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MEMOIRES
DE "CON D É.

SERVANT D'ÉCLAIRCISSEMENT
Et de Preuves à l'Hiftoire

DE M. DE THOU,
Contenant ce qui s'ejl pajfé de plus mémorable en Europe,

OUVRAGE
Enrichi d'un grand nombre de Pièces curieufes , qui n'ont jamais paru

,

& de Notes Hiftoriques , orné de Portraits , Vignettes ôc Plans de
Batailles-

AUGMENTÉ D'UN SUPPLEMENT
J^ui contient la Légende du Cardinal de Lorraine , ce/k

ié-DoM Claude de GuisE^e^ FApologie & Procès de Jean
Chaste L, d?' autres , avec des Notes Htjloriques, Critiquesj & Politiques,

TOME SECOND.

A LONDRES,
é' fe vend

A PARIS, Chez R G L L I N , fils , Quai des Auguflins.
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^(0LETTRES
DE M^. PERRENOT DE CHANTONNEY,

y/mbaffadeur d'EJpagne en France j écrites dépuis 1^60,

jujquen 156' 4.

M. D. LX.
Ledit Amha^ddeuY du Roy Catholique auprès du Roy Très- "C'efl.i-d'ttfl

Chrcfiien. De Moret auprès de Fontaine-Belleeaue , du 4^ . de ^ênclnt^v >>-.

Mars I y (îo. * Style de France i (jr Style commung i y^i. î««.

E Concilie * eft accepté par ceulx de par deçà, du 4. de Mars

Tclon la teneur de la- Bulle ; & a l'on envoyé vers ^"^ '•
^*'-

le Cardinal de Lorraine
,
pour faire nomination * ^ Trçatc

de ceulx qui y doibvent comparoir de la part de

ce Royaume , comme mieulx les congnoiflantz.

L'on ne procède û vivement au faid de la Reli-

gion , comme il conviendroit ; èc tant en ont crié les Ambafla-
deurs du Pape ; &: ccUuy du Roy Catholique

,
que l'on ha réfor-

mé aulcunement les Edi6l:z pafTés, par (z) celuy fai£t le z8'.

3^^

( i) Voyez ce qui eft dit dans l'Avertifle-

meiit , fur Mr. De Chantonney , far fes

Lettres , & fur le Manufcric d'où on les a

tirées.

Tome lu

{%) Je ne connois point d'Edit donne le

iS. de Janvier iç6o. Veni-èns Chuntonney

parlc-t'il d'un ordre du Roi , femblable d
celui ^ui fe trouve aptes cette Lettre , &.

A



2. MEMOIRES
I ffîo. de Janvier ; mais encorcs n cffc-ce pas affcz pour l'cfifrenéc llbcrcc

qui à la faveur d'aulcungs Giaads , fc prend par deçà.

Les Courez de Parlcmenc de Paris &c Rouen, ont envoyé faire

Remontrance fur la trop grande lincence qui fe prend des Let-

tres cfcriptes aux Evcfques , &: (i) Edictz faiÂz en la Ville

^Orléafis.

L'on ha dcftendu à Paris & en ccfte Court , de manger chair

en Carefmc. Il s'cll faid quelque infolence en l'Evefché de
«Montanban. * Montdhan , aux * Prcfcheurs , &: faccaigemenz d'Eglifes y

* Prédicateurs ^^j-^j. q^p l'Evcîque ha efté forcé fe pourvcoir & maintenir à

» arriié main forte ; &; ha l'on * tenu fur les chemins , &: tué ung de

cculx qui apportoit les advertiflementz en ccftc Court.

Il ha eu groz débat entre MonP. (z) De Vendofme& Monf"". De

Ct4yfe;(c figurant led. S^ De Vendofme,c\i\c ceux De Guyje taifoient

maulvais offices (3) au Procès du Prince de Condé , lequel fc voit

à préfent par çeulx du Parlement de Paris -, & fufl: la chofe fi à

bon cfcient
,
que ledit S*". De Vendofme déclaira exprcflemcnt

,

?,ue lui ou ceulx De Gitifc , fe partiroientde la Court ; &: de faiét

,

urcnt fcs mulets en chemin , & toutz ceulx de fa fuyte bottez :

DcColigny entre lefquclz c^coitMonC^.D e Rohan èc\'Jdmiral'''^ ,\iont l'ac-

*ff(ni'.géi compaigner ; &: eftoit la Court * partie en deux ; & n'alloit ledit

Sieur De Vendofme au Quartier du Roy ny de la Royne. Et après

avoir duré ce débat trois jours , les Parties fc font appointées &
ambraifées ; & font les chofes à repos ; mais elles ont efté biea

près de venir aux Armes.

(4) Edit du Roi Tres-Chre'tien , Par lequel il défend a toutes per-

fbnnes d'entrer en débat , de prendre querelles , ly de Je reprocher

aucune chofe les uns aux autres ,pour le faici de la Religion ^

fur peine de la vie.

ea'il appelle improprement un Edit. Il y a

«•n effet fur les matières de Religion , une

Lettre de Cachet du 18. de Jaurier, adref-

fée au Parlement de Far':i.

(i) L'Ordonnance à'Orléans , faite en

«onféquencc des Etats tenus en cette Ville.

(1) C'eft toiijouii ain/i ^uc Ch:mtoniuy

appelle Jîntoine Koi de Navarre
; & il ne

pouvoit lui donner le titre de Roi , atrenàu

que le Roi d'Efpagne fon Makre.pofledoïC

le Royaume de Navarre.

(3) Ce Pnnce dcmandoit à être déclaré

innocent de la Confpiration à'Amboife.

(4) Mr. Dt Chantonney^ cnvoyoit quel-
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nions qui courent par fon Royaume , pourroyent apporter occa- i jtfo*
fîon à quelque- uns d'entrer encontention pour le faicl de la
Religion

; deflead trèflcftroidement & fur peine de la vie à
toutes perfonnes , de quelque Eftat

,
qualité ou condition qu'ils

Soient
,
qu'ils n'ayent d'icy en avant , en quelque forte que ce

loit a difputer
, contcndre ne débatte aucunement entre eux

pour le faid de la Religion ; ny à cefte raifon , fe reprocher
,

injurier , ne irriter l'un l'autre , de parolles ne de faid ; mais vi-
vre amiablcment , &: fe déporter les ungs envers les autres , en
toute doulccur

, fraternité &c bonne intelligence ; de manière
que à cefte occafion ne foit aucun fcandale^entre fes didz fub-
jcélz : commandant au Prévcft de fon Hoftel , & autres fes Of-
ficiers

,
procéder contre les infracteurs de cefte fîenne Ordon-

nance, par la rigueur de la peine y contenue ; & de la faire pu-
blier à fon de Trompe, à ce que perfonne n'en puifle prétendre
caufe d'ignorance. Donné à Orléans, le 3o^ jour de Janvier,,
l'an mil cinq cent foixante. Signé. De L'Aubrfpifie.

^

Leu & publié , & affiché par les Carrefours de ladicle Ville
à'OrUmis

,
par moy Pierre CailUut , Clerc au Greffe de la Pré-

vofté de l'HoftcI du Roy , accompagné de Bonnaventure Val-
lier. Sergent & Trompette en icelle Prévofté , le dernier jour
de Janvier i yéo. Signé. CaiiUut Se B. Vallicr.

M. D. LXL
HAmha^aieur Jufàicl (jrc * De MoKt auprès de Fontaine- "romwtdant

Bclleeauc. Du i 5 ^ d'Jj>vril i y 6 1 Sijle commung. '•* /"•'""''''«

LE S chofes font tousjours en branfle & trouble au Royaulme Du 1 3. d'A-

de France
,
pour les divifions entre les Principaulx, caufée ^^'1 m«i-

^

de l'ancienne hayne & jaloufie , & divcrfîcé de Religion. Il a heu
^'''' ^' ^

'

grandes difficultés entre les Ducz, de Vendofrne & celluy De Gui-
fe ; lefquelles ont efté affiftées de ceulx qui fuyvent leurs Par-
tyes. Les chofes font venues à tant

,
que ledit Seigneur DeVen-

dofme a mys en party qu'il failloyt que l'ung ou l'aultre fe reti-

raft de Court ;& de taia:,luy & fa fuyte furent botez , & le^

muletz partiz
,
pour s'en aller : les chofes fe rappoinéleicnt de

quefois àceux à qui il écrivoit, les Edits &
autres Pièces publiques. On ne fera impri-
mer daus ce Recueil de fes Lettres

,
que les

Pièces que l'on n'a point trouvées ailleure.

Le titre d'Edit ne Êonvienr point à ces Let-
tres du RoL

. Aij



* cependant

* Voyez, ci-

deffiis , p. 2..

note 3.

" Reine d'E-

coflc , Veifve

rfe François II.

* pour ajfifier

au Sacre de

Charles I X.

* Jean de

Montluc.

* rabiller

,

ftfarer.

* fit

4 MEMOIRES
forte que l'on les feit amys ; &: * pendant la * Caufe du Prince

de Condey.^ a cflc favorablement vuidée au Confeil ; & a efté dé-

clairé innocent des charges de fon Procez. Il cft à Paris pour

intériner la Sentence au Parlement.

La * Royne Marie s'cft partie pour aller à Reims *. Le Vue de

Guifc l'accompaigna une journée. Cependant Icdidl Seigneur De

Vendofme ha renouvelle fes malcontentementz ; & a fallu
,
pour

éviter plus grand inconvénient , luy donner telle part du Gou-
vernement

,
qu'il efl déclairé Lieutenant Général du Roy de

France, Chiefde la Gendarmerie ; & commande égallemcnt la

Royne &: luy : les autres du Confeil , ont la part des Offices que

ces deux leur donnent , & non plus,

Cecy a cflé faid pour les menées drelTées à rAlTcmblcc àc%

( i) Etats au RefTort de Paris , Icfquelz vouloyent entierrement

priver la Royne du Gouvernement, Ceulx de Troye & de Tours
,

bc beaucoup d'aultres , monftroycnt d'agréer cecy.

Les Se£lateurs des maulvaifes Opinions
,
preignent grand

pied , efpérant d'obtenir
,
par le moyen de cculx qui ont accez

vers ledift Seigneur De Vendofme , Temples , &: toute faveur
,

pour vivre & adirer les aultres à leur erreur,

* UEvefque de Valence a folicitation de plufieurs , a obtenu

deprefcherdcvantleRoyTrès-Chreftien, &:les(z) Roynes\ eu

quoy il ha monftré plus de venin
,
qu'il n'a donné de contente-

ment , ny de tefmoignage de Sçavoir ; &: ( 3 )
grâce à ceulx mef-

mes qui font de fa Sede ; car fes Sermons ont efté fans ordre
,

ni queue ny tefte.

Pour donner quelque tefmoignage de fon intention , au pre-

mier Sermon , il ne feit Invocation ny de Dieu ny de Saindz

,

combien que ce foit la couftume ordinaire ; dont il tuft reprins

en partant , de la part de la Royne ; laquelle le teit prefcher en-

corcs ung coup (4) dois-la à quelques jours, pour * rabeller cefte

faulte.

Et comme gens irréfolus , comme il eft
,
pour non eftre * {e

profeflîon de Théologien , defpuis retournant en Chaire , il y
rémédia par la Salutation Angélique ; mais fur la fin

,
propofa

(i) Les Etats particuliers de Tetris. Voy. (3) Grâce en foit rendue à fes Partifans
,

le premier Volume de ce Recueil, p. 14. parce qu'il s'cft fait peu d'honneur.

note 1. (4) Ce mot, don, qui revient fouvent dons

(1) La Keine-Mere, Se la Reine d'EcojJe , ces Lettres, fignifie , depuis.

Veuve de Franfois fécond, l
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que la Sainde Efcripturc dcbvok eftre leuë à chafquno-
^ en is(^i.

toute Langaige ; &: les Pfeaulmes chantées ; ôc une infinité d'aul-
•'

tre refvcrics.

De-là à aucungs jours , voyant qu'il n'avoyt fatisfaift ny à la
Royne ny à beaucoup de gens de bien

,
qu'cftoient en l'Audi-

toire
, &: que l'on ne luy voloyc permcdrc de prefchcr davan-

taige
, bailla un Livret au Roy Très-Chrellicn

, dans lequel fu-
rent trouvez plufieurs Propofitions Hérétiques ; dont toutes-
fois l'on n'ha faict aultres dcmonftrations ; de forte que fi Dieu
ny med remède , la Religion eft en apparence plus quonc-
ques , de décliner en France. Dieu par fa grâce

, y veuille re-
médier.

Le (i) Fils aifné de Monfieur De Kevers va enEfpat'rne
^

efpoufer la Fille de M. De Montpenfier , laquelle eft avecq la

(2) Roync. Le partement de Aloret eft arrefté pour la fin de ce
moys

, ou commencement de l'aultre. Si aultre chofe ne fur-
vient , en s'en va l'on droiél à Reims

,
pour le Sacre du Roy

Très-Chreftien, qui eft affigné pour xi'', de May. A partir de-
là

, l'on donnera ordre pour l'Entrée à Farts
, pour tout le moys

de Juing.

Le lendemain de Pafques Fleuries
, pour les Prcfches qu'a-

voyent cfté faiéVes publiquement & à portes ouvertes dans la
Court de Fontainebellceaue

,
au Quartier de VÂdmiml y affif-

tant le Frince de Co7iàey ,
il a efté deftendu

, que dorefenavant il

ne fuft loyfible à perfonne ,
avoyr ny ouyr aultre Prefcheur en

Court
,
que celuy du Roy & de la Royne Trci-Chreftienne. Dieu

veuille qu'il s'obferve.

Lettre de la Royne-Mère de France , a l'Jmbajfadeur du Roy
Catholique.

MONSIEUR l'Ambafl*adeui\ Satisfaifant à la promefTc Du.r <I'a.
que je vous feis hier, de vous faire veoir

( 3 ) l'Ordonnance ^''^ 'J^^^i-

taide dernièrement pour pourveoir aux troubles qui s'oftrent
^'''" ''' ^*'*

( I ) Fr.tnfois De Cléves II . du nom , Dur
de h'c-iers

,
qui fut tue d'une bltfl'ure qu'il

reçût à 11 Bataille de Dreux en i^éi. Il

n'eut point d'enfaus de Mademoifelle De
Mont^enjier,

fi) Ifal/elle de France , Fille d'Henry II.
& Femme de Philippe II. Hoi il'Efpagne.

( 3 ) Elle eft du 1 5. d'Avril i j ,î i , Elfe fera
imprimée ci-deffous,

A iij
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^ MEMOIRES
I î(3i. j'en aye faid faire une Copie que préfcntcmcnt je vous envoyé,

affin que vous fçacliics &: voyes ce quelle contient : priant

Dieu, Monfieur l'Ambaffadcur, vous donner ce que dcfircz. De
Fontmneblea,tf,\G. z i '^. jour d'Apvril i y 6 1 . Soubicriptes. Catarine.

Et plus bas. De L'Aubefpine. Et fubfcriptes. A Moniieur l'Am-

bafladeur <iEfpaigne.

Lettre de l'Ambaffadeur du Roy Catholique , à U Rope-Meïe
de France.

Daii.d'A- "f^lï AD A ME. J'ay receu les Lettres qu'a pieu à Voftre

vui 1 5fii. J.VJ. Majeftc ni'efcripre du 1 1^. de ce moys, pour me adrcflcr

^"^ FEdid qu'a elle faid , fuyvant ce qui a pieu à Voftre Majcfté

promettre ; dont je mcrcic trcs-humblcmcnt à icelle la fouve-

nance qui luy a pieu en avoyr , confidérant le vouloir du Roy

mon Maiftre , auquel je ne fçauroys advetir de chofe de plus

grand contentement
,
que de l'entretenir en l'efpoir qu'il fonde

en Voftre Majcfté , du fouftiennement de la Religion Catholi-

que en ce Royaulmc, & rcdudion & reftabliflement de tout ce

•joir que pourroyt * n'avoir receu altération , en cefte qualité , &
oultre le dcbvoyr que chafcung particulièrement ha , de procu-

rer en chofe tant importante , l'honneur de Dieu &: l'union de

fon Eglifc. Je , comme Miniftre d'ung tel Prince, me fens beau-

coup plus obligé d'y faire tout office , comme j'ay tousjours

faid , à l'cndroid de Voftre Majcfté ; &:le mefme s'eft faid par

pluficurs bons &: notables perfonnages de la part dudid Sei-

gneur Pvoy , ce que a tousjours cfté tant bien receu de Voftre

Majcfté , &: luy a pieu en donner tant d'afleurance
,
qu'il n'y a

perfonne qui doubte que par fon moyen & des Princes & grandz

Perfonnaiges qui affiftent au Gouvernement de ce Royaulmc
,

la Religion fera confervée entierre , à l'honneur de Dieu , &:

avec fonayde
,
jafqucs il luy plaira-amener le temps que l'on

medra le Royaulmc en l'adminiftration du Roy Fils de Voftre

Majcfté , duquel pour fon Tiltre , & la defcente de fi Grands &
puiflants Princes qui ont efté tant zélateurs de la confervation

de l'ancienne & Catholique Pvcligion , &: pour eftre nourry tant

foigneufement en icelle , chafcun efpere grand bien pour la Ré-

publique Chreftienne ; ce qu'on peult tenir tout feur , voyant la

bonne intelligence &: correlpondance qu'en ce faid il aura du
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Roy mon Maiftre ; laquelle demeurera aulli conjoinâ:e en toutes i')6i.

leurs aukrcs aftions & entreprinfes , à l'augmeatation de leur "

Grandeur , & bien &: proffic de leur pais &: iubjefts.

Et depuis qu'il a pieu à Voftre Majelté m'envoyer l'Edicl:, je

la fupplie très-humblement prendre de bonne part ces deux mors
touchant icelluy, fuyvant ce que dernièrement ellantà i^<p«/^/»f-

hlean
,
je vous en parlay.

Il me femble , Madame , foubz le bon ôd prudent jugement de

Voftre Maj.^ftéjbien confidéré l'Edicl, au lieu de pacifier les

chofes& les réduire en quelque bon eftat
,
qu-s par icelluy eft

donné voye & moyen de les cont-ondre, mc<5Vant les Catholiques

en defpération : &: pourtant,] ? la fupplie très-humblement vouloir

confidérer& Faire confidércr la force dudict Ed!cl:,&: mcfmement
les paroUes foublignées en iccUuyicar je fuis afTeuré qu'elles feront

trouvées de mauvalfe conféquence par tout le Royaulme,& fera

prinfe occafion & licence de fe pouvoir allembler fecreremcnt&
privéement chafcung en fa maifon,ou de fes voiiins& parcns ; &c

là feraloyfibledeprefcher, & faire les aultres cérémonies abo-

minables , & prohibées par les Concilies & Conftitution de l'E-

glire,fansce que perfonne s'eatremecle d'en parler, ny faire

femblant : car chafcung fçayt combien les Juges Séculiers , auf-

quelz la cognoilfance & * chaftoy des Aflemblées des Pref- *chÀtinie>it

ches illicites , eft réfervée , (onx. dépravez , ou la plufpart timi-

des ou nonchaillans, comme nous l'avons veu dès le temps du
Roy Fr.tnçois Premier ^]u.(<\u.cs aujourd'huy ; & que l'excès de

ceux de * jBo'/î//'t/or.f & aultres , n'eft caufé &: occafionné que Beauvais.

par faveur évidente & infurnortable des Juçes , lefquels ne font /?' ''' ^'"'''

leur debvoir : ny voyc l'on que s'en chaftie ung , ny s'en monftre

refTentement
,
quelques peines que portent les Commandemens

faits contre les didîz Juges deftaïUantz & pareffeux en leur

Charge.

Et davantaige , touts les Princes Catholiques feront fcandali-

fez , * qui ne monftrera par eftjft la rigueur que ccfte Caufe de *fionnenjon.

Dieu requiert ; fçachantque ceft Edicl a efté faift à l'occadon '^^Z"" #'»

de l'accident de Beauvoys , lequel a efté de pur zélé , caufe d'ung

fcandale donné en une Àflemblée publique ; en quoy le peuple

n'ha faiUy , linon en la licence qu'il a prins de fe faire Jaftice foy-

mefme. Et Voftre Maj^fté fçayt
,
pour les caufes que je ne veux

alléguer , car elles font trop notoires , fi en ce lieu-là le peuple
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i^6î. pcult aftendrc Juftice en chofe de ccfte qualité

,
par les Juges

ipirituelz ou cemporelz ; & fi en eft ainfi en la plufpart de ce
Royaulme

, & Dieu veuille qu'il ne foyc trop vray
,
quelle fa-

çon de cohcicion prendra-on pour contenir les malheureux &
• ^ievotr j-nalings en * office , & qu'il ne donnent fcandale ; & que ceulx

qui ne feront bien conftants &: gardez d'une particulière préfer-

vative de Dieu , ne les rcçoibvent.

Voftre Majcftc dira que toutesfois le peuple ne doid prendre
celle licence. Je le contelfe ; mais il eft beaucoup plus ayfé de
chaftier la moin'cire partie, que la pl.is grande; &: tant plus,

quant il y a fondement pour l'ung plus que pour l'autre. Le
* Huguenots pefché en premier lieu eft des * Dcfvoyez , lefquelz par Pref-

ches &: aultres actes extérieurs , ou par dcrifions & difpurcs , re-.

cherchent & irritent le peuple. Et quand c'eft en lieux & AiT.'m-

blées publiques , il eft impoftible éviter murmure &: émotion , fi

l'autorité de la Juftice ne monftre avoir tel abus en haync , &c

ne procure de le chaftier : auquel cas la faulte eft des Juges
,

lefquelz fe rendent fubjcftz au mefme murmure ; Se touts les

deux communément font en moindre nombre , s'ils ne s'engrof-

fiflent pour s'oppofer aux deftences du Roy. Et comme les Juges
font en lieu prééminent pour donner tefmoignaige de leurs ac-

tions, s'ils ne font leurs offices, Voftre Majcfté face que l'on

s'attache à eulx
,
puifqu'ilz font caufc du mal. Car s'ilz faifoyent

leur debvoyr , le peuple ne viendroit à ces inconvéniens : aulrre-

ment , fi le peuple Catholique eft également bridé comme les

Dévoyez , & les Juges dilfimulent, qui eft aftez pour accroiftre

le nombre defdiélz Dcfvoyez
,
quel réméde peult prendre la

Religion de tant d'Edictz que l'on faiét journellement , ny quel
efpoir peuvent avoyr les bons de leur confervation

,
puifque les

maulvais ont le vray moyen de leur accroilTance. Nous fçavons
que chafcun eft plus enclin au mal qu'au bien , mcfme quand le

* jemffaice mal cft colofé fur * efpécs & amyellé d'une liberté & licence

'^^^Uci!
cftrenée , aboliffint l'obéiftance commandée en la vie Chreftien-

ne
,
pour mener vie telle

,
que quand elle fe trouvera exempte

delà fubj:£lion fpirituclle
,
peult-eftre feront les Princes bien

empefchez à conferver la temporelle. Il n'y a rien fi doulx aux
fubjects que la liberté ; mais les Princes & ceulx qui ont la Police
en main , doibvcnt entendre en quel cftat demeure l'ordre en
toutes choies , robciftince oftée , laquelle cftant plus obligatoire

envers
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envers Dieu &c les Princes Spirituels
,
qu'envers les Temporels ; i j <? i

.

fi elle fe pert au principal que touche l'ame , elle fera en très-

grand hazard envers les aultres.

II y a auflî des Edifts précédants aufquelz tousjours les ûihfé-

quants le réfèrent , fur Icfquelz les Juges fc peuvent auculne-

ment excufer
,
pour la qualité & ambiguïté des paroUes. Car les

ungs dient que l'on doibve vivre cathoiiquemcnt ; & en cela

les Proteftants prétendent eftre Catholiques , & que nous ne le

foyons : les aultres que l'on vivra chreftienement, &c de la fort la

mefme difficulté : les aultres que l'on vivra félon les Comman-
dements de Dieu & faParollc ; &: ceftuy icy eft encoires plus am-

bigu. Et pourtant me foubmedant très-humblement au Juge-

ment de Voftre Majcfté , il me femble que l'on debvroyt décla-

rer exprcfrément , adendu le confentement de tours ,
ou la plus

grande & faine partie des Eftats de France
,
que l'on entend Se

veult que fur peine de la vie , chafcung vive & fe contienne &C

comporte en faiélz &c di£Vz ,
chreftiennement & catholiquc-

ment , félon les Commandements de Dieu & de noftre Mère

Saindc Eglife ; comme il aefté receu& obfervé de toute ancien-

neté unanimement au Royaulme de France, jufqucs de cinquante

ans en ça
,
que les erreurs ont efté renouveliez ; &: qu'il ne fe

traident ou prefchent publiquement ny en particuUer des cho-

fes erronées ; & que nul ne s'avance de prefcher ou dogmatifer
,

qu'il ne foit commis par l'Evefque Diocéfain -, ny tenir Livres

cenfurés & condamnés de Héréfic ;
qui eft le moyen par lequel

le venin des Scdics s'accroift plus fecretement & facilement

entre gents de toute Scéle : enjoignant avec peines grandes

aux Juges d'exécuter ce commandement fans diflimulation.

Car qui verroit par chaftoy des délinquans &: des Juges
,
quel-

que exemple de tant d'occafions que s'offrent touts les jours ; la

tolérance defquclz faid autant de maulx que touts les Prefches

du monde -, il apporteroit grand réméde au mal préfent -, 8c que

les Juges fuffcnt tenuz d'informer &: vifiter les maifons &; lieux

fufpcdtcs
, de leur office , &: faire le femblablc à la réquifition

de ceulx qu'ilz accuferoient ; & au dcftault
,
que l'on proteftift

contre culx. Et quand chafcung vivroyt d'une forte , il n'y au- ^ UugitenH

roit reproche de Pap'fte , ny * Hugcnot. Et voftre Majefté tiene

tout affeuré
,
quelque Edid que l'on face de vivre fans injure

,

reproche & déclaration de malvoknté , il n'eft à touts les Princes

Toxne II. B
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.1 f (?r du mande d'y contenir leur peuples

,
qu'ilz rie foyent tours Pa-»

•hI^ pift<^s ou * Hugenots ; &: ne fçaura l'on garder que chafcune cho^
^^ueno s

^^ ^^,^y^ ç^^^ ^^^^ ^ ç^ j^^ efteds y font ; & davantaige en deux
* / €hofes contraires , il fe fault * vivement attacher à l'une

,
que

l'autre foyt entièrement exclufc. Car fouftrir également deux
* cela peutJl- chofcs répugnantes,& nourrir le débat jufqucs par * crédition ou

n"!mc'réVi"8c
^ultremcnt, l'une confomme l'autre, & fouventfe pert celle que

liberté à l'une l'ou vouldroyt & debvtoyt confcrver ; que n'cft de moindre
& i l'auuc. dommaige &: confcience que de le perdre de guet-à-pen.

• Aufli Fauldroyt-il , commandant la rélidence des Prélatz &
Evcfques

,
que l'on adviiaft que alTez y en y a ; defquelz la pré-^

fence en leurs Evefchez eft d'évident dommaige
,
pour n'eftre

iceulx inftruitz en chofes de leur profcflions , & aulcungs plains

dételle Doâ:rine,quc non feulement il ne font pour prefchcr

* peut-être ^'Y P°"'' ^^''^^ choix
, & commcftre * aux Prefchcurs; mais leur

autres fentimcnt mefmcs eft dépravé , ou par ignorance ou par pré-

fumption, & ruignent en leurs Evefchez ce qu'aultres leurs pré-

décefleurs
,
gens de biens , ont faindemcnt édifiié & planté. Je

me fuis cftcndu plus loing qu'il ne conviendroyt
, (

peult-cftre
)

VotreMajfjle ^y^ chofe quc * Majcfté & ceulx de fon Confeil entendent

trop mieulx que moy ; mais pour eftre Chrcftien & fubje(5l &:

ferviteur du Maiftre à qui je fuis
,
pour rcfpc£t duquel il plaiâ: à

Voftre Majcfté me donner quelque accèz
,
je n'ay peu délaifler

en ccfte occafion luy déclarer ce que dcftlis , & l'exhorter &
fupplicr trcs-humblemcnt d'embrafter ccÙ.c Caufe tant impor-

tante ; & ne fouftiir , comme je m'afleure n'eft voftre intention
,

* (été que l'on y naige entre deux eaues, n'y que du * couftel de la Juf-

tice,ou aultrcs fe puiftent interpréter, diffimulcr ou adoulcir

l'Edift à leur gouft ; &c que Voftre Majcfté ne fe perfuade que
cefte entrcprilb foyt tant dangercufe : car elle ne l'eft tant que
l'on fe figure. Et davantage , la Caufe eft fi jufte

,
que Dieu la

fouftiendra comme fienne , fi Voftre Majefté de fa part fai£l le

debvoir
,
que touts les Princes Chrefticns ( i ) confient reme£tant

le tout à fi grande bonté & prudence ; &: lupplie le Créateur

donner à Voftre Majcfté en toutes ks aft'aires
,
profpérité & fan-

té , très-longue & heureufe vie. De Moret, ce xxij'^. d'Apvril

iy6i.

Confiant (^ remisant le tout a f.i prudence ,

je fupplie , &c. On pourroit cependant doa-
- ge

(i) Cet endroit n'eft pas clair. Il peut

fignifier : fait le devoir que

toiiti Ui Princes Chre'tiens doivenc faire. ner un autre fens à ce paflage.





Tom. U. pa<^. u.

Odet de Colia/vy, ILvèijuc do 3euun>aof, et Ca/^duial.

Le Cardinal cU c/iajti/ùiii ruufuâù a0. cà Jui/iit^ i6iy. il mourut U 14- de février iS^z-
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I j6i.
Lefufàici Jmhaffadeur , crc. De Reims. DiiX'. de May i î(Ji., ^

MONSIEUR. Par les Coppies cy-joincles *, vous verrez Fol. lo. r°.

comme l'on procède de pis en pis en ce que touche à la * Jfoye^ «-
Religion

, & combien les Mandemens font favorables aux Pro- "^'^"^
' ^- '••

teftans
; & toutcsfois , celz qu'ilz font , encoires ne les exécute?

"*" ^'

l'on pas
; d'où viennent journellement a Par/s , èc aultres lieux de

ce Royaulme , fédicions , tumultes & meurtres , tant des Protef-
tans fur les Catholiques

,
que des Catholiques fur les Proteftans -, ^rr

&: n'ha voulu la Court de Parlement de Paris, admcdre * l'Edid
] /.'^tuf''

dernier
,
fur lequel * j'efcripviz à la Royne ce que yeus verrez par » pr^y

«-.^^yv
une Copie cy-joinde. fus,^'. t.

^

_

Nous fommes en ce lieu de Reims,ou la Court arrivera le tre-
ziefme de ce moys. Le Sacre fe fera le jour de l'Afcenfion. Vjd-
miml ny le Prince d^ Ccndey n'y feront point,pour ne fe trouver à la
Meffe. Le Cardinal de ChafiUlori y afflftera comme Pair , à caufe
de rEvefché de * Beauvoys , en laquelle peu s'en a faillu qu'il * 'Bewvula

n ayt efte affommc de fon peuple
,
qui l'a teau quelque temps

afliegé
, pource qu'il faifoyt faire Prefches en fa maifon, & * * Ui

fouflenoyt
; & s'eftoyent retirez en icelle quelqu'ungs *

,
que " Ch^nton-

en Proccifion publicque , fcandalizerent le peuple j l'appellant
"eyew^/oje

ydolâtre & abufé
; & dans la maifon dudid Cardinal, en furent ^^ÙdZ\

tuez deux.

Vj^dmiral ha tant peu avec le crédit qu'il ha * ver Monfieur » tw
De Vendofme

, que l'on a exécuté deux ou trois de ceulx du
peuple

; lequel dépuis s'eft * levé de nouveau, & a pendu le */^«/«/
Bourreau qui feit l'exécution.

Il ne fauldroyt plus au Sacre
,
que la place de ( i ) Madame U

Cardinale-, qu'eft chofe tant pubUque
,
que j'entendz VAdmirai

la faicl précéder fa femme.

r^ y ^".P''?,™" ^^ Décembre i ^^4. le
(
foit paffer h Dame De ior/devanc fi fem-InrdmM deChaJldlon k maria avec Ifahelle me

,
parce que Je Cardmd étoit fon aîné

De Hamevdle Dame De Loré.On peut voir Brmtofme [ Capita>nes François. To. i

.

dans l'Hilioire Généalogique de la Maifon pag. m. , ,3. ] dit que ce Cardinal prit de-
«le France. To. 1. p. 300. un détail fort eu- puis fon mariage.le titre de Çotnte de Beau-
rieux {iar ce manage. Il paroûpar Ja Lettre l'ais ; & que cependant i! ne quitta pointDe Chantonney

, que la Dame De Lore J'iiabit de Cardinal , stin d'avoir toûiours
avoit été Maîtreflé du Cardnxl , avant que
ri'ctre fa femme

; & que dès i çiîi, elle vi-
voit publiquement avec Juj. L'Amiral foi-

place au Confcil du Roi , où il rendoit de
grands fervices à ceux de lin Parti.

Bij
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r j^i. Monfieur Le ConefiMe a grand regret de cefte façon de fês

.
~ (i ) Nepveux ; à quoy il n'a moyen maintenant de donner ordre ;

car la chofe eft paffée trop avant.

Nous attendons le xij^. ou xiij*^. Monfieur le Duc de Lorraine &
*^^l'ilt" A * i^^w/»^,Madame fit Mère cjr fes Filles

, que dovvent venir

ks I X. a ce Sacre -, combien que I on s en vacl le lendemam. Je ne Içay

fl la Compaignie Tuyvra à Villers-Coflcret^on aultre part ou la

Court yra. De Reims , ce dixiefme de May i jéi.

(i) De Tours en Touraine. Du zo. âejuing ï^6ï.

Du 10. de /^~^ EU LX qui fe dient Fidèles, nonobflant les prohibitions &:
3"'" ' '^'-^ V_v deffences du Roy contre les AfTambléezjfc font publicque-

ment afTamblez au grand Marchic de Tours , où ilz ont faiâ:

leurs Prières accouftumées, en chantant leurs Pfeaulmes , amen-

dant leurs Miniflres ; & ce fiid , ont faift les Sermons à leur

façon de faire ; de forte que le Magiftrat ny les aukres Catholic-

ques, ny ont fçcu donner empcfchemcnt : mcfmement aulcuns

d'entre eulx , ont baccu le Clercq de l'Eglifc
,
qui fonnoit les

Vefpres. Une aultreffois, ont prinsung enfant que l'on portoit à'

baptifer àl'Eglife , félon les Cérémonies anciennes, &: le font

allé porter baptifer à leur guife ; dont font venues plufieurs

grandes troubles ; & peu s'en cft fallu qu'ilz ne fe foient bien

lourdement entretuez. Les chofcs y vont de mal en pis ; &: y eft

le Duc de Montpcnfier
,
pour y donner ordre ; &: dit-on qu'ilz en

* aur» * auera de mal trai£tez
,
pour avoir contrevenu aux Ordon-

nances.

Voy. la note. * Di Paris. Du premier de Juillet i ^6 1.

i.-de cette pag.

Du I. de TT £ S Princes , Cardinaulx &: Principaulx de celle Court,

itid, JL_i s'afTamblent fréquentement au Palais à ^aris
,
pour avecq

ceulx du Parlement
,
prendre réfolution du réméde à ces maulx ;

& famble qu'ilz ny voient réméde que par ung Concil Natio-

. nal
,
qu'ilz appellent

,
pour fatisfaire au Fape , ung Colloque , ou

Confultation des Gens fçavans du Royaume. L'on dit que le

( I ) Voyez le premier Volume de ce Re-
cueil

, p. ^^ note i.

eft du premier de Juillet de la même an-

née, foicnt de l'Ambafladeur à'Efpa^ne ^

(i) Qiioiqu'il ne foit point marqué dans on a crû cependant devoir les faire impti-

Je MS. que cette Lettre & la fiiivante qui 1 mer ici.
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Cardinal àe Ferrare vient en France comme Légat, afTifté de i j^i.

grand nombre de Dodeiirs , Théologiens , Canoniftes & Jurif-

confultes , tant pour empefcher ce que l'on vouldroit décréter

icy
,
que monftrer l'Annate eftre deu -, au moins faire quelque

nouveau Concordat avec France , & luy monftrer ce que ïq^

Papes ont faid pour les Roiz Très-Chrcftiens , &: faveurs qui.

luy ont donné ; en luy promettant toute afliftence pour remé-
dier aux affaires. Dieu face qu'il en advienne mieulx que l'on

n'attend. Ces jours pafTcz , s'eft donné Arreft abfolutoire pour le

Trince de (70?;^?^, la Dame De Royefz Belle-Mere , & deffand uî

Vidame de Chartres ; en réfervant leurs actions contre leurs ac-

cufateurs. On dit icy que le Cardinal Chajiillon qui eft Diacre ^

s'eft marié *
,
quidant fondid Chappeau. Ce qu'il en eft , nous <

j/-oy, d-dc-ijus

le fçaurons en brief mieulx. Le Roy continue tousjours d'en- p-n-notii.

voyer * icy es Faulxbourgs de ccfte Ville , appeliez Faulxbourgs * // f.Mt r^,

de * St James ; &: le fait cependant que l'on pourvoit ad ce qu'il t^^^^^'"^'^'-^

y vient faire pour les * rombics de la Religion. Les Calviniftcs troupes."

qui s'appellent l'Eglife dirpcrfce par Fiance , ont requis de pou- » st. j^^znes

Voir avoir quelques Temples vieulx, ou permiffion d'en faire *tr<>iMes

des nouveaulx
,
pour aller faire leurs Mifteres ; difant que les

maifons privées ne les peuvent plus conrenir ; & ont envoyé
Requefte au Roy

,
qui eft imprimée. Dieu veuUe qu'ilz n'ob-

tiennent riens.-

Lcdicf Ambajfadcur, crc'. De Paris. Du 5?'. ie Juillet ij^iV-

LA Pveligion va par deçà a. Ton train accouftumé. p„ ^ ^^
Les Seigneurs du Gouvernement n'ont cncores achevé juillet i,-fri.

de recuyllir les oppinions du Parlement de Parys , touchant le ^"'^ ^°- ^''•

* chaftoy des Hérétiques , s'il fe doibt faire ou non , félon les * cliàtimcnt

Ordonnances des jadis Roys de France. Il y ha des oppinions
pour les deuxPartycs; mais les bons font an plus grand nombre,-

Il fe faid toatzjôurs quelque Prefche en la mayfon de quel-
que Seigneur &: Dame de la Court

,
quelque chofe que j'en crye.

iLepayemeateft toutzjours que l'on n'e.i fçait riens, & l'on s'en

fera informer ; mais cela s'écarte toutzjours jufques à recom-
mencer ; & préfcnte-l'on continuellement Requeftes pour des

Temples -, Se ceulx de Sourbonne , au contraire.

Je crois qu'il ne tardera pas long-temps que l'on n'envoyé des

Biij
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rç(^r. Ambaffadcurs par de-là

,
pour la reftiturion du Royaulmc de

• Navarre *
, ou pour récompenfe. Ce poinft ycy cft délicat

,
pour

^ A^,:to,ne
^^ ^^^ d'yceluy fcmble dépendre que Monfieur De Vcnâofme fc

lioiUei'iavur- dccermuiera a la Religion quil voudra enchner -, combien quil
'^-

déclaire toutzjours qu'il vculc demeurer à la bonne part. Dieu
luy en doinc la grâce.

Difdà AmbajfadeuK De Paris. Du z6'. de Juillet i^6i.

Du !<;. de Tl ^ O N S I E U R le Secrétaire , autres nouvelles ny a main-

^ xïid. J.VJ. tenant par deçà, pour vous cfcripre , finon que les afai-

res de la Religion font venuz enfin en la conclufion telle que

vous verrez par l'efcript joind à celles ; lequel contient les

pointz que contiendra l'Edicl. Nous verrons fi à la publication

qui fera faide la première en ccfte Ville , le Parlement y am-
plifiera , ou dcclairera quelque chofe,

*rf'Ecoflc, La Royne Alarie^ eft partie .devant hier -, nonobftant que la

Ve::ve de
j{oyfje d'Jn^lctcrre ne luy a point voulu donner de Saut-conduit

,

""^°
' ne fut qu'elle ratiflia le Traiûc qui fut faiâ: l'année pafTéc en la

Frontière d'EcoJfe ; quelle fe démill de toutes allions & préten-

fions au Royaume d'Angleterre , &: qu'elle ne menaft plus de cent

François avec elle ; ce qu'elle n'a voulu accorder ; remédiant le

tout à fi venue en E/cojfe -, Se pourtant
,
prend fon chemin droit

à Calaix , ou elle trouvera les deux Galleres que la doivent con-

* cotoyertt. duytc , & * couftoucra les Pajs-Bas jufques en. Zela»de , d'on
* route. elle prendra fa * dcfrotte droit en Efcojfe.

L'AlTcrablée des Evcfqucs fera Dimanche. Dieu veulle que

l'eftcél d'icelle foit tel qu'il convient,

Monfieur D'Ozance qui vad de la part de la Royne vers le

=• /i'Erp.agnc. Roy *
^ ^{1 preft dc partir aujourd'huy , s'il ne furvient aultrc

chofe ; combien qu'il eult femblé plus convenable que cclluy

que l'on envoya à Rome
,
pour avoir interceffion du Pape en fa-

*n faut ou, veur de M. D(rFf;;^o/}»^, afin qu'il aye reflicution de Savarre

'tiThllt^
* po"!' réconipenfc, fut party premier ; & que rinterceffion de fa

Saindleté fut arrivée au mefme^cemps vers le Roy
,
que ledit

5^ D'Ozance.
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Lis ^oincfz que contiendya l'EdichotichantU Religion. '
'

PREMIEREMENT. Sera ordonné à tous fubjcftz du I^'d. y-

Roy de France , de vivre paifiblement , &c ne s'injurier ou
provoequer l'un l'autre

,
pour quelque occafion que ce foit , à

taifon de la Religion ny aultrement.

Item. Se dépendront toutes Aflemblées illicites , tant en armes

«jue fans armes , publicques & privées , à peine de la vie , &:

d'eftic punys comme féditieux , félon qu'il eft contenu en l'E-

di£t de Rcmorantin. (l).

hem. Sera deffendu à mefme peine , de prefcher ou adminif-

trer les Sacrementz en autre lieu , n'y d'aultre manière que fcloa

i'ufaige de l'Eglife Catholique , en laquelle ont vefcu les Prédé-

cefTeurs dudiâ: S^'. Roy
,
jufques icy.

hem. A mefme paine
,
que l'on ne puiflfe enfeigncr ny pref-

cher fans congé de l'Evefquc.

hem. L'on pardonne générallement tout le paffé , à tous

ceulx qui font chargez pour le faid de la Religion ; cncorcs

qu'ilz fe fufTcrtt trouvez en quelque fédition ; pourveu toutes-

fois que d'icy en avant , ils ayent à vivre catholicquement com-
me dcfllis.

Item. Sera ordonné que cculx qui fe trouveront * feront fim- * n f'V'Hiy.-.r.

plcment Hérétiques ; c'eft-à-dire
,
qui ne font Prédicantz ne fé-

*'"'"*"^
•

*^'-'^"*-

ditieulx , feront remis à la cognoiflance des Evefques -, & eftans

teiius obfinez & pertinaces ; que par l'Evefque ilz foient

renvoyez au Bras fcculier. L'on remeft les chaftoy à l'arbitraige

des Juges féculiers , félon la qualité des perfonnes. Toutes fois

que la peine ne puiflb excéder le BannifTcment hors du Royau-
me.

Et tout ce que dcfllis
,
par manière de provifion.

Le même Amhaffvideur. De Paris. Du j'. d'Aoufl i y <j i.

MONSIEUR. Oaltre ce que vous verrez par la Copie de Du 7. ^Août

l'Ediélqui vajointàccft?s, jcne Tçiurois queyadjoufter *5^'- „

davantaige, linon que les Evefques font alîemblez à "o///>',auquel

lapropofition a eflé faiâ:e le premier du mois paflc , fentant bien

{i) Voyez le premier Volume de ce Recueil
,
pag. jiy.
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1^61. fort le Concile Nationale, Hz furent convoquez audid lieu par

;;— .
Lettres du Roy pour choifir ceulx * qu'ilz debvoienc aller au
Concile, pour veoir quelle ordre l'on donncroit aux Evcfchcz
des Prélatz qui yroient à Tref?.tc ; &c le troificfme poinft

,
pour

advifcr de quelque Aydc fur les dcbtes du Roy. Comme ilz fu-
rent arrivez à Foijfy , il fut dcpefché ung Saulfconduit pour tous
ceulx qui vouldroicnt donner leurs Rémonftrances touchant h
Religion , &: en la propofition que le Roy fit & le Chancellier.

L'on dit qu'ilz ne bougcroicnt dc-îà
,
que l'on n'eut treuvé ordre

pour appaifcr les tumultes de ce Royaulme.
Les Evcfqucs jufques à ccft heure font conftantz de ne vou*

loir entrer à faire ung Concile Nationale ; feuUement advifer fur

la reformation des abuz ; &c le tout foubz le bon vouloir du
F^pc & du Sz. Siège Appoftolique. De Paris ,• ce vii^ d'Aoui];

I j6i,

Lefufàici Amha^nàeur^ au ConfeilllerT'iCnzcq. De Smenne,pr}s
Paris , U dernier d'jjouji i jéi.

à^ltlfei ]\/r
ON s I E U R. Ce me fcroit plaifir

,
qu'une fois je vous

FoL i
° XVX pi^i^e donner de par deçà meilleur efpoir que du palfé

,

de l'amendement de ce que touche à la Religion ; mefme dépuis

ce dernier Ediû& Alfemblécsdes Cardinaulx &: Evefqucs ; mais
les chofes y font de telle forte

,
que jc n'en attendz aulcun bien ;

&: s'efl: prefché plus hardiment ces jours paflez dedans le Château
de Sai?:5f Germain

,
qu'il ne fut oncques devant ( i ) l'Ediâ; ; de

manière que les Prédicants y font autant alTeurez
,
que les Pref-

cheurs Catholiques ; & y a grand nombre de fes Prcdicantz à la

Court
,
que l'on vcult admettre à difpiuer contre les Evcfques &

Doclcurs qui font à Poijfy ; nonobftant les Rémonftrances que le

* Nunce &: moy en ayons fai£t à la Royne ; & ont ces jours paflez

prcfcntez Requcfte iccux Prcdicantz , de leur prétenfion , dont
Copie de la fubûance va avçcq ccftes , comme aufll de l'Accord

faid entre le Prwcede Condey &: Monfieur De Guijc ; duquel lef-

âks Princes monftrcnt avoir grant contentement. Toutesfois
,

beaulcop ny font grand fondement , &: ne le penfent de durée.

Quant à moy
,
jc m'en remedz à ce qu'il en adviendra. Et pour

fin de ccftc , me recommande très - aftedueufement à vollrc

(i) Donné au moisde JuiUçi ij^i. Ileft ilap. 41. du premier Vol. de ce Rec.

bonne

Nwre.
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bonne grâce , &: de mefme à Madame voftie Compaignc , com- i J o i

,

me fàiâ ma femme ; & prie le Créateur
,
qu'il vous doinâ: ,

Monfieur
, en faacé , longue vie. De Sitrenne près Paris , ce der-

nier d'Aouft i')6i. L'encieremenc à vous faire fervicc. T. Fer-
renot.

Le même Afnhajfadeur du Roy Catholique audit Çonfeillier TK-
nacq. De S\ Cloux près Paris, le 6'. de Septembre i y éi.

MONSIEUR. J'ay receu voz Lettres du xxiij^ du mois p,, ^. j^
palTé

,
lefquellcs Locquenghien m'a apporté , avec ccftc. Septembre.

11 y va cncorcs d'autres miennes pour vous
,
parce que doiz le '^^/^ o

xvij=
, il n'eil: pafTé aucun Courier allant de Flandres en Efp^i- '

"''^ "

gne ; & n'auray pour ce coup autres nouvelles à vous cfcripre
,

finon que je voiz la Religion en extrême defefpoir en ce Royaul-
mc

; &: le ix^. ou x'^^ de ce moisjl'on délibère de commencer uncr

Colloque entre les Evefques & Protcftans. Théodore De * Ve:te " ^"^''

eft jà à la Court de long-temps
,
prefchant ordinairement com-

me pluficurs aultres font , fans aucune dépréhenfion. Madame
DeVendofme y eft arrivée, vivant à fa façon , de laquelle elle ne
délibère changer aulcune chofe. L'on attend de jour à autre Pe-
dro Martire

,
que l'on tient pour le plus fçavant defdidz Protcf-

tantz -, & n'a voulu venir ibubz deux Saulfcondui6tz qui luy
ont efté envoyez ; mais vient comme Ambaffadeur des Quan-
tons de Surich

,
pour quelques affaires,& fort bien accompai'J-né.

Faiaes compte que aujourd'huy ce qu'eft loifible à Génefve ,îant
quant aux Prefches

, adminiftration des Sacramens
,
que chofes

femblables
,

fe peult fiire aultant impunément par tout ce
Royaulme

; commençant doiz le mefme Hoftel du Roy ; &: eft
tenu pour bcfte qui ny faid du pis qu'il peult. Vêla l'infélicité de
noftre temps. Dieu y vcullc pourveoir : car il n'y a que efpércr
de l'aydc des hommes.
Le Cardinal de Ferrare y vient Légat ; S>C doibt eftrc pour

l'heure de maintenant a Lyon , ou deçà. Je ne puis veoir quelle
utilité l'on prétend de fa Légation.
Ces jours paftcz , a efté prins ung Courier dépefché au Pape par

fonNuncequ'efticy
; &: fut arrefté près de Thurin^ ou. l'on l'a

retenu quatre jours , tous fes dépefches ouvertz jufques à la
moindre Lettre, &: les miennes qu'eftoient avecq pour les Mi-

Tome II, Q
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i j€i. niftrcs à^Italie ; Sz crois que toutes celles des particuliers ont eftc

rendues audit Courier , finon celles du Nuncc & des miennes.,

qui ont cftc rapportées icy. Vêla comme la Royne 8c MonP. De
^f»^o/>y?f,payent au Pape les taveurs & gracieufetez dont il a ufé

envers Icdift S"^. &: le rcfpccl qu'ilz ont à l'amitié du Roy. Je

n'en attens pas moins l'ung de ces jours , de mes defpefches
,

pour FUsidres ou à' Efpiii(r?ze ; &; fi le F.oy l'endure , ilz luy ca

feront d'aultrcs. Je m'en rapporte au bon plaifir de Sa Majcfté.

Le mefme Amhn^tiàeur du Roy Catholique a Motificur le Co7îfcil-

lier Tifnacq. De Saind Cloud près Paris. D« <y . de Novembre

D'.i 9- de 1^ /T O N S I E U R. La hafte du porteur de cefte , ne me don-
Ko/enibre

I V 1 ncra trraud loifir de vou"^ efcrinre lonszue Lettre^ au ffi n'y

foi. 33.v\ a-il pas dequoy : car quant au choies de la Religion , elles vont

félon que l'on le pcult efpérer ou craindre
,
par tout ce que pré-

cédcmcnt je vous ay cfcript.

L'on vcult char'Ter Mon^^ Z)^ AVw/5«r/ d'avoir voulu cnle-
' d.-'p:i-sKoy

, ycr Mouf''. Ic D//f ^'Or/f/ïw^j *
,
pour l'amcner en S.î'i'ojf i pour

«/•Hcn'ry III.
'^'^ '^^ ^^ partant lediifl S\ De Nemours pour aller celle part, il

diél audicb i'^ D^Orlcans , s'il n'y vouloit pas venir , &: qu'il l'y

' f.ure vouldroit tenir
,
pour luy * rcrvice,&. luy donner le piire-tcmps

de la chaile , & bcaulcoup d'aukres -, & qu'il povoit cftrc aîlcuré

qr.c luy &; aultrcs , l'a &: autre part , l'honnorcroient , fcrviroicnt

& obéyroicntaukant que l'on tcroit par deçà. Lcdiél S\ D'Or-

/fW;;j Iha did à quclqu'ung qui en ha taift rapport à la Roji^e ;

dont clic comme Merc jaloufc de fcs Entans, mefmescn celle

faifôn-j a taid bien grand cas ; & n'y ha eu fau'te de qui luy a

mis le l'eu à la tcfte davantaige , 8s: faicb trouver cecy merveiî-

icurcment maulvais
,

pour mal imprimer ledict S''. De ^e-
'anqucl il

-yfzj-frs & MriT-". De Guyfe , * qu'il fuyt fort ; &; parconfé-
-'

' quent toutz les Cauiohques ; calant qu o\\ le vouloit emmener
•P^r/i pour en faire ung Chefz de * Part pour les Catholiques ; fans

confidcrcr qu'il eft bien ayfé de mener par belles parollcs ung
Jeufnc Prince que l'on ne perd jamais de vcuc , &: le tirer à

grandes journées , ou par la Pofbc, ce qu'il ne fçauroyt endurer,

hors du Royaulme de France , au milieu duquel il fe creuvc

^
préfentemcnt.

tUré.
' Quant cecy ha efté * poyféj ôc qu'il Ce trouve peu vray-fem-



.i^ne.
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hiable, l'on lia di(fb qu'il le vouloir ièulemenc mcncp jufques 3 ï'\6ï
Pn^ris , & la faire foubflevcr les Catholiques ; donr il n'y hi an-
parence quelconque ; mefmes les y rienr l'on fi bas

, que l'on y
prefche mainrenanr ordmaircment en cent maifons

;. &; le peu-
plé ne le oie bouger ny dire mor.

Au Villaige melmes de Sainci Germain où eft la Court, pref-
chant ung Catholique en rEglire,ung Proteftanc le defmentift
publicquçmenc. Le peuple fe rua defllis. La Juftice le print, di-
lant que l'on en tcroit chaftoy ; mais jafques à celle heure il ne
s'en entend rien -, & croy qu'il ne s'en fera rien.

J'envoye au Roy ^ les Canons & Décretz faiâiz par les Evcf- * </'Efp,

qucs de France. Le Seigneur Gonz,aloperes le vous pourra faire

veoir
; car il y a beaulcoup d'efcriptures , & n'ha elle pofllblc en

faire tant de Copies.

Leàici Amb.^.ffadeur du Roy Catholique. De S^ Cloud. Du xxj". de

î\ovcmbre 1561.

O N S I EU R. Les occurences de ce Royaulme font roue- Du 1 1 . Je

^ . ^ ziours au mefnie q-c du paffé ; & prefche l'on encores ^^^^"^^^^

ordmairement à Paris &c à la Court du Roy Très-Chreftien nief- Fol. 34. v"».

me , &: par toutes les Villes de ce Royaume. Et ces jours paffés
,

font cfté emprifonnés
( i

)
quatre Thélogiens

,
pour ce qu'ilz dif-

puroient , fi le Pape pouvoit démecre &: deftitucr ung Roy eftant

hérétique &: tyran. Je ne Içay ce que l'on en fera.

Le fufdi£l Ambajfadcur , c^c. A Monfr. De Tifnacq. De PoifTy.

Du 20'. de Dccerfihre i j^i.

LE S occurences de par deçà font que toutes chofes vont leur Du io. it

chemin accouftumé de mal en pys, dont fe peult attendre
Décembre

la totale ruyne & extermination de la Religion en ce Royaume ; 'k/. 34. v».

car les adverfaires font merveillcufcmcnt fouftenuz &: favori-
fez

, & n'y a taulte d'émocions en divers lieux
,
pour ce que les

Catholiques font opprcfics par la tollerance du Gouvernement

,

& fiulte de Juftice. Dieu par fa grâce y veulle bailler le remè-
de requiz

,
puifque la fiulte des hommes y eft tant évidente.

* Amiens
,
j'entend qu'il y aft eu aulcuns des Notables de la ** Amiens

(0 C'eft l'affaire de Tan^nerel. Voy. le premier Vol. de ce Recueil , p. 60.

Cij
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'^^^'^' Ville

,
qui ont cfté tuez en une émotion pour la Religion ; & l'on

en Guyinne. ^ cnvoye * à Gyenne , Languedoc &: Provence , des Seigneurs

pour appaifer les tumultes ; de la Créance defquelz ne fc peulc

attendre autre réméde , fmon qu'ils favoriferont tant les Héréti-

ques
,
que les Catholiques ne fc oferont monftrer. Cependant la

Religion ira le chemin que les adverfaires fçauront demander.

Lcài5l Amha^nàcuràu Roy CathoUcque k Monfr. DeTifnacq.Dér
PoilTy. Du zz'. deJanvier i <)6z. * Style Romain.

' rannée com-

rr:ençant au
premier dejan-
^'"^'

A/F ONSIEUR. Ces deux mots feront pour vous adrcfTer

1w ^^' ^^ J-Vi '^ propoficion du Chancelier en la dernière ( i ) AfTcmblée,

fo/. 3$. 1°. & ^-1 réfolution d'icelle ; en quoy la Royne & Monfieur Pe Veri'

dofme fe font monftrez bien aftcdionncz ; autrement nous eftions

en bien grande apparence de le perdre
,
par la pluralité des voix ;

/!. ver/aires ^ culTcnt cu les * advcrfesccs des Temples , & permiflion de

«I,r?- 'iT'' 'vivre comme en un? * Intérim.n^ur y ol.de ce ^. t>
_ , _

'R.ec.'^. i5tf. Aufii vcrrez-vous ung * Difcours que l'on feme raulccment
nots I. avoir efté envoyé par la Royne au Pa^r ; & combien qu'il fem-
*/',-^:''^ """ ble que ce foit quelque Catholique complai2;nans la calamité

fr.ajauileti- ^Li tcmps
, Il cs-cc du dictc de 1 Evefque de Valence

, pour ( loas
«.'.-;, .Rcraon- prétexte de piété ) fémer fa faulce Dodrine.

r'ie"'! v"
^^^ Lcdid S''. De Vendofme monflre de fe vouloir ranger du

tout en taveur des Catholiques , dont les adverfaires font en
'rf'Erpagne. merveiUcufement grand peine. Si le Roy ^ luy vouloir donner
* fur la Re/ii- quclque efpoir *

, nous l'aurions gaigné du tout ; que feroit ung
r..t!on du Ko- gi'and bicn pour toute la Chrétienté. Toutcfïois je m'en rap-

vaire. porte aux plus figes, &; ne m'y advanceray plus avant que l'on

me donnera de commiflion.

Pour commencer à donner fur les doibgs aux Proteftans , l'on

a mandé à Paris que fans aucune faultc l'on fît exécuter par Juf-

tice , cincq de ceulx qui furent prins
,
quant le tumulte fut

*St.Méditrcl. dernièrement a. Paris ^c^\c l'on dcftruit l'Eglifc * S^ Médal :

Poy lepremer
(-'cft la première Jnfticc que l'on a encores fait de tous les inful-

t ul.de ce Rec. ^ j n n. t-.- ii i'
• •

j, (js. tes des Prorcitans. Dieu veulle que 1 on continue , mais le ay

grant paour que fi long port l'cfpoir de la récompance de A^^-

varre , nous retournerons à noz premières.

[i] Dios latjudlc il fut dc'dù(î que l'on donacroit l'Edit «de Janvier ij<fi.
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Tar un Billet ou fofi Scripts,

i^St.

*T 'E'EDIT bien confidéré n'cft tel ny fi avantageux comme • L'Elu de

I i la Royne m'en avoit loué la Concliifion ; ô^nefe fçaiten- J""^'*'' ^î*'-

coie de certain que la Juftice mentionnée en mes Lettres , foit

eftée faide à PAris. Voylà comment nous avons à faire à une

Nation de laquelle il fault confidérer les effeftz , & non les pa-

roUes. Ce matin , l'on m'a adverty que les Hérétiques du couf-

tel àiOmnge & Provence , ont prins deux ou trois Villettes du

Fape
,
près à'Avignon.

Lemejme Jmbaffadeurdu Roy Catholique k Monp'. De Tifnacq.

De Poilty. Du y. de Février i jôi. Style Romain.

MONSIEUR. Vous aurez veu par mes précédentes , Du 5. de pë-

l'Edid * & les autres Pièces y joindes. Maintenant ne "'^ISy „

vous Içauroys efcrire autre chofe , finon que MonP^. De Ven- ^ ^, '
.

'

iofme continue à monftrer beaucoup de bons fignes
,
que Ton in- i j^i.

tention foit de demeurer Catholicque ; mais pour l'entretenir en

ce bon chemin , &: obtenir le fruict que l'on peult atHrendre par

fon moyen , il fauldroit que le Roi * luy donnaft ung petit plus , ^,^ç

d'efpoir de traiéler avec luy fur fes prétenfions *, dont j'en ef- ^,, j, ^

criptz à Sa Majefté : car autrement il feroit bien mal ayfé de vane.

foubftcnir longuement code praticque. Et fi une fois les adver-

faires le rattiroient à eulx , ce feroit ung domaige irréparable

pour l'eftat des affaires de maintenant. Sa Majefté y advifera

,

cftant chofe en laquelle elle pourra alTeurer fon intention avec
les feurtcz qui luy fcmblcront miculx convenir.

La Royne a commandé à toutes ^c^ Dames quelles allent à la

Mcffe , &; ne traitent entre elles de la nouvelle Religion, Je me
remcftz à ce que nous en verrons par les efFcâ:z,

Il cft pafTé quelques propos de jaloufîe entre la Royne de Fran-r

ce &: MonP, De Vcndofme ; comme il entrevient fouvent en-

tre ceulx qui font compaignons en ung Gouvernement ; &
pour l'ancienne hayne que la Royne porte à Monfieur le Connef-

table , elle a heu oppinion qu'il confcillaft lediâ: S^. De Ven-
dofme , &: fivorifafi fon Parcy ; ce que je ne penfc ; & en font

venues paroUes fi aigres
,
que Icdid Connejlabk s'en eft allé par
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I j (3 1 . defpit de la Court ; mais je penfe bien qu'il ne tardera pas lonf^-
- temps

,
que pour eftre le perfonnaigc qu'il cft , l'on le renvoiera

rappel 1er.

/«Poifly. Quant au Collocque
*

",
il eft à croire qu€ l'on son laffera

avant qu'il aile gueres avant ; mc-rmes quant l'on confiderera

qu'il ne s'en pcult attendre ny fruict ny réfoîu-cion entre les

deux Parties tant contraires , cftant ouvert le Concile Général ;

& que de ce Collocque ne fc tire autre fruiâ: que le rccardemeut
de l'allée des Prélatz de ce quartier , à Trente. Audict Colloc-
que fe propofent les poin6tz fuyvantz : de Imaginibits. De Bnt^-

tifmo ô" 7«^ forma- De Ccena. De Sacrificio M/Jfe. De Invoca-

tione Sci-nciorum. De l'ocdtione. De Docirind. De Communione

fub ittr/fque Jpecie. De Precibus in iàiomute vulgari. De Imagi-
nibus ex ultdribtts , feu locis eminentioribus , tollendis.

Combien que l'on aye commandé aux Evefqucs de ce

Royaulmc , de fe trouver à Trente
,
pour tout ce moys , fi fe

dcfcouvre-il fi peu de ccrtaineté
,
que du coftel de çà , l'on n'aye

envie du Concile , félon les apparences , & ces rechercheurs de

Collocque, que je n'en croirez rien de la comparution
,
jufques

les Prélatz de par deçà foicnt arrivez à Trente.

Madame De Vendofme a cflé conftrainftc par fon Mary , de

fe défifterdes Prefches que fe fouloient faire en fon Quartier

dans le Chajleat-i de S^. Germain ; &: ne fi en frit maintenant aul-

cunes ; dont beaucoup de gens font marriz &: cftonnez. Mais

f'''"oni-er'^
ry4^»2/m//c & fcs frctcs , Madame De * C«;/f/ , Madame De

Cm(o\. ôndi- Royc yV Evefque de Valence ,&c telles femblables, ne ccflcnt à
/rf/VCruflol. l'cntour de la Royne avec leurs importunitez accouftumées

,

pour foubftenir leurs mefchancetez.

Le filfdici A?nb.zf[a.deur du Roy Catholique en France au ConfeiU

lier Tifnacq. De Poifly

.

Dui^'.de Février i^6i. Style R omain.

Fc^uer^'
^' 7\/r O N s I E U R. Tel eft le crédit & auftorité que la Royne

tel. j8. r». XV J_ donne à X Admirai& au Cardinal fon frère
,
que fans in-

tervention ny communication de MonP. De ye»doJ}//e ,c\lc a.

faid du Confeil , Monfieur D'Ândelot leur frère , dont il y a heu

grand mal-contentement
,
pour l'auftorité que ledict S^ De

Vendofme prétend ^ comme luy appartient , au Gouverne-

ment.
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Voyahs ledicl: Admira' & Tes frères
,
qui ont le ChancelUer^ i Jé'r.

plufiCLirs anlcres , conjoinclz de Religion &: volenté
,
que le Roy

nofhre Maiftre faiioic initaJicc vers la Royt^e
,
pour envoyer lediâ

Aànnrai & Caràhial hors de Court ; & que ledi£l S^ De Vm-
àojme non ièulenient le confentoit ; mais le défiroit : car mainte-

nant il les tient pour ennemys -, ils ont tant peu avec elle,qu'ellc

fe délibère de ne les faire * tirer pour qui que ce foit,*&: *ret\TeT

qu'ilz font fins & cautz pour leur expérience , ont mis jaloufie à ' il devrait y

la Roj^e contre ledicl S^ De Kf;?^£/"/»f ; luy donnant entendre
f^nisfonc"*"

qu'il y avoir intelligence entre le Roy noftre Maiftre & luy , au fi^s , &c.

dommaige d'elle -, &: ont mis la chofe fi avant
,
que en cacheté

dudit S\ De Vej.dofme , clic a envoyé un Gentilhomme vers

(i) l'Ambafljdeur Limoges. Vous povez confidérer, comme
cft bien vray-fcmblable , finon en tant que ledi£t S^ De Ven-

i!/o/»zf fe monftra entièrement Catholicque , Scelle gaftée en la

Religion par les menées dudi(îl Cardinal Se ceulx de fx fuite,

defquelz & non d'aultres , elle fe confeille continuellement

,

quelque chofe que l'on luy aye fuadé de la part dudiél Sieur

Roy au contraire ; â: pour ccfte caufe , tous les Catholiques du

Royaulmc s'alï'-ftionnent audit S"^. De Vendofmc , efpérant
,

s'il fe pcuk convenablement dire
,
plus de fupport de luy que

d'elle -, auquel cas il n'eft pas vray-femblable qu'elle doibt aélen-

<ire grand firpporcde Sa Majcfté.

EtcoiTîînc Ic'clidz Admira! & Cardi-nal^ au temps qu'ils ef-

toienr du coRcl dudiû S^ De Vcndofme , meftoient à la Roy?ie

milles * pers , fi elle luy donnoit la moindre occafion du monde • i^^.fem,

de mal-contentement : maintenant luy font accroire qu'elle peut

tout } nonobftant qu'il ell cler que les Catholiques s'appuyent à

luy
,
qu'cft la plus grand partie de ce Roy anime : & à toutes les

Audiences des Ambafladeurs,elle faiéb à ccfte heure que le Roy
Très-Chreftien foit préfent & Ces Frères ; &en icelles & en aul-

tres * divifes , ne délaifle de mcclre en avant que d'icy à feize

ou dix-huiétmois, led^d S'. Roy Tiès-Chrcftien entrera en la

treiziefme année, Se commencera à fortir de * Minorunnicé,en-

cores qu'il n'ait achevé la xiiij^ (i). ^«/« de proximo accuigen-

àvis hubetHY pro nccuifio : & que lors ceulx qui piéfument de

* eonverfattem

Cr conféniuts,

Minmté.

( I ) Cc-h figniS : i Seb:zfiien De CjiH-

lefpmi , E-béij.ie de Limogti , AmiajjaAeHr

de Frnnce tn Ef^agne.

( 1 ) On fciit bien que ce Texte Larin ,

n'a pas été rntendupar le Copifte. & (ju'iî

eft corrompu.
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ITIjI. pouvoir plus,fe trouveront ferviteurs &: fubjcclz,&: peult-

eftre bien cflongez de leurs dcfTaingz , & ceulx qui les auront

favorifé ; &C qu'elle fera tousjours Mcre & refpectce de Tes En-
"fur le chump fans ; dont * ilibit elle demande à Ton Filz , s'ilz ne fera pas ain-

fy ; & fubit , il rcfpond que ouy , & qu'il l'en affcure pour luy &c

pour fes Frères. Vous povez , Monficur , confidércr ce que faiâ:

a craindre de fi grand crédit dudiâ: Admirai, & que continuel-

lement luy & fes femblables , font entour des oreilles de ce jeufne

Prince. Dieu veulle par fa grâce
,
que à la longue il ne s'y affec-

tionne plus que aux Catholiques , lefquelz Ce retirent , mefmcs
le S'-'. De {i) Sifierre

,
pourcc qu'il leur femble qu'ilz ne font

pas fi bien venuz que du paffc. Voilà comme les chofcs de

France ne demeurent jamais en ung cftat , & que maintenant
* U Roy de nous fondons l'efpoir de la Religion , en celluy * duquel premic-
"*"'^' rement nous avons plus grand doubte.

Or ne fcay-je comme fe moyennera celle fortie de ïAàmirnl

Se Cardinal, {ans grand trouble ; car la Royne ne le vcult pas , &
s'arme de l'autorité du Roy fon Filz

,
qu'elle dit n'eftre pour rc-

cepvoir Loy du Roy Catholique ny aultrc
,
pour ofter & meftre

en fon fervice ceulx qu'il vouldra ; & d'autre part , ayant efté

l'excufe de la Royne , fur l'inftance que le Roy faifoit de dcf-

chaffcr ceulx icy, qu'il ne tient à elle , mais elle ne povoit
,

pour la confidence que ledi£t S'', (i) De Vendofme ; entend cle-

rement que c'cft le premier poin<5l de démonflration que Sa

Majefté attend de kiy
,
que ceftc pcftc forte de ceftc Court

,

qu'eft le fouftenement des Héréticques , &: que par ce boult il

monftrc le pouvoir & vouloir qu'il ha quant à la Religion , eu

faveur de laquelle & non aultrement , le Roy condcfcend de le

» motm M-t'on gratiffier ; & fi l'on voyt qu'il ne puiffe cecy ,* moais à l'on d'ef-

hiiH d-tj),rer
, pcrcr qu'il puiffe aaltrc chofc -, &: luy &: les aultres Princes Cc%

^'
Parens & amys , comporteront mal que Icdiâ: Admirai luy em-
pefche un fi grand bien ; & les Catholiques

,
que la Religion de-

( I ) Cypterre. Voy. le premier Vol. de ce I dfoit autrefois qu'elle ne fouvoit chajfer ['Ad.

Rfc. p. I II. note 4

(1) Cet endroit eft corrompu ; & je

foupçonne que le Copifte a paflé une li-

gne , trompé , comme il arrive fouvent en

copiant
,
par la répétition de ces mots : ôr.

De Veniioftne
,
qui fe ttouvoient dans deux

lignes de fuite. Voici comment je crois que

i"o« doit entendre ce paflage : La Keme

mirai ^ fin frère
,
farce qu'ils etoient fin-

tenus par Mr. De Vendofme ; miùs elle ne

peut plus fi ferijir de ce prétexte
,
parce qu'ils

ont été abandonnés par Mr. De Vendofme
,

qui fient bien qu'il ne peut rien obtenir d»
Roi d'Efpagne , tant qu'il conftrvem det

liaiftns avec ces Hérétiques.

meure
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meure en hazard de perce évidente , à l'appetic des diâ:z Admirai i f ^ i.

& Cardinal ; dont pourroit peut-eftre advenir à la Royne plus

d'inconvénicns qu'elle ne voyd.

Saichant la Royne que l'Audience que je luy avoye demandé
pcwr le xvij^. de ce mois , eftoit fur les Lettres que j'avoyc receu
du Roy ^ du vj^.de ce di£t mois, lefquellcs elle peuft bien con-
jedurer eftre fur ces propos que Monf^ le Duc d'Jlhe

, par
Commiffion du Roy , * avoir pafTé avec Monfieur VEvefque de * nvottan.

Limoges ; &: que è^i nouveau je feroye inftance vers clic &: vers

MonP. De Vendofme
,
pour faire partir V Admirai & le Cardi-

nal de Caftiilon ; & que ledit S^ De Vendofme prendroic cecy
tant plus vivement à ceur

,
pour l'importance de fes affaires ;

elle en deubt advertir XAdmirai : car paravant il monftroit

,

que comme de foy-mefme & fans commandement , il vouloic
aller en fa Maifon , environ le xx. ou xxij'^. de ce mois ; & le

Cardinal en fon Evefché ; 8c il réfolut d'avancer fon partemenc
à tiltre d'aultres fes affaires, afin qu'il ne fcmble que par ladide
Audience , l'on acheva de le jeder de la Court ; de forte que au
mefme-temps que j'arrivay à Saincî Germain , fes Mulets par-
tirent , & monta à cheval luy & ledi£t S'. YyAndclot , à bien
petite fuyte ; car celle qu'ils avoient aultrefïôis , eftoit pour ref-

ped de leur crédit avec Icdid S^ De Vendofme ; penfant ceulx
qui lors les accompaignerent , faire plaifir &: fervicc audid S^
De Vendofme.

Aufli me dit la Royne parlant de leur allée
,
qu'elle eftoit vo-

luntaires &: pour leurs affaires , & non pour contrainte ; & pour-
roient retourner quand ilz voudroient ; &: que femblablement
le Cardinal délibéroit de s'en aller en fon Evefché , &: que l'on

commanderoit le mefme a tous ceulx qui avoient Gouverne-
ment & Evefchez ; prétendant par ce boult, faire femblable-
ment partir de la Court les Cardinal de Tournon , Connefiable ,

Dffc de Giitfe , Marefchal de SainÛ Andfcy , & aultres. Mais il

cft bien Hieur que Monf^ De Guyfe ne vouldra aller réfider au
Datiluhiné *

; & fe confie Mon^. De Vendofme de l'avoir en * j •« ' •

Coure dans le my-Mars ou pluftolt ; & le Conneftablc ne tar- Gou-urnem.

dera guerres à retourner , lequel n'cft obligé à réfidencc de Gou-
vernement : car celluy qu'il ha du Languedoc , cft maintenant à

la perfonne de Monfieur * D'Aa-xier
; & le Cardinal de * Tour- trh"o"<Z'J!

ftone eft * Lagat
,
par ou convient qu'il foie en Court. • Toamoâ.

Tome II. D ' ^'i"^-
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lytfi. Je rerpondiz fur ce poinâ: à la Royne

^
que ne s'eftant voulu

—• réfoldre à l'entière retraidc de l'^i^^^/V^/ , ny à la façon que le

Roy la défiroic ; ains l'avoit laillé allant & venant comme para-

vant il povoit faire, tant en fçauroit Sa Majcfté moins de grcz à

Iadi£be Royne ; cncoires que l'intention du Koy eftoit pour»le

bien du Roy Très-Chreftien , & de fcs affaires , &: ne fe foulcioic

Sa Majcfté à quelle couleur ledict Admirai &: les ficns fortiflcnc

de Court , moyennant qu'ilz fuflcnt eflongnez de la Perfonne de

la Roync & de (es Entans ; & d'envoyer également & par exem-
ples , les Catholicques en leurs Evefchez & Gouvernement

,

i'thi^er. c'étoit * fe retirer d'ung poing dont ja-l'on avoit faid grand cas

à Sa Majcfté
,
que ladifte Royne & ledid S^ T>e Venàofme

euffcnt à rappeller les anciens &: Catholiques ferviteurs des Roys
paftez j &: que d'aller ainlî en avant & en arrière , & procéder

de celle forte en ce qu'eft du contentement du Koy Catholique

&: bénéfice du Roy Très-Chreftien , n'eftoit correfpondrc ny re-

cognoiftre l'obligation qu'elle avoit au bon vouloir de Sa Ma-
* ^crté. jcfté, ny luy donner occalîon d'eftre tant * voluntaire qu'il fe

monftroit à faire du bien audiél S''. De Venàofme.
* dcfire. Ladi£tc Royne * dcfir fort de fe veoir avccq Sa Majcfté , &: la

faiâ: propofer par de-là pzr: VEvefque de Limoges , & que ce foie

Fille dii pour le temps des ( i ) Cônes de * Moncon •, &: combien que ledict

de Limoges confidérant le temps d'icelles , réfolut qu'il vaul-

droit mieulx: que la veue fut pour la fin du mois de Septembre ,

* iniiiijHesi a£lcndu qu'elles ne font encores * indiâ;es, & qu'il fera environ

le mois de Juing avant que le Roy y puiffe eftre
,
que lors les cha-

leurs font grandes , &: le Roy Trcs-Chrcftien tort délicat , &:

craignant iccllcs ; elle defire & penfe qu'il fe puifTe faire que le

*Perpign.ia Roy fe treuve à * Parpignan environ la mi-May , & la Royne

noftrc Maiftrcftc avccq luy ; &: veult que fur ce il fe face inftan-

ce. Je ne fçay ce que le Roy y réfouldra.

Quant à moy
,
je ci aindrois que ces (z) entreveucs ne porte-

"cmmtment roicnt aultre fruiél que le * confentement de fe veoir l'ung l'aul-

* &necaufe- xxt* g^ caufcront quc difcourir& occafion de murmurer àceulx

qui en vouldront * maligner envers les Allemands & aultres

intirphlnom £^^^^2, dc la Chrcfticuté ; & crois que ceulx que plus s'en fervi-

ioali^nes. ront , feront les mefmes Miniftres de France.

(i) C'elT.'.infi qu'on appel e en Ejpagne , I5«ç. à Bayonnt ; & cette Conférence pro-

fAÛèniblée des Etars. duifit une partie des mauvais eiFsts que

(ij Ce projet à'Entrevïi'é s'exécuta en Chantonne^ avoit prévus.

Koy.iumed'Ai-

lagon



D Ë C O N D F. ^J
L'on a JLifticic * en Agent quatre de ceulx qui traînèrent le Cru- i y? i

.

cifix , & luy feirent copper la tefte au milieu de la Place ; & a- ~,

l'on prins en Guyenne , douze de ceulx qui Errent à la mort de *

(i) Fumcl^ mefmes que ccUuy qui luy coppa la gorge. A Taris

l'on fuyt le Procès de ceulx qui * faccaigearent * l'Eglife St. Me- * fMeageteni

dal ; & Monf^ De Venàofmc monftre grand defir de faire *Foyez.l:

chaftier telz excès en tous les lieux où ilz ont eftc faiz , & fa- f""'^'-FoiJt

vorifer les Catholicques , dont les adverfaires ont perdu grand
cueur. Dieu leur doint grâce d'y continuer.

Ze me/me Ambaffadeur dit Roy Catholique. De Paris. Du 14'.

de Alars l^6i. \_Stjle Romain.
J

MONSIEUR. Je fuis party ces jours icy de Po/^
,
pour Dm4. Je

venir en ce lieu , fçachant que Monfieur De Gtiyfe , M''.
^pll\^ „

le Conncftable^ M. le Duc * d'Omalle, les Marcfchal de S^. An- *a'AumalIc

àrey
,
* Brifacq & Tearmes , y eftoient ; Icfquelz ont donné grand ' Biiffac ^

réconfort aux povres cytoiens de celte Ville. Quant ledid S'.
'^'™"-

De Guyfe y entra, il avoir près de trois mille Chevaulx en fa com-
paignie. Le Pri?ice de Condcy fe retrouvoit pour lors en ce lieu

,

& pour faire auffi fes monftres : alloit doiz fon logis aux Faulx-
bourgs qui font de l'aultre coftel de la Ville

,
pour ouyr le Ser-

mon
, accompaigné de trois ou quatre cens Piftoliers bien ar-

mez
, &: quelques Harquebufiers à pied , avec les '^^ morrions en * cafqHa

tefte
; entre aultres Théodore De Beze armé d'ung corps de '^ Cu- ^r iï-

rallc. LaKoyne-Aaere du Roy Tres-Chrefticn,par les bons ad vis de
ceulx qu'elle a entour de foy , eftoit en grande fufpicion que le-

dict S^ De Guyfe & Ces amys , eftoient après pour luy oftcr le

Gouvernement
, & transférer le tout à MonP, De Ve-^dofme

,

félon l'amitié & bonne intelligence qu'iiz ont avecq luy. Tou-
tesfois à la fin l'on luy a envoyé le Cardinal de Guyfe , & aultres

perfonnaiges,pour l'afTeurer , de forte qu'elle en eft demourée
aucunement en repos

, monftrant vouloir croire le confcil de
ces gens de bien : car auffi à la longue les Catholicques ne pour-
roient fouftrir les diffimulations & connivences , dont elle a
voulu ufer ; qu'a efté grande caufe de l'accroiflance des adver-

(i)Leii. de Novembre ijtfi. le Sei-
gneur De Fumel d'une illullre niiflance

,

«3w- ^ui âvoic été Ambafladeur à la Ports

fut niaflacré par des païfans de Ta Terre
,

qui étoient Huguenots. Foj. M. De Thou,
Trad.fr. T. 4. f . 370.

Dij
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_i_J_£i- faircs; &: tout cccy, par le confcil de YAdmirai , fondé fur le

difcours que fouvenc vous ay efcripcz.

*im^emii Voyaiis lefdidz adverfaircs ce que leur *emportoit d'ache-
ver de gaigner ccftc Ville , ilz envoyèrent par toutes partz pour

y faire venir de ceulx de leurs Scâcs
,
qu'eftoient pour porter

armes
,
pour y faire & célébrer la Cénc publicqucment le jour

de Pafqucs flories ; dequoy adverty lediâ: S^ De Vendofme , s'en

eft venu en ce lieu la veille ; & oultre ce que les S", qui
eftoient paravant avoient confulté entre eulx avecq aulcuns du
Parlement , & le Prévojl des Âlarchans ; ledicl S"", a encores
advifé avecq eulx du rémédc qu'il conviendroit pour faulver

ccfte Ville , & réduire petit à petit tout le furplus qu'cft addo-
maige en ce Royaulme. Dieu vealle continuer ce bon vou-
loir.

Le jour de Pafques flories
,
que l'on a de couftume en celle

Ville d'aller à Sainte Gencfvieve
,
qu'cfl: à i'un des boutz , ou tou-

tes les Eglifes s'afTcmblent pour la Bénédidion des Rameaulx
,

& doîz là toutes les Procelfions s'en viennent pour la grande
Mcflc en l'Eglife de Noftre-Dame , ledicl S'- De Vendojme a
alfillé en tous les deux liculx , &: àla Proccflîon à pied , accom-
paigné de tous les diélz ^^^. & des Ambalfadcurs ; dont le peu-
ple print merveilleufcment grand cueur &: contantement. Le
ConncjUble alloit à cheval , à caufe de fcs goûtes &: mal des

reins.

Le Lundy , l'on feit partir le Prince de Condey , avec intima-

tion que fi l'on treuvoit aucunz cftrangiers vaccabondcr en celle

*faait Ville , l'on les * lerouet pendre es feneilrcs de leur logis ; de ma-
nière que grand part s'en font ja retirez ; & a l'on eflé après

pour conduire d'envoyer par tous les lieux ou les Compaignies
de gens de cheval & de pied font aflignez pour tenir garnifon ,.

* de leur fiide po^^i' vcoir ceulx qui dcftaillent , afin de les priver * comme dé-
©u les cajjer. iobéillans du Commandement du Roy Très-Chreftien , & con-

trevenantz au Serment qu'ilz ont faid de tenir garnifon par le

Quartier.

Je penfe que l'on rendra les armes à ceulx de la Ville y Se

fermcra-l'on les Portes , n'en laiflant que {îx ouvertes , efquelles

il y aura bonne Garde
,
pour fçavoir ceulx qui y entreront : &:

après que fes S''^ feront retournez à Fontainehle^iu., ilz perfua-

deront la Royne tant qu'ilz pourront
,
pour la faire coudeicendre
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àd ce que Ordonnance Coït faidc aux Prédicans

,
qu'iîz n'ayent à i j(^ i.

prefcher en celle Ville ny au dilh'i£t d'icelle ; &c l'on procurera

de faire le mefme petit à petit aux Villes principalles de Fran-

ce , & conféquamment par tout -, dont ledift S'. De Ve?7dofme

m'a requis advertir le Roy , & luy recommander la * gratiffica- *roy.ei-dep^

tion que ledid S', adend de Sa Majefté , dont j'attend ref- P- '*•

ponce de jour en jour.

Il eft appâtant que les adverfaires avoient quelque grande en-
treprinfe en ce lieu : car le jour que le Prince de Condey en partit

,

il fut prins ung bateaul auquel l'on faifyt feze grandz toneaulx

des plus grandz que viennent àiAllemaigne avec marchandife
^

plains de piftoletz & haquebuzes ; & audift bateau y avoienc

pluifeurs aultres armes
,
qu'ont efté portées pour confifquez en

l'Hoftel de la Ville, Ce que fuccedera plus oultre
,
je ne fauldray

de y vous en donner part de temps à aultre.

je vous envoyé cy-joind ung * Difcours qu'eft tenu commu- * j/^y^^ ^__

nément eftre de ÏEvef^ne de Valence. dejjus
, p. 2.0.

Aï. D. LXII.

JOAmhn^adeur ^f Florence , résident en la Court du Roi Catholie-

que. De Paris. Du ij'. d'Jpvril i^6z. par l'Amba^adeur dit

Duc , en la, Court de France.

MONSEIGNEUR. Pour l'amour de la Sepmaine Saine- p, ^ j.^^^j,
te &: les Feftes enfuyvantes

,
j'ay efté empefché de vous F»L?s.v-\'

cfcripre du fuccès des affaires de par deçà ; qu'eft certes chofe
digne d'cftre fçeu d'un chafcun. Toutesfois me fouvenant de
ce qu'en eft pafle

^
je vous advertiray en quelz termes fc treuve

préfentement ce Royaulme.
Le Duc de Guyfe vinft il y a 1 7 jours en cefte Ville , avecq

fort grande compaignie , & avec luy le Connejlable Se le Ma^
rcchal de SK André ; &: fuft foixbien receu de tous les habitans ;

& fignament des Catlioliques. La Cité lui envoya oftlir tous
ics, biens & puilfances , s'il en vouloir prendre la prote£tion ;.

furquoy il ref pondit qu'il y eftoit venu pour obéyr au Roy qui
l'havoic appelle , &: pour prendre toutes les charges que par Sa
Majefté luy feront impofez.

Six jours après
, y arriva le Koy de Navarre

,
pour fe joindre aveq

D iij
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I y (3 1. culx ; à fçavoir, le Conne(fable &c Monfieur De Guyje ; &: loga con-

tinuellement avecq Icdift ConneJlMe , &: tindrent par l'efpacc

de quatre jours continuellement , Confeil ; délibérantz de vou-,

loir unanimement réduyre ce Royaulme à la Religion Catholi.

que , & deftendrc aux Miniftres de plus prefcher ; leur com^
mandant de fe retirer en dedans certain terme préfix , de c

Royaulme ; & cependant ilz ne faillierent de donner ordre à la

Ville , affin qu'il n'en fuccedaft quelque trouble ou émotion

,

pour ce que les Huguenotz maintenus du Prince de Condé , & fe

faifantz fortz de luy , faifoient leurs Aflemblées, armés de telle

forte comme s'ilz doibvoient combattre, &: les incitantz ace
leurs Miniftres , menaflbient de vouloir faccaiger la Ville.

Toutesfois le Roy«fift cryer &: commander que tous meilTent

jus les armes , & que nulz que feulz les Gentilzhommes ofe-

roient porter efpées & poignartz ; & feirent lever aux defpens

de la Ville, quinze cens Piétons, oultre les quatre Compaignies

que Monfieur De GuyJe y avoir amené avecq luy , &: aultres

quatre du ConneJIable.

Après avoir donné tel ordre , s'appercevantz que la Royne-

Mere faifoit inftance de vouloir contre le Confeil qu'ilz luy

avoient donné , aller vers Bloys ; & pour obvier à telle choie

dont pourroit fucceder la vraye ruyne du Royaulme , fe tranf-

portarent vers clic à Fontainebleau , où alors eftoit la Court , &
la arreftarent , l'aifurantz que leur intention n'eftoit aucunement

de luy ofter le Gouvernement , comme elle foubçonnoit , à

caufe de la venue de Meff". De Gnyfe & du Connejhtble.

Le deuxiefme jour après l'arrivée du Roy de N^v-tne
,
que fuft

le 13^. de Mars , fon frère le Frince de Condé fe partift &:

retira à Meaulx , 10. lieues d'icy , où il s'arrefta quelques jours

avec toute fa fuyte
,
pour amalTcr (es Forces ; & au mefme inf-

tant, VAdmirai &; MonP. D'Jndelot^ feirenr leurs vifircs, pour af-

feurer &: tenir ferme les leurs ; ayant ledid Prince aflfemblé en-

viron 1 5 centz Chevaulx &: quatre ou cinq cens Piétons.

Le Lundy 30^. dudiâ: mois , lediéV Prince fe reppreffenta aux

Portes de cefte Ville , avecq iiij"". Chevaulx ; & en ung aultre

endroit envoya-il des aultres pour faifir &; occuper ung Pont fur

cefte Rivière , deux lieues d'icy.

Ceulx de la Ville luy envoyèrent dire que pour quelques bons

refpeâiz, ilz ne le fçauroyent recepvoir dedans la Ville , Icfup-
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pliant de les en tenir pour exculé ; à quoy il refponclifl: qu'il i^Cz^
ïçavoit bien d'où procédoic la caufe , & que quant a eulx , il les

en tenoit pour excufés ; &c ainfy fe retira vers ledit Pont où il

fuft encores hier jufques a midy , &: de-là s'en alla aprocher la

Court , laquelle partill devant hier ; c'eft-à-dire
, Mardy , de

FontDiinebleau , & vint à Mclun
,
qu'eft une Ville environnée de

murailles , avecq intention de s'approcher de cefte-cy
, à une

lieue près, à une Maifon environnée de foffés &: bonnes murail-
les

,
qu'eft au Roy ; &; peult eftre de venir encores demeurer eu

cefte Ville.

L'on a commandé audid Prince de Conâé qu'il fe défarme
foubz grande paine ; mais l'on penfe qu'il n'en fera riens

,
pour

ce que les Proteftanrz l'ont fublevé, & luy promettent merveil-
les ; combien qu'il n'ha encores refpondu : mais en cas qu'il ne
ie vouldroit défarmer , l'on craint que les affaires viendront à.

tme très-dangereufe divifion en ce Royaulme. Et fi une fois
* ils commencement à s'cnfanglanter les ungs des aultres,la chofe • ih commcn-

ne fe démeflera pas fans grande rompture. cent.

Ceux que font du cofté des Huguenotz , font le Prince de
Cof'dc pour Chef , VAdmirai & fes frères , le Duc * de Buillon * ^^ ^°"^-°°-

le ( I ) Duc de ^fuen
, ung jeune Prince que de deux mois en ça

tant feulement ha obtenu le Duché
,
par le trépas de fon Père :

le Marefchal * de Memoranz,i & plufieurs autres. *DeMontmo.
L'on faicb le compte que des Lxij. Compagnies d'hommes d'ar-

'^°"'^^"

mes des ordonnances
,
qu'eft tout le nombre d'eulx , les xvii. en

feront pour les Huguenots ; de forte que l'on penfe que des deux
coftés s'aflemblcront plus de dix mil Chevaulx. Cette Ville a
faict armer tous les habitans, lefquelz fe trouvent en fort bon
équipaigc ; de forte qu'il appert bien que l'on ha peur.

A la venue de MonP. De Guyfe , l'on a faid Lieutenant &
Gouverneur de cefte Ville , le Cardinal de Bourbon

; & pour fa
eompaignie , ordonné les Marefchaulx De Briffac &• De Termes
aveq IcConlcil dcMonficur D'Au/inçon Se Monfieur {i) De Syhe.
Mais fi le Roy s'approche d'icy , il n'aura nul dangier comme l'on
craint autrement ; de forte que l'on peult bien dire que préfen-

f I ) Le Duc de Nevers. C'eft lut duquel
il eft parlé ci-deflus

, p. j. note i. Il

quitta depuis le Parti des Hugue ots ; & à
J,a Bataille de Dreux , où il fervoit dans

1 Armée du Roi , il reçut une blefliire dont

iJ mourut. Voy. Hift. Eccléfiaftique de
B£!;ir. Tom. 1. Liv. 6. p. 141.

[1] De Sthe. Voy. le preauef Volume
de ce Rec. p. ys.
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1 y (Çi. rement cfl: fur le tablier & en hazard le plus beau Royaulrae de

la Chrcfticntc.

Les Proceftans ne demandent aultre chofe , finon que l'on ob-

serve le dernier Edid
,
par lequel le Roy les prend fbubz fa pro-

teftion : car ilz craignent que l'on ne publie (i) celuy qui a efté

faid il y ha dix mois
,
qui jamais n'ha été publié ; par lequel

leur n'eft permis ny donné licence de riens ; mais plucoft com-

mance de les perfécuter jufques au bout. En tel état Ce trouve

préfcntcment ce Royaume. Dieu doint qu'il n'aye pas pis, com-

me la plus grand part s'en doubtc.

*Ut.De j^Q -k ^lefme Ambaffudenr. De Paris. Du it'. diidicf mois
Chantonnsy

d'Jpvril I jéz.

Duiz.d'A- T\/f"ONSIEUR. Enfin le Prwce de Conde s eu. faify d'Or-

^'foI 80. v". 1VJL ^''^^^^
3
^ ^^^y^ 5 ^ aultres Villes fur la Rivière de Loire,

»Blois. aiant prévenu MonP. D'Efirce qui avoit efté envoyé de la

part du Roy Très-Chreftien ; mais il ny arriva à temps ; &: ne

laiiTe pafter pcrfonne par Orléans & ces aultres lieux
,
qui ne foit

* fouillé-
* cherché pour fçavoir s'il porte Lettres. MonP. DeVcndofme

voyant que Ton frère ne fe veult départyr de fon emprinfe

,

*ejlfortmé- * lé réfcnt grandement dc ïAdmirai, &c aultres qui l'y ont in-

Mfttent. duid. L'on ne prcfche plus à Paris , ny dehors ; &; le Connejîahle

a faid brufler &: rompre les Chaires &: Livres dcsPrefcheurs , &
Maifons où ilz faifoient leurs Alfemblécs aux Faulbourgs ; &: le

peuple ha bruflc & rafé celles qu cftoient hors de la Porte Saind

Anthoine ; &: ny a pcrfonne qui n'aye rapporté une pièce en fa

maifon
,
pour mémoire ; tant eft odieufe la nouvelle Religion

en cefte Ville ; &: n'y ha perfonne qui euft ofé faire fcmblant

"rechmhe d'en cftre marry, ny qui aye contrcdid à la * cerche que c'cft

faidc par toutes les maifons foulpedes , defqucUcs l'on ha ofté

toutes les armes qui eftoient aflcmblées , & les a l'on porté en

l'Hoftcl de la Ville.

Ledid Conncjlabk ha faid venir à foy le RcHeurdc Wniveifité

èc aultres , les mcnaffant leur faire perdre leurs Privilèges
,
pour

ce que quelques Efcoliers des CoUieges , s'cftoient mis de celle

nouvelle Religion.

Les affaires bien confidércz , ceux du Confcil ont rélolu d'aç-

[ i] C'cll .ippaicmment l'Edit du mois dc Juilliet ijfii. Ilcneftparl<5 ci-deflusp. i jr

compaigner
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compaigner icy le Roy & la Royne doiz FontuinehUau & Melun , i

J"*?!..

fans faire forme quelconque d'Entrée ; & ha l'on redoublé les

quinze Enfeignes des Gens de pied qu'cftoient pour laguarde -, de
manière qu'elles feront près de quatre mil hommes. L'intention

de ceulx du Confeil, pour renger les iniblenccs des Proteftantz
,

eft d'appeller le Ban & Arrierban
,
quinze Enfeignes de Suyfles

Catholicques, dix-huict cens hommes d'armes ; que font envi- /
ron fix mil chevaulx ; & font lever quarante Enfeignes Fran-
choifes.

La Royne ha efté en opinion , mais l'on ne fçayt fi elle y conti-
nuera

, de fe veoir avec le Prince de Condey en quelque Place , à
hul6t ou dix licuës d'icy. Et pour ce faire , a envoyé VEvef^ue de
Valence, pour capituler : ce que ha femblé à tous les bons une
chofe de très-grande defréputation à une Princcfle de telle qua-
lité

; &: eft caufe que beaucoup de gens fe font mis en opinion
qu'il foit vray ce dont les adverfaires fe vantent

,
qu'ilz ayenc

Commilîion bien dépefchée de ce qu'ilz font , feignéc de la Royne
6c du Roy , bien féellée

,
pour la craincle & opinion qu'elle avoir

conceue que les Catholiques luy vouloient ofter le Gouverne-
ment ; dont defpuis qu'ilz font en cefte Ville, ilz luy ont baillé

aflcurancc, promis &: juré que oncques ne l'avoient pcnfez , ny
le feroicnt , tant qu'elle tiendroit la main à la confervation de la

Religion & audhorité du Roy
,
qu'cftoit le bout à quoy ilz pré-

tcndoicnt , &: non aultres chofes.

Ledift S"". De Vcndofme faiâ merveilleufcment bons offi-

ces
, &: defire bien de trouver moyen de faire l'appointcment de

fon frère
,
lequel il * entreprens que les aultres tiennent prifon- "frétcni

nier > c'eft-à-dire , en bonne garde , affin qu'il ne les habandonne

,

cognoilfans qu'ilz feroicnt du tout perdu ; mais il ne vcult en fa-
çon quelconque que l'on pardonne aux aultres.

Il femble que Dieu veuUe que ces affaires fe commencent à
efclarcir. Si les hommes y veullent tenir la main , & eft appa-
rent que de ccft défordre fe viendra à mcdre l'ordre. Pour le

moings , les Catholiques monftrent qu'ilz y ont bon couraige.

L'on a propofé ung pardon au Prince de Condey , & toutz
ceulx qui font avccq luy -, moyennant qu'ilz fe départent en-
femble, &: que chacun s'en aile chez Iby : mais j ifqucs à ceftc
heure d ne le veult accepter ; finon àtrois condidonst l'une que
l'on ne les puiffe jamais pourfuivre ny priver de leurs Eftats &

Tome IL jE,
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I yéz. Offices ; que Monfieur De Guyfe, le Connefiahle , le Marejchal de

S'. André ,
partent auflî de la Court& s'en allent en leurs mai-

» de Janvier fons ; & quc le dernier Edid * par lequel il eft permis de pref-

; Kl- çiier hors les Villes , foit obfervé fans aucunne limitation.

.* L'î^étexte * La couleur des adverfaires , eft qu'ilz fe font aflemblez pour

délivrer le Roy &: la Royne de la captivité en quoy les tiennent

les Catholiques ; & combien que l'on ha publié ung Edift au

contraire, s2 monftré que la Royne n'aye elle forcée à le faire

ainfi. 11 Fault bien qu'ilz ayent quelques couleurs pour couvrir

leurs malheurtez , &c induyre le peuple à les fliyvre.

Beaucoup (ont en opinion que quand les adverfaires auront

affemblé tous leurs Gens , ils marcheront contre celle Ville
,

pour monftrer la couleur de vouloir délivrer le Roy ; de manière

que l'on a commencé entendre à taire quelque revetie des ad-

venues & Fortifications , comme qui attendroit le Camp. Enfin

je doubteque l'on procurera quelque forte d'appoinftement ; &:

la Religion demeurera peu foulagée , fi Dieu n'infpire le Gou-
vernement à l'achever de ce coup , après lequel je ne fçay quand

ilz y recouvreront. Dieu y mette la main , comme il convient

pour fon fervice

Z.'avant ait Atnba-jfadeur du Roy Catholique, De Paris. D;i ij'.

de Avril ijéi.

^Du]7.d'A. Ti/roNSIEUR. 7e vous efcripvis il y a trois ou q.iatre

FaL?^.y)<>. J.Vi jours, par le Courrier de Chambre du Roy, que vcnoic

ai /illcmaigne ; & fuis en grand foucy pour fçavoir s'il aura pafTé

ou non. Defpuis lors m'eft (liccedé aultre chofe : car les adver-

faires ne font encores bou2;é à'Orlcans , ou leur nombre n'acroift
— •

**rii5oient pas tant qu'ilz * cuydoienr. Toutesfois ilz n'ont vouluz accepter

les articles d'appoindement , finon pour fuivre le départ de

McfT". le Duc de Guyfc^ Conncfiable Se Marefchal de S*. André
^

de celte Court. Les Forces du RoyTrès-Chreftien (c vont raf-

femblantz , & cil à efperer iccllcs joindes, l'on donnera ordre à

ccfle Rébellion. Ja en plufieurs lieulx de ce Royaulme , comme
S-Scnz,^ Thouloufe yCaflel-N/ivarre &6 Ville- Franche^lesCatholï-

ques fe font levez contre les Prorcftantz lefquelz ont eu du pire;

& en quelque lieux, l'on en a bruflc leurs Prédicantz en plaine

Place ; &: par force d'armes, il eft à efpérer que les chofes le re-
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médicront , fi cculx du Coafcil & Gouvernement y tiennent la i j^a.
main , comme ilz doivent , &c qu'il eft à croire qu'ilz feront.

Les chaleurs ont commencées par deçà aveq une véhémence
bien fort grande. Je ne fçay fi elles dureront. Ja en celle ViUe Sc
aultres lieux , l'on commence fort fe fcncir de pelle.

Pour recognoiftre ceulx des Ordonnances defquels le Roy
* debvra fervir pour la confervation de fon authorité -, aftendu
que les adverfaires méfient à la caufe de leur émotion, l'auchorité

du Roy , la Religion , &: querelle des particuliers , il a elle advi-

fé que l'on fera faire monilie& Serment nouveau à toute laGen»
darmerie ; lequel contiendra qu'ilz vivront félon l'ancienne Re-
ligion,& ferv iront le Roy en tout &c par tout, fans excepter Reli-

gion ny aultres chofes. Ce que fuccedera plus avant , vous en
iérez adverty avec le temps

Lefujàici Ambajfaeleur du Roy Catholique. De Paris. Du i.de

May i^6z.

MONSIEUR. Doiz mes précédentes , les chofes de par Du i- ^e

deçà font demeurées en eftat , attendant le rethour de
^^^J" g ^^

VE'vefque d'Orléans & du Secrétaire L'At>bcfpine , lefquelz l'on

attend aujourd'huy le deuxiefme , félon qu'ilz l'ont efcript ; Se
il y a fix jours qu'ilz partirent pour aller vers le Fri^/ce de Condey ;

6c ne fe peult comprendre quelle fin prendront les affaires
,
juf-

ques à tant qu'ils retournent. Par un coftel , il femble que les

adverfaires demeureront opiniaflres fur les points propofez par
eux ; à fçavoir

,
que MonP. De Guyfe & les fiens , le Conneftahk

& Marejchal SK André ^ ayent à partir de la Court ; &: que l'E-

did du moys de Janvier ibit obfervé &: confermé fans limita-

tion
, & qu'il ne fe puifie révoquer. D'autre part , lefdits adver-

/aircs procèdent bien * pour gentz qui fe gouver- * ^i y^i'^m

ncut parcommunaultez,lefquelles fe faoullcnt &: fe départent Tms'hM^
i>ien ailément, quand la primiere fureur eft paflee, &que l'on nujint.

ne void apparence du fruicl prétendu par l'cntreprinfe.

La Royne vouldroit bien tenir main à l'apaifement , & que
V Admirai & Andelot furent comprins en l'appoindement.
Monf"^. De Vendofme & les Catholicques ny veuUent condef-

cendre
,
prétendant que le Prince de Condey y eft forcé à ce

Eij
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iy6z. qii^'il faid, par Icfdiâiz Admirai & Andelot ; & voyant que qui

,
, lairtera ces chofes * imprimez comme non advenuz , les Catlio-

* ce mot piroit ,
• j „ i i , •

•mromf». liques perdront ceur , &: les aultres le gaigneront, & auront
temps de drelTer mieulx leurs aftaires une autrefois , & de cor-

rompre & attirer à eulx le rcfte de ce Royaulmc.
Hz ont fai6t femblant de jedtcr quelques gens hors d'0^léaf?s,

pour courrir , & Ce faifir de quelques lieux , ou tenir les paflai-

ges ; mais jufques à celle heure , fe void que c'cft pluftofl; bra-

vade que chofe fondée. Je ne fçay Ci après avoir conclud la ref-

ponce qu'ilz doibvent donner audit Evefque d'Orléans & JJAu-
hefpine , ilz fe réfouldront de faire plus ouverte déclaration de
leur intention.

Il cfl: venu à'Efpaigne ces jours icy , le iîlz de la nourrice de
' la Royne : il ha elle dcpefché par VEvefque de Limoges , Ambaf-

fadeur du Roy Très-Chrcftien vers Sa Majcllé j & à ce que je

puisdefcouvrirjCe ha cfté pour advertir la Royne-Mere que le

Roy noftre Maiftre ha monftré grand rcfTcntiment audift E^ef-
e^uc de Lymoges , de l'entreprinfc fai£ts par V Admirai fur la na-
vigation des Indes &C cofte de la Flandre ; Se que la Royne aye
permis de changer la paine du Portugalois infradeur de paix

,

ordonnant qu'il f.ift mené es Gallcrcs , ayant elle condamné
d'eftre pendu ; &: que l'on ne veult fouftVir encores que ladictc

Sentence réformée foit exécutée , affin que nous puiiTions pro-

céder contre les complices & détenteurs des chofes déprédécs
fur les foubgcélz du Roy ; déclairant fadidc Majcfté audicl Sieur
De Lymoges , bien exprcflémenc, que l'on aye à pourfuyvre au
chaftoy exemplaire de Y Admirai , fi le Roy Très-Chrcftien ne
veult advouer l'entreprinfe ; que viendroit 3. telle conféquence
qu'il fe peult ayfément juger ;& cependant , l'on ha envoyé
des batteaulx à la fuyte decculxde VAdmira^ : Se femble que
Iedi£t Sieur De Lymoges crainiït que les noftres feront les plus

fortz , Se qu'il s'en fera chaftoy exemplaire Se unis rémif-
fion.

Je ne feray faulte vous advertir de temps à aultre des occur-
Eencesde par deçà , tant que je les pourray découvrir.
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Le mefme Amha^aàeur. De Paris. Dit 6e. de May i^6t.

LE Comte de Montgomcry , fils du Sieur De Large
,
(i) Gé- Du «.de May.

repars qu'eft encre Chartres & Amhoife ,
* fe ventant que ^'i'i°°„f^'

la plus belle & digne œuvre que fe foie jamais faide en France

,

fut le coup de lance dont il tua le Roy Henry. Je m'efbayhis
comme la Royne le peult diflîmuler. Tel en eft le bruid par de-
çà ; & paflant l'autre jour ung paquet par fes mains

,
qui venoit

pour le Roy Très-Chreftien , il retint les Lettres , & lailTa paf-
fer * la couverte plaine de terre &d'clloupes ; & fucainfiap- H'enveU'^H
porté.

'^

Toutesfois, il femble tousjours que la Koyne vouldroit que
l'on chercha appoindement. Je ne fçay fi c'eft pour avoir * cou- *pftexu

verte de fe faire quitte de ceulx que l'on vouldroit jeder de
Court

,
puifque les aultres perfiftent tousjours à ce poind. Et dc^

vray
, tant que le Chamelier& VEvefque de Valence y feront , les"^

aoverfaires n'auront jamais faulte de bonne correfpondance en
Court. Tel eft; le dommaige qui vient de gens * nouvelleurs & *?«' «'mv.t

enncmy du repoz publique,,qui bien fouvenc font pluftoflpreftz
^"^oniienut^s.

&: eftimez, que les gens de bien & amys de paix & tranquil-
lité.

L'on voîd bien par l'ufurpation des Villes principallcs du
Royaulme

, &: Sacq des Eglifcs , comme l'on a faid de toutes
celles ^Orléans

, & commença defpuis à Koan & L-ion
,
que cela

n'ha que faire aveq la délivrance de la captivité du Pvoy Trcs-
Chreftien & de la Roynept Mcre , comme auiïi d'avoir déjcdé
d'une Place forte le Sieur * De ï^ ilUbon , Lieutenant du Roy en * Jean DTf-
'Normandie ^^ avoir aiTiégé , canonné & tué le Sieur (i) De t°"f"''îs ^e

La Motte - Jourdrin , Lieutenant du Roy au Da^lphiné
,

qu'eftoïc en Valence ,.en une maifon de la Ville ; & icelluy more
aveq plus de centz coups d'efpée

,
pendu à-une feneftre

,. pour en
faire fpcdacle au peuple.

Nous n'avons encores nouvelles des Suyjfes ny des Piftroliers

que l'on avoir envoie lever,.

L'on a laifle pafter pour aller vers le Prince de Condé ,- des

( I ) Je crois qu'il fout corriger : eunt à 1 f :.) La Mothe- Gondrin. Voy. le premier
Cerepays

; aiais je ne tonnois point ce lieu.
| Volume de ce Recueil , p. S4. & note 1.

E iij
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I Ç(?i. gens du Palatin &Z du Duc de Wirtemherg

,
qui ont dit a la Roy/te

avoir Commifllon de leurs Maiftres , de remonftrcr audid Prince

*-Mafjtau' l'occupation des Places , &: aultres aûcs violcns * proccdans les

nM l'c.'"'"
termes dé la Religion , fembier eftrangcs à ung chacun ; & pour-.

, fû tant les exhorter de s'en déliftcr. Dieu fçait ce qu'il en * ait.

Encores n'a-l'on point receu l'oftlc du Duc de S rivoye , des 6"^.

Piétons & 600. Chevaulx ,
dont il offre payer trois mil Pié-

tons & ICO. Chevaulx
,
pour quatre mois. Si me femblc-il que

fe plus fcur fero'it fe fervir d'Eftrangiers : car fans faulce il n'y

aura pas grand fiance aux Gens de pied que le Roy fera lever en

ce Royaulme ; car les meilleurs font du coftel de Gafcongfte , ou
la Religion eft plus endommagée ; & de Provence , l'on les au-

* Montbruii, roit bien mal aifément , citant * Aîonhron & le Baron * Des
loy. leprewitr

j^j^^^'^.^ \ j^jqjj, ^ ^ jà alcutour , avcq IcsCompaiguics que furent

P-i'y-'é-'intei'. levées il y a quelques moys
,
quant le Sieur De Curfol fuO: cn-

» Des Adietz. voyé cu Languedoc
,
pour faire obéyr le Roy, & garder les en-

l'vy.ibid.fA^. virons , lequel fc donna fi bonne adrcffe
,
qu'il pourveuft toutes

z^,Q>notei.
1^^ Charges en pcrfonnes Proccftantes.

MonP. De Cipiere cft toujours à Ejlampes , aveq quelque

nombre de Chevaulx. Celle Ville &; les alentours font plaines

de Gens des Ordonnances , & aultres Gentilzhommes qui font

devenuz pour faire fervice au Roy ; mais peu de Gens de pied .

Ledici Amha^adeur du Roy Catholique , à Madame de Parme

,

Gouvernante au Pays-Bas. De Paris. Du 7^ de May 1 j6z.

Du 7- de Mjy T^ /f" A D AM E. Eftant fur le poin£l dedépefcher ce Courier

,

Fol. i52.r"'.
j^\ g^\j_ }ir)yne- Mère m'a envoyé appeller par l'advis de ceulx

du Confcil
,
pour me dire les remerchimens des offres que le Roy

a fiift à ÏEvefqite de Limoges
,
pour le bien de ce Royaulme ; &

par Commandement de Sa Majeftc , Icdici Limoiges l'a efcript

par deçà : car je n'en ay eu aucunnes Lettres ; &: font lefdifts of-

fres de trente mil hommes de pied , &: de fix mille Chevaulx ; &
que fi l'on ne veult avoir les Gens , ou fi cela ne foufïit , Sadide

Majcfté offre tous les deniers qui feront en fon pouvoir, pour

payer la levée de tel nombre qu'il lèra befoing 5 & monftre la-

dite Royne tenir cecy à grande obligation , tant pour foy que

pour le Roy.fon Fils : & les Catholiques font merveilleufemenc
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confolcz de celle déclaration &: rpécification que Sadiâre Majellé
a taiiSt ; & en eft ja plain touc ce Royaulme ; & m'ont dicl h-
diAe Royrjc ôc Monf''. De /^^w^o//»^

, qu'ilz ne veuUeac rcRifcr
la taveur que le Roy leur taidl -, de laquelle ilz rctiennen- & ac-
ceptent deux mille Chevaulx de Flandres, mille noirs harnois
èc dix mille Piétons ; &: défuenc le fecours du coft:;l des Paul
Bas

,
pour cftre plus près , &c pour ce que le Roy y a Gendar.

merie ordinaire , &: perlbnnaige à qui en donner la char^^e ; ^
tléfireroient avoir incontinent deux mille Chevaulx pour s'en
ayder à la nécefllcé , à laquelle l'on fe creuve à ce commance-
ment ; car j'entens que les Cantons des Stajfes ont différé d'ac-
corder la levée des vingt Enfeignes

,
jufques à une * Journée

que fe doibt tenir de-là à quinze jours. Il n'cll venu nulle rcfpon-
fc des Chevaulx que le Comte ( i ) Kogendolje doibc lever ; ny ha-
l'on encorcs dépefché le Rif.graf^ pour amener ung Récriment
êi'Alienians. Je ne fçay quelz il les aura

, quelque chofc que le-
diâ; Rifigraj die

,
que les Ailem:inàs combatcnt pour qui les

paye
, fans regarder la qualité de la querelle. Vray eft que l'on

voyt clerement que ce que nous voyons maintenant , eft plus
fondé en rébellion qu'en Religion , comme je l'ay flaid confcflcr
à la Roytze -, &: combien les adions des adver/aires font dilîcren-
xes de ce qu'en leur AlTociation ilz dienc avoir juré à Dieu & à
{c% Anges, d'entretenir l'Edid du mois de Janvier, de ne facca,
gcr

,
piller

, ufurper, ny forcer les Eglifes, ny abbatrc ou rompre
les Imaigcs * ; cequ'ilz ont taid à Orléans.Lyon ,

* Roat^.S^ tou-
tes Icsaultres Villes qu'ilz tieuvent ; &: fi ont cha/Té hors dudid J, ., o,
JSo^», les* Gens du Parlement ; qu'cil bien contre i-'authorité «Rcaèn^'
«lu Roy

,
laquelle ilz prétendent vouloir maintenir contre ceulx * m fbx^tn-

qui l'ufurpent durant fa Minorité ; &:onc bruflé les Palais où l'on '^^''^'lou-'

tenoit ledia Parlement , & le lieu de la Piévofté , avec une infi-
"''"'

nité des Procès des pouvres Parties j &: ont ofté les armes à tous
les Catholiques des diftes Villes, 6^ les tiennent fubjc^z, & en
perpétuelle crainde de leurs biens & de leurs vies.

La Royfze & les S« du Confcil
, ne prétcndoient ras moins,

finonqueVoftreAltheze, incontinent & fans attendre aultre
commandement de Sa Majcfté , envoyaft icy entre tant àzux

' Foi. L

( I ) Corr. Rohenrfoff. Le Rhingrave fe noiii-

,
moit Phdfppe-Comte liu I{h:n^Vo\. lut ces
Jeux Chefs des Rfilkes , ks Addiuojii au

Mémoire de Cafitlnau. [ Edit. de P.ruxêl-
l'. ] Toai. 1. p. 3.
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I j <i a. mille Clicvaulx, pendant que la levée des aultres Gens fe ferorr.

' Je leur ay refpondu
,
que Voftre Altheze avoit CommilTioa

ord". Rcg. pour les chofes * ordinaires , & feurcé des Pays-Bas ; mais je ne

pcnfois qu'elle l'eue pour envoyer Gens dehors, fans exprès com-

mandement de Sa Majefté ; lequel feroit ja venu , ii ladide

Royne-Aicre fe fufb réfolue à temps de tant d'ofties que le Roy

leur a faid ; & que je ne laifTerois d'cfcripre à Voftre Altheze :

mais je doubtois quelle ne feroit la defpence de la levée des

*Rer/ires. ^Reitcrs, ny Gens de pied fans commandement exprès de Sa

Majefté ; lequel viendroit peult-eftre plus tard qu'il convien-

droit
,
par faulte de la réfolution ftifdide ; mefmes me taifoit

aufli doubter de cecy , le hazard fi mon Courier pourroit paftcr

en Efpaipje ^ ou non. Mais quant à moy
,
je ne fauldrois de taire

ce que je debvois
,
pour adverrir Sa Majefté & 'V^oftre Alteze

,

regrettant fort la longuer dont l'on avoit ufé.

Monf'. D'Aumdk ne tardera de fe mcdre en chemin
,

avec une partie des Gens qui font en cefte Ville &: alentour
,

pour marcher en l^ormandie au couftcl de Rouan ; &C l'on cn-

voyra ung aultre trouppe contre Ncveys , devers Lyon , affin que

à tous couftelz où les ennemys prétendent faire tcfte , il y aye

quelque bride contre les mauvais , &: foulaigemens pour les

bons ; comme l'on feift du couftel ^Orléans ,
quant Monf''.

JDc Cipkrres alla à Eflampes.

Le S'. Henry Siâne , Oncle de Madame la ( i ) CoKteJfe de

Fcrin
,
que du commencement l'on difoit icy eftre frère de

• (z) Mytiord Robert^ cft venu de la part de la Royne d' Angleterre

^

pour correfpondre à l'office que l'on avoit envoyé faire par le

' ^pf Rou/Ty. Cofnte A'* ^oif}' -,
de la part de ce Royaulme

,
pour donner

compte à la Royne d' Angleterre de ce que pafte icy ; & que l'on

ne prétend riens contre les voifins , ny autre chofe dans le

Royaulme
,
que maintenir les fubjcétz en l'obéiflancc de leur

, Roy : &: pourtant l'on prioit ladi6te Royne d^Angleterre
,
que à

couleur Je la Rchgion ny aultre , elle ne les voulut tavorifer , à

quoy Icdict Sydné rcfpond de la part de fa Maîtreife
,
quelle eft

bien marrye de ce qu'elle entend de ce Royaulme ; &c confeille à

Ja Roync-Mere ôc a. ion Filz , d'apaifer les troubles ; & qu'elle y

( I ) En ijyS. le Cajnte de Ferla étoit
j

pirThoyras, Toni. 6. pag. ijo.

/mbaïïâdcur d'E/pa^ne ayprès à'Eliz.ahst l f z ) Robert Dudley Comte de Leyceftre ,

Kepie d'yî:'il(tcrrc. \oy. Hift. d'An^let-l ïivon d'Elix.iii(<t Reine d'^n^lettrre.

tiendra
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tiendra toute correfpondence & s'y entremedra très-volun- i^6z.
tiers } propofant pour expédientz les mefmes conditions que
ceulx d'Orléans prétendent , comme qui a bonne correfpondence

avec eux , & fçait bien leur intention.

La refponcc que l'on a fait audi6t Syàné^ a eflé généralle , des

remerciemens de la bonne volunté que la Royne £Angleterre

monflre de luy faire entendre que fa perfonne ne fe meâ: à fa-

vorifer les rébelles ; &: que l'on treuvera bien ayfément le che-
min de les ranger , comm'il convient.

Tout maintenant , la Koyne & Monf"^, De Vendofme , ont
envoyé vers moy, pour me faire entendre que quant aux dix

xnillc Piétons, ilz défirent avoir trois mil Efpagnolz , trois mil
Italiens , & la paye en argent de quatre mil Allemuns.

LeJuJ'aici Âtnbaff.zdeur. De Paris. Du 19'. de May 1^61.

MONSIEUR. Ceftes feront feulement pour accompai- Duij'îfMay

gner l'Efcript cy-joinâ: à Âiadame de Parme , contenant
^*'- ^53- ^

•

ce que vous verrez. Le l'urplus de ce que fe offre par deçà, eft que
ceulx qui font à Orléans , continuant à ne vouloir laiffer les ar-

mes
,
premièrement que Mcffrs. De Guyfe , Connejlable &

Marefchal St. Andrey , & autres S". Catholiques , ne fortent

de la Court ; & que l'Edidl du mois de Janvier * dcrrier foit ob- *'^"''"'«'

fervé. Toutesfois , afin que le prétexte flit ofté de ce qu'ilz arr

guent de la prifon du Roy &: de la Royne, elle & fes Enfants font

allez à petite compaignie à * Monccaulx
,
qu'eu: douze lieues *frci Meautr.

d'icy ; & demeurent Monf"^. De Vendofme 6c les autres S^^^

en celle Ville : & dépuis ledid S*". De Vendofme cfl: allé là par
la Pofte. L'on tient que le Prince de Conde s'y x.xo\\ycï2.. Dieu
yeulle qu'il fe conclue quelque chofe de bon ; non pas d'ap-

poinftement ; car je tiens que pis ne fçauroit advenir pour la

Religion ; fe les Catholiques perfiftent à leur bon vouloir
, &:

qu ilz foycnt aydez , comment le mérite de la Caufe le requiert,

le que Sa Majcllc l'a toujours faid entendre , tant à * l'Ambaffa- »v^ ^-j n
aeur de * Lomoiges

,
que ce que j en ay déclare par Commilhon f 13.& nom.

de Sa Majefté
,
j'efpérc que le tout ira bien, ' '''"'• ^"'^°-

Teme Ih
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Lemefme Amha^xàeur. De Paris. Du zj'. de Afay r y 5i.

Dui^.deMjiy "M^ ON SI EUR. Jc ne veux laifîcr de vous faire fçavoîrM4.
. J^^ J^ q^e \q^ infolences des adverflxircs vont de mal en pis.

Darnetal Hz ont alïaiUy * Darnentd qn cft aux Portes de Rouen , avec
des Gens qui font vaius à^Orléans à la file , & ont tué ce qu'ilz

•ont treuvé dedans
,
jufques à femmes , enfans , vieilles gens &:

perfonnes malades , & mis le feu dedans , & en icelluy gecté les

enfants en vie
,
pour plus grande cruauté.

Il fe font rué quatre cens Cheraulx dedans Vendofme;^ eftant

Madame De Venàofme , laquelle ne voulut oncqucs foiiftrir que
les habitantz miflènt réfiftence , difant qu'il ne les failloit point

fafcher , &: qu'elle donneroit bien ordre qu'ilz ne feroicnt nul

dommaige. Toutcsfois , eftans entrez en la Ville , ilz ont dcs-

iéfiit''^'^^

'' ^^^^^ ^ * "^""^^^p ^^^ ^g^i^^^
> ^ ^^ Monaftere où eftoit la ^ Sainftc

* Rei'iauecon-
^^^"^^ > chaflc les Preftres & Religieux ; & puis s'en font allez

firie'e k Vtn- aptcs avoir tout pillé : je penfe bien qu'ilz n'ont entreprins ce-
«lûme. cy , fans le fceu &: confentemcnc de ladiéle Dame De Veir'

àofme.

En tout le Dauphiné ^ & en la plufpart de Poitou, il n'eft plus

mémoire de MelTe ; mais en Provence , il s'cft levé ung parent
*

du (i) CoKte de Ttinde , & avec luy vinrr-cincq Gentilzhom-

mes
,
qui ont chacun fait une Enfcigne de Piétons, & font ce

qu'ilz peulvcnr pour eugroffir leur nombre , & afîembler quel-

ques Chevaulx ; & ont mandé par deçà qu'ilz marcheront con-

tre ce Quartier
,
quant ilz feront commandez par les S'».

Fcj^j: à- Catholiques. Cependant ilz ont deftait les Enfeignes du Sg'. * De

mHmm^mde C'^^'^,qi-ti eftoient demeurées en Provence ^^ déchalfé ceulx

qu'ilz ont peu & fceu eftre Huguenotz ; de manière que nul ne
fe monftre favorable en. Provence aux Seftaires,

Les advcrfaires aârendent trois mille Gafcons ; mais il ne s'en

faiiîl: pas grand bruiél par la Gafcon^ne. Il pourroit eftre qu'ilz

n'ofent pas fiire leur alîemblée entière , de peur des quatre cens

hommes d'armes qui font du couftel de Bourdeaulx , & de la

Nobkffe dii pays -, mais il y vient tousjours Gens de ce couftel la

à la file. Je croy que c'eft h façon comm'ilz arriveront andift

Orléans.

( j ) Clandt De S/tvcjt , Comte is Tende ô> de Sommerive.
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V 'MonP^. De Vcnâof/ne cft retourné de Monctnulx oià il alla ij(>i.

ces jours paffez par commandement de la iîoj'?z^-Mf?r. Elle ne "

l'y a pas peu arrelier comme elle défiroit : car il avoir promis
aux Catholiques de retourner icy. Elle envoyé de nouveau te

(i) Conte de Villers ,^ \c S^. De Vielleville
,
pour conzinuei: la. »^

praticque de l'Accord , &: veoir s'il s'en pourra faire. Ladide
Rcyfie faid tout ce qu'elle peult pour gaigner Icdid S^ De
Vendofme ; mefmes luy remedant en terme ie Mariaige de
^i) Marguerite avec le Prince de Bierne ; ce que ledict S\ De
Vendofme a tousjours défiré {inguliérement : mais encoires ufe-

elle d'aultre moyen
,
qu'cft de emboucher une Demoifellc dide

Rouhet, de laquelle ledid S^ De Vendofme eft bien foit amou-
reux ; prétendant par-là trouver moyen de fçavoir ion lecret , &:

le réparer d'avec les Catholiques.

Si ceulx qui font allez à Orléans , eftoient de reroitr , & que
l'on euft veu la refponce qu'ilz apporteront ; encoires que l'on ne
i'adent aultre que du palTé , les Catholiques commenceroicnt a

fe medre en campaigne fur le chemin d'Orléans , avec les Gens
qu'ils peuvent avoir en celle Ville & allentour ; combien que le

Kingrave ne foit encoires party , & que l'on ne fçache la rcH-

ponce des Suyjfes : car elle debvoit feullement eftre donnée le

lendemain de Pentecoufte. Mais quant les Catholiques s'aflem-

blcront
,
peult-eftre que les adverfaires fe referreront , &: ha-

bandonneront quelques-ungs des lieulx qu'ilz tiennent ; ou biea
les paflaiges feront ouvertz pour ceulx de Frovence & aultres

,

qui fe vouldroicnt joindre.

Le Conte de Roquendo
Ifavo'it donné des Articles a. Tes Reyters,

qu'ilz ferviroient envers & contre tous ; finon en guerre offen-

five contre VEmpire ; mais ilz ont aufli voulu excepter ceulx de
la Conteflîon * Ci Augufte ; & craignant que quant ilz fe trouve- * ^'Auftourgi

roicnt par deçà
,
que les adverfaires ne fe dcclaraffent élire de la

mefme Confefllon. L'on a mandé audid S''. De Roquendolf ^

que fi les Reyters ne veullent accorder de combadre contre
tous , horsmis ledid Empire , &: mefmes contre les Rebelles, de
quelque Religion qu'ilz foient ; adendu que l'on ne veult point

( I ) Corr. De VdUrs. Voy. le premier
Vol. de ce Rec. p. ^6.

- ( 2. ) Marguerite^e Frmee fa Fille , avec

Henry Prince de Betirn, qui fut dépuis Heni
ry IV. Ce raan.igc fe Et dix ans après.

Fij
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ry<?i. prendre prétexte de Religion , finon de rébellion

,
qull ne les

~ retienne à fervice.

Il font venuz icy deux Confeilliers de Parlement de Dijon
,

prétendans d'eftre excufez , s'il efl: poffible , de ne publier l'E-

di£t du mois de Janvier , comm'ilz ont diftcré jufques à celle

heure ; &: allèguent entre aultres inconvéniens que pourroient

advenir, à caufe de la neutraliïé &: voifinancc du Comté de

Bourgogne
,
par laquelle ilz doibvenc rendre les fugitifs les ungs

aux aultres ; rémonftrans que fi ]^ Arche -.efque de Befançon , du-

quel le Diocéfe s'extend jufques audid ÏDuché , faifoit adjour-

ncr à caufe de la Religion quelques-ungs qui dépendent de fa

Jurifdiélion , il y auroit difficulté à caufe dud:£l Edict ; fembla-

blement fî quelqu'un du Conté de Bourgogne, fe rendoit fugitif à

caufe de la Religion , & que l'on le répéta. Ils n'ont pas encoires

heu audience ; &: leur a-l'on perfuadé d'a£tondrc que la Royne

retourne en cefte Ville : mais a ce que l'on entend , elle n'a pas

grande envye de revenir ,& allègue qu'elle fçait bien que le peu-

ple la hayt , & la vouldroit veoir morte : ce qu'cfl: très-vray ;

comme font ainfy tous les bons de ce Royaulme : & d'aultre

part , les adverfaires dient avoir leur recours , confort àc efpoir

en elle.

II fe dit icy que les Defvoyez qui font au Duché de Bour/Ta-

"ferûtitune gnc , fe ventent qu'ilz fe feront alfifter des Suites , &: * fe colli-
'^'*''

gucront avec euix. Je croy bien que difficilement vouldront-ilz

entreprendre chofes qui les mit en guerre avec cefte Couronne :

auffi s'cft-il dit que les Suyjfes ont rcffiifé la penfion du Conté de
*1<£U0 Bour^og?/e, pour la*Lighe héréditaire. Je ne fçiy ce qu'il en

eft. S'il cil ainfi
,
je ne faiz doubte que MonP. De Vergy en aura

adverty ( i ) Madame.
Les adverfaires craingnans le chaftoy en leurs perfonnes,

commencent à prendre les gens de qualité ; &: entre aultres ont

arrellé prifonnicrs les Euefc^ues de Bayctfx , Aulmofnier du feu

Roy François , &: celluy de Poitiers , Frère de Monf"". D'Efcar-^&C

Monf'. De U Trimoilie y^ d'aultres r & ne faiz doubte qu'ilz

fe faifiront de tous ceulx qu'ils pourront.
• «?f. a A- En * l'une des Villes que s'eft levée pour eulx , le Corps de

Sff»" TX7' Noftre-Scigneur a cfté bruflé publiquement avec du fouffre,

pour plus exquife- méchanceté. ... . *

{ I ) La Di*(he£c de Parme- 1 Gouveraaate ici ¥ttjs'3*u
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Le fufàiU Atnhajfadeur du Roy Catholiccfue. De Paris. Z)« 6'.

de Juin 1^62,.

LE S nouvelles de par deçà , font celles comprinfes au Billet Du 6. ic

cy-joincl ; & oukre ce , la Roj/m Mcre du Roy efl: partye I"i?-.

du Bois de Vinccnnes
,
pour aller à dix lieulx àiOrl.:<ins , où le

'•^^^"

frince de Condé fe doibt trouver
,
pour parlementer aveq elle , &:

accorder les troubles préfens. Nous ne fçavons encores ce qu'il

en fuccedera. J'efpéreque nous le fçaurons demain tout le jour

au plus tard.

( I ) Billet des nouvelles de France.

DE Thotilouze. Sont venuz nouvelles que y ayant difcord
entre les Catholicques &: Huguenotz , les chofes vindrenc

fi avant, que les ungs & les aultres fe voulurent faifir de la Mai-
fonde Ville

, en laquelle eftoient toutes les armes des habitans -,

&: enfin les Catholiquçs furent les plus fort , & fe mirent en
icelle j &: les Huguenotz prindrent une Tour , en laquelle il y
avoit de l'artillerie &: quelque quantité de municion

; & dois
icelle commencearcnt à baptre ladide maifon de Ville ; mais
les CaEholicques feircnt venir les payfans des ViUaiges circon-
voifinsjoù ilzy vendrent d'eulx-mefmes , & combatirent tous
enfembles plus de trois jours ; en forte qu'enfin les Catholicques
fe treuvarcnt les plus fors , &: à ce que l'on dit ,. tuèrent plus de
( 1 )

mille des adverfaires ; de manière que maintenant
la Ville demeure en repos.

En Pro'vence , Monfi. De Carces &: cculx qui eftoient avec luy ,
ont dcffiid Compaignies des adverfaires , & dcfchaffé tous
les Hérétiques ; de façon qu'en ce couftel là, il n'y a pcrfonne
qui les fouftienne.

Plufieurs des Catholicques du Dauphi?2e\Cc font retirez en
Savojv ', &: au femblablc, de ceulx de Zyo^ ; aufquelz Monfr. le

Dttc de Sa'uoyen ordonné eftre faict tout bon recueil & traide-
ment. Il a , félon que l'on le rapporte à la Royne yC^nzirs. mille
hommes pretz ; & quand il feroit befoing ,. il en a autres quatre

( I i Le fo!. où cft érrir ce Billet , a été

très-maltraité par Ls vers; & il y a quel-

ques mots que l'on n'a- pu lue , & que l'on

, a lailïêz en blaac.

( 1 ) L'endroit od étoit le nombre , a été

rongé par l?s vers , il ne reûe qu'un 7 qui
finifJoit le mot ; ce qui peut faire picfumcr

' qu'il y avoit , ci»^,

F ii;i
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1^4^ mille Picmontoh , tous afTeurez. Ladi6le Royne s'en eft Infor-

-T- mec plus particulièrement d'un Gentilhomme qui vient dc-la ^

&: ne luy plaiil que ces Gens {oient fi prcftz. (i) Il pourroiteftrc

que l'opinion qu'elle prendra fur les aukres Princes Catholi-
»^lut.kcteur. ques , {liyvront le mefme diemjn. Elle pourroit prendre * pkis

à certes ceft affaire. Toutesfois elle eft tousjours déterminée
'^

' d'envoier cncoircs une zaltrcfoissi Orléans
,
pourfuyvre le che^

min d'appoinctement , non obilant qu'en la dernière refponce

qu'ilz fcirent , ilz dcmcurarent tous obftinez ; & n'y a pourquoy

répliquer û fouvcnt les moyens d'appoindement
,
puilque l'on

ne les veult accepter.

Mon{^\ * D'Omale efl en Kormandie avec quelques Gens ; &:
» D'Auraaic feniblc qu'il luy en viendra d'adventalge -,

ceulx de Rouan envoyer vers la Royne
,
pour luy déclarer que ce

que c'cll: fai£l:Ià,a cfté par quelques particuliers; & que la

Ville n'cnccnd cftre pour autre que pour le Roy -, Se quelle deufl

envoyer , comme elle a faift
,
quelcuns à qui au nom du Roy

Très-Chrcftien ilz rendent la Ville. Je ne fçay fi avec cecy

la Royne ic appaifera
,
pour difiîmuler les oultrages & facrilégcs

que ce font faitz celle part.

Le Prince de Condey cftoit party à^ Orléans il y a trois jours, avec

quelques Chevaulx : l'on ne fçait à quel effet ; mais enfin il eft

rentré dedans.

Il n'cfl encoires nouvelles certaine du temps que les Seigneurs

Catholicques fc mcftcront en campaigne : ( z ) feulement le

xxiiif . de ce mois. Hz firent îiiener xxij. pièces d'artillerie , &:
* app. l'oulc-

^^l-^(. çTi-olfcs que menues , &: l'ont pofé fur le chemin à'Orleans
,

^""^
'

, fur un * helouard de cculx que le feu Cardinal Du BéUy fcit

faire
,
quand il environna d'un * trcnchi tous les Faulxbourgs

^^'^^'
de ccfte Ville , au temps que le feu Empereur viat jufques à

Ch^Jleatil Thierry , l'an * xliiij.

La Royne avoit faift entendre qu'elle feroit icy pour y tenir

la Fefte-Dieu ; ce qu'elle n'a fai£t : ains a appelle Monf . De

Vendofme qui partit la vielle de ladite Fcftc , au tard, pour

l'aller treuver à Monceaul. Aucuns murmurent que ce foit

pour cftre l'occafion audift S''. De Vcndofme de gaigner plus d«

crédit vers le peuple , s'il euft affifté à ladide Proccfllon , com-

me délibéroit ; connoiftant qu'elle n'cft ja gueires aymée de

( I ) Cette phrafe qui eft ttès-lifiWe daqs ! ( i ) C'eft-à-dire ; mMt il ej! fir qu'ils y
le MS. paroît torrompuë. |

feront It xxiiij'. deu mets.
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ceuk de cefte Ville : mais a opinion d'eftie haye de la pluspart ; i^6z.

&: pourroic bien eftre qu'il foie vray. Dieu veulle que par cane
^

d'allées & de venues , l'on ne cache de le diflraire de l'incelli-

gence qu'il a avec les S°". Cacholicques ; coimne il eft couc cler

que ladide Royne en a grande envie.

Ze même Ambaj[:ideur. De Paris. Du j". de Juin i ^61.

{i)T~^ N fa-ranc celle ,
m'eft venu advercilTcment que le Du 7. dr juin.

t j Prince de Cofidé ne s'eft crouvé vers la Rnyae , au lieu •f"^- m»- i"-

de l'aflignacioa ; dont elle le monftre bien fâchée. Je ne fçay (i

c'eft un jeu joué
,
pour etîaccr l'opinion que coucz ceulx de ce

Royaulme onc , &: pour donner à encendre qu'elle ne peuc coût

ce qu'elle veulc avec les adverfaires , ny qu'eulx ayenc cane de
confidence& correfpoadence aveq elle , comme chafcung penfe.

Le fufdi^ Amhajfadeur du Roj Catholique. De Paris. Du 1 7'.

de Juing 1 j<îz.

MONSIEUR. J'ay rcccu vos Lettres du xxv^ du mois ^" '^- ^'^

pafTé ; & loue Dieu de la bonne nouvelle contenue en fg], ijj.vV
icelle , de la convaleicence de noftre Prince. Ce que je puis ef-

eripre de par deçà , ell qu£ la Royne retourne encoires une fois

fur le couCtcViXOrléaKS
,
pour veoir fi elle pourra moyenner quel-

que appoin(51:cmenr ; qu'cfl: ce que s'en doibt le plus craindre
pour le bien de la Religion. Dieu veulle encheminer le tour. Le
Camp du Roy foubz la Charge de MonP. De Vandofme, cft à
cinq lieues près ^Orléans ; & eftoient délibérez ceux qui font
aiidid Camp , de combatre,fî le Prince de Condey leur venoic
préfenccr la Bataille ; ce que pour la raifon , il femble qu'il deb-
vroit faire, plulloft que d'adendrc que les Forces des Cacholic-
ques accroifïenc

, parce qu'il y a efpoir que les Svt^es viendront
&: les * harnois noirs du Comte de Rogcnàoljf. Les Forces de Gens * *» Us »om,

de pied , fonc d'environ huit mil, de chacun couffcel ; mais ceulx "!"'' '" ^**'

à'Orléans n'ont pas plus de trois mil Chcvaulx , & iceux non
"'^"'"'

fort bons. Ceulx du Camp en ont quatre mil bien bons. Eftant
les chofes en cc^s termes , la Royfze eft parcye aujourd'huy du bon
matin , du Bois de Vincennes

,
pour s'aprocher d'Or/^'^w.» , à reff:cî:

f I ) En cac&etant. Daai ces teaips-Làon entoiiioit ks Lettres d'un £1, ç^ui étoit at
fujeti pat Ja Ciie.
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I ^6i. qi^c dedus ; & hier ou devanthicr , lcdi£t S\ De Vandofme fcit

une trcfve de fix jours ; donc les Cacholicques onc eflié bien cf-

bays
,
pour ne leur avoir efté paravant communique

Z,e mefme Amha^noieur du Roy Catholique. De Paris. Du il', de

Juillet 1^62..

Du 1 1. de TT L y aurolr à vous faire long difcours des chofes qui pafTcnt

^^"t^d'ieo v° -*-
P'^'^'

deçà. Nous avons efté lontemps eipéranc quelque Ac-
cord ; & enfin l'on fe vint à joindre d'accepter les Articles don-

nez le quatrième de May , dont pour vous faire fouvenir , la

Copie va avec certes. Tout le bon que il y avoit,eftoit que les

adverfaires acccptoienc d'obéyr aux Ediûz faiz & à faire
,
qui

donnoit quelque clpoir de petit à petit corriger celluy de Janvier j

&; fur cccy le Frince de Condcy fe vint rendre es mains de la B.oyne

&C de Monf''. De Vendofmc ^ le xxviij'^. du mois paflfé, &: pour

n'avoir garde, donna fa paroUc audi£t S^ De Vendojme ^com-
me Lieutenant du Roy Très-Chreftien. Depuis fe perdant dcf-

poir que l'on dcuft permc£lre que publiquement ny fécretement

il deuft tenir aultrc Religion que l'anchienne , &: que les Ch^flil-

lons s'en yroient pluftoft du Royaulme , fupplia la Royne qu'ilz

luy puiifent venir baifer la main , avant partir, Monf'. De
* vinfent Vendofme ne voulut oncqucs confentir qu'ilz * vienfTent en lieu

où il fut. La Royne délibéra de les aller treuver à cinq lieulx où

ils cftoienc. Le Prince de Condey la pria d'avoir congé de MonP.
De Vendofme , auquel il avoir donné la foy

,
qu'il la peut

accompagner ; ce que lediét S^ De Vendofme rchifa longue-

ment. Toutesfois fur la promcflc que ledift Frince de Condey feic

de retourner avec la Royne , &: elle audiét S^. De Vendofme , de

le ramener , il s'y condefcendit ; & treuva lefdictz Chajlillons à

l'aultre couftcl de la rivière de Loire , accompaignez de huit cens-

Chevaulx. Elle n'en avoit pas vingt des fiens , comme l'on dit-

Elle parla avec Icfdifts Chajlillon ; lefquelz enfin réfolurcnt de

fortir dudiét Royaume, avec toute leur armée , bagaiges ,
pillai-

ges &C artilleries , &: s'en aller au couftet de Suy(Je , ou aulcre part,

ou bon leur fembleroit. Je ne fçay ce que leur fut accordé. Pour

le moings
,
pafferent-ilz plus oultre à demander qu'il fut permis

au Frif:ce de Condey de s'en aller avec eulx , &c quelle luy quittaft la

foy.
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foy. Après beaucoup de rcfflcdion & rcplicques, fut pour les ly^i.

complaire ,
pour crainde que eux ne renmenifTenc

,
que peult-

eftre ne fut efté grande perte pour ce Royaume , elle le laiffa

aller -, &: quant elle revint où eftoic ledit Sieur De Venâoffne
,

Dieu fçait comme il fut fâché. Voilà la bonne conduire &
Gouvernement. Lefdiclz Cha/îillon feront fortifïier Lyon , com-

me l'on a ja commancé , medant quelque-ung dedans
,
qu'il

n'aura que perdre ;& * ië colliguera avec les Sujjfe: ; & eulx,avec *ferx unt LU

tout leur * garonnement,fe retireront à Gcr/eve;&c les Suyjfes
^""

feront peult-eftre fi folz de favorifer ouvertement ou couverte- *{'"'"'*""^

i'\r-iii'*ii point et titi>.

ment cefte emprinfe. Il y aura bien a raire de les dcnicher de

ZyoK ; Se le Duc de Savoye aura là mauvais voifins ; fi ce n'efl-

Mdàume de Savoyc^ & lefdidz De ChaJiiUon ^onz tousjour;

particulière alFcdion enfemble. ....
LeàiSi Ambajfadeur du Roy Catholrque. De Paris. Dit demie:

JuilUt ly^i.

MONSIEUR. Ce que pafle en France pour le préfent , Du itmke

eft que dépuis que le Camp du Roy a prins par force Blois, '^^]^"''^"j
y»

font arrivez en icelluy les Chevaulx AllemansjCondmâz par Ro-

cjuendeljf; & y doibvent ja eftre les fîx mil Suyjfes , & les vingt

Enfeignes , & cincq cens Chevaulx Allemans , conduitz par le

Rintgrave ; & ja fe font réduises foubz l'obéiflance du Roy
Très-Chreftien , oultre ledid Blois , les Villes de Tours , Chynon , * Mann
Angiers , le * Munt, Saumur& Rochefort ; & tous les jours fe ré-

duifent aultres ; s'appercevant que de Religion , il n'y a que le

nom , avec lequel l'on couvre l'ambition , la rébellion & le défir

jde vengence , & de piller , forcer & contenter aultres défirs

vitieux ; &: mefmes fe monftie clérement que ce n'eft Religion

,

ny feureté de confcience , ce qu'ilz prétendent que leur ayant

o'^îo.x.thiRoyne-Mereàs. les laiffer vivre librement en leurs mai-

fons , comm'ilz vouldroient , fans que l'on les recherchaft, pour-

veu qu'ilz s'abftinffent de chofes fcandaleufes , 5f que puilTenc

perturber TobéilTance que fubjedz doibvent à leur naturel Sei-

gneur & Prince, non feulement ilz ne s'en font contentez ; mais

fe font monftrez plus bravez Se infoleniz j de forte que ce voyant

Toute II, G
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1 y^i. les S""'. De Tiennes , De Gmnàmont , & plufieurs aultres , &:

mefmes le Prince de la Rochefoucuult , bcau-frere du Prince de

Condey , ont abandonné le Camp
,
pour joyr de la feurecé &: rc-

poz que ladlde Royne leur avoic oftert ; par où il fault efpérer

que s'efloignans aucuns des Principaulx , & que fe commen-
ceantz à ranger les Villes au debvoir &: à l'obéiffance , le tout

commencera mieulx à pafler ; &: mefmes que le Parlement de

Taris , lequel en la Minorité du Roy ha principale audorité en

la France
,
prend la chofe en mains , & efl: après pour procéder

à la Déclaration des paines de rébellion , contre les Principaulx

rébelles ; quoy faifant , en leur oftant les Offices &" Charges que
cy-devant ilz ont eu , ilz trouveront peu de gens à leur fuyte , &:

mefme qu'ils n'ont argent pour donner foulde ; & l'on ne penfè

pas que les Princes Allemam'^a. fi mauvaife quérelle/e vouIfifTcnt

i'*** joindre à telles gens , contré ung jeufne Prince fi puiffant , &: le-

quel venant en eage , s'en pourroit reffentir ; ains fe debvroic

pluftoft efpérer, que requérant en ceftuy fien bas eaige affiftencc

d'aultres Princes , comm'il faift , tous le debvroient fécourir

,

pour ung fi mauvais exemple de fubjeélz
,
qui fous quelque cou-

fJut7mle'er
chcrchéc que ce puiue eftrc ,

* rébelles , durant la Mino-
ne doivent ' lité , à leur naturel Seigneur &: Prince ; & comme l'on penfe , fe

*"^' garderont bien toutz eftrangiers d'entrer en ung tel Royaulme

,

contre le Souverain Seigneur d'icelluy
,
pour doubtcr que fe

rangeans les Subjcébz , comm'il fe fai£t ordinairement, à la rai-

fon , lefdiélz eftrangiers qui ne pourroient eftre en nombre fuffi-

lant contre ung fi grand & fort pays, fe retrouvans loing de leur

pays , & abandonnez de ceulx qui à préfent font rébelles , ne

témtïUi 'vinflent à porter la payne de leur * téméraritéj & veant le Roy les

rebelles ja cfbranflez
,
pour non leur donner temps de fe rallier &

joindre , il a commandé au Conte de Vtllars & au Sieur De Mont-

fefat, d'aller à Loches & Poiciiers
,
que toft fe peuvent ranger j

De Bnrie. & au Duc de Montpenfier, de s'aller joindre à Monfieur * De Bu~
lieutenant du fi^^ j^u

^r ^ £)f Montluy , & aulttcs , ouc font au couftel de
Roi de Navar- ^' ' \ • ' n-rju-
tefiouierneur Guyenne

,
pour y réduire ce que pourroit eltre hors de chemin j

WeGuienne. & MonP. De Vendojyne avec le Camp principal duRoy,fai-
DeMontloc fant fon compte de fe jeéler fur Orléans & fur Bourges , faifant

aller le Marcfchal de S^ Andrey au Duché de Bourgogne
,
pour

fe joindre avec le S'^. De Tavannes , & au fecours que l'on

aâ:enddTM//^,du Dhc de Savoje, Se d'aultres, pour tenir bon
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contre Lyon , & pacifier ce que refte de troubles en la Provence ; i^6t.

pour après fe rallians tourtes les Forces , marcher la part que l'oa

verra eftre plus requis.

L'on penfe que le Sieur D'Jndelot qu'avoir fait femblant d'al-

ler en Allemaigne , ait prins le chemin d'Jf7gleterre ; que toutes-

fois eft encoires incertain ; & Théodore De * Veze efl; allé vers «Bce»,'

Calvin à Genève
,
pour veoir s'il y auroit moyen d'accorder les

Opinions des Sacramentaires avec les Luthériens, pour joueur de
la Religion à la pelote , & la faire fervir de mafque , foubz ef-

poir de tirer fecours
,
pour penfer exécuter par ce moyen leurs

malheureufes intentions avant di£tes ; &: le Roy Très-Chreftiexi

X envoyé Alendoce en Suites ,
pour y refpondre aux calumnies

des Rébelles,

L'entreveue de la Royne d'EJcoJfe * &: d'Angleterre , dont ces *(^decelît

jours pafTez l'on avoir parlé , demeure fufpendue
,
pour ce que

l'Accord en France n'cftpalTé avant;]&: combien que les Rébel-
les ayent recherché ladiéte Royne d'Angleterre de les ayder , les

Contes d'Arondel&c de Pernehruch , & plufieurs aultres
,
qui ne

font du couftel ordinaire , comme font le Duc de North-Forth
,

Millort Paget & aultres
, y contredifent ; de forte que la Royne

voyant les affaires des Rébelles en deccadence , fait ce qu'elle

peult pour s'entreme£fcre à moyenner l'Accord ; faifant démonf-
tration d'armer pour y povoir entendre avec plus de réputation.

Le S^ De Duras a efté deffaiét en Guyenne par Monf^ De
Montluy , & tous les Gens qu'eftoient avec luy.

Le Baron Des Addrejfes n'a voulu recepvoir deans Lyon , lef-

diéVes fept Enfeignes & quatre cent Chevaulx , dont deux cents

font à la foulde de ceulx de Génefve i de manière qu'ilz font paf.

fez oultre contre MonP. DeThav(innes^\ç.o^é\. eft bien déli-

béré de les combatre , s'ilz s'approchent.

Les Gens du Ringraffe , tant à pied qu'à Cheval , font arri-

vez , & font bien fort belles-Gens.

Ramboutllet eft allé à Orléans , de part de la Royne
,
pour tous-

jours praticquer Accord, lequel elle délibère faire par quelque
boult qu'il en advienne ; monftrant de craindre mervcilleufe-

ment ladefcente des Anglais ; &c Merthys eft à Orléans
^
praric-

quant avec le Prince de Condey &L V Admirai,^u.Nom de la Royne
d'Angleterre ; à laquelle il fe tient pour certain

,
que Malligny

aye vendu le Havre-dcGrace ,]^om luy donner pied en France.

Gi|
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iy(^i. L'on a envoyé le S'. De ViellevH'e en Angîeterfe^ScBachU

* Delvcynes , en Florence ; ung aultre à Venife , & MonP^.
» af}. D'El- * Daxdrrc o\x'\Ahhé de Mannes ynont à Rome: les trois derniers

,

.

pour avoir argent ; &: la Royne dit tousjours qu il n y en a point
* le ne connais j 1 1 J ri

•» ' r

fo'ntosdcux de celluy du Roy.

?^«/w» L'on n'achevé point de déclatrer les adverfaires , rébelles ,&
leurs biens confifquez ; pour ce que nonobftmt que de plain

droit , leurs biens foient remis &: incorporez à la Courone , la

Royne voeultque l'on exempte ceulx à qui elle a pardonné ou
pardonnera cy-après : &: toutesfois en tel cas, le Roy a les mains
îyées.

Le S', {i) De Somm ry a eftc avecq fept ou hui£t mil Pié-
tons en Provence

,
pour le lervicc de ce Roy ; & prétend batre

Syfieron ,
pour reprendre palTIxige ou D^ulf/hiné.

Monl^ De Ver.dofme eft venu pour perfuader à la Royne
qu'elle vienne au Camp , & qu'elle y amaine Ton Filz , afin que
au Nomd'icelluy l'on fomme la Ville ^Orléans ^ foubz laquelle

l'on prétend mcétre le Siège ; afin que l'on ne puifle calumnier
que le Camp ibit de Moal^ De Guyfc , comme les adverfaires

le publient.

L'Arreft a cfté enfin prononcé par la Court du Parlement de
P/ïr/i , contre ceulx qui ont prins les armes , occupé les Villes

,

pillé les Temples , &: faiét de femblables excc^ ; & font déclai-

*<§• rez rebelles * criminelz de Léze-Majefté Divine & humaine -,

leurs bien . confifquez & réuniz à la Couronne ; fans exception

de perfonne. Toutcstois y a une attache appart , déclairant qu'en

ce , n'eft comprins ie Prince de Condey ; aétendu qu'il efl forcé &
détenu par les adverfaires ; &: en yra une copie avec celle , où
elle s'envoyera par le premier. Maintenanr, conviendroit-il pu-

blier & [aire entendre ceft Arreft par tout , afin que les Alle^

ma,r^ Se tous aultres , voyent en quelle qualité l'on procède au
chuftoy de ceulx d'Orléans.

Le mefme Amha^aAeur du Roy Catholique. De Paris. Du z.

d'Aouj} 1^61.

^FoL ffi'^^ T ^ T^oyne-Mere vint hier en celle Ville , en- la Maifon de H
^ , I i Ville

,
pour parler au PréuDjl des Marchans , Echevins ''^ es

( I ) Il faut corriger : De Sommerive , Gouverneur de Trovence. Il écoit de la AVaifoa-

d£* QomUi ie FiUan Si De Tende ^ iflu d'un Hâi/tré d« Savoie.
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Confcil d'icelle. Monf^ D'Efcars vint vers moy , afin que je ij^^,.

allafTe treuver ladicVe Roync à l'Hoflel de la Ville ; ce que je feiz
'

incontinent , & pailey à elle
,
pendant qu'elle aftendoit la ref-

ponce dudi6t Piévoft des Marchands &c Confeil de la Ville , fur

une demande qu'elle leur avoit faict de deux cens mil Efcus.

Elle me dicl qu'elle avoit receu Lettres du S\ De Foix Am-
balTadeur du Roy Très-Chreflien en A-agletcne y lequel l'adver-

tiflbit des plainftcs que * Fragmanton l'EmbafTadeur êi Angle- * TrocKmai;ji

terre par deçà , avoit faid du maulvais traitement & peu de ref-
'°°"

ped que l'on luy tenoit en ce Royaume ; & que pour cefte cau-

fe, fa Maîtrelfe dclibéroit le rappeller, & decy à quelque-ccmps
,

en renvoyer ung aultre en Ton lieu ; &: difoit ledit De Foix que

c'eftoit figne de mauvaiie intention ; & défiroit que l'on le rap-

pellaft aufîî. Il advertifToit de mefme
,
que le S\ De AI/il!ig?^y

avoit achevé le Traidé avec la fioyne d Angleterre , & qu'elle en-

voioit quatre Millors pour"* reveoir le Hnvre-âe-Grace
^ &: le *v<>!r:v!fitr,

lieu ou les Anglais pourroient dei'cendre èc camper -, dont la-

dide Koyne faifoit l'cftonnée. Toutesfois conlidérant que Icdid

De Foix eft de la nouvelle Religion
,
je me penfay qu'il faifoit

peulc-eftre le loup plus grand qu'il n'eftoit -, & que par adven-
ture la Roync- Mère mefme eftoit bien ayfe de faire courir ce

bruid , & de procurer par adventure ceftc démonftration da
coftel ^ Angleterre

y
pour pcrfuader plus aifément aux Catholi-

ques de par deçà
,
qu'il convenoit faire appoindemcnt : &: pour

conclufion , ladide tioyne me did que je deuffe encoires efcriprc

au Roy Catholique & à Madame de Farme
,
que l'on fit offices

gaillardz envers la Royne d'Angleterre ^^o\iï la garder de fe tant

déclairer ; nonobftant que ladide Royne- Alere m.e d d
,
que

Fragmenton parlant avec elle , luy avoit déclairé exprcflement
,

que en Anq;leterre l'on avoit pas fi grand refped ny craindc du
Koy Cathclicque , ny des offices qu'il fçauroit faire , comme
l'on fe pourroit imaginer par deçà ; &: que mefme

,
pour chofes

que c'cftoient dclcouvertes , la Royne d'Angleterre ne s'affiiroit de
Sa Majcfté. J'acceptai de faire l'office envers Sa Majeftc & ma,

dide Dame
,
que ladide Royne me requeroit ; monlirant toutes-

fois ne m'eftonncr beaucoup des bravades ^Angleterre; figna-

ment
,
puifque l'Ambaflùdeur Fragmenton n'avoit encoires parlé

de fa retraide. Sur cefte occafion, l'on me feit inftance de nou-

veau , de l'ayde , ô^ de l'avoir en argent quant aux mil Chevaulx

G iij
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I y ^2. Jllemam 5c quadre mil Piétons , •& les aiiltres deux mil , en

Gens.

Entretant,ceulxdeIaVilIe vlndrent faire la refponcc de la

propofition , & accordarent lerdi£tz deux cens mil Efcus ; à la

*dhmamu~ fourniciire defquelx l'on entend* doiz maintenant.

Defpuis eft arrivé un Pyémontois qui eft à la Roync d'Angle-

terre ; doiz la venue duquel , il fe parle plus fort chezledift Am-
Tdohie bafladeur , de Ton partement, & qu'il y en * doige venir ung

aultre ; mais l'on ne dit quant. Le Roy Très-Chreftien partira

demain ou après
,
pour fe approcher à Blois , &: aller avec foa

Camp devant Orléans.

Relation de ce que le S''. De Chantonney Jlmhajfadeur du Roy
* TtocKmar- Catholique en la Court de France , a pajfé avec * Frogmarton

Ambajfadeur ^'Angleterre, A Paris , le vj'. Aoujl i j 6 1.
ton

Du g. d'Aoïît

Fol. 16 ^.v". L'AMBASSADEUR d'Angleterre , après avoir demandé
congé à la Royne-Mere , de fe povoir retirer en Angleterre

,

a prié les aultres Ambaffadcurs de ne le vifiter de deux jours ,

pour ce qu'il étoit empefché , &: vouloir envoyer ung Courrier

* failli: mm- devers la Royne fa MaiftrefTe. Il n'a pas * fallu le troifîefmc jour
î"^' de venir vers moy , à tiltre de me dire l'adieu ; parquoy j'entris

en propos aveq luy fur la caufe de fon allée ; mefmes en la fai-

fon prcfente , &: du foupfon que ladide Royne d' Angleterre don-

neroit qu'elle voulut prendre fon avantaige fur le Roy Tres-

Chreftien eftant en Minorité ; concluant qu'cflant manifefte

que les Forces que font à préfent es mains du Roy de Navarre ,

ont eftées affemblées pour réprimer &: chaftier la rébellion des

fubjcdz dudid S^'', Roy ; lefquelz notoirement fe font faifiz

de {"es Villes & Finances , ont pillé les Eglifes , defmoly les fé-

pukures de fcs Prédéceffeurs , & fait infinies voUeries
,
pilleries

& faccagemens fur fes fubjedz & ferviteurs ; il fembleroit mal

à tous les Princes
,
que ladide Royne d' Angleterre entreprint de

lesfavorifer -, mefmes pourroit trouver eflrange le Roy Catholic-

que
^
qu'elle les voulut fouftcnir de fon propre mouvement ,

* entrepris aiant luy ja * emprins de affiftsr la confervation de l'authorité

du Roy Très-Chicfticn qui l'en avoir très-exprelTément requis ;

&: combien que de long-remps ledid S^r. Roy Catholicque euft

offert de donner ayde au Tiès-Chreftien fon Beau-Frere , fi ne
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ravoit-il voulu effeduer , fans y cftre expreffément appelle par i^^i.

la Royne-Mère & le R oy de Navarre.

Ledid Ambafladeur a refpondu au premier point
,
que la re-

traite eftoit pour ion refpcct particulier , voiant qu'il cftoit ny
bien veu ny afleuré en ce Royaulme ; alléguant quelques rudef-

fes que luy ont efté faites entrant &c fortant par les Portes de celle

Cité , & d'aultres propos que luy avoient efté rapportez
,
que luy

donnoient crainte d'eftre ung jour faccagé ,& peult-eftre outragé

en fa perfonne.

Et quand au fécond
,
perfifta , comm'il a tousjours fait jufques

à ceft heure
,
que les troubles de ce Royaulme n'eftoient fait de

Prince à fubjc£t , ains particularitez particulières entre SS". du
Royaulme ; & que pour le jourd'huy , il n'y avoir Roy en Fran-
ce , ny Gouvernement que celluy que fe exerçoit foubz l'autho-

rité des Ss". Cathollcques.

Au premier , luy a efté réplicqué
,
que fi quelque chofe eftoit

paffé à fon mécontentement , entrant & fortant de la Ville , ce
avoir efté fait par gens de peu de confidération , comme font fou-

vent gens de Villes
,
qui prennent les Ordonnances générales

,

fans confidération des perfonnes,& veuillent fouiller & chercher
chacun également à la lettre de l'Ordonnance ( i ) , fans avoir
efgard à la qualité diverfe des perfonnes

,
qui ne peuvent ny

doibvent entrer en * fobfon ; &c que le mefme que à luy , eftoit "fiaffon
advenu aux Ambafladeurs du Pape , dn Roy Catholicaue & Duc
de Savoyc , fans qu'ilz en euflent tait plainte ; confidérant que
les faultes des particuliers ne fe * debvoit arriver au publicque

;

& que fi l'on avoir fait entendre à icelluy à^Jng'eterre
, que l'on

le vouloit faccaigcr , cela luy auroit peult-cftre efté mis en
"^"^"

avant par quelqu'un qui défiroit l'altérer &: fâcher davantaic^e
;

ne s'en cftant dépuis enfuivy aucun efFcél ny apparence ; com-
me Icdiâ: Ambafladeur mefme le confeflbit ; qu'il pourroit bien
eftre auffi

,
que le malcontentement du peuple

,
procéda de ce

que ledid Ambafladeur auroit aflifté les Prefches publicques
& s'eft trouvé en iceulx , comme favoriiant le party des Pro-
teftans ; chofe tant odieufe à ceulx de cefte Cité ; mefmes pour
les infolences , foules , oppreflions & violences defquelles l'on a
ufe * à couleur de vouloir tenir eu feurtc ceulx qui fréqucn- *fiusfre':<xt,

( I ) Par kquelle il eft ordonné de vificer tout ce qui entre iP^is , pour en percevoir
les Impôts.

'^

*de'l'Oient
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lytîi. toicntlefdlftzPrefchemens, * quoy, comme pcrfonnc publie-

» quoique qi-ic , Icdiiît Ambafladeur euft: peu * cxcufcr de fe monfircr par-

* éviter ciciilier
,
poui' Ics incouvénicas qu'cii povoieni foudre, s'il fuc

advenu quelque défaftre à fa perfonne.

Et quant au fécond, luy a auffi cfté réplicqué ,que doiz le

trefpas du feu Roy François Second, la Royne d" Af7gleterre avoit

icy entretenu AmbafTadeur -, & que c'cftoit merveilles qu'elle

n'eufl fceu jufqucs à cefte heure , s'il y avoit Roy &: Gouverne-

ment légitimement.

Dclailîant le premier point, il s'eft attaché au fécond , difant

que tout alloit bien &: y avoit forme de Gouvernement, jafques

à remDefchement donné à l'exécution de l'Edift tant foUem-

nellement fait au mois de Janvier dernier. Il luy a efté refpon-

du
,
que pour procéder par bon ordre , il debvoit alléguer celluy

du mois de Juillet précédent ; &; que fi faulte y avoit à l'obfcr-

vance des Ediftz , c'eftoit au Gouvernement de cognoiftre de ce

fait } & non à la Koyne d'Angleterre , de prendre fur cela occalion

de retirer fon AmbalTadeur, Se dire qu'il n'y euft Roy ny Gou-
vernement en France. Davantaige , failloit confidérer que l'Edid:

de Janvier n'cftoit que provifional ; &: toutesfois , l'obfervance

d'icelluy , ny de la conclufion des Etatz d'Orléans
,
qu'il avoic

aufli allégué , n'cftoit à la feulle protedion des Chefz des adver-

faires ; & que s'ilz fe fentoient grevez , debvoient venir faire

leurs Rémonftrances à ceulx que lefdi£lz Eftarz avoient cftably

pour la commodité du Royaulme , Se non maintenir leur Opi-

nion par force &: autorité privée ; ny à cefte couleur , faire les

jnfolences & excez dont ilz ont ufé en ce Royaulme ; delquelles

procède ce que l'on voit aujourd'huy ; Se que lediû Ambafta-

deur fçavoit bien que quant à la Religion , les Anglais avoient

tousjours prins exemple à leur Prince ; mêmes du temps du Roy
* Edouard VI, ^ Edouard qu'cftoit entant ; & le femblable avoient fait tous les

fubjedz des aultres Princes beaucoup moindres ; Se fi quelques-

ungs avoient fouftenu en leurs confciences autre Foy Se Créance

ils l'avoicnt faid fecretement , Se fans y forcer les aultres ; com-

ment encoires aujourd'huy il fe povoit veoir en Angleterre ; Se

puifque le Roy Très-Chreftien n'avoir changé la fienne , il n'y

avoit pourquoy les rebelles deuflcnt contraindre les aultres , ny

fe empefcher d'ufçr d'authorité en ce Royaulme ; ny en avant

aucune/inon celle qu'ilz ufurpent-, comme il appert parla Décla-

ration
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ration defdiâiz Eftatz ; &: s'ilz veulent dire que les Ordonnances i y^i.
faites à leur adventaigc , doibvent durer julques après la Mine- ^

rite du Roy Très-Chreftien , il Icroit beaucoup plus convena-
ble & raifonnable de procurer durant icelle d'entretenir le

Royaulme , Eftat &: Police d'icelluy , en tel cftre qu'il eftoit du
temps des Roys pall'ez

,
jufques à ce que celluy de préfent fut en

eage : car venant à cognoifTance , il trouvera fon peuple en telle

forte qu'il fault que luy-mefme en reçoipve la Loy , ou qu'ilz

changent de Roy,
Ces pointz& plufieurs aultres ont efté débatuz longuement -,

& enfin je fuis revenu fur le fait de fon partemenr & l'impor-

tance d'icelluy
,
pour ce que s'en diroit en toute la Chreftienne-

te ; & que l'on croiroit que fms point de faulte , la Royne d'An-
gleterre euft envye de remuer quelque chofes : mefmes fe difoic

communément
,
qu'elle avoit l'oeil fur le Havre-dc-Grace , ou

quelque autre Place de ce Royaulme.
Il a fii£l: de grandes affcurances que non ; & que la Royne fa,

Maîtrefle n'eftoit déterminée de innover aucune chofe ; ains feul-

lement fe tenir fur fa guarde. Je luy aye dit qu'il fe favoit affez

qu'elle avoit fait aparcevoir en fon pays , douze mil hommes j

& commandé que ceulx fulTent prcfiz pour s'embarquer fubit

après le commandement j &: que pour fe garder , à la couleur
qu'il difoit qu'il venoit tant d'Eftrangiers en ce Royaulme , elle

commençoit de fort bonne heure.

Enfin , il a déclairé que cefte retraite fienne eftoit pour Con.

particulier feulement ; &: qu'il efpéroit qu'il ne tarderoit ung
mois

,
que félon que fa Maîtrcfle entendroit des nouvelles de ce

couftel , elle en envoyeroit ung aultre.

Je luy aye aufll rémonftré que beaucoup de gens trouvoienc
eftrange, que peu de jours paravant , il eufl: propofé à la Royne-
AT^rf la venue defdidz Se". Anglais, èc que l'on euft dépefché
pour Angleterre Monfieur Viclleville ; & que fans adcndre (on.

retour , ne aultre réfolution , Icdid Ambaiïadeur euft demandé
fon congé ;& qu'il fembleroit convenir qu'il furceut fon parte-
ment

,
jufques au retour dudid S^. De Fielleville ; ou bien

qu'il y euft advertiflement * de fon bcfoingne. Il s'eft ung petit ' défis efai^

env:loppé llir ce poind , difant que ledid S'. De Vielleville ^"frùcHlic-^

n'eftoit encoires embarqué ; &: m'a donné à demy à entendre
*"""

qu'il furceoiroit fon parcemcnc jufques Ton euft nouvelles
Tome II. H
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iy<3Z. dudidS^; &: a£tcndoit eiicoircs nouvelles d'ung Courrier qui

eftoic parcy pour Angleterre , le cinquierme de ce mois , fur les

neuf heures du foir.

Je reprins après la praticque fur la négociation De Maligny ,

*H.ivie-dc- &:le* Hev'rc-dc-Gîace ^\\xy rémonflranc que la Royne fa Maî-
trefle s'abufoit tout contant, fi elle penfoit prendre pied en ce

Royaulme , &: le garder : car quelque divifion qu'il y euft , tous

les fubjc£lz eftoient bons François , & fe joindroient enfemble
contre l'Eftrangier qui vouldroit faire tort à la Couronne.

la détention \[ a ramené llir ce propoz* la dention de Calix ; donnant à

demy à entendre
,
que fi ce n'eftoit avec telle occafion que cefte-

cy , il y avoit peu d efpoir à la reftitution.

Je luy aye rémonftré que le temps n'eftoit encoires efcheu ;

'fouvoti ^ j^y îf: povoit dire afleurément, qu'il s'abufoit, s'il penfoit tcn-
.ipp. «K*

dre droit fur Cala/x,o\i par indired
, prenant * une Picche ,riece : une au- ^ iron'- 'l >

trt tlace. pout forccr ladictc reftitution t car les Anglais n en fçauroient

avoir Place par deçà
,
qui fut de l'importance & commodité

que ledid Calaix ; & enfin allant par l'incertain , la Royne d'An-

gleterre fe medoit en terme de perdre toute l'adion , laquelle

avec le temps pourroit venir à point ; comme l'on avoit vcu la
*t»FrartceU * rcftitution de Monf^. De Savoye tant defefpérée, que deux

té de Caceau- ans paravant
,
petionne 1 eult peu croire -, & n eltoit railon ,

Cambreiis. avant le temps trai£lc &: capitulé par elle, pendant lequel l'on

ne peult dire que l'on luy refufe la reftitution , ny procurer de

s'en faire cUe-mefme la raifon.

La conclufion de ccfte communication eft
,
qu'il me femble

que lediû AmbafTadeur eft beaucoup refroidy ; & crois fans

point de taultcs
,
qu'il vouldroit que ledi£t congé fut à deman-

aer -, &: pour le remedre en chemin
,
je luy ay dit que fur la né-

gociation de Monf"^. De Viclleville , la Royne d'Angleterre pour-

toit monftrer de prendre plus de contentement des chofes de
par deçà, par cftre mieulx informée , & contremander fon Am-
baftadeur , ou en envoyer ung aultre , fi Fragmarton a envye

d 'eftre rappelle , &: caufcr fon rappel fur l'opinion que l'on dit

*qi*t •* i^r/ï^«?«î/^o;^ a de n'cftre agréable au peuple de par deçà , ou
aut rement , comme mieulx femblera , fans y mefler chofe qui

baille occafion à ce Royaulme de prendre diffidence de la Royne

£Angleterre , & à tout le monde , de difcourir que contre le deb-

Yoir de l'hoaneftecé &: l'obligation des traiûez, elle voulut cou-
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rir fuz à ce jeufne Prince ; chofe de très-mauvaife apparence , i y ^i.

& que pourroic allumer un feu préjudiciable à l'authoricé d'Jn-
g'eterre , de laquelle chacun fçavoit l'eftac , & le moyen que la

Royne d'illec avoir de recouvrer deniers , & autres poindz que
fe doibvenc confidérer par qui peult demeurer en repos ; &: de
Ton plain gré , fe med non Iculemenc à mal aife , mai-; cncoires

* ordinaire
,
que le faid préfenc fiic pour la nouvelle Religion ; •• eetendrait

& que icelle oprefTée par deçà , l'on procureroic d'ung commun P^r<>'fci>rrt>nfn

accord courir fus aux voifins Proteftans : car de long-temps
V Angleterre avoit efté féparée de l'anchienne Religion, eftans les

Etaftz voifins plus unis en icelle qui ne font maintenant ; &
toutesfois , il n'a jamais efté parlé d'aller donner Loy celle paît :

mais comme la Koywe a'Angleterre \o\x\o\.t eftre obéye*de5 S". * app. i^yr^»/

aufli vouloir le Roy Très-Chreftien procurer le mefme en fon

Royaulmejà quoy tous Princes * fubjedz debvoient afllfter , MJ faut peut-

poiu: n'apprendre à leurs fubjedz le moyen de les tenir en payne :
^^"^^ corriger :

car eftant * ccfte Province de la grandeur &: puillance que chaf- ,

*'^"'"''^-

cun fçait , & le milieu de la Chreftienneté , elle eft le miroir de " ^'^*^'""

tous les aultres.

Il m'a fçeu bien réplicquer , Çi j'avoye fi peu de connoifiTance

des affaires de France
,
que je penfaffe que les adverfaires fe fuf-

fent mis fans adveu en ce qu ilz avoient fait ; me donnant aifez

a entendre qu'il croioit qu'ilz en euflent eu commandement de
la Royne-Aiere : je luy ay refpondu que je ne le penfoys pas ; &
que mefme de long-temps je l'avoye dit à ladide Royne que
monftroit s'en reflentir grandement , & avec raifon : car pour {e

defcharger & couvrir leur ambition & avarice , ilz luy char-
geoient non feulement le pafle , mais le préfent , &: tout ce que
s en enfuyvroit ; dont elle reçoit l'empêchement que chacun voit

& * trame-elle ce qu'elle poeult pour y donner réméde. •• Ce mot doit

^^ f"f^it Ambajfadeur De Chantonay. De Paris. Du x'.

d'AonJl lyôi,

MONSIEUR. DoizmesderniereSjiln'y apasheubcau- Du la.

coup que advertir
,
pour s'eftre entretenues les chofes es ^'^''^<^-

termes ordinaires ; faulf que la Ville de PoUliers a efté prinfe ;

'^^- ""'

en laquelle ont eftez tuez environ deux cens de cculx qu'ef-
toient devant, &: douze ou quatorze cens de ceulx de dedans :

Hij
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car la reftc fc fauva par une Porte de la Ville , & l'on a envoyé
après ; mais il n'cft nouvelle de ce qu'en cft fucccdé. Je crois bien

que la pourfuyce n'aura efté grande : car l'on aura mal voluntiers

efloigné le fac.

Le Roy Très-Chreftien va tornant par la Beaujfe ,
jufques il

femblera qu'il foie temps d'arriver à Blois. Il avoir efté mis en
terme que le Camp iroit contre Bourges ; mais jufques à ceftc

heure , il n'y a rien de réfolu. Ce ne fera de l'advis du Secrétaire

De L'j4uhcjpi?ze , &c d'aultres
,
qui ont à perdre celle part ; def-

quelz le bien a efté confcrvé jufques à ccfte heure , fans aucun
dommaige.

<f'Aniiens. H l'i^'cft encoires nouvelles de l'Artillerie que doit venir * d'yf-

myans. Si le Conte de Scenighen que l'on dit à ceftc heure , le

Prince de Forcyan , raftemblc quelques Chevaulx &: Gens de

pied , comm'il eft après , au couftel de Champaigne &C Rethelois ,

il pourroit copper chemin à ladiétc Artillerie ; pour l'accompai-

gnement de laquelle il n'y a gens depputez , fe Monf^. D'Omale
ny faiél efcorte

,
qui toutesfois n'a pas grand camp pour en ré-

partir.

L'on difoit que lcdi£fc Prince de Porcyan eftoit après pour fur-

prendre Chulon en Chamfuigne ou Troyes. Je crois aufTi fcroit-il

s'il pouvoir
,
pour ouvrir le chemin aux Allemands , s'il y ca

vient.

Le Camp va en grande longueur ; Se la faifon s'avance. S'il y
arrivoit des Eftrangicrs par deçà en faveur des Rebelles , l'Eftat

,

de ce Royaume fcroit fort piteux : car amys & enncmys y font

de grandz domaigcs , &: fcroient encoires plus , s'il y failloit

yvcrncr ; & ny a Ville ny Villaige que ne fe fentcnt de la pef-

te ; & le bled & vin y enchérirent tous les jours
,
qu'cft chofes

eftrange en la faifon où nous fommes ; &: fait à craindre qu'il

n'y aura rien mieulx à l'advcnir.

Le bruit eft du couftel de Lyon, que le Baron des yJdreJJes &
Monfr. De Suz,e , s'cftoient rencontrez ; mais il n'cft dit qu'il a

heu du pire.

Le jour d'hier \ la nuift, l' Ambafllideur ^Angleterre heuft itng

Courrier -,& par icelluy , Monfr. De F'/V//ft'/7/f kiy efcript qu'il

eftoit arrivé * en l'Ifw ; & que l'on luy avoir envoyé au-devant

Milord * Cubain
,
que luy taifoit fore bon traitement ; ce qui

donnaoccaftonaudiâ: Ambafladeur, de penfer que fca rappel

* en Angle

terre.

* Cobam.
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ne paiïcrok avant , fur lequel il demanda derniercmcnc concré i^6:
AhRayne-MefC, que donna grande crainde que Icfdidz Afi-
glois ne voulfifTenc entreprendre quelque chofe fur ce Royaul-
me ; & dépuis il veit les Lettres de la Royne fa Maîtrcflc , laquelle
luy mande qu'il doibje cncores furceoir ; & que en brief il pour-
roit venir en Angleterre -, mais cependant elle penfcroit d'uno-

aultre pour envoyer en fa place ; jufques à l'arrivée duquel , elle

ne vouloir qu'il partift de celle Court.

La Royne-Mere a envoyé devers le S''. Be MclltTuy
, & vers

ccUuy que cft à Dieppes, pour fçavoir leur intention touchant les

bruidz qui courent par ce Royaume, qu'ilz veullcnt donner le

Havre-de-Grace &: Dieppes es mains des Afrgloii-.'ûz ont reipondu
tous deux

,
que lailfant ladicte Royne chacun en fa liberté &

feureté de confciencc , ilz mcdroient jamais les Anglois ny aul-
tres , en France.

Enconcs ne font les Siiijfes à Lyon ; dont leur Chicf fc monf-
tre fort malcontent ; & * penfent l'on qu'il pourroit élire qu'ils

* ^'"^^

s'en retournaflcnt pour dépit : Toutesfois il n'y en a rien de
certain

, ny du bruit qu'il court que ceulx de Berne les ayent
rappelle avec grandes * comminations. Environ ce temps , il fe

tient une DiecT:c en S^^'/r, demandée parle S\ De AI;îndoce,p):c-

mier Maiilre d'Hoftel du Roy Très-Chreftien
,
pour faire Ré-

monftrance de ce faid. On verra ce que refpondront ceulx de
Berne.

Le Prince deCondcy a voulu prévenir l'Arreft que l'on a pro-
noncé contre les Rébelles ; & a envoyé une récufation des Ju-
ges ; de laquelle il yra copie avec celle.

Le mefme AmbapJeurdu Roy Catholique. De Chartres. Du t-j'.

d'AûuJl ijidz.

MONSIEUR. Pour vousadvertir des ocurances de par Du 17.

deçà
,
je n'ay voulu laifler de vous efcripre ces deux mots ;

^'pf*'
par lefqucls vous entendrez que le vingt &c ung de ce mois , l'on
commencea la baterie de Bourges , avec grand furie ; de ma'nicre
que le mefme jour, Ion pcnfoit donner l'affault ; & avant la ba-
terie

j le Fiiz de Jenlis Capitaine audid Bourges ,
* qui fe dit *quifintimm

Yvois
, envoya dire à la Royne que fi l'on vouïoit donner pour

boftaigc Monf^ D'Anville.il vicndroit parler à elle : à quoy
H iij

* menaces.

172- v".
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1^6%. Tort ne fek aultrc rcfponcc , finon que l'on y adviferoit. Dé-

puis , l'on a treuvé la prinfe de Bourges fi facile comme l'on

penlbit : car encoires que la baccrie fc feit fort furieufc , &:

qu'elle ayt continué jufques au xxiiij'^ : toutesfois non fi véhé-

mente que du commancement, il n'y avoit encoires apparance

le xxiiij*^. de pouvoir donner affault , & voyant que l'on ne peult

batrc que du couftcl où eft commancéc la breiche ; & qu'il y a

dedans ladidc Ville plus de gens de deffence que l'on ne pen-
» Aejimee

j^j ^ ^ p^^^ ^ commancé une myne * dit à fapper : car ceulx de

*Mé dehors ont gaigné le * fofTel, fur le bort duquel font les Gabions

&: Artilleries.

Comme l'on ne penfoit la deffence fi grande , l'on ne s'amufa

pas beaucoup à batre les deffences, ny faire les trancliées fort

*iÛHi * feurs.

L'on a perdu trois ou quatre Capitaines ; &: y ont efté bleffcz

les S". De Rendant , De Lijlenay ; & plufieurs Soldatz tuez : &
à ce que j'entcndz , le Camp eft fort à defcouvert ; que donne-

roit occafion à ceulx de dedans , d'y faire plus de dommaige
qu'ilz ne font ; que fait à croire qu'ilz ont peu de munition , &
qu'ilz la répargnent.

Le jour de la Noftre-Dame , ledi£l:S^ D'Ft'o/V vint parler à la

Roytie ; lequel ne fçavoit quafi que dire , tant fe treuvoit efbay.

Le Rifigmff iWà hoftager en la Ville pour luy : l'on ne fçait pas

ee qu'il luy di£l ; mais doiz fon partement , il n'a fait aultre fem-

blant que de vouloir garder la Place
,
quoyqu'il en fut , comme

elle luy avoit elle recommandée par le Prince de Condcy , vers le-

quel il oufFroit de envoyer fi l'on vouloit
,
pour entendre fon

commandement ; mais ce n'eftoit que chercher efloingne-

ment.

Le S''. De Montlt4c que a les premiers milz Efpaignolz, en fa

Moitfiuban. Compaignie,a prins Agens,S>C eft àcvint* Montalban ; &a
efcript à la Rcyne

,
que en peu de jours il rendroit ce coufteUà

paifible.

L'on bruit beaucoup par le Camp
,
que le S^ D'Andeloft: fera

venir grand nombre à'AlUmans ; ce qui tient la Royne & les S".

Cathoîicques en peine.

» Roclie-pozé Le Filz du S^ De La * Roche-pcjfee
,
qui s'échappa du Chaf-

csau de MiU:.'^& le Baptard filz de celluy Monf^. ( i ) D 'Anguyens

( I ) Ce Pniice éioic Cadet du R« de Navarre , & aîné du Frirue de Condé.
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qui fut aflbmme d'ung coffre . ou temps du Roy Henry , furent i C(^i.

tuez devant lediâ Bourges , de colpz de * mofequecz , le xix^. de
ce mois.

*

* mouf^ueu,

L'Artillerie que fe adcnd â^Amie?s , tarde beaucoup. Il ÇA€c
3. craindre que les munitions ne faillent devant ledict Bouy^es

;

& fi ceft cmprinfc * là à la longue, il y aura faukc de temps *vakUlo^
pour Orléans. Aucungs foupfonnent que le S^. (i) D'Eflrez. qui 3."^: tin en

e'ft à Paris , cft plus long à l'encheminement des munitions ,
'""•S"^'"'-

qu'il ne convicndroit ; Se eft tenu favorable aux Protcflans.

Monf^ De Nemours a rencontré &: dcftàit bonne partyc des
Reyters qui c'eftoicnt paflez au fcrvice du Prwce de Conàey.

Le S^ De Viellcville cft paffé ce matin par icy , retournant
^Angleterre : J'ay parlé à luy , &C avons un peu difcouru fur foti

befoingne ; duquel je ne faiz doubte que (2) VEvcJque de ^uadra
donnera plus particulier compte à Sa Majefté : car ledi£t S"". De
Vielleville m'a did qu'il avoit tousjours conféré avec luy. Ce
que j'ay peu comprendre

, a efté que la Royne ^'Angleterre di£b

maintenant qu'elle n'a jamais prétendu d'eftre Arbitre du diifé-

rcntdes Rébelles de France avec leur Roy,ny moins fe vculc
mcdrc fi bas

,
qu'elle femble Confeilliere de ce Roy , en luy don-

nant fon advis ; mais bien fe peult entremeélre en ce qu'elle

pourra pour procurer l'Accord ; & did qu'elle ne veult rien en-
treprendre contre le Roy Très-Chreftien ; mais auiîy ne veult-
elle laiflcr fouller cculx de la nouvelle Religion

,
pour l'intércft

qu'en pourroit cy-aprcs venir à l'Eftat Ôl Angleterre ; eftantle dif-

férent entre ledid Prince de Condey * ceux D^ Gwfe , defquclz » é*

elle a grande occafion de fe refentir
,
pour les chofes paflccs ;

encoires quelle aime bien fort la Royne d'EfcoJJe* ; & craind "Nièce,les

leurs menées & praticques ;& toutesfois ne veult donner afleu- ^"'^"•

rance qu'elle ne fe faifira des Places que Malligny & aultrcs de
Rouens &c Dieppe, luy préfcntent ; ny qu'elle ne jedcra Gens en
France j mais refpond générallcment qu'elle fera ce que luy fem-
blcra convenir pour le bien de ies aftaires j & fe vante qu'elle a
eftudié & veu par tous les Livres efcriptz en cinq Langues , les

Hiftoires d'Angleterre &: des pays voifins , &: aultrcs plus loino--

tains
; & penfe n'avoir faulte de cœur

, jugement , valeur, Force
&C raoien , non plus que tous les Rois d'Angleterre jadis ; &: que

( I ) Jean D'EJlre'es , Grand-Maître de
[ ( 1 ) l! éroit apparemment Ambafladeur

1 Aitillerie.
\ i'Efpa^ne en ^n^lettne.
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ij'IjZ. ie l'on vcult donner fccurcté aux perfonnaiges qu'elle envoicra

7~T~ par deçà, pour s'cncremedrc àl'Accord; & que l'on leur * vcullcnt

permettre d'aller &: venir & aflcntir en la Court du Roy de Fran-

ce & à Orléans, ce que conviendra pour le bien de l'affaire , ilz

entendront & le fçauront bien exécuter ; & n'a voulu donner
refponce plus abrolute ; difant qu'elle rcmc£toit le furplus à ce

que l'on cfcriproit à Ion Ambaffadeur, pour le déclarer de fa

part. Enfin elle monftre vouloir eftre tenue fi fine
,
que faifant

i'emblant de dire quelque chofc , l'on ne puifTc comprendre Ton

intention, pour Te démc{ler&: desfaire des gens, & les envoyer

irréfoluz : mais peult-cftre monftre-cllc de tenir plus fur ion

deffcing , affin que fi elle voit Ton apoint , &: elle fait quelque

cntreprinfc , l'on ne die qu'elle y foit venue fans l'avoir fait pre-

mier entendre ; & fi l'argent luy fixult , &c qu'elle ne pu i fie rien

faire , elle dira qu'elle l'a laiirépour maintenir bonne voifinance :

car l'intention d'elle , à ce que l'onpeult comprendre de propos

mefmes de Ton AmbafiTadcur, eft de faire entendre à tout le

monde
,
qu'elle peult fortir à fon contentement de tout ce qu'elle

entreprendra ; &c qu'elle n'a faulte de moien , bon advis &:

Confeil.

La première entrée que ledid S"". De Vicîleviîl'e m'a faict, a

cfté de me dire qu'il ne feroit pas baltu : car il n'avoit rien fait.

Je croy bien qu'il ne vouidroit pas le dommaige du Royaulmc
de France -, mais aufify eft-il à croire qu'il n'efl: pas marry de

veoir les chofes en telz troubles
,
que les S". Catholicques ne

*eêmtfr.~ puifTent * ne contredire au défire que la Royfie-Mcre a tous-
roit mutile.

jq^-j j-j^^i de vcnir en appoinclemcnt avec les Rébelles ; lelquelz

ne fe feront pas , finon avec fauveté de leur Religion , de la-

quelle Icdid De J/ielleville eft fort entaché , félon le commun
& univcrfel bruift de la Court. C'cft grande chofe, que en tou-

tes les occafions que fe font adonnées , d'employer gens es affai-

res conccrnans la Religion , fut pour envoyer à Orléans ou aul-

tre part, ladifte Royne y a tousjours envoyé gens fufpcclz , feulz ;

ou fi l'on y en a envoyé des Catholicques , ilz ont cfté accom-
paignezd'aultres qui eftoient Protcftans -, dont l'on a prins occa-

fion de foubçonncr que les Commiffrires eftoient doubles ; &:

que Ton commc£toit à celluy qui cftoit Catholicque , le public-

* é>U'aHtre. que ; * cft à l'aultre, le fecret ; pour feuUement couvrii qu'il ne

fembla eftrangc bc fufped d'y envoyer fi fouvent : pour laquelle

caufc.
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caufe, l'envoy diidid De VidlevilU en Angkttne ^ n'a cfté fans i '^6^.

murmure contre ladi(fte Roync-Mcre. '•

La pefte concmae roiisjours à Orléans ; & Te font juftices à Pa^
ris de ceulx qui ont faïc les fédicions &: roberies des Eglifes , tant

audid lieu que autre part ; & enfin,a efté exécuté * Gabaffcton le * GabattoiK

Chevalier du Guet, le Prcvoji de Ponto'fc , celluy de * Sanloyc & * Sei-Ois.

fa femme , &: autres
,
que aucuns mois paffez , le peuple n'ofoit

regarder au vifaige
,
pour la fouUe qu'il en recepvoit , fous cou-

leur de la nouvelle Religion.

Il eft pafTé par ce lieu ung Gentilhomme de Monf'. De Tha-
•vanes , Lieutenant du Roy au Gouvernement du Duché de
Bourgoigne ; lequel dit que ledi£l S^ De Tavannes avoit furprins

Maçon avec certains Chariotz de foing , dont il y en avoit ung
qui faifoit grand bruyt , comme s'il eut efté mal engreffé ; &: ty-

rant une cheville, quant Icdift Chariot fut fur le Pont de la Por-

te, il tomba ; & quant ceulx qui cftoient en embufches , ne oy-

rent plus le bruit du Chariot , ilz congnurcnt qu'il eftoit temps
,

& s'approcharent diligemment par ung chemin couvert quafî

comme une tranchée , &: entrarent par ce moien dans la

Ville.

Au contraire , le Conte de U RochefoucauU s'cft faify de St.

7eha» d'Jfigelj, ôi y a retiré quelques Gens de ceulx qu'cftoient

a Angokjme.

Le Roy Très-Chreftien a fait nouvcaul Commandement aux
Prélatz de fon Royaulme , d'aller au Concile , fous la forme donc

la copie va avec cefte. Dieu veulle que ce foie une fois pour

toutes.

Je crains fort que c'eft ung entretenement pour contenter le

Fiii)e &: les Princes Catholicques , en la faifon préfente.

LefufdicfAmha^adeur i &CC. De Chartres. Du ^8^ d'Aoufi l f^a.

MONSIEUR. Ung des S". * du Campm'afaiarenten- j.^^Ç;''"*-

dre qu'ilz avoient délibérez par enfcmble , d'envoier vers Foi. i s i . v*.

le Roy *
, le Pape , VEmpereur , les Ducz, de Savoye , Florence , de 'il faut pent-

Ferrare
, ô£ aultres Princes Catholicques

,
pour leur faire enten-

^/J^r^rtlF"
'

dre l'eftat prcfent de ce Royaulme, les menées & praticques des , j'£fp3,r

adverfaires -, & pour les requérir de leur donner faveur & aydc

allencontre d'eulx
,
puifque les Proceftans êiAllemaigne &: les

Tome II. I

siue.
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I T'îi. Anglais les aydent , comme l'on voit ; &: qui me prïolt au nom

de tous culx , de tousjours tenit la main devers Sa Mijcfté , affin

qu'elle ne les veulle abandonner en fi fainde emprinfe , &: qu'elle
*fi veulle * déclarer le plus avant qu'il fera poffible : car encoires

qu'ik n'en auront fi grande ayde , ce bruid &: (on umbre les

fervira, comme chacun peult eftimcr ; &c qu'il ne difoit ce que
delTus fans caufe ; & que Andclot avoit tant faift par les impor-
tunations

,
qu'il avoit taid aflcmbJer aucuns Princes à' Ailemni'

«wfjaufquelz il avoit faidRequefte, que fi pour le moins ilz

ne vouloient aflifter le Prince de Co-Zdey , ilz feifient courir le
' ^"'JPP"- brui£l de vouloir * affilier -, afin de mc£lre en crain£l:e le Royau-

me, & faire que ledid Prince& aultres Rébelles
,
puilfent venir

à milleur appoindement ; donnant alfcz à entendre que la Royne

y. tâchoit encoires ; dont je ne fiais hors d'opinion : car quelque
autre perfonnaige did qu'elle eftoit d'advis , & l'avoit propofé en
Confeil

, que l'on deuft habandonner Bourges , Se venir à quelque
appoindement ; allegant qu'elle ne fe prendroit fy aiiement que
Ton penfoit ; & que encoires qu'elle Ce prenne , ce fera avec perte

de beaucoup de Gens & dcbons foldatz qui font dedans ; quefe-
roit grand dommaige. Les S". Catholicques refpondirent fort

afprcment
,
qu'elle vouloit ruyner &: perdre entièrement le Roy

& tout le Royaume ; & qu'elle n'cuft- crainéte de rien : car ilz

donneroicnt bien ordre à la prinfe , * & toutes aukrcs chofes.

Monf"". De Vendofme fe tient j:ifques à ccfte heure fort uny
avec les aultres S" ; lefquclz font en grande painc de la nou-
velle qu'ilz ont delà defcente des deux mil Anglois \ Dieppe; &
de ce qu'ilz ont entendu que le Frince de Condey avoit traiclé

avec la Royne d'Angleterre yàQXw'j medre en main ledicl Diépes

6c le Hnvre-dc- Grâce ,& l'en faire jouyr jufques elle euft CaUix,
Cccy di£l l'ung des S".

Lcfdidz Srs. efpérent , félon que l'AmbalTadeur cfcript »

cuantz en Efp^igne
,
que le Roy doibge envoyer ung perfon-

naige icy , & ung vers VEmpereur ^Stmi^, aultres vers Angleterre',

ce que je ne treuve par ce que le Roy m'a efcript.

L'on pourfuyt tousjours la myne devant BoHr<res ; &: ceulx de
dehors ont gaigné le foffel , & ont abatu une demye Tour à la

Sappe,& continuent la befoingne, de manière que l'on efpére

en peu de temps avoir la Ville ; & l'euft-on eftayé pluftofti mais
ce feroit avec perte de trop de Gens.

C">
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Ung nommé Le Capitaine S'. Martin des plus vaillans qui flic i j <Ji.

en la Ville , a efté tué ; donc les Dames de la Court ont ellécs
~

maries ; &: difoient publicquemenc que c'eftoic dommai<ïe de
perdre cane de gens de bien qui font dedcns ; &: fi l'on avoic
guerre contre Eilrangier cy-après

,
que l'on auroit painc de re-

couvrer de fi bons foldatz. Ce que Te did , la Royne niefme
avoit allégué en plain Confeil

,
qu eft ce dont j'ay cy-defTus fait

mcncion.

Ce n'a pas efté grand cas du rencontre du Baron des Jddreffcs
Se du S"". De Sufe ; mais lediét Baron , à ce que l'on did, a "en-

voyé quatre mil hommes des Tiens en Auvergne -, lefquels ayans
pillé & brûlé pluficurs Eglifes

, & faiz des cas énormes
, eftoienc

venuz * afligez ( i ) le pays où ilz ont efté dcftaitz par \ E-uefque ,
* '^If'^^t

& la Nobicflé du pays qui s'cft airemblée ; & y en eft demeurez
environ mi!z hommes, & fept pièces d'Artillerie , & pourfuy-
vent * la reftc : & dit ung homme qui en vient

,
que l'on ne * '*

fçauroit * finer ung Huguenot pour l'argent , en toute VAm/er- » trou^vir.

gne. Monf'-. le M^reÇch^l de S'. André dit le mefme , & que
quali toute la Guyenne eft nede : aufti eft la Prownce.

L'on a dépêché plufieurs Commiflionsàdes Gentilzhommes
de Champaigne

,
pour lever Gens , afin de faire tefte au Prince de

Porcian & aux Allcmans
,
que l'on bruyt que Monfr. D^Andelot

faid venir.

L'on a voulu dire que la Princejfe de Condey foie morte : mais
il n'eft certain,

Auffi fe dit-il que Monfr. Be Martigties porfuyt fort Montgo-
mery qu'eft en la Bafte 'Normandie.

La Ville de Bourges eft toute environnée de Gens ; de manière
qu'il ne fçauroit fortir ung homme qui ne foit prins. Ceux de
dedans fc nionftrcnc bien quelquesfois ; mais c'eft du couftel des
mareftz

, où l'on ne les peult approcher. Hz ont tué beaucoup de
ceulx de dehors aux tranchées

,
pour n'eftre icelles faides cane

foigncufcmenc qu'il convenoic.

Monf''. De Nemours print dcvanthier ung Courrier du Prince
de Condey

, envoyé à ceulx de la Ville , avec Lettres
,
par lef-

quelles il efcripvoit au S^. D'Yvois
,
qu'il tint le plus qu'il pour-

roit
: car il luy envoyeroit bien-toft fecours. Il me icmble qu'il

( 1 ) Il faut peut-êtie corriger : Le Puy. les trouppes du Baron Des Addretz. , aven:
Mais J'avoue que je n'ai pom: trouvé que aflîégé cetts Ville.
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cft mal prefl: ; où les affaires des Catholicques yrolcnt fort à la

longue

Dii premier

de .Septembre.

Fol. 183. r'

» f^oy. ci-

note 4.

* Dannemaïc

Il eft à craindre que ct% S^s. n'ayent fait Ç\ bonne provifion de
munitions

,
qu'ilz duft bien eftre de befoing

,
penfant l'emprinfe

de Bourges plus ayfée : car l'on bat bien froidement ; &: fait l'on

venir encoires des poudres de Elois , & l'Artillerie que Monf^
le ( I ) Marefchal avoit à Foicîiers ; dont Ton ne fe penfoic fervir

jufques à Orléuns.

Le mefme Ambu^aàeur, &c. T>e Chartres. Du premier de Sep-

tembre I Jél.

MONSIEUR. Les S", de par deçà dient qu'ilz ont nou-
velles êi Angleterre f?iX leur Ambafladcur, que la Rojne

ci-def-
<i'illcc avoit propofé à fes fubje£tz

,
que * Milord Robert avoit

40. moien & non aultre , de luy medrc en main trois Villes de Fran-

ce ; a fçavoir , Rouen , Diépe &c le Havre-Ae-Grace
,
pour leur

faire trouver bon leMariaige d'elle & de luy, &: que l'on avoit

defcouvcrt pluficCirs Navires à la coftcde A'orw^;^i5//> , aufquclles

le Vtfmàmirnl dudiâ: Angleterre clt , comme l'on di£l: ; & que-

îadi<5bc Royne fe vante d'avoir à fon ayde le Roy de * Dennemmc
,

les Villes Maritimes , &: plufieurs Princes à'Allemzigne, de où ilz

n'ont nouvelles , finon par lesHugucnotz ; mcfmcs qu'il y vicngne

grandz Gens au fccours du Prince de Condey : toutefois il ne fe

treuve homme qui die l'avoir veu. J'efpére bien avec l'ayde de
Dieu, que ce ne Icra pas gi'ande chorc,&: que le fccours viendra

tard. Toutcsfois cculx de par deçà ne font à leur ayfe.

La /Îrtj;^e'di6t encoires il n'y a pas quatre jours , en préfencc

de quelque S"
,
qu'elle déiïroit bien que Ton vint à quelque ap-

poinclcmenc avec ceulx de Bourges , d'Orléans & d'aillieurs r

mcftant en avant le dommaige que ce fcroir, faire morir tant

de gens de bien qui y font , & de rayncr h belles Villes ; &
qu'elle avoit entendu que l'on avoit fait morir les femmes &
entfms, à Toiclicrs (i) ; & plufieurs aultres confidcrations. Il luy

f-it refpondu que ceitainement l'on vouldroit bien que les Rébel-
les que iont en ce Royaulme , fe rccongneuffent ; ic luy vinflenc

( I ) Le Maréchal de St. André
,
qui peu

de tems auparavant , aïoit pris Poitien fur

les Huguenots.

f 1 ") Lorfque cette Ville fut prife pai le

Maréchal ds St. André.
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pryer mercy , & demander pardon au Roy ; mais que l'on ne IT^-*

luy confeilleroic jamais de faire appoindcment, qu'ilz ne vinf-

fent comme il apparcenoic
,
puifqu'ilz ont efté fi obftinez d'ac-

tendre l'Armée du Roy, & caufe de tant de maulx ; & que le-

did S"^. Roy avoit les Forces en main & la faveur du Roy * fon -«^rErpagnc.

Beau-Frere , lequel ne leur fauldra jamais ; avec laquelle il y
avoit bon moyen de remédier le tout ; & quant à Poicîiers , les

femmes & enftans n'avoient heuz aucung mal ; la fuppliant de

ne croire ceulx qui luy font telz rapportz : car ce ne font que
gens favorifans les diftz Rébelles , & qui font Huguenotz. Elle

rcplicqua que les Anglais & Allemans fe mefloient bien avant en
cecy, & venoient en grand nombre au fecours defdiclz Rébel-
les ; & que enfin elle craignoit que ce ne fut la ruync du Roy 5^

tout le Royaulme : car le réméde ne pouvoir eftre que par l'Ef-

trangier ennemys , lefquelz fe pourroient faifir de quelques Pla-

ces fortes. Il luy fut refpondu que l'on ne pourroit avoir pires

ennemys dedans le Royaulme, que les propres fubjeclz rébelles

& défobéiifans ; & qu'il ne failloit craindre que les Allemaîis ,

du moings en grande troupe , vinfient à leur fecours , fins ar-

gent ; &: que l'on fçavoit bien le peu de moicn que les adverfai-

res avoient maintenant d'en recouvrer
,
puifque leurs Eglifes

cftoient dcflaicles en la plufpart des Provinces de ce Royaulme

,

&; que la Royne â' Angleterre ne fi; déclaireroit fi légiérement
,

quelque chofe que l'on die ; mefmes pour la crainde du Roy *
, ^.ç

duquel l'on fe pouvoir affeurer n'entreprendroit riens contre ce
jofne Roy ; ains l'afliiteroit en cecy de tout fon pouvoir. Enfin
ladiéle Kojne a toujours centz Huguenotz à fes auriclles , au re-

pas &i à toutes heures ; lefquelz luy mc£bent toutes les difficul-

tez du monde en avant.

L'on follicire toutes les jours Monf"^, T)c Vendofme^àc la parc

des adverfaires , luy propofant des grandes chofes , s'il veulc

laifler la pourfuyte qu'il fait devers \c Roy ; mais il n'y a jamais
volu entendre ; ains fe entretient uny avec les S".Catholicques.
Dieu l'y maintienne.

L'on di£t que les Stiyffes qui font en Boiirgoigne
,
joinélz avec

les Rébelles François,vouloicnt venir reprandre Mafccn : dequoy
advertiz les S". De Tunj^mte & Maugiron , les font allés rencon-
trer , &: les ont dcffaiél ;& dit-l'on que les * Chantons Catholic- Cunton^.

ques ont envoyé dire à ceux de Berfie
,
que s'ilz ne rappellent

liij
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I y ^i. leurs Gens , ilz leur dcclaircront la guerre. Je ne fçay ce qu'il cft

-=—— de CCS deux pointz.

Monf^ De Nevers eft arrivé au Camp , bien accompaigné.
Il eft mieux là que en Champaigne

,
pour raifon du Prince de

Forcyat!- fon Beau-Frere.

Il eft tout commung par le Camp, que la Royne eft tousjours

après pour faire traiclcr avec les Rebelles , & qu'elle aye envoyé
dire à ceulx de la Ville

,
qu'ils fe TauvaHent de nuift par dcftlis

ung Pont que leur nommoic ; que feroit bien difficille ; allé-

guant tous les jours la ruync de ccfte V ille qu'eft à ( i ) Maàa,me
De Savoie , &: la perte de tant de gens de bien , dont les S". Ca-
tholicques font en grande paine. Mais avec cecy , il y a fauke de
munitions

,
jufques celles que ont paffées par icy , foient arri-

*n,etinutâe. y^^^ . q^^. furent cn toute * que quant elles furent afTcmblécs
,

Lx. Chariorz de pouldrcs , trente-quatre de bouletz , &: fix de
* /"''" * pales

,
picctz , & aultres inftrumentz , &c fix bien fort beaux

Canons que l'on avoit fait amener de picça en ce lieu.

MonP. Du Bouchet dit l'aultre jour à la Roy>ie,qu.c Monfr.
*de Savoye. le Duc * i'on Maiftre , luy avoir exprcftement enchargc de dire

,

.
*ipp-l'ofre. qu'il avoit entendu que l'on difoit en ce Royaulme que * l'eufre

des gens qu'il avoit faiét , n'cftoit que pour myncr -, &: que fi l'on

l'en rcqucrroit
,
qu'il ne le donneroit -, &: qu'il ne vouloit de-

meurer en ccfte opinion , ny faillir à fa parolle
,
pour fon hon-

neur qu'il cftimoit plus que tours les biens : ilz eftoient tous

prcftz ; &: qu'elle fçavoit bien qu'elle avoit efcript audit Sf. Duc
,

qu'il ne deuft envoyer lediét fccours après qu'il a cfté prcft ; &
qu'il a ùïâ. les fraiz d'ung mois. Tout cecy dicb ledi6l S^ De
Boiicheî cn prcfcnce de Monf^. le Ca,rà}7ia,l de Lorraine , affiii

*Cetttr^onfi q^'ij Qy^ j^ rcfponcc de ladide Royne. * Fut qu'il cftoic vray
' ' qu'elle avoit efcript par trois Lettres audict S^. Duc

,
qu'il ne

deuft envoyer fcs Gens fans avoir nouvelles d'elle ; ce qu'elle

avoit fait , craignant de mettre les pays dudict Sr. Duc en dan-

gier ; & que à cefte occafion , les Suyjfes ne luy feiffent la guer-

re ; Se qu'elle cftoit marrye qu'il fe fut mis cn fraiz. Ledid S^

De BoHchct luy réplicqua encoires
,
que Icdid S''. Duc fon Mai(-

tre aymoit tant fon honneur
,
que pour la perte de tous fcs biens

&: Eftatz , il ne vouldroit faillir à fi paroUc : & que tout ce

qu'il avoit , eftoit pour flxire fervice à elle &: au Roy fon Filz ;

( I ) Margturite de France , Sœur i'î^enri II. Diuhejfe de Savoye.
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réplicquant que fi l'on fe voulok fervir audift fccours , il eftoin i J ^i.

preft. Surquoy elle ne fceuc que refpondre ; ains tut hontcufe
^

d'avoir eiciipt lefdi^les Lettres , dont pcribnnc ne fçavoic

riens.

L'on * tint publicqucmcnt qu'il y va tous les jours de Tes gens » tUnt

en la Ville , & qu'il envoyent d'aultres à elle & à {zs. Demoilcl-

les ; Icfquclles dient publicquement
,
parlant de ceulx de Bour-

ges
,
que leurs Gens le deftendent bien , &c que l'on ne les aura li

ayfément ; Se difputent aulTy ouvertement que quant Bez,e cftoic

en Court ; &: font quafi tous ceulx qui font autour de ladide

Roj'^e , auffy marryz quant ilz oyent quelque bonne nouvelle

pour les Catholicques
,
que fi elles eftoicnt àl'avantaigc de quel-

que ennemy eftrangier.

L'AmbalFadeur d' yi^/gleurre afâid: demancîer Audience fiir les

Lettres qu'il a receu de i"a MaiftrefTc , fiayvant ce que vous efi;rip-

viz dernièrement, qu'il avoir efté refpondu au S^. De VillevieUe ;

& enfin ledid Ambafladcur * c'eft party de Farts , il y a quatre » ,',j|

jours. Je penfoye qu'il pafleroit oultre par celle Ville ; mais je

me doubte qu'il a prins le chemin par Orléans ; & que dois-la , il

fe fera conduire à Bourges. A la vérité , c'eft le plus droit ; mais

la communicquation de ceulx de à'Orléans en ccft faifon , ell

merveilleufenient fi.irpc£l:e.

Comme je vouloye faire la fin de cefte,la nouvelle cft venue

en l'inftant
,
que à trois lieues de-là de Chafiemddtin

,
que peult-

eftre environ quatorze d'icy , c'eft découvert une embûche de

huiél à neuf cens Chevaulx &: quelques Piétons/ortis ai Orléans i

lefquelz ont domié fur les fix Canons & cent Chartz de muni-
tions ; ont dctfaitz & mis en fuyte les gens , & fe font faiiiz du
tout ; faulf de quelques Chariotz 6c Charetes de pouldres que
c'eftoient retirez a Chajteauldun •, &: fe font épenchez les gens en
plufieurs parties ; dont d'aucungs d'iceulx , & une bonne partie

eft venu en ce lieu ; demeurans les Canons au |:5ouvoir des enne-

mys ; qu'eft une grande perte en la faifon préfente, parce qu'il

n'y a pas grande provifion de pouldres au Camp. J'ay fouvent

dit aux S"^*. Principaulx ,
qu'ilz eftimoicnt trop peu leur enne-

my, & qu'il leur en viendroit dommaige. Il ne fe failloit pas

deux heures
,
que lefdiélcs munitions ne fuflent prinfes le jour

qu'elles arrivarent en ce lieu ; & je diélz au Gouverneur d'icy ,

ç^ue fi j'eftois en fa place, je ne i'airoie forcir de ce lieu lefdides
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1 y <3 i. munitions &: Canons

,
que je n'euflent pour le moings fix cens— Chevaulx , & cinq ou fix Enfeignes de Piétons. Il eftoit bien de

conduite ccfl advis ; mais cculx qui avoicnt charge de la * conduid

,

difoient qu'ilz eftoient haftez par les S", du Camp.
Cecy dit-je , lur le rapport des premiers qui s'en font fuyz

bien diligemment icy , laiirans Icfdides munitions. Il pourra
cftre qu'il n'y a tant de mal ; mais ce fera efté plus par fimplefle

" t^u^'nct (Jes adverfaires
,
que par bonne * provifion des noftres. J'advcr-

tiray plus particulièrement , félon que je verray les nouvelles

s'accertaineront ; mais ce que j'en ay diz , cft par le rapport des
mefmcs Gens de guerre qui fe font treuvez au fait.

J'ay parlé tout à celle heure , cftant à la Porte de la Ville , à
ung homme qui venoit de Monf'. De Tnvanms , dépêché

,

"iufqu'a ce pour aller à la Court j mais il n'a ofé pafler , * jufques à fçavoir
qu'ilffut. le chemin qu'auront prins cculx qu'cftoient fortiz ^Otlcam. II

nous a comptez , au Gouverneur de ccfte Ville & à moy
,
que le

Baron des Âdrcjjes eftoit à ViiUnce , blcffé d'un colp d'arqué-

bouze en ung bras &: au corps ; & à ce efté en ung rencontre

qu'il a heu avec MonP. De Suze , ou ledift Baron a perdu fix

*i, Enfeignes * Piétons, Encoires nous a-il di6t,queceulxdc5^r«^
avoient commandé à leurs fubjc£lz qui font en France , de fe

* lorfqut retirer ; Icfquelz avoicnt refponduz que aufly feroient-ilz, * mais

*defjueis que les trois mois * lefquelz ilz avoicnt receu la foulde , foienc

expirez ; que fera le iii^. de ce mois. Il nous a confermé la prinfc

de Mafcon , comme je l'ay par cy-dcvant cfcript.

Incontinent que la nouvelle arriva icy de la deffaide fufdic-

tc , \t peuple d'icy fut merveilleufement eftonné quant ilz fceu-

rcnt que les ennemys avoient l'Artillerie en leurs maifons , &
. qu'ilz eftoicnt fi prcz d'icy. Les aultrcs Ambafiadeurs fe parti-

rent tous fur le champ ; mais voyant l'éfroy qu'il y avoir en la

Ville, je me fuis déterminé de demeurer jufques je voye le def-

feing des ennemys.*A la vérité , s'ilz amcnoient feulement deux
Canons devant cefte Ville, elle ne feroit tenablc-, ne ny à ung
feul homme de garnifon ; & le peuple l'euft habandonné aux

" ^«X*"" ennemys. Mais comme ilz ont veuz que je ne * bougay , ilz

*ftfontm^eit * Çq^^ p^^ affeurez. Aufly pour la vérité , fur une telle prinfe,

ilz ne peuvent marcher fi-toft pour faire nouvelle entreprinfe

,

n'eftoit en fe retirans ; car ilz défireront emmener en fceurté ce

qu'ilz ont gaigné. Ccfte Ville leur feroit de grande importance.,

tant
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tant pour rompre la coi lefpondance de Faris à * BUis &: à Bour- i y ^2.
^fi

,
que pour ouvrir ung paffaige libre à ceulx à'Orléans

,
par le

"

coullel de Rouen & de Normandie. Vêla pourquoy l'on craina * ^^°"^

qu'ilz ne la défirent ; &: qu'il y a aufly à gaigner
, pour récom-

pen(er les louldarz qu'ih n'ont heu aucun prouffid en la def-
faide

: car les pouldres & munirions ne font pas pour eulx ny
dont ilz puiirent faire prouffid.

'

Ledia Ambaj[adear
, &:c. De Chartres. Dtiiij'. de Septembre

MONSIEUR. Les ennemys n'exécutarent pas leur vie- D" v de

toire emprez de Cb^Jh^tMtm , de laquelle je vous efcrip- %^^rs''' •
viz dcrniei-cmcnr,fi avant qu'ilz pouvoient , eftant tel nombre ;

"
' ' ^' '

*

& n'y a pas demeuré de tous couftelz plus de quarante ou cin-
quante hommes mortz. Hz n'emmenarent chofe quelconque de
toutes les munitions

, ny n'cncloucrent , ny feirent aucunir dom-
maige aux canons ; ains laiflarent tout fur la place. Je ne puis
penler porquoy

, ne fut que Dieu leur ofta le jugement ou
qu il leur vmt nouvelles d'Or!cans de la rendue de Boi^r^res :'car
ilz fe retirarent vers ledid Orléans avec grande dili'-ence Les
payfans ont brûlé & robbé la plus grande partie des didcs poul-
dres (i) part

,
de crainae que les ennemys ne les retournaff-nt

prendre part pour en faire leur prouffir : car ilz en ont vendu
par le menu & à grand * monchiefz à tous ceulx qui en ont * >ipp. »>,rdc'.
voulu avoir. Ceulx de Cha/le^uldu^ veans la retraide des enne-
mys

, & qu'ilz n avoient fait autre chofe que de renverfer l'una
des canons

, & debrifé quelques Charretes de celles que pour-
toient les bouletz, ont taid la meilleur diligence qu'ilz ont peuz
pour fauver lefdidz canons & bolerz

, & les retirer deans leur
Ville i & du furplus

, ce qu'ils ont peu. La principalle difficulté
a elte de treuver des chevaulx : car les Gens de pied & verletz
de ceulx qui faifoicnt l'efcoiTe , &: les Charetiers, en prindrent
chacun pour le fauver dcflus.

Je n'ay jamais faiz doubte que la Roy^e ne feit tout ce qu'elle
pourroit pour garder que la Ville de Bourses ne fe print par for-
ce

,
tant pour la plainde quelle, les Dames &: tous ceulx qui

lont aJentour d'elle , hifoicnt de la perte des gens de bien qu'ef-

(
I

)
Il paroît par un endroit qui eft un peu plus bas

,
que a mot Part . lîenifie Ik.

Uomell, ^
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I ri?!, toicnt dcdens, que pour le rcfpeft de V Auhefftne * qui peulc

beaucoup auprès de ladide Royne : & coulore-l'on cccy
,
par

''Senetaire ^'^^.^ que en toute la Ville il n'y avoic pas vingt-cinq * Chefz

^^r'rjr d'Oftcl entacliez de la nouvelle Relicion ; &L que ce ieroic çran-

mille. de picie que tout le rclte le ^ comparut pour eulx ; & cit bien

" en portât la. appâtant que la Royne y aye faid de grandes contredi61:z : car
^eme. cculx de dcliors cftoient tout au pied de la muraille de la Ville

,

& de manière qu'ilz fe pouvoient cntre-h'apper de coulpz de

* 4a»s laquellt picqucs ; & avoicnt ja gaigné une Porte , * deans ilz cftoient à

couvert , & defllis icelle
,
pofé quelque Pièce d'Artillerie que

baptoic à plomb deans la Ville ; & ne pouvoient ceulx de dedans

y donner empêchement : car ils n'avoient point de grofles Piè-

ces. En fomme , l'on les a prins à mercy , à condition qu'ilz fe-

roient Sercment de ne jamais iervir contre le Roy Trcs-Chrcf-

ticn , & que les (oldatz le retireroicnt en leurs maifons , ou fe

meèlroient foubz les Enfeignesdu Roy Très-Chreftien , efquel-

Ics ilz feroient receuz. Le S'". D'Yvois Capitaine du lieu, a faièt le

» corr. ?.<,com. mefme Serement , & obtenu qu'il yroit remeftre * les mains du
nie il cft plus

pyjj.ç^ ^^ Condey^ celluy qu'il luy avoir faièl ; &: retourneroit au

Camp , aucungs dient, fe reme£trc à la volentè du Roy Très-

Chrcfbien
,
pour luy eflre faièle grâce, ou fubir le chaftoy que

Sa Majcftè vouldroit ; ce dernier point du retour D'Yfo/s
,

après avoir remis le Serement es mains du Prince de Condey
,
je

ne l'ay entenduz que par X E'vefque de Limoigcs. Quoyqu'il en

roit,rappoinèlement cfl; bien maigre de Prince à fubjeèl , &
avec tel avantaige ; & n'y avdit pourquoy permedre audi£t

MjQit
jyy^ois d'aller rendre Ton Sei'ment

,
puifqu'il * avoit f-ai£t à qui

il ne pouvoir ny dcbvoit ; ou il fault dire qu'il tint ledicl Prince

égal avec le Roy , ou que tacitement il mecl encoires en doubte

l'auèloriré du Roy
,
qu'eft le premier prétexte de la rébellion.

Les Gens de guerre font mervielleufement fâchez d'avoir

perdu le Sacq que leur edoit très-apparent. L'on penfe que pour
» ferti une les appaifct , la Ville de Bourges * (c taillera pour leur donner

^uà^ùon. une paye.

Pour couvrir l'appoindcment , Xow did que l'on ne cherche

aultre chofe que dedelbarter & diflraire le Gens des adverfaires,

& que petit à petit on les retrouvera bien , foit es Villes de où

ils font , lefquelles font aujourd'huy foubs l'obéifTance dejeur

Roy \ ou il fe mcdcnt foubz les Enfeignes.
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Le Camp commançoit ja à Ce branler pour marcher contre iy5i.

Orléans : routesfois nul n'elloit encoires party.

Devifanc avec ledid S^ De Lymoges ^z\xqac\ je plaignoye fort

la perce des poudres
,
par qui quelles fut advenue , il m'a ref-

poudu que le * Mafcquafin des pouldres de Tours n'avoir point * Ma.gafm,

efté vuydé ; & que lorique ledift Tours fe rendit , dont il fut en

grande partie caufe , car il eftoit à trois lieues de-là , en une des

Maifons de UAtihef^inc , la femme duquel à tout fonbiendeans

Tours & aux environs , & qu'il avoit» fai£t expreflement dire à

ceulx de ladide Ville, que fi brulloient les pouldres , l'on n'au-

roit nulle mercy d'eulx : & par ce moyen , elles furent confer-

vées,de manière qu'il y en a pair, tant en poudre que * material, ."
'»"''"" f»»*

pour en taire prez de lix-vingcz milliers , lans ce que 1 on pourra ^,e,

encoires faire venir de Paris & des Frontières , fi belbing

Ledict S^ De Lymoges m'a did d'avantaige , avoir parlé à ung
liomme que le S\ D'Oyfel qui avoir efté envoyé en Âllcm/t>gf?Cy

^

cnvoyoit en ccftc Court
,
qui dit qu'il n'y a encoires aucune le-

vée de Chevaulx ny de Gens de pied -, que tout l'efpoir du S''.

D'Andelot eft fur le Marefchal du La,nâcgrave , & que cela n'ef-

toit pas encoires bien feur ; que le Palatin ,
* le Duc de Virtcm- *^

herg avoient diél expreifément ne vouloir donner ayde contre le

Roy Très-Chreftien ; exhortant toutesfois que l'on voulut ap-

paifer doulcement les troubles préfens , &: laifter vivre chacun

félon le repoz de fa confcience ; s'afteurans que moyennant cela,

les fubjc6tz de France feroient obéyffans , comin'ilz avoient ja-

mais eftez , &: l'Eftat auftant paifible -, alléguant le Duc de Virtem-

^«"yw- , l'obligation qu'il avoit à ce Royaume, pour y avoir efté

norry Se * receully -, &: pour cefte caufe ne vouldroit la ruyne * recueilli.

d'icelluy , ny fe mefter en chofe qui vint à déplaifir au Roy Très-

Chreftien. Je fcay bien que le S^ De Lymoiges ne di£t pas tous-

jours tout ce qu'il penfe ; & ce que me ficb croire quelque choie

de fon dire , eft que tous ceulx qui ont accès vers la Royne , com-
me luy , à caufe de fon frère , ne prêchent que l'impoflibiliré du
réméde des affiiires préfens

,
pour laquelle ilz fe fervent des

hvmtz à'Al/emaig?ie & A'/7gleteïre, ponx: colo\:cv la caufe d'ung

appoinétement qu'ilz défireroient faire , &: pour eftre aydez
grandement de tous les Princes Catholicques.

Du couftel du Duché de Eourgoigne , les chofes fe portent

Kij
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ij6z, bien ; àraMonH. De Ta'vunnes bon nombre de Gens. Le Sr,

( I ) D(? Saunerie eft fore en Provence. Le S"". /)f "joyeufe a cinq
ou lix milz hommes fur pied en L^n^uedoc En Awveri^ne , ilz

ont aufly aflemblcz quelques Forces, Le Sr. Df Sufe a auity quel-

ques Gens en D^w/^/?/;;^ ; de manière que le Baron des y^dnjjes a
peu de moyens de faire aucunes chofcs ; & pourra eflre qu'cltant

le Camp devant Or/c,-?»/, le Marefchal de S*. Anàrey tirera au
couftcl de Zyon,}poui: donner celle part ordre -, & s'il voit fon ap-

poinft , aflîger la Ville ou.mefme-tcmps avec les Gens fufdiclz.

Il eft certain que ledi£l B^roft eft en ydence , blcfle comme je

l'ay efcriptz.

En ChampaignCy les S^^. De Rochefort, De Rycel Se aultrcs
, y

ont aflèmblc force Gens
,
pour dcftairc l'amas du Prince de Por-

' Sainfte Ma- cjan
,
qui a pcnfé prendre * Simmole Menhoul ; mais il a efté rc-

aciiould. poulie ; & à ce que j entcns , il ne pourra fouftcnir. Il avoit mis
quelques Gens à Bar-fur-Seine ^ quy ont eftez taillez en pièce.

Ledict Bar eft une Ville que le Roy Henry avoit donné au

( 1 ) Duc de Saxe , en laquelle il fe tenoit & y tailbit faire (<z%

Prefchcs &: ccrimonics, pendant qu'il clloit en France.

Les Villes de ladicte Champaigne font formes de Gens , de
manière qu'elles craignent peu la venue des Reyrers&Lanfquc-
netz, encoircs qu'il y en vint ; &: s'efforceront ceulx de ce couftcl

de fe tenir prcft en la campaignc, pour les empêcher de palfcr.

Du couftcl de Picardie &c de Boido-inois , il s'i lèvent quelques

Gens par le commandement de M. le Cardinal de Bmrban.

»Martigues- Le Vicû',!te de * Marti^hcs a aufii ung bon nombre de Gens
,

avec lequel il pourchaffbit le Comte de Montiomery , comme je

l'ay ja efcriptz ; & a fi bien exploiclé, qu'il a furprins la maifon.

dudit Conte , en laquelle cftoit tout fon butin de la déprédation

des Eglifes , & aultres voleries dcfquellcs il avoit proffité. Le-
dl&AI.zrt/fhcs fe joindra avec Monf'r. D^Omak, & aiilTi feront

ceulx de èo«//o;j«o/j-
,
pour empêcher la defcente des Angloii ; fc

ja l'on a envoyé celle part quelque Compaignie de Chevaulx.

La Guyenne eft bridée par les Forces de Monfr. De Montpen^
* Montluc. Cur^ du S''. De * Montlue ^bc noz Efpaignolz.

fi) Dv Sotr.meTive. Voy. îc premier Ch?f (le I.i Ii2;uf île iVî^/ra;/?, qui fut de-
Vol, de ce Recueil

, p. 77. note 9. poùillé de la l3;gnité d'Elefteur. ^ean GuiU
( 1 ) C'cft apparemment Jca« Gn/W-îKwe Inume Duc de Snxilf^eim^r , fervit daos

Dwf de S/ixe-ïf^eimar
, tro:fiéine fils de les Troupes d'iiesJ"; /£«/;<<.

Je/M Frideric premier ^ Ht le M^^>*^'>i/f>( >.
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Les Italiens Ce joindront avec Monfr, De Tavamtes

; &: voilà j ? (îj,

l'eftac des chofes de France , comme elles font pour le jour-

d'iîuy.

Du couftcl de Suyffe , il s'entend que les chofes y vont afîèz

bien , & que ceulx de Berne parlent plus doulx , & les Can-
thons Catholicques fe déclairent de vouloir ayder èc fouftenir

ce Royaume , félon leur ancienne obligation
,
jufques àufer de

quelques menaffes envers les Bernois , s'ilz vouloient favorifer le

party contraire. Cela s'entendra plus clairement de noftre Am-
baffadeur réfidant celle part,

Encoires n'ay-je peu defcouvrir que c'eft que l'AmbalTadeur

d'Angleterre a faid à Orléa?is , ny la commiffion qu'il a de Sa Ma^
jefté pour la Court,

Le dejfufdicf Amha-jf.ideur , Szc. De Chartres. Du 6^. de Sep"

tcmhre ï')6i.

MONSIEUR. Je vous envoyé avec celle la copie da Du 6. <îc

Tra;dé faid avec ceulx de Bourges ; & àce que p puis Septembrf.

entendre, la détermination de la Court. L'on a changé d'opi-
^'''- '*7-'''-

nion ; &; femble que l'on ne délibère point d'affiger Orléans ceft-

année ; ains medre garnifon es petites Villes circonvoifins, pour
garder lefdiftz éi Orléans de faire courfes; & àcefte caufe l'oa

enchcmine a une partie de rArmée contre * Gyan , & aukres " Cyen ,prh
ViUetes qui font au-delfas d'0>lea?/s

,
pour les prendre, & y OikoAs.

alfeoir lefuicles garnifons. Cela faid , le dcifcing eil d'envoyer
tout ce que l'on pourra de l'Armée , au couftel de Ro:ien& Nor^
mandie

, po-irce que l'on tint tout certain que les Anglais doib-
'vcwt defcendre. La Court fe retirera en quelque lieu pour hyver*
ner j mais l'on ne fçait dire fi ce fera à Biais , Âmhotfe ou Fon~
taineblemi , tant que le ( i ) Commandatem Majeur de Chrifbus ,
ayant envoyé ung Gentilhomme vers la Royne , pour fçavoir là

où il la treuveroit, afin d'aller prendre congé d'elle, pour s'ea

retourner à Portugal , n'a fceu avoir aultre refponce , fmon que
la Rojifu ne fçavoit elle-mefme quel lieu elle luy * feroit alleu- »/aun!e
rer

; mais que entrecy & peu de jours elle luy feroit en-
tendre,

f I ) Je crois qu'il faut corriger : Com-\ des PrincipauT Officiers de l'Ordre de
nmndateiir. Il s'agit là appaxemmeat d'un 1 Chriji ,e^ FeriuiaL

Kii)
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* bruit

* du Confed

du Koi.

* je crois qu'il

faut corriger :

qu'il y ait, Sec.

* cette nouvelle

tien sûre.

* rivijtter

* dis

* Voyez, cî-

dejjiis ,p.<i-

note I. (jr- p.

31. note 1.

" il faut cor"

ri^er : D'Ifles,

À dire
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II cfl: venu de nouveaul * opinion, ou pour le moings les S".

* le font à croire ,
* qu'ilz ayenc deux mil Chevaulx Se quelque

Piétons près, & du couftel de Couloi^Kc, pour: venir au fecours

des Rébelles : vray eft que foubz cette couleur , l'on m'a faidt

nouvelle rencharge pour avoir les deux mil Chevaulx d'ordon-

nance ; que me taid croire que la nouvelle des Allemiznds foie

plus pour avoir Icididz deux mil Chevaulx
,
que pour eftre ja

'* le bien certaine.

heS\ D'Y'uois Q^cncoixcsz. Bourges ; fe monftrant & bra-

vant , comme s'il avoir fai£t la plus belle befoigne du monde. Il

avoit faiét Rcqueftc à Monlî'. IDi; Va,nàoJme de luy permedre de

tirer f'es cofres hors de Bouries. L'on les a fai£l * révifitez ; &: dit

l'on que l'on y a treuve une bien grande richeflTe dedans ,
* les

chofes d'Eglifes ; &: n'a-l'on voulu laifler paffer Icfdictz cofres

,

dont lcdi£t Yvois a tenu d'eftranges & infolentz propoz , difant

que l'on ne luy tenoit ce que l'on avoit promis.

Beaucoup des Catholicques qui ont fuyviz le Camp , fe fâ-

chent de vcoir que l'on employé plus ceulx qui font fufpe£lz

d'cflre de la nouvelle Religion
,
que eulx ; &: que mcfmes ilz

ont tousjours grandz accez & faveur vers la Koyne ; & qu'il y a

tousjours gens allans & venans êiOrlciîns à elle ; & nonobftant

que Monf^ * De hcvers aye déclaré eftre de la nouvelle Reli-

gion , l'on le renvoyé en Chum^aigne , &: fon Frère le Mar-
quis * Diriquil eft tout de inefme à Ne vers.

Ce que faiét croire que la Court tirera pluftoft à Font^ineblearf
,

eft qu'elle prétend de fuyvre la partye du Camp que va contre

Gyan, Montzrgrs , & ChajHllon qiieù.'a.VAdmiraf.

Les Rcyters furent commandez ces jours paff^z pour aller au

fecours de l' Artillerie
,
quant l'on entendit que ceulx à'Orléam

avoient donné dclfus : Monf'. De Vandofme mefmcs dit que les

didz Reyters refufxrent le commandement que leur en tut t'ait.

Hz font le pis qu'ilz peuvent , & ne leur efchappent beftial ny

chevaulx de payfans , ny aultres chofes qu'ilz peuvent empor-

ter ; de manière qu'il a efté commandé , fur peine de la hart

,

que perfonne n'acheté d'eulx. Ce font gens infuportables , &
defquelz l'on eft tant faoulz icy

,
que quand on les vouldra mec-

tre hors du Royaulme , il fera mal ayfé atTe'urer leur retraiéle,

qu'il ne les fera bien accompaigner.

L'on continue * que le Marefchal de S'. Andrey , Monf^ Di
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Thavanffes,ù\x MonÛ. De Ni mours ,do[bgent aller fur Zjion , i j^z.
avec les Italiens du Roy

,
ceulx que Monf''. De Bourâtllon avoir '

en Pieàmont ^ &C ceulx de MonP. De S^'uoye , s'il y en vint : car
ledid S\ De Thavanttes a nertoyet U Duché de Botir^oiq-ne

, S>c

tout le pays jufques à Lyot?. -, & les aultres Gens que j'ay précé-
demment efcript, fc joindront avec luy ; mais tout ce qui ie

conclud & arrefte en ccfte Court , c'cft au jour la jornée , &:
change l'on d'heure à aultre de conclufion. Cclleuy que tua la

Mothc Gof^dr/f^ ,3. edè prins à* Da^jon en Auvergne ^ & tous "^flonMAu-

ceulx qu'eftoicnt avec luy , tuez &: précipitez , comm'ilz avoient ^"S^c

fait aux Catlioliques à Monthnfan.

L'on ne * c'cft pas fort contante du fervice des AUemuns du " ^''-^

Ringmve , durant le Siège de Bourges : car jamais l'on ne véhoic
aucungs aux tranchées ; &: le Connejlable le diét bien à certes au
Rengrave

, & femblablement à Roc^uenàolff , difant que leurs
Gens ne * s'émoient que de manger , & piller le peuple. *i'€)nUmJ[m

Monr'.DfF/t«(^o/5»f m'a fait entendre que la Rcyne £An/rie-

terre luy avoit mandé par le S^ De VtellevilU
,
que le Roy le trom-

peroit*
, & qu'il n'y lé y deuft fyer ; m.onftrant Icdiét S^, De *fnrUrefii.

Vandûfme
, nonobftant tout cela

,
qu'il s'alTeuroit de la parolie de *"""" '^' '*

5aMajefté. ^"*'"^^•

L'on ne fçait encoires nouvelles en Court
,
que \ts deux milz

Efpaignolz. qui debvoient venir à la fuyte des premiers milz
,

foient arrivez.

L'on parle de féparer les Réyters en deux ,& en envoyer la
moitié du couftel de Lyon.

Le devant di&- Ambaffadeur^ Sec. Dux'. de Septembre i jé'z.

MONSIEUR. J'ay entendu que le Sr. D'Y-vois eft party Dd w. de
pour aller quider fa Foy à Monih le Prince de Condey. L'on %tenib«-

pcnie que encoires que ledid Yvois ayt promis de retourner,
^''•^*^-''"'

qu'il ne retournera ; ains qu'il demeurera à Orléans
, pour les

bravades qu'il feit , comme vous aurez entendu par mes précé-
dentes.

L'on a faia ung Edid , le iiij<=. de ce mois
,
que tous ceulx qui

ont potté les armes contre le Roy , ayent à (brtir de la Ville de
Bourges deans vingt-quatre heures , a peine d'eftrc pendu &c
citransle.
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ly^i. Le Sf. (i) De Coifitalain c[ue(\.ok hoftage en Angleterre^ cft
~~-— retourné le mefme jour, qui a fort rcjoy ces Princes &: Seigneurs,

de ce qu'il affeure que la Royne d'A?igleicrre ne favorilèra aux

Rébelles ; & m'ont fait entendre qu'ilz fçavoient bien que cela

venoit du Roy
,
parce que noftre Ambairadeur avoir did à la

B.oyne d'Angleterre, dont le Roy de France & tout le Royaume

,

font grandement obligez à Sa Majcfté.

L'on dift qu'il y a eu Adjournement perfonnel à laCourt de Par-

lement de /"-«r/.fjContre le Cardinal de ChaJlillov,&c faififemcntde

tous fes biens ', dont adverty Icdid Card/^al,â.vo'it tant faid qu'il

avoir obtenu Main-levée fbubz le grand Séel ; alléguant que s'il

avoit efté a.Orléans,ce avoit efté par leCommandement de la lioyne^

pour penfer retirer Ces frères : ce que ladi£le P\.oyne tefmoignoit ;

mais nonobftant ladide Main-levée , ceux dudid Parlement

procèdent tousjours contre luy , fans fe y vouloir arrcfter ; &
que dépuis trois jours , il a envoie devers ladi£te Royne

,
pour

l'advertir de ce que deffus 5 & que voyant qu'il n'elloit fur en

ce Royaume , il s'en cftoit reciré ; la fuppliant l'avoir en recom-

mandation & protection. Je ne fçay ce que luy a été rcfpondu
,

îiy la part où il aura tiré. Je penfe bien qu'il partira du Royaul-

me le plus tard qu'il pourra, s'il ne va devers Madame de (x).

Monfr. De hemours debvoit partir le v^. pour aller contre

J^yan , où il fera Lieutenant Général pour le Roy ; aufli du Lari-

gtiedoc , Frovence & Botirgoigne ; & le vindront treuver les S".

De Thavannes , Alaugiron , De Suje , De Joyeufe , &: le fils du

Conte de Tandc , avec leurs Gens ; que feront tous enfemble prez

de vingtz milz hommes ; &: s'i joindront encoires deux milz Suif-

Jcs que l'on a envoyé lever.

Il fe dict que ledicl S"". De Nemours demeurera Gouverneur de

Bûurgoigne , & Monfi-. D'Omalc de Normandie ; & que l'on l'ofte-

* Bouillon, ra au Duc de * Boullon.

L'avant - garde eftoit partie doiz le iiij^. pour tirer contre

Gycn. * Gyan ; &: le v^. debvoit partir le refte. Je ne fçay fieftans ces

( I ) On pouiroit lire aufTi CourtnUtn. Je
ne connois po:nt ce nom

,
qui eft peut-être

dcfiguié.

( i ) Cette Dame qui n'eft point nom-
mée , cft peut être la Duchejfe de Sfivojc

,

qui a toujours été aflez favorable aux Hu-
guenots. La Diichejje ds Ferrare qui auroit

auflî très-bien rtçû le Cardujal de Chatil-

lon , demcuroit alors ea Eriace.
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S", affcurez du couft.^l d' Angleterre , s'ilz changeront le chemin i y ^2,.

de Normandie
,
pour aller à Orléans. Il n'y a riens de réfolu.

Leài£i Amhd^aàeiir an Roy Catholique. De Chartres. Du i %'. de

Septembre 1562.

MONSIEUR. Dois mesdernieres , il m'efl: furvenu au- Du n. de

<;une chofe que mérite l'efcripre ; & feront ces deux
^"f^l^f^^^,

motz feullement pour vous advertir que le Camp fe retienne à

( I ) Doimoiges ; & ne fçay encoires pour le jourd'huy li l'on aura

prins certaine détermination de ce que l'on vouldroit faire. Je

ne vois point que les Gens s'encheminent du coftel de Sormun-

die : bien penfe-jc que l'on aura pourveu à ceulx qui debvoient

aller fur Lyon : car je n'ay point entendu que Ton ayt riens chan-

gé à celle détermination , ny que l'on face femblant de ferrer

ceulx d'Orléans de plus près ; avec lefquelz la Royne efl: tous-

jours après pour moyenner quelque appoin£lcmcnt , & le feroit

à quelque bat qu'il en advint , n'eftoit le contredit de Monl^
De Vendcfme &c des Sis, Catholicqucs

,
qui ne confentiront ayfc-

ment aucune chofe qui foit au préjudice de la Religion ; mefmc

y tiendra la main ledi£t S^ DeVendofme^ tant qu'il pourra : car

il entend bien que s'il fe faifoit quelque Accord au domaige , ce

feroit grand reboutement à fes affaires.

Je ne fais doubte que avec les offices que je fais faire devers

le Roy Très-Chreftien & la Royne- Mère &c ces S'*. * , ils ne pour- , j^ c*nfiiL

ront délaiffer d'eftre fatisfaitz & bien contens de la part du Roy ^

& des offices que fe font par noftre Ambaffadeur vers la Royne

d' Angleterre , fur lefquelz ilz fondent grand elpoir.

Le mejme Amha^adeur. De Chartres. Du i j*. de Seftemhre

I J(3l.

O NS I EU R. Le Roy Très-Chreftien partant de Rour' Du j j. de

gcs ^ caifa tous les Officiers Huguenaulx qui y eftoient ;
Septembre.

^

& teit faire ung Edi£b
,
que chacun y deuft vivre Catholique-

nient félon l'Eglife Romaine ; deffendant tous Prefches &: AfTem-
blées.

( I
) Je ne connots poÏHt ce lieu qui doit être du côte de Ckn , & dont le nom eft

feut-ccre dcfiguré.

Tome IL L

M
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MEMOIRES
Lcdift S'. D'Yvois eft retourné en Court , & à ce qu'il dicl , il

a eu maigre rcccul à Orlc/ins ; & le Fr/;!?f(? ^^ Condey ne luy a
voulu parler ; ains le S^. Jf«//; frcre dudict Yvois ; & par icelluy

lcdi£t }'rince luy a faict dire qu'il n'avoit pas faift Çoa debvoir
,

& qu'il avoit prins argent pour rendre la Ville de Bourges., avec

promelTe que l'on le feroit Chevalier de l'Ordre ; & que s'il l'cuft

taiû Ion debvoir , il la pouvoit tenir jufque l'on luy euft envoyé

fecours ; ce que ce pouvoit faire par les Gens que ledicl Prince

3.ttcnà à" Jllemaigne
,
que font vingtz mil Piétons &: dix milz

Chcvaulx. Cecy féme ledid Yvois par le Camp ; mais ceulxqui

ont quelque jugement s'en mocquent. Ledi£t Yvois eft à la

Court avec un vilaigc aufli afteuré comme s'il avoit fai£t quel-

que bon fervice.

L'AmbafTadcur d' Angleterre a tousjours efté à Orléans , carefTé

comme * Miftre de Prince, L'on attend grand fecours ;
* &: féme

là, ou pour le moins , l'on en faid courir le bruiét à Orléans, que

la Royne d'Angleterre voeult employer tout fon Eftat pour la

confervation du Prince de Condey , & envoyer déclarer la guerre

au Roy Trcs-Chreftien ; &: dit lediél Yvois que icelluy Ambaffa-

deur en avoit Inftruélion fignée de fa MaîtrclTe. Il s'eft cxcufé

de la longue demeure à Orléans , difant que l'on luy avoit voilé

fon baghaigc par les champs ; lequel toutcffois on a rencontré

fur le chemin de Paris , où il le fefoit remener ; & avoit mandé
qu'il pourroit cftrc le unziefmc en Court. Je n'ay encorcs en-

tendu aucunes chofes de fon arrivée. L'on taict touteftois mine
de vouloir aller en Normandie , &c laifler Orléans y de la manière

que j'ay par ci-devant efcript ; àc toute la Court tient que le

Camp dolbt pafTer en brief près de cefte Ville. Touteftois je ne

vois pas qu'il y ayt riens d'arrefté.

Il y a gens allans &: venans continuellement à Orléans de la

part de la Royne, &c d'autres que retournent ; mais cela paftê

de forte que l'on ne fçait découvrir ce que c'eft en eftct ; & eft

certain que la Royne-Alere défire tousjours Tappoindlcmcnt , Se

procède fort froidement au chaftoy des Rébelles , & eft merveil-

leufement facile à leur pardonner , tant en général que en par-

ticulier ; & eux * fémont & fe vantent qu'ilz fçavent bien à quel

tiltre , & {bubz la faveur de qui ilz fe font mis * contreprinfe ; &
qu'ilz en * vont * defpéche ^ comme fouvent j'ay efcript. La dou-

leur de la Royne eft caufe que peu de gens croient qu'il foie

vray.
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Le Conte de ï/i Kochefoîdcault cft: * Xiiincles ^ là où il prétend l y^i.

fe foiciffier , &: li S'. Jehan d' Angely : mais je pcnfc que Monfr. 7~"

De Alûfitpeijiey ne luy en donnera le loifir.
*

Ancores le mefme Amha^ndcur. De Chartres. D« i6. de Sep-

tembre 15(52..

MONSIEUR. Je vous efcripvis hier. Depuis j'ay eu nou- Dm i<î. ie

velle de la Court
,
que le Roy Très-Chreftien , Si. la partie Sept mbre.

du Camp que doibt aller en 'Normandie , debvoit partir le xiiij'^.
"•'>'• ^ .

pour venir à Plui'iers ; & doiz là * en ce lieu : & me mandoit * * cHattres.

l'on que je deufle encoires attendre icy. Dépuis j'a~y entendu

que l'on prenoit le chemin de A'îontargi s où je voulois aller
,
pour

ce que l'on difoit que l'on y fcroit quelque féjour. Mais Monfî".

De Guyje m'a fai£b entendre que l'on ny feroit fcjour ; ayns à

Ejlampes qu'cfldix lieues d'icy , ou l'on réjournera deux ou trois

jours ,& audift Montargis. Je croys que Monfr. De Guyfe accom-
plira font Serment : car fa * Belle-Mere avoir juré que jamais * I-« DucheC.

l'on ny diroit MefTe -, Se luy tout au contraire
,
qu'il l'auroit léans ^'^ ^'^ fenarc.

dedans. Il ne vint de Chevallerie avec le Roy
,
que les Conipai-

gnies de MefT". De Guyfe, Conneftable &C Âlarefchal S. Andrey :

le reftc demeure allentour d'Orléans , aveq les Allemands , &;

quelques Compaignies françoilès.

Les Suyjfes qu'eftoient au couftel de Lyon , ont demandé paC-

faige à Monfr. le Duc de Sa'uoye , de fe pouvoir retirer en feureté

par fes Pays , avec les armes * qu'ilz eftoient venuz. * aveciefqueU

La reftitution des Places de Tiedmont cft en fort grande appa- ^"em""'"^
rence. Je ne fçay s'il y viendra quelque cliofe qui l'empêche.

Madamme De Vendofme voyant que fes dcffeings ne vont
avant , monftre de vouloir laiffer les armes ; &: a envoyés dire à
fon mary , qu'elle fera tout ce qu'il vouldra ; & quant &: quant

,

une * Procure très-ample, touchant la négociation de Navarre * Fricur^ttu

aveq le Roy. Elle avoit voulu faire quelque nouvelleté aux
Eftatzde*F/^r5 ; mais ilz ont refpondu bien expreflement , ^'iff'fpfir.

qu'eftant femme, elle n'y pouvoit riens, fans l'audorité de fon """S"-^^^"

mary ; & s'il ne leur apparoiflbit de fon confentement , ils ne
vouloient condefcendre à chofe quelle propofoir.

Ledid S^. De Vendofme m'a taid entendre que le Conte De
Lij
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84 MEMOIRES
( I ) Seniggu * en avoic cfté contraint de fe retirer avec grande

perte de (es Gens, & s'eftoit rendu dedans le Chaftel de Forciaff,

où l'on le vouloit aller aflieger..

Le Cardinal de Chajîillon cft à Lyon ,o\x il a fai£l: plus que le

Baron des Addre(jcs n'avoit ofé entreprendre : car il y a mys huid:

Enfeignes de Stiyjfei. Je vous envoyé une copie des (2) Lettres

que ledid Cardinal efcripvoit au Roy Très-Chrefticn & à la

Royne , lelquelles ne font venues en leurs mains : car elles ont

efté furprinfes..

II a cfté prins ung Alleman qui apportoit des Lettres au frince

de Condey : mais cncoircs ne fçait-on la particularité.

Le S''. De Vielleville cft party de la Court, àtiltre d'aller faire

ung tour en fa maifon. L'on craint fort qu'il ne foit allé à Or-

léans de la part de la Royne :.car autreftois elle luy a envoyé ; &
ne fe fçait bonnement le chemin qu'il a prins , ne où il eft de

préfent ; qu'eft-ce que donne le foupçon ; &: qu'il favorife le

Party de la nouvelle Religion.

Encoires n'cft arrivé à la Court l'Ambaffadeur dHAngleterre >

combien qu'il euft faift prendre fon logis à * Gion. Dépuis j'en-

tens que l'on l'a aflîgné pour le quinziefme
,
qu'eftoit hier , fans

luy déclairer où la Court fera.

Le xiiij^. de ce moys , Monf". le Cardinal de Lorraine cfl- party

de la Court
,
prenant fon chemin à Paris , d'où il délibère s'cn-

cheminer pour aller à Trente. Madame De Guyfe ( 3 } ccft mi(è

devant Montargis pour prendre fon chemin z-Paris , où elle parr

fera fa couche.

Le Cardinal m'a fai£t fçavoir en (é partant
,
qu'il laiffoit toutes

chofes tant à la Court que de tous couftclz , en bon ordre. Dieu

veuille les y conferver ,
* donner progrezde mieulx en mieulx.

Il cft arrivé nouvelles en cefte Court
,
que le Conte de Mont-

gomcry eft affiégé à * SaintLoz,,^ix. 'hilani^.D'EJlampes & Monfr.

( I ) Comme il

bas du Châceaii de

faut

eft parlé un peu plus

Torcien , je conjefture

qu'il taut corriger , Seneghcn : car cette

Terre étoit dans la Maifon à'Arito'ne De
Croy Trince de Portier; ; & même Mr. De
Thon [ Trad. franc. T. 5. p. 307. ] donne

Je Titre de Dume De Scn>^/in à Françoife

d'Amboife , Mère de ce Prince. Il eft peut-

Étre le même que le Comte fie Seneghen
;

& il pouvoit po-Cer ce dernier noru avaat

l'Hlcftion de Porcten en Principauté. Tlle

fut faite au mois de Juin i çfi i . peu de tems

avant la date de cette Lettre.

( 1 ) La Lettre écrite à la Reine fera im-
primée cy»d?flouSi Celle écrite au Roi , ne

contient rien qui puifl; être utile.

r 5 ) Corr. s'ejl. Cela peut fignifier : a

paflé à Montargis [ où étoil h Duché Ife de

Ferrure, fa Mère }.
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De Marùhgttes ; & que Monfr. De Bouillon les eft allé trouver , i^St.
pour le renger aveq culx. Ces jours palTez

, ( i ) l'on l'avoir de-
vancé ; & avoir l'on quelque foubçon qu'il favorifoit les adver-
faires.

Aufll a-on nouvelles que Monfr. De Tav^nnes, après avoir
contraint les Enfcignes de Suy^es fufdiftz , d'entrer à Lyo7i avec
grande parrye de leurs Gens , c'eftoit campé aux Fauxbourgs de-

çà, & avoir grande quantité de Barques couvertes de (i) pave-
fées, contre l'arquebozerie ; & avoir envoyé quérir quelque Ar-
tillerie , de manière que l'on efpéroit que arrivé MonP. De Ne-
mours

, l'on feroit quelque chofe de bon ; & que le Conte

( 3 ) iAngi'.ifulle & fes Gens , donnent grand conrentement au-
di£t S''. De Tnvunncs , &: monftrent bon vouloir de combatte.
* Alours verrons ce que fuccedera de ces deux articles qui font " eemotHoh

bien importantz. f'S"'fi-r .• dans

La Roy}je did avoir heu nouvelle que Valence foit reprinfé ; &:
^

^^^'

tient certaine la blelfure du Baron des AddreJfes,Sc que (4) Monf-
hron foir prins. S'il eil vray , Dieu la veulle infpirer d'en laiflcr

faire juftice.

Le fufdi^i Amhd^adeur du. Roy Catholique. De Chartres.. Du zi.
de Septembre i y 6z.

J'A Y cfté ces cinq jours fans efcripre
,
pour veoir le train Du n. fît

que les affaires prendcront ; & enfin le chemin de la Court Septembre.
^& du Camp cft réfolu

,
pour le coftel de Rouen ; & ccjourd'huy ,

^"'' ^°^' ''°'

le Roy Trcs-Chrcftien fera à Dordan qu'eft entre Ramboullet Se
EJlampes; & demain, fera audit Ramboullet. La caufe de cefte
hafte

,
eft que nonobftant les nouvelles que ces jours pafTés l'on

avoir eu d'Angleterre, il y eft venu aultre adverriflemenr
,
que

de ce couftel là l'on continuoit les praélicques fur le Havre-de-
Grâce & Dieppes.

Le Seigneur
( j ) D'Alluia, eft dois l'heure de maintenant en

(, I ) Cela peut (îgnifû'r : on nvoit marché
en avant , fans l'-ttendre. Il étoit Gouver-
neur de Normandie.

( 1 ) Ce mot qui peut venir de Pavois ,

Bouclier , fig ifie tout ce qui peut mettre à
couvert. Suivant Borel , Pavefade , fienifie,

Ealiffade.

(, 3 ; Corr. à'Anguifciolti ; ce Comte

commandoit les Troupes auxiliaires ê.'Ita~

lie. Voy. M. De T/jo// , Tradua. franc. T.
4- P- 313.

( 4 ) Ce nom eft très-douteux. C'eft peut-
être , Montbrun , un des Principaux Clieft

des Huguenots dans le Daaphmé.

( 5 ) Koéerta, Seignenr d'Alluy , Secré-

taire d'Etat.

Liij
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I j(?i. Piedmont, pour la refticucion des Places ; &: la tiennent toute

^ ~ certaine , les Gens du Duc de Savoye.

oi . L.i Pc- * Pignordles la Parotide , SevilUn &c leurs territoires, demeu-
fc.^iavil- rent au'Roy Très-Chreflien

,
pour compcnfation de fes prétcn-

fions. Vray cft que l'on amiclle le Duc de Savoje
,
par dire que

c'eft jufques le Roy foit: en Majorité ; & que après il fe pourra

gratifficr plus alTcurément pour le did Duc. Dieu fçait ce qu'en

fera lors.

L'Ambaiïadeur êi Angleterre a eu Lettres de fa MaiftrefTe
,
par

lefqucUcs il accorde de prcftcr cent mille efcus au Roy Très-

Chrcllien , fans demander plus d'alTeurance que les Lettres.

L'on attend de jour à aultre des nouvelles du befoigne de

Monf'". Da?/jpierre qiûe{\i a. Rome , fur l'ayde que l'on demande

au Pape.

Les Vâîitiens monftrent vouloir aflîfter en prefl: ; mais enco-

res ne fçait l'on de quelle fomme,

Zf Prince de * Lc Prince de Bierne eft demeuré mallade de la petite vé-

Bcain , déduis ^q\\q ^ MontuYgis , OU enc£)res il ne vouloir demeurer , encores
Henri IV.

^^.^^ ^^ trouva'bien mal -, ains difoit au Roy & à fon Père
,
qu'il

les vouloir fuyvre : ce que l'on ne luy voulut permcdre ; &:

* tmm>nê après le partcment de la Court , il a penfé eftre volé & * émené ;

toutesfois ceulx que l'on avoit laiffé pour fa guarde , l'empêcha-

rent.

Le Pr'mce de Condé ha efcript àMonfr. De Vendofme^ que nof-

tre Roy le tromperoit , & qu'il le fçavoit bien par gens qu'il ha

* E(J>âgnf . en * Plifp.'ligne ; &: que ledid De Cond( debvoit appeller le Tiir^

* Cet endroit cn foiT. avdc : * il fuivroit fon emprinfe.

faroit corrm- Mouf. Df Montluc ha prins Montaulban -y&C dict l'on quil
'"•

doibt combatre le S'. De Duras , avant qu'il fe joigne avec La

Rochejoucault.

Monf . Dejoyetffc ha deffaid au Languedoc unze Enfeignes de

*.»v*y.' Piétons , & deux Guydons de Chevaulx ; & a * envoyer avant

hier Icfdidz Enfeignes au Roy.
^

» sifteron, (-^^x qu'cftoient à * Cipon , l'ont habandonne , & fe font

retirés en certaines Montaignes voyfines du Marquefat de vî /»/«/,

* U Vdéi au coftel de * la Val d'Engroigne.

Ceux du Parlement de Paris , ont faid grandes doléances a

^-Briffac. MonfMe Marefchalde "^ Brifacf,di{^M\tzquï\z ne furniront ja-

mais un folauRoy,puifqu'ilz veoient que ce qu'ilz avoicnt
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donné jufqucs à ceftc heure , n'eftoic fi vivement employé qu'il i^ëi.

convcnoic Se que l'on ne * challoit perfonne , &: que le did Roy —77^"

n'cuft fâ'id dclmentellcr la Ville de Meaux,o\i tours les Hu<tuc- * *^'*"»"-

nots fortantz dudid Paris , le retirent , &c font mille maulx aux
Parijkns ; &C requeroicnt que pour le moings , l'on leur permit

de la defmanteler cux-mefmes. Ledict S^ De Brijf'aq leur a
refpondu en fecrct , à ce que l'on peult entendre

,
que telles per-

miffions ne fe donnoient ; mais que s'ils le vouloient faire ,

qu'ilz le filTent , & qu'il avoir des bonnes gens de guerre aveq
luy qu'il leur donneroit pour les conduire , & qu'ilz le HlTenc

faire fans le dire.

Lemcfme Ambaffadeur. De ^ Houdam. Da 24, de Septembre *Houdan
,
e»

•^ "
, * Beauce.

JE fuis venu trouver la Court en ce lieu
,
pour avoir moyen se^eniine'

de parler à la Roy?te Se à ces Seigneurs , èc entendre quelque Fol. 104. y"-

choie de leurs dcffemgs au progrès de la journée.

La Royne-Mere m'ha faid de grandz merciement fur l'afllften-

ce que le Roy noftre Maiftre donne à fon Beau-Frere , &: ne m'ha

.
pour maintenant palFé plus oultre que de monftrcr contente-

ment de l'ayde de trente mille efcus par moys , avec les troys

mille Piétons , Hifj^aignolz, , & les trois mille Italiens. Touz les

àiSiz Hif^aignolz. font pour le jourd'huy en France ; & eft re-

tourné le Seigneur De Malycorne qui les cftoit allé rencontrer

,

qui en ha faicl fort bon rapport ; mefmes ont efté yx mis en be-
foingne*en compétence àcsCafccis .on ilz fe font conduitz *?"«'• "'«'^«•

£_ • 1

1

'
tie contre Us

ort vaillement.
_

tatous.
Ladide Royne ne m'ha faid femblant de défirer les mille ou

quinze centz Chcvaulx Italiens ; aufli n'ay-je àelle ; mais affin

qu'elle ne fefort-comptaft quant auxChevaulx des Bcndcs àc
Flandres

,
je luy ay déclairé exprclîément

,
qu'il eftoit impolfi-

ble de les tirer hors defdidz pays : furquoy elle ne m'ha pas faid
grande réplique ; &: efpérc que nous demeurerons à repos quant
à ce point , fuivant les Rémonftrances que plufieurs foys je luy
en ay faid ; oultre ce que* fon Alteze en a déclairé au Seig''. "I-îDucIier-

DelaForcJl. fe de Parme,

Elle m'ha faid bien gi'and cas des appreftz d'Angleterre
, juf- </« Pais-Bas.

ques à me dire que le jour d'hier précifément , ilz doibvoient
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I y^z. encrer dedans le Havre-de-Grace & Dicppes ; tendant , à ce que

'
jepuis appercevoir, à me prévenir que je ne trouvafl'e point fî

maulvais , fi elle vient à quelques conditions avec ceulx dudid
Hn'vre & Dicppes ; alléguant par aultre coftel , les nouvelles

qu'elle avoir à' Allemaigne , &c des appreftz du Seigneur D'An-
delot ; mcfmes que Monf'. le Duc de Lorraine avoir adverty que

ledi£t D'A^deiot luy avoit envoyé demander paffaige pour rrois

mille Chevaulx &: fix mille Piétons -, & qu'elle voyoit bien que

la correfpondence Ôl Angleterre & d'Al:em^igne , eftoit telle que
les ungs ne marcheroient qu'ilz ne fceulTent que les aultres s'ad-

vanchaffcnt ; & que le plus important &: plus dangereulx pour

ce Royaulmc , eftoit ce qu'elle craignoit d'Angleterre -, à quoy il

failloit pourveoir , s'il eftoit poffible ; mais elle le difoic de ma-
nière qu'elle donnoit à entendre qu'il n'y avoit aulcung efpoir

,

* eoiT. à finon par accorder quelque chofe * par leur demande tou-

chant la Religion ; ce que cy-après l'on pourroit révoquer,

comme y ayant efté forcé le Roy Très-Chreftien par les i'ub-

geélz.

Je luy ay refpondu que peult-eftre les nouvelles d'Angleterre

n'eftoicnt tant chauldes comme elle les figuroic ; & que ceulx de

Havre-de-Grace &: Dieppes ,avoient tousjours inrention de s'ay-

dcr des Anglais , Se non de fe rendre leurs fubjedz ; & qu'ilz le

guardcroicnt bien de laiftcr entrer lefdictz Anglais les plus forts :

car après l'on ne pouuroit ( i ) faire party aveq eulx ; aufli y pen-

feroient bien les Anglais
,
pour une chofe incerraine , de perdre

l'attente qu'ilz ont fur Calaix , & ce qu'ilz prétendent par le

Trai£lé de Paix : &: me demandant la/îo)'»f cequ'ilmefembloic
* il faut app. que l'on pourroit négocier avec les Anglais

,
pour leur * monftter

«omgcr
,
o«<r.

pjff^^^ioj-^ q^'^l2, monftroicnt d'affiftcr les Rébellci, je luy diz

qu'il fauldroit premièrement fçavoir s'ilz ont moyen de leur

ayder : carie principal gift en argent, en quoy la Royne d' Angle-

terre n'avoit peu faire en œuvres ce qu'elle défiroit : &: pour ce

que les An^lois s'émouvoient en partie pour le defefpoir auquel

ilz font de jamais avoir CaUix
,
plus que pour la Religion , l'on

pourroit trouver moyen de leur en donner plus d'afteurance , ou

bien quelque efpoir de le reftituer bien-toft. A cecy elle m'ha,

donné à entendre clairement
,
qu'elle ne vouloir pas obliger plus

fon Filz durant fa Minoriré , de ce qu'il eftoit ; & qu'enfin Calaix

{ I ) Traiter aves eux , à des condicionj avantageufes,

neftoic
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li'eftoit chofe que deuft ainfy rendre ; &: luy rémonftrant que la i y^i.

( I ) Minorké du Roy fcroic confidérable cy-après , &: que ceC- ^

toit beaucoup de gaigner ung an ou deux de repoz , durant la-

difbe Minorité , &: ni'ha bien tant déclairé en termes quafi ex-

près, qu'il n'y avoir nulle apparence de la reftitution dudict Ca-
laix ; &c les Anglais l'entendent bien ainfi ; &: pourtant fe méfient

plus vivement des affaires apréfentz.

Cependant le Camp marche toutsjours contre Rouen , où l'on

envoyera demain ung Hérault pour faire la Sommation : car

deans quatre jours le Camp fera devant , fi l'on continue de mar-

cher , fequel ne s'eft arrefté , encores que la Royne fe treuve mal ;

ou pour dire , elle en faid les femblans ; &: a mandé au Con-

nejlable qu'il paffaft tousjours oultre , car la Court le * rattien- « ratteiniroit.

droit bien ; mais je fçay pour certain que la Royne ne fe treuve

pour aultre raifon en ce lieu , finon que hier à la foliicitation du

ConneflMe , elle avoit accordé d'aller coucher aujourd'huy

troys lieues d'ycy a Ânet
,
qu'eu: à Madame De Vdlentinois , ou

ladide Dame luy dcbvoit bayfer les mains -, mais celle nuitt cela

s'efl changé , & ne s'en eft rien déclairé
,
jufques à tant que ledidJ:

Connejîahle a efté party aveq le Camp , auquel l'on ha mandé
dire

,
que demain il palïiift oultre ledid Anet : car la Court fera

en ung jour , ce que lediû: Camp fera en deux ; &: tiens que la-

di£te Royne difnera demain en quelque Villaige une * lieu plus * '<>«#

en delà ledid Anet , & paflera oultre , fans veoir ladide Dame
DeValentinois , ny entrer en fa maifon.

L'on tient icy pour certain
,
que MonP. De Newours foit arrivé

devant Lyon , &: que la Ville foit afliégée.

Le Cardinal de * Cmjlillon en eft forty , & a tiré contre le Vivn-
^, dj^fliii^H

Ycs ( z ) au Chamhery éc * faid appeller à cefte heure , le Conte de • fefait

Beauvais
,
pour ce qu'il eft Evelque .& Conte de Beauvais

., par

font titre de Pair de France.

Rambottilletc^ retourné enAlkmaignc : mais je ne puis décou-

vrir fur quelles Commiflions. Ses allées me font plus fufpedes

que d'homme qui traide en ce coftel là.

Ladifte Royne m'ha déclairé que le Duc de Lorraine ne s'em-

péchoit voluntiers à travcrfer le deffeing des Alkmans , ny em-

( I ) Cela peut fignifier : jue la Minorité
du Roi ferviroit de prétexte

, pour nt pas
tsecHter ce que l'on aurait promis.

Tome II,

( 1 ) Je ne fçay ce que cela fignifîc ; à

moins que l'on ne veuille corriger : on

Chttmben [ en Savcjs ]

.

M
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pêcher leur paffaigc ; & qu'auifi ne l'ofoit-ellc prier
,
pour l'in-

convénient qu'en pourroic advenir à la Lorraine. Je luy ay ref-

pondu que c'eftoit à cefte heure la fayfon d'employer les amy^ ;

&C que les gens qui venoicnc , clloient comme au nom du S^
D'Andclot &c du Pri?;cede Cotidc^ S>c non des Princes Allcmuns ;

con.fil'on & qu'il ne fervoic à riens de demander palTaige , * fi l'on n'eftoit

contrainft de l'accorder ; &: que qui vouldroit forcer les pays de

Lorraine, l'on pouvoir envoyer Gens par de-là pour i'aflifter ; &
qu'enfin le nombre n'eftoit fi grand , ny le temps fi court ; &
s'eftoit demandé le paftaige pour tel nombre Se fitoft

, ( i
) pour

peult faire courier ce bruicl par deçà , & cfpcuvanter ce Royani-

me &: ladi£te Lorraine.

Le Conte de Montgomery , celuy qui tua a joufter le feu Roy
Henry , à ce que m'ha dict la Koyne mefmcs , eft efchappé de

( 1 ) Sainct par la mer , & eft maintenant dedans
Rouen ; aufli eft le Seig'. De Morvillers , & le Maiftre du

*Bnquemault. Camp* Brigmort.

Le Baron des Adrejfcs , à ce que l'on tient pour tout certain
,

» ilfautappar. eft afliégé en une Ville de Provence que s'appelle * Fermys.

'\M\%^"
'

^^~
^^ ^^ arrivé icy des Députés du Parlement de Taris , ung Préfi-

dent , ung Avocat & le Procureur Général
,
pour ce que ledict

Parlement ne veult intériner l'appoinâiement de Bourges , ny les

pardons &c impunités que la Roj?ie odroya aux Rebelles, tant en

général que en particulier.

Pour contenter la Ville de Paris , l'on ha envoyé MonP. De

( 3 ) Brijl Grand Efcuycr , contre Aieaulx , aveq quelque Artil-

lerie , & I j'. ou xo. Enfcignes de cculx de Paris
,
pour prendre

& defmanteller lediâ; Meaulx.

* Florinwnd ^^ Scigncur * D'Alluys Secrétaire d'Eftat, eft en Piedmont

,

Kobercet Ba- pour la rcftitution des Places du Duc de Savoye, félon que j'cf-

fon d'Alluye. djpvis dernièrement : mais il s'entend que le Seigneur De Bour-

dillon y met quelque difficulté ; difant que par le compte que

cy-après l'on luy en pourroit demander , il requiert qu'il y * voife

ung plus grand Scigncur que luy
,
par les mains duquel ladi£lc

reftitution fe face.

* mile.

( I 1 On pourroit corriger : four peut-

être faire courir ce bruit.

( 1 ) Le nom n'eft point nclievc dans k
US. C'eft St. Le. Voy . ci-dcllus

, p. 84.

[ 1;] Corr. Bo'jfy. Il fc nommoit CLiudt

Goiiffier , Duc de Kouxnnoii , Murj^'tis tie

BoiSy.
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L'on demande aufli au Duc de Savoye, que pour la nécefïicé en i j(îi.

quoy le treuvent préfcntement les affaires de ce Royaulme,il
vealle refpondre aux vieilles * doibces que les fouldarcz doib- * ^^.,„

vent. Je penferois qu'il conviendroic au Duc de Savoye ^^ache-
ver cecy , quoy qu'il couflat : car autrement , l'on luy trouvera

touts les jours nouvelles difficultés ; &: l'on pratique fort * que ' Ce mot que

.

les fouldartz qui fe font dedans les Places, pour brouiller quel-
à' ^<:

'!»'p'i ">*

1 r • 11 ^
-I J Tl 1- •

^ peu plus ùit! ,

que choie en icelles , a tiltre de Religion. fintmMies.

Je parlay à ladide Royne de l'Efcript du Prince de Condé qu'il

publia le 8^. d'Aouft dernier, * j'envoyay par cy-devanr copie *io»n

au Roy ; &: enfin elle n'en monftre s'en rélentir , &c did qu'elle y
refpondra ; de forte qu'en contredifant toutes les prétenfions du
Prince de Condé par la négative , elle luy fera fon procès. Je me
tiens à ce que l'on en verra. Elle confelTe bien maintenant qu'el-

le luy a efcript ; mais elle di£b que ledid Prince n'allègue pas ce

qu'elle luy mandoit pour l'obliger à lailTcr les armes
,
quand elle

vouldroit ; les luy ayant feulement permis pour fa feurecé
,
juf-

ques il peulft arriver à fa mayfon
,
qu'cft a la Ferté fo-:hz,

*Joa.rore \ & davantaige
,
qu'elle veult qu'il nome les Chevaliers * Jouaire.

de l'Ordre & les Secrétaires d'EIlat
,
qu'eftoient préfent , * ce *IlfM<tfiif~

qu'ilz en fçavent : enfin elle di£t qu'elle luy lavra bien la telle, ^''fi ''A^"

Mais quant je conlidere bien le tout , le trouve &: tiens pour &c.

certain
,
que quelque chofe qu'elle en face , elle en acquerra

peu de gré , & demeurera en petite réputation envers les bons &:

vers les maulvais.

Ze deJpifdiB Ambaffadeur du Roy Catholique. De Louviers. Du
t'. d'Ocîobre i')6i.

CES deux motz feront pour vous faire entendre que le Dui.J'oao-

Camp befoingne à diligence pour faire les approches , & ^p-

planter l'Artillerie devant Ro«f;?. Jufque à celle heure ,
* j'ay

^-y^-

n'ay point entendu la réfolution fi l'on fera plus de deux bate-

ries ; l'une au Fort de Sainci Catherine , & l'aultre à la Ville :

l'oppinion eftoit du cornniencement d'en faire trois : car tant de
l'Artillerie que le Roy Très-Chreftien ha amené aveq luy, que
de celle qu'eft venue à Paris , il y a près de quarante-cinq
pièces.

Lç Havre-de-Grace Se Dieppes ,{on.t tousjours ainfi. Il fe font

Mij
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lyé'i. monftrés quelque (i) manières Angloifes bien proche dudîd

Havre ; mais je ne puis entendre fi elles portoient Gens ou vi-

vres : car maintenant l'on ny peult aller & venir comme l'on

fouloit, BeaulcoLip font d'opinion que les Anglais ne defcen-

dront , s'ilz ne font les plus fortz dedans les Places ; & d'aultres

que les François ne les y recepvront que les plus foibles
,
pour

l'efpoir qu'il ont qu'aveq le temps les Catholiques fe lafleront

,

& que l'on viendra à appoindement avec la Royne que leur per-

mettera la Religion ; ce que ne fe pourroit faire , fi les Anglais

*3ppi par un eftoient les Maiftres : car ilz ne vouldriont fortir * en ung
Traul party.

Le Conte de Montgomery , celuy qui tua à joufter le Roy
iï'^;?^)', eft dedans /îo/itew, comme je l'ay efcript. L'on envoya

ces jours palTcs une Trompette pour fommcr la Ville , & propo-

ser quafi en fubftance les mefmes Articles que à Bourges ,
tant

pour ceulxde la Ville, que pour les fouldartz.. Ledift Conte fiffc

rompre le propos au Trompette , affin que le peuple n'entcndifl:

ce que l'on luy mcttoit en avant ; dont il y euft grand marmu-
f<7j a re : car * il y cncores beaulcoup des Catholiques là-dedans. Tou-

teffois on les tient fi courtz & dcfarmez
,
qu'ilz n'ont pas moyen

de monftrer leurs bonnes voluntés. Il y a peu de gens de guerre

dedans \Qè^\à.Roucn ; auifi y ha-il devant : mais l'on attend en-

cores quelques Enfeignes de Picardie
,
qu'arriveront avant que

l'on foie prcll; de combatte.

Ces Seigneurs font grand travail après , &: fe bazardent tant ,.

mefmes Monf'. De GUjfe ,
qu'il cft à craindre qu'il n'en advie-

gne quelque defaflre.

Lediâ: Cornte de Montgomery ha faid bruflcr les Faulxbourgs

dudicl Rouen , &: monflre vifaige de vouloir deff:ndre. Je ne fçay

fi toutz ceulx qui font dedans ,.feront en cefte mefme volenté
,

puifque ledicl Conte eft celuy qui court plus de hazard de cecy.

Guyenne. L'on efcript de "^ Guynne ,qac Sai?:cf Jehan d'Angely foie re-

prins. Ceferoitune bonne chofe pour l'importance de la Place

& de raffiéce où elle eft., fort commode pour fortifier : mais je

n'en fçay rien de certain.

Du code! de Lyofi , il ne s'entend rien d'àfieuré. Dieu ayde

au Camp, de la belle fayfon qu'cfir maintenant plus à propos

qu'elle n'ha efté tout du long de l'Efté.

[ I ] Ce mot qui eft apparemment corrompu , doit lignifier , }>lavirii.
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Ze âevant àici Ambajfadeur du Roy Catholique. Dudicî Louviers.

Du 8^ d'Oàohrei^62„.

J'E N T E N D Z que le mefmc jour de la prinfe du Fort de du s. d'Ofto-

S'^. Catherine , comme l'aurez entendu par mes précéden- ^rc.

tes , les Avglois furent découvertz ,& receuz au Havre-de-Grace^
f»

.

1 1 3.
v •

les plus fortz , félon que contiennent des Lettres efcripces à

Monf^ D'Aiimale , & incontinent eftants dedans , ilz ont dc-

chaffés entièrement toutz les François qu'y eftoient , &: y ont

fondé leurs Couftumes , leurs Loyx , leur Religion , & leur Mo-
noyes ; & fans vouloir confentir que Fraf^çois y entre, & que la

Monoye de France y ayc cours ; que fai£t à croyre que ceulx de

Dieppes feront plus faigcs.

La Ville de Rouen ha efté fommée de nouveau. Ceulx de de-

dans ont parlamentc , &; accordarent cinquante miU efcus
,
pour

rachapter le Sac de la Ville ; &: au refte vcullent avoir toute af--

feurance & feureté de leurs perfonnes &: biens , &c impunition

de tout le paffé. Les Seigneurs qui ont charge de l'Armée , n'ont

voulu recepvoir les di£l:z de Roue;?, {mon. qu'ilz fe rendiffent à la

mercy du Roy Très-Chreftien
,
payans les cinquante mill efcus

pour le rachapt duSaq ; ce qu'ilz n'ont voulu * acchepter ; di- *Aceepter

fantz qu'ilz vouloient encores parler à la Royne ; & que qui ne
leur accorderoit ce qu'ilz dcmandoient , ilz fe dcftenderoicnc

jufques au bout , & puis mettroient le feu en la Ville & reguar-

deroient de fe faulvcr , ou de vendre leurs vies le mieulx qu'ilz

pourroient. Il cft impoffible qu'elle puilfe fouftenir : car dois

nng Fort que l'on appelle le Fort S'. Mkhel
j
que les Catholi-

ques ont prins quant & quant de celuy de S'«. Catherine , l'on

defcouvre , à ce que j'cntendz , * toute la comture de la muraille *^app. taurlé-

du coftcl * du que la Ville efl: la plus foyble & la plus battable.
'''"'"""'

Je ne fçay ce que la Roync-Mere leur accordera. A celle heure , * '^"^"^^

* ne faut-il pas penfer de moyenner l'affaire de la Religion ,
* Une faut

foubs l'cfpoir que les Jnglois fe doibvent retirer , s'ilz fe font P'^'t'"fi*'

fâyfis du Havrc-de-Grace ,.de la façon que Monf^ D"Aumale le

m'ha fai£t entendre.

Encores n'ha-il aulcung deflêing certain de ce que l'armée
fera après qu'elle achèvera * ce de Rouen : mais Monf^ le Ma- *

l'mtre^t'ji.

refchalS^. Andrej ha charge d'aller en Champaigne , au-devant '^«Kouea.

M iij.
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1 ^6 1. des Allemans ; &: Monf^ De Nemours s'approchera de luy aveq

quelques bonnes trouppes , laifTant à l'entourde Lyon Monfr. De
Tavannes aveq les Gens nccefTaires pour garder qu'il n'y entre

vivres dedans ledidl: Lyon.

Les Gens de Monfî'. De Savoye ont faift de nouveau inftance
,

pour la reftitution de leurs Places; &: eft venu le Prcfident Aiont-

fort fi avant
,
jufques à dire que ccfte feroit la dernière réquifition

& pourfuytc que le Duc Ton Maiftre en feroit , & attendroit juf-

ques à ce que Dieu l'aydaft , comme il avoit fai£t jufques à celle

heure ; &c toutefois ne laifferoit-il point pourtant de demeurer

très-humble parent , allié & amy du Roy de France. On a refpon-

du aux Gens du Duc que l'on eftoit bien marry de la dilation ;

mais que Monfr. De Bourâillon avoit voulu propofer ce qu'cftoic

pour fa dcfcharge ; & que enfin l'on y dcpefcheroit une Ordon-

nance fignéc du Roy , de la Roynefa Alae, de touts les Princes

& Seigneurs principaulx du Confeil ; & que l'on envoyeroit en

*jefoupfonne Piedfxont Ic Scïgncuv De * SaKfful , Gentilhomme de la Cham-
gtie ce nom efi j^j.^ j^ j^^y Très-Chrcfticn , aveq commandement &C Ordennan-

ce expreflc audi£l Seigneur De Bourdillon
^
qu'il ne mette plus

de difficulté à ladifte reftitution.

" corr. Tiocic- L'AmbalTadeur d'Angleterre"^ Tr^gmarton n'ha jamais comparu

*"«ril".'

'" ^ ^"^ cefte Court , ny homme des ficns, dois qu'il envoya à Eflam-

pes demander Saulfconduid , la dernieic fois que le Roy Très-

Chreftien y cftoit ; ny le nouveau qui debvoit venir: d'
A

-ngletene ,

ne s'eft jamais monftré ; ny je ne penfe pas qu'eftantz les chofes

en telz termes comme did Monf. d' Aumnle , la Royne d'Angle-

terre y veuUe envoyer. Je ne fçay comme fe trouvera Tmgmar-

ton à Orléans , fi l'on ha procédé fi rudement contre les François

audiét Havre-de-Grnce.

Aulcungs difent que les Anglais fe font fayfis en mefme-temps

de Dieppes auffi, ou que pour le moings, ilz y ont gefté quel-

ques Gens dedans.

Le me/me Ambaffudeur. DudiEt Louviers. Du i^. d'Octobre

Du 1 3. d'Oc- 1" £ ne fçay que vous efcripre des affaires de par deçà , oultre ces

que dernièrement vous efcripvis. L'on ha abbatu les deffèn-

ces de la Ville de Koueff. L'Artillerie eft pofée jufques à qua-

tobre. I
F ol. ii4. v°. %3
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rantc Pièces , dcfqucllcs l'on fai6t baceric ; mais cculx de la Ville 1^61.
aveq rallearance qu'ilz pieignent de la doulceur de la Royne ,

monftrent vifaige de fe vouloir dcftendrc. Toucefïois ilz le re-

tranchent fort par le dedans , &: font ung Fort à la grande Ec^li-

fe, & ont dépavé quafi toutes les rues , Se porté les pierres aux
deffus des maifons : mais tout cecy pourroit eftre que ce font des

Mines , & crainde aufli que n'advienne comme ilz foirent au
Foft de S'^. Catherine.

La defoente des Ânglois ha efté toute certaine
, &: en y a à

VHavre-de-Gr.ice & à Dieppes. Vray efl: que à D/eppes ilz ne font

pas en grand nombre ; &c Ci n'ont pas ule audi£t H.^vre fi rude-

ment, comme Monfï. D'Aumalc m'avoit flii£t entendre. Tou-
teffois ilz ont léans dedans , la Tour &: la force en main. Mil-
lord Grey qui ha la charge de ces Gens , ha fai£t entendre à la

Roync que l'intention de celle d^Angleterre n'eft que de guarder
ces deux Places, jufques à ce que le Roy foit Mayeur : c'eft le dire

ordinaire.

Incontinent en arrivant au Havre , ilz dépêcharent quelques

Barques, aveq environ mill hommes, * entre Anglois & Fran- « tmtAn'rioh

çois
,
pour les envoyer par la rivière , à Rouen. Il en y arriva en- q^ueFrunçon.

viron cinq ccntz. Les aultres ont elle deftaidz par Monf'". De
Villfbon , & ceulx qu'cftoicnt en fa Compaignie du coftel de Can-
di bec ; & en ha efté amené prifonniers quelque nombre au
Camp , dont l'on ha pendu dix ou unze des Anglois &c des aul-

tres aulli.

L'on taifoit compte de donner l'allault aujourd'huy ; mais la

brèche n'ha femblé rayfonnable , aveq ce que le temps eftoit fort

contraire
,
pour la pluy continuelle : mais l'on efpére que fe

doibgc eftre pour demain. Dieu veulle ayder à fa Caulé & à celle

du Roy Très-Chrcftien.

Le Aiaïefchal de S*. Andrey eft party % iz. ne fe foayt pas àe
certain en cefte Court , ou peuk-cftrc pour cefte heure le S"".

VAndclotSc Tes Allemuns. Ledi£t Marefchal ne meine que huidl

centz hommes d'armes. Il le fervira du refte qu'il trouvera en
Champaigne , tant des Légionnaires

,
que de ceulx du Riereban

,

te aultres affemblés pour la deffence du pays. L'on ha mandé
aux trois mille Italiens

,
qii'iiz marchent celle part ; &: y viendra

cncores du renfort, deux mille Su)^es que l'vjn a faid lever de
nouveau.
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I y ^i. L'on n'eft pas encores eii délibération de ferrer Lyon de biert

près.

* Guyenne. Dq coftel de la * Guynne , il s'entend que le Seigneur T>e D«-
ms ha habandonné Montaulb^n ; & les Gens du Roy Trcs-

Chreftien font entres dedans ; &: que le diél Dura,s eft en cam-
paignc avec beaucoup de Gens ramafles

,
jufques à cinq ou fix

mille. Monfr. De Montluc bcy^onÇ^. (i) De Budier, vont après

luy. Il a prins le chemin de l'érigor ; que fai£t à craindre qu'il

veulle aller trouver le Conte de la, Rochefoucault à Xm»£ies , ou
qu'il veulle tirer contre Orléans : toutcffois s'il tire contre Foie-

tiers, il trouvera le Conte de Lude en telle , vers lequel Monfr. De
Montfenfler fe va joindre , aveq cinq ou fix mille hommes

,

pour aller trouver ledid Duras , le chemin qu'il prendra.

* Leaoure. Le filz du S''. De Motitluc ha prins * Lejîoure qu'eft une forte

Ville , en Gajcoigne , où il ha mis à mort de cinq à fix centz foul-

dartz.

La Rochelle ha quafi efté furprinfe par cinq ou lîx centz Che-
* ÈalftUher' r^^ulx ; &c l'ha faulvé ung qui courut à la Porterie &c * avala le
^"'

râteau.

Le di£l S^. De Montluc aveq trois Enfeignes d'Effaignolz , ha

prins (i) Pofne,Tiing des plus forts Chafteaulx de la Gujnne >

^

* i^rh celui * après d' Agens.
'

^^^'^'
Sain£i Jehan £Angely ha efté reprins par Monf''. De Mont-

f enfler.

L'on m'efcript dadvantaige
,
que dedans le Chajleau de Pofne ,

y avoit cinq ou fix centz des féditieux , des plus gens de guerre

que ha le S'. De Dur.ts ; &: y avoit environ cent femmes dedans,

éc plufiears biens : quafi tout a efté tue -, encores que l'on euft

commandé que l'on ne touche aux femmes , lelqucUes eftoienc

toutes retirées en une falle. Mais il advinft que deux Miniftres
* cori. enfre vcftus cn femmes , eftoient * eftre elles ; lefquelz cftantz cog-

ncuz n'eftrc femmes, fubit les fouldartz . fans aultrcs confidé-

ration ., fe mirent a. tuer ce qu'eftoit en ladiéle falle , voyants les

[ I ] Je crois qu'il faut corriger : De I p.ir La Plume ; & c'cft fous ce nom que ce

Burie. Il croit Lieutenant au Gouvernement lieu fe trouve nans le Diftionnaire Univer-

^la Guyenne. 1 fol de la France. Montluc , dans fes Cora-

( 1 ) Mr. DeThou [ Edit. Londm. T. t. nitjnt.iires. Toni. i. pag. m. yç. nomme
Lib. ixxii. p. 189. n». VI. ] nomme ce ce lieu l'ene. Ce que dit ici Mon/îeur De
lieu , Fenna ; & dans la note (c) on lit, Fen- Chantonney de la Prife de Terme

,
peut

ne. Mais dans la Traduft. françoife T. 4. fcrvir à éckircir la Naj ration de Mr. D#
]* 41;. on a traduit le mot Latia ?enn/i,

j
Thon.

premiers
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premiers qui tuoienc Tes femmes contrefaides , cuydans que Ton i y 5z.

eu ft faiâ: ung commandement de tuer tout ; de manière qu'a- —

"

vant que terreur fuft recogncu , tout fuft tué, * jufques à une
^>^f'^l'^'^

douzaine. ne.

Lemefme. DudiffLoiw'icrs. Du i6'. d^Ocîobrc iy(îi.

HIER environ midy , les gens de guerre * afTayarent de Du ne. d'Oc-

donner l'aflàult , &L combatirent environ deux heures :

'°^J-^ ^,

mais ilz ne feirent rien
,
parce que combien que la muraille fuft

batue , le Rempart de dedans faid de terre & fafcines, eftoiten-

cores fi hault
,
qu'il n'y avoit * ordre de monter ; & avoir l'on

délibéré de fapper ledidt Rempart pour le faire tumber dedans le

FofTé ; mais les fouldartz n'eurent tant de patience ; de manière

qu'il fallut qu'ilz fc retiralTcnt environ les trois heures après

midy ; 6^ eneuft de blcfTés bon nombre ; &i. de tuez
,
jufques a

trois centz.

Monfr. De Venoiofmc eftant es Tranchées receut ung coupd'ar-

quebufes en l'efpaule gauche, par le derrière : car il eftoit de-

boutjfaifant l'eaue ; &: cft* le boulet demeuré dedans.Ce matin,

l'on ne fçavoit cncores que ce feroit : car le fécond appareil ny
avoir encoresefté mis. Il fe feift mener aux Tentes du Ringravei

& doiz là , l'on l'a apporté en une lithicre du Roy.

Ceux de Rouen ont demandé à parlementer , & ont efté ouys :

cependant y ha eu Trefves ; mais pourtant n'ont-ilz laifle de ré-

parer tout le jour : car l'on les peult très-bien veoir ; & ceulx

de dehors ont guardé une demye Tour que doiz hier ilz avoienc

gaignés. Je ne fçauroye encores dire ce que fortira de ce parle-

ment. Demain je iray au Camp , fi Dieu plaift
,
pour vifiter le

did S^. De Venàofme , & veoir fi je pourray entendre quelque

point du deffeing de la Royne & de fes Seigneurs.

Il eft venu ce foir ycy nouvelle de la Royne
,
que les Gens du

Seigneur De Duras ont efté deffaidz par MclT". De Montluc &
Bury : mais il eft efchappé ; comme ces Chefz des Rebelles en

font couftume. Je ne fçay pas fi la deffaide aura efté fi grande

comme l'on la faid : car l'on did qu'il n'y en ha guéres efchap-

pés.

U iMe

Tome II, N
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Le mefme. Du Cum^ de devant RouCn. Du 1 7'. $OUohre i^6z^

tobre'/
"^ T 'ON ha envoyé ce matin vers ceulx de la Ville de Roue»,,

fol. il 6. f. I i * la conception des quelques Articles ; comme de la feur-

" le projet de té de leurs perfonnes & biens , Se liberté aux fouldartz François.

* taaifeni. de s'en aller librement en leurs * rayfons , s'ilz ne vcuUcnt ac-

cepter Service ; comme feirent ceulx de Bourges
,
qu'ont mcr-

veilleufement bien fervy en cefte journée. Hz ont envoyé celle

après-difnée quatre de leurs Gens, aveq une Trompette, pen-

dant que j'cflois aveq la Kojfze , &: propofé le libre exercice de

leur Religion , l'annullation des Ediclz faidz par le Parlement

de Rouen fur ladiéte Religion, la retraite de McflT". De Guyfe ;

&: que les Anglois Eftrangiers qui font 2.Koucn , foicnt comprins

en la fcuretc. L'on ha relpondu particulièrement fur chafquenc

Article ; mais c'eft en conclufion
,
que l'on ne fe veult extcndrc

plus avant que le premier Accord ; &; que ceulx De Guyfe font

ferviteurs à la Couronne ; &: que fi les Eftrangiers ne fe treuveuc

feurs par le premier Accord,qu'ilzfacent de forte qu'ilz ne foicnt

trouvés dedans. ]'ay efté reveoir la Ville aveq MelT'. De Guyfe

& Connejlahle ; & me femblc point que la Ville fe puiflc dcftcn-

» hre'che drc d'ycy à demain au matin , fi l'on la veult prcfter à la * breffe

»/>«r * pour l'Artillerie de dehors
,
qui bat le dedans de la Cortine.

L'on ha renvoyé ceulx de ladicte Ville bien rudement : mais

je vois bien que la Royne évitera tout ce qu'elle pourra , la ruync

d'icelîe Ville
,
pour le dommaige que le Roy & beaulcoup des

bons fubjc^tz , en rccepvroient ; & devifant de cecy , ladiéVe

Royne m'ha diét que le doanmaigc que l'on feroit audid Roy
,

en redunderoit à une extrême perte pour ceulx de Paris ; lef-

quelz toutcffois je fçay bien , vouldriont que l'on chaftiaft à

'qHelijutfem cculx de la Ville ,* quoyqu'il leury voyfe. Mais il fembloic à

%!t]-o"frn/'
^^ Royne de me dire cecy

,
pour ce qu'elle ha opinion que je fa-

vorife ceulx de Parts , & qu'eulx ayent quelque recours à moy.

Il me femblc rccognoiftre des propos que l'on tient
,
qu'après

cecy l'on yra fur Diépes ; laquelle félon l'alTicte , n'eft pas te-

nable.
"TrocKmar- L''Ambafradeur* Traimarton fiiiâ: femblant d'cftre prifonnier

èiOrléeins. Il y a ung Gentilhomme à Paris de la Royne d'An-

gleterre , qui ha envoyé demander Saulfconduid pour venir en
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cefte Courte &r hàlâc Dame monftrc (i) defad la ly^i.

delcentc de fes Gens : car le frère de Mylord Grey , ny le frère du

(2) Mylord Robert^ qui dcbvoient venir , ne font cncores arrives.

Monfr. le Connejlahie refpondit
,
qu'eftant la Royne d'Angleterre

amye , il ne failloit point de Saulfconduid ; & s'alTcurant bien

que Tes foubgeâ:z cfhoient entrés en ce Royaume , (ans Commif-
iion , il achevoit à l'heure de faire pendre une douzaine , comme
de pillars & gens fans aveu.

Le mcjme. Dudi^ Camp. Du 12.'. d'Offobre l jé'i.

LE S affaires de Rouen font tousjours en mefmes termes. L'on jj„ ^ ^ j,q^

bat , l'on parlemente , l'on fe courrouce , l'on fe rappaife ; tobre.

&: pour conclufion , l'on perd beaulcoup de temps : car ceulx qui ^'*- ^°

font dedans , cognoiffent bien la faveur qu'ilz ont dehors.

L'on ha bon efpoir de la guarifon de MonP. De Vendof^e
,

de l'arquebufadc qu'il receut dernièrement en l'efpaulc gauche :

car les Cirurgiens afleurent qu'il n'y aura pas du dangier. Dieu
le doint. Ung de mes gens parla hier à luy bien long-temps en
fon lia.

Le mejme Amba^adeurâu Roy Catholique. Dir Louviers. Du z^i.

d'Octobre 1^61.

E ST ANTZ achevées les communications de parlement Du ig.d'Oc-

d'Accord aveq ceulx de Rouen^Wz feirentune faillie le zz^.
^^p^i'

^o

•de ce moys , faichans que toute la Cavallerie du Camp efloit allé

au-devant du fecours que lefdictzde ivo«f«attendoientdu coftcl

Au. Havre-dc-Grace ; &: fortirent environ trois centz Chcvaulx
qui vindrent charger jufques aux Tranchées & Artillerie, où ilz

trouvarent bien petit nombre de fouldartz, qui les foufticndrenc

& entreticndrent pendant que l'alarme fe donnoit au Camp ; &:
arrivant plus grand nombre de fecours, lefdiftz de Rouen qui le

tenoient tousjours les plus près de leur muraille qu'ilz pouvoient,
fe retirarent ; &: à la retraite d'iceulx , en fortit d'aultres qui
feirent une recharge, & portoient marteaulx & clous pour en-
clouer l'Artillerie ; ce qu'ilz ne peurent faire. Il n'y demeura

[ i] Le refte de ce mot q{\ en bl.inc dans
|

[1] Hobert Dudley , Conte de Lekeftre ,
' le MS. peut-être doit-il y avoir : défuvouer. \ Favori d'EUfaèeih Reine d'Angleterre.

Nij
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j^6i. mortz

,
que quatre de ceulx du Camp , &: fept * au huiâ: de ceulx

'*^ dedans , & quelques prifonniers qui ne Ce peurenc retirer à

^
"" caufe de leur bleflTure.

Ledid jour , fut faid ung Serment par les * hantans de
* halitans

^^^^^ ^ ^ l'Hoftel de la Ville
,
qu'ilz mourroieut touts à la def-

*i'i fence de * brèche : & quant à moy
,
je fuis d'oppinion, fii l'on les

i$ accord. prelTe vivement , encores viendront-ilz * à party.

La blclTure de MonR De Vendojme s'amende toutz les jours-,

mais le boulet n'eit encores dehors.

Il y avoir eu quelque brui£b que le Prince de Condé eftoit forty

à'Orléans ; mais ce font efté quclqucs-ungs de fes gens qui ef-

* Romorantin toienr allé à * Romorenty , où les Portes leur furent ouvertes -, &
y gaftarent & ruynarent tout ce qu'ilz peurenr. Hz cuydarent

faire le mcfme en une maifbn de Mon{^ le Marejchal de SK

Andrey , nomée Sele ; mais ilz furent repoufles.

Nous n'entendons rien de certain du coftcl des Allemuns.

L'on attend MonO. De Mattigues auCampjaveqlesSrf/o;/^ ;

& fera renfort de quatre ou cinq miU homnies ,, félon que le

bruidcn cft.

Il y a grande faulte de bled en la Ville de Rouen , & n'en

veult-on diftribuer aux habitans
,
que ha grande difficulté ; le

réfervant tant que l'on peult pour les Ibuldartz,

Hz fe font remparés de telle forte pendant le parlement
,
que i

ccft heure il a fallu à miner-, &: béfoigne-on à diligence.

*ElUn^a.^*s j^ VOUS envoyé cyjoinft la copie d'une * Lettre que lefdiârz de

KeTrlp- Rouen ont efcript à la R oyne-Min ; &: aufli d'ung * Ediél que l'on

niée. ha publié ycy de par le Roy Très-Chreflien..
» Cet Edit qui ^

wcV^iîûi/cî-* LeftifdictAmbajfadeun DudiB lieu de Louviers. Du z6'. d'Oc-
imprimée afin. tûhrel^6Z.
rang.

Du itf. d'Oc- M L A fin , la Ville de Rouen ha elle ce jourd'huy prinfe par

^FoLiii- v*'. jLA. alfault, par une ^linc qui a faiél fiukerla * Pourte de S*.

*
Porte.

Hi.aire ; mais toutz les Chiefz , tant de Gens de guerre que du

Gouvernement de la Ville , fe {'ont faulvez. L'on ha bien envoyé

Gens après ; mais jufques à cefte heure , l'on ne fçait fi l'on eii

haura rencontré quelques-ungs tpour le moings^ fera-il impof-

fible qu'ilz puilTcnt aller par la rivière plus ioing que Candcbec ;

* revend»! ^ ^^ ^-^fl-çj ^^ i^didc rivicre, il y a Gens * efpanchcs. le crois
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bien que les fouldartz n'y trouveront pour leur galng
,
qiie ij^i.

Draps , Toilles , Laines , Soye , & femblables marchandifes : car

l'Or & l'Argent , & les chofes de plus grande valeur , ont efté

tranfportées par bateaux , & la plus grand part eft ja des long-

temps en Angleterre. Le Roy Très-Chrertien entre demain de-

dans ladifte Ville ; &; ha efcript au Parlement qui eft en ce lieu

,

de s'y retirer aufli dès demain : mais il fera impolTible qu'il le

puifle faire fi-toft ; encores que chafcun * ay bonne envye de fe * »]i

veoir en fa maifon.

Il y a eu environ mil hommes de tuez ,
félon la com-

mune eftimation , de ceulx qui fe font mis en deftence. Il ne fe

peult encores fçavoir particulièrement comme l'on liaura faiét

pour les maifons.

Le devant dicî Amba^adeitr du Roy Catholique. De Rouen. D»
premier de Isovembre ijôi.

JE ne vous fcauroie que mander de la délibération &: defteing Du premier

dccefteCourt,pource que jufquesàcefte he.ire, il ne s^eft
de Novembre.

prins aulcune réfolution, à caufe que l'on eft en communication ^'^^ "4- ^
'.

avec ceulx de Dieppes ; &: n'eft encores conclud s'ilz fe voul-

dront mettre paifiblement es mains & l'obéiirance du Roy ;

combien qu'ilz voyent l'exemple de ceulx de Rouen , & que leur

Ville foit beaulcoup moings guardable : mais la faifon de la deC-

cente des J;/glois ^dont h Royne-Mère m'ha did avoir nouvelles

certaines , les rend plus alTeurés. D'aultre part , eft venu adver-

tiflêment que le Seigneur D' Andelot aye pafTé Ai'xerre ; & que

le Prince deCondc dertermine de fe joindre aveq luy
,
pour venir

chercher cefte Court, où quelle foit ; pour laquelle caufe , l'on

a envoyé quérir deux mille Hejpaignolz, de ceulx qui font * en c'e/i-à.dkg

France , & trois ou quatre mille Gafcons ,
pour renforcer ce ^p-^r. dans le

Camp , car oultre ce qu'il y ha peu de gens ,
beauicoup s'en ^^^,1,^'*

^°'

iront , eftant accommodés du pillaige de cefte Ville j voyans que

pour cefte Armée , il n'y ha plus rien de gaigner.

A ce que je puis '^ compredre,& la Royne mefmc , l'on perme- vcm^rerulfe

tra à ceulx de Dieppes de vivre en liberté de confcience , ô^ tou-

tes aultres chofes qu'ilz demanderont ; faulf d'avoir Prefches

publiques.

Dieu n'ha pas voulu que les principaulx Rébelles de cefte:

N iij.
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,,,_ _ _ faulvez 5 ains ont eftc trouves le Seig'.

. (i) De Ma.ridreville , Coton , Séquence ^5C Anguflin Milorat
y

principal Prédicant. Hz furent avant hier trayncs lur desClaycs

,

aux queus de quatre charetcs ; &: après l'on trancha la telle au-

dia MmdrcvUle ,
pour ce qu'il eftoit Gentilhomme ; & les aul-

tres furent pendus ; foubftenantz jufques au bout que ce qu'ilz

avoient faid , avoit cfté pour le fervice du Roy.

Hier , furent exécutés le Capitaine qui ha mis les Anglais au

Havrc-dc-Gmce ; ( i ) nonobft-int qu'il eft afleuré de non point

y laiffer entrer les Eftrangiers : il sx^'^dlolzDescroffes ; & aveq

luy furent jufticiez aultres trois. Ainfi petit à petit , l'on va re-

marquant cculx qui font plus criminclz de celle rébellion.

Les Seigneurs & le Parlement entendent tant qu'ilz peuvent a

chaftoy. Toutcsfois il n'y ha faulte d'intercelfcur ;
mefmes pour

pardonner la vie
, ( ? ) s'il ne fufl; peu obtenir audid Dcscrojfes ,

'VLenéderro- ^ ung aukrc quî fe nomme * Valefre-aiere.

vancs valfe-
L^ R<y','?f â' Angleterre avoit une Gallere en cefte Rivière ; la-

quelle ha cflé prinfe à Catidcbec , chargée à' Anglais qui fe rett-

roient &: faulvoient de celle Ville. Une partie d'eulx furent tues:

les aultres, on les medàla chaîne pour équipper une Galère

qu'cftoit deiarmée.

Celuy que la Rojne d'Angleterre envoyé en celle Cour ,
elt ar-

rivé en ce lieu. Je verray d'entendre , s'il fera po(rible,ce quil

apporte. Il aura Audience aujourd'huy ou demain ,
fi la Royne

ne fc treuve laflee d'une Proceflion généralle , en laquelle elle &C

* Trocjcmar- f^^ p^i^ fe trouveront ce matin. * Tiugmarton ell tousjours a

ton. ^ / /

Par une copie que va aveq celle , d'une ( 4 )
grâce donnée a

une Anne, femme prifonniere , vous verrez duquel pied chemi-

ne le Ch^ncellier. Car c'cftà luy feul de les agréer ou retuler ;

nonobftant que le Roy,par importunité , inadvertence ou aulrre-

*Ily^la un ment, l'euft * ; & maintenant ilz (e debatent en ce i ar-

mot en bUuc
j^^j-^ent , s'il fc doibt admettre icy ung pardon fi efcandaleux ;

&

Snt^^"' tiens qiîe à la fin il ne fera pas admis.

i ancs Valte

meies

[i] VoyïZ fur ce nom & les fuivants

,

dont quelques-uns font défigurés , le

premier Volume de ce Recueil
, p. 9?. &

les notes.

[i] Nonobftant qu'il eutafluré que dans

ia fuite, il ne kiffcroù plus eatrer d'Etran-

gers dans cette Plice.

(3) Celafignifieapp. s'il eut été pojfiblt

de l'obtenir.

(4) On n'a pas cru que cette Pièce mé-

ritât d'être imprimée.
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LeftifâiBAtnha^mdeur. De Rouen. Dtt ^*.de Novembre 1^61.

i^St.

VOUS avez ja entendu par mes précédentes , la prinfe de Du ?. de

Rouen ; dont le Sac efl pallc fi doulcement
,
que quafi

^°^^"^ '^^'

( I ) on ne défeigne de rien : car la plus part des niayfons ont efté "
•
^^*- *

(i) compofées en argent fort doulcement, par ceulx qui les

avoient occupées ; &: ce qu'a efté pillé , ha efté revendu à ceux
mefmes de la Ville , à telz pris que les louldartz ont de coufta-

me ; qu'eft ung efcus
,
qui en vault cinquante ; & fi ha-on don-

né ordre que ce que les * hantans ont acheté , foit rendu à *h(ibium

ceulx qu'il appertcnoit ; pour le pris que les fouldartz en ont

receu. Les pouvres qui n'ont pas * tenu moyen de rachaptcr leurs * "*

mayfons, ont efté pillez &c maltraitez. Il ne s'eft faiftaulcune

cruauté , ny ufé de géhenne, au Sac ; &: peu de perfonnes ont
efté rançonnée : car l'on ha compofé de biens &: des perfonnes

tout enlemble : communément s'eft rachapté pour deux centz
efcus , la mayfon qu'en pouvoit perdre dix raille.

Monf'. De Montmorency eft à Dieppes , &: ha efté receu fort

allègrement de ceulx de la Ville
,
qui luy font venus au-devant

,

plus de troys lieues.

Alontgcmeri , au partir de ceftc Ville , s'en alla vers eulx

&; fe préfcnta pour les affifter , comme il avoir faicl à ceulx de
cefte Ville ; mais ilz ne voulurent * recepvoir , luy mcrciant fa * le

bonne volenté ; & qu'ilz l'appelleroient
, quand ilz en aurroient

befoing.

Le dcfleing de cefte Court & Camp , cft encores doubteux.
L'on embarqua hier dix-huid pièces d'Artillerie fur la rivière

pour faire quelque fcmblant de les conduire contre le Havre :

mais ceft embarquement-vient aufli à propos pour les ramener
à Faris

,
que pour les conduire plus bas.

Celluy qu'eft venu <ï Angleterre , ha aujourdliuy fx première
Audience en Court. Je reguardcray d'entendre, s'il fera pofTible

le fond de fa négotiation. Il s'appelle Maiftre Thomas Schmid.
Il n'y ha plus de réméde d'empefcher que le Prince de Condey

& le S''. D^Andelût , ne fe joignent enfemble ; ce que tient eu
fort grand paine tout le coftel de Paris , Sens , E[iampes ,& lieux

f I ] Cela doit fignifier : les hai/iuas n'ont I [i] On donnoit de l'argent pour fe »-
fref^tierieri-^tritt.

|
chetter du pillage.
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1 5^2,. qui approchent * le trai£t qu'il y ha dois Auxerte a Orléans.

L'on n'entend point certainement quelle réfolution prendra
^Udpnct

|^j-£j. prince, (\v\ànà il haura Tes Gens cnfemble. L'on ha ren-

voyé devers le Marefchal de S^ Andrcy
,
quafi toutz les Gens de

Chevaulx qu'eftoient en ce Camp
,
pour en me£lre enfemblc le

plus grand nombre que l'on pourra : mais je ne fçay comme il

fera bien poflible d'empêcher d'une fois
,
que le Prince ne s'eften-

" Blois. de , &c marche contre Paris , ou contre * Blays & la Thourraine ,

ou contre Chartres : ayant maintenant tant de Chevaulx enfem-

ble, il fera impofTible de répartir ceulx du Roy Très-Chrefttcn
,

de forte qu'ilz puiffcnt eftre fortz pour faire tefte par tout ; &
fi bien il n'ha le temps ny la commodité d'affiègerôc barre Ville

,

fi fera-il ung terrible dégaft de pays par ung coftel -, &: le Camp
du Roy

,
par l'aulrre.

A painc eftoit-on arrivé en cefte Ville
,
que incontinent le

Chanccllicr ha faiél ung Ediét de fon ftyle ordinaire
,
que nul fe

aye à reprocher , ny injurier de quoy que ce foit ; de manière

que les Rebelles qu'ont porté les Armes , &: ont cfté les Chiefs

en ceftc Ville , font maintenant aveq la tefte levée, & menaf-

*recommen- fcnt qu'avant peu de temps , leur jeu * retournera : qu'eft bien

figne qu'ilz fentent la faveur de quelques-ungs. A la vérité , fi

avant que la Court& Camp départent d'ycy , l'on ne défarme les

Hui^ucnotz , &: que l'on mette la force es mains des Carholi-

ques , il cft bien certain qu'il ne tardera pas long-temps que l'on

verra nouvelle révolte.

Les Scit^ncurs Catholiques font bien en volonté d'y pourvcoir,

6i cle faire chafticr les Chiefz , ccuIx qu'ont eu Charge, &: aflifté

de deniers ; & tenir main que ccuîx qu'ont hiyvy leur fac-

tions , fortent , comme l'on en pratique journellement a Paris ;

s'ils ne font empefchez par les traverfcs de ceulx qui favorifent,

ou pour le moings dilîimulent aveq les Proteftantz.

Zf me/me Ambaffadeur. De Rouen. Du j'. de Novembre i '^6%.

Du 7. <îe T £ n'ay loyfu- pour le préfent de faire cefte longue
,
pource

Norembre.
|

^^^ Gentilhomme de Monf'^. D'Efcars ,
qui fe

fel 1X7 V • ^^ ^ 5*1 l'A
part incontinent pour Hifpaigne ; & s il vous plailt , vous con-

xenteréi pour ce coup , de la copie de ce que j'efcrips au Roy ;

par

etra.
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par où vous entendrés tout ce que pour le prcfent

,
je pourroys i y^i,

advertir doiz icy.

Je me trouvay l'aultre jour aveq Monf . De Guyfe & le Connef-
tabie, * à donner le tour en celle Ville

,
pour rcveoir * les dcf- * af^Wele to»r

advantaiges d'icelle ; &: la taire reclorre du coftel de la brefche. '^' ""« ^''^-•

Leur intention eftoit pour lors & pour la feurté de la Ville , &: la * '" '^droits

deftendredes montaignes que la furmontenr
,
qu'ha eflé l'advan-

J^- ^«//i
taige, que l'on ha eu à la prendre, * il failloit refaire &: entre- "«'"•

tenir le Fort de S*'. Catherine, & ung aultre , au coftel de l'eaue ; * ?«'«»

& divifant aveq eulx touchant ÏHavre-dc-Grace , ilz cftoient
aufli en opinion de faire enfoncer à la bouche du Port , un ba-
teau ou deux

,
plains de pierres * murées

,
pour cmpefchcr que - /,/„ ,„jç^

ny puiftent dcfembarquer Gens dadvantaigc. Touteftbis jjl- i>ie, comme cei-

ques à maintenant, il n'y a rien conclud : pour le inomgs
,
]z

^" '*'' ""'"'

n'entendz point que l'on aye donné ordre fur ce fai£l. II * fera *fer<t

bien de ne fiire femblant de ce dernier article
,
pour ne préjudi-

cier au dclTaing de cculx du couftel de ça
,
qui prétendent en tou-

tes leurs Villes d'importance , faire faire ung Chafteau ou deux

,

félon que befoing fera
,
pour les tenir en fubge£lion ; & préten-

dent que les Chafteaux s'entretienent aux defpens des Villes.

Cy-join£l
,

je vous envoyé fcmblablement la Copie de cer-
tains Edidz publiés par le Prince de Condé&c\c Conte de Montga-
meri ; affin que vous voyez leur façons de procéder.

Le fujdici Ambajfadeur ^ &CC. De Rouen. Du <$'. de Kove»ibr€

POUR maintenant , il n'y ha aultre chofe que advertir , Ci- Du 9. de

non que j'entendz que le Prince de Condé ha taid * prendre ^pJi^'^\%,
l A'Orléans ung * Confcilîer Eccléfiaftique de la Court du Parle- » con.ll'ndrc.

ment de Paris
, & ung Abbé d'auprès de Tours -, lefquelz furent • Foy. le pre-

prins allans leur chemin contre leurs maifons , en comoaignie de '"'"' ^''- '^' '^^

Mon(-. De Sehe qui alloit en Hifpaigne
,
pour les affaires de fT.'^-fi'o'^

Moaf^ De Vendofme: &C ce ha faidledi£t Prince, pom contre- »<"« »•

change de * Mandrcvilk
, Coton , Loquance , Mdorat , & aul- » Voy. ci-def-

tres qui ont efté exécutés en cefte Ville de Rouen -, & n'eftoit que ^" ' ^

ledift De Sche alloit pour les affiires du Seigneur De Vendofme ,

"'" *'

qui en faid auffy inftance vers le diû Prince , ledid De Selvc {c-
roir en grand dangier ; combien que cecy fcroit entreprendre

Tome IL q

lOI.
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iS^z. inexcufabrement contre le Roy Tiès-Chrcftien , du privé Con-

feil duquel ledid De Selve cft ; &: non ferviteur de Mcflîcurs De
G^?(j^ &:aulcres Seigneurs Catholiques : mais il fe void que ledift

Prince de Condé n'ha eu rcfpeâ: à l'aultre qu'eftoit du Parlement

de Paris.

La Royne ha eu nouvelle ce jourd'huy
,
que Monf". De Ne-

mours eftant à Valence y fuft adverty que le B/iron des Adreffes le

debvoit venir alTicger, & qu'il menoit quatre mill Piétons &
mille ou douze centz Chevaulx.&fept pièces d'Artillerie.Lediék

S^ fe délibéra de luy aller au-devant , & l'a combattu &: def-

faid , &: tué une bonne partye de fes Gens ; & y font demeurez
des mortz , environ douze centz de Piétons ; & des Chevaulx

,

fix ou fept caitz.

Ledid S''. De Vendofme va toutzjours fort incertainement

en fon guériffcment ; &: ne fçauroy encores que dire , ny alTeu-

rer ce qu'en fuccédera à la fin.

Le mefme Amba^ndeur. De Paris. Du x€*. de 'Novembre i y 62..

LES Rébelles de ce Royaulme, après avoir aficmblé leurs

Forces , font venus contre ( i ) Flwviers. Ceulx qu'eftoienc

dedans, fe font rendus incontinent -, & dois là lefdiûz Rebelles

ont marché contre Ef}ampes,èc ont prins la Ville : car elle n'ef-

toit de deft'ence. Le Chafteau eft fur un petit hault ; qui ne s'eft

encores rendu ; Se leur donnera quelque empcfchement
,
pour

ce que maintenant ilz mènent peu d'Artillerie aveq eulxjufques

ilz prennent le droid chemin de leur voyaige : mais fi n'ell-ce

pas Place pour tenir. Dois qu'ilz arrivarent à EJlampes , ilz ont
Montlehery. courru jufques à Dordan& Chafires foubz, * Molday ; & à ce que

fe peult entendre de leur delfeing , ilz délibèrent tirer contre

Chartres , Dreux , Evreux , Louviers& Rouen
,
pour le regaigner ,

,

& fe joindre avec les Anglais ; defquelz il s'eft defembarqués

aultres deux mille , Mecredy dernier pafle
,
que fuft le xi. de ce

moys ; &: peuvent eftre defdiéts Anglais maintenant , fept mille

bien comptés , au Havre-de-Grace. S'il eftoit polîible , le Prince

Ai' Condé vouldroit bien recouvrer Rouen , & entretenir la guerre

en Norm/tndie , aveq la faveur des Anglais , & la commodité qu'il

pourroit avoir d'amener Allemuns par la Mer ; qu'eft bien figne

( I ) Nommé aufll , Fithien ; & plus coHununéraent, Pivitrs,

Du is. de

novembre.

fe/. Z3i.T°
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qu'il y ha bien peu d'apparence qu'il y ayc fuytc d'aukres Aile- l'i^i.

mans, par ce coftel que Je S^ D'Andclot eft venu ; comme l'on

l'ha voulu fémer. Le Alarefchal de S*. Anàrey s'eft retiré d'£A
famées à Melun

,
pour guardcr le Pont de la rivière de Seyne ;

aufly ha-on mis Gens dedans Corbeil, & donné ordre d'arrcfter

toutes les barques &c bateaulx de paftaige que font fur ladide
rivière , & de rompre les Pontz de * Poijfy , de S*. Cloz, , de ' Poi%,st.

Mantes
, de Vernon

,
jufques au Pont-de-l'Arche qu'eft à quatre

^^°"'^*

lieues de Rouen : car fans pafTcr l'eau, les ennemys ne peuvent
venir audid Rouen ; & ii tant eftoit qu'ilz trouvalTcnt moyen de
pafler , ilz feroient ung grand clbranflement au peuple de l^aris

,

& à l'entour
, s'ilz paflbient près d'icy en quelque endroid. Juf-

ques à tant que les ennemys cfloingnent le droid chemin d'ycy
a Orlcans&cChartres

^
je ne vois point qu'il foit poflible que les

H'ffaignolz. & aultres qui viennent du coftel de Gafcoiirne (^
* Guynne, fe puiftent joindre avec le Camp du Roy Très-Chrcf- * Guyenne

tien. Si fault-il bien que les adverfaires efloignent Orléans & les

alentours : car en tout ce coftel là , il n'y ha plus de vivres pour
les Chevaulx.

Le Marrfchal de S'. Andrey * aveq luy la Chevallerie du Roy * '>

Très-Chreftien
,
qu'eftoit à l'entour à'Orléans , & aultres Gens

qui s'eftoient aflcmblés en Ch^mpai^ne : il ne peult bouger du-
did Mi Itm

, tant pour guarder le paftaige de là & de Corberl, que
pour ce qu'il cft foyble,pour s'approcher des ennemys ; & que
s'il efloignoit la Champaig/ie , le Prince de Porcyan y pourroic
brouiller quelque chofe : car au temps préfent, foyt pour les

Huguenotz , ou foit pour les Catholiques, celuy qui fe vculc dé-
clairer Chief , attire incontinent quelque fuyte à foy ; figna-
ment les H;iguenotz

,
pour ce qu'ilz faccaigenr & dcftui'ycnt

* toute. La fuyte des Catholiques n'en faid pas moings : vray * cou. tout

eft qu'ilz n'en font pas profcflion fi évidente : car ilz" ne vont
pas chercher le butin çà &: Jà , comme font les aultres ; mais
* fe que fe trouvent en leur chemin , cft tout enlevé &: deftruid , ' " î"'

fans avoir reguard s'il eft aux Catholiques, ou aux aukrcs.
II eft arrivé deux mille cinq centz Suyjjes vers le Marefchalde

SK Andrey,

Si les Rébelles, pendant que le Roy Très-Chrcfticn ramaflc
k% Forces

, s'adonnoient à faire quelque Fort au-deffas & au-def-
foubz de cefte Ville de Pans , à l'aukre coftel de l'eau

,
pour aveq

Oij
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ir^i. rAitillcne empefcher le paflaige des bacteaux , en bien peu de
-^--— temps , l'on fe verroit icy en grande nécefficé : &: ilzle pourroient

faire, ny ayant pour le préfent Forces pour les empefcher ; n'ef-

toit que à ce que l'on découvre d'eux , ilz défirent fe faifir de la

Norma?tdie. Il a efté quelque bruid que l'onyenvoyeroitMonf^
* Briflac. De * Bïifuq : je ne fçay ce qu'en fera.

En ladiâic Normandie , il n'y ha que la moytié des Gens du
Ringr(tve, que font entre Rouen Se Havre-de-Grace ; & trois En-

feignes de François ou Ficcarâz, ; deux à Rouen , &: une au Fort

SainBe Catherine qu'eft hors dudi6l Rouen. Si les Anglais com-
mençoient à marcher plus avant en pays , aveq quelque faveur

des François , le plus prompt réméde qu'il y auroit pour Rouen
,

ee feroit que les Gens dudi6t R ingrave fe miffcnt dedans le Fort :

mais les Rébelles auront d.fficiUement commodité de paffaige
,

s'ilz ne marchent le long de la rivière
,
jufques vis-à-vis de

VHavre-de-Grace ; &: que de-là l'on leur envoyé batteaux pour

traverfer la rivière de Seyne
,
qui peult avoir deux lieues de

large ; & fi cela fe faifoit,que feroit bien long , touteffois en la

fayfon d'où nous fommes , ceulx qui feroient dedans Rouen , fe

trouveroient bien empefchés
,
qui ne les pourveoyeroit de vi-

vres & munitions , mieulx qu'ilz ne font pour le jourd'huy : ce

que ne fe pourra taire par la rivière , fi les adverfaires vont le

long d'icellc ; &: l'alentour dudict Rouen , elt )x du tout mangé
& dcftruya.

^Caen. Le Duc de Bouillonqnc l'on appelle ycy , eff tousjours à * Ca»;

& quoyque l'on le mande , n'ha jamais voulu venir en Court ;

difant qu'il cftoit bon ferviteur au Roy Très-Chrcftien ; qu'il

luy guarderoit ledid C^« jufques à fa Majorité ;&: monftre le-

"fedeSer
^'^ Duc * de deffier que l'on ne luy face quelque déplaifir à fa

venue. Touteffois l'on luy en a donné routes les afieurances pofTÎ-

bles & convenables , de la part du Roy Très-Chrefticn. Ledid

C<in cft une des plus fortes & plus importantes Places de la

Normandie ^Cïtué entre h Hau lte &; Buffe Normandie. L'on luy

charge d'avoir beaulcoup favorifé les Hugucnotz , & difllmulé

* il fe rfjfent : en kur cndroiâ: ; & * il fe réfcnt de quoy l'on luy ayt ofté le

ileftmîcontcni Gouvernement de ladite Normandie ,^om la bailler à MonP.
jy Aumallc , lorfqu'il fuft envoyé devant Rouen.

Monf^ De Vendofme eftoit encores en l'extrémité hier ; de

forte que les Médecins ny avoient aulcung efpoir.
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Le Roy Très-Chreftien eft pafTé ce jourd'huy par cefte Ville , i y ^1.

pour aller loger au Boys de Vincennes.

Il eft entendu que le Prince de Conâey avoir envoyé à Corbeil

demander paflaige
,
pour venir vers la Royne-Mere. Celuy qu'eft

audiâ: Corbeil, luy ha refpondu que s'il vouloir paiFcr aveq fou
train ordinaire , il luy bailleroit ouverture ; aukrement , il s'ef-

forceroit tant qu'il pourroit de luy guarder l'entrée. Sur cefte

refponce , ledi£l Prince ha faiâ: fommer la Ville ; & l'on a dé-
pêché à diUgence MonP. lyAumalle y^om s'aller mettre de-
dans ; &: il y ha nouvelles qu'il y eft entré. Si ledid Prince {<s.

pourroit faifir de Corbeil , il empêcheroic la navigation d'en-
hault de la Scyne ; &: les batteaux qui viennent donner par la

rivière de Marne à Pont Charanton , ne fçauroient dcfcendre.
Monf^ Df * Gunorhi. efté envoyé de par la Royne-Mere ^ *GonnDr.

Vers ledict Prince , defpuis quelques jours en ça
,
pour reguarder

s'il y auroit moyen de l'adoulcir : mais il tient cousjours terme.

Idem. De Vù.ns. Du lî'. de Novembre 1^61.

AYANT cfté adverty du trefpas de feu MonP. De Fen-
dofme

,
que Dieu abfoille

,
que fuft hier à neuf heures du

foir, * j'ay ne voulu dclaiffer le vous faire fçavoin Jcn'ayfccu
encores entendre fi Icdid S\ aura achevé fes'jours Catholique-
ment. Touteftois je penfe

,
puifque Monf^ le Cardinal fon frère

eftoitauprès de luy =»^. J'efpére que tout fe conduira paifiblement, / , ',r
1 J •

fT_ <- 1- /-. I- I n 1 I 1
f

iii-/i>-iiiv_m., ta M» mesura
puUque le dict y. Caramal eft de la part des Catholiques : car il di fhrufi.

veult guarder fa prééminence de Prince du Sang ; nonobftant
qu'il foit Cardinal : car il n eft finon Diacre : &: puis qu'il pourroit
venir en fon rang à la Couronne, aufli veult-il guarder l'autho-
rité qui luy eft deue par les Conftitutions de France durant la
Minorité du Roy Très-Chreftien , laifl*ant à la Royne-Mere l'au-
thorité que luy a efté concédée par les Eftars.

Les Rébelles font devant Corbeil ; & l'on ramafte les Forces
que l'on ha ramené de Rouen ; & fe faia l'aftemblée hors ds
cefte Ville

,
près les Faulbourgs Sainffjacfues.^

t)a 18. de
Novembre.
fo/. i3 4.v°.

' je n'.iy

* ilmanff!/e

oi'ii
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Le àe^ujàici Amha^aàem ^ &c. V>e Paris. Bu zy. de No^

vemhrc i j6z.

NWmbie^ TPV OIS mes dernières, du xviii=. du préfent, il n'cfl: fuc-

Fol 140 i", -L^ ^^^^ aultre chofe ; finon que le Camp du Roy Très-

Chrefticn eft au bout du Faulxbourg S'.Jacques ; & befoingne

l'on a le ferrer de trenchées bonnes & grandes : c eft figne que
l'on veulc temporifer les ennemys , &c les laifler confommer
d'culx-mefmes

,
pour ne rien hazarder.

Il n'eft nulle mention d'altération au Gouvernement jufques

à préfent. S'il en vient quelque chofe
,
je le vous feray fçavoir.

Le Cardinal de Bourbon arriva hier au Bois de Vincennes , & le

Prince de Condé commence à parler plus doulx -, &: parle en gé-

néral qu'il fera tout ce que la Koyne vouldra pour l'Accord : mais
* Gonnor. il ne fpécifie rien ; &: ha la Royne envoyé hier Monf"^. De * Gunor

vers Icdiét Brince ^ félon la refponce que led. S*". De Gunor z'^~

* Il paroit qu'il portera *

.

mm'jiueU
jj ^ j j aroflc efcarmouche , en laquelle furent quel-

qiielo[ues mots. , & ',, ^ . r
ques Reytres tues des adverlau-es , & a autres prms prifonniers

par les Chcvaulx légiers j &: à ce qu'en dient ceulx qui font re-

tournez , lefdidz Reitres fe conduyrent bien petitement en gens

de guerre &: de coeur.

Le mefme Ambassadeur ^ &c. THe Paris. Du 16'. de Novembre

Du ig. (le TT £ Camp des Rébelles peult eftre deux petites lieues &
ovem le.

^ | ^ moings , dcs ttcnchées de celuy du Roy Très-Chreftien.
140. r

.

jj y ^ j.Q|^j^ jç^
JQ^^jj.^

fQ^^2. efcarmouches efquelles les adverfaires

rcçoipvent pertes ordinaires &: notables.

Le Duc de Lunebourg aveq lequel Monf''. De Guyfe euft aul-

trctfois quelque diftérent , ha efté prins en Cham^aigne , venant

^Allemaigne
,
pour fe joindre au Camp du Prince de Condé.

Les Hifpaignolz, que l'on faiét venir avecq quelques Enfei-

gnes de Gafcons , font es environs de Chartres. Quand tout le

Camp du Roy Très-Chreftien fera joinél enfemble , ce que Ion

prétend d'aflembler
,
paffera quatrc-vingtz Enfcignes des Pié-

tons , & de cinq à fix mille Chevaulx. Lors il pourra eftre que
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l'on mettem une partie en campaigne ,
pour * ca{toIer& fâcher

les cnncmys ; & demeurera quelque nombre au lieu ou préfen-

cement l'on ha faid les tranchées.

Les Gens du Prince de Çondé peuvent eftrc trois mille cinq

centz Piétons Allcmans , au plus. Les Reytres ne font pas plus

de deux mille pour le jourd'huy. Cecy avecq le refte de Gens de

Chevaulx &: de pied
,
pourra faire de fept à huid mille Piétons

,

& quatre mille Chevaulx.

La Rojfte ha cfté aujourd'huy vers ledi£t Prince : encoires ne

puis-je fçavoir ce que s'y eft faid. S'il y a quelque chofe qui vaille

la paine
,
je vous en advertiray.

le fitfdicJ JmUjfadeur ,. &c. De Paris. D« 3«. de Décembre

1562.

Du 3. Je Dé-
cembre.

Fol.

* Confei

DO I S fîx ou fept jours en çà, toutes chofes font demeu-
rées paifibles entre les deux Camps ; & y ha eu conti-

nuelle Trefve,àcaufe des *Communications& Négotiations d'u-

ne part & d'aultre ; &c s'cft veue la Ro^ne- Alerc zvecqlc Prince de

Condé : mais jufques aujourd'huy il ne s'efï conclud aucune cho-

fe
,
pour cftre ledid Prince & ceulx de fon party , arreftcz fur

l'Edid de Janvier
,
qu'il doibve demeurer en fa vigeur , & les

Forces du Royaume es mains du Prince de Condé ^ comme les

avoir feu Monf . De Vendofme. L'on verra ce que fortira des Né-
gociations. Cependant les Htfpaignolz, & Gajcons s'approchent r

€ar il y a ja trois jours qu'ilz îont partiz de Chartres
,
prenant leur

chemin contre Melun ou Mantes, pour paifer la rivière de ^S'^'/wf i-

dois là, venir à fo;?/<j//f , ^*. Draji &: au Camp :& eulx arrivés
,

il ell à croire que ledid Prince de Condé n'attendra , tant pour ce

qu'il fera * défegual de Forces
,
que pour eftre en heu oùil fouf- *bter4.

£re grande néceflité
,
pour les Gens & Chevaulx.

Il fe faid fort , moyennant les deux poindz fufdidz , de faire

que la Royne d'Angleterre habandonnera le Uavre-dc-Grace : quo
je ne croys : auflî ne font beaulcop d'aultres , li elle ne voit Forces

auxquelles elle ne puifTe réfifter.

Les affaires de Lano-uedoc fe retrouvent de nouveau en trou-

bles
,
par le moyen du S'. De * Courfol qui eft en ce coftel làj

&: levé deniers & Gens de tout fon pouvoir.

Auifi fe féparent les Forces de Monf .Df Nemours,ço\ii fauke

de la paye , tant de fes Gens que de noz Italiens.

15 c. 1 .

«Craflol.
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I 5 (?2. Ledi^l Frince de Condé ha envoyé quelques Cornettes de Clic-

vaulx pour fâcher les Hifpaigmlz, & Gafcons : aufli ha-on fai£t

partir quelques Compaignies d'hommes d'Armes qu'cftoienc à

S*. Denys
,
pour les fbuftenir.

Le mejme Ambajfadeur. De Paris. Du i8*. de Décembre 1^61.

Du 18. de TT £ f^|5 f^^t ratain£t de jces froidures , il y a bien quinze
Dcccnibre. | . > /• / , ^

Fol i o cf P""^^ j *1"^ J^ "^ ''^ ^'^ 'Ç'^y •'^voir : car je n ay pas le moyen
de pouvoir demeurer en chambre

,
pour les chofes que s'offrent

d'heure à aultre ; & nous fommcs au tort du jeu., pour ce que

l'on recherce plus l'adverfaire d'appoindlemcnt
,

qu'eulx ne

vcullent faire femblant d'en avoir bclbing ; combien que cha-

cun voit le maulvais cftat auquel il font , & qu'ilz font près de

fe fcparer
,
qu'il voaldroit feuUemcnt tenir bonne minne.

Ja s'cft dcparty d'eulx le S''. Dcjenlys , & pafTé au coftel de-

çà ; & leur ha did tout clairement
,
que puifquc le Roy luy par-

donnoit , & luy fuffloit vivre en fa maifon au repos de fa conf-

cience , il ne vouloir s'empcfcher de planter la Religion aux

aultres deans ce Royaulme , contre l'audorité du Roy Très-

Chrcftien , ny fe mettre en hazard de ruyner foy & les fiens
,

fans propos ny fondement : d'aultres fuyvront fon exemple.

N-os Hifp^ignolz font arrivez
,
qui ne font pas les pires Gens

de noftre Camp ; mais c'eft pitié
,
qu'ilz n'ont pas ung liard ; de

manière que je cerche par toute celle Ville dix mille francz fur

mon nom
,
pour leur faire donner ung fecours : car je ne fçau-

rois plus endurer la honte & dcréputation du maulvais ordre

que Ton ha donné en cecy. Cependant il leur viendra quelque

paye : car les pouvres gens font comme s'ilz eftoient en une

Ville clofe ; & ne peuvent vivre icy qu'avecq l'argent en la

• eiuitnâ même main ; & Ics fault aydcr
,
quoy qu'il en foit 4 * fi je dcbvois

je dsvrots. i^^^^^ battre des Teftons de ma vaiffclle , après les dix mille

francz.

Je n'ay pas failly d'incontinent faire (çavoir l'Eledion& Co-
ronation du Roy des Romains : car plufieurs murmuroicnt que

s'eftoicnt paflez beaulcoup des Articles & Ades contre l'ancien-

ne Religion ; &: avecq la commodité de cecy ,& des Lettres que

le Roy m'efcripvit
,
je fus vers la Royne , & fis venir en co.n-

jondure la propofîtion faidte par les Gens du Prince de Condé à

^
ÏEmfereur
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l'Empereur, laquelle je luy monftroye ; &: pour cftie la chofe i ^61.
trop longue

,
je luy Icus les * quatre Lettres qu'elle ha cfcript '

audid /'w/ff; donc elle eft fort lâchée contre luy. Elle voulut •Ifw^T''
entreprendre de me taire une grande juftihcation , Se les viroic &; dcjjaus.

CQurnoit à tous collelz
,
pour leur bailler une aultre indudion :

mais^ fans point de faulte , c'eftoic à ( i ) longue petite ; &: l'une

des fois elle nyoit les dides Lettres ; l'aultre , elle difoic que l'on

n'y mettoit pas tout ; & faifoit les argumentz & caufe de chaf-
cune d'icelles , & les * crédenccs données au McfTaigiers , com- * créancey.

nie il luy plaifoit : me priant bien fort de l'efcripre au Koy , affîn

que Sa Majcfté entendift fa juftilkation , oultre ce qu'elle mcÇ-
iTie luy envoyeroit donner rayfon du tout , après que les alfaires

prcfentz auroient prinz quelque arreft en paix ou en guerre.

Je fois femblanc de prendre tout à bon ; monllrant que j'avois

tousjours eftimé les dicles Lettres avoir elle controuvées ; &; que
je la iupplioys , tant qu'elle aymoit fon honneur &: réputation
envers toute la Chrclticnté

,
que non feuUcment elle n'advouaft

les di£bes Lettres au (eus que les aultres les vouloient tirer ; ains

monftraft par eftcd: &; réfentemenc, combien avecq rayfon elle

fo dcbvoit douloir dudid Prince , &c hayr luy & toutz cculx qui
avecq luy ont joué iî avant de l'honneur &: réputation d'elle :

& for cecy je fois inftance pour le fouftenement du Cardinal de
Bourbon, &; reboutement dudiâ: Prince , en toutes les entremifos
qu'il pourroit prétendre au Gouvernement -, de forte que j'eC
père avecq l'aydc de Dieu , &c les gens de bien principaulx du
Conieil

, il aura payne d'y empiéter : mais encoires fommes-nous
penduz par le bec fur ces Accordz ; & dicl tousjours la Royne
qu'elle fora la Paix

,
quoy qu'il en foit ; nonobftant qu'elle ha

près de trois fois aultant de Gens de pied & meilleurs que les

aultres
; & eft bien égalle au nombre des Chevaulx

,
quand elle

vouldra alîcmbler ceulx qui font ycy à l'entour ; lefquelz l'on ne
contraint d'cllre au Camp

,
pour eftre le logis eftroid

, & les

fourraiges & vivres des Chevaulx mal ayfés ; & que jiilques à
celte heure

, la délibération ha cfté de fo tenir deans les tran-
chées

, & ne poind: forcir à combattre en campaigne.

( I ) C'eft apparemment une expreflîon proverbialle
,
qui doit fignifier -.fiinifucch.

Tome IL P
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Ze mefme Amhaffadeur^ De Parys. Du 9*. de Décembre i y tf z.

muer.

Déc^'mbre"^ ^^ ^ matiti
,
j'ay fçea que la nuid palTée, à la minuiâ: , les en-

Fol. r
5
1. v°. V-' nemis ont commencé à lever leur Camp. L'on n'ha pas en-

coues envoyé après eulx ; mais fefpére que demain l'on fera

marcher Gens fur leurs talions Ils moaftienc de tenir le chemin-
* bouger :re- d'OHe'ans. Leur Chevallerie monftre vifaige fans fe * beuger

,

cependant l'Infanterie & le refte marche.

La caufe pourquoy l'on ne les a peu fuivre fubitement , cft

*D'Eftrcet. que le S ^ "^ D' EJley ayant charge de l'Artillerie , ha efté fort

long à fe pourveoir ; comme il cft toutzjours foupfonné de leur

eftre favorable : aultrement l'on les euft preffé & conilraind de

combatte aujourd'huy^

Le mefme Ambajfadetir. De Parys. Du 1 4'. de Décembre r y 6%.

Du 14. de TT ES ennemys fe font arreftcz à 1 1. lieues d'icy fur le coftel
Dccem re.

| y Je Chartres ; &: le Camp du Roy Ti ès-Chrcfticn eft quatre
tf

.
151. V».

jieu^j pI^3 £j^ ç^ . encoires peuvent les ennemys prendre le che-

min d'Orléans ou de ; ormandte : car ilz font lur l'una; & fur

l'aulrre. Le plus expédient feroit de combatte : car le Camp du
Roy Très-Chreftien eft beaulcoup plus grand. yionÇ^.De Guyfe

&: Monf^ le Marcfchal de SK Ândrcy mènent l'Avantgardc :

MonP. le Connc/Iable^la. Bataille ; &c MonC'.D'Âumalle, FArrie-

regardc.

Il font party environ quatre mille Anglois du Havre-de-

Graee, c[m monftre fe vouloir venir joindre avecq le Prince de

Condej ; & ont ja prins (r) Increville qui s'eft rendu à eulx , c'ef-

toit ung Chafteau qui eft à Monf. De LotigueviUe , à demyc
lieue de Cirfleur.

L'Admirai De Chajfillon fe vante d'avoir grandes menées es

Pays-Bas iSiC que en brief il y aura grandes émotions. J'en ay

il dev^^mf'
^^^'V^rty * Madame. La longue abfence du Roy pourroit bien

Goutjerrui'/ite

dei Pais-Bas. ( i ) Il le nomme Interville , dans la

Lettre du z8. de Janvier içSi. qui (èra

imprimée cy - deflbus. Je n'ay rien pu

ji uiitioiiver fur ces deux noms , ni fur celui de

Tanearville , qui appartenoit alors au Duc
de Lo'ipieville ; mais comme ce lieu eft fur

k bord Septentrional de la Seine , il n'eft

point fur le chemin du Ha-ire , au pais

Ctrjleur , oa pourroit peut-être corriger Chartrain, oà éioit iloxsïe Frmee Ut Condi^
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caufer tel inconvénient, que SaMajcfté n'atriveroit à temps , i^6t.

pour le réméde.

Le fufdù^ Jmh^jfadeury Sec. De Parys. Du 21'. de Décembre

DOIS hier au midy
,
jufques à ce matin environ les neuf Du n. fie

heures , nous avons efté en paine de la nouvelle que vinft ^pj'"^'/'^-.

en ccfte Court , de la perte de la Bataille * entre le Camp du , ^^^^-^ ^,^_

Roy Très-Chrefticn & celuy des Rébelles -, &: la Roync n'en fça- ph it Dreux.

voit aultre chofe : car le S^ De Vielleville (
qu'elle avoit envoyé

,

entendant que ces Camps eftoient fi près
,
pour vcoir s'il avoit

encores quelque moyen d'appointemcnt ) trouva gens en Ton

chemin venantz du Camp
,
qui luy direnc afleurément que les

diîïz Rébelles avoient gaigné la dide Bataille , &: que tout avoit

cfté dcftaid, & l'Artillerie prinfe : &: avons cftc en ce mal-ayfe

jufques aujourd'huy à neuf heures du matin
,
que MonP. De

Lop, Chevalier de l'Ordre , eft venu , dépefché par Monf'. De

Guyfe^ & ha rapporté qu'il eftoit vray que l'on avoit * la Bataille * fupp. tcnu\.

pour perdue
,
parce que les ennemis enfonçarent l'Efquadron

auquel eftoit MonP. le Connejhble -, Sd portarent par terre ledid

S^ ; & les Gens de Chevaulx prindrent la fuyte ; &; furent rom-

puz les Gens de pied ; & l'Artillerie perdue &: gaignée une fois

&: deux. Le S^ /Je* Monbron tiers filz du Connejlable , fuft tué : * Moutbero».

le Duc de Nevers bien blelTé d'une harquebufc en une cuyfT: ; &
lediét S"^. Connejlable emmené prifonnier par le Conte de la Ro~

chefoucault : & quant au Marefchdl de * S^. Andriet; , l'on ne • st. André,

fçait encoires s'il eft mort ou prins ; mais MonP. De G.yfc avecq

rAvantgiiarde , & quelques-ungs de ceux qui avoient cfté rom-
pus &c efguarés, défeift les ennemis , mefmes touts les Gens de

pied , dont il eft demeuré bien grand nombre des mortz , & une

grande partye de la Cavallerie : & fuft prins le Prince de Condé;

lequel ce foir icy l'on amène au Bois de Vincennes. Mon( .
/>' Aii~

malle fuft aufli porté par terre ; mais il n'euft autre mal , finoa

une efpaule rompue ou hors du lieu ; combien que auparavant

il fuft tenu pour mort. Le Combat &: l'exécution de la Vidoire

dura jufques près de deux heures en la nuid. Quant à l' Admirait

il ne s'en fçait aulcune nouvelle. L'on tient que l'on hamenc le

Cormejîdbk à Orléans.

Pij
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"^1^^' Ce lueflé pitié de l'afflidion en quoy s'efl: veue cefte Ville

& la Court , la nui£t paffée ; &c ha eftc ung vray miracle de re--

couvrcr la perte faide.

La Royne-Mere efl: aujourd'huy venur en cefte Ville , & y ha:

amené fon Filz le Roy , devant le difaer ; &: font allez defcendre
droi£b en la grande Eglife

,
pour rendre grâces à Dieu : ce que

ha donné mcrveillcufement grand contentement à tout le peu-
ple, qui commençoient mètre Gens eniemble pour lesenvoyer
la part où il leur fembloit qu'auparavant Monf''. De Guyfe fe

pourroit cftre retiré , après la prinfe dudi£t S '. ConncfiMe.

; ^'.'-^^J-^ Le Scig'-. * De La. Broche & Monf. De Gybry Chevaliers de

Givry. -1 Urdrc , ont elte tuez^ Petit a petit 1 on entendra quelle gens

font demourez du couftel des ennemis ; &: des aultres particula-

ritez qui viendront à la fille.

(i) L'on fe loua Fort des H'Cpaivnolz, en celle Journée. Je ne
fçaurois pas encoires dire quel nombre , ny quelz Capitaines y.

font demeurez.

Monf . De Guyfe ha ufé grande courtefie avecq ledift Prince

de Condr
^
(i) & ont tousjours couché en un mefme liél toutz

deux. Il diélque quand l'//^///';-.?/ vifl: retourner Monf'. DcGny-

Je , il vift bien que tout eftoit perdu , & confeilla audid Prince de
fe faulver : ce qu'il ne voulut faire ; ôi doiz lors ne vcift jamais

plus lediét Admirai.

A cefte heure efl arrivé Monf'. Danvilk qui m'ha envoyé

( I ) Tout It monde n'en convenoit pa';.

L'Auteur d'un Ouvrage intitulé : L'Anli-

Efpa^no! , ^c. cjui i"ft imprimé à la p. 130.
au 4<^. Vol. des Mémoires de la Ligue

,

parle de ce que firent les Efpagnols à la

Bataille de Dreux , d'une manière bien dif-

férente que ne fait ici Mr. De Ch^ntonney.

Voici le paflaiîe qui ell à la p. 141. « Bon

rtemis , lefqucls néantmoins ils n'avoientte

jamais ofé regarder
,
que premier nous nccc

les cullîons portes par terre
; 5c toutcsfoiscc

ces quinze cens là étoi. nt tous fr^na Cafv.

tdlnis , jy naturels Marr.ines->i.

C'eft apparemment d ns cet Ouvr.ige que
Alrtthieu avoit pris ce fait qu'il rapporte

dans fon Hilfoirede France, in-f". Poin. i.

»Dieu quels Ch' valiers invincibles que ces ' p. ^66. On a écrit , dit-il ,.f«e quinze cens

3-iEfiagnols , ils font caufe de toutes nos ' Arqucbiijiers EJfapjtls , Rcc.

S3Vi6loires,& fi nous n'en avons jamais ap- ( 1 ) Prefque tous les Hiftoriens rappor-

«perçu un feu! auprès de nous : ne veut il ] tent ce fait. Mais Matthieu qui avoit ap—
sjpoint parle'- ce CiS quinze cens Harqiie-

:

prjs à la Cour , cSc quelquefois À'tieir' 11^.-

"biifie s, qui à la Bataille de Dn-.-;.v firent de ,' même , un grand nombre d'Anecdotes -,-

«fi belles barricades de toutes L-sCJnrrettes
!
dont il a enrichi fon Hiftoire de France

,

«de l'Armée , d'où on ne les peut jamais
i
dit que le Fri/ice de Coude coucha feul danS'

«faire fort;r pour donner un coup d'harque- I le ht au Duc de Guife
,
qui fe contenta dé,

«bu2e,quc tout ne fut fait, & lors ils com- la Pai'Iafle. [ Matthieu
, Hift. de France ,

sîmencerent à crier : Vive Efiag^e ; comme I in-i°, Tam. i^ p. 167. j

«fi c'eut été eux qui eiifTent deffaics les ea^ j
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unw Gentilhomme après avoir parlé à la Royne
,
pour me donner i J «^i.

compte de quelques parcicularicez de la Bataille ; 6£ di£t que
'

fur la fin de la Journée , Monf. le M^rcfchal de S'. Anàriea

voulut donner fur quelques Reytres que s'eftoient ralliés ; &
en la charge , il euft ung coup d'arqueboufe en la tcftc : qu'il

tomba mort ; & did Icdid Gentilhomme l'avoir veii.

Fero Celi , ung des principaulx Prédicantz dudiâ: Prmce de

Condé , ha aufli cfté prins prifonnicr.

Le Duc de * Lunenhourg qui full dernièrement prins à Chd--
^^^^

^"ne-.

Ion , eft mort du coup de piftolet qu'il avoit par le corps,

\JKxx^àRiàQm ai Angleterre * Dr^gmarton qui s'eftoit retiré »Troci;mar.

au Camp du Prince de Condé, ha efté prins &: bien blelTé.
'°"'

Le mefme Amha^ndeur. De Paris. Du ^^^. de Décembre i^6z,-

AUjOURD'HUY,zz. le Roy Très - Chrcftlcn & la
^^^^^-J'

Koynejn Mère & les Princes qui font icy , fe font venuz
^^^ 157. v'.

aifcmbkr en la 5^'=. Chapelle , Ô£ dois là, font allez en Proccflion

jufques à Noftre-Dame , avecq les Reliques principalles de la-

dictc S'«. Chapelle, comme le Chapeau d'Efpincs, laVraye Croix,

&: le Fer de la Lance ; & en ladiftc Eglife de Noftre-Dame , s'eft

chanté une M :flc folemnclle , avecq grande dévotion &: con-

tentement du peuple. Il y ha eu en ladide S^^. Chapelle entre les

Ambafladcurs de Ferrure & Florence
,
grand débat fur la précé-

dencc ; tant que à la fin il ha taillu commander que toutz deux

demouraffjnt
,
pour ne troubler la Proccflion & dévotion. Dieu

veulle fuyvre le commencement de celle Vidoire
,
pour fon

Sainét Service & le bien de la Religion,

Le devant di6i Amb^ffadeur , &:c. De Parys. Du ^énuhicfme de

Décembre i 562,.

JE ne volts ay rien efcript dois le xxiiij^ aufli n'y a-il que P^ '^-j^^

mander : car dois la Rataille , toutz aftaires fonr demeurez

lufpenduz , à caufe des Fcftcs ; &: aufli que la Roy?ie remettoit le
^''

'
'^°' ""

tout à fon arrivée vers Monf'. De Guyfe , où elle eft encoires à

cefte heure ; défirant comme toutziours , trouver quelque moyen

d'Accord ; dont il y a peu d'apparence ; pour le moings
,
que

l'on le puifte faire convenablement. Nous verrons à fon retour

Pu|
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ce que l'on aura befoignc , & le delTeing que l'on aura prins

pour fe fervir de l'Armée ; foie de l'enchetnincr contre Orléans
,

pour reprendre quelques V illeces , comme Pluviers , EJlampes &
* h quelles & autres femblables ,

* & quelles les Rebelles avoient laifle

Garnifon ; ou d'envoyer les Forces au coftcl de la Normandie :

car pour la faifon en quoy nous fommes , il y ha peu d'apparence

d'afliéger Orléans , aultrcment que de meftre Garnifon es Villes

circonvoifines
,
pour garder les didz Rébelles de courrir , &

affin qu'ilz confomment les viûuailles retirées dedans ledid

Orléans.

L'on trouve que l'occifion a cfté merveilleufemcnt grande

en la Bataille ; &: fe font perduz du coftel des Catholiques

,

plus de quatre a. cincq cents Seigneurs de qualité & Gentilz-

hommes.
* Voyez cl- * Les Efpaignolz, Ce font fort bien conduidz au contentement

dejjiis
, p. I itf. j^ MonP. De Guyfe > & ne trcuve qu'il y en foit mortz que ung

,

& deux ou trois blefle. Defpuis quelques jours, Monf. D'An-
nehaut cft mort de blelTures qu'il avoir receu j & le Duc de Ne-

'vers eft * grand dangier.

Il eft quelque brui£t que à l'cntour du Camp de Monf. De
Guyfe , fe foient découvert deux mille Reytres -, & que ledi£l

Seigneur De Guyfe procureroit de les rataindre pour les com-
battre.

Le mejme Amha^adeur. Df Parys. Du te. deJanvierytan ijé$.

Stile commung.

Du 1. de jiii- f^ E dont je vous pourroie advertir des affaires de par décha ,

''^"'
„ V-^ <^^ ^1'-''^ 1^ Koyiie cft arreftée à Chartres

,
pour veoir fi elle

pourra fuyvre la Négociation de Paix : car en ccfte Ville , ne fe-

roient volcnticr vcuz ceulx qui viendroient de l'aultre part ;

& ny peult-on gouftcr ; auffi ne font toutz les gens de bien du

Royaume ; que l'on continus ces pratiques avec fi grand dcfir ;

confidéré l'advantaige que la Bataille donne aux Catholicques

,

qui fe vouldroit fervir de la Victoire , comme la rayfon le voul-

droit ; laquelle ha tant eftonné ceulx de Lyon
,
que à la feule

Sommation de Monf. De Nemours qui ha aufli de fon couftel

deftaid trois centz Chevaulx des ennemis , les di£tz de Lyon (c

font mis à parlementer : mais tout ira en fumée , fi la Royne laifle

*«»

foi.ieo.Y'
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les affaires au mefme eftat , & que l'on y procède par égalité , i y^z.

comme l'on faifoic * en ladicle Bataille. TZTZ^^^
Ceux de D/V/^/>ei qui avoient ces jours pallez tue leur Gou-

verneur , did Baqueville , au temps que la nouvelle leur cftoit

arrivée que la Bataille eftoit perdue * , fachantz maintenant le " parletCa-

contraire , dient qu'ilz tiennent pour le Roy Très-Chrefticn ; & *W'2««-

que la mort dudicb Bacqucville eft advenue par inimitiés parti-

culières ; & non par rébellion contre le Roy.

Ce n'ha pas elle grand chofe du rencontre que le Rjngrave

avoir eu contre les Anglais : pourtant je n'en ay rien efcript ;-

aufli ne le vouloye-je faire
,
que premier je n'en fuflc bien

informé. Hz font après pour fortifier <^uillel?euf
,
pour avoir

quelque peu de moyen de s'cdargir à l'entour du Havre.

Les Reytres du Prince de Conde
,
qui s'eftoient raffemblez

,

ont palTé la rivière de Loyre à * Boyency ; & tirent contre Orléans ; * Beaugency.

* combien que ce que l'on entend d'eulx,mal voulentier fe *félon ce ^ju'ou

laifferont-ilz enferrer en Villes. Les Garnifons que les Pvébelles
^'(^''"''

avoient lailTé à Eftampei , Pluviers & aultres lieulx circonvoi-

fins, abandonnent les Places : car ilz ne les fçauroient fouftenir

contre le Camp.
UAdmird faict publier par tout

,
qu'il ha gaigné la Bataille

,

& que la Campaigne luy a demeuré
,
pource qu'il eftoit plus fort

de CavaiUerie , & ha prins le Chief de l'Armée des Catholic-

qucs : mais vray eft que du coftel des aultres , le Prince de Conàé

eft demeuré prifonnier -, &: fai£t grand bruid des Seigneurs &:

de la Nobleife que ha efté tué U blefte de la part des Catholi-

ques. A la vérité , il y en peult cftre demeuré plus : car de l'aultrc

eoftel , il n'y en avoir pas tant ; hormis ceulx qui avoient com-
mandement &: conduide , lefquelz fe font tenuz à l'efcart , &:

ont laifte ledid Prince en la naflc.

Toutes les Garnifons de Fiedmont., de pied &: à cheval, font

avecq Monf', De Nemours ,.& luy viennent bien à propoz , mef-

mes cftant party noz Italiens ; dont il y a grand murmure par

deçà ; & le font valoir les adverfaires tant qu'ilz peuvent.

Il n'y ha encoircs nulle feure détermination du progrès des

affaires :: car pour affiéger Or/f^»^ , ou pour * nettyer la Noi"

niandie , la faifon eft fort mal-à-propos. Toutesfois il fe difcou; t

plus de ferrer Orléans
,
pour ofter Ija correfpondance aux Anglais

&: Allemiwsv

* mto^er.
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Le mefme Amhajfadcur
,
par aultre Lettre. Du y. de Janvier

^St.u commun. I
J 6 j . * Duâicl Paris.

vier. T T. Cardifial de ChaflHtofî &c\c Seigneur De ''^ Ctirfo/, fontle

^^^c^^aT'
* P^^ qu'ilz peuvent an Languedoc -, & pour j.iftifiier leur cn-

.
fg

' trcprinfc
,
publient q^-ic pour certaines levées que * faifoicnt en

EJp (ligne , ilz ont faiâ: affembler des Gens
,
pour guardcr que le

Jïoyaulme de France ne fufb furprins de ce coftcl là.

L'Ambairadeur Ôl Aagkterre * Fmgmarton cfi: à cefte heure \
»TrocKmar..;5>f^

/)f7z;i , avecq l'aultrc AmbalTadeur ; & la Royne ha donné
congé audict Fragmurton , de taire venir Tes * bagues d'Orléans ;

& cft à croire qu'elle le laiffera retourner librement en Angle-

terre , que ne pourra cftre , linon de préjudice : car pour la cog-
noilTancc qu'il ha des chofes de ce Royaulme , & de l'intention

&c delleing des adverlaircs , ilz ne fçauroient avoir meilleure

correfpondance audi£t Angleterre. L'on trouva ja picça Lettres

dudi£t Fragmarton
,
par lei'qucUes il fe voit clérement qu'il a re^

mué toutz les troubles de France , doiz que l'on a commencé la

dernière guerre en EJcojfe.

L'on envoya au Camp , fubic après la Bataille , MonP. D'EJ"-

tampes
,
pour afïïfter MonP, De Guyfe ; & ledid S'. D'Efiampes

cft Catholicque , &: confident de la Royne. Maintenant il cfl;

quelque bruicl que l'on y veult auili envoyer MonP'. De Aiont-

f enfler ,
pour eftre Chief

,
puifque le Cornuefiable à qui il apparte-

noit, eft prifonnicr. Le difcours fur cccy,eft que la Royne crâ'md:

la grandeur dudid S\ De Guyfe , Se en Tecret ne l'ayme poind

,

ny les flens.

Idem. De Paris. Du 9'. de Janvier»! ^61. [ Stile de France.
]

Dus. dejau. T ji^ Négotiation de la Paix eft encoires pour le jourd'huy
,

F»l. iÉ-i. 1". 8 > ion doubteufe ; & croys que l'on découvre clairement

quiln'eft au pouvoir du Prince de Conde, de remctre toutes les

» („ Places * & l'obéiflance du Roy Très-Chreftien ; mcfmes celles

que font es mains des Eftrangiers ; &: ha demandé lediét Prince

que l'on le laiftaft aller à Orléans fur la foy : ce que n'euft pas

efté maulvais -, attendu qu'il la guarda -fi bien , lors que fiar icel-

*Bcàiigcncy. le , la Royne le mena avccq elle en la Grange de * Boyency. Le
Négociateur

ner.
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Négociateur principal ennemis en la Négotiation de cefle Paix , ï ^ éi,

qui va & vient , ell: le ( i
)
jadiâ: Evefqtiede Troye , premièrement ^

Moyne & Abbé de S^ Viftor de ce (i) lieu ; &: va à celle iieure

avecq cape & elpée ; & fe Fai£t dire Prince de Meify.

Le Connejtabie eft audid Orléans , & fe trouve ung petit mal
du coup d'arqueboufe qu'il ha eu au menton , de où l'on luy ha
tiré la * pelote , &: quelques efquilles d'os ; mais la mâchoire efl: i^^Hg

tellement foulée
,
qu'il ne peult mâcher ; & le * nourre-l'on de « nounit-ea

* coHlfes ,&: choies liquides. Il ha merveilleufement fentu la *z^^. coulis:

mort de fon tilz le S . * De AJomhron , laquelle il ha entendu dois j»' '^^ -viandes.

peu de jours en cà ; &: avoit particulière afteûion à Monf. »DeMoac-,

( 3 ) l'Admirai Damjille , & audid S\ De A^on-ibron^cnnc Tes aul- "°"'

tresenFans.

LesReytres ont quelque mal-contentement de V Amiral : à

ccfte caufe l'on négotie dextrement avecq eulx
,
pour , s'il eft

poflible , les faire accompaigner hors duRoyaulmc ; mais cepen-

dant pour vivre &: fe fouftcnir , les didz Reytres s'en vont de

lieu en lieu , au coftel de * Remoranty , & es à l'entours d'Or- ^Romorantis;

léatjs , &: pays de * Sotdoigne , & gaftent tout : ce faifant , ilz * Sologne,

rendent le Sit<^ç. dudid Orléans plus difficille : car du coftel de

Bourges , tout y ha ja efté mangé au moys d'Aouft & Septembre

pafle ; &: ce qu'eftoit à fept ou hui£l lieues de la Ville êi Orléans
,

ha efté tiré dedans
,
pour la tenir munie ; de manière que le

Camp n'auroit nul fourraige
,
pour s'entretenir au Siège.

L'on ha découvert que les Rébelles
( 4 )

pour avoir une con-

treprinfe du Prince de Condé, avoicnt déterminez d'embler la.

Ville & Chafteau à'Jmboife
,
pour fe failîr des perfonnes de

Monfr. d'A'/^jou &: de ( j ) Madarnefa Seur , Frère & Seur du
Roy Tiès-Chreftien : mais l'on y ha pourveu , & prins prifon-

niers aulcuns des complices ; defquelz il eft à croyre que l'on

fera chaftoy , tel que la matière le requiert.

( I ) Il faut corriger -.jadis. Antoine Ca-
|
fils du Connécable,M été Amiral de France.

raccioli , I ririce de Mclph.: , après avoir été ' Peut-être exerçoit-il cette Charge par Com-
Abbé de St. Viftor-lcs-Pans , fut fait Eve- mifllou

,
pendau que L'olligny portoit les

que de Troye en i ç ç i. Ayant embrafle dé-
|

armes contre le Roi.

puis la Religion P. R. il fe démit de cet 4 Pour faire des prifonniers qui puP-

Evccké en I çs I. fcnt être échangés avec le Prince di Coudé,

{ 1 ) Ceft-à-dire de 'Paris, dont la Let
tre eft dattée.

( 3 ^ Je ne trouve point qu'H^nr- De
Montmorency Seigneur de DamvilU^.Ceioad

Toffie IL

qui J'étoit alors.

( f Marguerite de Valois , dépuis Fem-
me à'Henri 1 F.
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1 ^62.. Le CotTte de Montgomery ha efté enfin reccu dedans la Villede

* Diepte ; que n'cft pas figne qu'elle veuUe tenir pour le Roy : &
«Dieppe, celaeft advenu parce que les didz de Diépes ont veu que l'on

n'ufoit pas de la Victoire , comme à la vérité l'on debvoit ; &:

ont tenu les chofes aultant advantagieufes pour les Rébelles que

par avant : auflî feront-elles
,
qui ny béfoignera aultrement :

Tony ha envoyé le Marefchalde ViellevilU ;. mais n'avons encoi-

res nouvelle de ce qu'il haura bélbigné..

L'on veult dire , mais }e ne l'ay de lieu certain
,
que le Baron

des Adreffes s'cft appointé avecq Monf' . De 'Nemours , & luy ha

remis en mains le Dati!phiné ,&c qu'il Ibit préfentement avecq

*Fay.laLet- luy ;
* & que le Seigneur DeSouhize eftant à Lyon, continuoic

treftiivante..
gj^^oi^es de propofer des Articles que fe pouvoient auculnemenc

accepter. Dieu veuUe que s'il s'apperçoit de la froideur &: doul-

ceur , il ne change auffi d'oppinion.

Monuulhun qu'eft au coftel de Thoulouz>e , s'eft rendu àMonf^

Be Montliic^^zi faulte de fecours &: par grande néceflité de vi-

vres.

Et ha-on voulu dire que le Cardinal de Ch/iftillon qui s'cft

faid maintenant homme de guerre , & s'appelle le Cojîte de

^ De Cruffol. Beauhays , & le Seigneur * De Courfol , feroicnt voulu venir au

fecours dudid Montmlhan , avecq les Gens qu'ilz avoient affem-

blé au Languedoc ; & que ledi£t Cardinal avoit efté prins Sz

rendu es mains du Cardinal d'Armignac qui eft Gouverneur en

Thouloufe ; &: particularife-l'on fi avant, que l'on disque ledift

De Chapllon^pom fes deftences,auroit monftré ung Mandement

de CommiflTion dépêché fur luy pour le Gouvernement de LaK-

guedoc & Thoulou^cn. Cecy ne fe peult encoires fçavoir
,
pour

eftre au bout du Royaulme ,. &: les paftaiges d'encre deux , très-

dangereulx & difficilles..

Le mefme Jmhajfadeur. De Paris. Du 14». de Janvier 15^3.

[ Style commun. ]

Dn 14. ae ^^ £ 5 Jç^x niorz feront pour vous adrefler (i) le Billet des
Janvier.

^ ^^ Chevaliets de l'Ordre créez nouvellement , & des provi-
f«/.i<3.r».

ç^^^^^ des hommes d'Armes vacantz par la mort des diveus Sei-

gneurs qui tenoient les Compaignies , l'accroilTance faide à quel-

( I ) L<» Ufie^ Voyez le premier Volume de ce Recueil
,
pag- 1 10. note u.
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ques-ungs d'aulcunes places d'hommes d'Armes à leur Bandes
, i^Ct.

&- ércftion des nouvelles Compaignies -, que font environ iept

centz hommes d'Armes , oukre le nombre ordinaire des Ordon-

nances de France ; & la copie d'un * Pardon général braffé par * ilfira imprL

le Chancelier: furquoy les Gens du Pailemenc de ce lieu , béfoi-
>"'' 0-deJIoHs.

gnenc , pour veoir s'ilz l'accepteront , ou non ; & le peuple de ce

lieu en eft enraigé.

* La nouvelle de Lym & de la prinfe du Cardinal de ChapUon , ^ y^y ;^ £,,^

n'ha point de iùytc. Monl"''. De (?//;-/? ayant recogncu les Faul- m précédente.

homgsd' Orle'an s,cik aveqfonCamp à ^ Bo^ancy &C àl'entour. Les *Beaugency.

Chevaulx des adverfaires font fur les Marches du pays de Bour-

honuoys , Lymoges & Berry , en ung pays ou jufques à celle heure

,

il n'y ha eu nulles Gens de guerre ; & y font les Reytres , comme
Ton didl , à la paille juiques au ventre.

L'on attend Monf . * De Brijacq en ce lien, lequel doit aller en * pe Briffae

l^ormandie ; moyennant que l'on luy fourniire argent : car fans

cela , il n'en veiilt prendre aulcune charge.

Les Négotiations de la Paix font toutjours fur pied. Dieu veulle

qu'il n'en forte quelque chymcre.

Le Jufdi£i Ambajfadeur , &c. De Paris. Du i p^ de Janvier

1563. Style commimg.

Fol. 2.66. t"

Blois.

* hin

LES affaires de ce Royaulme font es mefmes termes que Duj9.de

toutzjours. La Royne eft à Chartres -, & fe publie d'heure en Janvier.
-, \ 1* 1 1"/"* T-nl t £

aultre ion retour a S*. Germain ; combien que aulcungs diienc

qu'elle doibve aller à * Blaiz, : je n'y vois pas grande raifon -,

eftans les affaires de Normandie brouillés comme il font ; & que
Monf"^^. De Guyje ha paffé la rivière de Loyre , & fuyt les en-

nemys qui font du coftel de Montrichard , non pas trop * long

dudift Biais , & délibéré de les deffaire encoires un coup , s'il

peult trouver fon apoind ; auquel cas
,
pour le hazard que pour-

roit advenir , il ne f'eroit pas fort à propos que ladi£le Koyne Sc

fon Filz, fe trouvaffent fî près , &; en une Ville peu foite , & peu

feure de la volunté des habitans &: circonvoifins. \JAdmirai
,

comme j'ay par ci-devant efcript, ha encoires plus de trois mille

bons Chevaulx ; mais bien peu , & comme point de Piétons. Il

ne fe laiffera pas voulentier arrcfter au pays où il eft : car il eft
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plus avaiitagieulx pour Piétons , dont MonP. De Gujfe eft biefe

fouiny , & peu de Chevalerie.

La Koyne fonde ceftc allée , fur l'opinion qu'elle ha d'y faire

venir le ConneJlMc ; donnant cependant hoftaiges à la PriKceJfe

de Condé ; Se prétend de faire mener auffi ledid Prince de Condé

audi(5l BUis , & conclure ung appoinélement : ce que l'on pré-

tend par toutz moyens ,
pour efcarter les Forces dudi£t Prince',

& après avecq le temps, réduire le Royaulmeau premier eftat.

Dieu veulle qu'il fe puiffe faire. Quant à moy
,
je n'en crois rien,

& enefpére encoires moings : j'entendz
,
quant à la Religion.

Les Anglais demeurent opiniaftres en la prétenfion de la ref-

* TiocKmar- titution de Calaix -, & * Tragmarton ha efté relâché ; Se luy ha
l'on baillé ung Gentilhomme pour le conduire à feurté jufques à

* Boloigne.

Le Marefchal de * Brifaq fe meû en ordre pour aller en Nor-

mandie ; Se n'attend que argent pour accomplir le pouvoir qu'il

ha de lever Gens à fon contentement
,
pour l'expulfion des Âh-

glois. Il y ha eu quelque mal-entendu à Dieppes , entre les Bour-

geois &: le Conte de Montgomery ; Sc femble que les ])ieppois fe

repentent de la nouvelle foulie qu'Uz ont fai£te. Ledid Conte

s'eft retiré en la Citadelle ; mais par avant , il y ha eu quelques

hommes tués , Se mefmes des Bourgeois.

JOe mefme Ambajfadeur. De Paris. Du zy. de Janvier 1^6'^.

Style cvmmtmg.

CE UX de cefte Cité s'appercevant que, fur la confiance &
efpoir de la Négociation de la Paix , aulcuns qui font fuf-

peftz en la Religion , fe monftroient plus affeurez
, & aultres

avoient prins la hardieffc de rentrer fecretemcnt en la Ville , fe

* ^<^- page déterminarent , après l'oppofition fai£te au *'Pardon général en-

fnced.^note voyé parle Chancelier , de préfaiter RequefteàlaCourt, pour
*"^'^'

pouvoir faire nouvelle recherche , Se déchaffer ou emprifonner

ceulxqui fetrouvoient fufpeâz, & aultres qui témérairement

Se contre les deftences &: peines , en rentrant , donnoient occa-

fîon au peuple de fe efmouvoir , Se les affomer comme l'on

avoir frid par ci-devant , & fe fai(5t encoires préfentement quel-

quefois : la Court commença à délibérer fur' ceft affaire ; &: y
eufl des opinions pour l'une part Sc pour l'aultre : car le Préjt^^

Dû 13.de

Janvier.

Fol. 1.66. v°
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dent de*Tou,qin de la main de la Rvyne ha efté fai£t Premier Pré- 1 5<?i.

fident , au lieu du Prcfident Le Â'Iaipe qui mourut il y ha envi- "^

ron deux moys , n'crt pas li véhément & réfolu au faid de la
' '

Religion , comme eftoit Ion Prédéccffeur ; & pour lors fc trou-

voit en cefte Ville le * ja diél (i) E'vcfque du Puys, Chancellier * coit,i*dh

de la Royne ,¥rere de Madamoifclle Gohitier, vcfve du Médecin

JB/i'/^f;?/'« , laquelle ha tout le crédit vers ladide Roy^ie ; &c foUi-

citoit lediél Evefque de maifon en maifon toutz ceulx du Parle--

ment particulièrement ,.pour empêcher que ceulx de Paris

n'obtinirent les fins de leur Requefte. Cependant fuft auffi ap-

porté une Lettre fignéc du Roy Très-Chreftien feul & fans Se-

crétaire, par laquelle * comminoit ceulx du Parlement, &. corn- *mninok

mandoit que l'on n'accordaft en façon du monde , le contenu

en la Requefte. Cecy s'entrctinft quelques jours
,
pour la diver-

fîté des opinions , caulée de ce que aulcungs du Parlement , de

ceulx qui s'abfentarent au commencement que le peuple eftoit

tant animé , font defpuis retournez & rentrez en la Ville, & en

leurs Places , faifantz entendre à la Court qu'ilz ne s'eftoicnt ab-

fcntcz pour la Religion ; mais pour aultres leurs affaires , ou pour

empêchement de maladie : aultres ont fatisfaid par fiiire con-

feflion de leur foy ; & aufli le Parlement n'eft pas du tout fi ned
comme du commencement : aufli leur ha-on faiél ung Pafquil

qui did : Foi ejlis mu?idi '^fcd ?ion omnes : toutefFois nonobftanc

toutz les empefchementz S>C pradiques, la Court ha prononcé

vrntr Arrcft conforme à la demande des didz de Paris.

Tantoft après , s'eft découvert que les Rébelles s'eftoient ap-

prochez de * Gargeau fur la rivière de Loyre , au-deffus ^Orléans^ * Geigeau.

& avoient aulcungs paifé l'eau celle part
,
pour veoir fî à dili»-

gcnceilz pourroient venir recouvrir \c Prince J,e Condé
, & fe

gcder devant Chartres. Je croy bien que tout cecy eft plus poiM:

la réputation de l' Admirai , affin qu'il femble qu'il faid quelque

chofe , & qu'il ha foing de la liberté dudid ?rince. Monf"". De
Guyfe envoya incontinent par * Boger.cy , Monf'. De SyViere *Beaugency^

avecq quelques harqucbufiers_, pour la guarde du Roy TrèS-

Chreftien , &; de la Ville de Chartres -, &: ha l'on tiré ledid Prime

( I ) Martin De Beatine , Chancelier de

Catherine De Médicis , fut nommé Eyêque
du Fuy en 1557- Tantum defignatus fuit

EpifeopHS Anicienfn içç/. dit La G ail.

GIuiû. i. Edit. T. lï. coL 736. Antoine

De Senneterrè fut nommé Evêque du Tuf

,

au mois de Juin i jfii.

Martin étoit frère de Renaud De Beaune
'

Archevêque de Bourges
,
pcrfonnage fors-

tUuftte dans fon tems.
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ly^i. dedans. Le Maïcfchal de Alontmorency eftoît party pour aller

audid Chartres ; faifant compte que l'on le prenderoit pour

hoftaige à Orléans , au lieu de Ton père. Je ne fçay fi les adver-

faires le contenteront de ce change ; ny fi les pratiques pafieronc

oultre pour le préfent , voyant qu'il n'y ha point de cefle du cof-

tel de VAdmirai ; & qu'il cft venu nouvelle à la Court
,
que le

"
Baron des Âdrcjfes aye voulu mètre les Gens de Monf . De Ne-

» Romans « mours en une embufche près de * Roman ; &L icclle defcoiiver-
Diupkmé. fg ^ Çq feroit palTé vers ceulx dudid Roman , fiiifant femblant

qu'ilz l'ayent prins prifonnier. Tout cecy fe peult croyre d'ung

efpcrit maling &: inconftant , comme eft ledid Baron.

La Né<:^ociation de la reftitution du Havre-de-Grace , eft de-

*einomefi meuré comme toutzjours
,
pource que * Homer s'eft arrcfté à la

chuHiix. reftitution de Calaix ; & ayant cogncu ce que pafle par deçà , &
que la façon que l'on ha u(é defpuis la Victoire de la Bataille

,

n'eft pour eftonner les Rebelles , fera que la Royne d' Angleterre

fe fouftienne en fes opinions &: deflcings. Toutesfois l'on ha

voulu dire , & l'afteurent gens de qualité
,
que l'on aye fiirprins

* MU une Lettre que V Admirai efcripvoit * à Prince de Condé ^ la-

quelle ha cfté déchiffrée ; &; tenoit que fi maintenant &: promp-

tement lediét Prince ne faifoit quelque chofe de bon pour les

Rébelles , ilz cftoient perduz , & ne fe pouvoient plus fouftenir.

* ^^^^.mlfeen Ccfte Lettre * bien feurée fuft * encheminée , de forte quelle

mdns sures, tomba ès mains dudiét Prince., qui la vift & la*gefta incontment
* envoyée. dedans le feu j &: fe monftra après plus fâché & ennuyé que de
*ietta couftume.

Quand la Royne fceuft le paftaige des Gens de V Admirai a.

Gargeau , l'on diét qu'elle euft bien voulu eftre en cefte Ville. A
la vérité , Charges n'ha nulle Force : vray eft que Gens de Che-
vaulx &: fins Artillerie , ne la prendront pas ; mais fe * geftantzà

l'entour , ilz pourroient rompre les vivres , & mètre la Ville en

néceflité : car il ny ha nulle provifion dedans.

Monf^ De Guyfe ha fai£t efcripre à toutz coftclz
,
pour ramaf-

fer toute la Chevalerie ; & ha efté fai£t commandement à tous

ceulx qu'cftiont en Court , de fe retirer au Camp. Dieu vculle

que le fervice des hommes d'Armes foit meilleur qu'il n'ha efté

la dernière fois. Hz y ont grand crainéte des Reytres ; & me
doubte quelle leur fera acreue par le jour de la Bataille *

, y
eftantz demeuré tant de gens de bien de ceulx du Roy Très-

Chreftien.

*j*ttitm

* de Dreux.
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iy<?z.Uoi\ eftok après poiir envoyer lever quinze centz ou deux

mille Reycres à la lauldc de ce Roy ; que ne leroic lans difficul-

té ; & li ne vois quelle alleurance l'on en pourra prendre.

*

Le mefme Ambaffadeitr. De Paris. Du z8'. de Janvier i y^ j»

[ Style commun.
]

LA Koyne eft partye de Chartres fort haftivement
,
pour s'en t^^"/*-

^^

aller a * Biais , où elle lia mené fon Filz. L'on continue FoLÏes. t".

* que l'appoindement fe fera
,
quoyqu'il en 1bit , félon le s;rand * ^!°'s.

defir qu elle en ha ; &: jugent plulieurs que
J.
elloignement de

cefte Ville , ne foit à aultre fin que pour pouvoir faire l'Accord

à fon appétit, fans que perfonne * luy puiffe entrerompre par *i'f"p'''Ife

Rémonftrances ou aultrement : car la Court du Parlement , ny ""r"''^

la Ville de Paris , ne gouftent en façon quelconque cefte Né-
gotiation.

De Ro«^» y l'on entend que le peuple commence à cognoiftre

l'extrémité en quoy il s'cft veu à caufe des Huguenotz ; & pour

ny plus retourner , ilz fe font délibérez de * gefter en l'eau & af- *j»f'r

fommer tcutz ceulx qui fuyvent la nouvelle Seâe
,
quand ilz en

peuvent rencontrer quelques-ungs. Le Chancellier y envoya la

copie du * Pardon ; & eftant entré en l'opinion du peuple
,
que *yt,yeg_ ci-der.

le Premier Préfident qui cft Hérétique , & de peu de temps en çà /<". p- n? &
eft retourné audi£t Rouen , inclinoit à la publication d'iceluy , il

""'* marg!n.ile

s'eft faiâ: grande émotion, de laquelle il s'échappa: mais l'Ad-

vocat du Roy en la Juftice fubalterne
,
qui eft auffi réputé pour

Hérétique , fe penfa retirer en une Gallere défarmée qu'eft fur
*

la rivière ; mais le peuple le fuyvit avecq batteaulx , &: feit venir

la Gallere à terre , & y fuft prins lediél Avocat •, lequel en entrant #
par la Porte de la Ville , fuft là afTomé & laiffé mort & nud ; 5C

en deux jours après , il n'y euft homme qui l'ofa remuer de-là.-

De cecy eft advenu ung débat entre le Marefchal de Vielleville

& le S^ De Villcbon ; fouftcnant ledict Vielleville que l'on procé-

doit trop rigoureufement contre les Scétaires ; l'autre pour le

contraire j qu'a efté une nouvelle noyfe grande & importante
pour la Charge des deux perfonnaiges. Ledidt Vielleville fera

bien de partir de-!à, ou d'aller bien accompaigné ; aultrement,

il fe pourroit trouver empefché.

Le Ringrave ha reprins fur les A-aglois le Chafteau * ê^Interville »
* ^"jr- c'-i^^''^
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I y-^z. & une aultre Tour qu'ilz avoienc occupez entre ledid Havre ^

Codebec.

* ^"y- "-''#« L'on n'ha jamais fai£t femblant de chaftier ^ Peroceli ; ains eft

avccq le Prince de Condc ; nonobdant que dez quelques jours en

çà , l'on ha defcouveit qu'il efcripvoic Lettre avecq encre arti-

ficiel
,
que chacun ne pouvoir veoir l'efcripture fur le papier.

Le Prince de Condé parle à cefte heure plus alTeurément & ré-

folucment
,
qu'il ne teift oncqucs ; que baille bien à cognoiftrc

qu'il n eftime pas eftre en grand dangier.

Ce jourd'huy à une heure après midy , le feu s'eft mis au lieu

où l'on faid les pQ(.rldres en l'Arfenal, derrière les Célcftins ; &c

ha faid faulter les maifons où l'on faifoit les dides pouldres :

car il y en avoir ja quelque quantité ; & endomagea les maifons

prouchaines
,
jufques à la Baftille. Le peuple au premier mouve-

ment , ha cuydé que ce fuft quelque trayhifon ; & ha tué trois

ou quatre de gens incogneuz
,
qu'ont cfté trouvez là à l'cnrour :

* U négligenct toutcsfois je penfe qu'il n'y ha aultre choie , finon * l'obliancc

des Pouldriers. Il y avoir là auprès une cave où il y avoir plus

grande quantité de pouldre ; mais l'on ha remédié ; de forte que

le mal n'eft arrivé jufques à là ; qu'eull efté ung grand inconvé-

nient.

Ledicî Amhajfadcur. De Paris. Du y. de Febvrier ly^J.

[ Style commun.
]

Du î. de T U SQU E S à ccftc heure , le fxld de la Vidoire de la Ba-

^/•w' %^s v'. cl taille * , eft de petit profid pour le Royaulme
,
que moindre

ne la pourroit-on imaginer ; & femble que le Prince de Condé

n'eft prifonnier ; ains qu'il tient les aultres en captivité : chofe

que faid mcrveilleufement murmurer contre la Royne ; & quant

à moy
, je ne l'en Içaurois du rour excufer : ne fçay-je fi l'on luy

doibt imputer à malice ou à peu d'expérience. Elle a faid cefte

faveur audid Prince de Condé ^ fe monftrant opiniaftre comme
il eft jufques aujourd'huy , à ne vouloir acceprer partye , de luy

envoyer toutz ceulx du Confeil enfemble , pour luy remonftrer

en forme de fupplication
,
qu'il vouluft avoir pitié des aftaires de

ce Royaulme : cela l'ha adoulcift aucuînement , voyant que l'on

£ft compte de luy ; mais pourtant n'ha-il voulu condcfcendrcà

aulcune chofe que fe peult dire œuvre de Dieu : car à la vérité

,

concéder que ckafciui puilTe vivre félon le repos de faconfciencc

,

*,^« Preux
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&: retourner impunément en Ton bien,eft apprefter une plus ic(?z.
grande guerre que celle que fe faid pour le jourd'huy ; & telz

termes d'ufer de fupplication envers ung prifonnicr vaiîal , font
* abfordes & ridicules , & donnent bien à entendre qu'il y ha » Hbfwdff

de la faveur fecrete , fans laquelle il eft tout cler , l'on n'uferoit
de telz refpedz. Tout le peuple en eft tant fchandalifé

,
qu'il en

attend touts les jours pis ; & craind que à la Hn l'on fera parler

,
^°y Très-Chreftien , après que la Koyn^ aura permis qu'il foie

feduiét
; comme tout le monde la tient pour perdue en ce

Royaulme , & que rien ne la retient
,
que l'attente de veoir fon

appomd
,
pour complaire à ceulx qui la gouvernent , &: mette

en exécution leurConfeil, qui tend entièrement àl'éverfion de
la Religion Catholicquc: pourtant eft-ce qu'elle fuyt la voyfi-
nance de ce lieu , affin qu'elle n'aye occafion de rendre le Pritice

de Condé à la Baftille , ou aultre lieu fort ; &: ne fçay ou l'on le

fçauroit metrc feurement en tout le Royaulme , aultre que en
ladide Baftille. Toutesfois l'on defleigne de le médire en ung
Chafteau diâ: * Unz^ning qu'eft au Conte de U Rochefoucault

^ ^Onziia'
^resA'Amhoifc , en pays mal feur & firaichement réduiâ:,&la

'

Place telle
,
qu'aultant vouldroit-il le meftre en pleine campai-

gne
; & fcmble que puifque par fon opiniaftreté l'on ne le peuk

délivrer par Traidé, l'on défire luy donner aultre moyen pour
s'efchapper.

Cefte Cité continue toutjours en fon bon zélé ; & celles de
Rouen &: de Tours y font auffi véhémentes. Le malheur de ce
Royaulme veult que de où luy debvroit venir le plus d'allégue-
ment

,
il réçoipt deftourbier , empefchcment& opreffion.

Ceulx de Thoulouje n'ont voulu accepter ny intériner le
Pardon général en façon quelconque ; & le Parlement procé- Voy cUdejfas,

dant fur cefte matière , ayant defcouvert trois de la compaignie , ?• 'M- »""

qui foubz efpoir dudid Pardon , fe déclairoient dadvantaige , & '"'*'^'

le favorifoient, les ont faid pendre & eftrangler ; & envoyent
devers la Koyne deux des plus gens de bien dudid Parlement

,

pour fe plaindre du Chancelier, ou ceulx qui compillent telles
abolitions

; lefquelles font contre Dieu , le Roy , bénéfice, Paix
& repos du Royaulme ; & qu'elle veuUe pardonner audid Parle-
ment, fi pour le lieu qu'il tient, il ne peult en façon du monde
obeyr,accepter ny intériner telz Efcriptz fubreptifz ,^ indignes
d'un Roy Très-Clireftien.

*

Terne II, R
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ï')St. Ceulx de Rouen font tellement indignés U efincus

,
pour le

'Fo cidelfus
* 'l^batd'enti-e le MarefchaldeVicUe'ville & le S\ De Vtllebon -,

f. li'"^' ' lequel s'il n'eft mort , efl en grand dangier de fa bleffarc
,
que fi

ledi£t De Vielkville n'ha treuvé moyen jufques à celle heure de
fortir dudid Rouen , il eft en hazard que le peuple ne l'aflbme.

Ceulx de celle Ville font plus fur leur guarde que jamais , &
*Mntinue le peuple * en fa fureur , telle que toutz les jours il y en ha àçs^

défalfommés &: noyez, de ceulx qui rentrent, &: font cogneuz
Hugucnotz.

* w»# La perte de la pouldre dont * vient l'inconvénient la fepmai-

ne paflee
,
peul-teftre de 40. ou 50. milliers. De vray , elle ha

fai£l ung terrible fracaflement ; &: vient très-mal à poind en la

faifon préfente.

Je penfois partir pour aller à la Court y voyant que la Royne

ne faiâ: fcmblant de fe réfouldre à nous mander où elle vcult

que nous l'allions treuver -, mais il y ha advertiOTement du Gou-
verneur de Chartres

,
qui di£l que ayantz les ennemys entendu

*ite'pu!s, Duc que MonP', le Légat, le S'. Luàonjico de Gonz,aga * &: moy

,

evexs.
debvions aller à Amhoife , ilz ont efpanché fur les chemins de ça

&: de là de Chantes ,
plus de mille ou douze cenrz Chcvaulx

,

pour couper le paflage , à tiltre d'accomoder leurs Gens de vi-

vres , ne les pouvant maintenir toutz cnfemble : pourtant
,

je

feray forcé d'attendre ce que les gens de guerre des Rebelles fe-

ront , ou qu'ilz fe referrent à Orléans ^ow qu'ilz paffent en Hor-
wanàie ; comme ilz monllrent d'en avoir envye.

Monf^ De Guyfe ha quelque délibération fécrete de bailler

une efcalade à Orléans. Je ne puis croyre que entrcprinfe de celle

•qualité , luy puiflTc venir à fin : car il efl mal poflible de conduyrc

cela fans le déclairer à quelques-ungs ; & peu en y a qui ne

foient bien pretz d'en avertir les ennemis.

Il y ha ycy grand bruid que les Allemans doivent affilier de
fecours le Prince de Condé ,&L que le Duc de Holjlain foit retenu

delà Royne d' Angleterre y ^oi\r la levée de quatre mille Che»
vaulx & deux Rés-imentz de Piétons.

Idem. De Paris. Du xiif. de Febvrier 15^3. [ Style commun. ]'

i^ner^ IV /T ^^ ^"^^ ^^ Guyfe avccq fes Gens , ha prins le Portereait

f*i. 170. ro, J.VJL ^Orléans y,c\}.\ç^ le Faulxbourg de delà le Pont ,du couf-
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tel de Clery. Les Reycres font pafTé en Kormandte. L'on ne fçak i j^i.

encoires comprendre fi c'cfl; leulemenc pour aller reccpvoir ar- —'

gent pour le conduire à Orléans , tant pour le payement desdidz
Reytres àc aultres gens de guerre

,
que pour faire nouvelle levée

èi Allemans. L'j^dmiralôl La Rocbefouciult iont avecq culx. II

pourra cftre que la prinfe dudiâ: Portereaul, leur donnera oca-
fion de faii'e brief retour : cependant VAdmirai foUicite àtoutz
couftelz ceux de fa Religion qui s'eftoient retirez en leurs mai-
fons , de efmouvoir de nouveau, & amalfer Gens ; finguliére-

ment ceulx de la Normandie , &c aultres de fa fadion qui font en
Picardie. Les mefmes diligences fe font en Z)^«//>/?/>cj & y en
ha tout plain qui fe remuent ; de manière qu'il eft apparent qu'il

prétend redrelTer nouveau Camp , s'il eft afllfté de deniers Se
Gens de la part de la Royns S Angleterre ; & fe promedb qu'il fera

encoires fecouru ^ Ailemans , non feulement à fa foulde ; mais
encoires de quelque bon nombre de Gens de cheval & de pied

,

aux defpens des Princes Proteftantz.

L'on dépefche enSuyjfede la part du Roy Très-Chreftien,pour
en avoir encoires cinq ou fix mille ; & eft parcy ung Tréiorier

qui porte argent en Alle?naigne,pouï faire auflfi quelque levée j

Ton ne fçait encoires certainement de quelles Gens : la plufpart

tient * ce feront trois mille Reytres , & que Grombach en haura * mit
la Charge. Je ne fçay quelle afleurance l'on peuk prendre èsdidz
Reytres, en la querelle préfente, ny comme l'on les fera fortir

a Allemaigne.

Il eft apparent que la guerre fera encoires bien afpre cefte an-
Tiee^Ç\\2i Koyne d'Angleterre fy ayde ; & y pourra avoir encoires

ung rencontre, fi les Rébelles fentent que Orléans foit en nécef-
fite , &; ilz peuvent eftre pretz à temps

,
pour les venir fécoarir :

car il eft à croire que ayant Monf , De Guyfe achevé le Fort du
coftel de delà de l'eau , il vouldra venir ferrer la Ville du coftcl

de deçà , & y medre toutes {es Forces.

Le peuple d'Orléans , à ce que l'on entend , eft eftonné , &r
viendroit aifément à compofition , s'il eftoit le plus fort dedans
la Ville, La prinfe du Portereau luy a faiét peur -, & quelques
moulins & aultres lieux qu'eftoient fortifiés pour empêcher les

Gens du Roy Très-Chreftien ; Se eftoient l'on d'opinion que
l'on nen viendroit * au bout d'ung moys -, &: tout cela Rîft dé- * à iout .- ^u'on

j)êché en ung après-difné. Nous y avons perdu ung Capitaine »^ l^^ P'ndroit

Rij
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I 5^1. EJpaignol ; mais l'on ne m'en ha point efcript le nom , & queî-

ques z 5. ou 30. foldatz ; les autres aulcunement accommodé du.

pillaige ; & leur viendra bien àpoind pour remédier à leur nécef-

fité.

La iîoj^îf dépêcha l'aultre jour ung Courrier exprès-, & m'ef-

cripvit qu'elle avoir entendu qu'eftoit venu ung Gentilhomme
JL Toul à'Àllemaigne , avecq commiffion de répéter Metz, * Tul & Ver-

dun ; èc pour ce qu'il n'eftoit encoires arrivé en Court , elle en-

voya vers moy
,
pour fçavoir ce qu'il en eftoit , & s'il n'avoit

point parlé à moy , &c fi je fçavois la charge qu'il apportoit j

fondant l'envoy dudiâ: Courrier , fur couleur qu'elle diibit que

n'eftant arrivé ieeluy Gentilloomme en Court , elle vouloit faire

informer qu'il eftoit devenu , affinque par adventure
,
par les

chemins il ne luy fuft advenu quelque inconvénient, félon que

les chofes de ce Royaulme font troublées. Il fault que ceft ad-

"vertiffement luy foye venu ^ Allemaigne. Ne fçay-je fi ce feroit

ung affaire de l'Ambalfadeur de France
,
qui n'eft pas trop feur

,

affin d'eftonner ; &r que voyant que tout le monde courre fus a

ee Royaulme , elle fe réfouUe de prendre party d'appointément
avec les Rébelles : car j'envoyis incontinent vers Monf . De
Montmorency

,
pour entendre s'il en fçavoit quelque nouvelle, ou

s'il avoir baillé paffeport à quelque Gentilhomme Alleman
,

pour avoir Chevaulx des Poftcs , defpuis quinze jours ou trois fe-

maines en ça : il me refpondiét qu'il n'en eftoit rien ; & fembla-

blement j'efcripvis à la Royne
,
que je ne fçavoye nouvelle dudict.

perfonnaige, ny avoye entendu ai Allemaigne que cefte Négo-
ciation fuft en termes. Il femble à ladictc Royne que come le

Duc de Savoye ha faiél vives inftances pour ravoir fes Places ;

*prtimi voyres avecq quelques termes couvertz ^ important fécreces

menaffcs ; & que les Anglois femblablement perfiftent à la refti-

tution de CaUix yC[\xc toutz aultres qui fe fentent fpoliez, (c

doibvent fervir de l'occafion préf;nte j cftant clairque ce Royaul-

me ne fuft ny fera de long-temps , lî fe peult réfortir des trou-

bles en quoy il eft- , en û piteux eftat qu'il eft maintenant.

Le mefme Ambajfaileur. De Vendofme. Du xx'. de Febvrier

I j (3 3 . [ Style commun.^

îm" r
°' ^'^

TV /f ^^ ^'•^''
^^'yf'^ ^y^^^^ ^"'"^^ ^^ Faulbourg du Porte-

F«i. i.71. X*. _lVJl '^^^'-^ d^Orleans, y ha mis nombre de Gens convenable poui^

la guarde , &: ha palfé le refte de ion Camp au coftel deçà , où il

«'
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cff à croire qu'il fe fortifiera de trenchées ; affin que retournant 1^6 1.

les ennemis defquelz la principale force eft des Chevaulx , il ne

puiflent faire lever le Camp. Cependant l'on amaffe des Pyon-
niers pour détourner la rivière de Loyre , laquelle * arcicnncment

fouloit avoir fon cours loing d'Orléans ; &: par force l'on luy ha f"'"'-

faid prendre * au loing des murailles ; de manière que faciUe-
*ieii,„

ment elle retournera en fon ancien cours. Cependant il m'cfl

venu nouvelles , ainfi que farrivoys en celle Ville
,
que avant hier

MonP. De Guyfc avoir efté blcffé d'ung coup d'arquebouze , des

(iens propres ; &i la Royne cft partye ce matin de * Blays
,
pour »BIois,

l'aller veoir ; & a envoyé Monf . D'EJlampes pour tenir fon lieu

,

pendant qu'il fera malade. A ce que l'on di£t , le coup eft en
i'efpaule gauche, quafi defoubz le bras , & pafle tout oultre. Les
Cirurgiens &: les Médecins dient qu'ilz efpérent que dedans

quinze jours il fera gucrry. Dieu le veulle ainfi par fa grâce. Tou-
tesfois craignant ledidl S"^. que la * pelote ne fut envenimée , il »

;^yf,

( I ) ha faiâ: charmer la playe : car à la vérité
,
quafi toutz ceulx

qui ont efté blefiez d'arqueboufe & piftoletz , dois que les Rey-
cres font venus en France , font mortz ; & mefmes de blefifurcs

de petite importance. Je ne puis encoires entendre fi ledi£t S\ ha
efté blelTé en une efcarmouche ou aultre fadion : feulement
* ha-il que chafcun tient que c'eft ung de fon Camp. ,y^_,-/

UEvcjque de Limoiges &: leS"^. TfOjfd^ vont & viennent dois

la Court à Orléans
,
pour négocier l'appoin^lement ; & de la

part de ceulx d'Orléans , font entremis les S". D'EJîeruel & De
Bocal : furquoy la Royne tient des grans Confeils & communica-
tions ; & en d'aulcunes , le Légat ha efté préfent ; mais l'on ne
peult pas encoires defcouvrir certainement ce qu'il y ha , ny à

quoy les chofes tumberont. * A tant ,.&c. * ceU eji ernti

Defpuis cefte efcripte
,
j'entendz de certain que le Prince de ^'*"' ^ •^^•^"

Condé s'eft penfé fauver hier au foir , en habit de payfan ; &:

avoit desja pafle la féconde guarde : toutesfois il fuft apperceu &c

cogneu par la troifiefme , & reprins. Monf^ Banville qui en ha
la guarde , feift incontinent emprifonner le Capitaine à qui il

l'avoir cnchargé ; & dict-on qu'il ha faift pendre & tuer &
noyer beaulcoup des foldatz qui fe font trouvez confentantz au.

faiâ:
, (2.) ou non chaillance.

{ I ) S'eft fervi de charmes , d'enchanté- 1 ( i ) Ou coupable de nonchalance : <fe

mens , poui a;(iiei le poifon en dehors. | négligence!

E-iii
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J^ëi. L'on continue toutzjours que la blcffure de MonP". De Guyfe ,

ne fera rien. Dieu le veulle. Auffi eft-il bmiâ: que l'on mande
Monf'. De Bourdillon pour s'en venir au Camp

,
pour aflifter au-

diâ: S^ D'EJ}ampes. Il n'eft pas pour endurer la paine,pour fou

eage & débilité.

' Bloi».
Lemejme Ambajfadeur. De * Biais. Du 2. y, de Febvriey 15^3.

[ Style commun.
]

Sew''^" T^/fONSIEUR. Ileft venu au midy ung Gentilhomme
Fol. 171. r». J.VA Italien , envoyé de part la Royne-Mere vers le Roy Très

Tdel'ùtu Chrellien
,
pour l'advertir * de l'cftre de Monf. De Guyfc -y&C

diâ: que defpuis que ledi6l S\ fuft blefTé en trahifon par un Gen-
tilhomme forty d'Orléans

,
qui aultrefois avoir cftc Paige de la

Royne , lequel luy donna ung coup de piftolct par derrière en
refpaule, quafi defoubz le br^.s ; & ce entre jour & nui^ , cftanc

lediét S^ De Guyfe fcul , fe promenant à cheval avecq le S^
DeRoftaing * j)^ Rojfcif^ Marefchal de logis du Roy Très-Chreftien , les

Médecins & Cirurgiens fe trouvarent bien clbayhis
,
pource que

l'entrée de la blelTure eftoit plus grande que la fortie -, & fe veoit
» idU clairement qu'il y avoit plus d'un * boulet ; dont ilz eurent grand

doubte qu'il y en euft quelqu'un qui fuft demeuré dedans ; ou
bien qui fuft entré dedans le ( i ) creux ; ilz avifarent qu'il eftoit

néceflairede plus grande ouverture ; & hier Lundy qui fuft le

quatriefme jour de la bleflure , combien qu'il ne femblaft jour

convenable, & que lors la Lune nouvelle fe faifoit , ilz délibé-

rarent d'y béfoigner pour ne perdre temps , à caufe auflî qu'il y
avoit fiebvre & grand inquiétude :& après la minuiét , ilz fè

trouvarent vers lediét S''. &: luy dirent qu'il convenoit faire plus

grande incifion pour la feurté de fa perfonne ; ce qu'il accorda

ayfémcnt , & leur did qu'ilz ne laifTaflcnt de béfoigner encoires

qu'il cryaft. Hz feirent primiérement une grande taille du
long ,& mirent les doigtz par dedans , & trouvarent tout fain ;

faulfen ung coftel qui fe commençoit ja à faire une caverne &
apofthume : lors ilz feirent encoires une aultre ouverture du
travers, & ayant bien tout regardé , trouvarent qu'il n'eftoit de-

meuré dedans ny entré aulcune chofe dans le creux. Hz paflarent

( } ) Cela fignifie app. la tufacité intmeure du corps , formée far les cites. On dix

«icore : ie creux de l'ejlomuth.
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dés l'une playe à l'aultre,ung linge ned
,
qu'ilz ont laiffé dedans 15^1,

corne nn^ * céton
,
pour mieulx neftoyer la playc ; & combien ^-

que cecy1:uft faid le quatriefme & le jour du renouvellement "'•^"''* '

de la Lune , il commença à fe mieulx porter : toutestois n'cft-il

du tout fans fiebvre ; mais ny ha point de * frixon. *f,if^

Celluy qui fift le coup , le laulva incontinent , fans qu'il fuft

cogncu ; & au point du pur fe retrouva auprès du Camp , Ôi

l'ayant recogneu , tourna bride, & s'en alla trois ou quatre lieues

de -là, & dépendit en la mailbnd'ung payfan pour rcpaiftre foa

cheval. Entretant arrivarent quatre arquebouziers qui eftoienc

fortis comme plufieurs aultres , en cherche du mal-faûeur , Sc

demandarent en la maifon de ce payfan , s'il avoit veu ung Ca-

pitaine après lequel ilz alloient : il refpondifV que là dedans il

avoit uno- homme qui faifoit repaiftre fon cheval qui eftoit fore

las : ilz ontrarent dedans , &: vofantz ceil homme troublé
,
le

prindrent -, &: il confeffa incontinent le faift , &: fuft fubit me-

né prifonnier au Camp : &: l'on parle de le mener à Paris, pour

prendre fa dépofition , &: fçavoir par qui il ha efté induid à taire

ceft acte : il a confefTé qu'il y avoit trois bouletz , & que le pif-

tolet eftoit fi fort chargé ,
que ce n'eftoit merveille que avec la

véhémence de la pouldre , les trois bouletz n'euffent faift que

une ouverture , &c que les diftz bouletz n'eftoient empoifonnez ;

i£ dift dadvantaige, qu'eftant venu d'Orléans vers Monf . De

Gmfe , & luy faifant entendre l'envy qu'il avoit de fe réduire èc

demeurer bon ferviteur de fon Roy , il fuft quafy du tout dé-

tourné de fon entreprinfe
,
par le bon rereuil que ledid S'. De

Guyje luy fift ; mais après il fe réfolut d'achever le taid.

A caufe de cecy , l'on n'ha pas voulu envoyer le (i )
Prince de

Ginville à Orléans
,
pour hoftage ; &: quant l'on l'ha faid enten-

dre au Prince de Çondé , il ha did que l'on avoit très-grande rai-

fon , &: que fi fa femme avoit confcnty à ung ade fi malheu-

reux , il ne la verroit jamais voluntiers. On. verra ce que le pri-

fonnier dira.

Le Gentilhomme Italien did aufti que aujourd'huy MonP'. le

Conncftable & la Prince^e de CofJe , debvoient venir vers la

Royne^Sc que Monf. D'EJiampes & Monf"". Banville ,
alloient

pour hoft.rige à Orléans.

Did auffi que l'on ne fuyt pas le defTeing de détourner la ri-

[ i ] Henri Trince de JomvUle , fils aîaé daDucde Cuifi & tué iBltis en J JÏ5'
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i^ët. viere : auffi eft-elle maintenant raerveilleufemcnt grande ; &

que ung petit Fort comme ung * Boulouatt
,
que ceulx de la

* S""^*^'"'''
Ville ont faia pour deftendre ce couftel là , leur fera bien difïi-

cille à guarder.

L'on ha commandé que toute la Gendarmerie de France
,

horsmis aulcunes Compaignies qui font alTignez en certains

lieux , Te tiennent au Camp devant Orléans , dans le quinzielme

du mois qui vient. MonP^. De Nemours y vient aufli ; & Monf^.

De T'dvunnes retourne au couftel du Lyonnais.

*DeCruflol, Lc Cardinal de Chaflillon & le S^ * De Curfot, troublent ce

*feHvtnt qu'ilz * peuUent au coftcl du Languedoc , avecq quelques Gens

qui fe font renduz à culx
,
pource que le Parlement de Thou-

louze & les aultres Juftices
,
pourfuivent contre ceulx qui fc

font retirez en leurs maifons , après avoir elle Rebelles ; de ne

veult-on obferver le Pardon ^ue le Roy ha faift. Lesiliâies Gens

pillent quelque Villages &: Villcttes que ne font de dcflfcnce ;

mais ilz n'ont Artillerie , &c ne font armez & pouryeuz pour

faire grand cas : aufli n'en faiél-on pas grand compte icy.

Il n'y ha pas guieres au Camp plus de fept à huid mille Pié-

tons ; &c fi ny vient pas beaulcop de Gens avecq Monfr. De Ne-

mours^ ny n'en demeurent pas grand nombre avecq MonH-. De

Tha'uannes.

Avant que la Ro'^ne partit pour aller au Camp , l'AmbalTadeur

^Angleterre n'ha efté que deux fois en Court , & n'ha négocié ;

finon fur les termes accouftumés : mais l'on m'ha dift que

{ I ) Gujdo Cavalean te eft arrivé avant l'allée de la Royne ; & que

l'on le faia guarder en une chambre bien fécreteraent , dedans

le Palais.

La Royne ne monftre poind de vouloir retourner bientoft :

car aujourd'huy elle ha renvoyé querre aulcunes Dames & gens

de fon train. Il eftàpenfer que s'il y lia quelque moyen d'Ac-

cord , elle concluyra ce coup ycy ; (S^ peult-eftre Ce haftera avant

la venue du S'. Don Fernande de Tolcdo , Prieur de Caplle ; doub-

cant qu'il n'aye quelque charge du Roy noftre Maiftrc
,
pour em-

pêcher l'appoinâiement ; que ne fe peult faire convenablement

ïiy feurcmcnt
,
pour la confervation de la Religion& de l'obéif-

fance du Roy Très-Chreftien.

( I ) C'eft app. Cavdcmti q\i'EUpil>eth 1 gociations ; & duquel il eft parlé plufieurs

Kmt li'Ai^Uierre eniployoit ims des Né- 1 wis dans les Arabaflades dp ^nljin^ha».

Far
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Par un Billet.

ly^z.

CE JO U R D'H UY xxiiij=. du préfent environ les huiû &
neuf heures du matin, Monfr. De Guyfe eft trefpafle ; ce

que j'ay fceu dépuis mes Lettres * ferrées. Dieu luy face paix. * tacheté»}

Le fufài^ Amhd^AàeuY. De * Blays. Du xxvi'f. de Febvrier * Blçis.

I j 6 3 . [ Style commun. J

PA R mes dernières , aurez entendu le trefpas de Monf''. P^ ^7- de

De Guyfe ; &: ce que je vous puis efcripre pour le préfent
, ^y

'

,

eft que celluy qui ha donné le coup audid feu S^ De Guyfe ,
" '

"^^"

confeffe francliemcnt qu'il l'ha faid ; & femblablemcnt que

Y Admirai de Chajlillon & Théodore De Bcz^e^Xont pcrfuadé de le

faire,8«: luy ont donné cent efcus : did aufli qu'il ha beaulcoup

d'aultres qui ont juré , & fe font efpanchés en divers lieulx
,
pour

tuer plufieurs Princes & Seigneurs ; & nommément les S". De
Mo'/itpeKfter ^ le Duc â'EJlampes ^ S/pierre ,

* Sançac, l'Admirai «Smfac;

Da!2ville,èc plufieurs aultres : aulcuns entendent dadvantaige

,

le Roy & Ces Frères ; mais ce dernier poind n'ell pas feur. Tou-
tesfois , dois que ce galant eft prins/l'on fai6t grand guarde à

l'entour du Roy , comme de raiforu

La Princeffe de CoW^' s'eft mife en opiniaftrcté de ne vouloir

laifTer entrer à Orléans MefT". D'EJlampes & Danville , fi le

* Prince de Ginville ny entroit aufli
,
pour que c'eftoit celluy *Voy.c'i-d4ut

c^clc Prince de Condé àcmdinàoït pour hoftaige. Madame Df f- '5 5'"'" i-

Guyfe ne l'ha voulu confentir , comme de raifon.

Comme le Prince de Condé eft légier à parler , il ha fi fou-vent

demandé dois quinze jours en ça , fi Monfr. De Guyfe cftoit

poin£t mort ou blefle
,
jufques à luy faire dire par le Cardinal de

Bourbon
,
qu'il fe deuft guarder, que l'on tient pour certain qu'il

fçavoit ce que fe debvoit faire. La Royne monftre de fentir bien

fort ce faidt icy : auflTi à dire la vérité , cft-il de grande confé-

quence.

Le malheureux qui ha fai£t l'aéle, ha efté mené à Parys , ac-

compaigné d'une Enfeigne de Suyjfes ; & en ha-l'on envoyé une
aultre a Loches

,
pour la guarde du Prince de Condé.

Monfr. De * Brifacq fera Lieutenant-Général pour le Roy, au » BrilTac

lieu de Monfr. De Guyfe : l'on l'attend coûts les jours au Camp ;

Tome II. S
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I y*?!* & la Royne efi: toutzjours là &: ne bouge

,
jufqucs à ce que l'on

' aye réfolu &: advifé ce qu'il conviendra faire ; & il n'y ha faulte

de MefTaigiers allans & venants
,
pour parvenir a l'appointe-

jaent , comme avant la bleffiire du feu Monf^ De Guyfe.

Lemefme Ambaffadeur, De Bloys. Dti xiij". de Mars 1 5^5^

[ Style commun.
]

Dui3.(îe "w- TOYANTlegranddéfirquela/îo^^^fadeparveniràqucIquc

o V^ appoindement avecq les Rebelles ; & que pour cefl efte£t

,

"' ^ ' '

\^ Princcffe de Condé avoir eftc vers elle , & avoient conclu de

faire venir le Prince de Condé au Camp ; & que le vij^. de ce

mois , luy & le Connefiable fe verroient &: communiqucroient

fur ung bateau au milieu de la rivière de Loire , le Sieur Don
Francis D'AUva & moy,fGmmes vcnuz en ce lieu ; luy, pour

tenir main félon fa Charge
,
que en ceft appoinclement , Tonne

donna au Prince de Condé la prééminence qu'il prétend ; & moy

,

pour exhorter la Royne, fuivant ce que fouvent le Roy m'a com-
Hiandé

,
qu'elle ne confente aucune chofe au préjudice de la Re-

ligion , & diminution de l'auftorité du Roy Très-Chrcftien. Elle

affeure tousjours qu'elle enfuyvera les admoncftemens du Roy -,

combien qu'elle fe troeuve fort troublée pour les nouvelles quelle
*»yt rapprend ^ ^^^ d' Allemaigne , & veoir les Anglois avoir pied en France ;

>jôimandie* &^ qLie l'y^c/^^/V/î/a prins de nouveau le Chafteau de * Cain..

Place de très-grande importance ; &; que faulf Rouen , toutes

les Forrercfles de la Duché de Normandie , font hors de l'obéif-

fance du Roy Très-Chreftien ; Se ne s'en cft pas beaucoup tailla

XocHellc que h*Ronchelle n'aye efté furprinfe. Ledid Cain a efté rendu

par appoinétcment faiét avccq celluy qui en avoir la charge ;

» D'Elbenf. niais le Marquis * d'Albeuf qui s'eftoit retiré dedens pour la

feurté de fa pcrfonne,ne l'a voulu jamais figner , & eft prifonnier

entre les mains de l'Admirai DeChaJlUlon. (i) Celluy Damville

a conduiftiedid Prince de Cowif dans une Coche avecq bonne

guarde & feure,iufques icy, où le Marefchal de * Brifacq cft ar-

rivé , auquel l'on vouldroit bailler la charge de toute l'Armée :

mais il eft encoires en doubte s'il l'acceptera , à caufe de l'em-

pefchement & débilité de fa perfonne. Ce que meut la Royne à

* fj{ Faire ce choix , * & pour ofter la jaloulîe des Princes qui défirent

t,i) VAmird de D»mville. Voyez cy-deiTus
,
£. m. note 3.
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cefte charge ; Se fe peulc-l'on mal-ayfément réfouldre d'avan- 1 5;(Ji.

cer l'uno-, * fang bienFort mal contenter les aultres qui font d'é-

gale qualité. Nous verrons en brieF ce que Fuccédera ; dont ne *-/^"^

tauldray vous en Faire part.

Ledid FeptieFme après le diFné , ledid S^ Prince de Condé &
Co««^y?^^/f , vindrent en l'Ille déFignce pour le * parlement , où ^ r(,„/-/M»f4

l'on avoit tendu un Pavillon à cauFe du chaut : toutesFois ilz ne

ilemeurarent audiâ: Pavillon ; ains parlarent tousjours prome-

nans tous Feulz , l'eFpace de trois grofles heures ; & n'y avoit en

ladiâre Ifleque le S'. Banville, MonF^'. De Lojfe & le Secrétaire

De VAubefpine. Cependant la Royne demeura avecq ceulx du
ConFeil qu'avoir accompaigné le Prince de Condé j iFques à la

barcque , en une maiFon Fur le bord de l'eau ; & s'cftint Féparez

le Prince & le Conne/iable, lediâ: Prince Fuft eonduift par Fa Gar-

de en Fon logis, & le Connejiahle ramené à Orléans ; & Furent la

dide Royne &c le ConFeil enFemble bien long-temps : mais il ne

s'entendit aultre choFe de la Négotiation , Finon que le lende-

main les diélz Prince & Connejlable y debvoyent retourner : tou-

tesFois au maintient des diélz S", du ConFeil , l'on cognoiflbit

générallement qu'il y avoit eFpoir de Paix ; & s'en retourna la

Royne en Fon logis , monftrant viFaige Fort content.

Le huiélicFme , environ les Fept heures , les diéVz Prince èc

Connejlable Fe Font raffemblez en la meïme Ifle , commedevant;
& la Royne y eft entrée,accompaignée de Mcfl'". les Cardinal de

Bourbon, Duc de Montfenficr , & L' Aubefpine-, & ce avant que

le Prince de Condéy arriva : car le Conneftable y eftoit desja ; &:

eftant venu ledi£t Prince , ilz Furent tous enFemble juFques aux
unze heures -, & réFolurent que MonF''. le Connejlable demeure-

roit au Camp , & le Prince s'en yroit à Orléans
,
pour communic-

quer chacun avec ceulx de Fon Party ; & donna lediâ: Prince

une fignature & obligation de retourner le lendemain ; & atten-

doit on YAdmirai pour le unzieFme ou douzieFme ; &: s'en vint

ledid Connejlable avecq ladite Royne diFner au logis du Maref-
çhalde Brijl'acq , où ilz Furent tout l'après-dîné ; & ne Fe peult

pour lors Fçavoir ce qu'en avoient conclud.

Le S''. D'Andelot, &: tous les aultres du Party contraire , rac-

compaignent tousjours la Royne dois le Pavillon jufques à ion

bateau ; &: ny à Fault^ de grandes carefFes & contentemens d'ung

coftel èc d'aultre ; &: ceulx de dedans Orléans , Font de telles in-

Si]
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I y 6t. folenccs

,
que fi la Royne avoic quelque cœur , cela foufiroit pour

luy faire rompre toutes les communications à tiltre de la Tref-
ve

,
que dure tant que les Conférences feront en pied. Les di6tz

vlZ"'^""'"'
' ^'^^^^^"^ o"t apporté fur le Rampart , des habitz &: * vaflTeaulx

d'Aultel , après avoir fait une infinité d'infolences & oprobres
*f'jl'^ avecq les diélz habitz, * piiïcr dans le Calice , &: faiél fcmblant

d'y faire aultres ordures , &: avecq un papiertaillé comme ungne
Hoftie ,

* torcher, à parler par honneur , leur derrière, ont pendu
* potence tout cela en une * potente : ce nonohftant , la Royne fe monflre

la plus contente du monde ; &: a prins tel coeur
,
que à ce que

j'entens , elle baille à entendre quelle fc foucye.peu des ménaflcs
D'Effâgnc & parollcs du Roy *. Le Ringrave luy a efcript, comme l'on

m'a di£l de bon lieu
,
que le Roy Très-Chrcftien fe paflera trop

mieulx d'une Mcfïc
,
que d'un Royaulmc tel que ccftuy-cy

,

qu'il ne doibge avoir regard à cela pour faire la Paix. Tous (es

confeilz font receux & oyz ; qu'eft ligne d'un bon ellomach.

Monfi-. le Cardinal de Guyjc& MonR D' Aumale , ne fc voyent

point avecq le Frince de Conde ; &c ont refpondu à ceulx que
leur en ont tenu propos, qu'ilz ne pouvoient accointer du chief

de ceulx qui ont laid ung fi malheureux a£tc, s'il ne monflre le

réfentemcnt qu'il en a , tant pour le faid
,
que pour eûre parent

fi proche du trefpalfé.

Ceulx qui ont quelque accès vers la Royne , dyent qu'elle eft

en terme de faire retirer de la Court tousceulx De Gttyfc ; &: que

l'on oftcra l'Office de Grand M^. au S''. De Gttyfe à préfenc, &: le

baillera-on à Monf. ( i ) De Montmorency qui a tousjours fécondé

la volunté de la Royne , tant qu il a peu , &: pour ce cfl: fort en fa

bonne grâce ; & fon Office de Marefchal , fera donné à Audelojl.

(1) L'Admiraulté fera partyc en deux
,
jufques au premier mou-

rant. Velà dequoy l'on abreuve le Connejlable ; combien qu'il

m'a faid dirc,quand je luy ay faiét faire mes recommandations

,

èc récommande la Caufe de Dieu & de ce Royaulme
,
qu'il ne

fe feroit rien au préjudice de la Religion. Le Prince de Condc

fera aux aftaires le premier , après le Cardinal de Bourbon. Les

( I ) Le Maréchal de Montmorency. Il

avoit été pourvu de cette Ch.irge , en fur-

vivance Aa Conneftable fon Père ; & vers

le commencement du Régne deFranfoisII.

il.avoit été obligé de la céder au Duc de

C/i'ft,

( 1 ) Bile devoit être app. partagée entre-

Col'gny qui en étoit Titulaire , & D^mville
qui l'exerçoit par Commiffion ; du moins à

ce que )'ai conjeétuïé cy-dcflus. Voy. £..

m. note 3.
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Rcytrcs feront payés des deniers du Roy Très-Chreftien , &C lyéi.

employez à Ton fcrvice. Chafcun vivra en la Religion comme il

voudra. Le poind des Prefches n'eft pas encoires réfola, pour en
avoir en chafcune Ville publicquement, comme les Rebelles de-

mandent,

Oultre cecy , l'on murmure beaulcoup de faire de nouvcaul

ung Concile National en ce Royaulme ; & * d'encheminer »
^pp ^f^y^.

qu'après que ceulx qui feront fugitifz feront rentrez es Villes , H^r

l'on preine en chafcune la pkfralité des voix ; comme (i les Ca-.

tholiques feront en plus grand nombre, l'on demeurera Catho-
licqucs ; & où les aultres furmontent , les Villes feront Protef-

tants. Tous les bons crient à l'arme après le Ro^ *;& oultre *D'Erpagne;

l'appeller &: défirer , repreignent merveiileufement fa retardan-

'ce, longueur &: froideur.

Avecq celle ;,- "vont les* Articles fur lefquelz l'on attend la *lhfcrmt

venue de 'M.oni'^.V Admir/il
^
pour prendre une réfolution en

'"^J"""'"'-

ccfte afiaire.

Il y aura peyne de faire accepter à Paris & autres Villes , ce
que leur touchera de l'exécution du Traité de Paix ; comme de
remeclre chafcun en fon bien,&: permedre de vivre chafcun fé-

lon fa confcience. Le plus grand bien qu'il y ait pour elles, eft

(i) l'empefchemcnt ô^ Angleterre : car aultrement , fi la Royne
continue d'audborifer ceulx du Party contraire , il y auroit dan-
gier que l'on ne tourna leurs Forces & celles- du Roy , contre les-

diâres Villes , lefquclles font en defefpoir , & recepvroient à
* baffes tenduz celluy qui les viendroit fccourir;.& n'adendent *app.^r/ïp

confort d'aultre que du (i) Roy; lequel en fera , comme l'on

di£l , batu , &: payera l'amende : car il fault qu'il advoue que les

iieux armées qui font eftées en France , ont eftées toutes deux *

pour fon fervice ; & qui paye ce qu'eft deu à celles des Rébelles

& à leurs Reytres. L'on taille bien la robe à ce jeune Prince'

* comme l'on deult. Je ne fçay fi Dieu luy ouvrira quelques ^jenefçmet-

jours les fens
,
pour le cognoiftre, &: s'en réfentir, comme de ?«««/'•7%?'-

raifon.
^''

Je vois venir que ceulx De Guyfe s'en iront en leurs roaifons

( I ) Les efFoiEs que h "Reine d'Angle- voient efpérer qu'après fa Majoticé qui
terre failoir pour empêcher que la Paix ne éroit prochaine, il leur feroic plus favora-
fe conclût. Voy. la Lettre fuivante.

( r) Charles IX. Les Catholiques pou
ble que ne l'ctoit la Keini fa Mère.

t

S iij
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ï y^i. &: bien malcontcns ; délibérez de demander Juftice au Roy ; &

fi l'on ne leur veult faire , ce qu'eft tout certain
,
je ne fçay ce

que en fuccédera.

Le (i) Grand Prieur eft mort-, & la Royne faiâ: négotier &
* Faydepremier pourfuyr le Prioré pour le Chevalier * Sceure , n'aguaires Am-
foi. de ceKec.

b^fladeur en Angleterre pour le Roy Très-Chreftien ; lequel vat

à Rome ; &c dois là , fe béfoing faiéb , à Maltes ; pour obtenir une

permiflion du Pape pour vendre des biens Ecclélîaftiques juf-
» Caenf» -^^^ î^ certaine fomme. Il y a quelques Anglais ^"^ Gain ; mais

NormantUe. 7} , ^ 1 1 r
ilz n y font pas les plus rortz.

Le fujàict Ambaffadeur. De Blois. Du xvïy. de Mars 1^6$.

\_
Style commun.^

LE S Articles de l'Accord fe tiennent tous pour réfoluz

,

félon que je les vous ay envoyé ; nonobftantque l'Admirai

ne foit cncoires venu , ny ay t envoyé fon confentcment.

L'AmbafTadeur à' Angleterre fe treuve cltonné de ceft Accord
,

&: attend pour vcoir ce que ï Admirai âin-x fur icelluy , attendu

les promcffcs qu'il a faiét à la Rojne d'Angleterre de venir jamais

à Accord , faiis confentcment d'elle , ou qu'elle ny fuft comprin-

fe : & femble audid AmbalTadeur que fans point de favilte, la-

dite Royne fa MaîtrefTe s'appreftcra pour la guerre , &: drcffera

mtl^ucro-T'
^l'i^éc de Mer

,
pour pendant que les François * font fur le Ha.'

-vre, y pouvoir renvoyer rcnfrcfcifTemcnt à toutes heures, & cou-

.rir toute la cofte de Normandie , Bretaigne & Guyenne ; dont les

François n'auront moyen de les empefchcr
,
parce que tous les

battcaux de guerre font arrcflé au Havre-de-Grace.

Lediét Admirai ^ oultre * Gain a prms Bayeux , Lijîeux de

Fallaife ; & fi faiét fommer Alençon , il n'y a point de doubte
,

l'on luy envoyera les clefs ; &: ainfi en toutes les Villes de Nor-

mandie.

Nonobftant que le Marquis * d'Alheufne figna pas le Traic-

té , il ne demeura pas prifonnier , comme m'avoit diél la Rome ;

mais comme foldart particulier , a efté libre en vertu du Traiélé,

contenant que tous ceulx qui eftoicnt dedans lediét Cain
,
parti-

roient libres Se les bagues faulvez. L'on dift qu'il c'cfl trouvé là-

dedens une grande richeffe : car cflant la Place forte , tous les

voifins avoient retiré le meilleur de leurs biens là-dedans.

( I ) Il étoit freie de Fr/tnfûis Duc de Cui/e , tue dépuis peu.

* Cacn en

Normandie.

" ETElbeuf
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Le Secrétaire iuâi£i Amh^^aàeur. De Bloys. Du xviije. de AL^rs
I J 6 3 [ Stj/le commun.

]

ENCOIRESquc lcsdiazS".vousfacentpartdetoutce
m?"/^''^"

que Monf'. * leur efcripc, lî eft-ce que je ne veulx laifler -f"'- iSi- r^-

de vous dire la façon eftrange que le povre Monf'. De Guyfe fut * l'AmbnSa-

tué malheureufcment , & de la belle & vercueufc fin qu'il fcic.
'^""'

Il vous faulc doncques entendre qu'il y avoit pluficurs jours que
ce malheureux "* le chevaloit, pour venir au boule de fon encre- * lefahoit

prinfe , de laquelle il fe repentit ,& fut devers YAdmirai de Chaf-
tilon^ * Befz,e & aultres Prédicans,&; leur dit qu'il ne povoit faire * ge^g
ce qu'il leur avoit promis ; dont il Rit reprins très-aigrément par
les deflufdiûz ; &: mefmcs par ledid^B^z-e, lequel fe meit à le

prefcher de telle forte , luy difant que s'il tuoit lediâ: S'^. il o-ai-

gneroit Paradis : car il tucroit de ce monde le perfécuteur des
Réformez ; &: que s'il fe povoit faulfver après avoir fait le cop

,

il feroit plus riche homme de fon linaige ; &; enfin le fceut fî

bien perfuader, qu'il réfolutde le faire, & s'en revint au Camp
ou ung foir à la nuyd ferrée, ainfi que lediâ: S"^. revenoit de re-

cognoiftre Orléans , de l'aultre couftel de la rivière , ce malheu-
reux l'attendit fiu" le bord d'une aultre petite * rivière où il fail- * le Loirer

loitpafier à bafteau deux à deux , & eftant ledift S^ paffé &: à
cheval

,
pour aller en fon logis qu'eft près de-là , il le fuivit envi-

ron cincq cens pas ; & eftant en ung plain chemin croifé , luy
tira le cop de piftolet dont il eft mort , auftant conftament & ca-
tholicquement qu'il eft poffible , faifant une grande * Remonf- r,, , .

trance à Madame De Guyfe fa femme , à fon fils ayfné , à Mefif^ pimh Tf^
les Cardinaulx ^ç.s frères , & à tous les afllftans ; de laquelle je

''"'^•

cous envoyé copie cy-joindte.

Le fufdici Amha^adeur. De Blois. Du xx^. de Mars i^6$,.

[ Style commufi.
J

ENCO I R E S qu'il ny ayt aultre changement es cHofes que Du lo. &e

par ci-devant je vous ay efcript, & que {'Admirai ne foit ^'^"•

encoires venu , fi ne veulx-je laifïèr de vous advertir que le tout'
^°^' ^^^' '''

eft tousjours ainfi, afin que vous entendez de temps à aultre ec
q^ue paife.
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ir^z. ^'*^'^ ne pculc encoires dire chofe certaine de la particnlaricé

. des Articles
,
prinfe fur la généralité de ce que vous aurez veti

par mes précédentes ; pource que VAdmirai n'ell venu ; & juf-

ques à Ton arrivée, rien ne fe tient pour conclud. Le Prince de

Condey demeure à Orléans ; & le Connejlable vad tous les jours

négotier là-dedans ; & quelques-fois , le Chancelier avec luy.

L'on a ja ofté les EJpaignolz, du Portereau ., tant parce qu'il

femble qu'il n'cft plus befoing d'avoir là fi grand Garde ; aufli

pour leur changer de carrier : car ilz mouroient merveilleufe-

ment ; &: ne penfe que pour le jour d'aujourd'huy , ilz puifTent

cftre plus de mille hommes. On les meét en un Villaige à quatre

lieulx de-là , ou nulles gens de guerre n'ont efté , afin qu'ilz chan-

gent d'hair , & fe puirtent refaire.

Il y a heu quelques parolles aigres entre le Connefiahle &
•:D'Aumale, Monf'. * D'Omale, cn préfence de la Royne ; chargeant ledid

S^ D'Omalc ledi£t S\ Connejlable
^
que pour fa faulte l'occafîon

cuft efté perdue au jour de la Bataille , de défaire tous les Rey-
ters : toutesfois la Royne mit fin à ce débat-, mais enfin il cft ap-

pâtant qu'il y doibge avoir peu d'amitié entre la Maifon de Gtivfe

& celle du Connefia,ble ; & femble que ledid S\ D'Omale &: (e^

frères , fe retireront : aulH ne fait-on femblant de leur bailler en-

tremife. Ledift Prince ne demande pas moings que la tierce

partye des Evefchiez
,
pour fallarier les Miniftres , defquelz il

faiâ; compte d'cfpancher tel nombre en ce Royaulme
,
qu'en

brief il pourra fubvertir tout ce que refte de l'anchienne Rcli-

Ledi£l: S'. Conneflahle diâ: l'aultre jour tout hault à la Royne
,

qu'il avoit heu nouvelles que ceulx de ParJs acceptoient & fe

contenroient des articles de l'Accord
,
pource que cefte didc

Ville eftoit exceptée quant aux Prefches : mais je vois que ce ayt

efté pluftoft pour hofter le murmure qu'il y avoit par tout le

Camp
,
que ceulx de Parys n'accepteroient ccft Accord

,
que

pour certaines nouvelles qu'il en euft ; & à la vérité , il y a grande

murmuration de ceft appoinélement entre les Catholicques ; &
s'en laiflent entendre jufques à la chambre de la Royne ; de forte

qu'elle le peult ouyr.

• Le S\ Don Franccs eft party pour s'en retourner en Efpaigne.

La Royne luy a donné grand eipoir que tout cecy fe rabilleroit

,

&L qu'il failloit' reculler pour mieulx faulter. Dieu doint que ceft:

avantaigc
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iTantaigc «e foit pour les adversaires ; encoircs que à la vérité , 1^61.
ne Te peult dire qu'ilz ayent reculé -, finon avancé. Aujourd'huy ,

doibc partir Monf"^. D'Oifd Chevalier de l'Ordre
,
qui vad en

Ejp/iigne
,
pour donner compte au Roy de tout ce qu'cft palTé ;

combien que , comme dit eft , VAd?niral n'ayt encoircs donné
fon confentcment -, & peult-eftre qu'il apportera des difficultez

telles que tout ceft Accord pourroit aller en fumée-, &: tient fore

fur foy , ayant le principal de la Normafjdie en fon pouvoir ; &
faid compte

,
quand il viendra , d'amener grand party de {c%

Gens avecq foy.

L'on luy a faiél pafTage pour meélre dans OrUnns , tout ce
qu'il vouldra : car l'on a ofté les Enfeignes des Gafcons qui ef-

toient deçà l'eaue , du couftel de la Beatdfc. Au Porterault il y eft

demeuré quelques Enfeignes de Suijfes & Gajcons.

Il s'entent clairement qu'il y avoir beau moyen de prendre la

Ville ^Orléans
,
qui l'euft voulu prcffer ; &: que oultre ce , il n'y

•avoit pas grandz Gens ; aulTi ny avoit-il pas grand provifion d'ar-

mes : car ilz en perdirent la plufpart au Portereau ; &: s'en AzÇ-
couvrcnt aujourd'huy une infinité à l'endroit de la rompure du
Pont, par ou fe retirarent ceulxdudi£h Portereau , lesquelles ilz

geétarent & abandonnarent ; & à faulte de picques , ceulx de la

Ville ont faiét des marteaulx de fer , enmanchcz de longs baf-
tons

, comm'ilz ont peu
,
pour fe deftendre.

Avecq cefte , va la copie de l'Ediét conceu fur les pointz de
l'Accord &Traité de Paix avecq les Rébelles, L'on tient cecy fort

fecrct
,
pource que YAàmirdxxtÇi encoires arrivé audid Orléans-^

&: n'eft encoires figné , ny la datte mife.

Auffi envoye-je la dépofition fur la mort de Monf'. De Guyfe

,

par ccUuy mcfmc qui le tira ; lequel, Jeudydix-huiéliéme, fut
traîné fur une * cloye par la Ville de Paris, tenaillé, le poing cop- * da^i

pe, &:tiré à quatre chevaulx ; & fut befoing l'accompaigner
avecq bonne garde : car le peuple ne pouvoir avoir patience , &
fe voulort ruer fuz pour le mettre en pièces. Apprès qu'il fut def-
membré, l'on luy coppa la telle, & le corps bruflé & mis en
<;endre.

Tûme IL
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Ze mejmt Amhaj^aàeur. De Blois. Du zj'. de Mars 15^5.

[ Style commun.
]

mS '^' ^^ T 'A-DMlKALcSk enfin arrivé ; & y a grande carefTes ,

loi 190 v»
1 i chères &: contencemens aux Entreveucs. L'on commence à

parler de faire fortir les Gens d'Orléans petit à petit j craignant

que les tireroit tout d'ung coup , ilz ne Te miffcnt à faccagcr la

Ville.

UAdmirai prome£t de faire rendre tout ce que a efté prins en
* Caca J^ormandie , comme Dieppes Se * Cain ; &: mefmes le Havre-de-

Grâce ; mais je n'en crois rien : aufll ne faid l'Ambaffadeur à'An-
gleterre, qui cd party pour aller à Orléans

,
parler &c remoniher

audi£l Admirai, le mauvais tour qu'il faid à la Royne d'Angle-

terre ; laquelle , à ce que j'entens, a defpcndu en celle guerre plus

de quatre cent mille efcuz ; y comprenant l'argent qu'elle a

furny pour les Reyters j duquel , oultre la reftitution de Calaix
,

elle prétendera d'eftre rembourfé ; mefmes advouant le Roy
Très-Clireftien , les deux armées avoir efté fiennes & pour fon

fervice : encoires ne fçait-on fi ïAdmirai accepte plainement

l'Accord, ou s'il demande quelques conditions publicqucs ou fe-

crétes,

l^c Cardinal de Bourbon & Monfr. De Montpenfier ^ font allés

a Paris
,
pour faire accepter l'Ediél

,
pour ce que le peuple mur-

muroit contre le Parlement , & ufoit de ménaffes. Vêla ce que
je vous puis efcripre pour ceftc heure ; &: ne fçay quel chemin
l'on pourra faire prendre aux Reyters ^ pour les faire fortir hors

ce Royaulme.

Xefnfdi^ Ambajfadeur. D(f Blois. Du pe'nukie'me de Mars ly^J^

[ Style commun.
]

Du 30. âe T E Cardinal de Bourbon & Duc de Montpenfier ,
qui eftoienc

Mars.
I i allé à Paris , ont tant faiâ: qu'ilz ont perfuadé & obtenu

i>i- r » la publication de l'Accord en la forme de l'Ediâ: , promedans
qu'icelle Cité feroit tousjours refpectée, &n'en recepvroitaucun-

dommaige ; baillant aufïî entendre que cecy fe faifoit pour ung
mieulx , &: en attendant plus de commodité pour remédier à ce

que promptement ne c'eftoit peu achever , à caufe de la povreté
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du Roy , &: le fecours des Eftrangicrs qui venok de toutes partz ^ ^'^^'

aux Rébelles ; mefmc du couftel à'Allemagne Se Angleterre ;

que la Normandie s'en alloit du tout perdue ; & pouvoit-on bien
confidérer que fans grande néceflité , la Royne Se les Princes ne
fcroient ccndefcenduz au contenu de l'Edid. Et parmy cecy
ont entremeflé quelques ménafles , en cas que les didz de Faris
ny voulfifTent acquiefcer. Toutesfois ceulx ^Orléans ne font

encoires party , nyont remis la Ville es mains du.Roy -, & de-
vanthier y fut faide Juftice , félon les Edidz & Conftitutz de
la nouvelle Religion , foubz l'audorité du Prince de Condey ,

d'ung homme & d'une femme, d'ung moyen eftat, qui furent
acculez d'adultéré , & furent penduz.

Le mefme jour, il y euft Confeil dudiâ: Trince Se des fienS,

&: communicquation avec l'AmbafCideur ^ Angleterre
^
pour la

reftitutiondu /f^i/rf ; à quoy ledi£b AmbafTadeiu" ne leur ref-
pondit en conformité de ce qu'ilz ont alTeùré

,
que certainement

la Royne d'Angleterre s'en départiroit. A celle caufe , a efté déli-
bérée qu'avant reftituer Orléans , ny renvoyer les Reyters , ou
licentier lesE/paignolz, , l'on envoyeroit vers la Royne d'Angle-
terre, pom fçavoir fon intention touchant la difle rcftitution,

affin qu'elle ne peult dire que lediét Frince Se Admirai, eulfent
traiaé fans fon fceu Se participation. Il ell alTez ayfez à enten-
dre

, comme fouvent il a efté di£t à la Royne
,
que quelque chofe

que promirent les Rebelles , la reftitution dudid Havre ne fe
feroit que par force , ou en rendant Calaix.

L'on defcouvre tous les jours plus le peu de moyen qu'avoic
Orléans pour fe deffendre ; Se combien eftoient aftoiblies les For-
ces &: intelligences des Rébelles par ce Royaulme ; Se que qu'il

euft pourfuy vivement , ledid Orléans ne fe pouvoit fouftcnir
,

ny le delTeing des didz Rébelles, Se qu'ilz eftoient au bout du
tout.

Il s'eft ja recommencé quelques picques entre particuliers ;

mefmes eft-on pour maintenant empefché d'appoinéter une
querelle furvenue entre deux Capitaines ; l'ung Catholicque , &
l'aukre Huguenot ; mefme fur la juftice de la querelle des uno-s

Se des aultres , &: tenant chafcun fon contraire pour Rébelle ;

tant que le Catholicque vient à fpécifier tout haut
,
qu'il tenoit

le Frince de Condey Se tous ceulx de fa fuytte
,
pour traiftres Se

Rebelles au Roy , féditieuz , vouleurs Se perturbateurs du repos
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î f<?i. ^ obéiiïance de ce Royaulme. Je ne fçay qu'elle forme à^Ac-

cord l'on meâira en ce faift icy -, & s'en treuvent-on bien em-
pcfchez : car il y avoir beaucoup des refmoings ; & en la cham-
bre de la Royne mefme

,
que chafcun parle avecq liberté clére-

ment du contentement& mal contentement de ceft Accord.Il eft

impoflible que cecy tienne que l'une Partye ou l'aultre n'efpye

fon avantaige & apoind , pour opprimer l'aultre ; & pource

qu'il femble que ce que plus pourroit favorifer les Catholiques

,

foit l'efpoir qu'ilz pourroient avoir du Roy. Il ne fetraide d'aul-

tre chofe par toute la Court ; mefmes par la Royne & tous, les

» duCmftili S^\ * finon que tous les * Pays d'emhas font en branfle : que la

" La Pays- Ville à^Anvers foit foulevée : que aultres font pour faire le mef-
*^'' me ; & combien que doiz le temps que l'on en parle , l'on peuk

avoir fceu & entendu qu'il n'en foie rien ; toutesfois , ces bruidtz

fe continuent
,
pour faire entendre que Sa Majefté a tant affaire

en fa Maifon
,
qu'elle n'eft pour remédier ny donner afllftence

en celle de fon voifin.

Le S*^. Don Fernande a cfté délivré -, mais celluy qui le tenoit,

n'a pas efté prins ; &: pour monftrer que c'eftoit pluftoft volerye

que hoftilité , l'on a rendu , àcc que l'on m'a faiû entendre , tou-

tes les hardes dudi£t S'. Don Fernande ; finon environ quinze cens

efcus. J'efpére que Icdidt S^. Don Fernande ne tardira d'arriver

3. Amhoife q\x je le yray trouver..

Tar un fojl-datte. De Amboife. Du Ce. de Apvril tytfj..

[ Style commun.
]

D E'P U I S celle efcripre , ledi6t S^ Don Fernande eft arivc

en ce lieu ai Amhoife^ & y a demeuré feullement deux ou
crois jours , & fe part cejourd'huy après-difné , fixiefme d'Ap-

* ^épuh ma vril. Ce que je vous puis dire * dès le fufdid , eft que nouvelles

font venues le jour d'hier après-difné
,
que Monf. De Nemours

eftoit mort enpoifonné , auprès de Zyon.
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M. D. LXlll.

Le mefme. De Amboifc. Du xiy. de Avril ij^îj.

EN F IN les Reyters pourfuyvenc leur chemin , &: s'en re- ^^^ "• ^'^'

tournent par le melme Quartier qui font entré , fi l'incom- r- ; »

modite de vivres ne les empelcne.

Les A'icmans du Rhgraff (ont encoires en Normandie, &: eft-

onendoubte de leur partement
,
jufques à ce que l'on faiche

qu'elle rcfponce fera la Royne d' Angleterre ; & pour aller vers

elle, a efté dépefché de la part du Prince de Condey , &: de 1'^^-

miralyle S\ De * Briquemolt quia fuyvi leur Party
, & fouloit «Bri^uemiulc

eftre Meftre de Camp ai Pietmont; & fi béioing faid , Monf'.
Dam'ille yra après , lequel l'on prétend par deçà eftre aggréable

à la Royne d' Angleterre : car il fut volentiers veu & bien receu

quant il retournoit d'accompaigner la Royne d'EfcoJfc -, &: dépuis

ha envoyé quelque chevaulx à ladide Royne , Se elle luy a fai£t

aultres préfens ,- & penfe que doys lors elle luy deuft monftrer

confience , &: donner quelque charge & melTaige
, pour apporter

par deçà.

Le Marefchal de Vielleville a paffé à diligence aveq quelque
Compaignies

,
pour fe meârre dedans Metz. : car encoires par

deçà , ilz font en grande crainde que VEmpire fe doibge remuer,
pour la ravoir , & que fe facent Gens en Allemnigne.

Les Ailemans qui font à Lyon , s'en retourneront aufli le mefme
chemin qui font venuz. Ny ceulx icy , ny ceulx qui eftoient

avec Y Admirai ..nç. font payez ; & fi n'eft leur argent preft , fans

lequel ilz ne fortiront hors de France.

\JAdmirai s en eft allé droit doiz Orléans , en fa Maifon de
Chafiillon qu'eft auprez de Montargis ; & eft à croire qui fe

tiendra peu à la Court : car en fa Maifon , il fçaura mieulx qui
va &; vient à l'entour de fa perfonne.

Le Comte de la Rochefoucault * c'eft aufli retiré devanthier , & "s'^^fi

en emmena une grande troppe aveq luy des Gentilhonimes de
ToiBoux , Gafcovgne , & * ces couftez de la Guyenne. * app. <fe#.

Ceulx de Paris ont recommencé à fe ruer fur quelque Hugue-
notz j qui en vertu de l'Accord , ont voulu retourner à la Ville^

Tiij,
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i-.5^5. A Tours , cculx qui eftoient rentré, ont voulu prcfcher ; & les

Catholiques ne le veuUeiit foufrir.

, Ceulx du Duché de Bourgogne ont envoyé réclamer contre lé

dldi Accord. L'on entend que le merme Te fera de plufieurs cof-

telz de ce Royaulme. Il eft apparant qu'à la longue le jeu re-

commencera. Dieu veuUc que ce ne foit en temps que les Ré-
belles ayent mieulx pourveuz en leurs affaires

,
que le Roy.

* Cypierre MonP. De * Siperre eft: à Orléans , comme Gouverneur d'il-

kc ; &i fe trcuve louvent empefché par les infolences des Ci-

toyens qui ibnt encores en plus grand nombre en faveur des Hé-
réticques

,
pour ce que tous ceulx qui font fortiz de la Ville , ne

font pas cncoircs rentrez ; .& les Hugucnotz ne fe peuvent tenir

de faire quelques dérifions à ceulx qui vont aux Eglifes ; mef-
iiics qui ont fai£t le debvoir en ce temps de Pafques.

Monfr, De Nemours a cfté fccouru , & n'efl; pas encores mort ;

combien que fes Charges aycnt elles demandées-, & pourvehues

mefmes fes Hommes d'armes au Sieur D'Ândelojl , &: au S''. De
Grantmonf que en Efpargne (i) l'on appelle Agramont ^ Chief de

* Bafquc
j^ faftion Agramontoife

,
qui d'ancienneté eft au pays de * Vaf-

que , fur le Quartier de Bifquaye &: Navarre ; &c a efté ung des

principal inftrument des troubles paffez
,
pour eftre homme ac-

crédité entre les gens de guerre , &: immédiatement fubjeft du
* Bearn

, £^^^ Monfr. De Vcndofme en la Principauté de * Viart que ledi£t

S'', tenoit en Souveraineté , comme ung membre de Navarre.
««ff^rlcs VJdmiralèc ^' les S'\ faifoient inftance, & défiroient avoir

' une Ville fur la frontière ai Allemaigne , en laquelle ilz fe puil-

fent retirer pour la Iceurté de leurs perfonnes. L'on faicl tout ce

que l'on peulc pour empefchcr cefte pourfuyte ; &: croys que la

Place à quoy ilz avoient l'œil , eft Chklon
,
pour doiz là avoir

meilleur correfpondance avec Genefve ; & par là eftre affiftezdes

Suyjfes & Aller^ians.

Monl'r. le Connejlable eft party aujourd'huy , fort mal-content

de et que la Royne n'a voulu bailler au Aiarefcha! de Montmo-

d^flus^h l'^o. ^'^"'^y * l'Office de Grant-Maiftre ; &: la Royne c'cft réfolue que

note 1

.'

l'Office dudi£t Grant-Maiftre , feroit pour Monfr. De Giiyfe ; cel-

*Gr»nd-
^ ^g * Grand-Chamberlain , pour fon frère *

; &: celluy de
Chambelnn, ^' . ,. ^ t r * À' a l

• LfOucde Grand-Veneur, pour Monlr. * D Amale.

- D'Aunùle. ^ ' ) '-'"''^ ^'^ quinzième fiécle,!a Navane fut ]ong-:emps divifée entre deux Fadions;

celle de Cramant , &: celle de Bemmont.
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Lt devait dJc^A/nl/ajfadeur du Roy Catholique. De Paiis. Bu z j... ^
d'Jpvnl iy^5.

VOUS pafTcrez voftre temps avec la ( i ) dcfîcnce de VAd- Dh i j-a.

mirO'l
,
que va avec ccftc ; & l'ordre que l'on a mis pour ^"'•

parcir les lieulx des Prcfches par tout ce Royaulme , fuyvant FoLig^.^',

l'Accord. La difficulté eft maintenant
,
que chacun envoie ilip-

plier pour en élire déchargé
>
pour crainde de fe veoir en nou-

veaulx troubles , telz qu'ilz font advenuz par le moyen des diclz

Prêches. ^
Les Reiters vouldroient bien pour leur dernière main , * don- * /^"'^««"V-

ner une frotte es Pays d'embas. ]JAdmirai leur en donne grand Pays-Bas.
"

cfpoir y prétendant y avoir grandes intelligences. * Madame eft - LaDuchzÇ.
advertie du tout. J'efpére que par fa prudence il y fera donné ^=deParm>,

bon ordre. Hz s'entretiennent tousjours fur * le confeil de Chà- deiTJis^hls

Ion &: Reims
, à tiltre d'attendre leur paye. Je vouldrois bien * je croîs qu-ii

qu'ilz fulTent retirez en Allemaigne. Hz font environ deux mil f^ut corrigei :

Chevaulx , & mille Chevaulx françois qui fe font joinét avec ^" "'*

culx
,
pour à ceftc couleur piller & robber ; & font pis que les

diûz Reiters , lefquels enmennent avecq eulx plus de deux mil
«hariotz ; encores qu'ilz ont mis en argent tout ce qu'ilz ont peu.

Le mefme Amhajfadeur. De Paris, Du 2,4^ d''Apvril i Jfjj.

ESTANT arrivé en ce lieu
, fay treuvé ceulx de la Ville Des 14. & i j,

fur leur garde plus que oncques , &; déterminez Je ne recep-
"'^^'^'^•

voir les Huguenotz. Vray eft que l'on allègue por raifon
,
qu'il ^"^^ 3°°' '"'

fault que les Huguenotz accomplirent de leur couftel ce à quoy
ilz font tenuz par le Trai£lé del'Accord ; &: qu'il * emporte pour "

""'""'''

la réputation du Roy Très-Chreftien
,
que eulx commencent

,

&: non luy ; & qu'après les Villes accepteront ce que plaira au-
di£t Seig^ Roy ordonner.

Ceulx de Tours tiennent aufli-bien fort de leur couftel , & ne
ireullent admeftre ceulx qui ont efté déchaffez de la Ville. Je
ne fçay à la fin ce qu'il en pourra fuccéder.

Il n'y a pas dix ou douze jours
,
que ung homme venant de

( I ) L'Ecrit qu'il publia
,
pour fe jufti- 1 imprimé cy-deffous , au/fibien que Tordis

jBer du meurtre du Duc de Cuife. Il fera | du Roy , dont il eft ici fait menuon.

#



lyi MEMOIRES
15^5. Thoiiloiije , d'idi qne ceiûx de la Ville prindrent cinq Hagucnotz

,
- & les ménarent devant les Gens de la Juftice , en requérant avec
* menace ;|< commination qu'ilz enflent à en faire exécution , &c les faire

morir : à quoy les didz de la Juftice ne peurcnt contredire, &
les firent jufticier.

Le Conncjlable s'en eft allé en fa Maifon , fans paiTer par cefte

Ville ; en laquelle l'on murmure merveilleufement de luy & de

fes enffans ; mefmes du Ai.-tre/chal de Montmorency , lequel l'on

foupçonne avoir efté en quelques Prefches , en ung lieu hors

cefte Ville , dont il fortit avant Pafqucs , avec quelque foupçon

&c doubtc de fa perfonne
,
pour le mal-contentement que le

peuple avoit de luy , & les Efcriptz &: Placars que l'on mc£toic

de luy en tous coftelz ; &: dépuis il n'y eft retourné.

Il n'eft cncoires nouvelles que Lyon foit en l'obéifTince du
Roy Très-Clireftien. Aucuns (ement que le Ci^râinsl de Chuf-

tillon foit dedans ; &: que cculx de Lyon propofent encoires

quelques conditions ; mefmes qu'il n'y ayent point de Mcflcs

dans leur Ville -, que feroit à craindre que n'ayant X Admirai &c

les fiens peu obtenir la Ville fur la frontière
,
qu'ilz deman-

«loient pour la feurté de leurs perfonncs , ilz tâcheront <le fe

garder Lyon , s'ilz peuvent
,
jufqucs ilz obtiennent leur préten-

<iu ; &: jufqucs a. cefte heure , l'on ne void aultre prouffit de

l'Accord , ny repos en ce Royaulme ; fmon que Orléans eft refti-

Cué -; &: à quelque caufe que ce foit , la longueur du partement

des Reyters fi petit à petit , donnera grand foupçon &: craindc à

tous les gqns de bien de par deçà.

Lcdiâ: Accord a efté publié dedans le Palais ; mais nul ne

fi'tfi * c'cft voulu bazarder de le faire par la Ville,

Les didz Reyters en enmcnent pour le moings deux mille

chariocz chargez de butin ; &: foubz couverte d'culx , il y a une

infinité de François qui s'épenchcnt çà & là en habit de Reyters
,

te font plus de cruaultez éc infolences que les Eftrangiers. Les

didz Reyters attendent leur paye , laquelle pour le jourd'huy eft

cncores mal prefte ; mais il ne s'entend encores aultres choies
,

linon que leur dcfleing & de ceulx qui les conduifent , eft de les

réméner par Lorraine , le mefme cliemin qu'ilz feirent en venant

par deçà.

Les Ef^&ignplz, ont des Commiflaires pour les guyder droit

«cKâteiieraud doiz* Kemorantin à * Chajlelkrot ; &c doiz là à Bourâeaux , &
cheniiiicnc
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-cheminent celle part: car jufques à cefte heure nous n'avons iS<^h

nouvelles de l'intention du Roy *
, où il les veut faire enche- ~~

d'Efpagiie:mmer,

J'entens de bon lieu
,
que le Prédicant * Periceli doibt aller * iii'anom^

réfider en Picardie
,
pour tenir correfpondance avec les Protef- '"' ?'"*. '""'*>

tans qu'il y peult avoir es Pays-Bas ; & eft cefte allée par le con-

ieil de V Admira!^ & du commandement du Prince de Condey. Il

fera très-néceflaire de fy prendre garde , félon que j'ay efcript à

fon * Alteze. Madame De Guyfe eft en cefte Ville
,
pour de- *I/»DucheS^

mander Juftice & procéder contre ledit Admirai & aultre , fur ^" ^"'^^'

la dépofition de celluy qui tua Monf . De Guyfe.

J'entens femblablement
,
que Madame De Vandoftne eft folli-

citée de demander la moitié des confifcations de cculx qui font

fugitifz de * GravcUnge , & aultrcs Places
,
que Monf . De Van- " Graveline,

àofme avoit aux Pays-Bas ; pource que l'on dict par deçà qu'il y
a Ordonnance es didz Pays

,
que la moitié des confifcations eft

au Roy ; & l'autre moitié aux S", (i) Riere lefquelz le bien eft

fconfifqué. Il eft bien certain que ce que ladiéle Dame recou-

vrera , fera pour le rendre à ceulx qu'ilz ont perduz.

JLe 2, y. d'Apvril i y 6 3.

D E'purs cefte efcripte
,

je fuis adverty que V Admirai c'eft

party de fa Maifon avec cincq cens Chevaulx
,
pour dref-

fer les Reyters contre les Pays-Bas , s'il voit fon appoind , félon

le défir que luy &c le S^ D'Andelo/i, & le Prince de Porcyan , en
ont dcz long-temps -, & fe promedent avoir grandes intelligen-

ces au cœur du Pays , & en * quelle Villes de la frontière : je

ne fçay penfer es quelles ;* cy ce ne font celles que dez long-temps * 7««^î««

font cftez fufpedz : aufty fe fyent-ilz fur la multitude des Eftran- "fi

giers François & aultres, qui font en la Ville d'Anvers -, combien
que de quelques jours en çà , * s'eft veu es Villaiges cy-allentour

,

grande multitude de artiiiens François
,
qui s'eftoient retirez es * ^"^'^

Pays-Bas
, & n'ofent rentrer en cefte Cité , craignant la fureur

du peuple ; & ce que affeurément leur adviendroit. Le S\ D'An-
delot eft en campaigne avec fix ou fept cens Chevaulx ; & font

.( I ) Je crois que cclaïîgnific :/w frcfit des SeigneursÀes fiefs , dam lef^uels ces iiem

ftstfitués.

Terne IL V
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femblant luy & ledid Admirai

,
qu'ilz ont ces Gens pour la fceur-

té de leurs perfonnes.

Les Reyters ne peuvent pas eftre plus de deux mille Chevaulx t

car une bonne partie d'eulx s'eft encheminé en Allemagne ; mcÇ-

mes les plus riches
,
pour fauver leur butin. Toutesfois il y a

cncoires plus de deux mille chariotz avec la troupe ; mais il y a

plus de mille Chevaulx François à la fuyte , lefquelz contrefont

les Reytcrs
,
pour foubz cefte couleur

,
piller &: rober ; & font

pis que les aultres. La Garde que fe me£lra fur la frontière , &: le

îbigneulx regard que riens ne fe meuve au cœur du pays & aux

Villes que font * y a fufpedez, fera changer le deffeing de VAd-
mirai ; & ne peult cecy durer longuement : car le Royaulme en

fouftient une '*^ foule extrême. L'on ne fçait s'ilz pafTcront l'eau

* Je crois que au Bac de * Bcrrj, plus hault que Reins ; ou s'ilz prendront le-

ee mot eft cet- diemin de Retel
,
pour éviter les rivières ; encoires que les pafTai-

gcs font à leur commandement &: fans contrediét
,
pour fortir de

ce Royaulme.

Il y a apparence de nouvelle révolte à * Roan : car les Hu-
gu«notz ont adreffé certaines barques avec des * remes ; & veul-

lent coper les vivres que viennent par la rivière ; pource que les

Catholiques dudid Roan y ne vcullent foutirir que les Hugue-
notz rentrent.

f perte

rtm^u.

* Rouen :

» rmnes :

©u 17.de

May.

^e/. 3iS.v°-

Cmffol

,

Le fufdlcî Ambaffadeur. De Paris. Dit if»'. àe May 15(^3.

N"
O U S fommes icy fur trois poinâ:z : l'ung , de trouver

argent pour paier les Reytrès que font le pis qu'ilz peuvent

par le couftel de Baffigny & de Vttry ; l'autre , fur les appretz de

vivres &: munitions nécclTaires pour le recouvrement du Havre

de Grâce ; le troifiefme , fur le peu d'afCeurance que l'on doibr

prendre de XAdmirai & du bon nombre de Chevaulx qu'il

tient encore fur pied , à couleur de la feureté de fa perfonne ; &:

voyant les Aff=mblées qu'il y a au Languedoc yfoubz h. charge

du Cardinal de Chajlillon & du S\ De * C^r^^o/^ remuement de

quelques Gcntilzhommes de Gafcongne^Và Déclaration du Prince

de Condé comte tous ceulx qui fe vouldroient (i) attachera l'y^^-

miral , excepté le Roy &: fes Frères ; à quoy s'eft: adjoin£t ou-

vertement le Marcfchal de Montmorency , fe taifant tort de tous

( I ) Atta<îuer l'Admirai , au fujet du meurtre da Duc de Cui/t^
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ceulx de fx Maifon ; la * communication que ledld Prince a i^f$.

heu avec ledid Amiml , la icfticutioa du S'. D'Andclot en fon - "

Office de Général de touce l'Infanterie Françoile ; la multitude

des Huguenotz qu'il y a aujourd'huy en Court ; je me doubte

que le repos de ce Royaulme ne pourra pas lontemps durer , fi

Dieu ne le regarde en pitié.

Le Roy Très-Chrcftien eft en ce lieu ; & eft-l'on après l'exé-

cution * du vendaige de cent mille écuz de rente des Terres & *dcU ventt

Seigneuries polTcdées par les Eglifes. Voyla tout ce que je Içau-

rois dire de la généralité des affaires de maintenant -, laifTant le

furplus , à [aulte de chiffrejufques à meilleur conjuadiire.

Le mejme Amha^nàcur. De Paris. D« ^(,\ de May ly^j.

CE S T E S feront feullement pour addrefler* l'Efcript faid Da ig. de

par le Pri/^ce de Condc, & la propofition du S . D' AndelotS^
^^J-

^

* àcM/ircfchal de Montmorency ; laquelle MonP. le Connefiable ^ ji ^ra imt i

entièrement ; lequel S^ DampvtUe ne vad pas encores en Â-n'^le- ^'*

terre
,
julques au retour du ^>ecretaire ^ Aiuj. Cependant) entens * Alluye. Voy.

que les Gens du Ringrave ont chargé fur quelques Anglais p.fmvanu.o^

qu'cftoicnt forty de Havre, &C qu'il y en aye demeuré beau- ""*" ^•

couptz de mortz d'ung couftcl &: d'aultre. L'on ne fçait pas les

particularitez : aufli * m'emporte-il pas beaulcoup : car ceulx * n'importe-t'U

du Havre ( i ) ne deffcront pas de tout ceulx de dehors ; &:

quoy qu'on tue de ceulx de dedans , les Anglais auront moyen
d'y envoyer fecours de jour à aultre. Pleuft-à-Dieu qu'il fut

aufly ayfé de faire le mefme à Orenges.

Le fujdici Amha^adeur, De Paris. D« 7*. de Juing ly^j.

LE S Reyters font tousjours fur le bort de la Champaigne en Du /• Je

(1) AJontirandel-, & ne fe void point qu'ilz facent grand •'"^"^ ^a

femblant de prendre le chemin contre \ Allemaigne. Je me
doubte que l'on les faift furattendre ,

pour * brouUer quelque * brouiller

chofe de nouveau ; mais pour le moings les * Pays fontadvertiz, * P.iy^; Bas

& font fur leur garde ; &: crois que le jeu * fe rejoyra en ce * app. je re~

jouer»

( I ) Ne déferont pas toutes les Troupes I { 1 ) Montierender , Canton de la Chat7>-

ïrançoifes. I pagne dans le Diocéle de Chalons.
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Royaulme, avant qu'il foie long-temps , félon que les humeurs

"
font encoires efmeuz.

Encoires n'y a-il nouvelles par deçà du béfoingne du (i) Se-

crétaire Aluy
,
qui partyt il y a quelque temps pour aller en Atj^

gletem. De plus , le Prince de Condey y en a envoyé ung aultrc

nomé Fumée
,
qui eft fon principal Confeillier ; & a elle entre-

mis de fa part es menées que fe font faites en Angleterre. Atten-

dant le retour des defTufdits , l'on monftre de faire grandes apref-

tes pour le recouvrement du Havre. Touteftois les Proteftans ne

montrent pas grande volunté de s'y vouloir employer ; &aulcuns
d'eulx qui cognoiflcnt que l'entreprinfe fera dangereufe &: de

grande perte de Gens, feront bien ayfes que les Catholicqucs y
montrent leur bonne volenté ; eftimans les ditz Proteftans que

là fe perdra encoires une bonne partie des gens de bien
,
qui leur

font contraires en ce Royaulme.

La Royne fuft hier en cefte Ville pour vifiter Monf'. le Con-
* Voy. cl-dejfui nejlahle , auquel pour apaifemcnt de fcs plainftcs fur * l'Office
p^iso.é^'Me

Je Qj-jin(J.j^_;i[f^i-e ^ l'oii a donné Chaftellcrault, que le Père du

Conte de Harent * , fouloit tenir en tiltre de Duché -, & à Monf"".

Dampville , douze mille francs de penfion
,
pour récompenfe de

FAmiraulté qu'a efté rendue à V Admirai deChaJlillon. Cculx dc

ccfte Ville dcfiroient linguliérement que le Conneflable& le Allu-

refchni de Montmorency .^ fe vouluflcnt condefcendre au change

du Gouvernement àcVIJle de France
,
que Icdiâ: Marefcha.1

tient , contre celluy du Languedoc , dont le S"^.. Dampville eft

pourveu : car celluy du Languedoc vault trois ou quatre fois

plus ; mais la difficulté eft que celluy dc YI(le de France précède ;

(i) & que ce partaige dudid S^ Morrefchal eft dans ledid Goa-
verncment ; & en cas que cecy fe puift faire , cculx de Paris

s'obligent dc furnir le furplus audi£t S\ Damvilie,, pour Iny

égaller le prouffid qu'il auroit dc celluy de Languedoc ; car il ne

leur foucye qu'il leur couftc , moyennant qu'ilz foient quiftes

dudid Marejchai •.^w^\\ç.^ traverfe-il en tout ce qu'il peult ;

mefmes les jours paflez , il propofa au Confeil privé
,
par façon

de vouloir foulaiger les habitans de Paris
,
que l'on deftendit aux

Efchevins de forcer perfonnes à faire le guet &: Garde , &; qu'il

* Iletoit-EcoC-

fois.

( I ) "Robertet , Seigneur à'Alliiye , Sécre-

jaire d'Etat.

(.1 ) Je crois que cda ^nifie , les biens

qui doivent venir à ce Mare'thal , âins le

partage de la fucce/Iion de fon Pcre , com.»

me Montmorency , Chantilly , &c>
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fïit àla volnntc de chafcun de la faire ou lalfler

; que feroit le i yi?-,

vray moyen pour par indircd , oftcr la Guarde de la Ville ;

& fie cecy ledid Manfchal, pourcc que ce jour mefme ou
cclluy paravant, ceulx de Paris avoicnt obtenu congé de conti-
nuer le guet & Garde des Portes, & pourveoir , comme il Icuk
fembleroit , à la fceurté de la Ville.

Les Catholicques de Lyon font venuz * Remontrances vers le */^,>^
Roy &: ceulx de fon Confeil , touchant les excès , tirannies ,.

cruaultcz & démolitions des Eglifes , &: aultres édifices public-
ques &: particuliers. Le Chancdlier print la parolle contre eulx

,

&: les rabroua fort afpremcnt, comme menteurs & féditieux.
Hz demandèrent d'eftre * affrontez avccq ceulx qui eftoicnt vc- * ctmfronux;

nuz pour la Partie contraire : ce qu'ilz obcindrent par pluralité
de voix

; & eftant venuz les aultres , & nyans tout le propofé
àc% didz Catholicques , les didtz Catholicques fuppliarent , &
fe oftrircnt d'cftre mis prifonniers , &: que on fit le mefine des
aultres

; & que la Partie que feroit trouvez menteufe , en ref-
pondit de la telle : mais les aultres ne fe voulurent fubme£tre à
ce ; &: je fçay que \\Koync eft certainement informée de tout ce
qu'eft pafle à Lyon : car elle-mefme s'en eft fâchée contre le Ca-
pitaine Grille^ qui. eft ung de ceulx qui afaid le pis en cefte
guerre,

Ledia Capitaine T)e U Grille diél l'aultre jour en la Maifon
de Mon! \ De Bomàtllon

, où il difhoit , &: y avoir plufieurs cf-
eoutans

,
qu'il cftoit venu pour pourveoir à fa feurté pour le

temps advenir : car il eftoit certain qu'il avoit efté caufe & des.
premiers qui avoient mené & procuré de lever les Gens de pied
qui furent tout premièrement foubz la charge du Baron des
yîdicjfes idont en brief s'en enfuivit la mort de la (i) Mothe--
^f^^c^//;?,Lieutenant du Roy en Daulphiné; qu'il avoit négocycr
le foubzlcvcmcnt de Lyon ; porté l'advertiffement au Prince de
Condcy & à XAdmirai de fe faifir di Orléans^^ fe medre en armes ;& que tout ce qu'il avoit faict, eftoit par Commandement exl
près de la Koyne ; & vouloir bien que l'on le fceut, aftinque cy-
après l'on ne penfaft qu'il l'cuft faiél de fon audorité privée ; &
fut tenu ce propos en plaine table , où il y avoit infinyes per-
lonnes qui loyrent &; remarcarenr.

.

Monf
.
Le Bomdillon ayant ouy la refponce que ceulx de Lyon,,

/i) U Mothe-Ccndrin. Voyez le premier Volume de.ce RecuëU
,
pag. 84. note z.

Viij,
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r y (f 5, qui difoient n'avoir aucun commandementdu Fmue de Condcy

,

de remcdrela Ville es mains du Roy Tiès-Chrcftien, diftaudiâ:

Prince , en la préfence de la PK.oyne
,
qu'il feroic bien d'y remé-

dier; puifque l'on voyt cléremcnc qu'il avoir plus de comman-
dement en ladifte Ville

,
que le Roy de France ; dont ledid

Prince changea de coleur , & ne refpondir aultre chofe. Lediâ:

* attaquer Prince le penfa l'aultre jour * attacher à Monf'. De Lejlrange
,

touchant certaines Lettres qu'il avoir efcriptes à fa femme
,
qui

parloicnt dudict Prince , & de l'eftat préfcntdes affaires. Si Dieu
ne baille en brief réméde aux choies de ce Royaulme

, il efl

impoflible que par ung boult ou l'autre , il ne viegne de l'incon-

* pour vénient ; & je crains * la Peribnne du Roy &: de Tes Frères &: de

la Royne-Mere , aultant que toutes aultres chofes.

Cornelto Ficfco , Frère bâtard du Cof7te , a cfté envoyé par la

' CruIIoI, Royne vers le S^ De * Cuffol^ pour la reftitution d'Â^'i^?7o;7 8c du
Principauké d'Orenges ; &c montre ladifte Royne qu'elle efpére

que ledi»^: Curfol ny fera contredit. Nous verrons ce que s'en en-

fuy vra. Lcdid Ficfco eft fort confident de ladide Royne.

Ledi(5t Sieur Conneftuble fe monftrc à ccfte heure moings ap-

paflîonné contre ceulx delà Maifon De Guyfe , avecq lefquclz

Monf. Dan'ville s'eft joind entièrement ; dont il y a heu aigres

parollcs entre luy &; le Alarefchal de Montmorency ; & fe treuve

lediél ConncjlMe empcfché entre fcs diélz fils , leur faifant ca-

rcfle àchafcun quant il les tient a part ; &: mefurant les faveurs

les plus également qu'il peult
,
quant ilz font tous deux préfens ;

&; femblablcmcnt, envers leurs temmes. Tours les aultres Frères

fuyvent le pié dudid M^irefchai -, mais il n'y a encoires dequoy

faire fondement fur eulx.

L'on n'entend poind que les Reyters foient encoires partiz

,

que baille tousjours crainéle &: que penfer de leur defieing ; mef-

mes parce que le Conte de la, Rochcfoucnult ha de nouveaul raf-

fcmblé prcz de fix cens Chevaulx ,
qui diâ: cftre pour chr.ftier

{es fubjcdz qui ne veuUent obéyr : toutesfois cela ne luy appar-

tient
, y ayant Souverain -, & diét-l'on pour certain

,
qu'on a

prins nouveau Serment des diétz fix cens Chevaulx, de l'afliftcr

&: fervir
,
pour délivrer le Roy Très-Chreftien de la captivité

en quoy ceulx de Paris le tiennent ; qu'eft nouveau pré-

texte.

VAdmirfil a faid la Cène, en laquelle fe font treuvcz aultres
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cîncq ou fix cens Chcvaulx ; & fe did-on qu'il ayc faid faire le i y (Jj.

mefme Serment ; & que doiz là , ilz le Ibnt dcpartiz. L'on ne

fçait fi c eft afin que chacun "^ voile recuiller ôc raniaffcr ceulx ^hu

qu'il pourroicnt avoir.

Le Cmdind de Bourbon a elle fort fâché de quoy l'on luy a

rcfufé à Rome^ la Difpence de fe pouvoir marier ; non pas com-

me il di£t
,
pour envye qu'il euft d'en ufer ; mais que par ce

boult-là , il povoit tenir en bride le Prince de Condey ; & qu'il

euft volu avoir quelque chofe pour luy povoir monftrer ; &: que

le Pape par Lettres particulières euft efcript & adverty de fou

intention y laquelle ledi£l: Cardiûal euft enfuyvye entièrement.

Ledid Prince ayant entendu ccfte nouvelle, s'en eft rendu beaul-

coup plus brave ; & ledidl Cardinal s'eft imaginé que les penfe-

mens dudid Prince & defteings , en foient accrcuz ; & a quel-

que crainfte que ledift Prince n'adempte quelque chofe contre

luy , & aultres de plus d'importance , voyant toute la Court

plaine de Huguenotz & gens de la Sede dudid Prince.

Le S'. D'Andelot s'en eft allé malade en fa Maifon.

Le S^ Ltidovico Gonzaga * a lailTé le mariage de Madame «^//..-«sDiic

* De Toutcvtlle , laquelle fe marie avecq MonP. De Longuevilk; ^^ Nevcrs.

&: eft ledid S\ Ladovico près de conclure avec la fœur du Duc * f^'Efioute-

àe Ncvers
,
pourcc qu'il n'a point d'enftans.

Je vous envoyé une Copie des * Rémonftrances faides par * Elles fin-^e

ceulx du Duché de Botirrro^ne , fur le bel Edid de l'Accord. Hz 7f«"^^^o-

on: enfin cfté conftraindz de le publier , & remedre , & recep-

voir ceulx qui eftoient fugitifz : mais ilz ont obtenu que les Pref-

ches n'auront lieu
,
que la reftitution de Lyon ne foit faide , &

que les Rébelles accomplirent de leur part ce à quoy ilz font

tenuz par l'Accord.

Ze mefme AfxhajTadeur. De Paris. Dk i8^ de Juing ij^j,

EN F I N le Secrétaire * Jluy eft retourné. La Roy-i^e d^An- Du \t. Je

gleterrc perfifte aux conditions qu'elle a tousjours propofé J'™y
^ ^^

pour la reftitution du Havre ; &: ny a apparence de le ravoir que ^ jr_^ ^?^ ,

par force ;
pour laquelle ceulx de par deçà

,
procurent de fe mec- f.ts, p. i ^e. uj.

tre en debvoir ; & eft rcfoîu le Roy Très-Chrefticn , de partir
"'"' '

Lundy prouchain
,
pour s'encheminer contre Normandie ; &: fera

fon premier arrcft à GailloH. La Rojne d'Angleterre dift pour con-

nou I.
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I y ^ 5 . clufion audièl Jluy

,
qu'elle eftoit Anglo/fc , &: 1 a Royné de Franu,

Florentine ; & que l'on venok laquelle rçauroic mieulx mener
fes affaires à chef.

Le Prince de Condey ne fai£b pas Ton compte d'aller auCamp i

fi ce n'eft pour y accompaigner le Roy Trcs-Chreftien.
"Voy.hpre' * Après les mal-conccntcmens monftrcz par Icdid Prince

,

Kec.o.'izl" ^^^ ^^ more du Capicaine Lope., lequel le jour de la Fcfte-Dieu

.dernière , au forcir de la Porte de la Ville de Paris , ayant di£t

quelques paroUes injurieufes à ceulx de la garde de la Ville , fut

incontinent mis en pièces : ung aultre aufli , dit le Capitaine

Patel , fe faulva de vitelFe à la Coche où eftoit la Princejfe de

Condey ; à laquelle vint bien à poin£l: que Coche fut furnic de

bons Chevaulx ; & cecy advint hors de la Ville ; lefquelz Capi-

taines les di£lz Prince &c Princejfe advouoicnc pour Gcntilhom-

•fnes de leur Maifon ; mais ilz ne font Gcntilhommcs , ny ont ja-

mais fai£l aultre proteflion que de Rufficns es plus ordz & déf-

eriez lieux de celle Ville ; ledidt Prince a demandé que le S'. De
Grantmont fut mis du Confeil ; & que l'on fit Chevalier de l'Or-

Efternay. dre , Bollard , * Eflrenay , le Prince de Porcinn & le S''. De Fofi-

* Rohan
; tenay , Frerc de Monf . De * Roham; àquoy pour maintenant la

Royne n'a voulu entendre ; & en s'en eft treuvc ledid Prince ung
peu fâché ; & de ce que la Royne luy a dict expreffémcnt

,
qu'ef-

tantleRoy preft de fortir de Minorité ^ elle entend qu'il com-
mande par l'advis d'elle, &: qu'elle foit Supeiintendante pour

jconduire les Finances & aultres chofes du Confeil , aufquelz le-

diét Prince pourra dire Ion opinion comme Prince du Sang; mais

elle ne veult point de compaignon ; & quant aux armes , elles

•demeureront es mains &: charge de Monf'. le Connrjlahle^ com-
me il luy appartient à caufede fon Office. C'eft très-belle déter-

anination ; moiennant que le langaigc demeurât &: continuât

en tout ; mais nonobftant tout cela , ordinairement l'on prefche

,

t (hantent 5^ fc * hantent lesPfalmes , & fe font les Prières en la Salle du
Prince de Condey , avecq l'alïiftence de tous ccuIx qui y veullenc

&: peuvent aller ; en quoy le Roy Très-Chrcftien eft moings

•rcfpedé en fa Maifon,que les S'^^ Haultz-Jufticiers ne le fout en

leurs Terres
,
par le contenu de l'Accord.

Ces jours paffez , fut prélenté une Requelle au Confeil par

ledidt Bolard , contenant que hors les Princes du Sang , les aul-

tres qu'ilz eftimenc Eftrangiers , comme Melf^ de la Maifon

De
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De Guy/e^Sc: tous les Cardinaulx "^ Eccléfiaftiques , n'eufTent à i f ^?.
entrer au Confeil : cela a efté treuvé merveilleufemeat mauvais •

de vouloir bailler Loy au Roy, &: faire qu'il fe ferve de ceulx * ^
que les particuliers veullent; encoires que la Requelle allègue
que c'eft fuyvaiit les Eftats d'Orléans -, lefquelz toutesfois n'ont
coBclud en celle forte ; & femble que celle Requelte foit com-
mencement de nouvelle mutinerie : car par ces chemins , com-r
mença le trouble palTé , dois que ïAdmirai print la hardicfle d'en
prefentcr une à FonteynebUau , en faveur des Huguenotz , en-
coires du temps du Roy François Second -, & dépuis

,
pour fa dé-

charge , did qu'elle luy avoir efté baillée , & ne fçavoit par qui

,

ny le contenu : aufll dicl Bolard maintenant qu'elle luy a elle

baillée pour la délivrer à l'un de ceulx du Confeil ; mais il ne
fçayt par qui.

L'on commence à bruire de nouveau que VAdmirai vouldroit
venir en Court , &: femblablement Je * jadidl Cardinal de Chaf- » •

^;, y
tillon & le S''. Be * Courfol. ci-dejjus.p. lù

Aulcuns ont confeillé à Madame De Gttyfe , d'envoier fon ""'* ''

fîls hors de la Court ; afin qu'allant & venant , comme jeunes ' Cmflol.

Princes font , il ne luy fut faiâ: quelque déplaifir , à caufc de
l'inimitié de l'Admirai, ou pour * l'Office de Grand-Maiftre ; . Voy.^i-dif.

ôc de faiâ:,il a prins le chemin contre * 6^/;2z^///f ,&: dois là , f»' , p- 140.

pcult-cftre en Lorraine.
' """ " à- ?•

Il eft venu nouvelles que les Reyters debvoient partir il y a * Jomviîle»

neuf jours , &: qu'ilz tireroient le chemin de (i) S*. Nicolas , fi

aultre chofcne leur eft commandé parle Prificede Condcj.

L'on a député des Confeilliers pour aller à toutes partz faire

accepter & exécuter l'Ediél de l'Accord ; & * joinûht faire po- *ap.p. joint ..

fer les armes en toutes partz : il fera difficile en ccfte Ville
,
pour «" mans-urm.

la volunté des Citoyens ; &dangereulx
,
pource qu'il en pour-

roit advenir ,; comme je l'ay efcript fouvent. Lyon fouftient
tousjours de vouloir demeurer avccq main-forte ; alléguant pour
couleur l'exemple de ceftc Ville , &: que ledi£t Lyon eft fur la

frontière du Royaulme. Monf"'. le Connefiable montre d'aller en
perfonne au Camp* ; &: Monf . D'EJîampes &c MonC'. De Mar- » âiv^nt U
figues, dient fe vouloir retirer en leurs Maifons. Ce fera dom- Havre

j

maige de perdre la préfence dudid S\ D'EjUmpes : car il eft

fort affeélioné à la Religion. Toutesfois prenant les affaires âiAft^

(a ) C'eft appatemraem la Ville de ce nom
,
^ai eft en iorr»»?.

Ttme II. X
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I eg^, gleterfe le chemin que nous voyons , il fera bien requis qu'il y— aye quclcung en Bretaigne

,
pour fe prendre garde que les An-

glais ny fafTent quelque entreprinle.

L'on attend icy MonP. De Nemours après demain ; &: paffera

d' icy à la Court ; mais feullement avecq environ cent Chc-

Vaulx , comm'il a de couftume d'aller par les champs.

De Parisr Dit 20^ de Juing ly^J.

Dnio de (T^ E J O U R D'H U Y s'efl publié ung * Edid de par le

Juin. \^ Roy , deftcndant les Prefches & Aflemblées en la Court

,

Fol. 335». r°.
g^ ^^^^ Maifons du Roy ; duquel vous envoyé cy-joinct la copie.

» Il fera tm- Monf'. De Nemours arriva hier en Court , où il fut le bien venu

ys«r
'^^ ' de la Roy72e , du Roy,&: de tous les Gens de bien ; mais du Frince

de Coudé èiàc ceulx de fa fuyte , il n'a guéres efté bien reccu ;

dont je ne m'efbayhis : car ce leur fera un grand contrepoint

,

poureflre ledidl S'. De Nemours fort aymé , vaillant, &: homme
qui ne craind de dire la vérité de ce qu'il luyfsmble des chofcs

du monde.

Le Roy tumba de cheval Vendredy dernier , & l'efchapa

belle : toutcsfois il ne fc feit pas grand mal ^ Dieu mcrcy.

Mardy prochain, la Court partira pour s'enchemincr contre

la iVo?w^w^/V,pour aprochcr le Havre, qu'cft une très-maul-

vaife befte ; &: partant difficile de la prendre. Hz font fouvent

efcarmourchcs , auxquelles les Âiiglois ont tousjours eu du meil-

leur jufques à maintenant : car ilz ne fortcnt point moings de

deux ou trois mil hommes ; &: cndommaigent grandement les

François , de leur Artillerie,

Ledicî Amha^'^,deur du Roy Catholique, De Paris. Du ly'. de

Juing ijéj.

Du t/. de
l"

£ Milord que le Confeillicr (i) La Haye avoir publié qu'il
^"'""

^ j i ramcnoit à'Ar/g leterre ,3. cfté feulement ung fimple corti-
''•34or

. ^-^^^ nommé M-*^. (z) Dannel , renvoyé pour contrechange du
'i'oy.a-iiejfiis

, Secrétaire * AlurAeqncl en fa charoie d'Angleterre, n'avoit autre-
;. 1^6-nole 1. ."1 f 4i> '

( I ) Monfiîur De La Haye étoit Con- Vol. de ce Rec. p. i6. note 3.
" feilbr au Parlement de Pans. Il étoit atta- ( 1 ) Ce nom fe pourrou lire de différep.-

ciié au Prince d.e Condé. Voyez le premier tes façons.
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chofe en commiflion
,
que de demander fimplemcnt le Havre ; 1 5 <5 ji

& eu rapporter refponce réfolue. Ceftuy icy a demandé CaUix ,

la peine de cincq cens mille eicus , fuyvant le Traifté de Cam-
ireJtSj&C les fraiz que la Royne d'Angleterre a faift en la guerre

prélente ; & moyennant ce a ouflcrt la rcftitution du Havre. La

refponce a cfté
,
que fi l'on vouloit rendre le Havre-âe-Gmce

fimplement Se purement , on entretiendroit le Traidé de Cam-

hrejis , donnant toutes chofes pour non advenues d'une part &:

d'aultre ; & payeroit-on ce que la Royne d' Angleterre a prefté au

Prince de Condé. Cecy a efté longuement débatu en Confeil ;

rcfpondans les Anglais ^o^vt puifque le Roy de France n'avoit

voulu ratiffier * es Traidé dernièrement faid en Efco[fe , ilz Ce v /^

tiendroient au contenu de celluy de Camhrcfis ; & que celluy

d'EfçoJfe figné de la main des Députez de France ,
ferviroit pour

hifloire èc tefmoignage de ce qu'eftoit palTé de la part des Fran-

çois , en contravention dudiâ: Traidé de Cambrcfis
,
par ufur-

pation des Armoiries &; Tiltrc (X Angleterre , &: aultres contra-

ventions qu'cftoient en diiputes , en la dernière guerre à'Efcojfe.

La finale Négotiation de cecy , fut hier au Bois de Vincennes--,^

fuyvant la délibération dois long-temps prife , le Roy Très-

Chreftien eft party aujourd'huy , &: tire le chemin de Gaillon ;

&: dois là , félon le * pourgies des affaires , s'approchera plus près » ^pp. ^rogyff

du Camp ; & laiffe tous les Ambaffadeurs en cefte Ville : mais je

. crois bien que celluy âî Angleterre fuyvra de plus près ; auffi feray-

je moy , félon que je verray qu'il fera bcfoing : car je penfe que

celle emprinfe du Havre ira avant , fi la Royne d'Angleterre ne

s'accommode ; & il eft tard pour le faire avecq réputation.

Le Prince de Porcian efl: pour le préfcnt en Court,prell à partyr

pour aller treuver les Reyters , avecq charge de les réconduire

oultre la Lorraine
,
pour l'alTeurance du refte de leur paye , oul-

tre les trois cens mille francs qu'ilz ont receu , & les * Plaiges ' C^tuthm

qu'ilz ont pour recepvoir le liirplus à * Strahourg , es Foires * strasbour».

d'Aouft. L'un des diciz Plaiges eft Mintrel. Hz ont arrefté pour

ramener avecq eulx le S^ Du Pafquier , Gentilhomme de la

Chambre du Roy Très-ChrelHen
,
qui eftoit allé là

,
pour

parler à eulx &: les appaifer , & faire qu'ilz fe défiftaffent

^Qs pilleries &: roberies qu'ilz faifoient à l'entour de * Mon- *Foy.cUij[tis,

drandel. /. i5J-«''"i.

Madame De Raye eft fcmblableraenc en Court , à l'accouftU'r

Xij
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1^6^. mé bien veue & bien traidée. Quant elle y arriva , la frincejje

àe Conâey fa. fille , la préfenca à la Royne , & après la mie en ranc

près de foy , au-defTus de Madame De Guyfe ; laquelle
,
pour ne

fe meure en difpute , fe leva & s'en alla hors de la Chambre. La
Royne s en apperceut, & fe retira en Ton cabinet , laiflant toutes

les Dames en la Chambre ; & fut cefte façon de ladifte Prin-

eefle & de fa Mcre, notée de beaucouptz de gens , comme de

raifon.

L'on a drefïe ung appoin£tement entre le Prince de Condey &C

MonP. De Nemours , fur certaines parolles de démcntiz publiez

,

dont a cfté fai£te mention es efcriptz émanez de la part dudict

Trince , chargeant MonP. De Nemours d'avoir voulu enlever

Monfr. D'Orléans. Je n'ay encoires recouvert la forme de l'ap-

poindtement , laquelle j'auray &: l'envoyerai , afin devons en

faire part. Bien fçay-je que le Prince de Condey vouloit que le

]^uc de Nemours di£t qu'il le tenoit pour bon & loyal ferviteur &
fubjeâ: du Roy Très-Chreftien ; ce que lediâ: S^ De Nemours

n-'a jamais voulu dire : aufli ne peuvent rien déclarer ceulx qui
* dirniere ont fuyviz l'un dcs Patty en la guerre * derrière , à l'advantaige"

des aultres-, fans fe donner coulpe d'avoir faiâ: le contraire.

Le Cardinal de Chajlillon & Ces frères , font tout ce qu'ilz peu-

vent pour venir en Court ; &c mcfmcs Icdict Cardinal veult re-

prendre fon habit Eccléfiaftiquc , & faire acroire que jamais il

n-'a elle es Prefches ny aultres Sérimonies d'Huguenotz.

Le Pape a fai£l: icy faire grandes plainétes envers la Royne par

le Nimce , & ung nommé Mcflire Lucas Manelle , contre le

Cardinal de Lorraine ; mais ce a efté en généralité , fans fpéci-

fier aulcuae chofe ; fors de dire que ledid Cardinal traverfoit

au Concilie , tout ce qu'il pouvoir, ce que touchoit la confcrva-

tion de l'auftorité de fa Sainétcté , laquelle ne l'avoit mérité à la

Royne ny à ce Royaulme ; en ellant tousjours monftié tant affec-

tioné & favorable.

Les Hugucnotz continuent en celle Court en faveur& crédit ;

i^ corr. eJ» ^ de tous ceulx qui ont eftez récommandez par le Prince de Con-

dey &c Porcian ^ ont obtenu préfens & advancemens, s'il y a eu

dequoy ; non fcullement ceulx du Pays -, mais encoires les Ef-

trangiers , aufquelz l'on a donné l'Eftat de Gentilhomme de la

Chambre , Chaifnes , Offices pour vendre , & aultres telles

' réctm^-enfes * mercédes rcombicn qu'il n'y ait dequoy payer ceulx à qui rai-

fonniblement &: légitimement il eft deu ^
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Lcdi£t Prifite de Porcian tout jeune , & avecq le peu de cer- i f^ 5,

veau qu'il a , a gaigné merveilleurement grand crédit vers les '

Reyters : cecy ,
je le fçay de certain ; tant que toutes & quan-

tefFois qu'il pourra trouver argent pour la première rlevée
, &:

une paye, il eft afleuré
,
quant à leur volonté , fi les Princes

d^JUemaigne ne les * empeiche , de les ravoir quand il voudra , » tmfêehent

pourrcfpoir du gaing ; & en prend telle confiance & préfump-

tion
,
que l'aultrc jour en plaine Salle , difnant la Royne , il luy

ofa dire, parlant de deux de fes gens qu'il prétendt avoir efté

tué , dois quelque temps, en cefte Ville , à tiltre de la Religion
,

<^uc Cl la. Royne n'y pourveoit,il y fçauroit bien donner ordre ;

nonobftant qu'elle diâ; qu'il le failloit informer du faid , èc que

ledict PrÏKce n'eftoit pas bien adverty , elle changea de couleur ^-

mais elle aval la cela fans luy refpondre mot ; combien qu'il y
euft des tefmoings- aukant qu'il y en pouvoit ( r) chévir à la fal-

lete } & le fondement de la pourfie dudid (z) Prince de Sini^and

eftoit que fa réputation en eftoit ofFcnfée ; répétant par plufieurs -

fois , que deviendroit fa dide réputation. Le temps efl: tel par

deçà, que chafque jofne homme de l'aultre Religion comme
ceftuy icy,& le Duc qu'on appelle par deçà de * BoHlon , ofe dire * Beuillon

à la Royne à chafque pas
,
que le Roy fon Filz ny elle , ne font

point obéyz ; & que fi elle leur en baille Commandement , ilz y
bailleront ordre ; &c qu'il fault qu'elle choififle une des deux Re-

ligions , &: qu'elle la * faid fuivrc de tous , & elle verra ce qu'ilz "Me

y peuvent. * Il diâ: bien vray, quant à ce poind
,
qu'il fcroit *llsdij'iftf'

mieulxquelailo)'wf feréfolut, & qu'elle ne fe monftraft ainlî

neutre ; mais ilz entendent que ce fut à leurs appetitz.

Je ne me£Vz point de doubte que la Royne n'allé ellc-mefme

au Camp : car ordinairement, quand elle fe peult medre à par-

ler de la guerre paffée , de la mort du Ro)i de Navarre , comment
il fut blelïê par fa faultc , de la qualité de la bleflure , & de

ïïiefme de Monf^'. De Gttyfe , il n'y a fin , fraultre chofc ne fur-

vient ; & fe figure que c'eft elle qui a tout conduid par fon fens

,

qui en ha heu tout le traveil ; &: qu'oncques Général de la guerre

,

ne fçeut ce qu'elle en fçait ; & luy fcmble que puifque cefte guer-

re va de femme en femme , elle eft tant plus obligée d'y monftrer

f I ) C'eft app. une exprefllon prover-

biale que je n'entead paiat, non plus que
ieiuot,f(î/>r/fe.

( 1 ) Tr'mce de Torde». Ceci confirme

la conjeûure que j'ai propofée ci-deflus
j

pag. 84. note I,

Xiij
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15^5. ^^ valeur ; &: facillcment , la * compétanec propofce par la
-—— Royne à^Angleterre , âHAnglotfe & Florentine

,
pourroic cftre caufc

/«f"i. "Tt'!^
^^ '^ '"°^^ ^^ beaucoup de gens de bien , &: de bien embrouller
les cartes. Dieu donne que les voifins ne s'en fentent ; iinon aul-

tant que pour raifon , ilz pourront & debvront en avoir envie.

Chafcun fçait la fierté des Anglais , & combien ilz fontropiniâ-

tres en compécance avecq les François ; mermcs à ccfte heure
que la guerre eil hors à' Angleterre , &: qu'il n'eft queftion que de
garder une Ville qu'ilz peuvent fécourir &: envitailler toutes

les fois qu'il leur plaît ; &: avecq la mcfme armée qu'ilz ont

,

* Il faroh qu'il * retiendront à cefte efteft
,
pour faire cources & defcentcs fur

quelles mots, toutes Ics coftcs de France ; comme j'entens qu'ilz ont en délibé-

ration
, &: l'ay efcript jà piéça.

L'on a affigné au Prince de Condey cincquante mille efcuz à

"^ venta prendre fur les Parties cafuelles ; comme * vendues d'Office
,& chofes femhlables -, qui font les plus clers & certains deniers

que le Roy Très-Chreftien pourroit avoir pour fa néccffué pré-

fente.

Le mefme Amb;i(jadeur. De Paris. Bu j'. de Juillet 1563.

Du 7. de -' ^ OIS mes dernières , les aflfaircs de par deçà s'entretienent

Fol, 34i. t". _1 J en mcfme ertat. Le Roy Très-Chreftien n'eft pas party de

Maintes pour aller à Gaillon , fi-tôt que l'on efpéroit
,
pour s'eftrc

treuvé plus indifpofé. L'on faiét en cefte Ville force petitz facz

,

pour emplir de terre , & s'en fervir à faire les approuches du
Hd'ure. Hors cela , il ne fe faict aulcrc chofe notable. L'on a

voulu dire que le Ringrave avoir efté bleffé ; mais cela ne fe

fçait encoires certainement : bien eft vray que tous les jours il y
a efcarmouches.

Le Prince de Condey a efté malade ; & fa femme a heu la pe-

tite vérole , dont ung temps l'on l'a tenu cftrc en dangier ; mais

maintenant clic le porte mieux.
*i/#V

, Madame De Guyfe , s'eft quafi * afoulée
,
paflant avecq fon

hacquenée par foubz une porte qu'eftoit par trop bafle.

Il y a heu à Orléans quelque baterie de nouveau , entre les

Proteftantz &: la Garde des Suyjfes ,
qu'cft dedans la Ville ; & y

a heu fept ou huiét perfonnes tuées , mefmes des diétz Suyjfes

qui font Catholicques ; & pour doubtc que cela ne paffa plus

oultrc , Mouf . De Sipierre y a efté renvoyé.
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L'on veuk dire que les chofes * s'apaifanc à Lyon

, & que l'on i y <? 3

.

aye commencé à dire MeflTe en quelque Eglife ; laillant toutes-

fois aux Huguenorz la principal
,
qu'eft S^ Jehan des Contes * '''^ti'*'f">^

de Lyon ; une aultre Eglife qui s'appelle Noftre-Dame de Con-
fort , & celle des Cordelicrs , mais de cecy

,
je n'en ay poinû de

nouvelles certaines.

Le mefme Araha^tiàcur. De * Rouan. Le xviij^. de Juillet 1^6^. » Rouen.

JE vous envoyé la copie d'une * Publication de guerre con- Du ig. ,(e

tre les Anglais , limitée & rétrain£l:c fur la détention du ^ p","'

Havre-de-Gmce. Cependant les Négotiations de l'Accord * con- « p..
^^''^ '

tenues avec l'Ambailadeur à' Angletterre ; lequel toutesfois n'a primée ci-déf-

aucun pouvoir de traicter ; ains * efcoutc-je que l'on di£t
,
qu'on ^'""•

luy did pour en advertir la Royne fa Mettrcfle. Le principal des * ""''""^ent

poinctz , eft que l'on ouflre argent pour les frais de la guerre ; &: ' ^Pf-
''"""-

la promclTe de tous les Princes & S''\ de ce Royaulme
,
pour Vondit.

^

l'affeurance &; rcftitution de Calais , au temps dcfigné par le

Traidlé du Château de Camhejis ; lequel l'on oftre aufli de faire

paflcr & ratiffier par tous les Parlcmens de France : car jufques à
celle heure , il n'eft: agréé par les diétz Parlcmens ; mais ledi£t

Ambaifideur entend bien ce que tout cela vault; combien que
les François mcdcnt avant qu'ilz font gens d'honneur , &: ne
vouldroient faiUir à leur parolle ; & vouldroit que l'on luy don-
nât le Roy noftre Maiftre pour refpondant ; 6c que l'on mit ce
différent de la détention du Havre , en fon arbitraigc ; mais ce
langaige ne contente en rien ceulx de par deçà : car ilz ne
vouldroient en quelque fxçon quelconque

,
que le Roy s'em-

peichaft de ce faid de Calaix ; leur femblant que s'cftant

faid ung Traité entre les François & la Royne d'Angleterre , Sa
Majcflié n'a que hiire de l'eticd &; compliment d'icelluy , ny a
pourquoy s'en méfier ou l'embrafler , comme l'on craignoit qu'il

feroit , en ce que touchoient l'eftat de la rcftitution des Places
de Monf . le Duc de Saz'oye ; & entendent bien les dictz Fran-
çois

,
que encoires qu'il n'y auroit aultre conféquence , * ce pro- *^PP: "^^

poferdel'Anibafladeurde ^;?^/£'/f?'rf ,tant à gaigner temps ; 6c
^^"^"'""'^

pour autant, l'on faid la miîlieure mine qu'on peult par deçà
,

de vouloir fuyvre à toute dili'j;ence & * fur ce , ce recouvre- *.'"'''''" ?^*

pient au navre ; encoires qu en enect 1 on y aye peu d eipoir , p^u
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fi les Anglais vouloient démonftrer vifaige ; & faict à craindre

que l'on aye gaigné quelques-ungs de cculx qui ont l'oreille de

IzRoyne d'Angleterre
,
pour la faire condefccndre en l'Accord,

pour lequel l'on n'efpargnera nul argent : car fi ceulx du Hn'vre

îouftiennent feuUement ung mois ou fix fcpmaincs , les creues

de la Mer viendront -, IcfquelleSjfans aultrc fortification,peuvenc
mttccejftblt ; rendre la Place * inceflible ; &: ne fçay qu'elle forme de feurté

&: afleurance les Anglais pourront prendre de la reftitution du-

did: Calais.

Le Roy Très-Chreftien a changé fon voiage qu'il vouloit

faire diVateville
,
pour ce qu'il a entendu qu'eflant là , l'armée

êïAngleterre luy pouroit venir faire une alarme en une nuidl ; &:

a reprins fon chemin , & fe loge aujourd'huy à une lieue de celle

Ville , à la mefme place où il cftoit devant le Siège. La caufe

qu'il n'a pas prins fon logis dans ccftc Ville , eft que le Prince de

Condé a aulîl peur d'y entrer qu'à Paris j combien que dépuis

quatre jours Monf. De Bourdillon , comme Gouverneur , a fii£t

rentrer tous les fugitifz , Se remis iceux en leurs Charges &: Of-
fices, tant du Parlement que aultrcs ; ne confentant toutesfois

aux Huguenots , de rapporter armes dedans la Ville ; & à tous les

iiabitans généralement , de ne porter armes , à peine de trois

tretz de * corde ; s'ilz ne font Gentilhommcs ; & en ce cas , leurs

perfonncs peuvent porter efpées ; mais leurs ferviteurs , non.

La Royne a eftée malcontente deqaoy * là le Duc de Florence

n'a jamais voulu achever de furnir les xx™. efcus reftans des cent

mille qu'il preftoit pour la guerre ; &: alléguant l'Ambalfadeur

dudict S''. Duc
,
que puifque la Paix eftoit faiéte , la caufe celToit

pour laquelle il faifoit le preft : donnant affez à entendre que la-

ûide Paix ne contentoit fon Maiftre. La Royne luy did lors, que

vouloir le Duc que on y fit ; & s'il vouloit , donnant l'ayde
,

avoir fon plaifir comme quelques aukres , de veoir la ruyne de

ce Royaulmc -, donnant afl'ez à entendre , le Roy noftrc Maiftre.

Le S'. DVifel Chevalier de l'Ordre , a eflé envoyé en celle

Ville
,
pour affigner tous les Ambafiâdeurs vers le Roy Très-

» app. exeefté Chreftien
,
pour les deux heures après midy ;

* orans l'Ambalfa-

deur à' Angleterre. Le Roy Très-Chrellien luy-mefme fit le pro-

poz , déclairant que fon intention eftoit d'entretenir Paix &
amitié avecq tous (es voifins , &c obfcrver les Traiétcz faiélz par

fe^ PrédécelTeurs ; contre le contenu defquclz, la Rayne d'Angle-

terre

* cemat efi

douteux.

* mot inutilei



D E C O N D F. 169

terre s'eftoit faific du Haire-de-Gmce^ & ne le vouloit refti- iy^3-

tuer
,
quelque réquifition que l'on luy en euft faiâ: ; pour cefte

caufe, il eftoit délibéré s'encheminer dez demain encontre le-

did Havre , & faire ce qu'il pourroic pour le ravoir par force ;

dont il en avoir bien bon efpoir. Toutesfois . fi cependant la

Royne d'Angleterre venoit à quelques conditions raifonnables , il

ne laifferoit de les accepter , fans prétendre de s'attacher plus

avant à elle jeftant l'intention de luy, de feullement recouvrer

le fien ; dont il en avoit bien voulu advertir tous les Ambafla-

deurs , afin que chafcun l'efcripvit à fon Maiftre : & de faid, il

part demain pour aller à quatre lieues d'icy ; & après demain, en

fera d'aultres quatre ; &: arrêtera là
,
qu'eft à my-chemin d'icy au

Camp du H^vre -, auquel le ConneJlMe arrivera après demain ;

& bientoft le fuyvra le AUrefchal de Bordillony laiflant icy pour

Lieutenant, le S'. De Carrouge,

Le mefme Ambajfadeur. De Rouen. Le xxiiij*. de Juillet 1^6}.

EN F I N , le Roy Trcs-Chreftien a paffé jufques à Fecan , Du 14. ae

où il efl: pour le jourd'huy : cependant le Camp faid toute ^^^"

la diligence poffible pour approucher le Havre-de-Grace, par ung î44-^'*

terrain fcc
,
qu'efl: entre la Ville &: la Mer , large environ cent

cincquante pas : mais quand il eft haulte marée , l'eau leur faiâ:

beaulcop de traveil. Ceulx de dedans àvoient faid une tranchée

par le travers , tant pour les moulins
,
que pour garder que les

François ne puiflent approucher par ledid terrain
,
pour venir

battre la grofie Tour de la bouche du Port ; mais j'ay grand peur

que petit à petit , l'on gaignera terre fur eulx : car ii femble au

maintien de ceulx qui Ibnt dedans ,
qu'ilz ne font pas fort gens

de suerre.

Hier matin, l'Ambafladeur d'Angleterre partit bien fubite-

ment de ce lieu , pour aller à la Court y ayant receu ung pac-

quet de la Royne fa MaitrefTe : & ce foir * Fran-Marton eft ar- * TrocKmK,

rivé en cefte Ville, venant d' Angleterre ; & doibt aller à la Court
le pluftoft qu'il pourra : que me faid penfer que leur Maîtrelfe

ne fc tient pas trop bien aflcurée dudid Havre ; & fi les Fran-
çois s'en aperçoievent , & qu'ilz voient leur jeu bien appoind

,

ilz ne fe foucieront pas beauLcop d'entrer en Accord à aultres

termes que ceulx que jufques à cefte heure ilz ont propofé •>

Tonte II, Y

toa.
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ij-^j. dont je vous en ay par cy-devanc advercy ; &: pourroic cffrff

-' facillcmenc
,
qu'encoircs ne voaldroient-ilz tant bailler d'argent,.

comm'ilz eufrcnt fai6i: il y a quelque temps ; joind qu ilz pré—

tendent que récouvrant le Havre par force , ilz font entière-

ment quictes , &: les Anglais defcheuz de leurs prétentions du

Trai£té de Chajhau de Cambrefis.
La Royne m'a envoyé ce jourd'huy une Lettre ; laquelle fc

plaind de quelques Navires Flamens que portent quelque ren-

rre{chi{lement pour le Havre
,
penfant pafTer plus ailement que

les Anglais ; & me chargeoit ladifte Royne, que je le dcuUc faire

fçavoir à Madame la Duchejfe de Parme.

Dépuis celle efcripte , enfin la pufilanimité des Anglais &
peu d'expérience pour maintenir & venir à chief de ce qu'ilz

*MêaiUe ont inconfidétéemcnt entreprins ,
* à bailler le chemin aux

François d'avancer leur béfoignc
,
plus que eulx-mefmes ny cui-

doient ny efpéroient : car une grande partie de ce qu'ilz pen-

foient gaigner à grand payne &: perte de beaulcoup de Gens

,

leur a cfté habandonné fans combatte ; & ont gaigné tout le

long de la Ville , entre la muraille & la Mer -, & la trenchée

avec laquelle les Anglais faifoient compte de garder les appro-

ches de la grofïè Tour que garde l'entrée du Havre ; de manière

que les François font foubz la groife Tour , &: la peuvent battre

a leur appétit , fans que d'icelle ilz puiiîènt recepvoir aulcun

dommaige ; &; font avecq leur Artillerie fur l'entrée du Port ;-

de manière que nul bateau petit ny groz , ne peult arriver.

Et cefte entreprinfe que l'on mcftoit grande difficulté de pou-

voir mcétre à fin par tout le mois d'Aouft , fi elle eft bien pour-
» mot inutile, fuyvie , * & ne durera guerres plus que la fepmaine préfente , au

^Ingénieurs jugement de tous les * Ingéniaires &; Capitaines. Il n'y a cfpoir

quelconcque pour ceulx de dedans : car jà une Navicre groife a

voulu cfTaier d'entrer ; mais l'Artillerie l'a bien faift reculer ; &
n'ont fceu faire aultre chofe ceulx qui eftoient dedans ladiftc

Naviere,que d'envoyer une Efquiffe ou Barque
,
qu'eft allée

f apî>. vlitge prendre terre en la * Playe que demeure s. main droifte a ceulx

qui enn-ent dedans ledid Port
,
pource que de ce couftel là , il

n'y a point de Camp -, ains feullement à main gauche dudiét

Port , du coftel de la groffe Tour.
» TrocKmar- * Fragmarton eft encoires icy,& n'a fon Affignation pour aller
^""

en Court. Il eft apparant que l'on a peu d'envye de négotier
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avec luy ; 8C en aura -Ion moings , eftans les affaires en telz iy<î5.

termes.
'

le me/me Amba^aâeur. De Rouen. Le xxixt. de Juillet 1^6^.

DE' P U I S mes dernières , les affaires touchant le Havre, Du 1?. Je

ont prins tel chcmm ,
que enfin hier au matin , les Aît-

^"'^'"•

glois y eftans , demandarcnt à venir en Capitulation : car ilz fe
^'''- ^'^^^

''"''

treuvoient fi avant prelfez par les vives pourfiaytces& diligences

des François * que : ilz furent ouyz ; & fe fubmirentde rendre & *nparo'tqu'il

meare es mains du Roy Très-Chrefticn , toutes Artilleries , mu- IZZdc
""

nitions ,
* Vaffeaulx , Navieres & aultres chofes qu eftoicnt phrafi.

audidl Havre & en leur puilfance ; moyenant qu'ilz euffent * Fa-Jeaux,

terme pour eulx retirer librement avecq le leur , deans huid

jours ; à quoy ilz furent admis & receux ; & pour en fortir en

ceftc qualité , ont heu terme de hui£l jours , en cas que les ventz

fuffcnt deans ce temps propres -, finon, que cela fut prolonguc a.

la volenté dudiâiS''. Roy -, &: jufqucs à ce qu'ilz ayent remis ledid

Havre & ce que dcffus , es mams de fadiâ^e Majcfté , ilz ont

baillé quatre hoftaiges;& cependant lediâ: S\ Roy ^ c'eft emparé * '"'fi

de la grofle Tour avecq la chaîne. Vcià ce que à ce matin nous

en avons entendu : car ce fut auffi feulement hier environ le

Vefpres
,
que cela paffa.

Le fufàicl Amha^adeur. De Rouen. Le iiij'. iAotiJl 1^6$.

AP R E' S la Compofition achevée du Havre-de-Grace , la ^" 4- '^'Ao"t-

Royne-Mere vint celle part avecq toute la Court, & ame- ^'''- 347- 1"-

na loger le Roy Très-Chreftien en une Maifon où MonP. le

Conneflable fe tenoit durant le Siège ; & furent reveoir la groffe

Tour dans laquelle les François eftoient , & femblablement les

tranchées , Artillerie , & tout l'ordre du Camp & batterie ;

combien que la pelle foit exnémemcnt audiél Havre- Au
mefme temps s'approuchâr l'Admirai à'AtîgUtetre avecq envi-

ron vingt-cinq Navires &: quelque nombre de Gens &: vivres,

pour renfréciiir la Place du Havre. L'on envoya le S''. De Lig-

gnerolles vers luy , fur une Barque ; lequel luy déclaira que le

Havre eftoit es mains du Roy de France, & que ceulx de de-

dans s'eftoient renduz -, &: que fi lediél Adm/ral vouloir def-

Yij
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i ré^, cendre à terre pour fc refrefchir , la Rojne luy feroic faire tout

bon traidement : car puifque le Roy Très-Chreftien avoit re-

prins ce que luy appartenoit , il ne prétendoit avoir plus de

guerre avecq la Roy/^e d'Angleterre , fi elle ne vouloir. Quand le

di£l Admirai fc fut bien accertainé que la Place eftoit perdue

,

il refpondit que puifqu'il n'avoit peu achever ce qu'il avoir à

charge de la Royne fa Maittreffe , il n'y avoit pourquoy deffcndre

en terre , & délibéroit fe retirer en Angleterre , &: que le vent

luy avoit efté contraire beaulcoup de jours fur la Mer
,
que

luy avoit gardé d'approuchcr. De vray , les ventz ont tousjours

efté de terre ; qu'eft venu fort à propoz aux François
,
pour avoir

le terrain plus defcouvert : aultrement , il ne leur fut pas de-

meuré guerres plus de foixante pas de large. Plus que tout , leur

a aydé le peu d'expérience de ceulx qui eftoient dedans
,
qui

pouvoicnt faire cent mille chofes pour empefcher les approu-

ches , & faire perdre temps , attendant que les grandes marées

vinflentjOU changement de temps ; dont ilz n'ont rien faiéV. Pour
' «peut-être : le jourd'huy ,.ilz font tous fortiz leurs Enfeignes pliécs & * (es

f""' tabourin ; Sz entend l'on à réparer la Place -, & le Roy avecq

l'ordinaire de la Court , s'en eft venu à EtteUn , Maifon de

Monf . le Marefchal de Br/Jfac , tour auprès de Caudebec: Le
*WarTic Conte de "^ Varvie & ceulx qui eftoient dedans ledid Haure^

dient qu'il y avoit vingt-deux jours qu'ilz n'avoient aulcunes

nouvelles ^Angleterre , ny de l'AmbalTadeur réfident par deçà
,

jiyfquesic bateau qui ne peult aborder dans le Port, à caufe de

l'Artillerie des François
,
qu'eftoit fur la bouche , débarqua quel-

ques Gens en la Place qu'eft à main droitte en entrant audid

Port.

La iî(3)'»<r& ceulx duConfcil ,.confidérans que la béfoigne du

"Havre ailloit à leur advantaige , ont entretenu &; différé l'Au-

TrocKraar- dience que* Frogmaton demandoit, jufques la Place fut prinfe

ou rendue ; & dépuis , fcmble que on luy a faiél entendre , & a

rAmbafladeur ordinaire
,
que puifque la reftitutiou du Havre

,

fur le moyen de laquelle la venue de Trog-marton a eftée fondée

,

eftoit jà achevée & hors de termes, l'Audience n'eftoit fort re-

quife : mefmes eft venu aux oreilles àcTrogmarton
,
que la Royne

* app. owoh : ^^ 1^ verroit ny * verroit volentier
,
puifqu'il eftoit caufe de la

tmtndrett plufpatt dcs troublcs du Royaulme ; &: que demandant la Royne

d'Angleterre d'envoyer quelcung pr deçà , l'on luy avoit faid.

ion
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^Ire par l'Ambafladeur ,
que nommément ledid Tromarton ne ly^j.

ferok a<y"-i-éable. Je fçay bien qu'ilz n'ont parlé ny communiqué '

à pcrfonne ; finon à ceulx que on leur avoir donné pour les ac-

compaigner &; prendre garde fur eulx. Le principal eftoit Biimus

Contreroleur des Portes de ce Royaulme.

\JAdmirai a fai£l tout ce qu'il a peu par Efcriprz & Rcmonf-

Crances à la Royne , affinque l'on ne lliy vit l'entreprinfe du Z/^-

'vre ; difant que l'on ny teroit riens , &: qu'il eftoit mieulx d'al-

ler par aultres moyens avecq la Royne d' Angleterre
,
puifqu'ellc

avoir fî-bien aflifté le Roy de France & ks fubjedz ; &: qu'en-

coires qu'on print ledidl Havre., le Royauhne de France ne fe-

roit encoires pourtant à repos.

Je n'ay encoires peu recouvrer les Articles de la rendue , cii

forme ; mais je fçay bien quant ceulx qui fortirent pour parle-

menter , commenccarent leurs conditions par parler de CaUis ,,

Monfr. le Conneflahle le renvoyât bien loing.

Les quatre oftages,2 ce que j'entens,ne font pas Gens de

grande qualité ; fmon fimples Gentilhommes & Capitaines , à ce

que l'on m'a rapporté. L'un eft le Capitaine Pelan, le frère du

Conte de RoteUn , & le Capitaine Luton & Herfern. Le Conte de

* Varvir ne s'eft voulu laifler veoir , difant qu'il avoir eftc blefTé * Warvic

au mefme inftant de la Compofîtion , en une cuiflè , d'ung coup

d'Arqucbufe. Aulcuns veuUent dire que fe font mines.

Aujourd'huy feuUement, pourront avoir Audience les Ambaf-
fadeurs d' Angleterre. Je procureray d'entendre leur Négociation

,

s'il eft poffible;

L'on eft maintenant empefché a envoyer commandement à

Dieppes , * Can,S)C aultres lieux,lefquelz jufques àcefte heure fe * Caen^

fonttenuz fur leurs gardes, fans recepvoir la MefTe ny aultres

Commandemens du Roy ,affinques'ilz ne fe rangent , ilz fçai-

chent que on leur mènera le Canon. De vray , eft-il eft bien né-

ceffaire de bailler ordre en ccfte Norr^andie , avant que le Roy &
fes Forces s'efloignent , ou qu'il les fépare.

L'on a icy femé quelque bruit qu'il y euft quelque renouvel-

lement de troubles à Lyon
,
par le moyen du Baron des Addrejfes,

& aux alentours ; mais jufques à ccfte heure nous n'en fçavons

nouvelles certaines , ny de ce que le S^ De Vielleville aura béfoi-

gné es coftelz de Provence , Daulphmé, Avignon ÔC Orenges.

Yiij;
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1 5 (?5. Depuis cefte efcripte

,
je l'ay retenu jufques au v', du préfent-,

&: ay îceu que l'Audiance de l'Ambafladcur ordinaire d'Angle-

terre, ne fut que pour demander SaulFconduit pour le retour de

Trogmarton ; ce que ne. luy a efté accordé ; ains difl la Roynt

audi£t AmbalTadeur
,
qu'il feroit plus raifonnable de retenir le-

di£t Trogmurton ,
jufques les oftagcs qui font en A}:glcterre fuf-

fent délivrez & retournez par deçà. Lediâ: Trogmutton cft en

cefte Ville , accompaigné du Contrerolleur des Poftes, & quatre

ou cinq chevaucheurs d'cfciiyric
,
qui tiennent foing que per-

fonne ne parle à luy : ont dict
,
par façon de courtoifie

,
qu'il fe-

roit bien de dire à fes Gens
,
qu'ilz ne bougalTent point de la

Maifon : car il cft tant hay
,
que l'on leur pourroit faire déplai-

fir : &: fondent la garde , en apparence , fur la fcurté de fa per-

fonne : & la dernière fois que ledid Trogmarton fe vit avecq

l'Ambaffadeur ordinaire , l'on ne les voulut laifler parler en-

'devSfiienti femblc , s'ilz ne * divifoient hault, & en préfence de gens, &
furloient ^ p^,,^^ j^ paroUes. Ledi£l Trogmarton &: ceulx de fa fuycte ; mef-

mes ung qui eft beaulcoup allé &: venu au commencement que

l'on drelfoit ces practiqucs entre la Royr^e d'Angleterre , le Prince

* fe ^la-^nent de Condey & VAdmirai , * fe plaint fort dudid Prince, qu'il

n'ayc tenu ce qu'il leur avoir promis , & fe lohcnt de VAdmi-

rai. Toutesfois ilz déclarent ouvertement, & dient qu'ilz feront

apparoir par efcript
,
que ce n'a efté Malligtiy qui a vendu le

Havre ; ains les didz Prince &C Admirai ; afin que la Royne d'An-

gleterre tint cela pour arres
,
jufques à ce que l'on luy rendit Ca-

lais ; & avecq cefte aflcurance , ont tiré l'ayde & affiftance de

Gens & d'argent, pour le bien du Roy Très-Chreftien & de {es

jfubjeclz , comm'ilz dient.

Le Roy Très-Chrcftien partit hier pour aller coucher à Ivc-

tot -,5^ demain icrz 3. Dieppes, où il fera féjour de trois jors ; &:

faid compte d'eftre d'aujourd'huy en huid jours , en cefte Ville

,

& y faire fon Entrée ; de puis prendra fon chemin , félon qu'il

» Cacn, entendra que les affaires fe porteront , du couftel de * Can
,
pour

aller celle part ou retirer contre S'. Germain en Lay. Aulcuns

luy confeilloient de donner ung tour par le Boullongnois &C Pays

de Picardie ; mais il ne s'en cft rien conclud.
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Le mejme Jmhajfadeur. De Rouen. Du \y. â'Aoufi ij 63.
'

O I S mes précédentes , n'eft furvcnu aulcre chofe ; s'cf-
^.^'J^^'^'

^

cant empêché le Roy Très-Cheftien à faire Ton Entrée à
^J"''

^ ^

JJuppes , où il a laifTc cincq Compaignies de Gens de pied , foubz " "
^^'' '

'

la charge du Capitaine Revoies, &c mis pour Gouverneur le S'.

De La * Afi//fr9',Lieutenant pour le Roy en l'Admiraulté ; tous » MciUeray?,,

deux Gens de bien &: Catholicques. Dois là , Icdift S''. Roy elt

retourné en cefte Ville , où il fit femblablement hier fon En-

trée , à la mefme forte que les Roys Très-Chreftiens ont de

couftume ; faulf que pour le dommaige rcçcu les années paffécs
,

lesCitoiens n'ont fçeu faire les Triumphes fi grandz, Toutesfois

ilz ont habillé quelques Gens des couleurs du Roy ; dont ilz ont

fai£t fix ou fept Enfeignes affez bien en ordre ; & n'ont voulu

fouffrir que de ceulx qu'ilz font fortiz foubz icelles , il y euft

ung feul des fugitifs de retournez , ny de ceulx qui font Hu-
guenotz , & ont porté les armes contre lediâ: S^ Roy. Toutes

les Proceffions fortirent en leur ordre accouftumé , fans aulcuns

troubles ny empefchement ; & fit le Roy , félon l'ordinaire , fa

première defcaitc à la grande Eglife , au grand contentement

du peuple.

Il n'eft mémoire ny fe traide d'aultre chofc
,
que de para-

chever d'apaifer cefte Kormanâie , & y meftre Garnifon par tou-

tes les Places importantes. Beaucoup defconfeillent l'allée à

Caen
,
pour eftre ce Pays-là travaillé de la peftc , & cftroiâ: de

vivres. Toutesfois il n'eft encoires réfolu fi le Roy ira , ou le

Connejlable.

L'on parle de l'Entrée de Parys, pour le quinziefme du mois

qui vient ; & là & en tous les lieux où elle s'eft faictc & fera , il

fe drefte ung emprunt fur les habitans ; dont cefte Ville a ja eftée

anotée pour foixante mille francs.

Il n'y a aulcunes nouvelles d' Angleterre. Trogmarton eft tous--

jiours gardé à l'accouftumé, & fe traiéle de l'envoyer au Chaf-

teau de Dreux, 2ycc(\ bonne garde , afin que perfonne ne traide

ny communicque avec luy. 11 fe murmure que l'on aye treuvé

es mains d'un fien Secrétaire , une Inftrudion particulière
,
pour

drcffer praticque &: intelligence nouvelle avec le Prince de

Cofîdejf ^ÏJdf»ir/il ,& aulcres de ce Royaulme qui y vouldroient
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tj(j5. entendre , oultrc la charge publicque qu'il avoit de négocier

fur le faid du Havre. La Royne a faiît commandement au
Prince de Condey , dois la prinfe du Havre , de renvoyer ung pa-

rent dudi£b 7Voçw^r/o», qui cftoit Agent de la Royne d'Angle^

terre auprès dudid Prince ; & en ce mefme temps , il s'efl: def-

couvert que trois ou quatre Secrétaires des Finances , eftantz à

la fuyte du Chanceliier, advertilToient VAdmirai de beaulcoupz

de particularitez , & dépefchoient Lettres à l'advantaige des

Huguenotz, La Royne a mandé audid Chanceliier^ de les cafTcr

&c chafTer incontinent ; &: contient la Lettre
,
que pour refpcd

d'eulx ny d'aultres , elle ne fe veult veoir es travaulx &; ha-

zardz qu'elle a païTé jufques à ceft heure. Celle paroUe & aul-

tres , ne fe peult efclcrcir que par ceulx qui ont heu particulière

* ^utl^ues-uns -cognoiflance de Fintencion de la Royne ; * qui di£t qu'elle touche
j^'** au Chanceliier ; aultres , au Prince de Condey & à l' Admirai. Cha-

cun en difcourt à fa fantafie. Toutcsfois les di£tz Secrétaires ne

font encoires cfloignez dudicV Chanceliier.

Les affaires de Provence font tousjours en troubles. Le S\ De
Vielleville n'cft obéy par de-là des Huguenotz , comme l'on

penfoit ; &: les Catholicques ne veullent recepvoir es Villes où
ilz font les plus fortz , les Huguenotz qui en font fugitifz ;

auflî les diétz Huguenotz tiennent fort es lieux où ilz com-
mandent.

Le Cardinal de Chajlillon •efl: arrivé en Court , à deux jornécs

près de celle Ville , & vad en fon habit de Cardinal , comme ù.

jamais il n'eufl fai£l changement en fon Eftat : luy , ny le Prince

de Condey , ne fe treuvarent hier à l'Entrée ; ains font feulle-

ment arrivez ce matin. La Royne fit en publicque alTez bon vi-

faige audi£l Cardinal. L'on ne fçait ce qui pafle particuliere-

inent entre eulx. Il fe treuva le lendemaia au difné de la Royne..

Elle luy compta ,& WEve/que de Valence , l'entreprife du Ha-
vre ; & ayant achevé^ le Cardinal refpondic tout hault

,
qu'il ne

fe pouvoit attendre aultre chofe de gens qui n'ont Dieu^ ny
Religion , ny Foy.

Le mefme. De Rouen. Dti i%'. d^AouJl 15^3.

i'Ao* T T î E R fut réfolu le voiaige de Caen : cependant on ren-

Foi. 3jo.r°, JL J. voye tous les Ambaifadeurs à Parais ,
pour y attendre U

Tenue
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Venue du Roy. J'ay envoyé ces jours paffez à Ton * AIccze , une 1 5^3.

copie de la Publication de la guerre contre les Anglais
,
jufques » i7^~T r,

au recouvrement * de VAvre. Cefte Publication venue à la cog- fe de Parme,

noifTance de la Royne d'Angleterre , a fai£t crier à Londres la Go.•/^^r».'î«;e

guerre contre les François , fimplement & fans aulcune réferve,

il y a ja quelques jours
,
que cela le Içavoit ja par deçà

,
par ceulx

qui partirent ^Angletetre ,
* afin que l'on y fceut la prinfe du • n fautapp,-

Havre : il ne s'en eft fai£l femblant jufques à avant-hier
,
que

Ton fit publier en ce lieu , la guerre par mer & par terre contre

les Anglais ; donnant congé aux fubjeélz de ce Royaulme de
leur courir fus ; avccq déclaration que ce que feroit prins fur

eulx , feroit de bonne prinfe : cependant l'on a crié de nouveau
par cefte Ville

,
que tous ceulx qui vouldroient prendre foulde

,

pour aller contre les Anglais fur la mer , fe treuvaflent en certain

lieu pour fe faire enroUer ; & tantofl: après , les Héraulx &:

Trompctes font allé faire commandement par toute la Ville

,

que chafcun euft à porter fes armes au Palais , à peine de cent

efcuz applicables à la fortification du Havre.
L'on a licencié les Gens qu'eftoient foubz la charge du Rin-

gr^<ue ; &: tirent-il leur chemin contre Lorraine.

L'on a parlé de laiflfer icy en Garnifon des CompaigniesFran-
çoifes , de celles qu'on veult entretenir d'ordinaire ; & en ofter

les Suites ; dont ceulx de ce lieu font bien marrys : car les diftz

Suites font plus traiélables que ceulx de cefte Nation , & plus

afleurez
,
pour la Religion. Cecy ce faiâ:

,
pour petit à petit loger

&: entretenir les dides Compaignies , es quelles il y a de fortz

bons hommes ; & fera l'on fuyvre les Suy^cs après la Court

,

affin qu'aprouchant près de Lyon , fi les chofes de la Provence

& Languedoc fe tiennent appaifées , l'on les puiffc plus ayfé-

ment renvoyer.

Ceulx de cefte Ville voians qu'en la Court de Parlement &:

aux aLiltres Offices , il y avoir plufieurs Places pourveues des per-

fonnes des Huguenotz , comme chafcun qui a de l'argent en
acheté , fe font offertz de rembourcer les didz Huguenotz

,
pen-

dant que l'on treuvera des Catholicques pour meétre es Places;

lefquelz rembourceront la Ville des deniers qu'elle aura avancé :

en quoy ce Roy n'aura nul intéreftz ; & peult-eftre feront bien

contcns les Huguenotz
,
pour vivre plus feurement , & éviter la

furie du peuple qui eft enragé contre eulx.

Tome IL Z
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ryrîj. Je vous envoyé copie des * Articles de la Reddition du Ha-

^
~ vre , & quelques * Mémoires tronquez & imparfaiftz , des dcf—

friin/s'a-lè^'
^^^^"^^ ^^ cculx de Généve

,
que fcmblent apprefter de nouveaulx

foHs. troubles pour ce Royaulmc , fi Dieu &: bon confcil ny pour-
*ih n'ont ^tii voye. Vous pourrez difcourir fur tout cela : car ce papier eft

^'împreim.
^ tumbé àcclluy que l'avoit ainfi abbrevié

,
pour faxriémoirc , &

ne vous en fçauroye dire davantaige.

Le ftifdii} Amhftjfudeur du Roy Catholic^uc-De Paris. Du i". de

Septemhn 1^6}..

Du 3. (le Tn\ O I S le partement de la Court
,
pour s'encheminer de

eptem re. J J . * Rouan à Caen , il n'eft; furvcnu aultrc choie. La plufpart
' ' ^^' ^ a prins Ton chemin vers Paris, pour le faire plus court, &: évicler

les maulvais logis y incommodité des vivres ,& danger delà
peftc. Je n'entens rien de particulier des Allemans du Ringrave^

licentiez &: cafTez. Je crois qu'ilz feront féparcz, & auront prins

paifiblement le chemin de leur maifon.

Arrivant en ce lieu
,
j'ay treuvé que le Nunce du Pape , diffi-

mulant d'aller en Flandres par la Polie
,
pour veoir le Pays

,

avoir prins le chemin d'Italye , fans defcouvrir fon voiage , ny la

caufe d'icelluy, à perfonne : ce que tai£l dclcourir tous ceulx qui

font icy,& ceulx des aultres partz qui en auront eftez advertiz -,.

&; préfument , comme il eft à croire
,
que c'eft du fceu de la

Royne , laquelle tient ledid Nunce pour fort affeftionné fien , &:

fe confie de luy. Il avoit prins congié ,.trois jours avant le par-

tement de Rouan ; mais le mefme jour ^ arriva le Chevalier

Scetire venant de Rome ; qui fut caufe que lediâ; Nunce s'arrcftàt

encoires v &: pource que ledid Sccure aura porté refponcc du
Pape ,o\.\c ne contente à ceulx du Confeil , touchant * le ven-

daige des cent mille efcuz de rente des biens Eccléfiaftiqucs

,

l'ondifcourt que la Kojne ayt pryé le Nunce d'aller jufques à Vio-

rne
,
pour faire entendre à Sa Saindeté , la néceliité de ce Roy ,,

& l'Eftat de fon Royaulme , &: perfuader le confentement de la-

di£le alliénation. Je trouveroye eftrange que lediâ: Nunce cuft-

accepté ccfte congé , fur le refuz de fon Maiftre ; ne tût que ]t

fçay qu'il avoit grande envie de flire ung tour jufques à Rome ;

&: que par ce boult, il obligera la Royne de luy rccognoiftre fà

payne, s'il vient àchief de celte béfoigne ; &: fi Sa Sainteté ea.

fhtvtnie



et

D E C O N D F. 179
«Il fâchée contre luy , aufll aura-il occafioii d'en demander ré- IT ^j-

compenfe
,
puifque * ie ièra pour avoir voulu faire fcrvice au

Roy Très-Clucfticn. Ce difcours a quelque chofe de vray-fem-

blable.

Aulcres dyent, que fur les Lettres qu'il a receu du Tape
,

touchant la privation du Ca,ràina,l de Chajlillon , il ayt voulu

faire le dcbvoir de fa Charge ; &: que MonA. le Conncjlablc aye

voulu empefcher cecy doulcement -, difant que toutes chofes

fe réduiroient petit à petit , &: que pour le préfent , le Roy de

France ne pouvoir exécuter en Ion Royaulme tout ce qu'il

vouldroit & feroit de raifon ; & que enfin les propoz feroient

haulfez davantaige ; & feroit venu le A'wwff jufques à dire
,
que

puifque SaSaindecé n'eftoit obéye en ce Royaume , il ne failloit

plus de Nunce , &: s'en feroit defperty : ce que je ne croy pas ayfé-

ment ; tant pour avoir ledift Nunce dez lontemps fundé une
grande partye de fon elpoir fur la faveur de la Royne

,
que pour-

ce que l'auftorité & crain£te du Pape n'eft pas aujourd'huy fi

grande en ce Royaulme , * que l'en beaulcoup d'une afiftonnat "cet emîreit

bravade de fes Miniftres , fiaultres ne s'en méfient , dont il y a t^t^ohcomm-

peu de foubçon -, fe tenant ladifte Royne bien afieurée du coftié

du Roy , ayant veu * le preuve de fon amityé ^ & troubles de ce *l* *«

Royaulme.

Le tout bien confidéré , à quelque fin que le Nunce aye faiâ: ce

Voyage , cela ne peult efl:re de conféquence à cefte heure
,
pour

Jes affaires publiques.

Je vous envoyé ung (i ) Sommaire des Articles donnez par les

Eftatz du Duché de Bourgoigne
,
par Mémoire ; qu'efl: la fubf-

tance de ce que j'ay aultrefois envoyé par de-là 5 & joincht les

Lettres que le Roy de France & la Royne ^ ont efcript à ceulx du
Parlement de Dijon.

Auffi vous envoyé ime copie du Propoz tenu par le Roy Très-
Chrcftien

,
quand il fe déclara Majeur.

Il n'y a aultre chofe pour le préfent que vous mander ; finon

que l'on attend icy pour le feptiefme de ce mois , le Roy Très-

Chrellien.

Le vingt-huiftiefme du paffe, l'on print l'Ambafiadeur êi An-
gleterre réfidant pour l'ordinaire en cefte Court ; & là-on mené

( I ) Cette Pièce & celles dont il eft fait mention un peu plus bas, feront imprimées
ci-deflbus.

Zij
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ly (?5. prifonnicr au Chafteau de Melun. Il fault bien que l'on aye heu

nouvelles que l'on aye prins celluy de France réfidenc en Angle--

ton.

Trocimar- (eryc
,
pout concrefchange de l'Arreft de * Trogmarton.

Le fufdi^î Ambaffadeur. De Paris. Du premier d'Octobre iy^3.

J'oa^'k^'"'" T ^ ^'^y ^^ prcfent que vous efcripre ;-fors la convalécence

r ;

° "^^

o ô ^^ ^^ Royne-Mere ; &: que MclT ^ De Guyfe ont préfcnté Re-
'^^ '^ ' queftc au Roy Très-Chreftien , affinque la Coure de Parlement

commençât à procéder fur le fai£t du meurtre commis à la per-

Ibnne de feu MonP.Df Guyje : ce que leur a efté accordé ; &
dépuis

,
par ceulx du Party contraire , a efté obtenue Evocation

de ceftc Caufe, au Grand Confeil
,
pour cftre ladicle Court de

Parlement tenue comme ennemye de la Majfon des Chdjlillons j

encoires que d'culx ne fut fai£te aulcune mention en la Rc-
queftc : furquoy l'on eft à ccfte heure empefché de rémontrer ce

griefz , tant de la part de ladi£te Court , à laquelle appartient la

cognoiflance des Caufes des Princes du Sang & Pairs de France

,

que de celle des didtz S^^.De Guyfe.

L'on continue tousjours de vouloir aller contre Moulins &
Lyonnais. Nous n'aurons fauke d'occupation cefte hyvert , fi

ceftc détermination vad avant.

Je vous envoyé copie d'une (i) Protçftation que les Ambaf-
fadeurs de France au Concile , ont envoyé icy communicquer

,

pour veoir fi elle fera bien ainfi. Je ne fçay fi elle aura efté faide.;

car par deçà , il n'en eft pas grand bruid»

Anthoine Sarron Secrétaire ditdiEi Ambajfadeur. De Parys. Dw
vj'. d'OBûbre 1563.

Du <. d'Oc
sobre. JE n'ay voulu faillir vous faire ces deux motz

,
par le S'. Don

Froncez, qui s'en retourne ; duquel vous entendrez les occu-

rences de ce Royaulme.. Toutesfois je ne vculx laiifer de vous

dire
,
que Monf'. De Vauldemora a efté en cefte Court , avecq

la Mère de feu MonP. De Guyfe ,lAsK'\ fes Frères , femme du-

^iQiS'.DeGuyfe Se fes enffans,. pour demander permiflion au

Roy Très-Chrcftien de povoir pourfuyvre en Juftice tous ceulx

qui fe treuvcront culpables de la mort dudid S' , comme vous.

( .1 ) Cette Pièce n'eit point de l'objet de ce RecuëiJ.
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Verrez par la * Requeftc cy-joinftc ; Se encores qu'il leur a elle i J ^5 •

permys faire ladide pouriiiyce , fi eft-ce que le CotmcJîMe , in- 7^^^^
continent que les diftz De Guyfe furent fortiz de la Court , obtint i'nprimée ci-

une * Envocation pour fes ncpveus , au Grand Confeil dudid '^'ff""-

Sgf. Roy ; contenant ladide Evocation , deftence à ceulx du Par- * £--^omitn

lement de Purys d'en prendre la cognoiffance : néantmoings
,

les diâ:z du Parlement n'ont laiffé d'en retenir la cognoiflance
,

&c de faire playder la Caufe -, fur laquelle ilz ont commis trois

Confeilliers de ladifte Court
,
pour informer à charge &: def-

charge. Enfin
,
je ne fçay comme il en ira : car les didz nep-

veus du ConneJlMe , ont ledi£t Connejlable qui gouverne tout , S>C

le Chancelier
,
pour eux.

La Court s'en ira bientoftcontre Lyoji ; &: did l'on que V Ad'^

wirhl& Anàelofl fon frère , s'en viendront en ladidc Court avant

peu de temps-; ce qu'clVcroyable
,
puifquc le Cardinal de Chaf-

tillon leur trere
, y eft desja fort bien venu àc en grand crédit ;

& que ledi£t Connc(lahle gouverne tout ; & Dieu veuUe que y
eftans , ilz ne fe faiffiffent du Roy ( encoircs qu'il foit déclairé

Mayeur ) &: de la Royne ; & qu'ilz ne les facent parler tel langaigc

qu'ilz vouldront : car ilz n'auront perfonne qui leur contredile

en riens ; eftans MelP^ De Gtiyfe eflongnez de ladide Court :

aulÏÏ que ks di6tz Chaînions feront du ?rince de Condey , ce qu'ilz

vouldront. Vous * difcourez fur cecy mieulx que moy ; & je " difcourerez

prie à Dieu
,
que ce que j'en difcours , n'advienne : car la peur

que j'en ay , me le faid dire ; &: affeurez-vous
,
que fi Dieu ne

mc£t la main aux affaires de ce Royaulme
,
que tout ira mal.

L'onafaiâ: mettre jus les armes à ceulx de Farvs, de Rouen ^

&: d'aultres Villes. Dieu veuUe que les Habitans & le Roy mef-

me , s'en treuve bien : car fi les didz de Chajhllon & leurs adhé-

rans , viennent une fois à régner &: gouverner , l'on s'en pourroic

fort mal trouver.

Le fufdiB Â/nhajfadeur ^ &CC. De Paris» D« v/j'. de Novembre

DOIS mes dernières que le S"". Don France's pourtât , il ,^^^;/'^^®

n'eft furvenu cliofe que méritât l'efcripre : pourtant eft-ce

que je n'ay dépefchc aulcun Courrier dez lors en ça ; & ne fut

cncoires allé ce Defpêche , n'euft efté le commodité de l'ung

Z ù'^

Tenîbre.

Fol. 361. v'
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I r^, des filz du S'. Donjch^n de Luna ,

qui s'en vad en Efpti'igKt t

cal- les chofes de ce Royaulme font en mefmes termes ; faulf

que particulièrement il fe faid infiniz meurtres &: malheureux

cas, par ceulx de la prétendue nouvelle Religion : tefmoignage

de la Sandetc de leur Dodrine : aufli n'ell-elle fuyvie que de

gens qui ont l'ame taifte de telle façon ; & qu'ilz font tant ac-

couftumez à robbcr
,
piller &: forcer, que qu'il ne leur treuvera

telle façon d'amplette , il eft impoflible qu'ilz fe fccuffent conte-

nir , fans fouller & fâcher leurs voifms ; que faift que l'on ne

peuît prendre pied allearé que l'Eftat de ce Royaulme puifTe

demeurer tanc]uille.

Lefufàici JmUjfadeur. Df Paris. Dufécond de Décembre i 5^3.

Du i. de TE n ay pour maintenant que vous efcripre des occurences de
Décembre. J ^^^ j^^^ . ç^^^^^ ^^^ la Royne-Merc cognoifrint enfin que fon

Foi.^éi. 10,
p^i2; eftoitle plus foible en cefte Ville, au pris des Gens que

VAdmirai y avoir faid affembler, & cculx qui y venoient tous

les jours d'accroilïlince -, a advifé de fliire retourner quatre En-

feic^nes des Suiifcs qui eftoient licentiez , &: quelques Compai-

o-nfes de Gens de pied François. Dieu veuile qu'avec cela , le

* llfcr^ m- Roy Très-Chcftien fe puifle dire affeuré. Vous verrez un *Com-
frméci-dejlbu, j^andemcnt que luy-mefme a faict ;

que ne fera non plus effec-

tué que les aultres Edidz que l'on faid communément.

MclTicurs De Gujfe pourchaflfent leur Juftice tant qu'ilz peu-

vent ; & leur contraire la fuyent tant qu'il leur eft poffible.

L'on vouldroit bien treuver chemin d'appoindcmcnt encre eulx ;

mais les moyens en font bien difficiles ; confidéré Toffence ,
&

les particularitez de l'inimitié -, & eft impoflible qu'à la longue

,

cecy ne crève par quelque couftcl ; U que les ungs pour s'aUeu-

rer , ou les aultres pour fe vanger , n'cffayent quelque chofe.

Cependant la Religion demeura là ; &: n'y vois nul chemm de

remède , à la façon dont l'on procède.

Le mefme Jmh^ffadeur. De Paris. Du xx'. de Décembre i^6y.

ofcembie^.' /^ U ANT à la * Protcftation que les Ambaffàdeurs de

Fol. 361. r^ VJ^France debvoient avoir faid au Concilie , mentionnée en

*Voy.ci.dejf»s ^^g Lettres précédentes du premier d'Odobre de cefte préfente
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année & dont v<5us envoyé copie , il cft certain qu'elle n'ha pas ^ T «^ 3 •

cftc taifte ; mais bien pourjcftée ; & pourcc que vous ne me "

'

fai(5bes mention d'avoir veu celle que vrayement a elle faidc
je la vous ay voulu envoyer telle que VEmpereur la m'a faid te-
nir ; affin que fi d'aultre part vous ne l'avez

,
puiflicz fur icellc

paflcr voftre temps.

Quant aux plainâ:es de l'AmbafTadeur Sainci Suîpice , ce ne
font que préventions

,
pour entretenir le temps contre celles

qu'avecq raifon nous pourrions propofer avecq vérité , & par
milliers ; dont nous * lûmes icy crians

,
jufques à importuner &

bien fâcher tous les jours Monf^ le ComiefiMe^&c à ceulx de ce
Confeil.

Le voyage de Lorr/tine fe rompt & fe rhabille cent fois le jour.
En cas que l'on y aille , la Royne délibère d'aller juiques à Metz, ;

& Anàelot ira révifiter toutes les frontières ; mefmes celles du
couftel de Picardie y èc changer les Garnifons. Dieu fçait de
quelles Gens il les farcira. L'on ne fe fçait icy aflcurer du Roy
noflre Maiftre ; & courrent tous les jours bruicbz & imac^ina-
tions nouvelles d'oppinions de guerre ; mefmes dois que le Paoe
a Cité Madame De Venàojme ; la proteftion de laquelle ce Roy
eft délibéré de prendre contre quiconque la vouldroit invahir.

L'onconfulte fort en Jf^gletare.ipom le faict de l'Accord
ayecq les François : l'on n'en faicl: pas moins icy. Toutesfois il

n'y a en ccfte Ville que l'Ambaifadeur ordinaire d'J»rrleterre ;

lequel vadt fouvent en Court ; & * Trogmarton efl: à Suincî Ger- , ^j^-Rm^ix-
w^/», avecq fa garde accoultumée. Il pourroit bien eftre que ton/°'''"'^*
c'eft pour tenir la pratique tant plus couverte ; & fi l'uno- dQ%.

Partyes ne treuve correfpondcnce à l'aultre
,
pour faire quelque

chofe à noftre dommaige , il pourroit cftre que de cecy ne forti-
roit que une Trefve ; de laquelle il s'efl: ja murmuré quelque
chofe. Je feray ce que pourray pour entendre & dcfcouvrir ce
que * fe fera, » ^^

Le Connejf:a.hle & VAamiral font tous en ccfte Court ; & font
fuiviz de tous , bcaulcoup plus que le Roy mefme ; &: y a Pref-
ehes ordinaires en Court , au Quartier de Madame De Ferrare ;

& devant le Roy mefme * prefcheur Jacopin qui eft tenu fufpcâ *
^pp. ^,,^^^

&: dangereulx par tous ceulx de la * Sarbonne ; & ny a Catho- «« ]'=-cobin.

licque qui ofe lever le bec : car pour le moins , les trois partz ,
' Sm-bonne

voire les quatre contre ung de ceulx du Confeil, font tous Hii-
guenotz , ou favorifans &: diffimulans ce Party la.



* Je crois qu'il

faut corriger :

l'autorité

Du iz.de

Janvier.

^qI. 373-
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Quafî tous les foirs , on joue des * farches devant le Roy ; &;

Dieu fçait fi les Preflres y font oblyez
,
pour habillier à rire.

Ainfi commençaft-I'on avecq le Roy Edouard, d'Angleterre , fu^-

bit après la mort du Roy Henry Ton Père.

L'on cft après pour envoyer en Provence le S^. De Biron^hcz.\x-

frere de l'Ambairadeur de S*. Suplice
,
pour aller ofter toute

* l'anfteur au Conte de Sommeri've qui eft Catholicque , &: a fai£b

mervielles ces années padées ; & veuk-l'on remeftre le pouvoir

es mains de Ton Perc le ( i ) Conte de Tundes , ung vieul fol
,
que

s'eft faid Huguenot par le moyen de fa fomme 3 & a ung aultre

Beau-filz dudift Conte
,
qui a galle fa Belle-mere , & elle ,

luy.

Il y a du mal-contentement entre Monfr. le ConnefiMe &
MonP. Damville Ton Filz ; pource que en Languedoc , il a fai£t

pendre ung qui fe vantoit que le piftolet qu'avoit tué Monfr. De

Guyfe , n'clloit pas encoires mort ; &: eft venu ledid couroux fi

avant
,
que le Conneflable mefme a propofé d'envoyer ung Cor-

recteur audiâ: S^ I>c Damville , en Ton Gouvernement de Lati"

guedoc.

Lepufâicî Amha^adeur de Sa MajejléCatholicqtte. De Paris. Dti

xiy. deJanvier 1 5(34. Style de Rome.

AV E CQ la commodité des préfens porteurs qui font Gen-

tilshommes Italiens
,
que vous cognoiftrez quand ilz arri-

veront par de-là
,
je n'ay voulu laiflbr de vous efcripre la pré-

fente ; ayant par ci-devant refpondu à toutes les voftres ; &: pour

vous advcrtir des occurances de par deçà , dont vous ferez part

s'il vous plaift à Monf . De Comteville. Je ne voy réfolution cer^

taine touchant le yoiaige de Lorrayne ; & ne puis dire que les

( I ) Claude de Snveye , Comte de Tende

^ de Sommerive , c'toit né le 2.7. de Mars

1 507. Il époufa en premières nopces Marie

De Chxbannes ; dont il eut entr'autres en-

•fins , Honorât De Saxoye. Claude De Sa-

•voye époufa en fécondes nopces Françoife

De Foix , Se en eut une fille nommée ^nne
qui époufa en première nopces Jacques Di
Saluées , Seigneur de Carde'. Claude De Sa-

iioye mourut au mois d'Avril i ^69.

Honorât De Savêye , eft celui qui eft ici

•flommç Comts De Sommerive.

A l'égard du Beau-fils de Claude De Sa-

voye
;
je crois que par ce mot , Beau-fils , il

faut entendre , Gendre ; & qu'il s'agit ici

du Seigneur de Cardé qui avoit engagé

dans le Calvinifme Françoife De Foix, dont

il avoir époufe la fille : Mr. Df Thou, Trad.

franc. Tom. 4. p. 30 j. dit que le Seigneur

de Cardé favoriioit hautement le Parti des

Religionnaires.

En ijS3- Claude de Savoye n'étoit pas

vieux
,

puifqu'il n'avoit qu'environ 54.

ans.

affaires
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affaires de par de-là * voirentbien,ny foknt affeurés pourlefaid i y<?5.
de la Religion & pacification de l'Eftat ; & crains foie que ou •-..:•

pour la Religion ou pour les parciallicez , il n'y pcuk laifTcr d'y *
''^'"'

avoir nouveaulx troubles.

Je fuz vifiter le Roy & la Royne le jour des Innocens
, pour

leur donner les bonnes Pafques, & congratuler le bon exemple
qu'ilz donnoient à ce peuple : car le jour de Noël ilz fortirent * à pm4l0
la Meffe en une des Egliles de ccfte Ville ; & ouyrent Vefpres à
l'Eglife Noftre-Dame ; &c ainfi mermes en diverles , toutes les

-Feftes
; & en l'une d'icelles , firent une Procefllon Généralle dois

Noftre-Dame à S'^. Geneviève ; & croy que ce fut nommément
cncefte Eglire,pource que deux ou crois jours devant Noël
ung homme cftoit allé ouyr Mefte là , & à l'élévation de l'Oftie^
il l'arracha àcs mains du Prcibtre ; la miâ: en mille pièces &
foulla ayecq les piedz -, & y ayant quelques gens dans ladide
Eglife, il fut arrefté prifonnier. L'Abbé s'en alla plaindre au
Roy Très-Chreftien. L'on envoya incontinent les Officiers
pour faire le Procès : car le peuple s'indignoit fort de ceft a£l:e ;

& le mcfme jour , le malfaâeur fut fentcntié
, & luy coppa-l'on

le poing devant ladite Eglife ; & fut mené à la Place Maulbert,
pour cftie bruflé tout vif

,
pendu fur le feu en une Potence!

Toutcsi-ois comme il montra de fe repentir
, & vouloir mourir

Catholicqucment ; au heu de le pendre par defToubz les bras

,

l'on le tira par le col ; &: cftoit quafi mort avant que l'on allu-
mât le feug. L'on publia

,
je ne fçay fi ce fut pour contenter le

peuple
,
qu'il n'avoir pas faid cecy comme Huguenot ; fynon

comme fol &: frénétique , &: doubtant de l'immortalité de l'Ame

,

dont il fe youloit ecclercir ; & avoit imagination qu'il ne pour-
roit mourir , fmon faifant chofe par ou fans rémilHon il fut mis
à mort.

_

Vifîtant la B.oyne
,
j'avoye bien intention de luy parler de cer-

taine Déclaration que s'cft faifte fur l'Edift de Pacification ; la-
quelle

, encoires qu'elle ne foit fort à l'advantaige des Catholic-
ques

, toutcsfois
, fi elle s'obferve telle qu'elle eft,elle ofte le

moyen aux Huguenotz
, le moyen de s'aydcr fi avant de l'Edid

,

comm'ilz prétendent. Je pourtois deux Livres avecq moy, im-
primez nouvellemenr

; donr l'ung traide de mille opprobres'con-
trc la MelTe

; & l'aultre des cruaulcez faides par l'Inquifition
&Ef^iiig7ie dois l'an cincquante-neuf , contre les Fidelles &:

Tome IL ^a



lU MEMOIRES
xr/i;^., Marcirsde Jefus-Chrift. J'avoye bien volenté de luy préfenter

. — les didz Livres
, ( i ) à couleur de celluy qui traide de l'Inquin-

tion d'EJpaigne : toutesfois , monftrant ladidc Rojne d'avoir

contentement de ce que je luy louhois fa bonne volunté &
exemples , &C que j'efperois que petit à petit elle gaigneroit pied

pour réduire la Religion en fon entier
,
je ne voukiz monftrer

'. que j'eufTe propofé de luy parler des dictz Livres ; ains comme
* fur occafion de chofe qui venoit * en taille, je luy diftz que puifque nous

* fi'-îfliois eftions fur la Déclaration de l'Ediâ:, je la * fuppliay quelle

voulut prendre de bonne part , fi je l'advifois de quelque chofe ,

à quoy il pourroit eftre , l'on avoit ja penfé ; qu'eftoit que don-

nant ordre à ce que touche les Prefches , c'eftoit chofe très-con-

venable ; mais aulfi il failloit regarder que ceulx qui y alloyent

,

eftoient jà la plufpart gaftez ; & que au plus , il n'y en y alloit

que deux ou trois cens par Sermon -, &c que plufieurs falfoient ce

que ce fait aux noftres ; que les ungs n'y efcoutoient ny pen-

foient ; les aultres fe fouvenoient peu de ce qu'ilz avoient ouy ;

mais beaucouptz eftoient pires les Livres que s'impriment &
publient fans le nom de l'Autheur ny de l'Imprimeur : car ilz

paffent par cent mille mains , &: gaftent cealx qui les lifent par

curiofite ; & font plus Icuz & releux , &: miculx incorporez
,

que les Sermons. Elle monftra d'avoir contentement de ccft ad-

vertifTement ; &: me diét que je luy en donnafle quelques exem-

plaires , fi }e les avoye ; &: que cela avoit ja efté mis en notte au

Confcil
,
pour y pourvcoir. Je luy diâ:z que je luy en envoye-

roic ; &: ne vouluz faire femblant que j'en avoye fur moy , ny

la prclîcr davantaige ; fors luy dire qu'il en y avoit ung qui

traiéloit de l'Inquilition êi FJpmgne , contre l'honneur & auto-

rité de mon Maiftre ; & que les Livres qui faifoient mention des

Sacrcmens de l'Eglife par termes d'ydolâtrie , abbuz , fupcrftition

* •^fammmci- ^ abhomination , eftoient Libelles * fameux contre ledift Sg''.

•Roy Très-Chreftien &: elle
,
qui fuivoient la ReHgion Catholic-

que ; & leur appelloit-on en leur vifaige
,
ydolâcres , fupcrfti-

tieux , abbufez & abhominables. Le lendemain
,
je luy envoyay

les diàz Livres
,
que furent délivrez au Prévoft de l'Hoftel

,
pour

en faire la cerche -, &: n'en pouvat-on trouver rien ; pour le

aïoings , on en faifoit le femblant, jufques par ung de mes gens

,

( I ) En lui parlant du fécond , dont il gardoit VEfpagne > de lui parler du pre-

iwoit droit de fe plaindre
,
parce ^u'il re- jTHer.
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l'envoyay monftrer la Boutique

,
quafi aux Portes de la Court ; ï T^j.

&: croy bien quand tout fera didt, qu'il n'en fe fera aultre chofe.

L'on a cafle vingt &: quatre Compaignies d'hommes d'Armes

,

de Monfr. De Savoye. Je ne fçay comme il le prendra : car à la

deffixication des pendons , l'on luy ofta jà la moitié , comme
aulx aultres.

La Négociation des Anglais efl; en mefmes termes. Je penfc

qu'à la fin il iauldra envoyer ung aultre Commiz à' Angleterre
^

que Trogmarton : car ceulx icy ne le veullent admedre que com-
me prifonnier.

L'on demande tousjours des Prédicans pour le Marquifit de
Saluce ; encoires que par l'Ediâ: , il n'y a riens qui face à leur

advantaige
; quant à ce point. Si cela fe faift , le Picàmont eft

perdu & gafté.

L'on a nommé icy le S"". D'Oifel pour aller réfider AmbafTa-
deur à Komme -, & faict fon compte de partir en brief.

Les Eccléfiaftiques ont efpoir d'obtenir de pouvoir racheter

les biens qu'ont eftez venduz, en rendant la fomme de l'achat -,

pourquoy faire , ilz veullent medre ung Impoft fur chaque Dio-
céfe

, pour racheter ce qu'aura efté vendu des Bénéfices d'icel-

luy. Il couftera quatre fois aultant des biens de l'Eglife, que le

Roy n'y a tiré de prouffit : car tel y a qui n'a débourcé que
quatre mille efcuz pour une pièce de quinze mille

,
que l'on luy

a paflé le tout en fon marchié
,
par Don & libéralité du Roy.

Plufieurs s'oppofent à la demande de ceulx de l'Eglife , vaaiians

jouyr du marché qu'ilz ont fai6l fur la ParoUe , auclorité &: ga-
ranthie du Roy Très-Clireftien.

La Duchefje de Ferrare eft partye ; qu'eft ung grand bien : car

l'on faifoit Prefches ordinaires en fon Logis en la Court du Roy ;

mais d'aultre part , l'on attend Madame De Vcnàofme qui ne
fauldra de fpyvre le mefme chemin.

Ce jourd'huy, au milieu de cefte Ville , fur le Pont S^ Michiel

,

à plain jour , ont efté bien malheurefement aguettez & tuez le

Meftre-dc-Campt ( i ) Charrêt bc deux Capitaines , tous vaillans

hommes &: Catholicques. La commune opinion eft que * eftant ' // man<f»t!i

Corronnel de l'Infanterie Françoife , &: le veuUant cafter , il
''"">' ,~^''^'^-

a efté retenu en fa Charge par la Royne ; & monftrant fe foucyer
peu de ceulx des Chajlillons , èc eftre plus ferviteur de Mef^'^ De
( I ) Charry. Voyez le premier Volume de ce Recueil, pag^. i3S.notei.

Aaij
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,
quciqucs-ungs de ceulx des ChaftiUons , ont voulu faire

~ celle vengeance. Ce font œuvres ordinaires d'Huguenocz , &
" «' '"'^'"'^ fondez * fur les didtes peines de leur Loy. Cecy fc voit & fe

f^^^'" "''^•"-
foeuffre. Jenefçay s'il durera à la longue, Vray eft que Meff^
De Guyfe & tous les Catholicques fe monftrent fi bas & renduz

,

comme s'il n'eftoit mémoire de la mort de feu Monf . De Guyfe ,

ny de celle de la Religion.

Je vous envoyé la copie d'une * Requefle préfentée par VAd-
miml , lequel au lieu de fe juftifier ,

* entant de charger Monf.
De Guyfe deftunâ: : c'eft ce que l'on did communément

,
que le

batu paye l'Amende, fur les Requeftes & follicitations que fc

faifoient par les diftz S". De Guyfe &: ceiilx des Cha.Jlillons , cha-
cun à leurs fins. Le Roy Très-Chreftien a prins ung expédient

,

comm'il efl; apparant
,
par l'advis du Connefiible -, prétendant

aflbpir cecy ; à quoy la Royne n'aura elle pas difficille à' perfua-

der : car quoy qu'il en foit , elle favorife les diârz Chaftillons ; &C

culx s'en trcuvent fi fortz , & de leur fuyte aufli
,
que à chafque

coup que la i{(y;^<'leur veult parler contre leur grez , ilz kiy ob-
jedcnt qu'elle içait bien qui leur a commandé ce qu'ilz ont
faiél ; &: croy que à la longue ,. elle les craindra. Dieu veuUe
qu'elle n'aye le mal premier que la peur.

L'expédient que ledid Roy Très-Chrcftien a mis en avant
,

eft que attendu qu'il ne peult faire icy long * le jour ; & eft

çonftrainâ:, pour la nécefficé de (on Royaulmc , de révifiter icel-

luy , ordonner ordre où befoing faiél ; & que V Admirai récufc

les Parlemens de France, &: Mcif ^ De Guyfe * n'aggrécnft le

Grand Confcil ; &: tous deux par leur couftel , allèguent pour

fufpeclzy cculx du privé Confeil
,
qu'ilz prétendent leur dcbvoir

eftre contraire ; de manière qu'il ne demeure en icelluy que le-

did So^ Roy &: la Royne ; lequel S?>^. Roy pom: fon eage,nonobf-

tant qu'il foit déclairé Majeur , ne fc veult arrefter à fon fens-,

pour décider ccft affaire j pomcant a impofé filence aux Parties

refpedivement
,
pour le temps S>C terme de trois ans ; leur def-

fendant très-exprefTémenCjfur peyne d'eftre tenuz défobéiflans

,

& encourir crime de Léze-Majefté , de ne fe recercher ny at-

toucher de paroUcs , Efcriptz , ny par voyes de faiél ; & que au
boult des trois ans , eftant de meilleur eaige , il leur fera Juftice ,

* i^vi.d'yri- pendant lequel temps, ilz fe pourront retirer de la Court, fans

i.emr- toutcsfois quc l'ou îcut dcffendc * ;& aller ea leur maifon.*' aukre

*féjOHT

* n'ugrstnt
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part faire leurs affaires , & defTervir leur Charges : faulfz, les I J<î^
Cardinaulx & Madame De Guyfe ,

pourront fuyvre d'ordinaire '

la Court , s'il leur plaid: : &c a-on faid figner &: promcdre cefl:

accord aux Parties. Cecy fut envoy'é le iiij^. de ce mois. Subie

après ,
* le Sceurs De Guyfe fe partirent ; &: quafi au mefme- ^^ tppxr.its

temps le Connejïahle retourna icy
,
pour faire la Feftc des trois Sieun.

Roys ; &: a fceu fi bien faire, conjundement avec les Chajlillons^

envers la Royne
,
que enfin ilz luy ont déclaré , fignament V Ad-'

mir/i!
,
qu'il ne veult partir de la Court ; difant qu'il ne fe veulc

elloigncr du Roy Très-Chreftien ; Se crainct que encoires avecq
le temps , il ne luy fâche mauvais gré de la longue abfcnce que
ledid Admirai a faid de celle Court.

La 'Hc^oûcLÙon à'Angleterre efl; tousjours en mefme point

,

pour ce que quelque Secrétaire qu'a elle envoyé .d'icy audid
j4nglcterre , n'efl encoires de retour -, & cependant la Court ne
peult cfloingner d'icy : car celle Ville cil choifie d'une part &c

d'aultre, pour négotier ce fait. A la fin , il fauldra nommer un^"

aultre Commis que Trogmarton : car ceulx de par deçà , en fj-

çon quelconque ne le tiendront pour aultre que pour prifoii-

nier.

Puifque les S". De Guyfe s'en font allé à la part qu'ell prouche
de Lorraine , cela pourra tant plus empefchcr le dcffeing 4li

voiaige ; il crois que diflicillcment le Cardinal de Lorraine s'ap-

prochera de celle Court, voyant &: entendant l'ellat préfent d'i-

celle.

Ze fufdici Ambaffadeur ^ Sec. De Paris. Dtt xxvij'. de Janvier

[1564] Style de Rome.

LE S Porteurs<le celle , vous rendront tant empêchés à vous .
'-'" -^' '^''

] 1 r 1 Ti
javnier.

compter des choies des Pays-Bas ; & vous pourront aulh Fol. 176.^".

dire la généralité de ce que palTe icy
,
qu'il n'cll bcfoing que je

vous face long propos. Je joindray doncqucs feulement à celles

,

la copie de la * Requelle de Madame DeGtiyfe,^è,<^ l'Arreft ujH^^e^
donné par le Roy Très-Chreftien

,
pour la furcéance de la jiro^t v?iprC

procédure fur la m.oiT de feu Mon^. De Guyfe.
'^j'J

'^-'''^-

Pour le jourd'huy , le Roy Très-Chreftien eft à * Sainct Mort * Saint Maar
des Fojfés , à deux lieues de ce lieu de Faris ; 6c s'enchemine l'ung <^" ^''^^

Aaiij
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l'j^j. '^^ ces jours pour zUer z Fontaiaehelleaue -, Se dois-là , l'on tient— • communémcnc qu'il y fera bien peu de féjour

,
pour continuer

fon chemin & voyaige de Lorraine , de long-temps mis en dé-
libération.

- L'y4dmiral dois huid ou neuf jours , s'eû retiré en une fîenne
« Chidlloa- * Maifon

,
qu'eft à feize lieues de Fontainebelleaue ; mais l'on

OUI»
Qgj^j

^
q^^'ji j-jg cardera beaucoulp de retourner en Court ; &: An-

delot eft allé vifiter les frontières de Luxembourg , &: Picardie

jufques à Calaix.

L'on tient ycy pour certain que le Cardinal de Lorraine fera

en celle Court deans deux jours ; aufli a-il efté mandé pour y
venir.

Jlnthoine Sarron Secrétaire du JufiiB Amhaffaieur du Roy Ca-
tholico^ue. De Paris. Du Z4'. de Février i j 64, Style de Rome.

Du 14. de

lévrier.

Fol. 37^. v"

' ex^rh

MONSIEUR De Chantonay s'en va fort content ; dont

certes il a grande raifon
,
pour plufieurs confidérations

,

lefquelles je vous lailTe penfer : car oultre qu'il dépendoit large-

ment de fon bien , il n'eftoir plus pour faire chofe en cefte léga-

tion
,
qui peuft plaire à ceulx qui gouvernent aujourd'huy -, lef-

quelz font aufli fort contens de fon partement, que luy-mefmes :

mais je vous puis alTeurer qu'il eft auftant regreté des gens de

bien & Catholicques
,
que jamais fut homme. J'efpére que le

verrez bien-toft par de-là , aydant Dieu.

Je penfe qu'aurez jà entendu le retour du Concile , de Monf''.

ïe Cardinal de Loïrayne , lequel eft préfentement en Court. A
fon arrivée en icelle , l'on le feit aftendre environ deux heures

,

avant que pouvoir parler au Roy & à la Royne ; lefquelz l'on

avoir fai£t pormener tout * à ce propoz. Il feit une fort belle

Harengue Sz Rémonftrance à la Royne , fur les troubles & affai-

res de ce Royaulme ; & aufll fur la mort de feu MonP. De Guyfe,

fans parler aucunement pour celle fois , des affaires du Concile
,

qu'il remeift à Fonteynebleau ; pour où le Roy partit deux jours

après ; & eftant là , lediâ: S^ Cardinal l'alla trouver ; & lors feit

rapport de fa légation ; requérant ledi£t SS^ Roy , de faire entre-

tenir en fon Royaulme , ce qu'a efté réfolu audid Concile, Je
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ne fçay encores quelle réfolution ilz prendront ; ny fe fçaura fi- i J <î J.

toft : car l'on fait venir de chafque Parlement , deux Préfidens

ou Confeilliers , telz que les Gouverneurs les vouldront choifir :

que me fai£t quafi croire qu'il ne fe fera riens de bon
, pource

que la plufpart des didz Gouverneurs font Huguenotz. Dieu

par fa grâce les veuUe infpirer.

Dimanche dernier , ledid S'. Cardinal feit ung fort beau Ser-

mon à Fonteinebleau ; auquel le Roy , la Royne , le Duc d'Or-

léans , Monficur le Prince de Condey , la Duche^e de Fcrrare
,

Peroceli Miniftre dudid Sieur Prince , & quafi tous les Hugue-

notz de la Court,affiftarent ; mais avant ledid Sermon , il y euft

ung mefchant qui alla faire fes villeinies en la Chaire dudift S''.

Cardinal; & n'a-l'on fceu fçavoir que c'eft encoires. II y avoit

des Archiers qui faifoient la garde en la Salle où il prefcha ;

mais comme quafi tous font Huguenotz , il pourroit eflre que

ee flit l'ung d'eulx.

Pendant * les Quarefmeaulx , ilz s'eft faid plufieurs Banc- * le Carmvd,

quetz , Tournois , Jouftes & Comédies ; aufquelles font entrez

le Roy , MonP. D'Orlcans , MonP. De Gu)fe , &: tous ces petitz

Princes & S", de la Court
,
qui ont fort bien faid ; mefmes les

didz S ^ Roy , Ducz, d'Orléans &c de Guyfe ; j'entens pour enf-

fans , comme ils font : auffi a fort bien répréfenté pcrfonnages
,

Madame Marguerite , Seur dudid Ss^. Roy, aux Commédies , &:

avecq fort bonne grâce & audace. Cependant Monf . le Con~

neftahle a efté fort malade > & quafi en dangier de fa vye : mais

il fe porte mieulx maintenant , & eft hors de dangier. Ses deux

nepveus ne font en Court : car VAdmirai fe retira en fa maifon

,

avant la venue du Cardinal de Lorrayne ; & Andelofl eft à Meclz ,

& aux frontières de ce couftel-là. Je vous laiife penfer pour-

quoy c'eft.

Le voyage de Lorraine eft remis jufques après Pafques
,
pour

ce que le Duc en a envoyé prié la Royne , à caufe qu'il n'a moyen
les traidcr en Quarefme , comm'il défire ; & tient-Ion que le

Baptefme (r) fe fera à Bar-le-Duc
,
qu'eft frontière de Cham- "

faigne ; & cependant la Court ne celîcra d'aller& venir , tantoft

en ung lieu , tantoft en l'autre
,
pour faire le Roy fes Entrées aux

Villes de Champdigne y comme à Troye^ Sens , Chaalons , & aut'

très.

(0 Du fils du Duc de Lormlnc , dont Charles I K. fut le ParaùJI



i9t MEMOIRES
j^ëj. Le Cardin/il de Lorrayne s'en ira prefcher Ton peuple à Reims >

puis retournera après Pafques en Court
,
pour accompaigncr le-

did SS"". Roy , &; faire le Eaptefme luy-mcfme;.
Ledid S\. Cardinal a bien béfoing d'eftre fur fa garde : car fi

l'on peulr , l'on le fera morir ; &: desja à ce que l'on m'a aflTeuré
,

l'on a treuvé deux ou trois fencftres en une gallerie qui alloit

en fa chambre , des quelles l'on avoit oftc les gondz. Je vous
laiffe penfer que cela veult dire.

Je penfc que vous aurez entendu comme le dernier jour de
l'an , l'on tua fort malheureufement ung Capitaine fort vaillant

homme ; que me gardera vous en dire d'advantage : feulement

vous diray-je que l'on a pendu en éligie ceulx qui le tuarent ; &:

auffi d'aultres
,
qui de mefme, tuarent ung aultre Capitaine en fa

Chambre. Enfin il eft impoifiblc que l'on puiffe vivre en paix ,

où il y a diverfité de Religion.

Le mefme Secrétaire Sarron, De Paris. Du (i) xvj'. de Février

1 5 64. Style de Rome,

Du [i<r.] Je T E Roy Très-Chreftien partit Lundy dernier de Fontaine-

^^Fd"i y -^ yiean
,
pour s'encheminer petit à petit contre Bar-k-DuCy

où il efpcreeftre incontinent après les F^ftesde Pafques, qu'il

fera à ChMon en Chamfaigne. Ce voyaige ne plaît à tout le

monde ; mcfmes à Monf. VJdmiraly Ces Frères, &: ceulx de leur

If li^ue: Parti * Eighc ; lefquelz Ce font retirez en leurs Maifons fortmal-con-

tens. Monf"^. le Connejlable fait Icdift voyaige, & va en litière
,

a caufe qu'il n'cft encoircs du tout rcffaiâ: d'une maladie qu'il a

eue audi£t Fontainebleau : auffi y va le Prince de Condé ^ &L tout

le refte de la Court
,
qui n'eft pas grofle àpréfcnt

,
pour n'y avoir

perfonne de ceulx de la Mai/on de Lorrayne ; fors le Cardinal de

Guyfe.

L'on tient tousjours que dez ledid Bar , la Court s'enchemi-

nera 'Contre Lyon -, mais quant à moy
,
je ne me puis perfuader

yfef/ijfe, que ce voyaige * ce faift
,
pour eftre trop défagréable aufdidz

Chaflillons ; & auffi pource que , à ce que l'on m'a dift ce matin

,

Montgomery commence à affembler Gens en la Ba^e Bretaigne ,3.

caufe de quelque révolte entrevenues es Villes de Kouen^ArfiyenSy

( I ) si ces Lettres onc Eté copiées exafteinenc dans le MS. fuivant leurs dattes , il

faut '."oirigcr du ïxvj'î,

Bloisp
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Blois

, &; quelques aultrcs ; aufqueUcs il y a eu quelques Hugue- i ç i< î.

notz de cuez ; dont l'on a faid de grandes plaintes au Roy& à la

Royne-Mere ; & pour remédier à celles de Rouen
, y a efté envoyé

le filz de Monfr. le Marefch^l de Bf/Jfac^ ,
pour eftre ledid S'.

A^arefchal fort malade , & Gouverneur de Normandie
; aux

aultres Villes, l'on a envoyé aultres S" ; & did-l'on que lediâ:

Montgomery tait ladide aflTemblée
,
pource que les Huguenocz

dicnt que l'on ne leur tient ce qu'a efté traidé par l'Edid de la

Paix : mais comme il fe voyent favorifez par les didz Chajlil-

lons , ilz veuUenc tousjours gaigner pays , &: faire plus qu'il n'eft

accordé par ledid Edid : ce que les Catholicques ne peuvent
plus fouffrir

,
pour non tumber aux inconvéniens pafTez.

Le Cardinal de Chaftillon a remis tous Tes Bénéfices en la main
du Roy

, & quidé le "Bonnet rouge. L'on luy donne une Com-
paigniede yo. hommes d'armes ; &: avecq ce , il aura aufdidz
Bénéfices des Cuflodi nos , & joyra quafi de tout.

L'on adend de jour à aultre , fi la Roy/^e d'Angleterre vouldra
accepter les Articles que ceulx de ce Confeil , & Ton AmbaiTa-
deur * Fragmarton^ que l'on tient prifijnnier à SK Germain-en- * Trocicmat.

Zaje, ont pourjcdez
,
pour parvenir à quelque Paix ; & toutes- '""•

fois, l'on ne laifTc de armer toutes les Navires de France, pour
aller en Mer -, & comme l'on difcourt , envahir V Angleterre : ce
que }e ne crois les François veullent faire : toutesfois , il n'y a
chofe meilleur en telles affaires, que de fe donner garde : ce que
je crois les Anglais fçauront bien faire , cognoifTant les fineffes de
ceulx-cy.

Le Ringraff eft (i) allé en Allemaigne affez foudainement
;

mais je ne fçay pour quel efFed : toutesfois, je tiens que ce fera
pour afleurer quelques Gens

,
pour fi les Anglais ne viennent à

traider Paix , en faire levée , &:c.

M. D. LXir.

Ze mefme Secrétaire Sarran. De Troye en Champaigne. Du viijr. i j" (J4.

d'Apvril 15(34.
'

MO N S I EU R. Je n ay voulu faillir vous advertir par ce ^''^ ^- ^'^'

Dépefche, comme le Jeudy xxiij^ de Mars, le Roy '

f^i. jgj.r».

( 1 ) n y a à la marge du Manufciic , d'une ccricure du même teras ; Il n'y ejlpas itlU.

Tome II. B b
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1^64. Tics-Chrcfticn fek fon Entrée en cefte Ville -, d'où il ne bougera

'_ devant Mercredy prochain ; cncoircs que Jeudy paffé , chacun

fut a. cheval pour partir , Se s'acheminer contre Châlon ; voire les

Dames de la Royne propre : mais en ung moment , lcdi£t parte-

ment fut rompu. Aulcuns ont diâ: que ce a eftc pour achever icy

ce que s'y eft commencé avccq les Ambaffadcurs &c Députez

à'Angleterre , fur le faift de la Paix qui fc traifte ; de laquelle Ton

efpére bonne iffue ; ce que les fubgcélz du Roy doibvent plus

défirer
,
que les François ny Anglais

,
pour les dommaiges irré-

*3pp.jevous parablesqu'ilzrcçoipventdes deux coftelz ;
* dont afleurant qu'il

/ijjiire n'efti'eptmaine que n'en ayons icy plainélcs, & Lctresde"* rccom-
' -^'j * Ron. mendationde Aladjime deFi^r»ie,:i(indc lesafri{ler:enquov ievous

avec un: mur-
• rr

T. J ^

^ue d'ttlreiia- puis affcurer, le Sclg^ Don François &: moy , nous employons com-
f.onjur ma le ni'ilconvicntjdefortcqueavecqlc défirquelcRoyTrès-Chrcfticn,

la Royne, &:ceulx duConfeil , ont de taire bonne Juftice aux fub-

jc£lz de Sa Majcfté, nous obtenons provifions fort favorables; lel-

quelles toutesfois pour la malheurté des Juges qui font quafi tous

participans aux dépradations,nc font exécutées comm'il feroit de

bélbing , & par ce moyen , reçoivent les didz fubjcélz grandz

domaiges.

Ladide Entrée fut fort magnificque en Arcz triumphans

,

PiUicrs entortillez , & aultres chofcs ; &: faifoit bon veoir deux

troppcs d'hommes , les ungs habillez en Satires, & les aultres

en Saulvaiges. Le lendemain de ladide Entrée , ceulx de cefte

Ville furent devers le Roy , & luy feirent une Harengue fort

longue & belle ; la fin de laquelle fut
,
qu'ilz fupplioient Sa

Majellé de les entretenir en leur anciens Privilèges ; & de ne

foutfrir en leur Ville aucun Prefche de la nouvelle Religion , ny

plus près d'icelle
,
que le lieu qu^avoit efté ordonné aux Dcf-

voycz
,
par cy-devant : ce que ledid SSr. Roy leur promit ; &

leur di£t que fon intention avoit tousjours cfté &: efloit, comme
elle feroit tousjours , tant qu'il plairoit à Dieu , de vivre toute fa

vie comme fes PrédécelTcurs Roys avoient vefcuz v & qu'ilz

s'en pouvoient alTeurer ; & que il efpéroit avecq la grâce de

Dieu , faire remcélre Se réduire toutes chofes en leur premier

eftat.

Les Hugucnotz , après avoir fufcité un nombre de femmes , à

s'aller plaindre au Roy & à la Royne
,
que lesCathoIicques qu'ilz

appellent Papilles , les ménaflbicat de les tous malïàcrer , après
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que la Court ferok paitye d'icy , fcirent auflî une Harengue au- i J ^4.

di6t Sg''. Roy &: à la Koync , en préfence des Conncjlable , Chancel-
~

lier, frince de Condé , & aultres ; rémonftrans par iccUe
,
que

pour craindte des dicbz Catholicques , & pour le long chemin
qu'il y a d'icy où ilz ont leur Prefche , ils ne povoient vivre en
liberté de leurs confciences , ny faire l'exercice de leur Reli-

gion , félon qu'il leur eft promis par l'Edid de la Paix ; & pour-

tant fupplioient Sa Majefté , leur ordonner lieu aux Faulxbourgs
de la Ville, ou en la Ville, à ceft effed. Aulcuns d'aultres Vil-

les , ont efté fi téméraires de demander une Clef de la Porte de

leur Ville
,
pource que retournans de leur Prefches , ilz dient

qu'ilz ne peuvent retourner de jour en ladide Ville , &: qu'ilz

font contraindz coucher aux champs , en grand danger de leurs

perfonnes : ce qu'a efté entièrement refufé a. tous ; de manière
que voyantz l'incommodité , &: craignans plufieurs inconvé-
niens , ils fe lafTeront à la fin de leur nouvelle Religion ; comme
à la vérité plufieurs font desja , congnoiflans les abuz d'icelle &:

de leurs Miniftres;&: que les chofes ne font fuccédéescomme ilz

efpéroient, &: qu'on avoit faiâ: entendre : avecq ce auflî, qu'ilz

voyent que les didz Sg«, Roy &: Royne leur font du tout contrai-

res , comme je vous affeure ilz font.

Aux dernières Pafques , faichans leurs Majeftez qu'il y avoit

en la Court plufieurs Gentilzhommes , Officiers &: Damoifelles

,

qui fe focioient bien peu de faire leur debvoir , feirent Com-
mandement très-acertes à ung chacun & chacune , de fe con-
feffer &: com.munier ; difant généralement à tous

,
que s'il y

avoit quelques-ungs ou quelques-unes
,
qui ne les voulfifïent

faire
,
qu'ilz les renvoyeroient en leur maifons ; &: comme l'on

a plus tenu l'œil fur les Damoifelles que fur les diébz Gentilz-

Jiommes , la Rny?ze a fceu que une nommée Noycfi^ , des Damoi-
felles de Madame Alargucritc Seur du Roy , ne s'eftoit voulu
confelfer ny communier , elle l'a incontinent renvoyée à {^^s pa-

rens ; &: d'icy en avant , aux quatre bonnes Feftes de l'an , il y
aura deux Evefques qui prendront garde à ce que chacun face

debvoir de bon Chreîtien ; fir ceulx qui ne le vouldront faire
,

feront cafTez & déchaifez de la Court. Tout cecy eft comman-
ccment

,
pour réduyre les chofes petit à petit ; à quoy je vous

afteure
, les didlz Sg". Roy & Royac tiennent fort la main ; & Ci-

bicn , que l'on m'a afl'euré en celle Ville
,
que puis quclque-

Bbij



rp(J MEMOIRES
tfgA, temps , ilz Ce font rédui£lz plus de deux mille en icelle ; & font

• le femblable par tout : aufli ne les voit-on plus fi braves , com-
me ilz fouloient eftre. Or je prie le Créateur

, y vouloir medre
la bonne main,

\J Admirai ^Sz. le Cardinal de Chajlillort fon Frère , lequel a

quidé le Bonnet rouge &: tous fes Bénéfices , voyans qu'ilz ne

povoient divertir le voyaige de Lorraine , fe retirèrent en leurs

Hiaifi^ns dez Fontainebleau , fort mal-conrens ; mais AndelotXcux:

frère a tousjours fuyvy -, lequel voyant les bonnes œuvres de la

Royne , l'a tant importuné ces Feftes de Pafques
,
pour avoir Tem-

ples aux Villes
,
qu'elle fe fâcha enfin contre luy ; &: luy dift

plufieurs propoz ; mefmes ,
qu'il fe d'euft empefi:her de fes gens

de guerre , &c non pas de ce qu'il faifoit : car ce n'cftoit de fa

Charge ; & qu'en cela , il ne faifoit fervice au Roy fon Filz ;

dont il fe pourroit quelque jour repentir : à quoy ledi£t Andelot

rcfpondit à ladidte Dame
,
qu'il ne fe focioit d'elle , ny de ce

qu'elle pourroit faire. Toutes ces chofcs fai£t lediâ: Andelot
,

pour divertir ledid voyaige & celluy de Lyon
,
que luy & {ç%

frères craignent merveilleufement
,
pource qu'ilz ne vouldroicnt

y eftre les chofes plus paifibles qu'elles y font , afin de tousjours

y eftre les plus fortz : car ilz fçavient bien que fi le Roy y va

,

toutes chofcs s'y remédieront , comme elles font par tout.

Le S'. De Maligny
,
qu'eft celluy qui vendit le Havre-de'-

Grâce aux Anglais , cft arrivé en Court ; & l'a préfenté le Prince

de Condé à la Royne Se au Roy , aufquelz il n'a efté fort agréable :

toutesfois ilz ont diflimulé avecq luy , &: luy ont faid alfez bon-

ne cherrc.

hc Marefchal de Briffacq mourut le Vendrcdy-Saind., Plu-

fieurs font après fes Eftatz ; &: ticnt-l'on que fon filz emportera

quclqucs-ungs
,
pour eftre fort agréable au Roy & à la Royne v

&c certes ,.il mérite beaucop pour fon jcufne eage.

Le Duc de Ncvers
,
qu'eft frère de celluy qu'avoir efpoufé Ma-

damoifelle De Bourbon ,.feit donner les eftrcviéres à ung Huif-
fier Royal qui luy fit faire une notification •, dont ceulx de la

Jufticede ceftc Ville, ont fiid plainctc au Roy que en a efté
»corr. o» £qj.j. f^^hé :

* dc la Royne , cncorcs plus : mais
,
pour eftie ledid

S''. DeNevers des premiers du Royaulme , il ne s'en cft faid aul-

tre chofe : & voilà comme la Juftice n'eft obéye : car ung fimpler

Gentilhomme en vouldra faire aultant..
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Vous aufcz , comme je penfe , bien entendu comme Monfei- i y ^"4.

gneur le Carâinal de Grandvelle * & Meff". fes Frères , font al-

lez en Bouwo'rne ^o\x ilz font prcfentement ; & crois qu'ilz ma- */''"'«''' ^''•

. ,, ^>^ ^ ^F • o r 1
De Chanton-

neront Monr. De Chamfuigney , & reront leurs partaiges avant ney.

qu'ilz fe féparent avecq Madame leur Mère. Dois-là , Monfei--

gneur De Chantonay prendra Ton chemin en Ef^mgne : cftant là,

je vous fupplie très -humblement avoir fouvenance du povre

Sanen,q}.n s'envaviez & maladieux j & fi d'adventure , le

Roy ne vouloir entendre à me donner penfion , attendant que

je fois pourvcu d'aultre chofe
,
je vous fupplie de conimunicquer

avecq Mondid Seigneur , afin que je puific avoir cincq ou fix-

cens charges de fel tryé en la Saulnerye de Salins , en payant ;

comme l'avoient quelques Sujjfes qui font mortz puis peu de

jours. ]'en efcripray à Mondi£l S% &: le fupplieray m'y eftre ay-

dant , comme je tiens il fera ; & félon que verrez élire à faire ,.

après luy en avoir parlé , je vous fupplie de faire. L'on en pour-

roit adjouftcr deux motz en ma Requefte.

Les Suijfesdii Canton de Berne, ont penfé furprendre Mont"

meli^n , & quelques aultres Places allentourde (7^^/»^fry , appar-

tcnans à MonP. le Duc de Savoye.-

Le mefme Secrétaire Sarron. Dudici Troyc.D«xrfJJpvril i f6/Sf.

MONSIEUR. Pour eftre Monf^ De La Mothe MefTagier D" i<f- ^w-

plus certain que ceulx par qui je vous ay efcript ces jours
^"^J^ ^s r r»

paflcz
,
je n'ay voulu laifier vous dire que après plufieurs Com-^

munications failles fur la Paix d'eiure France & Angleterre , en-

fin elle fe réfolue le xj^. du préfent ; dont plufieurs ont receu grand

eontcntentement , &: aultres defplaifir. Quant à nous
,
je vous

aflcure bien que nous ne povions défirer plus grand bien que la-

dite Paix, pour les pertes & dommaiges que les Marchons Ef-

faignolz. & ceulx des * Pays d'efihas , recepvoient journellement * Pays-SaS':

fur Mer des deux couftelz -, dont je n'avois que peyne &; travail

à la follicitation qu'il conVenoit & convient encoires faire de-

vers le Roy Très-Chreftien
,
pour la reftitution des Navires dé-

prédcz par Pirates François, qu'en ont prins pour une infinité de
biens ; encoires n'ay-je peu veoir les conditions par efcript : les

ayant récouvertes , vous en aurez copie. Cependant
,
je vous di-

ray feulement ce que j'en ay peu entendre -, qu'eft que les Anglais.

Bbiij,



198 MEMOIRES
I r (34. rendent les hoftages , moyennant fix vingtz mil efcuz ; la moitié

*
. content , &: l'aultre moitié à terme, &: une bague

,
jufques à

quarante mil efcuz
,
que l'on donne à la Royne d'Angleterre ; 2.

' laquelle la prétenfion de Calaix demeure. Ladiéle Royne ne rend

aucun Vaill'cau de ceulx qu'ont cfté prins pendant la guerre
,

qui font plus de cent & cincquante. Je ne fçay comme s'en con-

tenteront ceulx qui les ont perduz.

A ces dernières Pafques, le S\ Du Morde/, qu'eft ung Seigneur

du Confeil privé du Roy Très-Chreftien , homme d'environ

ïnf^. ans, des plus favorit de ï Amiral , & de ceulx de fa Scétc,

&; qui fçait plus de fécretz dudi£l Admirai, que nul aultre ; faulf

trois ou quatre ; infpiréde la bonté Divine, s'eft recogneu mi-
raculeufcmcnt , confefTé & receu le Corps de Noftre-Seigneur

fort dévotement ; & a faift faire le mefme à ung ficn filz , & à

tous fcs fcrviteurs ; lefqaelz voyant ledid S'.eftrc fi-toft réduiét,

ont tous faiéb comme luy , de leur propre volunté , & (ans y eftre

forcé ;.qu'eft ung Miracle de Dieu. Ledid S^ Admirai èc fes

Frères , avecq plufieurs aultrcs, feront fort déplaifantz de cecy ;

mefmcs pour ce que lediét S''. Du .Mortier fçait tous leurs fécretz,

& qu'il a eu part de toutes les confpirations &: féditions palTées }

&C que à fbn exemple
,
plufieurs fe réduyront.

Il me femble que je vous adverty par aultres miennes , de

*Klleferiiim- cc quc l'ou a chargé Monf^ De Alonluc; la* Refponce duquel
frimée ci-def- ^^ aVCCq Ccftc.
^"'*^'

Le Trince de Condey s'eft treuvé ces jours paftez un peu mal dif-

» mx,is pofé
,
pour s'cftre trop efchaufté au jeu de paulme ;

* mal il com-

mence à fe miculx porter. Son indifpofition , &: aulTi une cheute

*itéfm,Usaù du Frince de Navarre *
, dont il s'eft auffi mal treuvé , ont cfté

^ V- caufe que le Roy n'eft party fi-toft de cefte Ville , comme il eC-

péroit. L'on diél qu'il partira Lundy prochain ; mais comme les

chofes de cefte Court font fi irréfolues , il ne fi fault fiyer. Tou-

tesfois le S"'. Don Francez délibère gaigner demain le devant

,

pour la commodité des logis.

L'on efpére eftre à Lyon deans le x"^. de Juing -, mais je me
doubte qu'il fera bien la fin , avant que l'on y arrive : car il fiul-

dra néccfl'airemcnt beaucop arrefter à Dijon
,
pour eftre Ville

Capitalle du Duché de Bourgogne ; èc qui a toujours contefté

contre les Huguenotz : & pourtant il y aura plus d'aftaires que

l'on ne penfe ; &: aulTi
,
que l'on ne fçait encoires quand fe fera
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le * Baptefine, De ce que fuccédcra
,
je ne fauldray vous ad- i^ë^.

vercir. ,; , „* /' oy. ci-deJJHt

Lefufàici Secrétaire Sarron. De Bar-lc-Duc, Du x'. de May i j (Î4.
?• '

^
'

•

c?- note

MONSIEUR. Après vous avoir dict que j'ay receu voz Du 10. de

Lettres du Z4^. d'Avril ,,& adrciré celles qui alloient au ^j^'
g^ ^o.

Maillre d'Hoitcl de la Royne de Navarre ; celtes fcrviront pour

vous advertir que enfin le Roy Très-Chrellien &: la Roy^e fa
Mcre , avecq leur Court ( nonobftant tous- les empefcliemens

que ceulx de Chapllort &c leurs adhérans ont penfé medrc ) ont

elle en celle Ville de Bar , de où ilz font ce jourd'huy. Après

que Dimanche dernier , le Baptefme du petit Prince de Lorrayne

fut fai£l: , auquel Monl^ le Ccate de Alansfelt^i affifté pour le

Roy noftre Maiftrc ; aulTi s'y eft treuvé Madame la Duchejje

Douagiere avecq les deux PrincefTes Tes Filles. Il y a eu à force
,

Tournois , Jouîtes , Dances , Bancquetz &: Feitins
,
qu'ont elté

fort beaux à voir ; mefmes ung Tournois à pied qui le feit de
nuidl en une Salle très-grande ; auquel , après que quelq'un des

combatans eurent combatuz , l'on teit venir les quatre Elémens
fort bi^n faidz , fur Icfquelz cltoient le Roy , le Duc d'Orléans

,

& deux aultrcs Princes ; & avecq eulx , des petitz enftans qui
chantoient les ( i ) Vers que voirez cy-join£lz ; aulquelz Vers

,

les quatre Plancttes qu'eftoicnt au bout de ladi£le Salle , refpon-

doient par perfonncs cachez derrière , les aultres Vers
,
que vous

verrez aulfi, pendant que lesdidz Elémens marchoient par en-
gins parmy ladi£le Salle ; après lefquelz vindrent les quatre

Ventz fort bien faicz
,
qui femblablcment marchoient parmy

ladide Salle au-dclTus de laquelle eftoicnt à.Qs Nues, & en icel-

les une Aigle, fur laquelle * s'afilt ung homme répréfentant Ju- ^^aff.t

piter ; & fans que perfonne s'en apperceut , defcendit avecq les

dides Nues fort bas , & (i print à chanter le Jugement que ver-
rez avecq celle ; que fut une chofc fort belle & digne de veoir ;

& le lendemain le feit le Baptefme fort follemnellement , bc

avecq les cérémonies que mérite la Grandeur de h. Maifon de
Lorrayne.

( I ) Les Vers faits pour cette Fête , Te mer dans ce Recueil , parce qu'ils ont paru
trouvent dans le MS. après cetts Lettre : affez médiocres; Si <jue d'ailleurs , ilsn'ap-

mais on n'a pas crû devoir les faire impri- prennent rien.
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I j-^^, Monfieur le Prince de Condey ztons]o\xïs fayvy ledit Sgf. Roy

jufques à K//^', qu'eft à fept ou huid lieues d'icy ; & eftant là
,

il cuft nouvelle comme la PrinceflTc fa femme eftoic malade , &:
en danger de more ; par quoy fut contraind retourner en arrière;

qui donna bien à parler & difcourir aux gens : car les ungs & les

aultres difoient qu'il s'en eftoit allé
,
pour non fe treuver au Bap-

tefme , &: craignant que l'on ne luy feit defplaifir icy -, ce qu'eft

faulx : car certainement fa femme a efté en danger de mort , ic

n'en cft encoires hors.

\!Admiml &c le Cardinal fon Frère , venant fes jours paffez de-

vers Andelot leur Frère , voulurent palier par une petite Villette

qu'eft fur le chemin ; mais à caufe que chacun fçavoit desjà que
ledi£t S\ Prince eftoit party de la Court , &: que l'on craignoic

les didz Chajlillons ne fe vinfiènt joindre avecq luy
,
pour récom-

*mull(t mcncer quelques* garbouUes , ceulx de ladi£le Villette ne les

Voulurent lailTer entrer dedans ; ains leur tirarent , comme l'on

did
,
pluficurs coptz d'arqueboufes ; & dirent plufieurs injures ;

dont ilz ont envoyé faire leur plaindcs au Roy ; lequel a faid

dépefcher une Commiflion au Provoft de la Court
,
pour s'in-

former fur ce fai£t , afin de chaftier ceulx qui auront failly.

Les Huguenotz
,
pour empefcher que le Roy n'allaft à Lyon,

avoient apportez gens pour empoifonner les potaiges aux Hof-
telleries , afin que l'on di£l que la pefte y eftoit ; &c que par ce

moyen , ledid Roy n'y ofaft aller. Il en a efté prins deux ; mais

je ne fçay s'ilz feront efté jufticiez , ou fi l'on les gardera jufques

à la venue dudid SS'. Roy
,
pour leur faire confeiïer par le com-

mandement de qui ilz faifoient cela.

Ceulx de la Ville de Troye craignans quelque inconvénient

,

gardèrent leur Ville , dez qu'ilz entendirent que le Prince de Con-
dey eftoit party de la Court ; &: n'y laifToient entrer perfonne ,

fans fçavoir qui il eftoit , &: cftre fouillé.

Aulli y euft-il quelque émotion ces jours pafTcz à Paris
^
pour

ce que une femme Huguenote fe feit enterrer à laHuguenotte j

& que les Catholicques la déterrarent & la traînarent par la

Ville ; dequoy adverty MonP, De Montmorency qu'en eft Gou-
verneur

, y alla
,
pour y medre ordre ; mais le peuple le feit re-

tirer à grand copz de pierres ; dont l'on a faid Information , &p
en a-l'on faid pendre deux ou trois.

Le
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Le Roy Trcs-Chreftien a<Ionné à fa Sœur Madame la Duchejfe I^Ca.

de Lorrayne , une Penfion de dix mil efcuz par an ;

Et le Roy noftre Maiftre iuy a fai£t faire préfenc par Monfr. le

Comte de Mnnsfelt, d'un Carcan que l'on ellime à plus de douze
mille efcuz.

Le ftifàicl Secrétaire Sarron. De Lyon. Le xvj'. de Juing i j <?4.

MONSIEUR. Pour avoir cfté jafques en ma maifon , de ^" ''^- ^^

où je revins il y a fcullemenc huid jours
,
je ne vous ay ^

fl;. 350. r*

efcripc comme j'eufTe peu faire , fi je n'eufle faidl: ce voyaip-e ; &
maintenant que je fuis de retour

,
je réprendray les errcs,&: com-

menceray par celle , à vous advertir comme le Jcudy de 1 Odave
de Corpus Domini

, fe feit une Proccfllon à AL-ifcon , fort dévote ;

en laquelle le Roy Très-Chreftien , MonO^. DVrlcam ,1a. Roj^e-
ylfw,Me{l'". De Montperjïer , Trince de URoche-Sur-yon, les

Cardinaulx de Bourbon 8^ de Guyfe , Duc d' Aumale , Co>;neJlable.,

Chuncellier, & plufieurs Chevaliers de l'Ordre , &; S". & Dames
de la Court , affifterent fort dévotement , ayans Torches ou Cier-
ges en leurs rnains ; qui donna fi bon exemple

,
que plufieurs

aufquelz l'on faifoit croire que les didtz Roy &: Royne eftoient
Huguenotz

, & n'alloient àla Mcffe, fe font réduidz.
Et pource que lediâ: SS"-. Roy feit crier le jour devant

, que
ceulx de la Ville qui font la plufpart Huguenotz , d'euffeat aflîf^

ter à ladifte Proccffion , &: faire tendre , ou me£tre *^ ramée de- *irmthe,

vant leurs maifons, Madame De Vandofmc qu'eft maintenant '''"'i'fJX
en Court, en feit plaindeàla Ro/.'z?; Iuy rémonftrant que c'ef-

"'" "" "

toit contrevenir à l'Edia de la pacification ; & que l'on ne de-
voir forcer perfonne de (cl confcience ; lui eu demandant Juf-
tice.

A l'arrivée de ladite Dame De Vendofme à Mjifcon, tous les

HiigueuGtz dudid M^fcon , Iuy furent au-devant ; & après Iuy
avoir faift la révérence

, & fupplié d'avoir la Caufe de la Reli-
gion pour recommandée

, Iuy offrirent corps & biens pour la
défenfe d'icelle ; à quoy elle promit tenir fi bonne main

, qu'ilz
coguoiftroient avoir en elle une bonne Protedrice ; & leur dit
que pendant fa demeure audift Mafcon , ilz pourroient aller à
la Prefche en fa maifon : car elle avoic huid bons Miniftres :

Tomi IL C c
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I y <Ç4. niais comme le Roy fut advercy que ladidc Dame faifoit pref-
— cher , ce qu'eu: detîendu par Icdid Edi£t , comme aurez bien veu

par icelluy , il luy envoya deffendre de plus le faire ; & luy feic

aire que fi Tes Miniftres s'avançoient de prefcher à la fuyte de fa

Court
,
qu'il les feroit chaftier fi aigrement

,
que aukres y pren-

droient exemple ; dont ladifte Dame fut fort fâchée : & quelque

Requcfte qu'elle ayt fceu faire de povoir faire prefcher lécréte-

ment en fa chambre , l'on ne lui a voulu permettre -, com-
bien je penfe qu'elle ne laiffe de le faire fécrétement : car

pour tousjours donner plus de chaleur & de cœur aux Hu-
guenotz , incontinent quelle fut arrivée en celle Ville

,
que

fut avant l'arrivée dadid Sgf. Roy , elle alla au Prefche en leur

Temple qu'ilz font édifier llir les Foflez , en ung lieu dit les Ter-
raulx ; où tous les jours y béfongncnt de telle fureur

,
que les

Gentilzhommes &: Damoifelles y portent la hofte : fi eft-ce

qu'ilz n'ont le cacquct fi hault qu'ilz fouloient avoir ; combien
qu'ilz dient tousjours quelque chofc. Enfin je vous afleure que
ce yoyaige fera caufe d'ung grand bien pour noftre Religion :

car le Roy &: la Royne font grandes démonftrations de Catholic-

ques,allans ordinairement à la Mefle , tantoft en vme Eglife,

tL tantoft en une aultre ; qui donne grand exemple & cofur aux
bons de continuer en leur Religion ; & à pluficurs Huguenotz,
de fc réduyre , comme il s'en réduit journellement.

Ceulx de cefte Ville de Lyon , envoyarent jufques audift

Mafcon , ung bafteau au Roy ; dans lequel il fe mit le Vendredy
5)^. de ce mois ; &: vint coucher à demye lieue de la Ville , en ung
lieu que l'on appelle Lifle , ou il demeura jufques au Mardy en-

fuyvant
,
qu'il feit fon Entrée ; laquelle a cfté afiez magnificque

,

félon les maulx &: ruynes des bons, qui font telles, qu'elles font

quafi incroiables. Ceulx de ladide Ville , ne allèrent au-devant

dudid Sg''. Roy
,
pource qu'il ne voulut : feullement y furent

les principaulx , à cheval , & les Nations Eftrangéres des Mar-
chans qui font icy ; Sc fut ce

,
pource que les Catholicques ne

Vouloient aller encompaigniedes Huguenotz.
Et combien qu'il foit dit par l'Ediâ: de la pacification

,
que

nul ne pourra faire prefcher en Court , ny à cincq lieues allen-

tour ; fi eft-ce que les dicbz Huguenotz ne laiftoient de faire

prefcher , encoires qu'ilz vcoient tous les jours le Roy fe venir

promener par la Ville : ce cjuc voyant ledid Ss^. Roy , feit faire
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ung Edid qui fe publiera toutes les fepmaines une fois ; & le iy^4.
fcit publier incontinent ; par lequel il deftent à tous de ne faire

"*

prelchercn fadi£te Court, ny à cincq lieues allentour
; dont les

didbz Hugucnotz font fi mariz
,
qu'ilz crievent de defpit

; & au
contraires , les Catholicques

,
joyeulx. Les di£tz Hugucnotz

mefmes les Principaulx de la Ville, furent devers Iedi£t Sg^, Roy
& la Royne , les fupplier de leur permedre que à tout le moings
ilz puiflTent prefcher de nuid,fans fcandale, en quelque maifon ;

mais ilz n'ont peu riens obtenir ; ains leur fut reîpondu par ledi£l
Sgr. Roy

,
que s'ilz s'avançoient de le faire

,
qu'il leur feroit

chaftier , comme de rayfon ; les priant de luyeftre auffi bons fub-
jcclz & obéiflans , comme ilz vouloient qu'il leur fut bon Prin-
ce. La Royne & luy font tout ce qu'ilz peuvent pour remedre
les chofes en leur premier eftat ; &: crois que puifque mainte-
nant l'on tient celle Ville

,
que leurs Majeftez y tiendront plus

de regard ; &: chaftiera-l'on ceulx qui contreviendront à leurs

Commandemcns : car Monfieur Banville qui eftoit en Langue-
doc

, fera icy deans deux ou trois jours , avecq bonnes troppe de
foldatz

,
qui demeureront,pour le moings partye d'eulx , en cefte

Ville , foubz la charge de Monf • De Nemours
,
qu'eft Gouverneur

du Lyonnais ; & comme il eft fort Catholicque & bon Prince, js

crois qu'il fe fera bien obéyr.

Le Baron des Adrejfes ,
* Subize & aultres

,
qui ont faiz les * Soubife

ruynes de cefte Ville, font icy , & fe pourmaineac auffi hardi-
ment

, comme s'ilz avoient gaignez des Royaulmes au Roy ;

lequel toutesfois ne leur faid grand carellcs ; comme auffi ne
faid la Royne.

Le Prince de Conde',nY perfonne des Chaftillon , ne font en
Court ; & crois qu'ilz n'y viendront fi-toft. L'on a faid courir le

bruid, qu'ilz faifoient quelques Affemblécs de Gens, devers Pi-
cardie^ & qu'ilz fe vouloient faifir de Calai

x

, Amycns & aultres

Places des frontières ; mais je tiens qu'il n'en foit riens : bien

,

eft-il vray que aux Fcftes de Pentecofte , ilz feirent la Cène à
leur mode, à Crefpy en (i) Lannoys, où il y euft grande Affem-
blée ; feuUement à l'cffcd de ladide Cène ; encoires que l'on

( I ) En Liiomo!s,dans lequel étoit alors le Falois eft préfentement du Gouverne-
enclavé le Faloh , où eft fuué Cré^y : car ment de l'IJle de France.

Ce i^
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m cfcvipt de Flandres ,quih ont quelques intelligences aufdiftcs

Villes de Cdaix &c aultres.

MonP. le Duc de Snvoye &; Madame fa femme , feront icy

deans trois jours , avecq grande & belle compaignie. L'on avoir
*é-deMan. Jif q^^e les Ducz. de Fer, are * &: Mantua

, y viendroient -, mais
ce font parolles : bien y viennent les S". Do?i Francifco iEjl &:

Cardi7Z(ild'Ejl.

La fille de feu Monf . le Alayefchal de S'. André
,
qui du vi-

vant de feu MonP. De Guyfe ^ & dudid S^ Marefchal ^ avoir

elle accordée à MonP. De Guyft à prélent , &: qui dépuis la

mort des fufdidz S", fut ollée à Madame De Guyfe & parens

dudi£t S'. Mmefchal
,
pour la marier avecq le Filz de MonP. le

( I ) Prince de Cortdé, eft morte ces jours pafTez ; qu'cft domaige

,

pour eftre fille unique &: riche.

Et comme l'on avoit pourparlé de marier Icdiû Filz de MonP.

le Prince avecq la fille de feu Monf. De Guyfe , & Monfieur De
Guyfe à préfent, avecq une de celle dudiâ: S'. Priti-ce , cela

fe pourroit bien remcdîre en termes
,
pour affbpir toutes que-

relles.

Calvin vaonxxiz le jour de la Fefle-Dieu. Aulcuns ont dit

qu'il mourut cnraigé , & qu'il fut lyé deux jours en ung po-

teau , & qu'il fe mangeoit les mains ; mais aultres dient qu'il

a'en eft riens.

Je vous envoyé copie d'un ( z ) Sinode que les Huguenotz
ont tenu à * Lnjferte-fur-Joerre.* La Fcrté-

fiir-Jouarrc.

f I ) L a Veuve du Maréchal de Cf. Ji/i,

rfc/.aimoit fort le Pr-nce de Coide ^^y
avoit même qucliiue efpérance de l'epoii

fer.

( 1 1 Cette Pièce n'eft point de nature à

entrer dans ce Kecuëil : elle eft cependant

curieufe , parce qu'elle n'eft point dans le

R?cuc:l d-s '^ynodes des Huguenots de

France
,
publie par A'mon , qui n'a donné

qje les synodes Nationnaux ; & celui de

la '^erté fur-Jouanc , a'étoit que Provin*

cial.
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Copie de la Lettre dudit AmhaJ- (i) Copia de la Carta dcl dicho

fadeur i au Roy Catholique. Embaxador al Rcy Cacholico-

S. C. R. Maj^=. S. C. R. Mag^.

IL y a eu deux * Négocia- T ASlsegociationesdeTho- Du (t. Je

tiens de Thomas Schimdt. La J / mas Schmidt , Emhiado "^o^^mbie

première a cfté le 5. de ce mois, for la Reyna de Inglaterra^han m. hs. r".

Il ne s'y pafTa autre chofe , finon fido dos. La primera fue a très *Audie!,ui

qu'aprez lez complimens &: fa- dejle. Yno huvo otra cofa ,
jino

lutz , il préfenta à la Keine-Mcre que dcfpues de los cumplimicn- ^-r,, . .

la * Déclaration que la Reine tos y vifitacion
,
prejinto a la primée cy-dsf-

<i'y^^'_^/f/fmafaitimprimer,con- Reina A^adre la Declaracion fi'"-

tenant les caufcs &: prétextes ac- que la de Inglaterra ha man~
couftumcz ,.qui l'ont détermi- dado imprimir , de las caufas

née envoyer Tes Troupes en ce y allegaciones ordinarias,que la'

Royaulme ; & déclarant de hanmovido a embiar fu Gen-

plus , la bonne volonté & l'o- te en ejle Reyno , y dcclarar la,

bligation où elle eft d'afTifter le voluntad y ohligacion que e/la

Roy Très-Clveftien
,
pour la tienepara ajjljlir al R'ey Chrif-

confervation de Ton Royau- tianijfimo^en la conjervacion de

me. fu Riyno.

A lafortie,!! fakia en gêné- ALf^lir, el faludo g£neral-

ral le Con^efiabU &0 les autres mente al Condêjlable y los otros

Seigneurs , de la part de la Reine Sen.ores,dc parte de la Reyna de

d' Angleterre , fans s'approcher IngUtetra fin llcgarfe particu-

d'aucun d'eux en particulier : j; larmene a ninguno : creo,porque

croy
,
parce que M . De Guyfe y ejlava ally , prefente Monfr,-

eftoit préfenr. De Guyfa.

Le 4. il alla vlfitcr le Légat

,

A lo> quatre el fue a l'ifitar

non comme Légat, ny comme al Lcgado , no como Legado ny
Cardmal ; maiscomme Hypoiite Cardinal fino como a Hypolito'

D'£/?; parce que en cette mcfme de Ejk ^ parque en aqael a mef
qualité

, il avoit envoyé taire m.i qualidad el tambicrt haEm^
quelques politelTïs à ladi£le /if/- biado a haz.er algt. nos Officias

ne dHAngktLrre. conladichaiieynade-I/j'^latirra

( r) Un de mes amis m'a fait le phifir de traduire cette Lettre. Je me fais arlreflc i,

lui un peu trop tard ; c'cft ce ^ui a empêché qu'eUc n'ait éié imprimée à Ton rang.

C c lij
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j4 los cinco fue la fegunda Le y. fut le jour de la féconde

jiuciicncia, en Uqual confirma Négociation , dans laquelle il

lo que en la frimem haviapro- confirma ce qu'il avoir propofc

puefio y anadiendo mus , que dans la première : ajoutant de

fifu Scnom no ajjlpejfe al Rey plus
,
que fi fa Maiftreffe n'affit

ChriJlinniJJlmoen ejlafu mcnor toit pas le Roy Très-Chreftien

edadtenerla avia todo eïmnndo dans fa Minorité , toutlc monde

pormuy âejcomfciday defagïn- la tiendroit pour très-mécon-

defcidadeUs buenas obrasque noiffante & très -ingrate des

otras vezes ha recebido dejle bons fervices qu'elle avoir au-

Rcyno ,
qua.ndo elU ténia me- trefois receus de ce Royaume

,

tîe(lcr favor. Y demas dejlo of- lorsqu'elle avoir béfoin d'aide.

frcfcio ,
que la Rcynafu Séiiora II offrit de plus

,
que la Reine fa

fe emplearia de muy buena ga- Maiftrcflè s'employcroit bien

fîa , en concertarlas dijfenfiones volontiers pour concilier les dif-

y refentimentos que tcnian efie fentions & reffentimcns qui te-

Reyno defajjoffie^ado. noient ce Royaume divifé.

Za Reynà Madré le ha ref- La Reine-Mere lui a répondu

,

pondido, quella havia vifto el qu'elle avoit vu ( i ) le Livre , &
Libro-,y pondcrado loque en elfe péfé ce qui y efl: contenu , & ce

contiene , y lo dcmas queeldiho que ledit Ambaflàdeur y avoit

Embaxador le havia dicho en ajouté en conformité : qu'elle

conformidad , y quefe mafavil- s'étonnoit de l'entreprife de U
lava de la emprcfa de la Reyna Reine d'Angleterre^a^i. fans avoir

de Ino-laterra y que fin fer ella cfté appellée ,
avoit envoyé des

llamada , haya embiado gente gens de guerre dans ce Royau-

de Tuerra en efte Reyno en fa- me, en faveur de ceux que les

•v^r de los que for los Parla- Parlemcns & rout le Royaume

mentosy todo el Reyno fon teni- tiennent & ont déclaré Rébel-

dos y dcclarados por rcbeldes iy les : que les obligations que la-

que^verdaderamente por la obli- dite Reine d Angleterre avoit à. la

gacion que la dicha Reyna de Couronne de France , lui défen^

Inflaterra ténia a la Corona de doient de donner aucune aide

Francia , no erajujlo darfavor ny faveur contre un Roy encore

ny ayuda contra efteRey pupillo 5 Mineur : que fi d'autres avoient

y que
fi

otros havian embiado envoyé des Troupes
,

ç'avoit

gente.havia fido por exprejfo re- efté fur une expreffe réquifition

quirimiento delR ey Chriftianif- du Roy Très-Chreftien qui dé-

{i) La Déclaration dt la Reine d'Angleteire.
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<îroît pacifier &r tenir en obéif- fimo el c^haI dcjjcava xjfojje^ar

fmce Ton Royaume , & vivre y te?icren oheàiencia Jn Reym
en cranquilité &: amitié avec Çc% y vivir en quictud y amijlaà

voifins : que par cecce raifon
,

confits vezjinos ; por efio ro^a.va

elle prioic ladite Reine d'Angle- h lu dicha, Rann de b/gUter-'

terre
,
que puifqu'elle le monf- ra ,

que puesJe le mojlrava tan

croit fi Fort Ton amie, elle or- amtgn , mandajfe retirer fn
donnaft à (es Troupes de Ce re- gente y le dexajje governarJti

tirer ; qu'elle le laifTaft gouver- Reyno , y durante fu menore-

ner Ton Royaume [
par lui-mê- dad h la Keynaju Aludre y a.

me j ] & pendant fa Minorité

,

AloK'jp: De Vetdoma y otros

parla /if/«f//îi'l/f^^,& par M^ Senores de f» Conjejo , cuy»

De Vendofme & autres Seigneurs experiencia, valory integridaâ

de Ton Confeil , dont l'expérien- tenta muy bien conofcida , y Je

ce, la capacité & l'intégrité
,

ténia por muy bien fcrvido del-

lui cftoient bien cognus ; Sidcf- los , y que la dtcha Reyna Ma-
quels il fe ccnoit pour très-bien dre y Aionjfr. De Vcndoma no

fervi : que ladite Reine- Mcre & podian dcxar de tener por ag-

M . De Vendofme ne pouvoicnt graves que otro Je entremetiejfe

s'empefcher de tenir pour oftei> en las cojas defie Reïno fin fer
Çc , de voir que quelque autre por ellos llamado , que ajjl mif'

s'entremift des affaires de ce mo parefcia mal a la. dichx

Royaume , fans y avoir cfté ap- Reyna Madré, que U de Ingla-

pellé par eux : qu'il fcmbloit terra, tratajje de los De Gmfn
aufîi Fort mal à ladite Reine- y otros de la mancra que fe

Mère
,
que celle ^Angleterre 'vejapor fus Efcriptos , por fer

parl.ift de ceux De Guyfe , & de los dichos De Guyfa de la qua-

quelques autres , de la taçon lidad que fon y tun ejlimados

qu'elle le Faifoit dans Fes Ecrits ; en ejle Reyno por los muchos y
attendu la qualité des di^lz Dt grandes frvicios que han he^

Guyfe , &: de l'cftime où ils Font cho y hacen cada dia a ejla

en ce Royaume, pour les grands Corona > de laquai muefiran^

te nombreux Fervices qu'ils ont dofc la Reyna de IngUterra tan

rend is & rendent chaque jour à a/niga no dévia traclar tan

l'Eftat : que la Reine d'Angle- mal de lai perfonas q- e ac*
terre (e monftrant fi Fort amie de fon tenidas y e(iimadas tan fie'

ce Royaume , elle ne devoit les , pues el Rey Chriflianifi-

point parler aufli mal des per- ma fe tiene porfervido , dclLoi ,

fonnes qui y Font tenues & efti- ;' los honra y cjiima por lo ^uv
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fof} y por ftt muchû .mereci-

fnknto.

^hianto d entreme tcrfe la

dicha Reyna de Inglaterm m
tl conciem ,Rcfpo}2diofc le que

Aunû[tie farcfcta coja difco»-

'uemente que el Rey ChrijUa-

mffmo entraxe en concierto con

fus yajj'allos, tod/i njia fa,ra

mojlrarlcs fu clemcncia y hon-

ddd havin d.tdo orcja à cllo y
la Reyna. Madré .trahajado lo

^ue todo el mundo [abia
, y no

ebjlante que dello no Je havia

ferruido fruto dguno , toda 'uia

m Je querria cerrar de ujar

tlemencia con ellos i mas antes

Je entraren eps y
que la Reyna

de Inglaterra fe pudicfe entre-

meter en eflos negocios era jujlo

jque revocajfejugente forque los

Rebeldcs no pudiejfen preten-

der tencr la deJu parte.

A lo quai el dicho Thomas

Schmidt no ha rejpndido otra

fofajmo que todo lo qucju Se-

nora haz.e , es para bénéficia

défie Rey y de Ju Rcyno y ajfi

fe mofiraria parlas obras idior^

Jele harto à entender que efia

Declaracion de buenavoluntad

eran palabras , y que las obras

O I R E S

mces fi fidelles , & defquelles le

Roy Tiès-Chreftien fe regarde

comme bien fervi , & qu'il ho-

nore Si eftime , tant pour leur

qualité
,
que pour leur grand

mérite.

Quant à la propofition faite

par la Reine d'Angleterre ,
de

s'entremettre de l'Accord ,
la

Reine-Mère répondit
,
que quoi-

qu'il paruft peu convenable au

Roy Très-Chreftien , d'entrer

en Traité avec fes fujcts , ce-

pendant pour leur montrer fa

bonté & fa clémence ,
il avoit

écouté des propofitions ; &: que

la Reine-Mere s'y eftoit donné

les peines que tout le monde

fçavoit ; &: que quoiqu'il n'en

cuft réfulté aucun fruit , il ne

vouloir point céder d'ufer de

clémence avec eux ; mais qu'a-

vant d'entrer en aucune Négo-

ciation , & que la Reine d'An-

gleterre y puft prendre aucune

part , il eftoit jufte qu'elle rap-

pellaft fes Troupes ; afin que les

Rébelles ne fulTent point en

droit de croire qu'elle tenoit leur

Party.

A tout cela ledit Thomas

Schmidt tï'^ répondu autre cho-

fe , fmon que tout ce que fa

Maiftreflc fait , cft pour le bien

du Roy Se de fon Royaume ; &
que cela fc verroit par les ac-

tions : fur quoy on lui fit en-

tendre que cette Déclaration de

bonne volonté , n'eftoit qu'ea

paroles

,
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paroles , & que les avions que que dejfeava ejle Rey eran que
défiroic le Roy , eftoient que la la de higluterra mandate em-
Keine d'Angleterre , ordonnaft barcarfu Gente y retirar enjn
à Tes Troupes de s'embarquer& tierra.

de retourner dans leur pays.

Tout cela s'clt palle dans les Todo cjlo ha pajfado con pa-
termes les plus doux qu'il a efté Ubras Us mm dulccs que han.
poffible

,
parce que la Reine- fido poffihle parque la Reyna

Mère ôc les Seigneurs ont def- Madré y ejios Scnores tietten

fein de ne point irriter la Reine fin de no defabrir a ladicha de
a'Aiigleierte^àc àc ne \m àonxiQX Inglaterra ^ny que ellapueda,

aucune occafion de dire qu'on decir que fe le hayan hccho fie^
l'ait bravée ou menacée. Ils ont ros amenaças ; y ajjl mifmo
en mefme - temps averti tous han avijado a todos los que
ceux qui commandent fur les tienen mando en la Cofla de la,

Colles
, d'avoir une extrême mar

,
que tengan mucho mira-

attention a fe conduire avec les miento en no hacer coja a los

Anglais, de manière que leur Inglefes de quefu Reyna pued»
Reine n'en puifle prendre aucu- tomar achaque que de la parte
ne occafion de dire qu'on l'a de acafe le da occafion de rom-
coatraint de rompre. per.

D'AndeloteÇkzïùvé avec Tes AnàalotconfuGentehallegado
Troupes à Chafiillon, qui eft une ya à Chafiillon que es cafa del

maifon de l'Amiral , auprez de Almirante cerca de Gyan.
Gicn. \i\ De Gujfe & le Con- Monjp. De Guyfa y cl Condef-
»f/?^^/f partent aujourd'hui pour table parten oy para Etampes
Efiampes , où s'aflemblent les donde fe juntava el Campa
Troupes du Roy ; & ils fe haf- défie Rey ,yfe dan prijfa para
tent pour empefcher que les efiorvar à que los Rebeldes no
Rebelles ne s'emparent à'Ef- fe apoderen del dicho Etampei
tampes

, & de quelques autres y otros lugares.

lieux.

Le Roy Très-Chrcftien & la El Rey Chrifiiani/firno y fit

Reine Ja Mère , ne partiront Aladre no moveran aun de
point encore d'icy de quelques aqui por algunos dias , hafia
jours

, & jufques à ce que M"", que Monfi''. De Vendoma fe
De Vendofme fe trouve mieux, halle mejor; el quai como yo ef-

Il avoit efté très-maJ , comme crivi j ante yer à V. Magi.
Tome H, D d
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ejluvo muy malo la mche antes

y con culentura del dolor de un

Apojlema que fe le htço en

la cjpaldo' cerca de la herida ;

nbrieronjela y en purgando ef-

tiivo mejor , la hala efitt toda

'Via dentro ^falen ya algunas

fifqaillas de huejfos. Eles muy

delicado y fAcilmenfe recibe

nltemcion. Dios le conjirve

torque
fi

f^//e/ciej[e no "ven-

gan algunos efiorvos rnnyores

in los négocias publicos.

A la farte del Havre-âe-

X^raz, qitedara el Reingrafcon

/ilfunaGente en los lu^ares cer-

tanos para ejtorvar que los

Jnglefes no pueden tomar

mayorpie en tierra , de los qua-

les hafla agora no Je hace

aqui mucha cuenta , y feha-
ria ninguna fi

Andelot no hu-

vieffe paffado con Ju Gente.

blutera Dios que quando la de

Jnglaterra vea que Je alexa

^ente de guerra d'efias partes

no procure de emhiar major nu-

méro en el Havre.

A". Sehor.

De Roan à 6. de Ne
ifiemhre 1^61.

O I R E S
je récrivis avant-hier à Voftrc

Majefté , la nuit de devant , &C

avoit une fièvre caufée par ua
abfcez qui s'eft formé à 1 épau-
le

, auprez de fa blcflTure : on l'a

ouvert , & l'abfcez s'eftant vui-

dé , il s'eft trouvé mieux : la

balle eft cependant encore dans
les chairs ; mais il commence
à fortir quelques efquilles. Il eft

très-délicat , &: fa fanté fe dé-
range très - aifément. Dieu le

conferve ; de crainte que fi l'on

venoit à le perdre , il n'arrivaft

d'autres plus grands embarras

dans les affaires publiques.

Le /v^/»'fr^'z^fdemeurera avec

quelques Troupes dans les lieux

voifins du Havre- de -Grâce
^

pour empêcher que les Anglais

ne prennent un plus grand

pied dans ces Quartiers. Juf-

ques à préfent , on ne tient pas

icy grand compte d'eux ; &; on
n'en tiendroit aucun , fi D^An-
delot n'avoitpafle avec fes Trou-

pes. Dieu veuille que quand la

Reine d^Angleterre verra que les

gens de guerre s'éloignent de

ces Quartiers , elle ne penfe a

envoyer un plus grand nombre
de Troupes au Havre.

A Rouen. ce é.deNovem»
bre 1561.
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*
( I ) Relatio?! de ce ^'liJe pajf/t à Orléans , le !endemai?i de la

mort du Roy François IL an commencement du Régne du,

Roy Charles IXg. le 6^. jour de Déca/ibre iy6o.

ExtraitduRcgip-edeMo?7j!cnrDeL'Au.he{\->mc,S€crctaired'EJlat.

LE cinquième jour de Décembre l'an 1^60. le Roy Fran- Du s- 'î«

çois IL de ce Nom citanc en fa Ville d'Orléans , rendit i^'=ce'"l'rc

l'amc à Dieu ; 8>C luy lliccéda à cette Courone , Charles IX. (on

Frère , à préfcnt noilre Souverain Seigneur , en l'aagc de onze

ans ou environ.

Et pour ce qu'il n'cfl: encore en aage pour adminlftrer luy-

ineHnes , &: manyer les affaires d'un tel Pvoyaume , ont cfté mi-
{cs en confidérarion les grandes vertus

,
prudence & lagc con-

duire de tfès-haulte PrinccfTe la Royne Catherine fa Mère
, &:

l'afîedion grande qu'elle a toujours démonftrée au byen &r. uti-p

lité de ce di£l Royaume , &: combien elle ayme l'honneur
,

grandeur , confcivation & augmentation d'iccUuy ; &; fur ceU
elle conclud & advifé par le Roy de Navarre & aucuns Princes

,

& Gens du Coni'eil privé dellailTez par ledid feu Seigneur Roy

,

que lcdi6t Royaume ne fçauroit élire manyé de plus digne

main , ne fage adminiftration
,
que celle de ladi£te Dame , foubz

le Nom & autorité dudi£l SeigneurRoy fonFilz; enefpérance

que noflre Seigneur favorifera par fa bonté àc clémence , les

allions de ladide Dame , congnoifTant la fincérité de fon cœur ;

de forte que tout redondera à fon honneur,& gloire de Dieu , Sz

au bien , repos &: confolation de fon peuple &: de (es fub-r

jedz.

Cela ainfy réfolu & arrefté , ladite Dame s'eftant retirée au-

près dudid Seigneur Roy , le 6^. dudi£t mois , vindrent par de-

vers leurs Majeftez ledicb Sieur Roy de Navarre , Meffieurs les

Carâinaulx de Bourbon , Lorraine , Tournon , Guyje & Chajîillon ,

le Prince de la Rochefu/yon , Ducz, de Guyfe ) d Aumalle &: d^Ef-
tampes , le ChancclHer^ les Sieurs De Sk André & De Brijfac

,

Marefchaulx , le Sieur De Chapllon Amiral de France , le Sieur

Du Mortier i Eve/que s d'Orléans , de Valence , A' Amyens , & Sieur

D^Avanfon , tous dudi£l Confeil privé
,
qui furent bénignemenc

receus dudi£t Seigneur Roy , lequel les remercia des grands

(I ) MS. De Dupuv. Vol. 12. S.

Ddij



ï ^Co.

Du 1 0, de

Décembre
15<50.

tii MEMOIRES
ferviccs qu'ilz avoient faidz au feu Roy fon Frère , 8z de l'afïed-

tion qu'ils démontroienc envers luy , laquelle il les pria conti-

nuer ; & au démourant , obcyr &: faire ce que leur commande-
roit Iadi£be Dame Roynejei Men cftant accompagnée de tant de

grands &; notables perfonnages de fon Confeil , duquel elle en-

tendoit ufer : qu'il cfpéroit que toutes chofes pafferoient au byen
de fon Royaume & de fon fervice.

Vindrent auffy devers leurs Majeftez , les cinq Cappltaines

des Gardes, &; celuydes Suijfes , faire le femblable -, aufquels le

Roy feit pareil commandement. Furent mandez &: appeliez les

Sieurs De L'AaheJpine ^ Bourdin,De Fref?ze &C RohenetySécvè-

taires d'Eftat, aufquelz ledi£l Seigneur commanda que dorefna-

vant ils fe tiniFent près de ladicte Dame &: la fuivifl'ent , & non
autres

,
pour recevoir d'elle fes bons Commandements , & ne

faire aucunes Expéditions des affaires de cedi6V Royaume, que

celles qu'il leur feroient par elle ordonnées.

Le femblable fut auify commandé aux Intendans des Fi-

nances.

Vindrent aufTy devers ledit Seigneur Roy Se ladifte Dame fa
Mère ^tous les Chevaliers de l'Ordre &c Genrjlzhommes de la

Chambre dudift Seigneur
,
qui fe trouvèrent lors en ce lieu

,

faire le femblable devoir.

Peu de temps après , ce mefme jour , Mondict Sieur le Cardi-

nal de Lorrane vint rapporter à leurs Majeftez , le ( i ) Cachet

du feu Roy
,
qui fut rompu en leur préfence -, &: ordonné eu

faire un autre foubz le Nom du Roy qui cft à préfent ; lequel

demourera entre les mains de ladkte Dame.

* ( 1 ) Lettre de Charles IX. au Parlement ie Taris , ^ar laquelle

il lui mande la mort de François II. avec la Rcponjfe du Parle-

ment au Roi , cr n"^ Lettre à la Reitie-Mere..

CE J O U R , toute la Court a receu les Lettres Mifllves da

Roy Charles wfz/y^^r à préfent régnant ; defquelles la te-

( I ) Ce Cachet reftoit entre le5 mnins

Ae celui qui fiifoit les fonûions de Premr-r

Miniftre. Franfois II. au coinmencenicnt

Âe fon Régne , l'avoit donné au Due de

Gulfi. Voy. Hift. EccL De Bes^c. T. i.

Liv. ^. p. 2-V4- ^ '^ Légenda du Cardinal

àe Lorraine
^ p. ç Peut-être le C/irii;»^/»i»

Lorrx'iie en ivoit-il auflî un.

( 1 ) Regiftre du ConCeil du Parlement de

Paris, coité ti.^'x. fol. 75. xj.
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heur enfuyt. DE PAR LE ROY. Noz Amez &: Fcaulx. ly^o.

Nous eftimons qu'avez jà entendu la grande perte que a faift ce

Royaume , de la Perfonne du feu Roy noftre très-cher Frerc

qu'il a pieu à noftre Seigneur tirer à fa part ; la longue vie du-

quel promecboit, pour l'es dignes vertuz, beaucop de bien , de re-

pos & de confolation à Tes paouvres lubjedz ; dont Nous affcu-

rons que vous avez le doloreux regret qu'en doibvent porter

bons & aftcdionnez fubjcftz, ainfi que Nous faifons de noftre

part. Toutcstois nuyfque telle a efté fa volunté , il s'y tault con-

former , & la remercier de tout ; n'ayant de rien tant de regret

,

fmon que Nous laiftant Succcffeur de fa Couronne , ce n'ayt efté

en aage & eftat digne d'une fi poifante charge. Mais Nous con-

fiant en fa bonté qui conduiét Se drcffe le cueur & l'efprit des

Princes , & en la vertu Se prudence de la Royne noftre très-chcrc

àc très-amée D.ime &c Mère , laquelle nous avons fupplic prendre

en main l'adminiftration de ceftuy noftre Royaume , &: * iupplier •fufpie>f

ce que noz jeunes ans ne peuvent encore faire ; Nous efpérons

que les chofes y feront fi bien conduictes par elle , avec le fige

confeil &: advis de noftîe très-cher & très-amé Oncle le Roy de

Navmre, &des notables & grands Perfonnages que Icdiél feu

Roy noft e Frère Nous a lailfé de fon Confeil, que futilité en
tournera à la grandeur & fplendeur de ce Royaume, &: au bien

& contentement de nos fubjeékz. Et pource que Nous fçavons

que la Juftice eft une des principales
, par laquelle les Royaumes

ont efté maintenuz. Nous vous prions continuer à y faire le boa
debvou" que vous avez (. comme avons entendu ) taiét jufques-

icy à l'honneur de Dieu , defcharge de noftre confcience & bien

de noftre peuple ; &C vous afl'eure que vous ne ferez jamais riens

qui plus Nous foit aggréable. Donné à Orléans , le viij^. jour de

Décembre i j éo. Signées. Charles. Et au deftoubz. De IJ 4uhef~

fine. Et à la fuperfcription. A nos Amez Se Féaulx les Gens te-

nans noftre Court de Parlement à Paris.

Et ce faicl , ont efté les Chambres affcmblées ; & les diètes

Lettres MiiTives leuës; a eftéarrefté ,1a matière mife en déli-

bération
,
que M^^ René Baillct Préfident , Aària?? Buirac Con-

feiller, ArnaultBu Ferrier aufli ConfeiUer &: Préfident es En-
queftes, &: Frat'çoisBriconnetConfe'ûlQt en ladideCourt,qu'clle

a commis & commeû pour ceft eftcét
,
yronc au pluftoft qu'il

D d ni
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^'^^^ pofllble
,
par devers le Roy eftant a. Orléans , luy faire la révc-

rcnce, &: kiy rendre l'obéilTance de la part de fa Court de Parle-

ment, ainfi qu'il cft accouftumé faire ; &que par eulx , avec

occafion telle qu'ilz la pourront prendre , fera parlé audi6t

Seigneur Roy & a. Meflleurs de fon Confeil
,
pour le faict des

gages des Gens de fon Parlement Enfuyt la teneur

des Lettres cfcripres par la Court , au Roy &: à la Royne-
Mère.

Lettre du Par- TW T OSTRE Souveraine Dame. Tant &: fi très-humblement
icmen^à la J_^ que polTible nous eftjà voftre bonne grâce nous recom-

mandons. Noftre Souveraine Dame , le Roy nous a efcript
,
que

pour fcs jeunes ans, il vous a fupplié prendre en main l'adminiftra-

tion'de fon Royaume, pour le gouverner avccqucs le iage confeil

&: advis du Roy de Isavarre , &; les notables &: grands Perfon-

nagcs cftans du Confeil du feu Roy que Dieu abfolve
; qui

nous a efté la plus grande confolation en la perte publicque ad-

venue
,
que nous enflions peu recevoir , & n'en pouvons afTez

rendre de grâces à noftre Créateur
,
qui n'a jamais délaiffé la

France fans bonne conduire ; &; nous faiét congnoiftre qu'il a

mis au cucur du Roy jeune , le fens de tous fcs meilleurs & plus

anciens &: expérimentez fubjeftz
,
qui n'cuflcnt peu confeiller

ne défirer aultre élcélion que celle que lediâ: Seigneur a faiéte.

Nous avons député ung Préfident &: trois Confeillers de cefte

Court , noz frères
,
pour aller bien-toft rendre l'obéifTince que

dcbvons à Sa Majcfté & à la Voftre, &: continuerons faire noz
debvoirs en fa Juftice. Noftre Souveraine Dame , il ne nous refte

plus que à fupplier noftre Rédempteur, qu'il luy plaife vouscon-

ferver &: vous donner en très-bonne fanté , très-longue vie.

Efcript à Fdris en Parlement , foubz le fignet d'iceluy , le xij^.

jour de Décembre i^Go. Et au dcftbubz cft efcript. Voz très-

humbles & très-obéiflans fubjcdz & ferviteurs , les Gens te-

nans le Parlement du Roy. Et fur la fuperfcription. A la Royne-
Mère du Roy , noftre Souveraine Dame.

lemen: au Ro;.NLettre du Par- ^^f Q S T R E Souverain Seigneur. Tant & fi très-humble-

ment que poflîble nous eft , à voftre bonne grâce nous ré-

commandons.

Noftre Souverain Seigneur. Nous avons reccu les Lettres
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qu'il a pieu à Voftre Majefté Nous elcriprc du viij'. de ce mois , i y ^o.

Icfquelles nous ont donné la plus grande confolacion que pou- ~
vons recevoir en la perte publicquc advenue de la Pcrlbnnc du
feu Roy voftre Frère 8>C noftre bon Maiftre que Dieu abfolve :

car nous avons matière loiicr infiniment la Providence de noftre

Créateur
,
qui a infpiré voftre jeunefle d'ans , de commcdlre

l'adminiftration de voftre Royaume à la Royne voftre Mère
noftre Souveraine Dame ; de laquelle les émincntes vertu Si

prudence font éprouvées & notoires à tout le monde
, eftre fuf-

firantes pour gouverner la Monarchie d'icelluy , aufîi la bonté

,

Vertu & fageftedu Roy de Navarre ^ &c grande eftime des S'*.

du Confeil dudid feu Roy de longtemps expérimentez , nous
afleure de cefte heure de voftre bon &: heureux Ré>^^ne

,
que

nous défirons de tout noftre cueur eftre de très-longue durée.

Nous ne fauldrons , obéifTans à voftre Commandement , conti-

nuer faire noz debvoirs en voftre Juftice ; & avons député un^f

Préiîdent & trois Confeillers de cefte voftre Court , noz frères
,

pour aller bien-toft rendre l'obéiflance que debvons à Voftre
diétc Majefté.

Noftre Souverain Seigneur. Nous fupplions le bénoift Ré-
dempteur

,
qu'il vous donne en très-bonne fanté , très-longue

vie , & l'entier accompliiremcnt de voz très-haultz Se tiès-no-

bles défirs. Efcript à Paris , en voftre Parlement , foubz le fîo^nec

d'iccluy , le xif . jour de Décembre 1560. Et au-defToubz cft

efcript, Voz très-humbles &: très-obéiflans fubjeélz & fervi-

teurs , les Gens tenans voftre Parlement. Et fur la fuperfcription.

Au Roy noftre Souverain Seigneur.

RcmoKjlrance aux Princes du Sang , touchant les affaires de

nojire temps.

L'ESCRITURE Sainde , trcs-puiffans Princes , donne
bien tant d'honneur aux Magiftiats & Princes

,
qu'elle les

appelle Dieux. Mais elle ne fait pas cela pour enorgueillir les

Seigneurs , ou pour leur donner occafion de faire tout à leur

volonté : ains pluftoft pour monftrer que tout ainfi que le bon
Dieu eft Père & Autheur de tout bien , Juftice & équité , ainfi

doyvent les Princes &: Seigneurs , mettre peine que les Com-
mandcmens de Dieu leur Créateur , foyent gardez , & que Juf-
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i^€o. tice &; droiâ:ure ayent lieu entre les hommes. Pourtant faut-il

que ceux qui veulent s'acquitter de leur devoir , & qui ont défit

de régner quelque jour en la vie célefte , s'efforcent de dcffcndre

par tous moyens la Parole de Dieu leur Porc , & les Loix par lef^

quelles les hommes apprennent à fuir le mal & fuyvre le bien.

Car il eft bien vray que fi la nature de l'homme n'eftoit point

ainfi corrompue par le pèche , on n'auroit point affaire de Loix

,

ne de Commandemens &c Edi£ts ; mais d'autant que les hommes
font -de leur nature enclins à mal faire , il faut pour l'entretene-

ment de la paix publique
,
qu'ils foyent retenus par certaines

Loix & Ordonnances. Or d'autant qu'il a pieu ace bon Dieu
vous appeller au Confeil d'un fi grand Pais , c'ePc la raifon que
vous regardiez à faire voftrc devoir , tant à caufe du falut de vos

âmes, que pour le bien public: &: finguliércment cela vous doit

bien inciter à regarder a. voftre Charge &: à l'honneur de Dieu
,

veu qu'il a manitéftemcnt tousjours monftrc fa bonté & Provi-

dence envers vous , vous ayant ainfi cflevcz à telle dignité , &
vous gardant des affaux de vos ennemis , &c bref , de tout nial-

cncontre : c'eft certainement le bon Dieu lequel eft le Protecteur

&: de toute Juftice &C des vrais Magiftrats , contre tous les aflauts

,

tant du Diable que de tous {es fuppoft. Puis donc , trcs-puiffants

Princes
,
que vous voyez, en quel cftat font les affaires de mainte-

nant , &: comme non feulement dehors le pais il y a de griefs

ennemis, à fçavoirlcs Turcs & infidèles qui cfpient jour & nuict

les occafions pour renverfer & occuper toute la Chreff:ienté :

mais outre cela , le pais eff: en merveilleux trouble &: défordre,

attendant toutes-fois & efpérant bonne iffuë , &c Ce confiant que
tant pour voftre douceur que pour voftre piété , vous monftrerez

que vous délirez d'avancer l'honneur de Dieu , fon Eglife , & le

bien commun de tout le païs. Car fi ainfi eft que nous fçavons
que le dernier advénement de Jefus-Chrift Noftre-Sauveur &
Maiftre approche , auquel il faudra rendre conte de ce que nous
aurons creu &: fiiét , certainement cela nous tourneroit a. !J;rande

condamnation , fi nous eftions trouvez tant endormis aux affai-

res du monde
,
que cependant nous n'eufllons eu aucun foin du

falut de nos amcs & de l'honneur de Dieu. Car l'homme n'a pas

efte créé pour le monde ne pour lesvoîuptez temporelles.: mais
pour bien cognoiftie Dieu , &: l'ayant bien cogneu par fa Paro-

le, le fçrvir^ honuorer comme il i'a ordonne. Pourtant voyons

-

nous
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•nous que Ezechias , Jojtas , Confluntin legrand , Theodofe & beau- I y (jO^

coup d'autres bons Princes , eftans remis au Gouvernement des

Pais , ont tout premièrement prins peine de bien maintenir le

Service de Dieu , &: extirper les mefchans , faux Propliétes &:

Hérétiques , lefquels par mauvaifes Do£trines empoilonnoyenc

les âmes. Or combien qu'en ce Royaume il y a beaucoup de

chofes efquelles il faut mettre ordre , fi eft-ce qu'il n'y a rien à

qui on doyve pluftoft mettre la main
,
qu'à l'advancement du

vray Service de Dieu , & répréhenfion des faux Prophètes& Hé-
rétiques qui fouillent &: contaminent la Foy Chrcftiennc , & ne

nourriffent point les povrcs âmes du pain de vie , mais de * vient " Peut-être ^

&: poifon. Or il y a deux chofes que ce bon Dieu nous a donné
pour entretenir noftre Foy , & repaiftrc nos âmes ; à fçavoir , fa

Sainde Parole , &: les Saincls Sacrcmens par lefquels nous fom-
iwQS unis avec le Fils de Dieu , & luy veut démourcr en nous

,

moyennant que nous le recevons d'un coeur pénitent , & drcf-

iions noftre efprit à luy par une Foy vraye , & que nous puri-

fions & fanftifions nos corps ,*& ftable
,
parquoy tous ceux *eetenilrc;4

lefquels s'oppofcnt ou à la Parole de Dieu , ou à la vraye Eglifc , t'^roU corram-

font à réprimer & punir grièvement : car fi ainfi eft que l'on

punifle tous ceux lefquels portent dommage au corps , combien
plus doit-on chaftier ceux-là, lefquels nuifent à noftre ame , &
font caufe de la damnation de tant de povres âmes. Il eft bien

vray que Dieu en fon Jugement efpandra fon ire fur les mef-
chans ennemis &: perfécuteurs de fon Eglife ; & qu'il fiut que
maugré tous les mefchans, la vraye Eglife floriife : mais encore

faut-il que les Princes &: Magiftrats facent leur devoir en leur

endroid , de défendre les membres de Jefus-Chrift , d'avancer &:

aider à fon Eglife , afin que la Parole de Dieu foit purement an-

noncée au peuple ,& par telles gens qui l'aiment &: l'entendent.

Après, d'autant que l'on voit comme la nature corrompue de
l'homme eft adonnée à mal , & que finguliérement en ce temps
ici , tant de vices régnent par tout le monde , comme yvrongnc-

ries
,
paillardifes , blafphémes , ufures , tromperies , larrecins &

autres femblables , & qu'il eft néceflaire que non feulement la

Doftrine des Chreftiens foit bonne èc bien réformée ; mais auflî

que leur vie extérieure foit bien rengée. ( i ) L'Office garne-

( I ; Antre endroit corrompu. On pourroit corriger . . . rangéi , l'Once des Mag-f-

Tome II. Ec
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I j (Jo. mens , &: par Loix &: Edicts , dcffendre que tels vices ne fe com-

mettent: &: d'autant que le commun a tousjours couftume de

fuyvre l'exemple de fcs Supérieurs , il faut que les Princes , Sei-

gneurs &: Magiftrats , réforment &c gouvernent tellement leurs

maifons
,
qu'elles foycnt exemple de toute vertu &: crainte de

Dieu aux fujcts. Après il convient aulTi que les Gens d'Eglife

lefqucls fe meAcnt d'enfeigner le peuple , &c qui doy vent eilre la

lumière d'iceluy , monftrcnt par enci5l qu'ils font vrays Docteurs

&C bons Prophètes , fervireurs de Dieu , lequel n'aime que ceux
Icfquels tafchent de mener une bonne & fainétc vie

,
qui ne foie

point fouillée des concupifcences de la chair, ou des chofes cor-

ruptibles de ce monde , mais laquelle foit menée d'un vray zcle

&: amour de la Parole de Dieu noftre Père Cclcfte &C Créateur.

Car il n'y a rien qui rende la Doûrine célcfte plus contcmptibic

& fcandaleufe, tant auprès des Chrcftiens qu'auprès des Turcs
,

Ju/fs &C autres infidèles
,
que quand on voit les Gens d'Eglife

,

ceux qui fc difent Vicaires du Fils de Dieu ,efl:re contaminez de
tous vices &: péchez. Parquoy ceux qui cnfeignent le peuple

,

doyvent à l'exemple de Jellis-Chrift leur Maiftre , veiller après

leur troupeau , &C lerèpaiftre de bonne viande & falutairc. Et

d'autant , Princes très- puilTants, que le plus grand bien d'un

Pays eft d'avoir un bon Roy &: Prince , comme le plus grand

mal eft d'cftre gouverné par des Tyrans Athcittcs , ennemis de

pieu &c de fon Eglife , voftre plus grand foing doit eftrc à celle

heure, de faire tellement inftituer le jeune Roy nollre Sire,

qu'eftant vcftu non feulement d'habits Royaux ; mais auili de

fageilc & crainte de Dieu , les fubjcfts en fentent allégeance
,

paix Se confolation j &: luy à la fin ,
puifle après ceflc vie , ayant

bien maintenu le vray Service de Dieu
,
paflcr en la vie éter-

nelle. Car la fource de tous maux es Républiques , eft que les

Princes & Gouverneurs de ce monde
,
pour la plufpart , font mal

inftituez : car comme eicrit ce grand Orateur Ifacrates au Roy
^icocles : on n'ofc rémonftrer aux grands Seigneurs leurs fau-

tes, mais chacun leur veut flatter. Or n'y a belle au monde plus

dangéreufe èc pcftilente
,
qu'un flatteur , lequel eft beaucoup

pire que un Corbeau ; d'autant que les Corbeaux ne mengenc
que la chair des corps morts ; mais un fl.itteur mange

,
galle &:

abaftardic l'elprit des vivans. Il eft bien vray que d'autant que
les hommes font de naairc arrogans d£ préfomptueux , aiiili
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|)rennent-ils fouvent plaifir aux flartcurs. Mais Gcrtainement le 1 5<^°'

-chemin pour parvenir à iagcfle , c'eft de le cognoillrc Iby-mcf-

me ; afFavoir, la pauvreté qui eft en nous, les infiimitcz & im-
perfeûions aufquelles nous fommes fubîeds ; & en rccognoif-

fanc cela
,
prier le bon Dieu qu'il vueille efclaircir noftrc efpric

&: entendement. Voilà quant au premier poinct auquel tous vrais

Princes &: Magiftrats doyvent regarder. Le fécond eft de main-

tenir leurs fubjeds en paix : ce qui fe fai£t en deux manières
,

tout premièrement les défendant de guerres externes, &: de l'af-

fault & violence des ennemis : après , en ne les toulant point

,

foit par tyrannie , ou Exaûions & Impofts. Car tout ainfi que

c'eft la raifon que les fubjcds en toutes chofes qui font félon

Dieu , obéiffent à leur Prince , &: leur payent certains tributs
,

comme cela s'cft fait dès le commencement du monde ; ainfi ne

faut-il pas que les Seigneurs chargent trop leurs fubjcûs : tout

premièrement
,
pource que ce feroit contre Dieu , auquel toute

violence defplaift : après, pource que telles violences & Exac-

tions font fouvent caufe de troubles, guerres civiles , brief , des

deft;u£lions des F^oyaumcs. Car comme refpondit fort bien le

Roy Agnficles quand on luy demandoit par quel moyen un Roy
pourroit gouverner fans avoir des Gardes & Archers , fi, dit-il

,

il fe porte ainfi envers les fubjedls , comme un Pcre fe gouverne

envers {^s enfans. Car tout ainfi que les enfans aiment fort leurs

Pères, & ne leur voudroyent faire que tout bien , ainfi feront les

Princes vrayement aimez & honorez , s'ils traittent leurs fubjcds

paifiblement &: humainement. Or tout ainfi que c'eft la punition

& défolationdes Pays quant il y a des Tyrans avaricieux , am-

bitieux & Atheiftes
,
qui gouvernent les Pays,ainfi fe doyvent

rcputer ceux-La bien-heureux & grandement remercier Dieu

leur Père Célcfte &: Créateur
,
qui ont des Supérieurs débon-

naires, amateurs de Dieu &: de Ion Eglife. Or d'autant , très-

puiftans Princes
,
que l'on a tousjours apperceu en vous une

grande douceur & débonnairecé , & que avez tousjours monftré

6<: porté une faveur finguliére à la Parole de Dieu & à fon Egli-

fe , on fe tient bien-heureux &; fe resjouit-on à bon droift , de ce

qu'il a pieu à la grâce & Providence de Dieu vous élever , il-

luftrer voftre nom & grandeur, & vous appeller au Confeil du

Roy noftre Sire : dont, il ne refte plus , finon que vous monftricz

par cfted que l'efpérance que tout le monde a de voftre pièce ;

Eeij



210 MEMOIRES
1 y (?o. f'^^ P^s faufle : car vous eftes maintenant conftltuez en tel lieu

auquel vous pouvez monftrer le bon vouloir qui eft en vous , S>c

i'aftc£tion que portez tant à l'honneur de Dieu &: à Ton Eglife

,

qu'au commun bien de tout le Pays de France. Mais d'autant

que nous ne pouvons rien faire fans l'aide de Dieu , & qu'il pro-

met d'exaucer tous ceux lefqucls d'un vray & ardent cœur l'in-

voqueront -, je prie ce bon Dieu vous faire la grâce de faire tel-

lement voftre devoir
,
que le peuple en fente allégement

,
paix

& confolation , & qu'après ceftc vie , vous puifliez entrer en la

Célelle.

Friere h Dieu four la Faix ^ bon Gouvernement du Fays de

France,

SEIGNEUR Dieu noftre Père Célefte , d'autant que de ta

grâce il t'a pieu nous créer , mettre en ce monde , & enri-

chir des biens terriens , exauce , Seigneur ,
pour l'amour de ton

Fils , les Prières de tes fcrvitcurs efpars en ce pays, qui te fup-

plient nous vouloir faire la grâce
,
qu'cflants bien gouvernez par

nos Supérieurs & Magiftrats , nous mettions peine de t'aimer &
te bien fervir; te priant auffi nous vouloir préferver de tous Ty-
rans, faux Prophètes , Hérétiques , Athcifbes, Epicuriens, &: de
tous affauts de nos ennemis , du Diable & de la chair : te plaifanc

auflTi , Pcre Célefte , d'affifter tousjours au Roy noftre Sire , afin

qu'il croiflc , non feulement en aage : mais en toute fagelTe &
vertu , afin que fous fa bonne protcftion &: Gouvernement , nous

demeurions en ton vray Service , & à la fin puilTions eftre fauvez

par & au Nom de Jefus-Chrift ton Fils ; auquel foit tout honneur
&: gloire à jamais. Amen.

Trois Sonnets an Tres-Chrejîien- Roy de France Charles neufiefme,.

l,

FAIS voir , Seigneur par ta haute puiflàncc

En ceft Enfant que pour Roy choifi as

Dcftlis ton peuple un Cccondjoji^s
,

Qui de ta Loy cherche la cognoiftance :.

Qui la reçoive entoute révérence ,.
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Comme ce Roy que jamais n'oublias

,

i y ^o..

Mais à toy , luy &c fon peuple allias

,

Pour ce lervir en totitc obéiffance :

Sous Jojias ta Loy fut rencontrée

,

Leiie , Se reçciie en honneur & en pris

,

Tousjours en luy c'eft ta grâce monftréc^

Autour du Roy fulbitedes efprits

,

Par qui ta Loy en fon cœur face entrée

,

Le rendant jeune à t'aymer bien appris.

I L

SIrc
,
pour vous faire une heureufe conquefte ,.

AJofias voftre exemple prenez

,

Et de Çqs faiéts excellens apprenez

D'envoyer gens & Miniftres en quelle

,

Pour de la Loy du Seigneur faire enquefte

,

Qui vous a mis au rang que vous tenez

,

Et fon Service & honneur maintenez.

( Pour longuement régner ) à fa Requefte :

Si de garder fa Loy vous n'avez cure

,

Avec les Roy s fans gloire trefpaflez,.

Voftre mémoire ira noire àc obfcure t.

Tous vos honneurs feront bien-toft paflez ,,

Et tous vos faits fur voftre Sépulture

Seront à coup comme un verre caftez-

I I L

Mais fi de Dieu vous apprenez la crainte ^
Si vous l'aymez , fervez , & redoutez ,.

Si volontiers fa Parole efcoutez

,

Prenant plaifir à oûir fa voix Sainde,-

Si voftre cœur ft adonne fans feinte ,.

Si la douceur de fa voix vous gouftez^,

Et loing de vous tout vice déboutez

,

Point ne fera voftre mémoire efteinte.

Car des bons Roys la gloire & la mémoire
Eft à jamais : leur renom grand U beau

,

E e iif
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1 5 60. Jufques au bout de la terre, efl notoire

,

Et fi ne peut eftre mis au Tombeau :

Leur Ame au Ciel à jamais , vit en gîoiie

,

Et de leurs pieds la terre eft le fcabeau.

H U I C T A l N.

Au, peuple de Paris , fur VAnagrummutifine au Hom du TreS'

ChrejHen Roy de France Charles de Valois IX. de ce î^om.

Peuple François resjouir te faut ore

,

Car le bon Dieu un Roy t'a fulcitc
,

Afin qu'en France on prefche Vérité
,

Et que par tout fon Saincl Nom l'on adore :

Donc prions Dieaqu'il viieille en Ton Efcole '1

Le maintenir : que la poftérité

PuifTc tousjours dire en celle Cité
,

O Gentil Roy qui chassa leur idole.

I

Exhortation Chrétienne au Roy de France Charles neufiejme ,

avec une Epijîre a la Royne-Mere du Roy.

Epijîre a la Royne-Mere du Roy.

CONSIDERANT, Madame
,
que le Roy voftre Fils

,

pour Texcellencc d'efprit , de laquelle Dieu la doué , eft en

ce bas aage capable de toute bonne chofe
,
je n'ay crain de met-

tre la main à la plume, pour luy faire une petite exhortation,

laquelle j'ay extraiéle de plufieurs partages de la Sainde Efcri-

ture : afin que par icelle il apprenne à bien & félon Dieu
,
gou-

verner fon Royaume. Ce que j'attenteroye en vain , fi ceux qui

ont le Gouvernement de faPerfonne, nem'yprcftoyentla main ^

&: ne m'y donnoyent totit aide. Et pource , ATudame ,
que félon

que nature vous invite , & raifon le veut , vous y tenez le pre-

mier lieu : il me fcmble que je me doy fans crainte , addrcffer à

vous
,
pour vous fupplier , comme le plus humble de vos fervi-

teurs , &: vous exhorter, comme celuy qui autant que nul autre
,

défire le bien , l'honneur& falut , tant du Roy voftre Fils
,
que de

vous , de tellement luy récommander par Voftre authorité , &
approuver cefte mienne exhortation, que la h faut , ou oyantlire,

il enpuifle tirer quelque profit. Je confefFe bien, ^f^^/î/ï!»', qu'il
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y a des propos , lefqucls de première arrivée , vous pourront fem- i j 6®".

bicr fore aigres Se afpres. Mais j'efpére qu'aprèi que vous les au-
^

rcz bien examinez, & bien fondé la raiion pouiquoy je les

amcine , vous prendrez le tour en bonne part : &c trouverez que
pour bien jouer le perfonnagc que je ay prins, je ne pouvoyc ne
dévoyé fiire autrement en ceil endroit

,
que j'ay fait. Or je fay

ici , Madame ,.le pcrfonnage , non point d'un flatteur , mais d'ua
zélateur Ac l'honneur de Dieu , ne défirant rien tant que de vcoir
la Religion rétorméc en ce Royaume. Et pource qu'il appar-
tient principalemeiu au Roy d'y mettre la main

,
je m'efforce

& cerche tout moyen de l'induire à ce faire , tant par la Parole
de Dieu

,
que par les exemples àcs bons &; Hdcles Rois

,
qui de

leur temps ont fait tout devoir d'extirper toute Idolâtrie de leurs
Royaumes : & y redreffer le vray & pur Service de Dieu. Ré-
monflrant qu'il doit pluftoft enfuivre la Foy & Religion de
ceux-là

, & de tous autres
,
qui du temps des Apoftres &: après

,

ont vefcu félon la forme & la rcigle qui leur eftoit baillée par
l'Evangile

,
que de fe conformer aux erreurs & fuperftitions in-

troduites dépuis quelque temps au monde
,
par l'aftuce de Sa-

tan
, & entretenues par l'avarice , ambition , &: tyrannie du Pape

& de ks Miniftrcs, par lefquels ont efté féduits & induits mef-
mes les Rois fes Prédéceifeurs

, jufques à emprifonner , tourmen-
ter, bannir & brufler les fidèles ferviteurs de Dieu

,
qui pouffez

par le SimCt Efprit , tafchoyent par une merveillcufe ardeur &
confiance de Foy , arracher àcs cœurs des hommes , toute Idolâ-
trie & erreur, pour y planter la vive Foy & vraye Religion. Et
je ne doute que ces propos & autres , fembleront à plufieurs trop
afpres &: rigoureux. Mais qu'eufTe-je fait autre chofe, Maâume,
ayant entrepris de curer une telle apoftume ? EufFe-je feulement
appliqué par dehors quelque emplaftre , ou lénitif, & non point
pluftoft prins la lancette ou cautcre pour la percer ? Il n'y a, ce
croy-jc

, Chirurgien , voire il n'y a mère tant piteufe
, qui en tel

cas euft pitié de fon enfant. Or doncques telle mienne rigueur
doit eftre réputée amiclié &: douceur , non pas rigueur. Que fi

en la veut cftimer autrement
,
j'ay le dire du Sage pour moy

, p^o. ,7;
qui me confole : correébion manifefte vaut mieux qu'amour fé-
cretce.. Et les playes fliiéfes par ccluy qui aime , font fidèles :

mais les baifcrs de celuy qui hait, font malicieux. Parquoy , Mn-^
âame

,,
je vous fupplie ne penfer que par quelque zélé indiferec,,
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I 5 6c. ou par malvueillance

,
je taxe ainû nos PrédéccfTcurs , fans mcf-

me efpargner les Rois. Certainement je ne le fay fans bons exem-
ples, tant des Rois du peuple de Dieu

,
que des Prophètes , lef-

quels n'ont point eu crainte ne honte de condamner publique-

ment l'Idolâtrie Se erreurs de leurs pères : comme nous pouvons
i. chro. 15. voir par cefte belle Harangue

,
que ce bon èc faind Roy Ez,echias

fit aux Sacrificateurs &c Lévites au commencement de Ton régne.

Nos pères ont tranfgreffé , &; ont mal fait en la préfence du Sei-

gneur noftre Dieu , en le délaiflant. Ils ont deftourné leurs faces

-du Tabernacle du Seigneur , & luy ont tourné le dos. Et un peu
après il adjoufte : ainfi la fureur du Seigneur a efté CarJudas&
Jérufalem , & les a baillez en dètcftation &: en cftonnemcnt, &:

en moqueries , comme vous voyez mcfmes de vos yeux. Et voici

nos pères font tombez par glaive , nos fils & nos filles , &: nos

femmes , ont efté menez en captivité, à caufe de cela. Maintc-

X. cliro. 34. nant donc, j'ay ce propos de faire alliance avec le Seigneur Dieu
^Ifrael : afin qu'il deftourné arrière de nous la fureur de fon ire.

Autant en dit & confefic ce faind Roy Jojiai '. l'ire du Seigneur
,

dit-il , eft grande, laquelle eft dcfcendue fur nous, de ce que nos

pères n'ont pas gardé la Parole du Seigneur. Ce que le Seigneur

inefme déclaire plus amplement un peu après
,
par la Prophé-

icfle , difant : pource qu'ils m'ont délaifte , & fait cncenfement

aux Dieux eftranges
,
pour me provoquer à courroux , en toutes

les œuvres de leurs mains
,
pourtant ma fureur defcendra fur ce

lieu-ci , & ne fera point efteinde. Mais les Prophètes font beau-

coup plus aigres & fcvéres en leurs répréhenfions
,
qui tont aux

^3. Rois. 13. J^ois publiquement &: en leurs perfonnes. Ainfi qu'il appert par

çeft homme de Dieu
,
qui d'une telle hardiefle rédargua le Roy

Jerohoan , de ce que publiquement facrifioit aux Idoles en Bethel.

Et Elie ernbrafè , & comme tranfporté du zèle de l'amour &
honneur du Seigneur , ne craignit point fe mouftrcr devant la

face du Roy Achas , combien qu'il luy euft la mort jurés ,& luy

3. Rois. 18. (iii-c devant tous : je n'ay point troublé Ifra<! , mais c'eft toy &:

la maifon de ton pcre
,
qui avez délaifl'c les Commandcmsns du

Seigneur, & avez fuyvi Baalim. Car Achas l'avoit accufé qu'il

xroubloit Ifrael , comme couftumiérement les Tyrans &: leurs

complices , rèfiftans au Seigneur par leur orgueil &: outrecui-

dance , calomnient les vrais fcrviteurs de Dieu , & les chargent

conime coulpablcs &: caufe des maux qui adviennent ; com^
bien
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bien que ce Toit eux-mefmes pour raifon de leur Idolâtrie Se ini- i ^ëe.

quité. De femblabies répréhenfions urenc fouvcnt les Prophètes ,
-

comme faid aufli Szmtjean-Baptijle , Jefus-Chrift &; les Apof-

très : voire & les Sainds Dofteurs de l'Eglife ancienne , & entre

les derniers , Samcî Bernard. Et à la mienne volonté que dépuis

le temps que les Rois &: Princes Chreftiens fc Ibnt fi lourdement

laifTé aller au gré de Satan , en toute forte d'abomination , ils

eufTent eu de tels zélateurs de l'honneur de Dieu
,
qui euflent

crié après eux fans rien flatter. Nous ne ferions certainement

maintenant en telle peine : n'eftans les oreilles des Grans , fi dé-

licates & fi faciles à s'offcnlér
,
pour la moindre répréhenfion

qu'on fâche faire. Combien que desja elles doyvent eftre toutes

battues des propos que je tien en mon exhortation
,
pour en avoir

cuy tant & fi ibuvent parler. Or , Madame
,
je penfe avoir fuffi-

famment fatisfait à ce qu'on me pourroit objeder , d'eftre en

mon difcours trop afpre &c févére. Il reftc de pourfuyvre ce que
j'avoye commencé , c'eft à fçavoir ,de vous fupplier de faire en-

tendre au Roy voftre Fils , ce Recueil que je luy ay fait de laPa-

role de Dieu , afin qu'à l'exemple des bons Rois qui ont gou-

verné le peuple d'iceluy , il apprenne à ainfi gouverner le fien
,

qui eft auin certainement le peuple de Dieu. Ce qui vous appar-

tient, Madame , & eft voftre office plus que de nul autre ; voire

fi vous voulez eftre vraye Mère , &: vraye Chreftienne. Car tou-

tes les fainctes femmes ont prins tousjours une finguliére cure

d'inftituer en la crainte de Dieu leur enfans. Comme ce fase Pro. 31;

Salomon dit avoir efté inftitué de fa Mère , laquelle l'enhortoit

à chafteté & Juftice. Et pour cefte caufe il admonefte fou fils

,

non feulement à apprendre de luy , mais aufli de fa mcre. Difant

,

Mon fils, garde le commandement de ton père, & ne délaiffe P^ov. i.&f.

point l'admonition de ta mère. Et certes l'Hiftoire d'un chafcun

des Rois du peuple de Dieu , ne fait point fans caufe mention

dès le commencement , de leurs mères : mais elle veut monftrer

que lefdifts Rois demeurans auprès d'elles en leur enfance , &
imbuts de leurs enfeignemens , & attirez par leur manière de
vivre., bien fouvent dévénoyent femblabies à elles. De forte que
je croy (\v\Ez,echias , Ofias , Jofias , & autres bons Rois , nonobs-

tant l'Idolâtrie &: merchancecé de leurs pères, furent acheminez
à la cognoifiance & crainte de Dieu

,
principalement par l'inf-

trudion& bon exemple de leurs mères , veu qu'il eft did d'eux

,

Tome IL Tf
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I j 60. qii'encorcs cflans cnfans , ils cercherenc le Seigneur , le Dieu de

David leur père. Comme au contraire, il eft diâ: àHOchofi^s
^

.», c iro. 34. ç^^ ç^ mère Athulïa, le confeilloit à faire merchammenc : com-
me elle eftoit mefchante & infidèle. Et Jupne femme de l'Em-
pereur Valentinian , eftant infectée de l'Hércfie Arriane , en in-

feéla auffi Vulentinian le jeune (on fils , n'ofant monllrcr fa poi-

fon , fon mari vivant
,
qui edoit homme fidèle 6c craignant

î. CKro. zr. Dieu, O donc , Madame^ l'enfant bien-heureux, qui par la grâce
Hiû. EccL II. Je Dieu eft nay de bonne &: fainftc mère : Voire , ô le Royaume
'*'

bienheureux , duquel le Roy enfant a pour mère une vertueufe

& fainde femme ! Car il n'y a rien plus certain que la mère
craignant Dieu , n'a moindre foing de nourrir l'ame de fon en-
fant petit &: tendret , de pure &: fainde Doctrine

,
que fon corps

de bonne &: faine viande. Et certainement l'une &: l'autre nour-

riture eft beaucoup plus propre à la mère qu'au père : tant pour

la douceur naturelle de la mère
,
que pour fa continuelle pré-

fencc ; lefquelles chofes ne font point tant communes à un père.

Je vous prie , Madame , y eut-il jamais laid qui peut fembler

plus doux
,
plus délicieux &: plaifant à. la bouche de Salomon

,

tio. 31. qiie ccfte parole de fa merc
,
quand elle luy difoit : Quoy mon

filz ; Quoy fils de mon ventre ! Et quoy mon cher fils ! Et certes

ces paroles n'eftoycnt point prononcées de la bouche de ccfte

fainfte Reine pour amignarder fon fils : ains pour doucement
l'induire à aimer de bonne heure chafteté , fobriété , Jufticc &
toute vertu & honncftcté , comme il appert par la fuitte de ces

^Cfero.i. paroles. De manière que jaçoit que fapience ait efté donnée à-

Salomon par le Seigneur , comme un don fpécial , ainfi que la

Sain6te Efcripture le tefmoigne : toutesfois on ne peut nier que
Dieu ne fe foit fervi de cefte fain£ie Dame ^ comme d'un très-

commode & apte inftrument,pour donner à ce jeune Roy , le

laid de fa Doélrine fpirituelle &: céleftc. Dequoy le Royaume
de Judée luy eftoit de bon droid grandement obligé

,
jouiftant

en partie par le moyen d'icelle , d'un tant 1 âge, tant magnifique
,

tant vertueux &: pacifique Roy, Aufli ne fut-il ingrat , ne mcf-
cognoiftant de ces biens qu'il avoit reccus de fa mère : ains com-

g..&oif. % me femme vertueufe &: fage , l'honnora jufques à la faire feoir

fur un Thrône à fa dextrc. Semblablcment le Roy Dafid fon

père, eftimoit eftre l'un des plus louverains biens qu'il euft ja-

^lais obtenu de Dieu , d'cftre né encre le peuple du Seigneur j.
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d^une femme fidèle & fervance de Dieu. Et cela tournoic-il fou- I y 60.

vent à fou honneur , voire à Ton prolîc , recommandant foy ôc Tes

affaires au Seigneur
,
par celle marque &: par ce tiltre. Comme

quand il difoit : donne ta force à ton ferf ,& fauve le fils de ta pfe. ^g.

fervante. Et en un autre lieu : je fuis ton ierf &: fils de ta fer- pf. j^,
vante. Conmic s'il difoit : Seigneur pren moy en ta cure & en

ra garde : car je ne fuis n'efclave , n'eftranger. Je fuis de ton peu-

ple, voire de ta Maifon , & fils de ta fervante : nourri & inftruidt

en ta Loy dès mon enfance. Or comme il eft certain que David
parlant à Dieu , ne s'euft ofé appeller fon fervitcur , s'il n'euft

cogneu en foy une vraye félicité ôc obéiflance envers iceluy :

ainfi n'euft-il ofé orner fa mère d'un tant excellent & honnora-

blc tiltre de fervante de Dieu , s'il n'euft efté affeuré qu'elle l'euft

fervi très-fidélement , en nourrilfant mefmes fes enfans en la

crainte de Dieu. Car quel fervice euft-elle peu faire,qui cuft eftc

aggréable au Seigneur , laiflant derrière celuy lequel fur tous au-

tres , il commande fi eftroidement aux pères & mères , alïavoir ^^"'- ^•

<i'enfeigner leurs enfans à le craindre ? Ce que l'Apoftre requiert '• '^'™- ^*

mefmes des vefves , difant : fi quelque vetve a des enfans ou des

neveux
,

qu'elle les enfeigne à gouverner rcligieufement leur

propre maifon : Se rendre la pareille à leurs parens. Et un peu

après, il prononce une merveilleufe Sentence contre ceux & cel-

les qui font nonchallans d'enfeigner leurs enfans & autres domcf-

tiques. Que fi aucun, dit-il, n'a foin des fiens , &c principalement

de ceux de fa famille , il a nié la Foy , &; eft pire qu''infidéle. O
terrible mot : Que refte-il donc à tels nonchallans

,
que l'horri-

ble Jugement de Dieu , s'ils ne s'amendent ? Or , Madame
,
gar-

dez-vous d'encourir cefte tant terrible Sentence : ne réfufez ce

tant honorable tiltre de fervante de Dieu , & croyez que ne le

pouvez fervir en chofe qui plus luy plaife
,
que de nourrir

le Roy voftre Fils , & fes Frères & Sœurs , en la cognoif- ^

fance de fa Parole & en fa crainte ; mais le Roy princi-

palement , veu que de luy , comme de tous Rois , dépend à Exod. <,

i'advenir , ou un grand mal en ce Royaume , ou un grand bien :

un débordement de tous vices^ ou abondance de toutes vertus :

un fiécle de fer , ou un fiécle doré : une dépravée & toute con-

fufe , ou une fainde
,
pure & vraye Religion. Il faut , Madame,

pource qu'ainfi plaît à Dieu
,
que vous luy ferviez de père &c de

mère. S'il eft bien & félon Dieu inftitué par voftre moyen, vous Pror. 10.

Ffij
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I 7 €o. en rccuelllirez les premiers fruids , à fçavoir toute joye & confo-
—:—— lation. S'il eft autrement , avec l'ennuy & tourment que vous en

^' recevrez en ce monde , Dieu redemandera fon ame de vos

mains. Monftrcz-vous dès maintenant tellement affcûée envers

.JEfaic45. l'honneur de Dieu & l'advancement de fon Eglife
,
que de bon

droit foyez appellée nourrice d'icelle , Se le Roy voftre Fils, nour-

ricier : attendans cnfemble le loyer que le Seigneur garde à ceux
qui font leur devoir de promouvoir (a gloire. Vous tenez , Ma-
dame , en voftre main le Roy voftre Fils pour le gouverner ; gar-

dez-vous d'en abufer , &c principalement contre Dieu , contre

i(,Jlois <>. Tes Prophètes & fidèles ferviteurs. Vous fouvienne qu'il en print

mal à l'infidèle &: cïnei\efez,iihet; laquelle après avoir eftèjettèe

d'une fencftre en bas , & miférablement meurtrie , fut mangée
des chiens. Gardez-vous de vous cflcver contre la pure Doctri-

ne de l'Evangile : perfècutant & incitant le Roy voftre Fils , à
Hift.EccIef. pcrfècuter les fidèles Miniftre^ d'icelle : comme fit Jujiine , cefte

mefchanre cruelle Ariane , au lieu de rècognoiftre le bien &
jj.

' "'P' ^' l'honneur que le Seigneur luy avoir fait , l'cflevant d'an bas cftat

à la dignité de Reine , voire more & femme d'.m Empereur.

Mais quoy ?'Elle S>c fon fils receurent falaire digne de leur im-
piété , cruauté & pcrfccution , cftans tous deux contrains pour

Mîft; Ecclef. crainte de AJaxime le tyran , de prendre la fuite , laquelle ils
"'*^'

pourchaflbyentaux fainfts Evcfques &: icrvireurs de Dieu : &:

elle bien-toft après mourir mal-heureufement ; & luy vilaine-

ment pendu &: eftranglé par les ennemis que Dieu luy fufcira

d'entre fes amis &: ferviteurs mcfmcs. Il y a eu par ci-devant , &:

y a encores à prèfent , des Tyrans en ce Royaume : lcfquc!s,com-

me ce fuperbe & cruel Aman abufa de la facilité de croire du
Hêftcr. 3. Roy /JJfuems, pour meurtrir tous les ferviteurs de Dieu , ainfi

abufans par ci-devant de la bonté & fimplicitè des Rois que Dieu

nous avoit donné, ont cfté caufe d'infinies morts d'hommes in-

nocens en ce Royaume, Mais le Se'gncur, quoy qu'il tarde,

prendra telle vengeance d'eux ,.qu'il fie de celuy auquel ils ref-

Heiler. 7.. fembicnt : fi toutesfois il fe veult contenter de telle. Miid;i/m
,

ne faites à leur perfuafion la guerre à Dieu &: à fes Saindts. Ser-

vez pluftoft d'une pitoyable & fidèle ffefier, à-procurer l'accroif-

fement de l'honneur &:fervice du Seimeur : & àsiarder fes hum-
bles &: fidèles ferviteurs contre la rage & opprelflon des Tyrans

,

qui voudroyent,.à l'exemple d'un femblable à. eux
,
que toute

î'Eglife des fidèles n'euft qu'un col
,
pour la dèpefcher toute à un
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coup. Vous avez des moyens beaucoup plus faciles que n'avoic i y 60.

He(ler. Elle avoir à faire à un homme févcre &: Mari terrible : ———
vous avez à faire à un enfant doux & amiable , voire à un Fils

facile & obéiffant. Hejhr fans eftrc mandée du Roy , s'ingéranc

de parler à luy , fe mettoiten danger de perdre fa vie pour gar-

der celles des autres. Vous avez accez au Roy quand il vous plaîc

fans danger , & fait tout ce qu'il vous plaît ; de forte , Madame ,

que fi vous, ayant fi grande authorité, ne fécourez aux enfans de

Dieu , & ne les faites délivrer de toute crainte &: danger , fça-

chez que le Seigneur le fera fans vous
,
par autre moyen qu'il

fçait. Et vous n'y ayant aucun honneur , ne ferez par aventure

hors de péril. Doutez-vous, Madame ,
que par la Providence

de Dieu vous ne foyez parvenue en cefte authorité pour un tel

temps ? Voilà ce que les ferviteurs de Dieu opprefTez par la ty-

rannie des mefchans, &: n'attendans tous les jours que la mort,

vousdifent. Voilà dequoy ils vous advertiffent : comme Â^ar-

dochée &c les autres Juifs faifoyent la Reine Hejler. Faites donc,

Madame-, comme elle ; faites , di-je, que par la délivrance qite

vous leur aurez procurée, ils fe puifleat rcsjouiren fervant défor-

mais à Dieu en pure confcience , fans crainte &: danger. Bref,

faites que par voftic diligence &: moyen , le Roy voftre Fils foie

tellement inftruill en la cognoiffince de Dieu &: de fa fainéle

Parole
,
que nous voyons fous luy toute Idolâtrie &: abomination

bannie de ce Royaume , &: le vray Service du Seigneur y eftre

redrcffé & cftabli. Autrement , Madame , craignez que le Roy
voftre Fils cftanr attiré

,
par le moyen qu'il plaira à Dieu , à là

Gognoiifance de la vérité , &: vous demeurant en l'erreur & fu-

peiftition de nos pères , ne foyez par voftre Fils mefme dépofée

de l'honneur & prééminence que vous' avez en ce Royaume.
Comme le Roy Afa infpiréde Dieu , au commencement de fon j. Ro.'s. ; j,

régne,àdeftruire &c extirper ridolâcrie de fon Royaume , n'ef-

pargna point fa Grand'-Mere Maacha^ ains liiy oftala Régence
du pays : ponrce qu'elle avoir fait &: dreffé au bois un vilain &
infâme Idole , lequel il mit en pièces , & le bruda auprès du fleu-

ve de Ci-W;-;?;?. Mais pourtant, Âi^û?/?»?^, que je ne- vous veux en-
nuyer par plus long difcours : &: que femblables propos font am- -

plement déduits en l'exhortation que fay fait, non feulement
pour eftre veuë du Roy , mais aufli de vous & des autres qui ont

le Gouvernement de fa Pcrfonne : je feray fin , après avoir fupplic

Ff iij
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I j-(jo, noftre bon Dieu , vous faire la grâce de vous porter en ce GoU-

vernement , & en tous autres affaires , fidèlement &: heureufe-

ment à la gloire d'iceluy , à voftre Salut , &c à l'utilité de l'Eglifc

ôc République de France. Ainfi foit-il.

!
Exhortation Chrejlie'nne au Roy de Fmnce Tres-ChreJîUn ,

Charles I X. ïdàvénement àefa, Couronne.

N O U s remercions Dieu , Sire ,
que veu le commencement

_ des grâces qu'il a plantées en vous , & les très-certaines (é-

mences de vertu qui fe monftrent en voftre bas aage : nous n'a-

Vons occafion de craindre de tumber au malheur , auquel cft

communément fubjeâ: le Païs , duquel le Roy eft enfant , com-
Ecclefî. 10. me dit Salcmon : âins devons pluftoft cfpércr une telle profpc-

rité &; félicité que Dieu donna au païs ^c Judée ^ tant foubs l'en-

I. Rois. 3. fance de ccftuy Salomon
,
que d'autres Roys figes & vertueux

,

V,
^ qui régnèrent dépuis luy. Et pource que c'eft une chofe non

11. & c/ moins néceffaire que défirable
,
pour mettre fin aux tumultes &

divifions ; par Icfquellcs la tranquillité de ce Royaume eft , long

temps a , troublée : nous vos très-humbles fcrviteurs & très-

obéifîants fubjetz , ne ceftbns de prier le Seigneur qu'il encline

voftre cœur, veu qu'il le tient en fa main , à diligemment ap-

Prover. n. prendre de fçavoir ( à fa gloire & à l'utilité de vos fubjetz
)
gou-

verner le plus noble & excellent Royaume du monde : la (vicccÇ-

fion duquel vous eft advenue non pas moins miraculeufement

que légitimement , comme chafcun cognoîr. Qui vous doit in-

citer à la recevoir comme de la main de Dieu, & vous y gou-

verner en la manière qu'il demande de vous. Et pour autant

,

'Sire
,
qu'entre les grâces defquelles il vous a doué , vous avez le

bruit de prendre plus de plaifir aux Hiftoires de la fainde Bible

,

.&; principallcment en celles des Roys
,
qu'en tous autres Livres

,

il vous fera bien commode par le mo) en d'icelles, d'entendre

Voftre Royalle vocation : &; à moy l'un de vos plus humbles fcr-

viteurs , bien aifé de vous y donner quelque fécours
,
par ce bref

Hecueil que j'en ay tiré : où je me fuy le plus que j'ay peu , ac-

commodé à la capacité de voftre entendement , ayant aufli ef-

gard à voftre perfonne. Car comme vous eftcs petit & grand
,

petit d'aage & de corpulence , mais grand d'excellence d'efprir&
<Je Royalle Majcfté , aùfîi ay-je faiû ce trai£lé petit & grand.
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Petit de contenu , mais grand pour la hautefle &: grandeur des i ^/Ç-^.

Parolles de Dieu qui y font couchées. Ne me défiant cependant —
de la tidclle diligence , & de la diligente fidélité de ceux qui ont

la charge de former 6d inftituer Voftre Majcfté , en la cognoif-

fancedes bonnes Lettres &: vertus : mais plulloftdéfirant par ce

Recueil , les relever d'autant de peine. AulTi n'ay-jc délibéré d'a-

mafl'er icy tous les Préceptes
,
par lefquelz on a accouftumé

d'inftitucr généralement un Roy , veu qu'il y a des Livres alTez

qui en traiftent amplement , n'eftans faiéls que pour cela. Mon
deflein n'eft principalement que pour vous acheminer à cognoif-

cre , craindre & aymer Dieu : & félon fa Parole vous porter au
Gouvernement de voftre Royaume , à l'exemple des bons &c

vertueux Rois , lefquels vous font propofez par le S. Efprit en la

fainde Bible. Or, Sire, vous eftes Roy, voire du plus excellent

Royaume de la Chreftienté , & du plus paifiblc & obéiffanc

peuple qui fe puiffe trouver au demeurant du monde. Mais par

qui
,
par quel moyen , & à quelle fin ? La Sainéle Efcriturc le s.ip. e;

vous monftre , difant : PuifTance vous eft donnée par le Seigneur

,

& Principauté par le Souverain. Et l' Apoftrc dià que les Puif- Rom. 13,

fances font ordonnées de Dieu. Et certainement qui eft tant foit-

peu cxercité en la lcâ:ure de la Sainfte Efcripture , n'ignore i. Rois 10.

point comment à la R^quefte du peuple d' //)-.??/ ,- Dieu efleut & i- Rois 15.

feit oindre par S/î/»af/,»y^«/ premier Roy fur ce pcuple-la. Et iRoisie-,

comment par l'ingratitude &: défobéiftance dudiél Sa'itl , Dieu
le rejeéla , & iceluy encore vivant &: régnant , feit oindre par
lediéV Sar^juel, Da.vid Roy fur Ifmei: lequel après la mort igno-

minieufe de^^«/, régna en Hebron^àc puis après en Jérufalem.

Et pource que le Seigneur le trouva félon Ion cœur, c'eft-à-dire, i. Rois 31.

humble, obéifTant , le craignant , & gardant d'un cœur parfaiél 1. Rois 1.

fes Commandemens & Saindcs Ordonnances , non feulement i.Roisj.

il le bénift &: donna profpérité à fon régne , mais auftl feit avec
luy Alliance, laquelle il conferma par promelle & jurement ,-que * 5^°" 7-

les fils qui viendroycnt de luy & des fiens , luy fuccéderoyent au P^^- ^9-

Royaume. Et qui plus eft, que de luy &; de fa race procéderoit le P^e- 132^

Roy des Rois
,
par lequel toute gent recevroit bénédiétion &:

Salut. Etcequll luy promit, il le tinft : faifant régner après luy i- Rois i-

fon fils Sa.îomon , & après Salomon , Kohoam Ion fils , & ainfi con- 3- RoL

féquemment les autres. Lefquels auffi fe humilians , récognoif-

foyeuc volontiers èc coafeflbyent tenir leur Royaume de la main:

31S II.-
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l'jéo. ^^ Dieu : Coinme David, c[ua.nd il difoit : le Seigneur Dieu

d'Ifra'el m'a efleu de toute la Maifon de mon père pour eftre Roy
i.chro. I. fur //J'^^/ à tousjourfmais. Et Salomon priant & remerciant le

Seigneur. Tu as , difoit-il , faid grande grâce à David mon
:pere , &: m'as ordonné Roy en fon lieu : de manière que s'il ad-

-venoit que le peuple rebellant fe conftituaft un autre Roy , com-
-me il feit au temps de Rohoam ,

le réjcârant&cflifant Jéroboam

,

le Roy ainfi débouté voulant rappeller & rallier à Iby le peuple
,

Juy réduifoit en Tnémoirc celle Alliance de Dieu avec la pofté-

î,. Chro. 13. xité de David. Comme le Roy y4bia, pavhnt ainfi : ô Jéroboam

& tout Ifraél , efcoutés : ne vous appartient-il pas de fçavoir

que le Seigneur Dieu ^Ifraél a donné le Royaume 3. David fur

Jfracl a. tousjourfmais, a. luy & à Tes fils fur l'Alliance perpétuelle

& inviolable ? Mefmement les Rois Payens ontcongneu &: con-

«. Efd. 1. fefle tenir leurs Royaumes de Dieu,comme nous lifons de Cyrus,

qui conFefToit que le Seigneur Dieu du Ciel luy avoir donné tous

les Royaumes de la terre. Mais afin que ne rejeétions le tefmoi-

gnage d'un Payen , oyons celuy de Damel , l'un des grands Pro-
Dani. i. phétes de Dieu

,
parlant au Roy Kabuchodo??ofor. Tu es , difoit-

ij , le plus excellent de tous \c$ Rois , auquel le Dieu du Ciel a

donné régne , PuifFance , force &: gloire. Mais il ne m'eft jà bé-

foin pour la preuve de mon dire , vous amener tant de tefmoi-

gnages des Rois eftrangers : veu que vous-mefmes, Sire, a l'exem-

ple de vos prédécefTcurs Rois de France , confeflez tous les jours

infinies fois au commencement de vos Lettres Royaux , eftrc

Roy par la grâce de Dieu. Certes , Sire , celle récognoiflance cfl

bien Chrcflienne , &: telle confclTion efl fort louable : pourveu

qu'elle vous forte d'un cœur aymant&: craignant Dieu ,&: non pas

ieulemcntde la mainde vos Sécrétaires,oud'unecouflume venue

de vos Anccftres. Comme le nom de Très-Chreflicn,lequel àeux

& à vous e(l donné d'anciennet<; , eft très-beau & digne d'un

Roy , fi toutesfois fai£bs font corrcipondans au nom. Mais il eft

fort à craindre, veu la vie d'une grand' part de vos Prédéccf-

feurs
,
qu'ils ayent efté feulement Très-Clireftiens de nom : ce

qui aura elle plus à leur honte &; condamnation
,
qu'à leur hon-

neur& Salut. Et que Dieu les ait fait Rois plus par courroux

,

©Ke I j- que par fa grâce & faveur : comme il dit par le Prophpte Ofce ,

parlant de Sa'ùl
,
qu'il avoit donné au peuple d'Ifraél , un Roy

en fon ire , ^ leu;t: avoit ofté en fon indignation. Ce qui eft con-

terme
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fermé en général de cous melchans Rois en l'Hiftoire de Job , i ^eo.

où il eft dk que le Seigneur fait régner l'homme hypocrite pour

les fcandales du peuple. Je prie Dieu, Sire, tant pour le regard de ^° '

''*"

vous que de nous
,
que vous ne foyez du nombre de tels monftres

de Rois , afin que vous & nous ne palTions par une mcfme con-

demnation : félon que long-temps a , la Sentence en cft pronon- Deut. iti

cée du grand Juge. Or donc , Sire , vous entendez que Dieu vous

a fait Roy , mais ce n'eft point affez. Il faut auffi que vous Ca-
chiez quel Roy il veut que vous foyez. Efcoutez donc , s'il vous

plaît , ce qu'il vous dit &: commande en fa Sainde Loy. Quand Deut. ip

ainfi fera que le Roy fera aflis fur le Thrône de fon Royaume
,

lors il efcrira pour foy celle Loy en un Livre , de par les Sacrifi-

rateurs Lcvitiques, laquelle il aura avec foy , &c la lira tous les

jours de fa vie : afin qu'il apprenne à craindre le Seigneur fon

Dieu : & qu'il garde toutes les paroles de celle Loy , &c Ces Or-

donnances, pour les faire : afin qu'il n'eilcve point fon cœur fur

fcs frères : & qu'il ne fe deftourne de ce Commandement à dex-

tre , n'a fénellre , afin qu'il dure longuement en fon Royaume ,

luy &c Ces fils au milieu à'Ifrael. Ce bon & faind Roy David

leut , retint & accomplit fi diUgemment ces fainds Comman-
demens & Ordonnances divines

,
qu'il fut aimé , & loué de Dieu,

voire propofé & baillé à tous les autres Pvois , comme un miroëc

ou patron de toute fidéhté & faindeté. Et premièrement à Salo^

mon fon fils , le Seigneur luy faifant telle promelTe & protefta-

tion. Si tu chemines devant moy comme ton père Davià a s-'^»"'^'

cheminé devant moy d'un cœur entier & droiél , faifant tout ce

que je t'ay commandé , & gardant mes Conflitutions & Jnge-

mens
,
je confermeray le Thrône de ton Royaume fur Ifra'el à

jamais , comme j'ay parlé à ton père David, luy difant : je ne fe-

ray point défaillir Succefleur Àc toy., eftant aflis fur le Thrône

à'ifra'el. Aufli ce bon &: fidèle ferviteur de Dieu David ne fe

monllroit point ingrat ne mefcognoilTant de ces bénéfices , ains

procuroit de tout fon pouvoir l'advancement de l'honneur du

Seigneur , exhortant fon fils Salomon de fe gouverner en l'admi-

niftration de fon Royaume en toute intégrité , & priant le Sei-

gneur luy en faire la grâce. Toy , mon fils Salomon , difoit-il
, ^ ç^^^ ^ j_

cognoy le Dieu de ton père , &: iérs à luy de cœur parfai£l &: de

courage volontaire : car le Seigneur fonde tous les cœurs , & en-

tend toutes les imaginations des penfées^ Si tu le cerches , tu le

Ironie II, G g
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î f^o. trouveras : mais Ci tu le délaiflcs , il te déboutera éternellement.

Je prie le Seigneur qu'il te donne intelligence & prudence , afin
i.chro. 11. q^g ^^^ puiffes régir //r;?^/, & garder la Loy du Seigneur ton

a. Chro. 19. Dieu. Et alors tout te fuccédera heureufemcnt
,
quand tu obfer-

veras & accompliras les Ordonnances & Jugcmens , Icfquels le

Seigneur bailla à Mo'ife pour Ip-aël. Et toy , ô Seigneur Dieu
êi Abraham , Ifaac, & Ifra'el nos pères , donne un cœur parfai£l

à mon fils Sulomon , afin qu'il garde tes Commandemens &: tef-

'moignagcs , &: tes Ordonnances , & qu'il édifie la Maifon que
j'ay appreftée. O que ce jeune Roy Salomon eftoit heureux d'a-

voir Dieu pour rémonftrcur &: ConfeiUer , &: un tant bon &: fagc

père pour Enfeigncur &: Pédagogue, priant pour luy &: moyen-
nant envers le Seigneur? Que le Seigneur luy monftra une grande

faveur
,
quand il luy donna à cognoiftre combien eft grande &:

•difficile à porter la charge du Gouvernement d'un tel Royaume ?

De forte que par ce moyen fe deffiant de fa force &: capacité
,

pria au Seigneur luy aififter , &; donner intelligence de s'y porter

comme il eftoit requis. Mais il vaudra mieux de mettre ici fa

g. Rots 3. tant fiinde Prière. Maintenant , Seigneur mon Dieu, tu m'as

•fais régner moy ton ferviteur , en la place de David mon père :

& je fuis un petit juvenccau qui ne fçay ni aller ni venir : &: ton

ferviteur eft au milieu de ton peuple
,
que tu as cflcu

,
qui eft un

grand peuple qui ne fe peut conter ni nombrer, tant eft en grand

nombre -, donne donc à ton ferviteur un cœur qui foit entendu à

juger ton peuple , & cognoiftre le bien d'entre le mal : car qui

pourroit juger ce tien peuple qui eft en telle multitude ? Il y a

une autre Oraifon au Livre de la Sapience qu'on luy attribue.

Et pource qu'elle eft merveilleufement belle& digne d'eftrc dite

5ap- i»» cous les jours par vous , Sire , & tous bons Rois , ce ne m'a femblé

eftre chofe fuperflue de la coucher en ce lieu. O Dieu des pères ,

& Seigneur de miféricorde
,
qui as fait toutes chofes par ta Pa-

role ; & par ta fapience as ordonné l'homme ,afin qu'il domina ft

fur les créatures qui font fiites par toy , & gouvernaft le monde
•en fainéicté & Juftice , en donnant Jugement en droi£lure de

cœur : donne-moy celle fapience qui fe tient aflîfe près de tes

Throfnes , &: ne me forclos point du nombre de tes enfans : car

je fuis ton ferviteur , fils de ta fervante , homme foible & de pe-

tite durée , & encor moindre en intelli<2;ence de Jug-emenr & de

-Loix : car nonobftant que quelqu'un tuft partait entre les hora-
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mes , Cl ta fapience n'y eil, il ne fera rien eftimé. Tu m'as cfleu i j^o.
pour Roy de ton peuple , & pour Juge de tes fils & de tes filles : • '

tu m'as dit que j'édihafle un Temple en ta fainftc Montaigne

,

&: un Autel en la Cité de ton habitation
,
qui fuft à la fimilitudc

de ton faind Tabernacle
,
que tu as préparé dès le commence-

ment : & avec toy ta fapience
,
qui cognoift tes œuvres , la-

quelle aufli eftoit préfente alors que tu taifois le monde : &c Içait

ce qui efl: plaifant à tes yeux , & ce qui eft: droi£t félon tes Com-
niandemens ; envoye-là de tes fainds Cieux , & du Siège de ta

gloire , afin qu'cftant avec moy , elle s'employe à travailler, &: je

fçaciie ce qui eft agréable devant toy. Car elle fçait & entend

toutes chofes , & me conduira fagemcnt en mes faiârs , Se me
gardera par fa majefté : de forte que mes œuvres feront bien re-

ceues , ôc goaverneray juftement ton peuple , &: feray digne des

Sièges de mon père. Car qui eft l'homme qui pourra favoir le

confeil de Dieu î Ou qui pourra penfer ce que Dieu veut ? Car
les penfées des hommes mortels font mal affcurécs , & nos inven-

tions incertaines : d'autant que le corps qui eft corruptibIe,agrave

l'ame
, &: ce Tabernacle fait de terre , travaille l'efprit chargé de

fouci. A grand peine pouvons-nous comprendre ce qui eft en la

terre , & ne pouvons trouver fans difficulté &: travail ce que
nous avons en la main. Et qui eft celuy qui a cogneu de poinâ:

*

en poin£l les chofes qui font es Cieux ? Qui eft celuy qui a en-

tendu ton Confeil , fi tu ne luy as donné fapience
, & ne luy as

envoyé ton Sainét Efprit des lieux très-hauts ? Car cc(ï par ce

moyen que font drelTez les fentiers de ceux qui habitent fur la

terre, &: que les hommes apprennent ce qui t'eft agréable , lef-

quels font fauvez par ta fapience. Vous voyez , Sire
,
qu'en ces

belles Prières ce jeune Roy ne demande rien à Dieu , finon fa-
3. Rois n

gefte & prudence
,
pour fçavoir régir fon peuple & gouverner

fon Royaume. Ce qui pleuft fort au Seigneur , comme dièl l'Hif.

toire : pourtant que tu as demandé ceci , & n'as point demandé
^e vivre long-temps , &: ne as point demandé des richefles pour

toy ,& n'as point demandé la mort de tes ennemis , mais as de-

mandé cognoiifance pour entendre droifture , voici j'ay fait

commue tu as demandé : voici je t'ay donné un cœur fage & en-

tendu , tellement qu'il n'en a point efté de lemblable devant toy

,

ne tel que toy ne fourdra après toy. Mefme ce que tu n'as point

demandé
,
je le t'ay octroyé ; à fçavoir , richefle &c gloire : telle-



i?^ ^ M E M' O I R E s

i^êo. ment qu'entre les Rois il n'y aura point de femblable à toy du-
'——

^ rant tes jours. Et fi tu chemines en mes voyes
,
que tu gardes mes

Statuts & Commandemens , comme ton père David a chemi-
né, je prolongueray tes jours. En quoy nous voyons accomplir

Mat. 6. ce que le Seigneur Jefus-Chrift promet ; demandez première-

ment le régne de Dieu , &: la Jullice d'iceluy , &c toutes chofes

vous feront baillées avec. Mais voyons des autres bons Rois. Il

" °' '7- eft efcrit que le Seigneur fut avec Jofaphat ,
pource qu'il che-

mina es voyes de David fon père , & ne cercha point les Baalins

,

1. Cljro. 16. ains il cercha le Dieu de fon père. Il eft auffi dit de O^as
,
qu'il

cercha Dieu au temps de Zacharie le Prophète : & en ces jours-

là qu'il cercha le Seigneur, il luy donna profpérité en tous Ces

affaires. Il refte maintenant , Sire , de parler de Jofias , fur lequel

j'ay délibéré principalement m'arreftcr. Car combien que Joas

commençant de régner à l'aage de fept ans, ait perfévéré quel-

que temps en la crainte de Dieu, &: en l'obfervation de fcs Sainc-
4- Rois II. tes Ordonnances , toutesfois il fc changea tellement après la

r. chro. 14. niort de Joiada grand Sacrificateur , fon Maiftre & Gouverneur ,

.

qu'il ne mérite point d'cftre mis au rang des bons Rois. Pareille-

ment combien que félon l'Efcripture , il n'y ait eu Roy cnje-
i.Cuo. i^.

rifj-^ii-ffj pareil à Ezcchia^s , ni devant luy ni après , toutesfois pour

la conformité de voftre aage & de voftre efprit àceluy de Jojias ,

& pour le défir que j'ay qu'en toutes autres ciiofes vous luy ref-

femblicz
,
j'ayme mieux le vous propofer pour un certain patron

Î.CÈTO. 341 5c exemple de vertu
,
qu'aucun des autres. L'Hiftoire donc de-

vant que rien fpécifier , faifant un fommaire de toute fa vie , di£l

qu'il avoic huiét ans quand il commença de régner : qu'il régna,

en Jcrtifaiem trente & un an , & feit ce qui eftoit droiét devant

le Seigneur : &: cheminant es voyes de David fon père, ne dé-

clina niàdextre ni à féncftre. Après venant l'Hiftorienàla par-

ticularité , adjoufte que la huiftiéme année de fon régne , eftant

encore enfant , commença de ccrcher le Dieu de David fon

père. Et la douzième année , il commença à nettoyer Juda &
Jcrufalem , des hauts lieux & des bois , &: des Images de taille &:

de fonte : & dèmoUt-on en fa prèfence lesAutels des Baalims : &
feit brifer les fimulachres qui eftoyent en haut par delFus iceux.

Il rompit aufTi les bois & les Images de taille &: de fonte , &: les

diminua , & les efpandit fur les tombeaux de ceux qui leur

avoyeut facrifié. Or, Sire, trois manières de parler font ici- à-
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noter
,
qui font fort ufitées en l'Hiftoire des Rois de Juda &C i y<Ç(?;

d'I/rael : à fçavoir faire ce qui eft droid en la préfence du Sei- '*

gneur : cheminer es voyes de David , & cercher le Seigneur :

qui ne (ignifient autre chofc que cognoiftre , aymer , craindre

,

& adorer un feul vray Dieu , & obferver d'un cœur parfaift Ces

Sain£tes Ordonnances , &: ne fe point fouiller par Idolâtrie aux

abominations des Dieux eftranges ; ains les fuir & détefter , &S

procurer de tout fon pouvoir que toute telle injure faide à

Dieu , foit extirpée : ainfi que nous pouvons voir par ci-dc(fus

,

qu'a fait ce bon Roy & les autres defquels nous avons fait men-

tion. Comme au contraire , l'Efcripture parlant des Rois infidè-

les &c Idolâtres , dift qu'ils ont fait mal en la préfence du Sei-

gneur
,
qu'ils n'ont point cheminé es voyes de David , ains

qu'ils ont cheminé es voyes de Jéroboam , & des Rois d'Ifraël:

& qu'ils n'ont point préparé leurs cœurs à cercher le Seigneur.

Pour exemple, il eft di£l de Rohoam qu'il feit mal en la préfence

du Seigneur
,
pour autant qu'il ne prépara point fon cœur à fon-

gneufement le cercher. //fw, de Zambri^ lequel afliégé en la î-Chro. i*.

Ville de Therfa , & voyant qu'elle eftoit près d'eftrc prinfe , entré 3. Rois, i^-

dedans le Chafteau , fe brufla avec la Maifon Royalle : & mou--

rut pour les péchez qu'il avoir commis , faifant mal , defplaifant

au Seigneur , & cheminant en la voye àcJéroboam, & es péchez

qu'iceluy fit , faifant pécher i/?;rR Mais tout cela eft beaucoup
j.chro. 33;

plus clairement dèmonftré en l'Hiftoire de Manajfes Roy de

Jtida qui feit mal devant le Seigneur, félon l'abomination des

Gentils que le Seigneur avoir deftruits devant lesenfansd'//>^i'/;

& retourna édifier les hauts lieux
,
que Ez.echias fon père avoit

démolis ,& dreffa des Autels aux Baalins, & feit des bois fa-

erez, & adora tout l'exercite du Ciel & luy fervit. Il édifia des

Autels en la Maifon du Seigneur , de laquelle le Seigneur avoir

dit : mon Nom fera en JcnJ/alem à jamais , & ce qui s'enfuit. En

puis pour conclufion de ce propos did , Manajfés donc feit errer

Juda,S^ les habitans de Jerufalcm : tellement qu'ils feirentmal

plus que les Gentils que le Seigneur avoit deftruits devant la face

des enfans d'Ifraël. Par tous ces paftages , Sire , il eft aftez mani-
tefte

,
que faire ce qui eft mal devant le Seigneur , ne le point

cercher , & cheminer es voyes de Jéroboam , & des Rois d'ff/aëly

n'eft aurre chofe qu'abandonner le Seigneur,&: fuyvre les Dieux
eftranges 5 c'eft-à-dire,s'abandonner à Idolâtrie qui eft la fource de

Ggiij
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I î ^o, ^^^^ péchez , ô^ qui plus defplaift au Seigneur : lequel comme lé

mari de fa femme , efl: jaloux de nous , ne pouvant fouffrir que
Exo. lo. l'honneur & obéiffance laquelle à luy feul efl: deue , foit baillée

à un autre , comme le mari n'endureroit point la chafteté que
luy doit garder fa femme , eftre proftituée à qui que ce foit , &
pource Idolâtrie en l'Efcripture efl; appellée paillardife & adul-

tère, auquel s'eftant long-temps plongée la fille d'Ifra'él ou Sa-

marie comme femme impudique, & ne s'en voulant retirer,

quelques rémonft:rances que luy fiflent les Prophètes & fervi-

teurs de Dieu , en la parfin elle fut du tout &; pour jamais répu-

diée &: chaflee. Et la fille de Jtiàa, ou Jérufalem immitant la

paillardife i^'//r/?f7, & ne s'amendant point pour quelque puni-

tion qu'elle veit avoir efl:é fiidbe d'iccUe , fut auflTi environ cent

ans après , répudiée & chaflTèe par fon mari le Seigneur Dieu.
I. EfJ. 7- A laquelle toutesfois feptante ans après feit miféricorde , la ré-

voquant & faifant retourner de la captivité de Babylone cnjcru-

Jfvlem. Et ce pour la promcflc qu'il avoir faite à fes ferviteurs
,

Gen: ii.zi. Abrahum j If(tac & Jacob, &c David; de la fémence defquels il

t^- î s-
vouloir que fon Fils le Sauveur du monde nafquifl félon la chair,

pfal. s j. & ^^ temps g£ au lieu qu'il avoit prefcript. Et efl: à noter qu'encore

que David, & autres bons Rois , ayent quelquefois péché fort

lourdement , toutesfois l'Efcripture proposant un fommaire de

leur vie , dit qu'ils ont fait ce qui eft:oit droièt devant le Seigneur

,

pour monft;rer qu'eux efl:ans enfans de Dieu , &: luy gardant fi-

délité en vraye & pure adoration , tels péchez eft:oyent couvers :

& ne leur efl:oycnt point imputez. Mais retournons à nofl:re pe-

tit Roy Jofias : duquel a efl:é dicl que le huitième an de fon

régne , èfl:ant encore enfant , il commença de ccrcher le Dieu

de David fon père. Certainement ce fut un grand honneur &
louange à ce jeune Roy , de cerchcr Dieu en fon entance , veu

principalement que la Religion & Service de Dieu efl:oit en ce

temps-là tout gafi;é &: corrompu : comme nous verrons mainte-

nant. Et pour mieux dire , ce fiit une grande miféricorde de

Dieu , de laquelle il ufa envers fon peuple , & ce jeune Roy
,

quand il luy donna , &: à fes Confcillers & Gouverneurs , une

telle lumière en fi efpeffes ténèbres. Mais pourquoy cercha-il le

Dieu de David fon père
,
qui avoit efl:è fi long-temps aupara-

vant : Se non point pluftofl: le Dieu à'Amon fon père
,
qui eftoic

n'aguéres décédé i Ceft ce que j'avoye commencé de dire
,
que
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là bonté & mifericorde de Dieu y rcluift mervcillcufemenc , ly^o.

quand il enfuy vie pluftofl: la pureté de fervir à Dieu
,
qu'il avoit

entendu eftre en David ,
que lldolatrie laquelle il avoit n'agué- * ^^'^°' ''"

tes veue en J^f/on fon pete , duquel cft dit
,
qu'il feit ce qui

cftoit mauvais devant Dieu , comme avoit fait fou pcrc Miin^f-

fés , &; facrifia à toutes les Images que fon père avoit faites , &: les

iervit. Et ne fut point humilié devant le Seigneur , ainfi que

Manaps fon père, combien qu'il oftcnçaft^ grandement. D'ici

nous tirons un très-bon enfeignement 6l fort néccffairc en ce

temps , à fçavoir que quant à la Religion &: Service que nous de-

vons à Dieu , il pjous convient reiglcr & gouverner félon la reigic

& manière de faire
,
que nous trouvons la plus pure & la plus

conforme à la Parole de Dieu &L à fcs Saiaélcs Ordonnances,

Comme cftoit celle de David entre les Juifs , & celle des Apof-

trcs & de la primitive Eglife entre les Chrcftiens : & devons op-

pofcr cefte reigle à une très-peftifére & non moins forte opinion

de ceux qui obftinément difent qu'ils veulent vivre &: mourir

en la Foy de leurs pères , entendans de ceux qui aveuglez &: abu-

fez comme eux , font morts dépuis trois jours
,
par manière de

dire. Et à la mienne volonté qu'il n'y cuft que le fimplc vulgaiie

qui fuft envelopé en cefl erreur : il feroit beaucoup plus aifé d'y

remédier. Mais nous voyons une grande partie des Rois , Prin-

ces, Magiftrats , voire des Evefques & Prélats , & mefmes des

Doéleurs & Prefcheurs , eftre touchez de cefte maladie : defquels

les uns y font pouffez &: entretenus par ignorance, fuperftition

,

non chaloir de cognoiftre la vérité , & trop grande fimpleffe de

croire aux abufeurs,les autres par avarice &: ambition: les au- Mat. ij;

très par malice , aveuglement , fens réprouvé , & efficace de er-

reur. Mais ce n'eft rien de nouveau. Il y a eu de tout temps des

trompeurs &: des trompez, comme du temps des Prophètes de

Dieu , les faux Prophètes ,& ceux qui leur adhéroyent. Du temps

de Jefus-Chrift , les Scribes& Pharifiens qui le réprénoyent mef-

me de ce que fcs Difciples ne gardoyent point les Traditions Se

Ordonnances des anciens , c'eft-à-dire , des réfveurs & impof-

teurs
,
qui pour eftablir leurs fuperftitions &: abus , avoyent cor-

rompu la Loy Se les Sain£tes Ordonnances de Dieu : comme leur

reproche le Seigneur. Tels féduéteurs faifoyent un grand mal \

l'Eglifc du temps des Apoftres , &: leur donnoyent de grans tra-

vaux &L empcfchemcns. Defquels& de leurs fedateurs,!'Apoftrç u Tim. j.
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I j ^o. àk ; en telle manière que Jannes ècjambres ont réfifté à Moyfe ,

pareillement aufli iceux réfiftent à la vérité : hommes corrom-
pus d'entendement , réprouvez quant à la Foy. Et comme vou-
lant monftrer que tousjours y aura de tels monftres au monde

,

di£l après : les mauvais hommes S>c déceveurs profiteront en pis

,

abufans & eftans abufez. Et certes en la primitive Eglife , les

Hérétiques pour confermer leur erreur , fe vantoyent fouvenc

HiA. trip. lib. de leurs percs. Comme Eleunus Evefque Arrien n'eut point de
j. chap. >4. :}|onte de dire en plein Concile

,
que luy &: fes compagnons gar-

deroycnt jafques à la mort la Foy de leurs pères. Mais comme
di6t Socrâtes qui a efcript cefte Hiftoire , comment appelloit-il

ceux-là pères, veuxjue luy &eux avoyent renié leurs pères î à

fçavoir , les bons & vrais Evefques defquels ils avoyent efté inf-

trui£l:s en la Foy , devant qu'ils tombalTent en erreur. Ainfi ceux

de ce temps font bouclier de leurs pères
,
par lefquels ils enten-

dent les Papes , les Moyncs , les Docteurs ( i ) Queftionnaires &
Sorbonniques

,
qui ont dépuis quatre ou cinq cens ans , controuvé

& forgé une Doctrine totalement répugnante &: contraire à celle

des Prophètes , des Apoftres &: Sainàs Dofteurs anciens : & ont

de telle forte corrompu & adultéré la Parole de Dieu , les Sainds

Sacremens &: la pure Doctrine de l'Eglife ancienne
,
qu'ils ne

font point moins pernitieux qu'cftoyent les faux Prophètes , les

Scribes & Pharifiens , &: les Hérétiques , comme l'on pourra évi-

demment cognoiftre , fi leur Doctrine eft confrontée à celle qui

nous a efté baillée es Livres de l'ancien & nouveau Teftament

,

& en ceux que nous ont laiflez les Sainfts Dofteurs , fuccefleurs

& imitateurs des Apoftres. A caufe de quoy ils ne méritent rien

moins que le nom de pères , finon par avanture de pères de

menfonge &: erreur, ce qu'ils ont commun avec le Diable. Eftans

pour vray enfans illégitimes & baftards , forlignans & laiffans

les bons Préceptes & la faine Doctrine de leurs vrais pères. Or
pcnfez donc , Sire , s'il vous plaift

,
quels peuvent eftre les Difci-

ples-de tels Doèïeurs, & quels les fils de tels pères. Et confidérez

quel danger c'eft d'enfuivre ceux qui ont efté imbuts de leurDoc-

trine , &; nourris en leurs abus : comme ont efté nos pères , ayeulx

& bifayeulx. Et pource il nous fault confefter
,
que ce jeune

Roy Jofias fut bien infpiré de Dieu
,
quand il préfera la Reli-

( I ) II lesnommoit ainfi
,
parce que dans les Titre des Thefes qui fe foutiennent ea

^ibgujic , iJ y a : Q^fiio Tbeelogic^i.

gion
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gion de David ^ laquelle il cognoiflbic eftrc fclon Dieu , à celle i y 6r>,

de fon père , &: de Tes anceftres , laquelle il voyoic defplaire à

Dieu. Suivant ce que le Seigneur Jefus-Chrift nous commande ,
"*^

'^'

c ert qu'en tel cas, il nous faut haïr père &: mère : & ce que dit

l'Apoftre, qu'il faut pluftoft obéir a Dieu qu'aux hommes. O Aftess,

que ce Roy , & tous autres à luy femblables euflent efté malheu-

reux , fi opiniaftrement ils fulTent demeurez aux erreurs de leurs

pères ? Mais que dirons-nous de nos prédécefleurSjde ceux, di-jc,

qui ont premièrement creu à l'Evangile ? S'ilz eufl'ent efté obfti-

nez jufqu'à ne vouloir changer de Religion , voulant vivre &:

mourir en celle de leurs pères, que férions-nous à cefte heure

,

fmon ce qu'ilz eftoyent pour lors , c'eft-à-dire Paycns &: infidé- Epheflî. t:

les
,
gens fans Dieu en ce monde , comme dit l'Apoftre , fans

Chrift , & attente de Salut >. Certainement , Sire , fi nous vou-

lons fuivre la Foy &: Religion de nos pères , defquels félon la

chair nous fommes fortis, c'cft bien chofe raifonnable que nous

fuivions celle des premiers : defquelzne fautdoubter que la Doc-
trine ne fuft très-pure , &: la vie très-fainde : veu qu'ils eurent

pour leur premier Maiftre ôi Enfeigneur Crefcens , l'un des

compaignons de S. Paul : lequel vint en ce païs de Gaulle , com-
me tefmoingne Eufebe en l'Hiftoire Eccléfiaftique. Car quant à

ce qu'on dit S. Denis Aréopagite y eftre venu avec (ci compagnons,

il eft mal-aifé de le croire : attendu qu'il fut Evefque ^Athènes

en fon pays , comme dit ledid Eufebe. Or Dieu béfongna telle-

ment en ce pays en peu de temps
,
par le moyen & miniftcre de

fes fidèles ferviteurs
,
qu'un peuple innumérablc embraffant l'E-

vangile , renonça à la Religion , ou ( pour mieux dire ) à la fu-

perftition & abus de fes pères. De forte que Satan ne pouvant

endurer une fienne telle perte , fufcita les Miniftres de fa rage

,

les tyrans contre les ferviteurs de Dieu : pour par force & vio-

lence de tormcns abatte leur Foy : ainfi que nous lifons en la-

dite Hiftoirc, que feit l'Empereur Antoninus Vems es Villes de

Lion & de Vie-nne
,
pour lors les plus célèbres de toute la Gaulle :

& n'eft à doubter que lors &; dépuis n'y euft d'autres grandes per-

fècutions en beaucoup de lieux de ce Royaume. Par lefqucUes

coutesfois ne la Foy , ne le nombre des fidèles ne fut diminué
,

ains croiflbit de plus en plus. Bien eft vray que les Rois de France

vindrent bien tard à la cosnoiflance de i'Evano;ile. Car comme
difent nos Hiftoires , C/ow fut le premier Roy Chrcftien

,
qui

Time IL H h
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15^0. commença de régner l'an de Jefus-Chrift cinq cens douze. Au-
quel temps tout cftoic desja fort corrompu en la Religion ChreC.

tienne, & icelle fort eflongnéc de la pureté de la primitive Egli-

fe : à favoir du temps que nos anceftres receurent la Foy. Lef-

quels, Sire
,
pour la caufe fufdi^te

^
je fuis d'advis que vous en-

lliyviez pluftoft que lefdiéts Rois y encore que par aventure ils

fuirent gens de baffe condition , combien que vous n'ayez point

faute de Rois Très-Chreftiens que puiffiez imiter
,
qui ont régné

en ce Royaume : comme l'Empereur Cor/ftantin-U-GrandjConf-

tnntin Ton fils, Theodofe le premier ^ le fécond , GratianyValcri'

t'minn & Joi'iany&cc ; la Religion desquels eftoit autant diffé-

rente à celle de ceux qui ont régné dépuis cinq ou fix cens ans

,

qu'eft la lumière aux ténèbres. Car de ce temps-là, l'avarice
,

l'ambition & tyrannie du Pape n'cftoit point encore dcfbordée

par le monde : l'impollure des Cafars n'eftoit encores fortie du

•puits de l'abyfme infernal
,
pour féduire les hommes : l'Idolâtrie

envers les Sainûs dz leurs Images n'avoir cncor gagné lieu es

Temples des Chreffiens : le Purgatoire n'eftoit encore cogneu : la

jnarchandile des Meffes avec la profanation de la Sainfte Cène

du Seigneur , n'avoir encore enforcelé tous les Royaumes de

ïEurope. Et pour dire en un mot , ces ténèbres d'ignorance , d'er-

reurs , de fuperftitions , &C de tout genre d'impiété
,
qui en ces

derniers temps ont occupé &: g^^gné tout le monde , eftoyent en-

cores cachées, les empefchant de fortir la fplendcur de l'Evan-

gile. Mais dépuis elles Ce font tellement efpandues par tout
,
que

l'Evangile en cft demeuré obfcurci : la Foy toute ccclipfèe : Je-

fus-Chrift &: le mérite de fa mort enféveli , caché & incogneu.

Et ne fe faut efmerveiller , Sire , fi le baftiment de ces abomina-

tions cft fi fort & de fl longue durée : veu qu'une grand' partie

des hommes y a mis , encore y met la main. Les uns édilîans &
entretenans l'édifice, comme le Pape, les Cardinaux , les Evef-

ques , toute la Moinerie &c Preftraille. Les autres fourniffans

l'argent , Se contribuant aux defpens : comme les Rois , Princes ,

Gentils-hommes , Marchans , & gens mécaniques. Et ce qui

donne coiuage à chafcun d'eux d'y bien faire fon devoir
, ell

pourceque par ce moyen ^les uns fe baftiffent les meilleures cui-

fmes ,& les plus fumptueufcs tables que toute larcftedumonde.

Et les autres pour fournir à l'appoinûemcnt , à la perfuafion des

autres, fe prometceat Paradis :eiUns desja, comme il leurfcm-*
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ble , montez au Ciel par cefte Tour de Babel Afin aufli que i J(?o.

ceux-ci ne penfcnt perdre leur falaire en ce fiécle mcfmc , ceux-

là leur promettent qu'ils recevront ici cent pour un en toute fé-

licité
,
profpérité & fantc. Et encor pour mieux faire venir l'eau

au moulin , ils commencent d'unmortalizer leurs noms en ce

monde , les appellans tant en particulier qu'en public , leurs

biens-faftcurs, les fondateurs de tel ou de tel lieu. Et de ces

beaux tikres font tous farcis leurs Rcgiftres. Et les tableaux de

leurs Cloillrcs &:Temples ne chantent autres chanfons. Sarcelle

mefme enclume , Sire , a eftc forgé ce tiltre de Très-ChrclHen

,

que les Papes ont donné , voire bien cher vendu aux Rois de

France. Car le Roy Fepin à la Requefte du Pape,mcn\ une groffe

armée en Italie : autant en feit après fon fils le KoyCharlemai-

gne , dont ilz chaflerent les Lombars de certaines Villes
,
qu'ilz

mirent en la main du Tape
,
pour engreffer le Siège Apollolique :

lequel, afin qu'il ne fe montraft ingrat, doiia de ce beau tiltre ces

<Jcux Roys & tous leurs Succeffcurs. Toutefois dépuis , tant pour

monftrer comment & pourquoy il ayme les Roys de Frarnce
,
que

pour coulourer par prétexte d'ancienneté fa volerie , il a attri-

bué celle donation à Co»/?^w//»,&: en a privé vos Ancelli-cs. Lef-

quels ce nonobftant , ont elle dépuis fi fimples &: fupcrflitieux

,

que non feulement ils ont ignoré ou diifimulé le tort qu'ils

avoyent receu de luy , mais auffi luy ont envoyé jufqu'à préfent,

prefque tout l'or & l'argent de France
,
pour achepter de luy les

Evefchez & Abbayes qui devoyent élire conférées fur le lieu

pour rien par gens de bien , à gens de bien. Comme fi ce n'elloit

un afiez grand mal d'avoir eflé premièrement caufc d'engendrej:

un tel monflre,fi puis après ne nourrilToyent &: entretenoyent>,

& fortifioyent de plus en plus fa rage & cruauté. Certainement

,

Sire
,
pour dire ce qui en cil , les Rois , Princes , Gentils-hom-

mes,& tous autres Grans& puifians en biens, ne fe peuvent

excufcr devant Dieu , de n'avoir mal &: injallement difpenfé les

biens de Dieu
,
quand en fraudant leurs héritiers, ou les vrais

povres & membres de jefus-Chrill , ils en ont nourri l'oifiveté
,

paillardife , & toute mefchanceté de ces ventres parelTeux de^

Moynes; entretenans cependant par ce moyen leur Idolâtrie &
infinies abominations , & iceux fe lafchans la bride à toute vila,-

nic & mefchanceté fans aucune crainte de Dieu , foubs une vaine

,&: diabolique cfpérance d'aller tout droit en Paradis pour leur^

Hhij
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I y 1^0. bienfakz : ou pour le pis , & pour le plus

,
paffer par le feu de

Purgaroire. Ces erreurs donc ainfi plantez es cœurs des hommes

,

& tant fongneufemenc entretenus par les uns & par les autres

,

ont tellement prins racine
,
que tous ceux qui fe (ont efforcez de

les arracher , ont efté tenus &: condamnez pour Hérétiques.

Vrai eft que le nombre d'iceux a efté bien petit
,
jufques au

temps que le Seigneur prenant pitié de l'on peuple, fufcita en

JHemaigne quelques liens fidèles ferviteurs
,
qui fans crainte des

hommes , defcouvrirent & monftrerent au doigt l'abus de la Pa-

pauté : & déclarèrent publiquement , tant par Sermons que par

Livres , en quoy gifoit nollre Salut , à fçavoir en la grâce de

Dieu par ]efus-Chrift. Contre ceftc Doftrine , combien que ce

fuft celle mefmc des Prophètes , des Apoftres , & de toute l'Egli-

fe ancienne , s'oppofa & s'arma incontinent le Pape , avec toute

fa bande de Caphards , tempcftant & criant que c'eftoit une

Doftrine nouvelle , erronée , fcandaleufe , Scifmatique & Hé-
rétique, & qu'il la failloit extirper : &c qu'ace taire, tout le

monde devoir mettre la main. Dont pour monftrer le chemin

aux autres , il l'a condamna pour Hérétique , & la fulmina par

Excommunication , &: tout premier alluma les feux , incitant

tous les Roys , Princes , Seigneurs &: Magiftrats de la Chicfticn-

té , à cfteindre cefte nouvelle Doébrine
,
par difpute de glaives

,

bourrées & fagots. De manière que bien-toft tous les Parle-

ments &: Cours furent empcfchées des Caufes & Procès des Lu-

thériens ( car ainfî nommoit-on ceux qui fouftenoyent cefte

Doèlrinc , ou bien nouveaux Chrcfticns. ) Et pour y mieux va-

quer, & plus dépefcher de matière , furent nouvelles Chambres

érigées
,
qu'on appella ardantes. Bref, toutes lès prifons furent

remplies de ces pauvres ferviteurs de Dieu , tant d'hommes que

de femmes &: d'enfans ; & toutes les Places & Carrefours des

Villes teinfts de leur fang, &r fémez de leurs cendres. Je prie le

Seigneur Dieu , Sire
,
qu'il luy plaife tellement vous alTifter par

fà grâce , & avec telle efficace vous enfeigner par fon Saind

Efprit
,
que ne fbuilliez voftre régne du fang àcs, Sainèts : ainfi

qu'ont faièl
,
pour ne vous rien fl.itcr, aucuns de vos Anceftres

,

au grand préjudice de leurs biens &: honneur , voire de leurs

corps : comme chafcun fçait , comme tour le monde a cognu.

Et à la mienne volonté que ce ne foit aulTi de leurs âmes. Je

JÊipplie auflile Seigneur si Dieu de «iiféricorde
,
qu'il ufe. de fâ.
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grâce & douceur envers vous , & non de fa rigueur &: Juftice , ly^o.

tificant &C punifTint en vous les péchez de vos Parens , ainfi

qu'il menace en la Loy de vifiter les péchez des pères fur les Exode iq.

enfans , en la troifiéme &: quatrième génération de ceux qui le

haiflcnc. Ce qu'il fait quelquefois,exerceant fa Juftice : &: quel-

quefois aufli ne le fait pas , démonftranc fa miféricorde. Quand
cft du premier poind , les filz de Saïil Roy de Judée , & cculx de

Jéroboam & d Jehnb Roys d'/yr^É"/, nous feront pour exemple :-

lefquelz par le Commandement de Dieu , furent exterminez

pour les péchez de leurs pères. Au contraire, Ezechias fils d'Â-
chas , & noftre petit Roy Joji^s fils d'Âmon , tous deux Roys do

Judée , trouvèrent miléricorde envers le Seigneur. Car comme
ils furent par fa grâce prcfervcz de l'Idolâtrie & mcfchanceté
de leurs pères , aulîl ne tomberent-ils point au malheur &: ruine ,.

que leurs percs leurs avoycnt mérité pour leurs péchez. Etainfi
j

Sire
,
j'efpére , voire je vous afleure ,. qu'il fera fait de vous ; &i

non feulement de vous , mais aufli de voz enfans qui fortiront

de vous , s'il plaît au Seigneur vous en donner. J'enten fi vous
aimez 8c craignez Dieu , comme ont fait ces bons Roys. Car en.

telle forte il le vous promet, difant : qu'il fera miféricorde aux
fils de ceux qui l'aimeront ,.en mille générations. Vous-avez peu
entendre, Sire

,
jufques icy

,
qu'à l'exemple des bous Rois de

Jcrufakm, des Empereurs premiers Chrétiens qui ont régné en
ce Royaume, & de tous ceux qui premièrement en ce pais font

venus de la Loy Payenne à la Foy Chreftienne , vous pouvez
fans fcrupule de confcience laifi'er la faufie Religion

,
qu'ont

dépuis quatre ou cinq cens ans inventée les Caphards pour là

trippe : combien que vos Prédéccffeurs féduits par eux , l'ayent

maintenue rce permettant Dieu,pour punir l'ingratitude& prodi-
gieufe nonchalance du monde , à cognoillre la vérité. Et ne devez
douter , ne craindre de changer la Dodrine fauiTc & diabolique

à lavraye &: divine, laquelle le Seigneur par fa miféricorde
, a

dépuis quelque temps reftituée par le miniftere de fes fidèles fer-

viteurs : combien que tout le monde fe foit bandé contre elle
'

tafchant l'opprimer & efteindre par emprifonnemens , tortures ,

confifcations de biens , banniffemcns , . feuz , & toute forte de
tourmens : mais n'ayant en la parfin gaigné autre chofe , finon
que parce moyen ils luy ont acquis un tel aceroiffement, qu'il

n'eft. maintenant poflible d'arreftcr fon cours : non plus que de

Hh lij
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gartier une rivière defbordée , de rompre & paffer par deflus tou-

tes les levées & chauflées. Ge qui peut afTez fcrvir de preuve

fuffifante
,
que celle Do£trine eft la feule que Dieu approuve

,

&: par laquelle il veut , maugré Satan & tous fes miniftres de
îphe. I- menfonge

,
que Jefus-Chrill Ton Fils régne en ces derniers

temps , es cœurs de ceux qu'il a eflcus en iceluy , devant la fon-

dation du monde : de manière que faccnt les perfécuteurs& ty-

rans du pis que pourront, fi eft-ce qu'ils ne profiteront rien, fi-

non d'irriter & provoquer l'ire de Dieu qui conduit ccfl: œuvre à

rencontre d'eux , eftans en la fin contraints de quitter toutes

leurs cnrreprifcs,& de lailTer faire les plus forts , ainfi qu'ont

fait les grands en l'Eglife ancienne. Et n'eft jà béfoin , Sire , de

vous arrcfter à un tas d'allégations frivoles, que les adverfaires

de vérité ont accouftumé de faire , afl'avoir qu'une Couftume
de long-temps èc de tous receue , doit cftre tenue pour Loy , &
que.pour rien on ne la doit rompre. Item , qu'il n'eft: point pof-

fible que Dieu ait fi long-temps laifte errer fon Eglife. Il n'eft

*hfiin * meftier de longue reïponfe. Si une Couftume eft bonne , &
eftablie félon Dieu , on la doit garder inviolablement. Mais fi au

contraire elle eft mauvaife , &: contre Dieu , comme eft cefte-

ci , on ne la Içauroit trop toft laiflcr
,
pour le danger qui gift en

l'obfcrvation d'icelle. Et pour fermer toute bouche contrcdi-

fante à la vérité , Chrift n'a pas dit qu'il eftoit la Couftume , mais

la vérité , conimc difoit ce S. Martyr Cyprian , refpondant à fem-

blable objcdion que font aujourd'huy nos adverlaires. Et pour

rcfponfc au fécond argument : Dieu a laififé bien plus long-

temps tout le monde en erreur &: Idolâtrie , exceptée la Maifon
^Abraham. Que dirons-nous de toute la Grèce , de VOrient &
autres pais , lefqucls après avoir efté long-temps des premiers &

Pfal. Si: principaux Sièges de laChrefticnté , fondez par les Apoftrcs , fe

hCt. 14. font par un jaiîe Jugement de Dieu , dépuis fi long-temps alié-

nez de la vérité de Jefus-Chrift
,
pour prendre la vanité de Ma-

homet & des Turcs ? Pourquoy le Seigneur les a-il fi longuement

laififez en leur erreur ? Nous ne fi:aurions autre chofe refpondre
,

finon qu'il a eu jufte caufe de ce faire, pour leur ingratitude &
mefchanceté. Mais ccfte mefme caufe , &C par aventure beau-

coup d'autres plus grandes , ont efté en nos prédécefleurs
,
pour

iefquelles ils ont efté juftement délaifl'ez de Dieu. Et pource

.nous ne devons prendre leurs fautes pour couvrir &c excufer les
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noilrcs , mais pluftoft louer Dieu de fou juftc Jugement fur eux :

i î ^^'

èc le remercier
,
qu'il luy a pieu par (a clémence & boncc , nous [

faire cognoiftre leurs erreurs &c les noftres : &: nous en recirer

par l'illumination de Ton S. Efprit , & par l'efficace de fa S^e. Pa-

role. Davantage , nous apprenons , tant par les Hifloires
, que

par les chofes que nous voyons tous les jours advenir
,
que les

Roys ont efté bien fouvent caufe que ce qui avoit elle , ou par

eux , ou par autre commencé , avoit après un long traid , & du-

rcit long-temps : principalement II c'eftoit quelque chofc de

mefchant : comme l'Idolâtrie que trouva &: commença Jcro^

boam premier Roy d'//yia^/ , édifiant deux Temples , & y met- 3. Rois i^.

tant des Veaux d'or , contre le Commandement du Seigneur

,

dura jufqu'à la fin &: ruine totale dudid Royaume : pource que
tous les Rois (es fucceffeurs

,
prenans le mefme chemin : idoLà-

trerent comme luy , & induirent le peuple
,
par leur exemple

,

à fuyvre leurs abominations. Semblablement l'Hcréfic des Ar-
riens commencée par un Prebftre à^ Alexandrie , nommé Arrius, Hi/F.Ecd-. ?«>.

fut d'autant de plus longue durée .qu'elle eut des plus o-rands & '-t-'l"^ j

puiilans Empereurs , avec leurs remmes , & mhnis Evefques 1.15.4.411,

^Orient
^
qui luy favoriférent & la fouftindrent. Il ne fe faut

donc efmerveil 1er fi ces nouveaux erreurs introduits en l'Eglife

parle Pape &: fes fuppots , ont eu '(\ longuement leur régne , veu
que tous les Rois & Princes jufques à préfent les ont maintenus

&: <léfendus par glaives & feuz. Mais c'cft bien chofe digne

d'admiration , & non pas moins de lamentation
,
qu'il a efté pu-

bliquement permis dépuis trente ou quarante ans, de.corriger,

renouveller & ramener à l'antiquité , toutes les fciences & difci-

plines , tant humaines que méchaniques : la feule Dodrine de
l'Evangile n'a eiie cefte permiffion d'eftre remife en fon entier ^

ains il a efté défendu d'y toucher. Les Livres des Poëces , Orateurs

&: Philofophes prophanes , -voire les ftatues &: peintures
,
pour

l'antiquité , ont efté bien receues , & chèrement eftimées & ven-
dues : les Livres des Prophètes & Apoftres

,
pour cftre illuftrez

de quelque traduélion non accouftumée , ou nouveaux Com-
mentaires

, ne fentans rien toutesfois que la pure antiquité , ont
efté réjrélez, défendus& bruflez. Tout Interprète ou Profefteur

de Grammaire , Réchorique ou Médecine , voire tout Archi-
tecte &: baftiflcur à l'antique , a efté le bien venu , & richement
fàlaiié j.jufqu'à empoignej: Evefchez ^ Abayes Ôd Priorez -.les
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-1^60. ^culs LcdcLirs , Do£tcurs & Prefcheurs de l'antique vérité , &

de la vraye antiquité , ont elle ou chaflfez &: bannis , ou empri-

fonnez & cruellement meurtris. N'eft-ce point cas merveilleux

que voftre Ayeul Roy d'un fi excellent efprit , voftre Père , tous

ics grands Seigneurs , mefmement les Cardinaux Se Evefques

,

ont ( dépuis le temps que Dieu nous a reftitué l'Evangile ) ab-

batu prcfque tous les Chafteaux & Palays faits à la moderne

,

pour les retourner baftir à l'antique : & ont fait confcience d'ab-

batrc & démolir, voire tant foit peu remuer & toucher les mo-
dernes erreurs, la nouvelle Doctrine , Se Religion ( quelque an-

cienne qu'on la vueiUe dire
) pour rcftaurer & remettre fus la

vraye & ancienne ? Ils ont davantage bien voulu renouveler &
révoquer à l'antiquité l'art militaire , la manière de fortifier Se

remparer Villes Se Chafteaux : mefmement les armes Se inftru-

mens de guerre
,
jufques à leur changer leurs noms , Se n'ont peu

trouver bon de deftruire Se anéantir cefte nouvelle façon de

chaffer Se vaincre Satan
,
péché , le monde Se la chair

,
par l'eau

qu'ils appellent bénifte
,
par Meflcs , Voyages , Confrairics Se

mille autres fupcrftitions& abominations
,
qui fervent plus pour

retenir Se pour fortifier contre nous les ennemis
,
que pour les

chafler , affoiblir , ou lurmonter. Ils n'ont voulu , di-je, changer

ces armes de papier à celles qui font plus fortes que d'acier : Sc

par lefquelles tous nos Capitaines Se foldats anciens ont vaincu

le Diable ,&: tous les autres adverfaires : à fçavoir l'Efcu de la

rphe. 9, î^oy , le Glaive de l'Efprit
,
qui eft la Parole de Dieu , le Bau-

« E/pece de dricr de vérité , le * Halecret de Juftice , le Heaume de Salut.

Ciiirxfe "Bref, une vive Se parfaide elpérance , Se alTeurance des pro-

melTes de Dieu , une parfaide charité , une fidèle &: continuelle

Oraifon , avec une perpétuelle mortification. Et qui plus Se pis

cft , on a eu honte en ce Royaume
,
qui n'cft toutesfois que trop

fuperbe , d'apprendre des Italiens , Alem^ns , Anglais Se autres

Efirangers , routes chofes qui ont femblé belles Se bonnes en

eux
,
jufques à leurs vices : mais d'apprendre , Se de prendre

d'eux une reformée Doftrine Se Religion , on en a eu vergon-

gne. Et pour finir ce propos , Sire , le Pape , les Cardinaulx , Eve(-

<]ues , Abbez , Se tous Caphars qui tiennent le demeurant du

monde en erreur , font bien contens , Se fe trouvent fort bien de

crocheter force Bénéfices , Se amafler force biens pour tenir

Jbounc table
,
poui jouer , ckafler , braver Se paillarder ; bref, de

faire
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faire tout à la nouvelle mode ; mais d'cftudier, de prefcher , & i J^o.
faire tous les autres aâ:es requis

,
qui font de la vraye antiquité ,

ils n'y veulent penfer , ils ne veulent rien innover. Mais pource
que tels Epicuriens ne fc réforment jamais d'eux-mcfmes , non
plus que les putains du bordeau, c eftoit l'office de vos Préd'écef-
feurs , de les contraindre à faire leur devoir. Et s'ils ne le vou-
loyent

, ou pouvoyent faire pour leur mcfchanceté ou ignoran-
ce

,
d'en mettre en leurs lieux d'autres capables & idoines :

comme ils fçavoyent bien faire de leurs Capitaines &: autres Of-
ficiers

, es affaires qui ne font point tant néceffaircs , ne de telle

importance. Et pourtant, Sire
,
que le pouvans &c devans faire

,

ils ne l'ont trùt , ils n'ont certes peu éviter le Jugement de Dieu :

qui eftchofe fortàcraindre & rédouter. Car comme dit l'Apof- Hcbr. la;
tre

, c'cft chofe horrible de tomber es mains de Dieu vivant.
Parquoy afin qu'à voftre efcient , vous ne vous jettiez en ce pé-
ril

,
mecrcz-y l'ordre que le Seigneur demande de vous , & que

voftre Charge requiert , à l'exemple de noftre jeune Roy Jcfhis

,

lequel comme nous avons veu, ne douta d'effacer la mémoire &:
cognoiffance des hommes

, les Idoles & abominations qu'a-
voycnc dreffécs fon pere&: fon ayeul en Jémf^'em ^ &; toute Ju-
Âce

,
pour y rcdreffer & eftablir le Service de Dieu , en la pureté

q'JC^David & les autres bons Rois, de toute ancienneté avoycnc
laifle à leurs fucceffeurs. Mais retournons s'il vous plaift à l'Hif-
toire

, &: reprenons ce qui cftditde luy : c'eft, que l'huiéliéme an
de fon régne , eftant encor enfant , il commença à ccrcher le Sei-
gneur

, & la douzième année il commença de nettoyer Jtida&
Jérafalem de toute abomination. Nous avons dift que c'eft de
ccrcher le Seigneur. Mais comment , dira quelqu'un , le pcult-il
ccrcher

, trouver , cognoiftre & aimer , veu qu'il n'a voit point
le Livre de la Loy ( comme nous verrons après ) lequel eftoit

commandé aux Rois de lire tous les jours
,
pour par iceluy fça- Oeut. xj.

voir ce que le Seigneur commandoit ? comme nous avons veu
ci-deffus. Il faut que nous croyons qu'il n'cftoit point fi enfant

,

qu'il n'euft desja entendu de quelque homme de bien
,
qu'il peut

avoir eu pour Gouverneur , ou de quelques autres craignans
Dieu

, comme il réferve tousjours quelques-uns
,
qui au milieu

des Idolâcrcs retiennent entière fidélité au Seigneur : il pouvoit

,

di-je
,
avoir entendu ou appris par autres Livres de la S'^. Bible

,

la manière de cercher Dieu , &: cheminer es voyes de David

^

Tome IL 1 i
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ï y 60. qu'il fçavoit avoir efté agréable au Seigneur

,
pour la conflantr

iidélicé & ardant zélé qu'il avoir tousjours monftré envers fes

Commandcmens & Sainftes Ordonnances. Il peut ellre aufli que

fa mère eftant fidèle &: craignant Dieu , l'enfeigna en derrière

<lu Roy Ton mari , à cognoiftre &: craindre le Seigneur , comme
il eft aufli vray-femblable que les autres mères fidèles ont fait de
-leurs enfans , ce qu'on peut cognoiftre parce qu'il eft fait com-

Pro,3i. i.Sc munément mention d'elles es Livres des Rois , & parce que Salo-

•nion démonftre en fes Proverbes
,
que luy &; fon fils ont efté en-

•feigncz de leurs mères. Certainement la manière de procéder

;de ce jeune enfant bien notée , vous pourra , Sire , beaucoup

profiter. Quand l'Hiftoire dit qu'il cercha Dieu , elle monftre le

.'-
: fervent défit , le grand foing , diligence &: ardeur de Foy qui le

inenoit : Sl fon allégrelle , conftance &: perfévérance eft cognue^

parce qu'il continue CGÛe eftude dépuis le S'^. an de fon régne ^

jufques au i z^. auquel temps il commença à pratiquer ce qu'il

avoir apprins , mettant la main à l'œuvre. Qui monftre bicii

qu'il commcnçoit une telle béfongne à la volée , mais avec

grande maturité 5c prudence
,
que le Seigneur par fon S. El'prit

luy adminiftroit. Mais quelle béibngne commence-il ? De def-

truire du tout l'Idolâtrie : qui eft ouvrage vrayemcnt apparte-

nant à un Roy , & fans lequel elle ne peut eftre rotalement ex-

tirpée
,
quand de long-temps elle a prins racine. O donc ceiivrc

utile àc néceffaire ! Car par l'Idolâtrie , l'honneur de Dieu clt

rais dcflousles pieds , faufteté préférée à vérité , la créature au

Créateur , le Diable à Dieu. Mais j.e vous prie, Sire , confidérez
•• i^v. ferveur un peu la * faveur de ce jeune Roy , il démolit & rafa tout juf-

ques à terre, Bois , Cliapelles , Autels , Idoles : &; ayant tout cela

réduit en poudre , l'cfpaxt deffus les tombeaux de ceux qui leur

avoyent facrifié : afim de faire plus grande ignominie aux Idoles

&: aux Idolâtres : & par mefme moyen les faire bair & détcfter

au peuple. Il tait bien davantage , il brufle les os des Preftrcs &
Nomb. i?. Sacrificateurs , deffus les Autels de leurs Idoles , afin de les pol-

luer & fouiller : pour autant que tout ce qui touchoit aux corps

morts , eftoit polu & fouillée Ex ne fe contente point de purger

& nettoyer de toute abomination Juda & Jcmfalem ,. il tait le

jnefme aux Villes de AfnKaJp', Ephraim & Simeon
,

jufqu'à'

Jie^htulin. De forte qu'il abat , brife , & rédige à néant tous les

Autels , Idoles , &: Bois, par toute la terre ^Jjra'd i &: pui& s'ea
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retourne cnjcmfalem. O noble &c vertueux Roy ! Il ne s'attend i J 63.

point à Ces fervitcui-s
,
pour faire un œuvre tant excellent & '

vrayement Royal. Il y allifte luy-mefme , & y met la main , vot-

i-e l'efpace de lix ans. Quoy failant , il * rapporte plus louable «app.nrwfoiv*

vidoire , &: acquiert plus d'honneur
,
que s'il avoit conquefté

par armes un monde , ayant chafTé de tant de pais infinis Dia-

bles , & guigné un peuple innumérablc au Seigneur. Bien eft

vray que ( comme nous avons touché cy-deffus ) Dieu ne pou-

vant plus foufE ir l'Idolâtrie des dix lignées ; c'eft - à - dire du
Royaume d'/Zr/îf/, les avoit ruinées du tout , les envoyant cap-

tives en A^yrie. Et combien que la défolation fuft merveiUeu-

fcment grande , fi en demeura-il quelques-uns , mais en petit

nombre , comme le monftre Amos le Prophète par une fimilitu- Amos $;

de
,
par laquelle il dit qu'il fuft alors ainfi d'Ifra'el , comme fi un

lion avoit dévoré une brebis : de la gueule duquel le berger en

auroit retiré & recovré deux jambes, ou une partie de l'oreille.

Mais ce petit nombre, comme il avient communément , creut

& avec luy l'Idolâtrie : laquelle fi long-temps auparavant n'caft

prins tant avant racine , ne devoir point répullulcr : veu que ce

bon Roy Ezcch/.is quelque temps auparavant , avoit prins tant i.cKio. 33.

de peine à l'arracher ; & que Dieu avoit fait une telle punition

de leurs compagnons, pour cefte melme caufe. Or donc , Sire ,
4- Ro's i7'

tant Ez,echias que noftrc jeune Jofms , ont laiffé un notable

exemple à tous Rois
,
quand pour amplifier la gloire de Dieu

,

te promouvoir l'utilité des prochains , ils n'ont eu feulement

foing de nettoyer l'Idolâtrie de leurs Royaumes , m.ais auflî les

pais de leurs voifins qui eftoyent demeurez comme brebis efga-

• rées fans Pafteur. En quoy ils ont démonftré quelle Foy ils

avoycnt envers le Seigneur , &: quelle charité envers les hom-
mes. Plus j'entre en cefte Hiftoire , & plus je trouve en ce jeune

Pvoy de grâces de Dieu , & vertus dignes d'eftre imitées , non
feulement des Rois , mais aufli de toute manière de gens. Da
forte que par tous ks aftes , i4 fe monftre eftre vrayement Filsde

Dieu
,
poulie & mené par l'Efprit de Dieu bc de Foy , à n'eftre

point oifif, ains à s'employer de mieux en mieux à l'œuvre du
Seigneur. Car cftant venu a la dix-huitiefme année de fon réçine

,

après avoir ainfi nettoyé la terre dejuda Se alfrael^ic le tem-
ple pareillement, il mit toute fa cure à reftaurer &: racouftrcr la

Maifon du Seigneur : laquelle , fon ayeul &c fon perc avoyent

li ij
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1 5/0. laifTée en ruine. Et certes ceft efprit ainfi emflambc à advancer

la gloire de Dieu , ne s'euft peu contenter d'avoir deftruit les

lieux où le Seigneur eftoit blafphémé & offenfé , fi quand &
quand il n'euft donne ordre que la Maifon où il fouloit cftre

loué , fervi &: adoré , fuft réparée. Et aulTi ce n'eufl; point efté

afTez fait à luy d'ofter au peuple le moyen de fervir au Diable

,

s'il ne luy euft aufli donné le moyen par fon exemple mcfine , de

Deat. li. 14. purement fervir à Dieu , au lieu qu'il avoir ordonné. Car il n'ef-

'^-
toit loifible a. ce peuple , de rendre fcs vœux Se facrifices au Sei-

gneur , félon fa fantafie : mais feulement au lieu que le Seigneur

auroit choifi , & qu'il auroit commandé : à fçavoir , au Temple

dejchifalem , où il eftoit enjoinél à tous les Juifs &: Ifra'élites

,

de fe trouver aux trois grandes Feftes de l'an
,
pour là invoquer

le Nom du Seigneur ; qui n'eftoit point fans Myftcre. Car par ce

Temple
,
Jefus-Chrift eftoit figuré : auquel &: par lequel feul

eux &C nous , c'eft-à-dire tout le peuple de Dieu , le doit invo-

quer &: honorer par facrifices de louange. O combeii grand déiïr

avoir ce jeune Roy , de voir ce Temple réparé , &: remis en fon

premier eftat ! non pas qu'il fe fouciaft fort de la beauté de l'é-

difice matériel : mais du Service de Dieu qui fi fouloit faire du

temps des bons & fidèles Rois : à l'imitation defquels il ne défi-

roit rien tant que de fe trouver en ce Temple , avec le peuple fi-

dèle : pour là invoquer tous d'un cœur , le Nom du Seigneur,

De quoy luy avoit fervi pour principal exemple, fon Grand-Pere

David : lequel tout le temps qu'il fut contraint d'eftre abfentde

pCean. 41. s^i Jérupilem, t.\nt pour la cruelle pourfuice de Saùl^qne pour la

conjuration &: outrage à'Jhfalon ion fils , on ne l'oit rien regret-

ter
,
que la Maifon de Dieu, &: la compagnie des fidèles. Toutes

{es plaintes , tous fes foufpirs tendent là. On ne luy oit faire

inention en fcs complainéles ^ de femme ni d'entans, ni d'autres

chofes, tant luy foyent chcres. Combien que pour lors le Tem-
ple ne fuft bafti en cefte magnificence : ains y avoit feulement

un Tabernacle où le peuple s'aflèmbloit pour invoquer le Sei-

gneur : joinét que l'Egliie de ce temps-là eftoit fort méfiée de

mefchans &: Infidèles , comme eftoit Saiil, Abfdon & tous leurs

adhèrens. Mais pource qu'il eftoit aficuré que Dieu avoit au

milieu des hypocrites , fa petite troupe qui l'invoquoit en pureté

de confcience , à laquelle il s'adjoingnoit & de corps Se d'efprit

,

il laifToit les autres au Jugement de Dieu ^ fe alTeurant de la fa-
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veut d'iceluy envers foy & cous autres qui cheminoyent cîroi(fle- i j-^o.

ment devant luy. Dont nous apprenons, Sire
,
que là eft vraye-

ment l'Eglife de Dieu , où fa Sainfte Parole eft purement pref-

chée , &r fes Sacremens , & Saindes Ordonnances tenues & o-ar-

dées, félon l'infticution du Seigneur. Et à telle Eglife chafcunfe

doit adjoindre comme membre d'un mcfme corps , fous un mef-

me Chef, qui eft Jefus-Chrift. Combien que toute l'AffemblÉe

ne foit entièrement pure & nette de beaucoup de taches & pé-

chez , comme le * forment n'eft point fans yvroye. Voilà donc, *frtmem

Sire , comment ce jeune Roy cftoit diligent & fervent à procu-

rer la gloire de Dieu , fon Salut & ceîuy de fon peuple. Il reftc

maintenant de veoir , comment le Seigneur augmenta en luy Ces

grâces : ainfi qu'il a de couftume de taire à tous ceux qui n'en

font ingratz. Il s'enfuit donc en l'Hiftoire
,
que Helchtas princi-

pal Sacrificateur , ayant trouvé le Livre de la Loy caché dedans
le Temple , l'envoya au Roy par Sa^han , Scribe : lequel leut

lediâ: Livre devant le Roy. Nous voyons ici , Sire
, première-

ment l'aftuce &: mefchanceté de Satan , lequel pour enveloper

tout le monde es ténèbres d'ignorance &: tout erreur
, perfuada:

aux mefchans &: infidèles Rois
,
qui avoyent régné auparavant

de cacher le Livre de la Loy
,
par lequel , comme nous avonj

veu , le Seigneur commandoit que le Roy apprit de le craindre

& obferver fes Statuts &: Sainétes Ordonnances
,
que par iccluy

le peuple fe gouvernaft en ce qu'il doit à Dieu & à fon prochain.

Privez donc le Roy & le peuple de la cognoiflance de la Loy
comment euffent-ils peu cheminer devant Dieu en telle droictu-

re &r perfe£l:ion qu'il demande î Et nous &: nos pères , en quelles

ténèbres fommes-nous demeurez , en quelles fuperftitions & er-

reurs nous a détenus Satan par cy-devant , &: encore à prèfent dé-

tient une grande partie du monde y par le moyen &: ayde de Çc%

Miniftres les faux Prophètes & Caphars qui ont caché la Sainéle

Bible, & principalement le nouveau Teftament , voire qui ont
enléveli Jefus-Chrift noftre Sauveur,Rèdemptcur& Médiateur ^

Or loué donc foit Dieu par iceluy Jefus-Chrift, qui nous a re-

gardez en pitié , comme il feir ce bon Roy , nous rendant ce
iainél Livre, par lequel , aydant le Saind-Efprit , nous fommes
illuminez en fa cognoiftance pour acquérir Salut. Or Jofms ayant
entendu les paroles de la Loy , rompit fes veftemens : &; puis

commanda à Hdchias & à quelques autres , difant : allez , St en-

li iij
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I y <?o. querez-vous du Seigneur pour moy & pour le refte HfraH& de

'

Jida, couchant les paroles de ce Livre
,
qui a efté trouvé. Car

l'ire du Seigneur ell grande, laquelle efl: defcendue fur nous , de

ce que nos percs n'ont pas gardé la Parole du Seigneur
,
pouc

faire félon tout ce qui eft efcric en ce Livre. Nous voyons , Sire
,

par celle grande triftcfle &: efpouvancemenc qui laific ce bon

Roy
,
quelle eft la nature de la Loy : laquelle monftranc , com-

me dedans un clair miroër, à l'homme Ton pcché , le rend mer-

veiUeufcment cftonné & abatu : ne pouvaac porter le Jugement

de Dieu : & l'Enfer qu'il voit luy eftre dcsja préparé : de forte

qu'il tomberoit en un horrible defefpoir , s'il n'eftoit incontinent

fouftenu par la Foy ,
qui luy monftre un Dieu milcricordieux

& favorable : comme il fait à ce bon Roy ; lequel comme revenu

à foy , & bien cfpérant de la bonté de Dieu , fait enquérir du

Seic^ncur pour foy , &: pour fon peuple. Mais quelqu'un pourra

demander
,
pourquoy il ne confelTe point fes péchez & ceux de

fon peuple cftre caufes de l'ire de Dieu , comme ceux de leurs

pères ? Certainement il ne fe taift point de fes fautes & de celles

de fon peuple
,
pour fe vouloir tellement juftilîer devant Dieu

,

qu'ils n'ayent aucunement péché : mais fâchant que Dieu ne pu-

nit aucun péché plus grièvement qu'Idolâtrie, en laquelle leurs

pères avoyenc efté tellement delbordez , eux au contraire en

avoyent efté préfervez par la grâce de Dieu , il ne craint de con^

fefler devant Dieu ,
que leurs pères avoyent mérité une greffe

punition , & eux aufti à caufe d'iceux , fi le Seigneur ne leur euft

fait miféricorde , comme il appert par la refponfe de la Prophé-

tcfte : le Seigneur , dit-elle , le Dieu d'Ifrael dit ainfi : diéles à

l'homme qui vous a envoyez à moy , ainfi dit le Seigneur : voici

,

je feray venir malheur fur ce lieu-ci , & fur les habitans : à fça-

voir toutes les malédiûions qui font efcrites en ce Livre qu'on a

leu devant le Roy dejuâa
,
pource qu'ils m'ont délailTé, &; ont

faict enfencemens aux Dieux eftranges
,
pour me provoquer à

courroux en toutes les œuvres de leurs mains. Pourtant ma fu-

reur defcendra fur ce lieu-ci , 5c ne fera point efteinde , mais au

Roy de Jifd^t qui vous a envoyez pour cercher le Seigneur, vous

direz ainfi ; le Seigneur , le Dieu (ïlfm'el dit ainfi ; quant aux

paroles que tu as ouyes
,
pourtant que ton cœur a efté amoli , Se

que tu t'es humilié en la préfencc de Dieu
,
quand tu oyois ces

paroles contre ce lieu-ci , &: contre fes habitans, que tu t'es hu-
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mille devant moy, &: as rompu tes veftemens, &: as pleuré devant 1 5 ^'^'

.moy
,
je t'ay aiiifi exaucé , dit le Seigneur : voici

,
je te recuciUiray

avec ces pères , &c feras rafTemblé en paix en ton (cpulchre : &: tes

yeux ne verront point tout le mal que je doy faire venir contre ce

lieu-ci , &: contre fes habitans. Voilà , Sire , un très-certain tcfmoi-

gnage, non pas d'un homme, mais de Dieu
,
qu'Idolâtrie eft un pc-

ché tant exécrable devant Dieu, qu'il ne peut demeurer impuni,

quoy que tarde la punition. Hélas , Sire , s'il cltainfi ( comme cer-

tainement il eft ) de quelle punition eft digne ce Royaumc,&: nous
les habitans, pour les énormes Idolâtries &; horribles abomina-

tions qui s'y font commifes par ci-devant , & s'y commettent

encore ? Certainement je doute que pour ce péché &: pour infinis

autres qui en procèdent , toutes les guerres & tous les autres maux
que nous & nos pères avons endurez &: endurons tous les jours,

font venus fur nous par le jufte Jugement de Dieu. Et eft à

craindre que fon courroux n'eftant encore appaifé , ne nous ad-

vienne beaucoup pis , h à l'exemple de ce bon Roy , nousne laif- joi 1 1.

fons premièrement noflxc Idolâtrie, &: puis piciuions nos pé-

chez , rompans non pas nos veftemens ,,mais nos cœurs plus durs

,

que pierre : & nous humilians fans feintife devant Dieu , luy

preftions à l'advenir toute obéilTance : voire faifans paétion avec

luy, de jamais ne retourner à péché ,. moyennant fa grâce. Ainfï

que nous verrons tantoft avoir fait ce jeune Roy, avec tout fon

peuple. Car après avoir entendu par fes gens , le propos que le

Seigneur luy mandoit par la Prophétcfte, il envoya & aftcmbla

tous les anciens de Juda &c àcJérufalcra : & monta en la Maifon
du Seigneur , Se avec luy tous les hommes de Juda & les habi-

tans de Jérufalem , aflavoir les Sacrificateurs , Lévites , &: tout le

peuple , dépuis le plus grand jiîfqu'au moindre ; & eux elcou-

tans , leut toutes les paroles du Livre de l'Alliance , lequel avoit

cfté trouvé en la Maifon du Seigneur. Et le Roy eftant auprès

de fa columne , feit Alliance devant le Seigneur de le fuyvre &
garder fes Commandeniens & tefmoignagcs , &: ies Statuts de
tout fon cœur , & de toute fon ame : en faifant les chofes de l'Al-

liance
,
qui font efcrites en ce Livre. Et y fît accorder tous ceux

qui avoyent efté trouvez en Jérufalem & en Bet/j^tnin. Er les

habitans de Jérufulcm feirent félon la paélion de Dieu , le Dieu
de leurs pères. Je ne me peux allez elmerveiller , Sire , de l'ar-

deur de Foy , & du zéie de ce jeune Roy ,,n'eftudiant à autre chofe
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ï^6o. qu'à l'accroiflcmenc de la gloire de Dieu , &c au profit fpirituel

,

tant de loy que de Ton peuple. Il ne fe contente point d'avoir ouy

lire une fois en Ton privé , le Livre de la Loy : il le lit luy-mefme

publiquement. Il fait en cela certainement adle d'un bon Chef
& d'un vray Roy : voire d'un vray Pafteur , n'ayant moindre

foing du Salut de Tes brebis, que du fien propre. Et luy femble

bien peu
,
que luy &c fon peuple entendent par le Livre de la

Loy , comment ils doyvent vivre &: cheminer devant Dieu , s'il

n'aftraint &c foy & fon peuple par vœux &: Sermens , de tenir

ferme & inviolable l'Alliance du Seigneur : &: ne luy fufïàt de ce

faire , mais il fait davantage la Pafque avec tous fes fubjefts , en

la plus grande magnificence que nul Roy n'avoit faict devant

luy -, afin que par ces chofes corporelles & vifiblcs , ils montaf-

fent à la contemplation des fpirituelles , célefles & invifibles ;

fécourans par ce moyen l'infirmité de leur Foy , & déclarans pu-

bliquement par tels lignes & marques
,
qu'ils eftoyent Se vou-

loycnt tousjours eilre &; demeurer le peuple de ce Dieu &c Sei-

gneur qui leur avoir laiffé &: baillé ce Sacrement pour un très-

certain tcfmoignage , Seau Se gage de fa grâce & faveur envers

eux. Car à cela ont efté inftituez & baillez tant à eux qu'à nous

,

les Sainfts Sacremens. O que c'eftoit , Sire , chofe plaifante à

voir qu'une telle réformation ! Qu'il faifoit bon contempler la

face de ccfte Eglife
,
qui n'a guéres eftoit fi ténébreufe , mainte-

nant fi lumineufe î Qui n'aguéres eftoit un vray Enfer , mairt-

tenant un vray Paradis ! O pleuft-à-Dieu , Sire, que par fa grâce

&: par voftre moyen, nous peuffions voir celle de France ainfi

leftaurée &; réformée ! Pleuft-à-Dicu qu'il peuft eftre dit de

vous ainfi qu'il eftdit,comme par un fommaire de ce jeune Royi

Jojias donc ofta toutes les abominations de tous les païs qui

eftoyent aux enfans d'ffmel. Et feit que tous ceux qui fe trou-

vèrent en Ifrael, ferviftent au Seigneur leur Dieu. Ils ne fe reti-

rèrent point arrière du Seigneur , le Dieu de leurs pères , tout le

temps de la vie d'iceluy. Certes , Sire , Dieu ne vous a point don-

né moindres occafions &: moyens pour rétormer la Religion de

voftre Royaume , qu'il donna à ce jeune Roy. Ains il vous en a

donné de beaucoup plus grans & en plus grand nombre. Le mef-

me Dieu qui luy afliftoit , vous affifte : Se comme il luy com-
mandoit de ce faire , aufli le vous commande-il. Les mefmes en-

feignemens qui l'acherninoycnr » vousacheminent , &; encore de

plus
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plus certains. Car il n'avoie qu'une partie des Livres de l'ancien i J 6^-

Teftament. Avec tous ceux-là, vous avez ceux du nouveau : —
& en ceux-là beaucoup de chofes luy eftoyent baillées obfcuré-

ment , & par figures : en ceux-ci vous avez la claire manifcfle

vérité. Vous avez pour exemple luy , &: infinis autres bons &
fidèles Rois : il en avoit bien peu , comme eftoit David &c Ecf-

chias. Tous Tes fubjcfts , ou la plus part envieillis en Idolâtrie

,

ne Ce foufcioyent d'aucune réformation de la Doftrine ni de la

Religion. La plus grand part des voftres ayant foif de Ton Salut

& de la gloire de Dieu , ne ceffe de la vous demander. Iceluy

laiflànt la Religion en tel eftat qu'il l'avoit prinfe de Ton père
,

ne craignoit fédition ou révolte de Ton peuple : vous faifant le

femblable , voyez en quel danger vous en elles tous les jours.

Que fera-ce donc fi fi-iyvant les traces de vos Prédéceflfeurs (
que

Dieu ne vueille ) vous continuez les perfécutions contre les en-

fans de Dieu ? En combien plus grand danger mettrez-vous &
vous &: voftre Royaume ? Car comme dit Temdinn, parlant aux Apolog. }}

Gentils : veu que fi volontiers nous allons à la mort , &: nous

laifTons meurtrir
,
quelle guerre ou combat ne ferions-nous idoi-

nes & prompts de fouftenir, encore que ne fufllons pareils à vous

de Gendarmerie ? Si toutesfois il n'appartenoit pluftoft à noilre

difcipline &: condition d'eftre tuez
,
que de tuer. Joind que fai-

fant du pis que vous pourrez , comme j'ay touché ci-defTus
,

vous ne ferez autre chofc qu'irriter Dieu à l'encontre de vous :

&: perdre voftre peine &: le temps. On a beau allumer des feuz

,

pour amortir & efteindre l'ardeur de la Foy des croyans. Le feu ^«c i"

que le Fils de Dieu dit avoir mis en la terre ,
qui eft la Parole tle

l'Evangile , allumé par le foufflement du Saind Efprit es cœurs

des efleus , n'efteint pas moins ces feuz que feroit toute l'eau de

la mer. On en pourra bien faire mourir quelques-uns : mais feu-

lement ceux qu'il plaira à Dieu : & par la mort defquels Jefus-

Chrift voudra eftre glorifié. Mais la plus grand part efchappera ,

le Seigneur confervant miraculeufement les fiens en defpit des

Tyrans. En defpit de Jéroboam , les Sacrificateurs & Lévites qui i. Chto. ii;

eftoient demeurans en Ifra'el , & plufieurs du populaire
,
qui

avoyent propofé en leurs cœurs de fervir à Dieu , laiffans leurs

maifons & poftcflions , s'en allèrent rendre en Jérufaient avec

leurs frères : afin de ne fe fouiller en l'abomination des veaux

d'or, Thobie ne craignant le Roy ne fes Edidls, & ne fe fouciant Tob. «:

Tome IL Kk
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t^6o. ^^ ^^ haine& malvueillance de ceux de fa lignée idolâtres, fuy oit

leur compagnie & Idolâtrie , & alloit trois fois l'an en Jémfaient ,

y Rois. 10. & là oftroit les Sacrifices au Seigneur. Maugrc Achah &c la fu-

liciiCeJezahel, fept mille hommes que Dieu fe réferva , demeu-
rèrent impolus , éc ne flefchirent le genouil devant Baal. Mau-

1. Machâ. 6. gré Antiochus le tyran , &c fes bourreaux , le Seigneur fut glorifié
''" & honnoré par la confiante confelTion

, & par les vidorieufes

morts du vieillart Eleaz,me & des fept frères &: leur mcre. Mais
Mdthathiins & fes cinq fils avec plufieurs autres, efchappercnt

I- ach. 2. ^^ £-gj j-(^3^ii-j5 . g^ ne les peut contraindre d'idolâtrer , ne * de les

* ^^'"o'ftt- garder de s'alTembler es montagnes & cavernes , & là louer le

Seigneur , &: célébrer le jour du repos. Ainfi les Apoftres& leurs

Succcflcurs , maugré hieron & tous les autres Tyrans
,
glorifièrent

le Seigneur tant en leurs vies qu'en leurs morts. Et en ces der-

niers temps de mefme forte a efté , efl: &L fera glorifié le Fils de

Dieu par fes fidèles ferviteurs : car , Sire , fi vous &C voftre Con-
feil ne voulez entendre à une totale & générale réformation de

l'Eglife , ou fi pour le moins , ne leur permettez quelque Tem-
ple oii publiquement ils puifTent fervir à Dieu , toutes vos pro-

hibitions & défenfes , toutes vos confifcations , voire tous vos

feuz,ne poun-ont empefcher l'efprit de Dieu
,
qu'il ne les induifc

à s'affemblér atout le moins en leurs chambres, pour invoquer

Dieu
,
pour ouir fa Parole, & pour participer à fes Sain£ls Sacre-

mens : & en ce faifant ,on ne les devra eftimer Hérétiques ou
Schifmatiques : Ç\ l'on ne veut taxer d'Héréfic pour une mefmc
caufe les Prophètes &: les Apoftres , &; toute l'Eglife ancienne.

Et pour le préfent nous ferons contcns de l'exemple que nous

ont laiffé ceux de l'Eglife ^ Antioche , lefqucls , comme dit Theo'
Liy. t. chap. ^gy^ en fon Hiftoire Eccléfiaftique , après avoir fouffert l'abomi-

nation Arrienne l'cfpace de trente ans, voyans que la mefchan-
eeté croifl'oit de jour en jour , & que on leur faifoit la guerre ,.

maintenant ouvertement , tantoit en cachette ; qu'on avoir auflî

chafle fon fain£t Evefque Alelctins , & mis en leur lieu un Hérè-
Gen. ig. tique , ils réduirent en mémoire ce qui fut dit à Zoth : fauve ton
Mat. j.. ame. Et ce que dit Jelus-Cluift : fi ton œil dextre te fcandalife,

arrache-le , &: le jettes hors de toy , &c. Et puis fe féparans de la

partie de la Ville infeftée de l'Héréfie Arienne , commencèrent
de faire leurs AfFemblées particulières au Temple Apoftolique ,.

c^i eft au lieu qu'on appelle la Vieille Ville. Ainii du temps de-

31
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FEmpereur Valent, les fidèles de Coujluntinople furent contrains i y^o.
de s'alîembler, maintenant au pied d'une montrJgnc, tantofl au- •

près d'un fleuve , &c. Nous taifans le femblable , & ufans de ^lieodoi. i. ^;

cefl:e laborieufe &; incommode commodité de fcrvir à Dieu ,

^^'

fommes appeliez fadicux & féditieux par nos adverfaires. Voire
nous fommes jugez pour tels , & coridamnez à mort par les Ju-
ges : de l'aveuglement defquels je m'cfmerveilleroye davantage,

fi la caufe ne m'cftoit déclarée par rEfi:ripture , allavoir, qu'ils

ne cognoiflent & n'entendent rien. Voire ils font toutes ces cho-
fcs ( aux cnfans de Dieu ) pource qu'ils ne cognoiflent point

mon Père ni moy, die le Seigneur. Or fi celle eft la vie éternelle Pfai. Si;

que les hommes cognoififent le Père feul vray Dieu , &: Jefus- Jean i^.

Chnft qu'il a envoyé ; certes au contraire celle eft la mort éter- Jean 17.

nclle, qu'ils ne cognoiffcnt ne l'un ne l'autre. De quoy il s'enfuit

que nous fommes alTez vengez de ceux qui nous perfécutent

,

quand pour nous apporter la mort temporelle , ils remportent la

mort éternelle. Parquoy , ô Juges qui avez quelque cognoilTance

de Dieu , &: qui cftes touchez de fa crainte , maintenez & foufte-

nez conftamment la Caufe du Seigneur en plein Jugement , &
pour gaigner la faveur des Tyrans, ou pour crainte de perdre

vos biens . vos Eftats &: vos vies , ne * contentez contre vos * app. comen.

confciences , ains oppofez-vous vertueufement aux mefchans f°^'°"P^"':

en la condamnation des innocens &; fidèles ferviteurs de Dieu : /> .1 r

comme feit B???fW«^ Juge en la Ville de AliUfi , lequel non ilc-is."^

feulement refufa une plus grande dignité que luy préfcntoit la

Roine Juftine , s'il confenroit au banifiemcnt de Sainci Amhroifet

mais auffi volontairement fe démift de celle qu'il tenoit. Mais
pour revenir à noftre propos , Sire

,
quant à ce que nos adverfaires

appellent noz Affemblécs faélions ou féditions, Tcrtttlia,n les def Apo. îî^

ment,difant:cefte AfiembléedesChreftiens feroit bien illicite
,

fi elle eftoit pareille aux illicites. Elle feroit à bon droit à con-
damner , fi on s'en plaint comme de fadion. Mais au dommage
de qui nous fommes nous jimais aflemblez ? Nous fommes cela

mefme enfemble comme fi nous eftions tous difperfez
, & qu'un

chafcun fuft à part : fans blefier ne contrifter perfonne. Quand
gens de bien , fidèles & honneftes , s'affemblent , il ne fault pas
appeller cela faftion , m:.is bien une Cour. Et au contraire , il

fault appliquer le nom de fiftion à ceux qui confpirent en haine
des gens de bien qui crient contre le fang des innocens , &:c. Ec

Kkij
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I f6o. certainement le pis que faifoyent les Payens , mefnies à ceux qui

s'afTembloyent , c'eftoic de les chafTcr , &: non point de les facca-

get & tuer , comme on fait maintenant. Mais quoy ? Les fervi-

teurs de Dieu , comme j'ay tantoft dit , ne pourront jamais eftre

induitz de laiffer telles Aircmblées : ou bien ils feront contrains

de quitter voftre Royaume& leur pais
,
pour aller obtenir pleine

jouifTance des choies qui leur font icy déniées , es régions& lieux

où le Seigneur de fa grâce les administre &: diftribue par fes bons

& fidèles ierviteurs. Alors après qu'une bonne partie de voftre

peuple fera maffacrée & l'autre chaflée , vous démourrerez defti-

tué de fubjcctz : comme après une grande &: univerfelle pefti-

lence , ou après une longue guerre. Et certainement , Sire , c'cft

bien une efpéce de guerre , voire c'cft une grande defconfiture à

un Roy
,
quand il eft délaiffé pour fa cruauté. Mais il vault mieux

que nous monftrions cecy par les parolles de Termlien ,([nv3.nt le

propos que nous avons tantoft allégué. Nous pouvons ,dit-il,fans

prendre les armes &f fans ufer de rébellion , mais feulement ne

nous accordans point avec vcnis^ vous combattre
,
pour la feule

hayne de la féparation. Car fi nous cftans un fi grand nombre
d'hommes , nous nous fulTions retirez de vous en quelque anglec

du monde fort loingtain , certainement la perte de tant de telz

quclz citoyens vous euft fait rougir de honte
,
pour voftre con-

damnation : voire vous euft puny pour noftre féparation. Vous
euffiez cfté pour tout certain eftonnez de voir une telle folici-

tude &c filcnce : vous eulTicz regretté le demeurant de la Cité

quafi morte
,
pour y régner fur iceluy : bret

,
plus d'ennemis vous

fuftent demeurez que de Cytoiens : combien qu'ayez mieux
aymé nous appeller les ennemis du genre humain. Or certcs-

nous fommes ennemis , mais non pas du genre humain , ains

pluftoft d'erreur. Voilà les parolles de Tentilien
,
grave Autheur

,

parlant des fidèles aux infidèles. Que fera-ce donc , Sire , eftant

voftre peuple ainfi mutilé &: diminué , fi quelque grande morta-
lité par le jufte Jugement de Dieu , furvient , ou quelque émo-
tion civile , ou l'une & l'autre ?Que fera-ce principalement de

cefte Babylone de Paris enyvrée , & n'eftant jimais raflafiée du
fang des enfans de Dieu , fi elle récommence à defployer fa rage

contre eux ?~Que fera-ce d'elle, finon ce que fut de cefte arro-

gante, féditieufe & tumultueufe WÏWç:^ /Alexandrie i laquelle,

comme dit ceft excellent perfounage S£ faind Evefquc Denis
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Alexandrin , après avoir tué de fes mains la plus grande & la i f ^o;
meilleure partie du peuple en perfccutant les Sainûs , l'autre

partie eftant deffaide par guerre civile , & l'autre qui reftoit
^'^•^<^'^'='"-

eftant confumée par pcfte , tuft réduite à un tant petit nombre
de gens

,
que c'elloit chofe fort rare de voir un homme aux

Places d'icelle , laquelle auparavant eftoit fi peuplée, qu'à c^rand'-

peine pouvoit-on cheminer par les rues ^ pour la grand'-multi-
tude des hommes. Et encor ne fçay-je fi Dieu fe voulant veno-er

de tant de fang efpandu de fes ferviteurs , fe contentera de lem-
blable vengeance : &: fi pluftoft il ne la ruinera du tout , n'y
laiflant pierre fiir pierre , comme il fit Jémfalem cefte meurtrière
des Prophètes , & du Maiftre des Prophètes , Jefirs-Chrift. Mais
encor, Sire, que Dieu n'ufe d'une telle févéritè envers vous &;
voftre Royaume, fi eft-ce que vous chaflant tant d'hommes de
yoz terres , es pais de voz voifins , voire de voz anciens ennemis

,

il pourra pour le moins advenir que vous en ferez débilité , &:
eux renforcez. Comme ce malheureux idolâtre Jénhojim

,
par i. Chro. n.

femblable moyen rendit Rohoum fon ennemi , n'ayant que deux
lignées des enfans d'Ifrael en fa domination

,
plus fort que foy

qui règnoit fur dix lignées. Or , Sire, je fçay bien que de vous-
mefmes n'exercerez une telle rigueur envers voftre peuple

,
que

de l'exterminer : comme aufli ne l'ont pas faiél voz Prédécef-
feurs. Mais fi vous le faictes , ce fera à la perfuafion des Cafars

,

qui ont tousjours abufé des Rois, des Pruices &: de leur Ma^if-
trat ,

les efguiUonnant contre les enfans de Dieu , lefquels ils

appellent Hérétiques. Mais encor qu'ils fuflent tels qu'ils difent,

dequoy
,
par la grâce de Dieu , ils font bien loin , ces grans zéla-

teurs doyvent-ils cftre fi délicats, qu'ils ne les puiflènc fouftrir

aucunement ? Pour le moins ils ne leur devroyent eftre plus ri-

goureux qu'efloyent leurs grans-peres les Scribes & Pharifiens ACt. t^:.

aux Saduciens
,
qui leur eftoyent tant contraires en Doctrine &:

Religion. Et mefmes nous ne lifons point que Jefus-Chrift euft
dit qu'il les faloit chafTer : bien eft vray que il reprenoit leurs
erreurs : comme aufli les Scribes & Pharifiens difputans contre Mat. n:
eux. Et certes ceux-ci fe devroyent contenter d'ainfi faire , &
non point efmouvoir les Rois &c Princes , voire tout le monde à
ruiner ceux qu'ils difent Hérétiques. Mais de qui prennent-ils
ceft exemple , finon des Ariens, Macédoniens &: autres Héréti-
ques

,
qui perfécutoyenc &c chaflbyenc , &: qui incitoyent les
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ly^o. Empereurs Hérétiques comme eux, à perfécuter & cliafTcr les

• vrais Chrcftiens ? Car les Evefques fidèles & autres faiiids per-

fonnages faifoyent tout autrement , & difoyent communément
à ceux qui par quelque zélé indifcret e(mouvoyent pcrfécution

,

que la vraye Eglife n'a point couftume de perfécuter : car c'eft

fa vraye marque d'endurer perfécution , & non point de fliire

Hift. tripar. perfécution. Et pource Socrates en Ion Hiftoirc à bon droit taxe
II- 1 3*

Thcoàofe Evefque,dc ce qu'il avoit trop cruellement chalTéde

Villes & Villages les Macédoniens. Il taxe aulTi Cyrille un autre

Evefquc , & (ow Eglife à^Alexandrie , de leur indifcrétion &
Hift. trip. II. cruauté. Il eft bien vray que Celejiin Evefque de Rome , ofta aux
li- Novaticns Hérétiques , les Temples où ils s'afTem.bloyent : mais

auffi permift-il à leur Evefque Ruflicule , de faire {es Aifcmblées

en cachette. Et encor ne leur ufa-on point de telle rigueur à

Hift. ttip. II. ConJlantÎKople : car on leur laiffa leurs Temples , comme dit So-
^°'

crates ; ce qu'on fît aufli par la pcrmifîion mefmedes Empereurs

^ is'&'is.'
fi<^^^<^s Covflantin , Gr^tiatz , Theodofc * èc autres Héiétiques :

* T aux
^^is quelcun demandera pourquoy on ne deftruifoit ces Elcréti-

ques , veu qu'ils infeftoyent plufieurs de leurs Héréfies ? Je refpon

que les bons Empereurs aimoyent mieux les lailTer aux favans

& fainfts Evefques pour les dompter &: vaincre par le glaive fpi-

rituel
,
que de les dcfhruire par le matériel. Et aufli ces diligens

& vigilans Pafteurs y faifoyent fi bien leur devoir, que par l'aide

du vray & grand Pafteur Jefus-Chrift , les brebis n'efcoutoyent

point la voix des mercenaires , &: ne fuyvoyent point les eftran-

gers ; & fi pour quelque temps déceues , elles les avoyent fuyvis

,

jufques à eftre en danger d'eftre dévorées du loup , fi eft-ce qu'ils

les retiroyent à la bergerie , &r ne périfFoyent point à j.imais , à

caufe que elles eftoycnt brebis du Seigneur qui les gardoit. Da-
vantage , ces bons Pafteurs pourfuyvoyent de fi près ces Héréti-

ques par vives voix & doéles Efcrits
,
qu'ils retiroyent les uns de

leurs erreurs : les autres ils les rendoyent mattez &: vaincus. Et

cftans par ce moyen defcouvers leurs erreurs , & cognus de tout

le monde , leur Héiéfie s'en alloit peu à peu en fumée , les bons

Empereurs &: les vrais Pafteurs y tcnans cependant la main
,

qu'elle ne répullulaft. Or donc , Sire , fi nos adverfaircs eftiment

tant leur favoir &: Doftrine , & fi peu celle de ceux qu'ils difcnt

Hérétiques, pourquoy ne la font-ils évanouir par femblabie

moyen? PourquoychaflTeiit-ils& pourfuyvent leurs adverfaires par
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glaives &: feux î Pourquoy ont-ils peur d'eux èC de leur Doâirinc, 1560.

finon qu'ils fe doutent que bien-toft &: eux &c la leur viendront ——

—

à néant par iceux & par icelle i Pourtant , Sire , fuivans l'exem-

ple de ces bons Empereurs &: de ces faines Evefques , ne permet-

tez que ces Caphars vous aigrilTent par leur rage &c envie contre

les ferviteurs de Dieu, afin qu'il ne vous foit à bon droid re-

proché d'avoir ufé envers eux de plus grande févérité que n'ont

fait mefmcs les Empereurs Payens , comme Adrian &c Marc- Hiff. EcdeC

Atirelle ; nonobftant qu'ils fuffent grandement folicitez d'extir- 4- 5- a; 13.

per les Chreftiens , toutesfois ils détendirent par Lettres &: Edi6bs

,

qu'on n'euft à leur toucher pour leur Religion , s'ils n'cftoyenc

trouvez &: convaincus avoir fait contre les Loix Romaines :

commandans que les calumniatcurs qui faulTement les auroyent

ainfi accufez
,
portaflent une mefme peine qu'ils avoyenc procu-

rée aux autres. Et certainement nous ne méritons d'eftre fi rude-

ment traiftez de nos ennemis : veu qu'ils ne fçauroyent dire autre

choie de nous , & ne nous fçauroyent accufer d'autre Héréfie
,

fmon que ne voulons point confentir avec eux , aux erreurs qui

ont efté introduites en la Chreftienté dépuis quelque temps. Car Les Ariens

ils ne prouveront jamais que nous foions errans en aucun article nioyent la di-

de la Foy , comme ont cfté les Ariens , Macédoniens &: autres ^'j^"^^ ^^^
'j^

j

Hérétiques , en l'ancienne Eglife : qui touteslois , comme avons Macédoniens

dit , ont efté tolérez par les Evefques & Empereurs fidèles. ^^ ^- e'f"^

Quelle raifon donc , Sire , auriez-vous de nous molefter , n'eftans

convaincus d'aucune Héréfie , à l'appétit de ceux qui feulement

pour leur ventre , non point pour le Seigneur Jcfus-Chrift, com-
me dit l'Apoftre , font dlfiention &: fcandales contre la pure

Dodrine de la vérité >. Or toutesfois je n'enten par tout ce pro- j^q^ j^^

pos ofter au Magiftrat la puifTance du glaive contre les Héréti-

ques , féditieux & perturbateurs de la tranquilité publique , cog- -

neus & convaincus pour tels. Combien que je défireroie que
pluftoft ils fufTent corrigez par la Difcipline de l'Eglife, que con-

trains par force & main armée , s'ils font toutestois corrigibles.

Mais je parle en tout ce difcours de noz Evefques, Moynes SC
tous Cafars : lequels s'ils font , comme ils difent , Succeffeurs 6C
imitateurs des Âpoftres , & de ceux qui prochainement leur ont '

fuccédé , ils fe doivent contenter du glaive
,
qui eft la Parole de Tite j:-

Dieu, pour convaincre les Hérétiques, bc félon la Doctrine de

FApollre , après la première àc féconde admonition , les éviter..
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ik6o. Au demeurant

,
j'efpére , Sire ,

que vous & nous trouverons grâce

&c miféricorde envers le Seigneur : c'eft que vous ferez fi bon

,

fi fainâ; & vertueux Roy
,
que nous pourrons fous vous mener

vie paifible & tranquille , en toute piété & honncfleté : pour-

t. Tim. t. veu toutestbis que de noftre cofté ne Ibyons ingrats : & ne mef-
prifions fes continuels bénéfices &: grâces envers nous : ains en
pure confcience &: de cœur parfaid l'invoquions , & obfervions

3. Rois. 10. {es fainds Commandemens. Car certainement Dieu donne un
Roy fage au pais qu'il aime. Et fi de voftre part , recognoiflez

avoir &: tenir de luy non feulement le Royaume , mais auflî tou-

tes cliofes. Si vous ne vous contentez d'eftre feulement Roy
,

mais cftudiez d'eftre tel Roy qu'il requiert de vous , faifant ce

qui eft droicl devant luy , cheminant es voyes des Rois le crai-

gnans : le cerchant par fa Parole , avec toute diligence & afli-

dues Prières , fans feintife , mais d'un cœur parfai£t, abbactant

& extirpant les abominables Idolâtries de ce Royaume , avec

JEfi- 49' toute la faufte Doctrine : & redrelfant la vraye , avec le pur Ser-

vice de Dieu : vous monftrant nourricier de l'Eglife , c'eft-à-

dire , employant voftre puiftance , authorité &: chevance , à la

confervation d'icelle , & vous exhibant aux yeux de vos fubjcdls

vray &: parfaicl exemple de vie fain£te & irrépréhenfible : par

laquelle ils foyent guidez & addreflez au chemin de la crainte
,

amour , obéiffance & Service de Dieu , félon la forme & pour-

trai£t qu'il vous eft préfenté en ces Rois du peuple de Dieu, tant

faindts & vertueux , &c nommément en noftre jeune Jofias , à

l'immitation duquel l'Eccléfiaftique vous invite par ce tant beau

fommaire de fa vie , comme à un très-beau banquet , difant : la

JiccJ. 49^ mémoire de ^ofi^s eft ainfi que une compofition de parfum
,
pré-

parée par l'artifice d'un parfumeur. Elle eft douce en la bouche

d'un chacun comme miel , & comme la mufique en un banquet

folennel. Il s'cft porté droiftement en la réformation du peuple:

& a ofté l'abomination d'iniquité. Il a drefle fon cœur au Sei-

gneur , & confermé la crainte d'iccluy , au temps mefme des

mefchans. P^\i nombre defquels bons & vertueux Rois , de très-

bon droiél
,
peut & doit eftre mis feu Edouard cinquiefme ce

jeune Roy à'Angleterre : auquel le Seigneur avoir tellement

eflargi ks grâces , èc luy fi bien les faifoit fervir à la gloire d'ice-

luy ,& a. l'utilité de fon Eglife
,
que je le puis bien efgaler

,
pour

Iç moins avi plus vertueux^ La piété j Religion & vertu duquel

,

cefte
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ccftc jeune pucelle * Ifabel fa. four , à préfcnt Roine dudift

Royaume , enfuit heureufement -, enforte que je défire vous &
tous les R ois &: Princes qui fe dilent Chrcftiens,luy rcnembleren

cela. Mais ne vous contentez pas , Sire , d'cftre bon Roy au com-

mencement , chcmmant en la crainte &: obéiflance du Sei-

gneur pour un temps , comme fît Salomon qui en la fin méfia £ccl. 43."

un blafiiie parmi Ton honneur : comme auflî fit Jja Se Am^-
fias. Mais encore fit pis Joas ^ lequel fe laifTant abufer par les

1. chro. iff.

Princes Idolâtres , laifla la Loy du Seigneur , fc convertit à Ido-

lâtrie : &: fit meurtrir le Prophète Zacha-rie qui l'en reprenoit.

Or vous fçavez , Sire
,
qu'il eft efcrit

,
que qui perfévérera juf- j^^f lo;

qu'à la fin , il fera fauve. Sur tout chalîez les flateurs , comme
peftc de voftre Cour. £t que tous mefchans &: qui ne craignent

point Dieu , n'ayent aucmie accointance avec vous. Ne donnez

point facilement l'oreille au confeil des jeunes gens , qui n'ont

expérience des chofes ; &: vous fouvienne que Roboam fils de

Saiomo-a
,
pour cefte caufe

,
perdit les dix parts de fon Royaume.

Mais ce bon &: fage Roy David en fon Pfeaume cent &: unie-
^ ^^-^^ ^^^

me 5 vous apprendra mieux qui font ceux que vous devez ap-

procher près de vous, & ceux que devez éviter. Et afin que je

ne vous tienne trop, je vous prie, Sire
,
pour la fin , de faire

voftre profit de cefte Exhortation de ce grand Roy & Prophète

David , ou pour mieux dire , de l'Efprit de Dieu parlant par luy -

vous Rois maintenant entendez, &: vous Gouverneurs de la ter- pfg. ^^

re
,
prenez inftru£tion. Servez au Seigneur en crainâie & vous

csjouiflez en tremblant. Baifez le Fils , de peur qu'il ne fe cour-

rouce, & que ne pèrifliez de la voye
,
quand fon ire s'embra-

fera tant foit peu- AulTi femblablement de celle qui vous eft faite sap. s.

au Livre de Sapience. Or doncques Rois efcoutez & entendez^

vous Juges des fins de la terre apprenez. Preftez les oreilles vous

qui gouvernez les peuples, & qui vous glorifiez de la multitude

des Nations. Car puiffance vous eft donnée par le Seigneur , &::

Principauté par le Souverain : lequel fera enquefte de voftre

vie , &: foiKlera vos penfées, Pource qu'eftans Miniftres de fon

Pvoyaume, vous li'avez juge droiftement , ne gardé la Loy, &
n'avez cheminé fuyvant la volonté de Dieu , il vous apparoiftra

avec horreur , &: bicn-toft : car Jug;ement riTOurcux fera fait de

ceux qui font par dcflus les autres. Et puis après il conclud ainfi :

vous doncques Rois des peuples , fi vous prenez plaifir en Thiô-

Tome II. Ll
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Proy, S.

x(>S M E M O I R E S

nés 6^ en Sceptres, aimez iapience , afin que vous régniez a. tous-

jours. Or je prie le Seigneur Dieu , Sire
,
qu'il vous communi-

que en tous vos affaires fa divine fapience ^ par laquelle feule

les Rois régnent : & qu'il vous inftruife & apprenne par Ton

Saind Efprit à prudemment &; droidement gouverner voftre-

Royaume , félon fa bonne volonté.

F I N..

Du 10. ^e

Décembi'C

Du/, de

Janvier.

Da 13.dc

Janvier.

* (i) Anejl du Parlement de Paris
,
portant que le Roy ferafiepplic

de faire juger le Procès de RobertDe La Haye^Confeilkr en la

Cour,

CE JOU R , la Court a ordonné que les Députez d'iceîle

allans devers le Roy , le fupplicront très-humblcmcnt de
faire inftruire & expédier le Procès de M^. {z)Rohe)t De La
Haye , Confeiller en ladide Court ; &: luy remonftreront la

longue prifon de quatre mois ; & qu'il y a plus de deux mois &
demy que les Commiflaircs députez n'ont parlé à luy jdont Ic-

diÊt De La Haye a fai£l plainde à ladiéle Court ; àquoy elle n'a

voulu touelier r ains l'a renvoyé audi£t Seigneur & à fon Con-
feil.

*
( 3 ) Déclaration portant confirmation de l'Edit donné à Romo-
rantin, au mois de May l jéo. par lequel la connoijjance du

crime â'Héréfie ejl attribua auX: Prélats. A Orléans , le j^^dc

Janvier v^ 60.

* (4) Lettres du Roy au Parlement de Paris , par lesquelles il luy

mande de faire punir ceux qui depuispeu fefont ajfemblés tttmul-

tuairement a Paris y ^ ont hrijes des Images.

CE JOU R , la Court a receu les Lettres Mîflîves du Roy r

defquelles la teneur enfuyt. DEPARLEROY. Noz

(i) Regiftre du Confeil du Parlement de

Tans , cotté yi.^"^s. fol. 1 1 1. r"'.

( 1 ) Chef du Cond-ildii l-rh:c£ du Conde.

Voyez le premier Volume de ce Recueil

,

pag. iS. Se note 3.

( 3 ) Il elt dit dans la Table Chronologi-

<}ue des Ordonnances
,
par Blanchard

,
que

«eue Déclaiation eft imprimée dans le Reç-

des Ord. de Charles IX. par Robert 'Etienne,

fol. 1 9. Voy. ci-dellous à la datte d\! dernier

de Février 1560. L'Arrêt d'Enregiftrement,

de cette Déclaration.

( 4 ) Reg. du Confeil du Parlement de

Taris, cotté vi.Wx./ô/. ij)0. t°.ail U.. de.

Janvier lî.tfQ..
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Amez & Féaulx. Nous avons efté advertiz qu'il s'cfl: fai£t ces ly^o.

^ours pafTez en noftre Ville de Paris , certaines Affemblées en

armes , avec lefquelles aucuns poulfez de malings Se fcditieux

efpritz , ont en grand mefpris , contemnement bc irrévérence

de noftre Foy & Religion Chreftienne, abbam , brifé & rompu
des Images , & faid plufieurs aukres aftcs grandement fcanda-

leux , &: tous tendans à troubles, tumultes & féditions ; chofe

qui Nous a defpleu & defplaift aultant qu'il eft poffible ;& mef-
mes de ce que abufans de la doulceur & bénignité avec laquelle

Nous défirons faire trai£ler les chofes de noftre Royaume
,
pour

une commune & générale union & tranquillité, ilz ne ferchent

que de troubler le repos de noftre Eftat , & par telles Alîemblées

illicites , excès &c fcandales réprouvez de Dieu& des hommes , le

précipiter en une calamiteule confufîon. Au moicn de quoy , dé-

firans cftre pourvcu à une fi effrénée licence , ainfi que l'impor-

tance de la chofe le requiert , vous mandons &: enjoignons par

Tadvis de la Royne noftre très-chere & très-amée Dume& Mère
,

que vous ayez a faire de nouveau défendre à fon de Trompe &
Cry publicq , en noftre diâ:e Ville de Paris

,
par tous les lieux

d'icelle accouftumcz à faire Criz &: Publications
,
que aucuns de

quelque qualité ou condition qu'ilz foient , n'ayent à faire Af-
femblécs «&: Convcnticulcs illicites , &: défenduz par les Edidz
&: Ordonnances faidz à ccfte fin ; & foubz les peines contenues

en iceulx
, que vous ferez de nouveau exprimer & déclarer par

ladide Publication , fi veoycz que befoing foit. Et au demeu-
rant , ferez diligemment informer de ceulx qui ont faiél les Çw{-

didtes Aflemblées & brifcment d'Images, pour eftre procédé à

rencontre d'eulx , ainfi que de raifon. Donné à Orléans , le xiij'.

jour de Janvier i y 60. Ainfi figné. Charles. Et au deffoubz. Bour-

din. Et à la fuperfcription. A nos Amez & Féaulx les Gens tc-

aans noftre Coure de Parlement à Paris.

^r^
^^

Llij
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* ( I ) Lettre au Roy , par laquelle ejl mandé cjue tous ceulx e[»i=

Jeront détenuz, frijonnicrs pour le fai6i de la Religion yjoyent mis
hors des prifons. Car tel ejî le bon vouloir dudiéï Sieur.

A ORLEANS,.

Par Eloy Gibier, Libraire & Imprimeur de ladide Ville ,,

tenant fa Boutique au Cloiftrc Sainfte Croix.

M. D. L X.

DE PAR LE ROT..

1% 1^ de TVT O sTR E Amé &: Féal. Regardant aux affaires de noftre
Janvier. X 1 Royaume, principallement aux chofes plus nécefTaires

pour y maintenir la tranquilité publicque , & conférans du
moyen pour y pourveoir, avecqucs la ivo)wf noftre très-honorée

Dame éc Mère , Noftre Oncle le Roy de "Navarre , Prince dé
* noftre Sang, & autres Princes &: Gens de noftre Confeil privé ::

ils Nous ont mis devant les yeux les finguliéres vertuz des Roys
noz très-honorez Seigneurs , Aycul , Peré & Frère , & entre au-

tres , la charité qu'ilz ont tousjours exercée envers leurs peuples

& fubjectz , & la clémence dont ilz ont ufé à l'endroift de

ceulx qui en ont eu befoin : & confidérant que à leur exemple,

&: pour cftre chofe fore defcente & convenable à noftre jeune

aage. Nous ne pourrions mieux faire àccftuy noftre nouvel ad-

vénemcnt à la Couronne
,
que de l'cftendre fur ceulx noz fub-

jefts qui fe rreuvent travaillez & emprifonnez pour le faid de

îa Religion , foubs l'efpérance que Nous avons au bien qui en

pourra fortir : ayant de ce prins le bon & prudent advis ,& con-

feil de ncftre-dide Bame &c Alere , de noftre-did Oncle, Prin--

ecs & Gens de noftrcdid Confeil ; & fuyvant iceluy , Nous
voulons, vous mandons &. ordonnons trcs-expreflemcnt que

vous ayez àceftcr & fuperceder toutes pourfuites ,.procédeurcs,,

recherches, Acljournemcns,Delfaux & Jugemens qui fe pour—

roient faire & donner par vous à l'encontre de toutes perfonnes

,

de quelque qualité qu'elles foient
,
pour le faid de la Religion „

( • ) Voy. ci-deflbus p. i/i, les Letues Patentes du ii. de Février ij^a,'
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encores qu'elles enflent aflîfté aux Aflemblées arccqucs armes , ï^6o.

pour la feuretc de leurs perfonnes , fourny argent ou autrcmenc.

Semblablement que vous ayez à mettre * plaine & entière li- ,«

berté &c faire ouvrir vos priions à tous ceulx &: celles qui à celle

occafion y feroient détcnuz , les admoneftant de vivre cy-après-

catholicquement , & fans faire aucun adc fcandaleux ne fédi-

tieux , fur peine d'cftrc puniz ; fans pour le pafle plus avant les

enquérir , inquiéter , ne molcfter en quelque forte que fe foit :

ce que Nous voulions demeurer comme oublié & enfepvely

,

pour le bien que fe peult efpérer de celle nollre douceur envers

eux : n'entendant toutefois que au nombre d'iceulx , foyent

compris les Auûeurs & Chefs des féditions
,
qui ont confpiré &

pris les armes contre noflre propre Perfonnc,& l'Eftat de noflrc

Royamiie ; lefquelz feulement 8c non autres , voulions eilre ex-

clus de celle nollre grâce. Et quant à l'advenir , entendons &:

Nous plaifl * l'Ediâ: faift dernièrement à Romorentin par le feu * luf

Roy nollre Frère, ayt lieu , & foit par vous & ceulx aufquelz il

touche , obfervé & entretenu de point en point , au bien & re-

pos de nollre peuple , foulagement des bons , & chaftimenr des

mauvais : vous mandant & ordonnant de rechef très-expreffé-

ment
,
que vous ayez à fuyvre & effcftuer le contenu en fes Pré-

fentes , tout ainfi que fi elles elloycnt par Lettres Patentes efma-
nécs de Nous -, lefquellcs Nous avons

,
pour aucunes bonnes cau-

fes & confidérations, difteré faire expédier. Si ny faicles faute.

Car tel cil nollre plaifir. Donne à Orléans , le vingt& huitième
jour de Janvier , l'an mil cinq cens foixante. Ainfi ligné, Char^
LES. Et delToubs , Vc L'Aubif^ine.-

*
( I ) Lettres du Roy ^ de U Reine- Mère, au Parlement de Parisr

aufujet des frifonnicrs détenus dans la Conciergerie du Palais ,

jour cauje de Religion.-

CE JOU R , M^. Bourdin S^ Df Viltaines , Confeiller du Du i j; de
Roy & fon Secrétaire d'Ellat,a apporté & préfcntéàla Févner.

Court les Lettres Miflivesdu Roy & de la Roynefa Meré ^ cy-
après inférées. Et pource que les diclcs Lettres contiennent
créance ; & luy interpellé de dire fa créance , a did

,
que les

Majellez du Roy & de h.RoyneJa Mère , ayans entendu qu'elle

(0 R^S ^^ Conféil du Piilement de ims , cotté vx.'^x./^/. 313- v°.

Lliij;
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j ^(Ço. fliifbit quelque difficulté ou longueur de procéder à la vcrifica-

—— tiou & Régiftrcmenc des Lettres Patentes , &: Lettres clofes à
* app. portes ç\[q envoyccs , afin de faire ouvrir les * coftrcs des prifons , &

meâire en liberté les prifonniers détenuz pour lefaiâ: de la Re-
ligion , &: faire ccfTer les pourfuiétes contre eulx ; il avoit eu

commandement cy-aprcsde dire à ladifteCourt,queà l'inftante

prière & Requefte des Trois Eftatz , & afin de pourveoir &
obvier aux troubles Se divifions , attendant la décifion du Con-
cile Général accordé par le Sainét Pcre , lediét Seigneur avoit

envoyé les dides Lettres -, lequel avec fon Confeil , ayant con-

fidéré que ce qui feroit expédié céans pour ce regard , feroit Loy

par tout le Royaume ; & d'aultant que ces jours paflcz l'on a

raift bruicl de quelque remuement , il cfl: chargé de dire à la-

dite Court, que toutes chofcs certains, elle ayt à procéder à la-

diéle Vérification des diètes Lettres. Ce faiâ: , luy a cfté refpon-

du par Monfieur le Prcfideitt de SK y^w^rc, que en la Concier-

gerie il n'y a pour le préfent aucuns prifonniers pour le fai£t de

la Religion ; & quant à ceulx qui font prifonniers es aultres Pri-

fons de cefte Ville , ladi£Ve Court n'y peult toucher ; d'aultant

que par les diéVes Lettres Mifllves , cfi mandé de tenir fécret le

contenu en iccllcs ; bc s'il plaift au Roy que l'on y face quelque

chofe,il fauldroitque Sa Majefté envoyaft Lettres Patentes à

celle fin. A quoy a refpondu lediét Bourdin
,
que les diètes Let-

tres ne font que pour le regard des prifonniers eftans en laCon-
ciergerie ou aillieurs

,
par Ordonnance de la Court , & que l'on

en a efcript de femblables aux aultres Courtz de Parlemens &
Juges ordinaires de ce Royaume. Enfuyvcnt les teneurs dcsdic-

*Dui4 de tes Lettres Miffives. *DEPARLEROY. Noz Amez &
Féaulx. Ayant entendu la difficulté que vous faiètes de fuyvre&
exécuter ce que vous avons dernièrement efcript d'Orléans^pour

le regard de cculx qui font accufez & détenuz pour le faièt de la

Religion , & défirans que cela forte effc£t ; Nous avons com-
mandé au S"". De VilUines noftre Confeiller &: Secrétaire d'Ef-

tat
,
préient Porteur , vous dire &; déclarer fur ce noftre inten-

tion ; dont Nous vous prions le croire tout ainfi que vous teriez

Nous-mefmes. Donné à Fontainebleau^ le xiiij^. jour de Février

I yéo. Signées. Charles. Et au dcflbubz. De L Aubeffine. Et à la

fuperfcription, A noz Amez &: Féaulx les Gens tenans noftre

Court de Parlement à ^aris. Re^ijlrata xV. Febmarii v<. Ix»

révrici'
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^MESSIEURS, vous entendrez du S '

. De Vill/iines préfcnt i j" (To

Porteur, quelle eft l'intention du Roy Monficur mon Filz , fur
Lettre.if \x

AU
1 exécution des Lettres qu'il vous cfbripvit d'Orléans -, laquelle je '

vous prie fuyvre, & cefter toute difficulté ;qui eft le plus aggréa- 0/14. Ae ù
bic fcrvice que vous luy fçauricz taire ; ainfi que j'ay donné ^ucr.

charge à ce diâ: Porteur vous dire encores de ma part ; dont je

vous prie le croire ; priant Dieu , Melfieurs , vous donner ce que
délirez. Do Fontainebleau , le xiiij^. jour de Février ly^o. li-

gnée. Cathcr'frie. Et au deflbubz. De L Aubeffine. Et à la fuperf-

cription. A Meilleurs les Gens tenans la Court de Parlement à

FArts. Regijhata.xv", Febmarii i y 60.

*
( I ) Lettres PatentesJur iexécution de la Lettre de Cachet du i.'S^

de Janvier i y 60. conarnutiif les frifonniers detenuz^our fait de

Relizion.

CHARLES par la grâce de Dieu, Roy de France. A noz r)ii n. <?«

Amez & Féaulx Confeiliers les Gens tenans noftre Court Février.

de Parlement à Paris : Salut& dileftion. Comme par noz * Lct- * ^v- "-'^^f-

tres clofes du vingt-huiftiefme jour de Janvier dernier palTé
,

Nous vous aions, par l'advis de noftre très -honorée Dame S>c

Mère , de nodre très-cher & très-amé Oncle le Roy de Navarre y

Princes de noftre Sang & Gens de noftreConfeil Privé , déclairc

& faiâ: entendre noftre intention pour le regard de cculx qui
font détenuz prilbnniers

,
prévenuz ou accufez pour le faiél de la

Religion ; lesquelles pour certaines & grandes confidérations
,

Nous voulons fortir cftc£t : Nous à ces caufes , vous mandons

,

commandons & enjoignons très-expreflement
,
que le contenu

en nos diftes Leâires vous entretenez
,
gardez & obfervcz , &

failles entretenir
,
garder & obferver, ielon qu'il vous eft plus

amplement mandé par icellcs ; & d'autant que Nous fommes ad-

vertiz qu'il y a plulîcurs des di6lz prifonniers, lefquelz contre

l'intention de noftre grâce & taveur , monftrent & déclairenc

ouvertement une obftinée volunré & pertinacité de vivre après

ladide délivrance , & fe comporter au faid de ladide Religion ,,

autrement que Nous ne déflrons , &: que leur demeure en noftre

fus , p. Ui'î'

( I ) Reg. du Parlement de Parif , cotté

T Se intitule : Premier Volume des Ordon-
naacesdc Charles J X. fol. Lixj, r°. Voyez

ci-deflous l'Arrêt d'Enregiftremenr,au der-

nier de Février.
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i y<?o. di£l Royaume

, y fcroit dommageable & préjudiciable , Nous
par l'advis dcfl'us diâ: , vous ordonnons de rechef, que en les

medant en liberté , fuy vant le contenu en nos didcs Ledres
,

vous enjoignez à tous ceulx &: celles qui vous déclaireront vou-

loir demeurer en celle opiniaftreté , & ne vouldront vivre ca-

tholiqucment, qu'ilz aient dedans tel temps que vous adviferez

&: leur fera par vous préfix, à Te retirer après ladi£te délivrance,

hors ccftuy noftre Royaume, fur peine de la hart , & afin que le

femblablc fc flice par tous les Bailliz & Sénefchaulx de voftre

RcfTort
,
qui ont eu de Nous pareilles Leftres dudid vingt-huic^

tiefme Janvier , vous leur envoyerez la copie de ces Prefentes

,

fignée de voftre Greffier , & leur enjoindrez de fuivre auffi le

contenu-, cartel cft noftre plaifir. Donné à Fontainebleau , le

vingt-dcuxicfme jour de Février, l'an de grâce mil cinq cens

foixante , & de noftre Régne le premier. Ainfi figné. Par le Roy
en fbn Confeil. De VAubefpine. Rcgijirata , audito Procuratore

Generali Régis , Parifiis /'» Farlamento
, prima die Martii , anno

Domint millcÇtmo cjuingenteÇimo fexagcfimo. Sic JIgnatHm. Du
Tillet. Collation eft fai£b à l'original. Du Tillet.

*
{ I ) Lettres du Roy , a la Cour de Parlement de Paris , aujiijet des

Prifonniers détenus pour fait de Religion.

Usna'
^"^ €^ E J O U R , les Chambres aftbmblées , les Gens duRoy ont

\^ prcfcnté à la Court les Lettres Milfives , dont la teneur en-

fuyt. DEPARLEROY. Noz Amez & Féaulx. Pour faire

ccftcr toutes les difîicultez qui fe pourroient faire à l'exécution

des Lettres Milfives que vous efcripvifmcs è^ Orléans , lexxviij^.

jour de Janvier, touchant les prifonniers prévenuz & accufez

du faid de la Religion ; Nous avons faid expédier noz Lettres

Patentes que préfcntement vous envoyons ; iliyvant les quelles

Nous voulons & vous mandons, que vous procédiez à l'cfted &
exécution de l'une & de l'autre de poind en poind , félon noftre

intention contenue pariccllcs , & ficiez faire le femblable par

tous les Juges eftans de voftre Reffort : car tel eft noftre plaifir.

Donné à Fontainebleau^ lexxiij*^. jour de Février i j éo. Signées,

Charles. De L' Aubefpine, Et au doz> A noz Amez &: Féaulx les

(i)Reg. du Confeil du Parlement de -P/»r« , cotté vi."»». fol. J73. y", au15.de

février 1^60,

Geiis
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Gens tcnans noftre Court de Parlement à Paris. Kegijîrata, xxv". i^60é

Febmurii m. 'u'^. Ix. avec les Lettres Patentes dont en icelles

Mifilves eft fai£lc mention ; qui ont diâ: quant à eulx, ne pou-

voir empefchcr l'Entérinement des dides Lettres
,
puyfque la

volunté du Roy efL

* (i) Jrrêts du Parlement de Farts ^ concernans rEnyegiJîrement

de la Déclaration du Roy , duj. dejan'vier l j 60. portant confir-

mation de l'Edit donné à Romorantin au mois de May précédent s

d'une Lettre de Cachet du Roy , du 1%. deJanvier \^6o ,(^des

Lettres Patentes du iz. de Févrierfuivant , concernant les pri~

fonniers détenus pour le fait de la Religion.

CE JO UR , la Court a arrefté & ordonné
,
que pour laVé- t>u ietnkx de

riHcation des Lettres Patentes de la délivrance des prifon-
f'^'^'^^'^^'^-

niers pour le faid de la Religion , toutes les Chambres feront

alTemblées.

Ce jour , toutes les Chambres afTcmblées , a efté arrefté qu'il

fera &; demourera à la difcrétion de M*^. François de S'. André »

Confeiller du Roy & Préfidenr en ladide Court , d'alTifter à la

Vérification des Lettres Patentes concernans le faid de la Re-
ligion. ...... . .

Ce jour., toutes les Chambres alTemblées , a efté arrefté qu'il

fera pafte oiiltre à la Vérification des Lettres Patentes concer-

nans le faid de la délivrance des prifonniers accufez de la Reli-

.gion ; & y a efté vacqué jiifques à l'heure.

Ce jour , toutes les Chambres aflemblécs j la Court a vacqué Du prcmicf

à la Vérification de l'Edid & Lettres Patentes concernans le de Mars,

faift de la délivrance des prifonniers accufez pour la Religiqn. " *
^^^'^ '

Y a Arreft de ce jour. . . ^ ... ,

( 1 ) T 7" E U E S par la Court , toutes les Chambres d'icelle af-
jf^ Pf

""'''

\ femblées , les Lettres clofes du Roy j données à O/- fol. iSi.v^t

{ I ) Reg. du Confeil du Parlement de

Parti, cotté vi.«x. fol. 37S. r". & v°. Voy.
ci-deffus

, pp. i^S. Se 2.71. & ci-ilefl"ous la

Pièce du 19. dMvril lysi. intitulée : Rap-
fort , &c.

primé dans les Preiives-des Libertés Je l'E-

glife Gallicane
, [ ldir.de 1751- Tom. II.

Part. I V p. 117.] Mais on a crû devoir

s'écarter de la Loi qu'on s'eft faite , de ne

nen ajouter dans ce Recuiïil ,
autant qu'il

(i) Cet Arrêt d'Enregiftremcn: eft im- | feroit fofllbk,(jui fut imprimé ailhurs.

Tome IL Miu
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i côo. iéans , le 2,?. de Janvier dernier pafle , fignées Charles, & con-
'^ '

trefignées De VJubefpine ; contenant Mandement de ceflcr &:

Tuperceder toutes pourfuites ,
procédures , recherches , Adjour-

nemens, Défauts& Jugemens, quiTe pourroient taire ou donner

à rencontre de toutes pcrfonnes de quelque qualité qu'ils foient

,

pour le faid de la Religion ; encore qu'ils euflent efté aux Af-

lemblées avec armes pour la fcureté de leurs perfonnes , fourny

argent ou autrement ; & femblablement de mettre à pleine &
• fapp..««x entière liberté, & faire ouvrir les prifons à tous * qui à cette oc-

cafion feroicnt détenus -, les admoneftans de vivre cy-après ca-

tholiquemcnt , fans faire aucun adc fcandaleux ne féditieux ;

fur peine d'eftre punis -, fans pour le pafïe plus avant les enqué-

rir , inquiéter , ne molcfter en quelque forte que ce foit
, que

ledit Sei^^neur veut demeurer comme oublié & enfevely
,
pour

le bien qui fe peut efperer de la douceur dudit Seigneur envers

eux ; fins routesfois que au nombre d'iceux > foient comprins

les Autheurs & Chefs des féditions
,
qui ont confpiré &: prins les

armes contre fa propre Perfonne & l'Eftat du Royaume , lef-

quels feulement & non autres , veut cftre exclus de cette fienne

« « mot efi
grâce : & quant à l'advenir,entend que * à l'Ediâ: dernièrement

iamile. fait à 'Romomntin par le feu Roy fon Frère , ait lieu & foit gardé

& entretenu : mandant très-exprclTément avoir égard es dites

clofcs ,tout ainfi que fi elles cftoicntpar Lettres Patentes ; lef-

quelles pour aucunes bonnes &: grandes confîderations, a différé

faire expédier.

Veucs aufii les Lettres Patentes dudit Seigneur , du feptiéme

Janvier auffi dernier pafle
,
par lefquellcs ledit Seigneur veut &

ordonne que la cognoifl'ance du crime d'Héréfie demeure aux

Prélats ; &: contre ceux qui fe trouveront aux AfTemblées , Pré-

dicans , fiifcurs de Placards &: Libelles diffamatoires,& calom-

niateurs , foit procédé par les Juges & Officiers Royaux , ainfî

_ >-i .n. L — i»t:j;a. Àr^r^'^'f^ \ Komoïantin au mois dequ'il

May
tenu

eft porte par TEdift donné a

,
qu'il veut eftre en tous fes pomds & articles entre-

Veues pareillement autres Lettres Patentes dudit Seigneur
^

en datte du vingt-deuxième Février dernier , par lefquellcs ledit

parce que on noiivera un peu plus bas une

Pièce qui a tant de rapport avec cet Arrêt

,

qu'elle ne pourrait être entendue , fi. on se \

l'avoit fous les yeux. Voy. ci-deflbus , Tat-

rêté du Parlement , du 10. d'AvxU ij^u
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Seigneur déclare & veut les dites Lettres clofes fortir effed ; & i y (?o.

outre , eft mandé ,
que en mettant les dits prilbnniers en li-

berté, fuivant le contenu es dites Lettres , (bit enjoint à ceux qui

déclareront vouloir vivre en opiniaftreté, &: ne vouloir vivre

catholiquemcnt , fe retirer dans le temps qui leur fera prélîx
,

hors de ce Royaume , fur peine de la hart ; & à ce que le icm-

blable foit fait par tous les Baillifs &; Sénefcliaux de ce Reflort,

qui ont pareillement receu Lettres du vingt-huitième Janvier

dernier , leur envoyer une copie des dites Lettres Patentes , fi-

gnée du Greffier , en leur enjoignant de Tuivre aufli le contenu.

Après avoir ouy les Advocats & Procureurs Généraux du Roy
,

fur ce mandez
,
qui auroient déclaré ne vouloir empcfchcr la

vérification des dites Lettres tant clofes que Patentes ; la matière

mife en délibération j

Ladite Court , toutes les Chambres alTcmblées , ordonne que

les dites Lettres clofes du 28. Janvier, & auffi les Patciîtes du
il. Février , feront enregiftrées, pour cftrc gardées &: obfervées

félon leur forme & teneur ; & pour le regard des Lettres Paten-

tes du 7. Janvier dernier, concernant l'Edift donné à Romoren-

tin , ordonne ladite Cour
,
que les dites Lettres feront leucs

,
pu-

bliées & enregiftrées fer modum povifionis , (^ douce aliks fer

Curiam fucrit oràinatum , & fous les modifications qui enfui-

vent ; lefquelles feront leues bc publiées par mefme moyen.

fïémiéyement. Que ladite Court entend que les perfbnnes laiz

non conftituez es Ordres facrez , accufez &: prévenuz par devant

les Juges d'Eglife pour le faift d'Héréfie fimple ou mixte , dont

il n'eîchet faire aucune déclaration
,
pourront requérir, fi bon

leur fem^ble , eftre renvoyez par devant le Juge Royal ; & au

refiis de les renvoyer
,
pourront appeller comme d'abus ; lequel

Appel fera receu pour y faire droit : que ou les dits laiz ou fim-

plesTonfurez voudront procéder par devant le Juge d'Eglife, il

y aura en ce cas Appel par devant le Juge Supérieur , & après

,

par devant le Métropolitain -, lefquels feront tenus appeller au

Jugement des procès
,
gens graduez es Droits Canon & Civil

,

& expérimentez au faiét de Juftice, jufques au nombre de dix

,

pour le moins ; & fi autrement eft procédé , l'Appel comme
d'abus interjette de telle procédure, fera receu comme deffiis :

& quant aux autres conllituez à Ordres facrez , les derniers

Edicts feront fuivis &: gardez
,
par lefquels les Appellations font

Mmij
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176 MEMOIRES
I ^60. rcceues comme deflus, fans que aucunement le Chapitre Utln-
~~

quifitionis , foit gardé ou pratiqué : aufli que fi les déférez & pré-

ce met ta -oit
^^^^^^^^ chargez d'AfTemblées illicites , ou forces publiques , * ils

inutilt. appellent des Juges-Préfidiaux , aufquels la cognoiflanceen eft

attribuée , leur Appel fera receu
,
pour y eftre fait droit ainfi que

de raifon.

* (i) Arrejl dîi Farlementde Taris, qui renouvelle les défenjè s de

faire des y^JfemhUes ^ Conventicuks i ^ d^imprimer aucuns

Ecritsfur les matières de Religion
^fans la fermtjfion de la Fa-

culté de Théologie de Paris , ou du Parlement.-

Du 5. de O UR la Rcqucftc & Remonftrances ce jourd'huy faites en

1^ la Court par le Procureur Général du Roy , àc ce que , non-

obftant les Edi£tz dudicl Seigneur,.vérifiez par ladiéïe Court,

Arrcftz fur ce intervcnuz , & défenfes faiftes & réitérées de

non faire Conventicules , & imprimer ne expofer en vente au-

cuns Livres ne Efcriptz concernans le fai£t de la Religion &
Efcripturc Sain£l:e,& plufieurs Libelles diffamatoires & fédi-

tieux , fans certification & approbation de la Faculté de Théo-

logie en ccfte Univerficé,_&:pcrmilfion de ladiftc Court ; plu-

fieurs Imprimeurs ,, Libraires, Contreportears & aultrcs Ven-

deurs de Livres , impriment , vendent & débitent ordinaire-

ment Livres & Efcriptz réprouvez &:ccnfurcz,tournans à fé—

dition , monopoles & fcandale ; & encores dépuis ce commen-
cement de Kai ême , l'on en auroit expofé. en vente foubz noms
de Villes eftrangeres &: fuppofécs ;

La Court , fuyvant les Ediélz & Arreftz cy-devant fai£lz &:

donnez en matière femblablc , & pour obvier à tous fcandales

& fédicions qui s'en pourroient enfuyvre , a ordonné &: ordonne

,

que Itératives inhibitions &; défenfes feront faiétcs par lés Car--

refours de celle Ville & Forsbourgs , à fon de Trompe &: Cry

public , à toutes pcrfonncs de quelque Eftat & qualité qu'ilz

foient, de faire Conventicules ou Alîemblccs illicites ; & à tous

Libraires, Imprimeurs, Portepaniers ,, Contreporteurs & aul-

tres, de quelque cftat
,
qualité & condition qu'ilz foient, de

imprimer , vendre ne expofer en vente, foit par eulx ou aultres

à leur adveu, aucuns Livres , Efcriptz,.Libelles féditieux , ne

(^1 ) Reg. diiConfeil du Parlement de P«n'j , coué vi.»x. fol. 407. t°-
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chofe que ce Toit concernant la Religion & Efcripture Saine- 1^60,

t'e,,qu'tk n'ayent au préalable cfté approuvez & certifiez par la

Théologie ou ladifte Court ; & ce , liir peine de la hart , &: fans

efpérance d'aucune grâce. Enjoinft aux Officiers àiCommiflai-

res de Chaftelet , de tenir la main à la confervation de celle pré-

fente Ordonnance ; & le \f. dudid mois, publié comme def.

fus par les Carrefours de la Ville de Farts , en. la manière ac-

couftumée.

*
(
I } Arrêt du Parlement de Paris

,
^iti porte que celui du ^. de

Mars précédent
, fur les ÂJfemhUes cr Con'venticules

,
çj' fur

timpreffion des Livres fur les mutieres de la Religion , fera pu^

blié dans les Villes d'Angers > Tours, àLC.

LA Court ayant égard à la Requefte à elle préfentée par le Du s. de

Procureur Gérerai du Roy ^a. ordonne & ordonne pour ob- M-^"-

vier aux fcandales , Affcmblées illicites &: féditions qui s'en

pourroient enfuyvre., que l'Ordonnance par elle faide le cin-

quiefme jour de ce prêtent mois de Mars , fur le fai61: des diiles

Ailcmblécs & impreflion de Livres réprouvez &: ccnfurez , &:

publiée par la Ville de Paris & Forsbourgs d'icelle, le lende-

main \'f. jour dudiâ: mois , fera femblablcment publié à fon de
Trompe &: Cry public

,
par les Carrefours & cndroitz accouftu-

mez à taire Criz & Proclamations , es Villes ^ Angiers , Tours
,

le A^ans & PoicJiers. Enjoind ladifte Court aux Juges & Offi-

ciers des dides Villes y. chafcun endroit foy ,. faire faire la

Publication de ladi£le Ordonnance , entretenir
,
garder & ob-

ferver cftroiftcmcnt le contenu d'iccUe félon fa forme & te-

neur , &: fur les peines portées & indides par icelle ; & aux

Subftitutz dudiél Procureur Général,.es diéVz lieux, faire les

diligences requifes , & en certifier icelle Court dedans ung
moys , fur peine de s'en prendre à eulx en leurs propres & pri--

vez noms.

( I ) Reg. du Confcil du Parlement de Faris , cotté yi.^x. fol. 411. r".

îvfm iij
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*

( I ) Arrêt du farlement âe Taris , (^ui forte quilfera donné ABe
à Robert De Lu Hiiye Conjeiller en U Courty des Lettres Pa-
te?7tes du Roy , fortnjtt déclaration defon innocence.

Du 14. de

Mars. O U R la Rcmonftrance verbale faifte à la Court de Parle-
• Voyoz. h 1^ ment

,
par M^. * Robert De La Haye Confciller en iccUe

,

îlTeTp. "zÉ."
difant que ce qu'il a tousjours défiré

, a cfté de contenter l'œil

o^note 3. & opinion d'un chafcun en ce qu'il luy (croit poflible ; & cfti-

mant que s'cflànt addrclTé à Mcflicurs les Prcfidens Chcfz de

de ccfte Compaignie , aufquelz il a communicqué les Lettres

en forme d'Arrcft qu'il a pieu au Roy luy donner touchant Ton

innocence , laquelle il penfc eftre notoire en celle Compaignie

,

*ee,notpartit ci^ laquelle il n'a jamais cfté * ny accufc,croyoit que cela luy
imtiic. dcbvoir fuffire ; veu aufli la nullité des Procédures contre luy

faidtes , dont la Court peult aflez eftre informée -, néantmoins

,

pour porter l'honneur à toute ccfte Compaignie , de laquelle il

cft en général &: particulier très-humble iérviteur & Collègue
,

il a efté confeiUé de la fupplier
,
que par fon Ordonnance les

diéVcs Lettres d'innocence fulTcnt leucs & enregiftrées en la-

dide Court
,
pour luy fervir & valoir en temps & lieu ce que

de raifon ; qui cft ce qu'il requere humblement à ladide

Court.

Veu par elle les di£tcs Lettres Patentes du Roy , données à

Fontainebleau , le xiij^. jour de Mars dernier ; Oy auffi fur ce le
'

Procureur Général du Roy
,
qui a déclaré qu'il confcntoit la Rc-

quefte verbale ftiâ:e par ledid De La Haye ; & que à ccfte fin

il avoir charge du Roy & de la Roynefa Mère , de n'empcfcher

FEntérincment des diélcs Lettres ; la matière mife en déli-

bération , & tout confidcrc -, ladiftc Court a ordonné & or-

donne que ledi£t De La Haye en aura ce préfent Afte pour luy

fervir en temps & lieu ce que de raifon.

( I ) Reg. du Confeil du Parlement de P/ism ,cotté vi^x./c/. 501. r".
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* (i) Arrêt au Parlement de Paris
,
qui forte que celui du ^. de

Mars frecèdent , fur les A^emhlées (jr Couventicules j ^ fur
l'imprefjlo-n des LiTjrcs fur les matières de la Religion , JerOi

publié dans les Villes de Bauge , Saumur y
q^c.

LA Court ayant égard à la Rcqucftc du ProcureurGénèral du,

Roy
,
pour obvier aux fcandallcs , Aflcmbiccs illicites& fe-

ditions qui s'en pourroient enfuyvrc , a ordonné &: ordonne
,

comme en cas femblablc elle a ja fai£l le viij^. jour de ce pré-

fent mois de Mars
,
pour les Villes d'Jngiers , Tours , le Mans ôc

Poicliers
,
que l'Ordonnance par ladifte Court faicle le cin-

quiefme jour dudi£l préfent moys , fur le faid: des diftcs AC-
femblées& impreffion de Livres réprouvez& ccnfurez,* publiez
par la Ville de Paris & Forsbourgs d'icelle , le lendemain yf.
jour d'icelluy moys , fera femblablement publiée à fon de Trom-
pe^ &: Cry publicq par les Carrefours & endroiclz accouftumez
a taire Criz & Proclamations , es Villes de Bauge y Saulmur^ la

Flcfche & Chajleaugontier , Laval , Sablé & ( i ) Mayenne la

Jenhes : enjoin£l ladicte Court aux Juges & Officiers des dides
Villes, chafcun endroit foy , faire faire la publication de ladide
Ordonnance , entretenir

,
garder & obferver cftroidement le

contenu d'icelle félon fa forme & teneur , & fur les peines por-
tées &; indides par icclle ; & aux Subftitutz dudicl: Procureur
Général es didz lieux, faire les diligences requifes, & en cer-
tifier icelle Court dedans ung moys, fur peine de s en prendrez
eulx en leurs propres & privez noms,

*
( 3 ) Lettres du Roy , de la Reine-ATere é' ^^ Roy de Navarre

,

au Parlement de Paris
,
par lefquelles en lui envoyant les Lettres

du Roy
,
pour indiquer une ÂJfcmblcc d'EJlats Généraux àTours,

ils lui mandent qu il Cefi fuitfur l'admtnifiration du Royaur/te

,

un Accord entre la Reine-Mere^lc Roy de Navarre (^ les Princes
du Sang.

15^0.

Du iS. àc
Mars.

' pthlié«-

C E dicl jour , la Court a receu les Lettres Miffives du Roy , Du 30. de

de la Royne-Mere & du Roy de Navarre , avec la copie des
^*"'

( I ) Reg. du Conftril du Parlement de
farts , cotté vi.»cx./o/. J13. i"^.

( 1 Coir. Mayenne U Juhele. Cette
Ville eft q^uelijuetbis ainfi appeilét^du nom

d'un de (es anciens Seigneurs.

( 3 ) Reg. du Conf. du Parlement de?*.
ris, cotté vi."'xi./c/. I. v''. au 10. d'Avril
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I r <jo. Lettres dont es MifTives du Roy , eft faide mention. D E P AR
— LE ROY. Noz Amcz & Féaux. S'eftant congneu en noftreo
*Foy.hpre- Conlcil

,
quc en l'Affjmblée des * Eftatz dernièrement tenuz

R^r A^i
^& ^^ noftre Ville de Paris, h réfolution n'a pas efté prifc tcUcqu'il

mei. feroit bcfoing pour le fecours que noz lî grands affaires & la né-

ceflité d'iceulx , le requièrent ; aufli que plufieurs de cculx qui

fe y font trouvés, fe font amufcz a. difputer fur le fai£t du Gou-
vernement &: (i) adminiftration de ce Royaulme j il a efté

adviCc en noftre dift Confeil , faire nouvelle Convocation 6c

Aflembléc des diftz Eftatz , au temps & ainfi que vous verres

par la copie de la CommifTion que en avons fai£t expédier par

tout, que préfcntemenr vous envoyons ; vous voulans faire par-

ticipans du contenu
.,
pour l'aflcurance que Nous avons que

vous aurcs a. grand plaifir d'entendre aufli par ladiéVc Commif-
fion, l'union, Accord &: parfaifte intelligence bien ( i ) fîgnée &
arrcftée^ pour le taid de ladifte adminiftration , entre la Royne

noftre trèshonnoréc Dame & AJere , noftre Oncle le Roy de Na~
'varre, &: noz Confins les Frince deCoticiey , Duc de Montpencier,

& Prince de la Rochefuryon
,
qui tournera avec l'ayde de Dieu , à

fon honneur , au bien de noftre fcrvice , & rcpoz de noftre peu-

.ple ; chofe que Nous déftrons &: cherchons plus que nulle autre

chofe de ce monde : vous priant de voftre part , tenir la main&
.vous emploicr en tout ce que vous congnoiftrez &: verrez y ap-

partenir , S>L pouvoir apporter utilité , iclon la parfaire fiance

que Nous avons en voz prudences , & au zélé grand que voftre

Compaignic a tousjours porté à noftre fer,vice & à la tranquilitc

publique. Donné à Fontainéhleau , lexxx^. jour de Klars l j6o.

Ainfi ligné. Charles. Et conticfigné. De L'Auhefpine. Et fur la

fuperfcription. A Noz Amrz & Féaulx les Gens tenants noftre

Lettre Je la Court de Parlement à Paris. MESSIEURS. Vous entendrez
liemi - Me^^e.

^^^ ^^|^^ Defpcfche , Toccafion pourquoy il a efté advifé faire

Uns. fûre nouvelle Aflen-^blée El Convocation des Eftatz , & la bonne

difpoficion, union & intelligence qui eft icy pour toutes chofes

concernans le bien de ce Royaume , & le fervice du Roy Monf*".

mon Filz ; dont j'ay d'autant plus de contentement
,
que c'cft ce

( I ) Les Etats particuliers de Paris , de-

«landoient que le Ko; de N^v^rre fût àé-

cliré Régent. Voy. le pieniiet Vol. de ce

Rec. p. 15.

( 1 J Par cet Ecrit ligné , il fut coavjnu

que la "Rc'rne-Mtre auroit l'adminiftratioa

générale des affaires ; & que le Roy de N'«-

varn feroit déclaré Lieutenant Général du
Roi par tout le Royaume.

<jue
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que je défire le plus en ce monde ; n'ayant voulu faillir à vous i T ^o

;

en adveitir , & prier que en ce qui fe prélbntera par de-là
,
que

vous j.igerez appartenir à ung fi grand bien ,
vous y emploiez de

voftre part, aultantque je lùis feure que vous aimez les chofes

bonnes , &: le bien de Ton lervice & de Ton peuple : priant Dieu

,

Mcfïïeurs , vous donner ce que plus défirez. De FoKtainehleau,le

trenteieiine jour de Mars i)éo. Signée. Catcr'me. Et contrcfi-

gnée. De L' Aubcfpine, Et fur la fuperfcription. A Meilleurs les

Gens tenans la Court de Parlement à P^m. MESSIEURS. Lett«daR.I

Vous fçaurez par celle Deipeche , 1 occafion pourquoy il a elte du jo. de

advifé taire faire nouvelle Aflcmblée des Eftatz ; & l'union ,
Mars.

Accord & bonne intelligence qui cft entre la Roy?7e Se moy
,

pour le faid du Gouvernement & adminiftration de ce Royau-

me ; dont ,
pour le plaifir que je m'afTcurc vous en aurez

,
j'ay

bien voulu encores particulièrement vous advertir , ad ce que

vous entendiez fur ce plus avant mon intention
,
qui ne tend

que au bien de fon di£t fervice &: le repos publicq , &_ que en

cela , ladiclc Da?Ke Royne & moy , n'avons que ung mefme zélé

& volunté
,
qui fera * fuivant des effe(Stz dont l'exemple fervira * /««è

à tous les bons fubjcdz, de fiirc le femblable, ainfi que je vous

prie faire de voftre part : priant Dieu , Meilleurs , vous donner

ce que plus défirez. De Fontaimhkau^Q. xxx^. jour de Mars i j 60.

Et au dcftbubz. .Voftre bien bon amy , Anthoine. Et fur la fuperf.

cription. A Meflieurs les Gens tenants la Court de Parlement à

CH A R L E S
,
par la grâce de Dieu Roy de France , au *

^ j'jgj ^^^^^\^

Salut. Nous avons ces jours pafTez , fur la réfolution nrilc demie- Convocation

rement au département des Eftatz ô^Orléans , mande à vous , & à ^"^^^^'^^"
^^'

tous les autres Baillifz & Sénefchaulx de noftre Royamne, faire
. jiy^;,u

nouvelle Convocation& Aftcmblée des didz Eftatz, chafcun en ,„arge du Keg.

fa Jurifdiûion ; pour là advifer & réfouldre des moyens de Nous Sic.

ayder en noz fi grandz aft'iires , fur les ouvertures qui leur en

avoient cfté faiéles , &: après convenir tous enfemble en la prin-

cipale Ville du Gouvernement, duquel feroient les diûes Villes

&: Sénéchaulcées , le xx^. de ce préfent mois , en la préfencc

de noftre Lieutenant Général &: Gouverneur , ou fon Lieu-

tenant ; & là faire éleélion de trois perfonnes , une de chafcun

Eftit
,
pour tout ledicl Gouvernement

,
pour rapporter en l'Af-

fembléc générale des Eftatz de noftre diû Royaume par Nous

Tome 11. Nn
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1 5 éo. indide &: aflîgnée en noftre Ville de Meleun , le premier jour de

May prochain venant, la rcfolution de tous les didz Eftatz , fur

ledi£t fecours & ayde ; ce qui a efté faid par tous les BaiUiaiges

,

Sénéchaulcées & Provinces de noftredid Royaume, ainfi que

avons entendu ; &c non touteftois aux fins de noftre intention :

car ou lieu de regarder & advifer fiir ledid fecours , aucuns des

didz Eftatz fe font amufez à difputer fur le faid du Gouverne-

ment & adminiftration de ceftuy noftre Royaume, laiflans en ar-

rière l'occafion pour laquelle les faifons raftembler ; qui eft chofe

fur quoyNous avons bien plus affaire d'eulx& de leur ayde& con-

feil
,
que fur le faid dudid Gouvernement ; de forte que fe trou-

vans à ladide Aftemblée de Meleun , ainfi irrcfoluz , Nous ne fe-

rions de rien mieulx inftruidzny latisfaidz de l'ayde que Nous

en attendons : en quoy Nous défirons bien lesremcdre&radref-

fer, en leur faifant congnoiftre & entendre l'eftat ouquel eft le

faid de noftredid Gouvernement& de noz affaires. Pour ce eft-

il que Nous vous mandons & ordonnons très-expreflement
,
que

vous ayés à faire entendre & fçavoir par toutvoftreRcftbrt& Ju-

rifdidion , à fon de Trompe 6^Cry publicq , ad ce que aucun n'en

prétende caufe d'ignorance
,
qu'il y a union , Accord & perfaide

intelligence entre la Royne noftre très-honoréeD^w/(^ & Alere^

noftre très-cher & très-amé Oncle le Roy de Navarre ,
de préfent

noftre Lieutenant-Général, repréfentant noftre Porfomiepar tout

noz Royaume & Pays de noftre obcifTancc, & noz très-chers &
très-amcz Coulins les Cardinal de Bourbon , Prince de Condc-, Dnc

de Mo}2tpencier, &L Prince de la Rochefurion ; tous Princes de nof-

tre Sang
,
pour le regard dudid Gouvernement &; adminiftration

de ceftuy noftre Royaume ; lefquclz tous cnfcmble , ne regardans

que au bien de noftre fervice & utilité de noftre did Royaume

,

comme cculx à qui &: non autres, ledid aftaire touche, y ont prins

le meilleur & plus certain expédient que l'on fçauroitpenfer ; de

manière qu'il n'cft befoingà ceulx des Eftatz de noftredid Royau-

me , aucunement s'en empcfcher ; ce que leur détendons très-cf-

troidemcnt par ces Préfcntes , fur tant qu'ilz craignent Nous dé-

fobéir& dcfplaire : ordonnant& commandant très-exprcflement

aux Gens des didz Trois Eftatz de voftre Jurifdidion
,
que pour

advifer fur Icdid fecours , ilz aycnt de nouveau à fe ralfem.bler&
trouver en la Ville principale de voftrcdid Reflbrt, ainfi qu'ilz

©m faid dernièrement, le vingt-cinq'"^ jour du mois de May
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prochain
,
pour réibuidre d'icelluy fecours &: aydc , fur les didcs i y 60.

ouvertures , ou autres expédicns qu'ilz jugeront plus convcna-

blés & faciles à Nous meftre hors des grandes debtes où nous

fommes ; & là , choifir & difputer trois pcrfonnagcs , ung de

chacun Eftat, pour fe rendre & trouver au lieu mclmc où s'cft

faid la dernière AfTemblce du Gouvernement où vous elles , le

x^, jour de Juing eniùivant ; & là eftans tous les Bailliaigcs &:

Sénéchaulcées d'iceluy Gouvernement ,
prendre rcfolution fur

ledid affaire , & en ladidc Aflemblce députer trois perfonnai-

ges,ung de chafcun Eftat
,
pour tout ledift Gouvernement, pour

venir en ladide Aflimblée de ( i ) Meleun , & fe y trouver le pre-

mier jour d'Aouft après enfuivant ; jufques auquel jour Nous
avons remis &; prolongé , remcélons S>:. prolongeons l'Alfignation

que nous y avons donnée audicl premier jour de May , affinque

cntre-cy & là , les diftz Eftatz fçachans Icdiél Accord , ayent

plus de moyen de penfer au faift dudiâ; fecours, & aux autres

chofes dont ilz nous vouldront faire Rémonftrances &: Rcquef-

tes ; ce que Nous entendons qu'ilz puiflent faire librement. Da-
vantage , voulons qu'ilz entendent que congnoiflàns combien de

troubles & fcrupules mc£l: parmy noz fubjcdz , le hiiâ: de la Re-
ligion

,
pour la diverfité d'Opinions qui ont cours , Nous avons

par le bon , fage &: prudent Confcil de noftre dide Dame (jr

Afere , de noftre did Oncle le Roy de Navarre ,& Princes de nof-

tre di£tSang,advifé mander & faire venir devers Nous, certain

bon nombre des plus Grandz, dignes &: vertueux perfonnaiges de

noftre dict Royaume, gens de fainde vie,dodrine & fçavoir
,

pour prendre d'eulx advis fur ce qui fe debvra faire au faid de

ladide Religion ; attendant le fruid d'ung bon &: fiind Conci-

le ; par lequel moyen Nous efpérons avec l'ayde& immenfe bon-

té de Noftre-Seigneur
,
qu'il fera en brief pourveu au mal & in-

convénient qui y pend , à fon homieur &: gloire ,& au repoz de
noftre peuple -, qui eft la chofe du monde que avons plus à cueur :

défirant que cependant, ung chafcun de nos didz lubjcdz, fe

contienne doulcement & vive catholicquemcnt , fans taire au-

cun fcandale ne fedition ; le tout félon noz Ordonnances &:

Edidz : ce que Nous leur défendons très-exprcflemcnt , fur peine

d'eftre puniz rigoureufement. De ce faire , vous avons donné dC

donnons plain pouvoir
,
puiflance , audorité , Commiffion ôc

( I ) Cette Aflemblée ne fe tint point â Melnn ; mais à Tontoife.

Nnij
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Du dernier de
Mars, avant

Pâques.

1S4 MEMOIRES
Mandement efpécial : (i) Mandons & commandons , &c. Don-
ne à Fontainebleau , le xxv^. jour de Mars , l'an de grâce mil cinq
cens foixante ^& de noftre Régne , le premier. ( z )

*
( 3) Arrêt dtt Parlement de Paris , qui renouvelle les dèfenfes

de faire des Ajfemhlées (^ Conventicules^

LA Com"t deuement advertie de ce que au contempt& mcf^
pris des Ordonnances &C Conftitutions de noftre Mcre S'^.

Eglife, Edi£l:z du Roy prohibitifz de faire Congrégations &: AC-
femblées illicites, Arreftz fur ceenfuiviz, &: défcnfes faiftes &
réitérées en vertu d'iceulx , aucuns mal-fentans de laFoy &: Re-
ligion Chrcftienne , féditieux & Scifmatiques , fe font efforcez,

&: de faiâ: ont prefché en plufieurs &: diverfes maifons de cefte

Ville & Forfbourgs , où fe font trouvez plufieurs des Habitans
de cefte Ville& aultres, en grand nombre -, & après avoir veu par

ladidc Court les Lettres du Roy à elle envoyées -, oy fur ce le

Procureur Général du Roy en fes Conclufions ; a ordonné & or-

donne, pour obvier à tout fcandale , féditlon &: commotion po-

pulaire qui s'en pourraient enfuivyr ,.s'il n'y eftoit promptement
pourvcu

,
que inhibitions & défences feront faiftes à fon de

Trompe &c Cry publicq
,
par les Carrefours de cefte diéVe Ville

& Forsbourgs , à toutes perfonncs de quelque Eftat
,
qualité &

condition qu'ilz foient , de faire Prédications & Sermons, ne
aultres Aftcmblées & Convcnticules , &: de n'y afilftcr ; ains leur

enjoinifl aller aux Sermons , Prédications & Service Divin , es

Paroiflcs , Eglifes publicques &: lieux pour ce faire accouftumez

,

fur peine d'eftre déclarez criminculx de Léze-Maj ?fté ,& d'eftre

puniz comme rebelles & défobéiifans au Roy & à fa Juftice Sou-
veraine

, confîfcations des maifons où fe feront les dides Prédi-

cations ,.Convcnticules & AflHnblées , fuyvant les didzEdictz.

( I ) Dans le MS. R. où ces Lettres font

AM fol.-;. v°. cette formule eft remplie:
Mundxim rV communions ktousnox. ^ufii-
riers ^ Officiers , qu'a vous en ce faifaut ,

Jpyt ohéy. Donné ,.&lc

( 1 ) Ces Lettres fîniflent ainfi dans lé

MS. R. Amji [igné. Par le Roy , en fin
Conftil , auquel efioyent la Royne fa-Merc ^
te Roy de Navarre

, Meff.eurs le Prince de

Condey (^ Ae Ia R.ochefuryon », /«Duc, de

Montpenfier ^ miltres. De L'Aubefpine.

ht fcelle enjlmfle queue , de cyre Janine.

La Copie de ces Lettres qui eft dans ce

M S. eft adreflee an Bailly q> Goiixcrneiir

de Blois , on fon Lieutenant.

( 3 j Rcg. du Confeil du Parlement de
Tsuis ,. cette vi^^x: fol. ^is. T°. Voyer
ci dcflous l'Arrêt du Parlement , du 10.,

d'Avril ! js'i.&la Pièce du 151. dece jnoiS,,

iatitulic : Ka^fort-, &c.
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EnjoiiK^ à tous les voifins des di6les maifons , & aultres qui i C(iO.
fçauront quelque chofe de telles Convencicules &; Prédications
d'en advertir ladide Court, fans y procéder par voye de fai£l en
aucune manière , fur peine de la hart ; & au furplus , ordonne
qu'il fera informé par les Commiflaires du Chaftelet , tous aul-
tres affaires poftpofez

, contre ceulx qui ont faid les diftes Pré-
dications & AlTemblécs, &: qui y ont affifté, fur peine de priva-
tion des Eftatz des diétz Commiffaires , Se aultres plus grands ;

pour les dides Informations rapportées &: veuës par ladide
Court

, y eftre pourveu ainfi qull appartiendra par raifon.

* (i) Lettres du Roy é" de la Reine-Mère, au Parlement de Paris
par le/quelles ils lui mandent defaire informer contre le Prédica-
teur Fournier, dont les Sermons tendaient a troubler la tran^ttilité

publique.

Lettre du Roy au Parlement de Paris, far laquelle il lui ordonne
d,e faire obferver l'Edit de Romorantin.

CE jour , la Court a receu les Lettres Miffives du Roy , de la Du i. d'Avnl.

Royne-Mere, & le Mémoire y attaché. Enfuid la teneur
Aes diacs Lettres. DE PARLEROY. Noz Aniez &
Feaulx. Ayans eflé au commencement de ce Carefme , advertiz
qu'il y avoir quelques Prefcheurs en noftre Ville de P^ris

,
qui prefchoient^ chofes fcandaleufes , Nous en efcripvifmes i
Noz Amez & Féaulx les Prcfidens de Thou & Seguier, pour en
iniormer

, &: nous advertir de cequ'ilz en auront trouve. Dé-
puis, Nous avons eu plufieurs advis des ungs

,
qu'ilz fc compor-

toient modcftement;&: d'autres,qu'ilzprefchoient fort infollcm-
ment

; de façon que dépuis quelques jours, il en eftoit advenu
des inconvéniens de dangéreufe conféquence

,
pour le mal qui

de telles ( 2 ) élévations pourroit advenir à la feurté de noftre
Eftat,& aubien & repos de noz fubjcftz : fur qiioy dépuis deux
jours, Nous avons elle advertis que en la Paroillc de S'.Severin,
ung nommé Fournier avoir prefché propos fcandaleux

,
qui ne

tcndoient que à émouvoir le peuple en cefte faifon où 'il cft jà
préparé à fiire quelque fédition ; &: pour ce que c'ell chofe , fi
elle eftvraye,,quimérite punition , & que Nous défirons bien

( I ) Reg. du Confeil du Pailoment de
Taris, cotîé vi«xi./a/. j. vo. au lo. d'A-

( 1 ) Si ce mot n'ed: pas corrompu , il

peut (îgnifier
, ténuméi , ou quelqu'autra

mot ferablahle.

N n iijj,
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jfgo. ^çavoir ce qui en efl

,
pour y pourveoir comme Nous advi-

ferons qu'il Icra bon & utile, pour la tranquilité de noz didz
fubjeftz , Nous en avons préfentcment adverty noftre Amé &
Féal Coulin le S^ De Montmorency Gouverneur, & noftre Lieu-

tenant Général en ïljle de France
,
pour fe tranfporter devers

vous , vous faire entendre le taict : vous mandant & ordonnant
bien expreffément , de faire fuyvan'; cela , bien &: deuement in-

former, pour Nous donner advis de ce que vous en aurés trouvé

,

fuivant le Mémoire qui vous en fera baillé par noftre diét Cou-
fni : vous priant tous, tant en général que en particulier, meélre
peine de Nous éclaire ir de la vérité , & en ce que vous pourrés

contenir noz fubjcélz en noftre obéiCmcc , & empefclier que
rien d'un cofté ny d'autre, ne puifl'e advenir

,
qui foit pour trou-

bler le repos publicq. Donné 3. Fontainebleau , le ij'^. jour d'A-
vril IJ60. Ainli figné. Charles. Et contrefigné. Robcrtet. Et
fur la fuperfcription. A noz Amez &: Féaulx Confeillicrs les

Lettre <3e la Gens tenants noftreCourt de Parlement à Paris. MESSIEURS.
"Reme

'f^^^': Vous vcttcz par ce que le Roy Monf- . mon Filz vous efcript, le

befoing qu'il cft de pourveoir à l'infolence d'aucuns Prefcheurs

qui ne font pas fi faiges que je défirerois ; & pour ce
,
je vous prie

tous de tenir la main qu'il en foit bien & fongneufement

informé , fuivant ce quemon Coufin le S^. De Montmorency vous

dira , aftîn que l'on y puifl'c remédier comme il eft requis
,
pour

le bien du fervice du Roy mondid S"^.& Filz , & le repos &: tran-

quillité de fes fubjcârz. Je ferois tort à la dévotion que je fçay

que vous avez tous au bien de fon fervice , devons en faire plus

longue LeéVre ; fi n'cft pour prier Dieu , Meffieurs , vous avoir en

fa faintc & digne garde. De Fontainebleau , le ij*^. jour d'Apvril

M. vc. Lx. avant Pafques. Signé. Caterine. Et contrefigné. Ro-

bertet. Et fur la fuperfcription. A McfT'^ de la Court de Parle-

* OnAonneit nient de Pa)is.* Noftre M^. i-'ow^^/Vrprefchant à S^ Germain,
njjez. commune-

j^jj-j-^çj-jj-j^ç dcmicr , cu foii Prcfclie parlant de la Royne-Mere
,

aux Doaeurs dift , fi c'cftoit dc fou Eftat &: d'une femme, de conférer les Evef-
t„ Théologie.

^,{^^2; & Bénéfices , & * allègue un PafTage de la Sainde Efcrip-
Memoireen- turc , aflez mal-à-propos , difant : Peuple, regarde fi ccfte bonne

Ro^au'parlc- Rcync-Mcre de Jefus-Chrift, en l'éleélion de Sain£î Mathias au

ment. lieu de Judas , fi elle s'en voulut mcfler, cncores qu'elle feuft

app. dlegiia. préfentc. En ce mefme Sermon
,
qui cftoit de l'entrée de Jefus en

Hiérujakm , & y a coiaime Jefus did à deux de {ç.% Difciples ; al-
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lez en ce Chafteau qui eft contre voiis; & au peuple : fçays-tu i j^o.
qui cft-ce Chafteau qui cft contre vous ? c'cft ce Chafteau qui
vous jeâ:cra hors de voz maifons. Au Latin, (li6l-il,y a Cajlcllum ;

mais il n'cft pas entier Chafteau. Comment le nommerons-nous ?

CaJIellum eft diminutif de C/iflrum. Il le faut nommer en Fran-

çois , Chaftellet. Chaftellet n'eft pas propre : il fault doncq dire

Chajlillon. C'cft-mon , c'eft ce ChaJlÛlon
,
qui eft contre vous &

qui vous ruinera , fi vous ny prenez garde.

DE PAR LE ROY. Noz Amez & Féaulx. Veoyanc les Dui.d'ATiil

troubles où nous vivons aujourd'huy
,
pour la diverfîté d'Opi-

nions dont ce Royaume eft agité , &: les émotions& contentions
qui de jour à autre adviennent pour ccfte occalion entre noz
fubjeâ:z, qui opiniaftrément défendent chafcun leurs Opinions ;

de façon que en pluiieurs lieux il eft advenu qu'ilz ont prins les

armes , &: s'en font des meurtres enfuiviz -, Nous avons cherché
tous les moyens pour y pourveoir &: remédier le niieulx qu'il

Nous a efté poiîible, en attendant que Nous ayons, avec l'aydede
Dieu,prins une bonne & fainte réfolution,par ung fainét Concile,
ou autrement

,
qui foit pour du tout guérir ce mal , & arrefter

fon cours ; & n'en avons trouvé
,
pour cefte heure , ung feul plus

utile ne plus expédient , attendant cela
,
que de mander à tous

les Gouverneurs de noz Provinces , chafcun en fon endroid , de
tenir la main bien roidde à l'obfervation de noftre dernière Or-
donnance prohibitive à tous noz fubjeétz , de nefemelfaire ne
mefdire pour le faiél de la Religion ; laquelle eftant bien &: fon-
gneufement gardée,Ies maulx que Nous veoyons , ne s'en enfui-
vroient ;& d'autant que les Aflemblées illicites peuvent eftre *nf:iutptuf-

caufe d'en faire eflever,pour le regard d'icellcs,*de fuivre l'Edid ^"^ ^"pp'^ei .-

de Romore7itin, faid du temps de noftre très-cher Seigneur & "^ "''"'""

Frère
,
par lequel il y eft pourveu ; & pour ce qu'il eft bien re-

quis &: plus quenéccfTiire, que de voftre part vous y teniez la

main , Nous voulons & vous mandons
,
que vous le faciez obfer-

ver de poind en poind ; &: dès que vous verrez une fédition &:
émotion entre noftre peuple

,
pour quelque occafîon que ce foit

,

vous ayez à faire promptement punir celluy ou ceulx qui en au-
ront efté caufe , ann que par là , les gens de bien foient préfer-
vez

, Se les mefchans & les malheureux qui ne cherchent que les

occafions de ruiner toutes chofes , foient intimidez : à quoy
vous ne ferez faulte , d'autant que craignez à Nous défobéir.
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z8S MEMOIRES
I ySo. Donné à Fofitamehleau , le ij"^. jour d'Apvril 1 5^60. avant Paf^

ques. Signé. Charles. Et contiefigné. Rohertet. Ec fur la fu-

perfcription. A noz Amez& Féaulx Confeilliers les Gens te-

nants noftre Court de Parlement de Paris.

Complainte Analogique des Eglifes de France.

I j6i.

Au Roy , Roine-Mere , Roy de Navarre t é" autres du Confeil,

1^61. T ^ malicieufe rage du Diable à l'encontre du Régne de

J Il
Dieu a tousjours cfté tant effrénée

,
que dépuis le com-

mencement du monde il n'a cefle de le troubler , féduifant cau-

teleufement &: pervertifTant les hommes ,comme nous en avons
l'exemple au premier père Adam : lequel déçeu par les rufées

tromperies du Diable, perfifta peu de temps en la perfcd:ion en
laquelle Dieu l'avoir doué , le créant tellement juftc &: parfaift,

qu'il mérifta eftre dit formé à fon Image. Toutcsfois le Diable

cauteleux l'induit à offenfer celuy qui l'avoit créé ,& donné do-

mination fur toutes les chofes qui eftoyent fur la face de la ter-

re : jaçoit mefmcs qu'il fuft adverty du danger auquel il eftoit

• Peut-être : près de tomber, s'il fe * révoloit de l'obéilTance de fon Créateur.

Or ne nous esbahiffons pas donc aujourd'liuy , fi ce fubtil en-

nemi s'efforce avec violence arracher l'Eglife de Dieu de dclfus

la terre : ne s'il s'adreffe fi hardiment aux enfans d'un fi puifTant

Seigneur
,
qui eft noftre Dieu Tout-Puiffant : lequel mefme l'a

crée comme toutes les autres chofes : luy qui dès le commence-
ment fut fi outrecuidé d'ofer entreprendre par fon audace trop

eflrenée vouloir ufurper leThrône de la Divine Majcfté. Mais
une chofe nous confble

,
que tout ainfi comme dès lors il flit

vaincu par le Dieu guerrier , & précipité au profond des abyf^

mes : le Seigneur qui a la mefine puifîance pour le confondre

,

derechef l'accablera avec tous (es fuppofts.

Ne nous esbahiffons donc fi ccft ennemi prend les armes &
le feu

,
pour meurtrir &c extirper l'Eglife de Dieu : car nous

femmes acertenez
,
qu'elle &: fes vrais enfans & eflcus , feront

tousjours au combat en vi£toire contre l'Antechrift : & ce afin

que Dieu monftre fa force cftre plus grande que celle de l'en-

;iemi &c toute autre,

Abel

révoltait
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Abd fils d'Adam, commença le premier à fcntir fur Ton corps i j 6 1

.

les cruaucez préparées à ceux qui d'un cœur pur & fimplc s'cfFor- ^,1^7^"

ceroyent à fervir Dieu : lequel fut de Ton propre frère tué cruel-

lement pour telle querelle. Voilà pourquoy nous ne nous efton-

nons pas , fi pour femblable cas , fommes ainfi inhumainement

bourrelez & menez journellement au fupplice , comme les bre-

bis à la boucherie. Ainçois au contraire .,
nous nous resjouifibns

de ce que le bon Dieu nous a fait tant de bien de nous cftimer

dignes d'cftre appeliez à tefmoings de fon très-Saind Evangile:

veu que fon unique Fils Jcfus-Chrift , après la mort de tant de

Prophètes , a bien voulu luy-mefrnes mourir pour telle querelle,

& dépuis, fcs Apoftres & tant de miliers d'autres fiiinds pcrfon-

nages jafques aujourd'huy. Et certes, tels tormens font les plus

fortes armcsj dcfquellcs Dieulb fert pour eftcndre les bornes de

fon Réi^ne.

Ce que vous pouvez ordinairement voir par le fnig cfpandu

de quelqu'un de nos frères
,
qui fert de fémence pour en engen-

drer cent , voire mille autres , comme dit SahuJ Luc : les pcr- Aâ. 14s

fécutions font l'efchelle par laquelle il nous faut monter aux

Cieux : & n'y a chofe qui nous aflcure davantage noftre Reli-

gion eftre la vraye,que la voir ainfi opprcfléc, & nous qui entai-

fons profelTion , tormentcz en mille Se mille fortes , fuyvant ce

que Jefus-Chrift Noftre-Seigncur en a prophétifc , difant : ils Marc 13s

vous livreront auxConfiftoires& aux Allemblées , où vous ferez

foiietez : &: ferez menez devant les Gouverneurs & les Rois, a.

caufe de moy , en tefmoignage a. iceux, &: ferez haïs de tous

,

pour mon Nom. Etcuideront la plus part de ceux qui réfifteront

à l'Evangile , nous meurtrifïlins , faire chofe agréable à Dieu : & jean ic.

ce d'autant qu'ils ne co^noifibyent point Dieu , ains feulement

le monde auquel il nous faut renoncer pour fervir à Dieu yS£ a.

l'exemple de Suincî Paul , le crucifier.

Nous fuyvrons donc Chrift, & porterons la Croix après luy ,
Marc J^

fins avoir honte de luy , ce que s'il nous advenoit
,
pour certain

il fe vergongneroit aufli de nous : &: le fupplions nous vouloir

fortifier, afin que la cruelle tyrannie de nos ennemis ne nous

provoque à le renoncer. Car il renoncera devant (oï\ Père ceux ^^^^' "'

qui l'auront renoncé devant les hommes : & que les bourreaux

le laflent pluftoft de nous tourmenter
,
que nous de l'endurer

,

comme ont fait nos frères : ce que d'une ferme Foy nous croyons

Tome II. O o
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r 5 <î ï . qu'il fera» Car celuy qui cftoit hier , cfl: aujourd'huy ,& fera tous-

"^^^^^ jours : & nous ne fomnies pas les premiers opprelTez
,
qui par les

cruautez des malins avons cftc exécutez, & forcez d'abandon-

ner nos pays , nos femmes èc enfans , délaiflant nos biens en
proye à nos ennemis ,,qui ne feroycnt jamais raflaficz des richcf'

Exo. 1.
l'^^ ^ j^Qj^ pl^5 q^£ Xantale & Midas.

^^°- ^7- Jacob pour éviter la Rireur de fon frère Efmi , fut contraint
L. Rois ls. s'cnfliir en Cartan ; A'Io'iJe , en Madian ,

pour la crainte de Pha-
raon : £//>,en Sarephta^^our Âcab & fa mauvaife femmeJejabel:.

Jcfus-Chrifi; &; fcs Apoftres,cn plufieurs &; divers lieux.

3'ay dit ces chofes , ô débonnaire Prince & noftrc naturel

Seigneur, & vous tous Princes & Gouverneurs de ccPvoyaume,
a. fin que ne trouviez cftrange fi nous fommcs aujourd'hui tant

calomniez devant vos Majeftez , vilipendez , & cflimez comme
iament. 3. l'ordure du monde , iuivant ce que Jcrcmie nous a prédit : tu

nous as mis en horreur &; opprobre au milieu des peuples : tous

nos ennemis ont ouvert leur bouche fur nous. Certes celacon-
at. 10. vient avec l'Evangile de Dieu , lequel a envoyé fon Fils Jcfus-

.^.ut li.
(2|^j.|^ ^j^ j-g monde, non pas pour porter la paix, mais leglaivc

& le teu. Toutcsfois fon SainéV Evangile fera au temps des afflic-

tions , comme la palme , laquelle opprclféc , s'cflcvc d'avantage.^

Nous vous voudrions aufli fupplier & admonncfter au Nom de

Dieu
,
qu'il vous plaife conhdcrcr un peu diligemment noftrc

fait ,&: ne nous cftre davantage cruel qu'aux plus criminels de

ce Royaume , contre Icfqucls l'ennemi n'cft creu en tefmoigna-

gc : mais contre nous, vous levir permettez non feulement d'ef-

tre tefmoings : ains qui pis cft, les avez ordonnez nos Juges :

chofe certes non ouye entre les Nations plus barbares ou cruel-

iX3.it j. lement fanguinaires.
Marc. II. Or ce font les Papes , Cardinaux , Evefques , Moines ,. Pref—
Mat.ii. tres,Vicaires,Officiaux,& Bcnéficierz,que jcdy rlefquelspour

iiw 10. s'approprier la vigne du Seigneur , ont tué fes ferviteurs & fon

propre Fils : &c continuent tous les jours à meurtrir les Scéla-

tcurs de fon Evangile , monftrant par tels afbes qu'ils font les

vrais ennemis de la Parole de Dieu & de nous ,qui ne deman-
dons que vivre félon icelle : & ce d'autant que c'cft celle qui

rend tefmoignage contre eux de leurs mauvaifcs œuvres.
* app. Sacrifi- ^^^ * Sacrifices ont efté ceux qui ont le plus contrarié aux

Prophètes
,
j'entcnd ceux qui avoyent dclaifle la Loy de Dieu ,

cêtcHrs.
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defquels le nombre a tousjours cité plus gi-and. Sur quoy je ne i î <îi

.

m'anuilerai
,
pour ne vous fafchcr , à vous amener beaucoup ~~^

^-

d'Hiltoires : mais celle àcjércmic fuffira , laquelle porte
,
que luy

J^^'^;

' • -P^"

prophécifant au peuple la ruine Acjérufder,i , ne fut mjiirié d'au-

tres que du fils d'Emcr, Sacrificateur , JJfur qui eftoit Gouver-

neur en la Maifon du Seigneur : par lequel il fut non feulement

cmprifonné , mais auiTi batu. Dépuis , ces malheureux Preftrcs

le vouloycnt faire mourir à toute force , fi le Roy & le peuple

en defpit d'eux , ne l'euffent gardé , le déclarant digne de
j^^^^ ^^.

mort. , Marcij-

L'Evangile eft plein des injures , blafphémes, fauflcs accufa-
^u^ ,.

tions & fubornemens de tefmoins qu'ils ont fiit contre Chnft.
^^^^ ^^

Parquoy n'efpluchant tous ces paflliges particulièrement , fuffife
^^^^_ ^^ ._^

vous que ce font eux
,
qui pour le faire périr , confeillerent à He-

j^^^ ^ ^

.

rodes de faire mourir tous les cnfans
,
penfant par ce moyen le

mettre à mort.

Ce font ceux qui ont voulu faire tuer le Lazare ,
afin que ces

œuvres ne fulTent cogneuz : ce font ceux qui l'ont achcpté de

j!:das à deniers contans : préfenté à PHate , &C forcé par ména-

.ces à le condamner à mort. Ce font les Preftrcs , Sire
,
qui ont

plus cftimé Barabbas^Xc plus grand larron de Judée ,
que Nof- Mat. 17.

tre-Seigneur. Ce que n'eft merveilles, fi eux eftans larrons , ont

plus eftlmé leur femblablc. Ce font ceux qui ont induit la fote

populace à crier , & ont eux-mcfmes crié ,
lors que Pil^Jc affez

fmo-uinaire , le voulut délivrer comme imioccnt : ofte ,
ofte-le. Mat. 17.

Et n'eft pas merveilles , s'ils pourchaftent encor fon fang fur

nous : car ils l'ont prins far eux &; fur leurs enfans. Ce font ceux

lefquels non contens de l'avoir mené au gibet
,
penfms effa-

.cer fa mémoire de dcftiis la face de la terre , eftans afleurez par

les Gardes
,
que félon les Prophéties, il eftoit rcirufcité

,
leur p^J'î-

.donnèrent grand fomme d'argent , afin qu'ils dilTent que fcs Ofée s.

Anoftres l'avoient dcfrobé lanuia. Mais le Seigneur a cfté plus J""- ^«•

.puiflant qu'eux
,
qui nous a laiffez tels hérauts de fa Mort & Ré- Marc de.n.cr

•furreaion
,
que la nouvelle en a cfté efçandue fur toute la terre. Luc. n.

Ce font eux qui dépuis fa Mort ont défendu aux Apoftres d'en-

feif^ner en fon Nom : ils ont foueté i". Pierre & S. Jeatt. Ce font

.eux qui pourfiiyvirent S^i',?^ Paul pour le faire mourir , d autant

qu'il annonçoit le Royaume de Dieu.

Or voyez donc Roy , S>c vous tous Princes
,
que ce font les

Oo ij
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ïk6i. Prefti'cs, ceux qui de toute ancienneté ont * eftrivé contre

Dieu , fcs Prophètes &: DocVcurs. Confidérez un peu leurs eau-
'^'""

"' telles & cruautez , lefquelles je penfe que fi les exemples ne
vous en cftoyeiit fi familiers , mal-aifément croiriez-vous ( &
certes feroit quafi incroyable ) que ceux qui portent la robe
lainfte , ftifTcnt fi mefclians ,, comme Jcremie l'a très - bien

prédit.

Jcrc. par tout. Le Roy de la terre & tous les habitans n'eufTent jamais creu

que l'adverfaire & l'ennemi entraft. par les portes de Jémfclcm
pour les péchez de cc% Prophètes & iniquitez des Sacrificateurs

,

lefquels ont efpanché le fang des juftes au milieu d'icellc. Et à

vray dire
,
jamais homme n'euft creu que ceux qui avoyent les

Efcriturcs par devers eux, &: les devoycnt cnfeigncr au peuple
j

cuflcnt commis de fi exécrables fortaifts.

"^ ' ^* C'eftoyent eux qui devoyent cognoiftre Jefus-Chrift pour le
^^' ^' MefTias promis : &: de vray le cognoiflbyent-ils ? Car ils fceu-
" '^" rent bien dire à Héroàeî le lieu &: temps de fa naiffincc , & luy

virent fiire les miracles qui efloycnt prédits de luy. Mais l'ava-

rice les aveuglant , le leur firmelcognoiftrc : ce que fait aujour-

d'huy aux noftres , entre lefquels y en a plufieurs qui fe contcn-

teroyent que les abus fuflcnt réformez
,
pourveu que les rentes

Mat. 13. leur rcftaflcnt : toutesfois ceux-là iront en perdition avec
Marc 14. elles.

Ce font les Prcftrcs , l'ennemi qui a fémé livroye au champ du
Seigneur , defquels S. Hiérofme rend fi bon tefmoignagc

,
qu'il

dit n'avoir trouvé en aucune Hilloire
,
qu'autres ayent divifé

l'Eglilc & féduit les peuples de laMaiion de Dieu
,
que les Prcf-

trcs &: Prélats qui font mis de Dieu pour cftre les cfpies & faire

le guet pour le peuple Chrefticn contre les ennemis de l'E-

glifb.

Or donc fi mefine la vie des tefmoings contre les plus mef-
chans , doit cftre bonne &: qualifiée

,
je vous prie ne nous cftre

plus cruels & injuftes qu'aux meurtriers , brigans , larrons , in--

ceftueux , faux monnoyeurs , &: autres , ne nous torcloans de
tous objcdïs contre nos Parties : &: atout le moins permettre nous
aider de celuy lequel vos Prédécefteurs nous ont permis

,
qui cft

l'inimitié mortelle. Car quant à la mauvaife vie de nos adver-

faires , elle cft fi énorme
,
que mefme nous avons horreur d'y

penfer : parquoy ne voulons remuer les yillaines ordijres j voua.
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plrians feulement confidcrer comme mcichamment ils font leur 15^1.

devoir en leur vocation.

Non , non certes , ils ne le font pas bien , & fe font endormis

en la fentinelle ,& les renards &; les loups font entrez en la vigne

du Sei'Jneur , comme très-bien avoit prédit Efuie. Vous toutes

beftes des champs &. toutes les bcftes de la torcfl: , venez pour

dévorer : toutes leurs guettes font aveugles , ils ne fçavent rien ,

^^^' '^'

ils font chiens muets
,
qui ne peuvent abayer , dormans

,
gifans

,

& aimans le * fomnc. Ez,échkl les compare aux renards des dé- J"'"'"^'

ferts , &: les maudit , d'autant que délailté * l'Efprit de Dieu , ils * de

fuyvent le leur. Il dit qu'ils ont déçeu le peuple par leurs Pro-

phéties.

J'adjoufteray feulement ceci
,
qui fufîîra pour tous objcdls

fuyvant leurs Canons : tout homme excommunié eft infâme &:

non digne d'cftre creu. Or qu'ils foyent tels, leurs Arrelb Syno-

dals le monftrent affez : defquels à peine gardent-ils le moindre :

ains les mefpriians , meinent vie tant abominable &; fcandaleu-

fe, qu'a bon droiél nous pouvons dire avec Jércmie ,
que leurs

déteftablcs péchez font caufedes maux qui l'ont aujourd'huy tant

enracinez : non feulement en voftre France , mais aufïï en toute

la Papauté. Surquoy nous prions Dieu que dertlllant les yeux-de

leur entendement , les convertiffe , afin qu'ils viennent à répen-

tance. Mais pource qu'ils nous chargent de beaucoup de crimes
devant voftre Royalle Majefté, pour nous rendre odieux devant
icelle, nous montrerons le plus brief qu'il fera poflible, qu'ils

font taux , eftant pluftoft à impofer fur les accufateurs que fur les

accufer.

Premièrement donc nous donnant le nom de Luthériens , ils

ont crié après vos Prédéccffcurs , difins que nous introduifons

une Seûe nouvelle , &; féduifons le peuple. Ce que n'cft pas mer^
veille s'ils le nous le reprochent : car ils ont fait le mefmc à SainB
Jfvï»,&: encores à Jefus-Chrift , difint fa Dodrine eftre nou- J""-*'

velle
,
par laquelle il commandoit d'authorité mefme aux efprits

^'"^ ''

immund£S,-& luy obéifloyent : &: dépuis ont fait le mefme à {es
^^"^'^'

Apoftres. Sur quoy ne voulons faire autre rcfponfe que celle de
S. Paul ;.que noftre Dodrrine n'cft point nouvelle , maisque ^°"^' ''

nous fervons au Dieu de nos pères, croyant toutcequ'cft efcrit ^^^^- *î"

en la Loy & les Prophètes.

Ce font eux , non pas nous
,
qui ont laiffé les purs Commande^

Ooiij
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jr^x, mens de Dieu, & fubftitué leurs cauteleufes inventions forgées

en la boutique de l'Antcchrift , mafquccs de quelques fupcrfti-

Mit. 7. tiens pour mieux décevoir le Peuple. Toutefois Jefus-Chrift

nous advercit de nous garder de telle feinte fanftimonie
,

difant : donnez - vous garde des faux Prophètes
,
qui vien-

nent à vous en habit de brebis , mais par dedans font loups

raviflans. Ils ont farci leur Religion de Traditions &: Com-
mandemens des hommes : voire de fi pcfans

,
que ny eux ny

nous ny leurs pcres , ne les faurions porter. Ils font prou de

Loix , mais ils ne les attouchent pas feulement du petit doigt.

•Dequoy ils ont encouru tellcmeni; l'ire de Dieu
,
qu'il les maudit

par plulieurs fois , leur reprochant qu'au lieu de fa Loy , ils eiifei-

gnent leurs Commandemens,
Mat. 15. C'cft d'eux & de leurs Traditions que parle Jefus-Chrift,

difant : pour néant ils m'honnorent , enfcignans pour Doctrine

commandemens d'hommes. Et laiflansccux de Dieu, &: met-

tans fa Parole à néant, contraignent à faircles leurs fous le voile

de Pvcligion : chéminans en longues robes& longues Oraifons

,

ils dévorent la maifon de la povre veufve, & du povre orphelin.

r. Pier. 2. ^ Pierre parle d'eux & de leur Sedc, difant : il y a entre le peu-

ple de faux Prophètes , comme il y aura entre vous de faux Doc-

teurs, qui introduiront couvertement Sedes de perdition, &c

nieront le Seigneur qui les a rachetez , amenans fur eux lou-

daine perdition. SuinEt Paul les manifcfte beaucoup mieux à

il. Tim. 4. Ximothéc^ difant : or l'Efprit dit appertcment qu'es derniers temps

aucuns dcfaudront de la Foy , s'amufins aux efprits abufeurs, &
aux Doûrincs des Diables , enfcignans menfonge en hypocrifie

,

ayans leur confcience cautherifée , défendans fe marier , com-
mandans s'abftenir des viandes que Dieu a créées pour en ufer

fivcc action de grâces , aux fidèles & à ceux qui ont cogneu la

vérité. Car toute créature de Dieu eft bonne , & rien n'eft à re-

jcctcr quand il eft prins avec adtion de grâces : car elle eft fandi-

fièe avec la Parole de Dieu , & par l'Oraifon.

Ces authoritez meurement pourpenfées par vous , Sire , &
voftre Confcil

,
jugerez que ce font eux & non pas nous

,
qui fe

font defvoyez de la pureté de l'Evangile : car leurs Décrets font

remplis de pareilles Ordonnances.
* Aif^mfe L^ diveriité de tant de Moines nous * relevé vous monftrer de

combien de Seftes ils font inventeurs , lefquclles ont efté prifes
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des Gentils &: Idolàri-cs du temps palTc , &: delà troificme Scde
des fuip nommez Eflcens

,
qui gardoyent les mefmcs refvcrics

&: (upeiftitieufcs Loix que les Moines du jourd'huy ; hors mis
qu'ils n'ciloyent point mafquez de tant de fortes que ceux de pré-

fent. Les uns font Cordcliers , Frères Mineurs , Béguins , Mini-
mes , Auguftins , Jacobins , Carmes ,Céleftins , Maturins , Ber-
nardins , Bénédiftins , Chartreux ,

* Pvouquins
, ( i

) Jéfuites
,

nouvellement forgez par le Caràinul Thcatin y dépuis Pape Paul ^o"-ve'jur et

e[.{^rt^ & autres intînis , tant d'hommes que de femmes ,.que ;e
^j'^'cor

ne nomme.
De telle divifion de Sectes fe plaignoic jà 5. Paul de ce que l'un

fe difoit cftre de Cephas , l'autre êi Apolo?i , l'autre de Paul, com-
me il Jefus-Chrift eftoit divifé. Ils nous chargent aulïï que nous
mcfprifons les anciens Dodeurs , ne voulans croire à leurs autho-
ritcz : ce qui cft faux : car par le tefmoignagc mefme des Sainds

*

Pcres , nos Docteurs ont refuté leurs abus.

Or il Cil certain que pour lantiquité nous ne voulions croire

les chofes qui ne font félon la Parole de Dieu , comme il nous cft

détendu en Ezcchiel : di à leurs enfans au défert : ne vueillcz point Ezechiel.

cheminer aux ordonnances de vos pères ,& ne gardez point leurs

droicts , & ne foyez point fouillez en leurs Idoles : je fuis le Sei-

gneur voftre Dieu , cheminez en mes Ordonnances
,
gardez mes

droids, & les faiftes. En un autre lieu : ne foyez point comme
vos pères& vos freres,,lefquels ont tranfgrefTé contre le Seiimeur

,

le Dieu de leurs Pères , & les a baillez en défolation , comme
vous voyez maintenant : ne vueillez endurcir voftre col comme
vos pères : donnez vos mains au Seigneur , & venez à fon Sanc-
tuaire qu'il a fandifié à tousjours : fervez au Seigneur voftre Dieu

,

& l'ire de fa fîireur fe retirera de vous. Ces pafTages fuffirontpour
monftrcr que l'antiquité delbordée en menfongcs , ne doit avoir
lieu ; & nous vous prions , fi la longueur du temps acquéroit au-
thorité néccftaire en la Religion , les Juifs, les Turcs, ne feroyent-
ils pas excufcz de demeurer en leur erreur ? Sur ce qu'ils répli-
quent ci-dclTas

,
qu'il n'eft vray-femblable que Dieu aye damné

tant de peuple
,
qui elt mort abbruvé des abus de l'Eo-life Ro-

( I ) L'Auteur confond ici avec les Jéfui-
Ks

,
les Théatins fondez par le Cardinal

Carrafe Evêquc de Themo , & dépuis Pa-
p , fous le nom de rmllF. Ces deux Or-

dres furent aflez coramunéiTienr confon-
dus dans le tenis de leur Inftitution. Fide
Vitam Ignatii a Petro Ribadeneira. "Ne/i-
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if^C^i. maine : nous rcfpondons que n'en fçavons rien , ni ne voulons

— entrer aux abyfmes du Jugement de Dieu , & moncaignes de fon
Jean 14.

(^qj-^j'^jj^ g^j^j-^ fçavons-nous qu'aucun ne peut venir au Père que
' par fon Fils Jefus-Chrift : & que la voycdcsCicux ell cftroiûe,

^
.

' "' erpineuie&: malairée,& que le nombre qui paflc par celle des

Enfers , qui eft aifée , larse , facile& défrichée , eft beaucoup plus
^"^•^-

grand.
.

Certes Dieu ne fe gouverne par le nombre des hommes ,com-
me l'on peut cognoiftre par le déluge , au jour duquel toutes les

créatures périrent , excepté des raifonnablcs , Noé èc fa famille

,

laquelle cftoit feulement de hui£t perfonnes : des oifeaux &
belLCs nettes , fept paires : des immundes , deux : & dépuis le

Seigneur eflifant d'entre tous les hommes vivans fur la tacc de

Ja terre , un peuple pour le fervir : il choifit le fcul Abraham
,&

d'iceluy un feul enfant, Ifaaci Se d'Ifaac, Jacob. Or nous dirons

donc que nous ne fçavons ceux qu'il damne ou fauve : car foit

qu'il face l'un ou l'autre , il le fait jaftement. Touchant à ce qu'ils

difcnt que contre droite; nous permettons qu'un chacun life les

Efcriptures en vulgaire , s'ils n'entendent autre langaige : Dieu
Deut. 1. 13- mcfme nous rcvcnge de telle calomnie, lequel en Oreb parla à

^ *•
^ (on peuple & donna fa Loy en langaige vulgaire : afin qu'aucun

aie prétendift caufe d'ignorance. Moyfe l'interprétant au peuple,

Exo. 31. S>c dépuis luy ,les Prebftres Se Scribes ne l'ont fait que en vul-

gaire : & quand il eft commandé au Deuteronome^ au peuple, de

Gen. j. porter tousjours , foit aux champs ou à la Ville , la Loy de Dieu

Jomefiiques , cu Icut feiu , & aux pères de famille, de l'enfeigncr à leur * mef-

gnie, l'attacher aux portes, fenellres Se pofteaux, il veut dire que

chacun la doit fçavoir lire & entendre , & à la mienne volonté

que chacun la fçcuft. Car ce feroit celle qui nous préfervcroitdc

pluficurs encombriers
,
qui adviennent pour l'ignorer, comme

jfa. j. dit Efaie du peuple à'IJra'éi: pourtant mon peuple eft mené pri-

fonnicr
,
pource qu'il n'a point eu de fcience , Se fes nobles ont

<^fté aftamez,&; fa multitude eft léchée de foif. Jefus-Chrift Se

fes Apoftres ne l'ont jamais enfcignée qu'en vulgaire : Se quand

Jean ç. mefme il nous eft dit en Sainci Jean ; cercliez les Efcriptures

,

car ce font elles qui donnent tcfnioignage de moy : il parle en gé-

néral à tous hommes de quelque condition qu'ils foyent. S. Pa:d

1 Cor. 4- r^Lix Corinthiens , cnfeigne allez clairement que nous les devons

avoir Se lire en vulgaire
,
quand il dit xjue la prière doit eftre

entendue
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entendue d'un chacun. Et de taie cela eft néccflairc , veu qu'il i j^i;

faut que la Foy précède i'Oiaifon , &: que la Foy eft par l'ouye, "

& l'ouye par la Parole de Diciu ^^^ ,o.

Les Livres des anciens Dofteurs font pleins d'Exhortations à

tous, voire jufques auxartifans & fimples femmelettes , de lire

l'Efcriture , & affcmbler par voilinagcs
,
pour ce faire. Cajjia»

efcrit que les filles èc chambrières de fon temps , devifoyent

couftumièrerhent de la Parole de Dieu,eii fillant leurs quenouil-

les, & dévidant la laine. Mais le tout bien confîdèrè , ces Mef »• Mach. i

fieurs n'ont pas grand tort de faire à l'exemple Ôl Antioche yh\:\xC~

1er la fainde Bible : car ils fçavent bien que fi le peuple com-
mence une fois à la feuilleter, il trouvera les cautelles & trom-

peries qu'ils fuppofent pour les vrais Commandcmens de Dieu.

Mahomet^ afin que la populace nedefcouvrift fes rufées cau-

telles, a défendu expreffcment que fon Alcoran ne Hift mis en

vulgaire. Le peuple Chrcfticn doncques ne doit lailfcr de lire Se

relire diligemment les Efcriptures , afin de fe fçavoir guarantir

des impoftcurs
,
qui ne prefchent que fables , comme faifoyent

ceux de Beroé , lefquels après avoir ouy les Prefches de Sa,in^

Fa,i{l^ lifoyent diligemment les Efcriptures
,
pour voir fi fa Doc-

trine eftoit conforme à icelles.

Sur ce qu'ils adjouftcnt que les Laies ne les peuvent entendre

,

pour n'eftre verfez aux fciences
,
je ne leur reprocheray leur

ignorance
,
par laquelle ils en font de beaucoup moins capables

que le rcfte du peuple. Car chafcun fçait qu'à peine d'entre dix

Prebftres, l'un fetreuve qui fçache lire : mais j'adjoufteray feu-

lement que c'eft à ces fimples
,
que Dieu révèle (es fècrets , &

les cache aux fages,8«:fait cognoiftre aux povres fimples. S. Pierre

dit que ce font les vieillards qui fongent fonges , &c les fils& filles

prophètifent , & les jouvenceaux voyent vifions. Certes Jefus-

Chrift a bien prophétifé d'eux, difant qu'ils tenoyent la clef de

fcience, & n'y vouloyent entrer , ni fouffrir que les autres y en-

tralTent.

En après , fiir ce qu'ils difent qu'il ne appartient qu'aux Prebf-

tres de chanter les Pfalmes. Marie fceur de Aloyfc chanta avec Deu. i+.

les femmes Ifraëlites , le Cantique, après avoir pafTé la mer rou-

ge. Daniel y fémond les hommes &; femmes, voire les enfans C0I0.3.

alaitans. ^9. Faul généralement aiguilonne chaque perfonne à

louer Dieu en Pfalmes& chanfons ^irituellcs. Confîdérez donc^

Tome IL Pp
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I ç ^ I . Sire , &: vous Princes , de près à ceci , comme fit JuJ^tnia7z l*Enr-

pereur , devant lequel melme cas fut décidé : fur quoy il ordonna

qu'un chacun liroit la Bible en langue qu'il luy feroit plus intel-

ligible & aifée : avec ce conftitua peine corporelle contre ceux

qui troubleroyent ccft Edid : permettez à vos obéiffans fubjcds

de s'enquérir des Loix de leur Dieu, Quant aux lieux de nos Af-

femblées, je ne m'amuferay de leur refpondre, pource que par

ci-devant quelques-uns dodtes perfonnes l'ont fait. Seulement

nous dirons que nous ne fommes les premiers que l'Antechrifl: a

î»g- f- contraints s'afTembler de nuid es maifons ^pour prier Dieu. Gc-

deon Rit contraint faire fon Sacrifice de nuid^pour l'opprefTion

des ennemis. Jefus-Chrift Riyant la tyrannie des Sacrificateurs,

enfeigna le Régne de fon Père aux maifons , champs ,. montai-

gnes, & fur la mer :&: dépuis luy^fes Apoftres. S. Paul fit la

Cénc de nuid en Troa , dans une chambre ; &c pour faire court

,

Dieu n'cft point enfermé , ni habité es Temples de pierre , faits

de mains d'hommes , mais aux Cieux , dont ne bougera , que ce

ne foit pour juger les vifs & les morts» Sur ce qu'ils dilent que

nous commettons en nos AfTcmblécs , mille inceftcs &: paillar-

difes
,
j'appcUeray à tefmoin les Livres des Greffes des Villes ,

aufqucUcs nos Affemblées ont cfté furprifes, emprifonnées, tour-

mentées & bruftées , & vos Officiers qui dépuis quelques mois

y ont cfté pour les nous dcffcndre & inhiber ; lefqucis interre-

guez s'ils y ont veu chofes tant exécrables
,
je ne doute point

qu'ils ne refpondent comme caix que les Scribes avoycnt man-

dez pour prendre Jefus-Chrift : c'cft qu'ils n'ont rien veu& ouy

qui ne foit faind & bon. Toutesfois vous ne vous devez cfton-

ner s'ils nous chargent de tels énormes péchez : car ils ont bien

reproché à Jefus-Chrift qu'il hantoit les paillards , Publicains ,

& ufuricrs : & mefmes l'ont appelle gourmand & yvrongne. Et

certes cela n'eft pas efmerveillable qu'ils nous eftiment tels , car

chacun penfc les autres eftre fcmblables à foy.

Voilà pourquoy ils nous eftiment tels, eux qui font paillards

,

inceftueux , bougres & ruffiens de la paillarde Babilonique : la-

quelle Dieu defcouvrit fi bien en ( i ) PapeJf^w VIL qui en pu-

Mique Proccffion fit un enfant. Nous ne voulons parler des au-

tres qui n'ont guéres cfté plus homme de bien^comme Alexandre^

( 1 ) De très-Habiles Proteftans , comme M»nM& autres , oat démonflrés <jue c'étoit

«ne Fabk.
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duquel l'Epitaphe que * Ta.fquii en fit , tcfmoigne qu'il entrc-

tcnoit fa fille pour paillarde. La mefchanceté de Pnul tiers eft

affez notoire , fans que nous la defcouvrions , comme l'empoi-

fonnement de fa mère , & nepveu de fon gendre Bofe Sforce, pour

plus à plaifir accomplir l'inccile qu'il a commis avec la fille Conf-

tance. Mais ces chofes font tant exécrables
,
que nous avons hon-

te & horreur de le dire : encores plus , de * bredaches que l'on *Eardaches

voitmefme aujourd'huy braver par Rome en chapeaux de Car-

dinal , comme le Cardinal de Monté, autrefois Gouverneur du

Singe de Jean Marie Cardinal de Monté , dépuis Pape Jules

tiers.

Non contens de ceci , Sire , la malice de nos ennemis a

efté fi grande
,
qu'après avoir veu qu'ils ne pouvoycnt réfifter

à ce que journellement nos frères martyrs les contraignoyent

confclicr , lors qu'ils les interrogeoient de leur Foy pour les

faire mourir , & que vos Juges ne les vouloyent croire à leur

fmiple parole
,
que les propofitions fuflent erronées,& qu'ils

dcmandoyent tefmoignage de l'Efcripture, pour réhiter la Con-
feflion de Foy des martyrs ( la confiance defquels a forcé mef^

mes les plus grands ennemis de Dieu , de confcfTer que le Sainâ:

Efprit leur afliftoit
)
pour n'entrer point en difputc avec nous

,

fçachans combien ailement ils feroycnt vaincus , nous ont im-

poié que nous eflions féditieux &: perturbateurs du repos public.

A quoy nous refpondrons ce que fit à Achah , Elie inrerrogué fl
•

ce n'cftoit pas luy qui troubloit Ifra'el, refponditque non : mais

luy-mefme ,& la maifon de ion pcrc , Icfquels avoyent laifTé la

Loy de Dieu
,
pour fuyvre le menfonge.

Ainfi mefmes aujourd'huy , ne vous devez pas cftonner , fl le

peuple s'efmeut , oyant comme leurs percs & eux ont mal vefcu

devant Dieu , eftans féduis par un tas de faux Prophètes
,
qui

leur ont fait abandonner la pure Religion & vray Service de
Dieu

,
pour fuyvre quelques fupcrftitions mcnfongéres. Lefquels

troubles ne vous doivent aucunement esbahir : car Jefus-Chrift

porte cela jiifqucs à tant qu'il foit cognu. A lanaifTance duquel

Hcrodes &c x.o\xtcJcrufa.lem fut troublée : & dépuis à Ion Entrée
fur ranelTc , la Cité fut cfmeuc , & luy accufé devant PiUte d'ef-

mouvoir le peuple. Sain5f Paul , S. Pierre , Si les autres Apof^
très , furent acculez de mefme crime : & depuis les Chreftiens

de la primitive Eglife
,
jufqucs à ce que fon fainft Nom fuft

cognu &: rcceu. Ppij
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1^61. Non plus donc quHelie , Jefus-Clirift &C Tes Apoftrcs , eftoyent

caufe des émotions qui advenoyent entre le peuple par la Prédi--

cation de l'Evangile ( la nouveauté de laquelle leur avoit eftc

cachée par leurs Prellres ) ainli mcfmes aiijourd'huy , nous ne

fommes caufe , fî la populace fait le femblable en ce voftrc

Royaume, réfiftant à la Parole de Dieu : de laquelle Jefus-Chrift

mefme a dit qu'elle engendrcroit diflèntions , Se qu'il cft venu
mettre en difTention l'homme avec fon père , & la fille avec fa

mère , & que pour icelle , le frère livrera le frère à mort , &: le

père l'enfant : &: les enfans s'efleveront contre leurs pères &me-i

res , & les feront mourir , & les domcftiques de l'homme feroni!

fes ennemis.

Sachez donc , Sire
,
que ce ne fommes pas nous qui efmouvon

le peuple ; & croyez que li l'eufTions tait , le plus aveugle d'entre

nos ennemis l'euft veu , &: les plus fourds,ouy : &c pieça les In-

formations en feroyent devant voftre Majcfte : jaçoit que nouS

fçavons pour certain que plulicurs vous en ont taulfcment abreu-»

vé. Toutcsfois nous louons Dieu (qui fçair le contraire ) de ce

qu'il nous a maintenus en patience jafques auJDurd'huy , com-
bien que fouvcnt ayons eftc provoquez par eux , tant en faits

qu'en dits , &: ne défiroyent autre chofe que nous inciter a. fédi-

tion
,
pour pouvoir avérer les mcnfonges qu'ils vous ont fait en-

tendre. Et fe font monftrez beaucoup de leurs faux Prcfchcurs

fi dcsbordcz
,
qu'ils difoycnt au peuple que fans fcrupulc ils nous

pouvoycnt maftacrer, voire mcliiics qu'ils en gaigneroyent dix

millions d'ans de vrais Pardons. Ce que a tant desbordé l'aveugle

populace
,
qu'en pluficurs de vos bonnes Villes , comme Payis

,

Tolofe, Arles& autres ', maints de nos frères ont efté malTacrez
,

après pendus &: bruflez des propres mains du peuple ignorant &
féduit, ufurpant voftre Juftice. Et tant a efté eftrenée ccfte rage

en l'une d'icellcs^.que vos Magiftrats s'excufent que pour appai-

fcr le peuple ,.ont efté contraints de brufterun de nos frères, di-

lue 3. fans qu'il valoir.mieux qu'un homme mouruft, que fi le peuple

Jbfuéii.& s'entretuoit : en cela femblent-ils Cayphe
,
qui dit eftre expé-

dient qu'un homme mouruft pour tout le peuple : mais ils ne

prophétifcnt pas du tout fi bien. Nous adjoufterons encor'uns
A Montpel- autre Hiftoire digne d'eftre iccu'é , laquelle eft advenue dépuis

*
peut-être

ii'agi-iércs en une de vos Villes : où la plus * infirme populace

">»« ' par trois fuyvans Diraenches,en nombre de cinq à fix cens hom-

IS
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Aies , s'en alla avec leurs femmes &: enfans armez de pierres &c i j5i.

autres fécretes armes , les Enfeigncs defployées , Tabourins ba-
"

tans , danfant , fautant comme les Coribantes &: Manades du
tems pafle , criant , en defpit des Huguenots nous danferons : à

quoy nous fçavons que l'Evefque &: principaux de vos Magif--

trats , les ont provoquez , contre vos Edicts. Et ce afin de nous

inciter à efmotion contre eux
,
pour pouvoir vérifier les fauflcs

accufations que iournellement ils font devant voftre Majcfté

contre nous. Or qu'il ne foit ainfi , ils ne le fçauroyent nyer : car

il les feftoient &: enyvroyent devant dedans leur maifons , les

faifans dancer : &C pour beau triomphe , l'Evefque leur donna de
l'argent : ce qu'il ne fit jamais à un povrc. Vray eft qu'il fenible

avoir quelque excufe, ellant bien tort charge d'enfans & pu-

tains : & p vous prie conficlcrcr fi fon devoir no portoit pas

qu'en tels jours, il prefchaft &: enfeignaftla Loy de Dle.i. Cela

liiy feroit trop nouveau : car il ne le fin jamais
,
j.:çoit qu'il y ait

long-temps qu'il cfl: leur Pontiphe :& ne puis pentcr àquoy tient

qu'il ne monte quelquefois en Chaire : car on dit qu'il entend

affez bien fon Defpautere & Prifcia * ; mais je ne fçay s'il a Icu */twenGr;im-

fi diligemment la Bible. Si croy-je bien que Dieu les aveugla ces m^'rien.

jours-là
, & vouloir monftrer à un chalcun en quel eftat cftoit

tombée leur Eglifc, lorsque les femmes portoycnt l'Enfeigne ,•

l'Encenfoir & la Croce, qui font armes Epifcopales : monftrans»

par cela que leurs Pafteurs font cffeminez , femblables à putains

,

bredachcs & autres telles gens. Ou bien ils faifoyent cela pour
* déterrer TEglife de Dieu, qui eft au milieu d'eux , en m^onf- , ^^^^ ^,.

trant le grand nombre de la populace, par laquelle menacent
journellement de faire mafïacrer les fidèles. Mais nous fommes-
foubs la proteftion de Dieu , & la voftre, Sire : & croyons fer-

mement que l'un ny l'autre , ne nous donnera en proye à nos-

ennemis .-• rinfinie multitude defquels ne nous cftonne aucune-
ment. Car la délivrance des enfans à'Ifra'el Se ruine des Egyp- ^xo. u
tiens , nous monftre que ce n'cft: pas le nombre des hommes qui
bataille pour les enfans de Dieu. Il ne voulut que Gcdcon , de Jug- «• 7-

trente mille hommes, en reteint que trois cens pour défaire le^

A^adianites &: Amalcchita. Tous les combats àcjofité^àc David 1°^''^ 4<

&: des autres Roisd'//7-/îf7, monftrent affez que le nombre des- Pfeau, ;.

hommes ne font rien contre Dieu. La ruine de Ninive & des
^j^y^/Vw.f j.tefmoignent de fa force,

Pp iij
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I çtf I.

^^^ ^o^ moyen donc , nous repouflcrons nos adverfaires
,
par

— -— fa vertu , nous toulerons ceux qui s'cflevcnt contre luy , comme
pica. 4<f.

^Ij. Iq pfalmifte. Car nous ne nous confions pas en nos arcs , ny
en nos efpées

,
qui ne nous fauverons point : mais il nous fauvera

de nos adverfaires , &: rendra confus ceux qui nous hayfTent.

Pfc. 10. 7. Dcquoy nous chanterons tous les jours les louanges de Dieu
,

& rendrons grâces éternellement à fbnNom. Le Roy n'cft point

fauve par grofTcs armées , &: le puiflant n'efchappera point par
* manque fa grande force ; le cheval * faut à fauvcr , & ne délivre nul par

Pfeau. 7. fa grand'puiffince. C'efl donc en Dieu c]ue nous nous fions
,

qui diffipe les Confeils des Nations , èc met à néant i'cntreprife

pfeau. y. dcs peuples. C'cfl luy noftrc défenic , noflre rcmpar , fauve-

garde , bouclier , cfpée trenchantc à deux coflcz , avec laquelle

nous combatronsnos ennemis. Car le Régne de Jefus-Chriflcft

célcfte, & faut que par fa Parole , Sc non par force d'armes , il

foit maintenu. C'elT: luy le Dieu guerrier
,
qui a toutes créatures

rfe. 46. & toutes autres chofes à fon commandement : defqucllcs il fe

fert comme de Soldats pour guerroyer contre fcs ennemis : par-

quoy nous attendons en patience le jour auquel il nous veut faire

pafl'er en la terre de Canaam. Et efpérons que ferez vous , Sire

,

Jof. 1. 3. \c Joftié, lequel Dieu fortifira de force, efprit & fagcffe, pour

conduire fon peuple, vos vafî'als , outre lejordain : & puis nous

chanterons les louanges de Dieu
,
priant pour la perpétuelle aug-

mentation de voftre Sceptre,

Non contens Icfdits adverfaires nous avoir mis fus ces faulfes

accufitions
,
pour nous rendre plus abominables devant. voftre

Royale M?j :fté, nous furchargent d'eftre rébelles , & ne tenir

conte d'obéir à vos Edicls. Ce qui eft faux : car nous qui fommcs
François , & nez fouz voftre domination , ne dégénérons en rien

de l'antique amour & obéiffance qu'ont à tout jamais porté nos

1. pier. 1. prédéccfleurs à leur Prince : & n'eufines jamais en penfée de
Tite 3. faire chofe contre voftre Royale Majcfté, &r n'avons , Dieumer-
Sap- 6. ci , fi mal profité en la Parole de Dieu

,
que ne fçachions qu'aux

Princes
(
qui font fon image en terre ) cfl dciic toute obéiffance :

voire mcfiiie quand il feroit tyran. A plus forte raifon donc

,

vous devons nous aimer , & obéir a vous qui nous cftes commue

père &vray nourricier.

Parquoy , fuivant ce que S. Paul commande ,
que toute ame

foit fujette aux Puifïances fupérieures
,
protcftons devant Dieu
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& Ces Anges , vouloir vivre &: mourir ea voftrc obciirance. Ce

i r (^ r.

que nous terons cognoiftre tant que le Seigneur nous laifl'era vi-

vans fur la face de la terre. Et ne faut point que nos ennemis
* brayent, que li nous eftions tant vos fidèles fubjcfls , nous dé- * trient

Giflerions, fuyvans vos Edicls , de nous aflcmbler journellement

pour prier Dieu : ce que toutesfois ne faifbns. A quoy je rcfpoa-

dray que nos faindtes Congrégations ne contreviennent en rien

à vos Edi£ts , car ne font illicites : fi par avanture ils n'appellent

illicite
,
prier &c invoquer Dieu , ouïr fa faindc Parole , & chan-

ter Ces louanges. Qui feroit vouloir vous induire, Sire, à tyran-*

nie , & cruelle haine contre l'honneur de Dieu , en vous voulant

perfuader qu'il faut prohiber les Afl'emblées qui fe font à la iouaU'

ge de Dieu
,
purement &c fimplemcnt , fans autre entrcprifc , com-

me tant d'années a efté cogneu.

Vous fçavez trop mieux, que ne pouvons nous en déporter,

fans encourir le Jugement de Dieu : & qu'aux chofes qui im-
portent fon honneur & le Salut de nos confciences^il vaut mieux , «^

obéir à Dieu qu'aux hommes , comme refpondit S^mff Pierre . ^

aux Preflres àos Juifs ,
prédéceffcurs de nos adverfaires. Vous

entendez bien aufîi , Sire
,
que la puiflance que Dieu vous a don-

née , ne s'eflent que fur les corps & les biens : lefquels , fans au-

cune controverfe , font à vous. Dieu s'eft réfcrvé les âmes : def^

quelles il veut eftre fervi. Jugez donc , Sire ,. quel bruit vous
veulent donner ces Antcchrifts , vous voulant faire plus cmcl Efl. s.

ennemi duNom de Dieu
,
que ne fxit jamais Cyms , Darius , Ar- e^j. 7.

taxerxes & -^ffur : lefquels
(
jaçoit qu'ils flifTent Payens & Idc- Heft. i.

iâtres
) permirent au Peuple de Dieu retourner en Jcrufdlem

,

pour reftablir le Temple du Seigneur
,
pour illec l'invoquer &

facrificr à luy ; à qui ( comme font les Preftres du jourd'huy
)

Semahnrtith avec fcs complices , s'oppofa. Toutesfois Nchcraie

favorizé de Dieu , en def pit d'eux,parfit fon ouvrage : lequel par
mefme moyen que nous aujourd'huy , fut calomnié d'eflre mu-
tin& féditieux,& qu'il fe vouioit faire Roy de JcruÇalem. Mais
ce grand Dieu, qui tout fait, les purgea de telle faufTe calom-
nie, & fera à nous , démontrant que ce font les Preflres , les

rebelles
, qui ne fe font contentez de fe faire compagnons de

leurs Seigneurs , les Empereurs , Rois & Princes : ains les ont
rendus , contre tout Droict Divin &: humain , leurs fuje£ls : &
cncores qui pis cil , fe font adorer à ceux aufquels ils doyvenr
tout honneur &: obéiflance.
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» avoir honte ,

Mat. 1.

C.Tributum
vcrf.Namciim

tcmpore. c.Sc-

cunduni cano-

nicam confil.

j^jimatien 13.

c. Quod cleri'

cuscum (ex

tap. fequen.

c. Siquis. il.

queft. I.
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Certes, ces efFrontez menteurs fc devroyent * vergongner^

au moins de nous acculer du vice, duquel ils font les plus enta-

chez. Mais quoy ? Il faloit qu'en tout ils fe déclaraflcnt faux

Docteurs& Prophètes de menlbnges : & contrariaffcnt aufli-bicn

en ceci qu'aurefteàJefus-Chrift : lequel dès les premiers jours

•de fa naiffance voulut obéir aux Princes, Quand Jojiph & Marie

portans ]efus-Chrift , allèrent en Btthkhem s'enrooller fuyvant

l'£,dièl d'ÂiigtfJIe, & depuis en Cafernaum, il paya le tribut. Il

a dit qu'il faloit rendre le tribut à Ccfar. Que faut-il tant cer-

cher ? N'a-il pas avec toute patience enduré d'cftre moqué, foëté

& condamné à mort par le l^agiftrat î Les Apoflres après luy
,

ont fait le mefme. Ceux-cy au contraire , tant s'en faut qu'ils

veulent rendre le devoir aux Princes
,
que mefme ils acquirent

& afFranchifîcnt tous Prcftres de Tailles & Tributs, difans, les

anciens nous enfcignent que les Laïcs font ennemis aux Clercs :

ce que nous voyons par expérience. Et pourtant nous défendons

à tous , foyent Empereurs, Rois &: Barons , ou de quelque cftat

ou condition qu'ils foyent
,
qu'ils n'ayent à exiger du Clergé ni

des Eccléliaftiqucs , Tailles, Impolis., ni autres chofes quelcon-

ques , foit en Subfide, Aide ou Don , ou en quelque manière que

ce foit , tant pour leur perfonnc que pour leurs biens acquis

,

ou qu'en après ils acquerront , fur peine d'excommuniment

,

tant à ceux qui exigeront
,
qu'aux Clercs qui payeront.

Et outre encor Icfdits Melficurs du Clergé ont elle tant ou-

trecuidez de fe réferver la cognoiflance de tous les maléfices des

Prcftres , afin que plus dcsbordément ils puiflcnt vivre en ce

monde : ce qui cft autant comme s'ils déclaroyent leur Eglife la

franchife de tous maux. Hélas, à combien d'exécrables forfaits

îafche la bride cefte liberté ! au lieu de les punir publiquement

pour déterrer les autres , il les flatent & induifent à mal : car

c'eft autant que fi ccft Antechrift leur difoit : faites , faites har-

<Jiement: ne vous fonciez
,
je vous prcferveray. Surquoy ils fe

font fi bien liccnticz à toutes ènormitcz ,
qu'il ne fe trouve bande

de brigans , larrons , meurtriers ,
yvrongncs

,
paillards , faux

monnoyeurs
,
que quelque Preftre ou Moine ne foit fourré

parmi.

Je ne veux m'amufer à raconter les fcandales perpétrez en

voftre Royaume par telle abominable vermine , lefquels font

demeurez impunis , au grand détriment du bien public.

Alexandre
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Mexanâre fit le premier ,
pour s'oftcr de voftre domination , 1^61.

cefte belle Ordonnance. Q.ie les Laies ne puiflent accufcr les
^j^^^^^^ ;£

Evefques &: Preftics. Ce que Tehf^'hore confirma , difans par Tes
, ^a^" a^u-

raifons
,
que le valet ne fe devoir cflcver fur Ton maitlre, fe di- uim.

fans Maiftres de tous les Laïcs, tant Princes qu'autres, ne recog-

noifT-uis pour Supérieurs
,
que les Prélats Sd leur Pape , duquel

faut parler maintenant.

Le Pape cft la troificme corne defcrite par S. Je^n en fon

Apocalypfe : laquelle s'eHcve fur les deux autres, &: les dévore: Ap^. ,3;

qui font les deux Empires du Ponant & du Levant. Il dit que Aft. 17.

les Empereurs & Rois ne font pas fur luy , mais luy au contraire

ilir eux : & ainfi
,
qu'il peut commander à toutes créatures , voire

aux Anges & Diables : comme fit Léon en la Bulle de la dernière ijiji

Croifade, en laquelle il commande aux Anges de prendre les

armes de ceux qui mourront en ce voyage , & aux Diables, de
.

ne les toucher & molcftcr t chofes certes exécrables. Mais pour

ne chercher tant de chofes contre fon orgueil &: téméraire au-

dace , il ne faut que lire leurs Canons &: bombardes , & vous

verrez ce malheureux enfant de perdition n'avoir jamais rien die

que blafphcmes contre ]e(us-Chrifl:. Ce n'eft merveilles : car

c'cft le mefmc Antechrift , comme font foy fes mefmes Efcrits

,

difans que le Pape n'eft ny Dieu ny homme.
Or Jefus-Chrift eftoit vray Dieu & vray homme : s'enfuit

donc bien qu'il eft contre Jefus-Chrift , & qu'il cft vray Diable,

veu qu'il n'eft ne l'un ne l'autre. C'cft luy ce malheureux ambi-

tieux
,
qui fied au Temple de Dieu , comme Dieu , fe monftranc

qu'il cft Dieu. C'eft luy qui dit qu'il cft Dieu , & cft aflis en la

Chaire de Dieu au cce • :• de la mer , combien qu'il foit feulement

homme , & non pas Dieu. C'eft luy , ce malheureux ambitieux,

qui fe fait adorer à vous Rois & Princes : lefquels le Soirvcrain

appelle par Daniel^ Dieux. Il favit bien dire qu'il eft fuperbc de Dan. 11.5.

s'attribuer ce que les Apoftres , voire mefmes les Anges ont re- Apoc. ij».

flifé qu'on s'enclinaft feulement devant eux. C'cft luy qui dit

que toute la terre luy appartient , & que c'eft à luy de la dépar-

tir comme bon luy femble , & de l'ofter à ceux qui luy plaift :

&: Jefus-Chrift reaifa de faire le partage d'un petit héritage.

C'eft luy qui dit qu'il ne peut faillir : U Dieu dit que celuy qui J«*n «•

fc dit n'cftre pécheur , eft menfonger.

C'cft luy qui fe vante cftre Juge de tout le monde -, Jefus-Chrift

Tome IL Qq
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r j (? r . ne voulut juger la femme adultère ,& a voulu eftrc juge par un

J"gc- C'eft luy qui dit que tous les Royaumes font fiens ; bc Je-

c.ip. uiw in fus-Chtift s'enfuit lors qu'on le veut faire Roy. C'eft luy qui
exaayag. poiTcde Ics Comtez , Duchez &: Barronnies ; & les Lévites du

temps paffé n'avoyent aucuns héritages ^ mais man^eoyent la

Difme avec laveufve , l'orphelin& l'cftranger. Le Fils de l'Hom-
me Jefus-Chrift n'exalte pas fes richefïcs , ainçois dit que les-

jbeftes &: les oifeaux font plus riches que luy , lefquels ont des-

tennieres & nids : & il n'a pas feulement pour coucher fà

tefte.

C'eft le Pape
,
qui dit contre l'Ordre Presbyteral

,
qu'il porte

les deux glaives , temporel &C fpiritucl, & qu'il peut faire mou-
rir & abfouldre ceux qu'il luy plaift. En quoy il fe monftre pire

Jean iS. c^\x Anne & Caiphe yCnnzïtïis de Jefus-Chrift
,
qui dirent ne leur

Jean 15. cftre loifible de faire mourir perfonne. A l'imitation des Rois
rejmfme de j^ p^^^,^ j^ p^^p^ ^^ £^-j ^^•^-^^. j^^ p-^j^ . ^ jcfus-Chrift les lave

Aft. 10. & baifc à fes Apoftres. S. /'/V>w , duquel fauflemcnt il fe dit

Succeflcur , crie que foyons fujets à toute humaine créature
,

pour Dieu : foit aux Rois , comme plus excellens : foit aux
Ducs , comme envoyez de par luy pour faire vengeance des mal-

faiâ:eurs, ou pour les louanges des bons. Le Pape au contraire

,

non feulement fe fequeftrc avec fes Prcftres de telle obéiilance :

mais s'il luy monte quelque bigerrcrie en la tefte,.& que les

Princes ne luy veulent obéir, ablbut leurs fujets du Serment de

fidélité , & déclare leur Seigneurie vacante, la donnant en proye
Rom. 13. au premier qui la pourra occuper. S. Paul nous exhorte : rendez

j. Piei. 1. à tous les chofes deues : à qui le tribut , le tribut : iqui la crain-

te, la crainte ; à qui l'honneur, l'honne-ir. Le Pape Hildcbran
,

autrement Grégoire VIL fait faire amende honnorable à l'Empe-

reur Henri IV. fonfouverain Seigneur, &luy fait crier pardon
en chemife,& entrant au Temple le fait coucher fur la porte :

& Rit ce Satan fi eftrené , de marcher fur fon Seigneur, chantant

r£iL;>i. ce verfet : je fouleray l'afpic, & marcheray far le balilic & les

dragons.

Confidcrez donc un peu , Sire, .& vous tous Princes ,. la fu-

perbe audace de ce belitrc , lequel ayant & biens &; honneurs

des Empereurs, en fait moins de conte que de fes palfrcniers..

Nous taifons l'hiftoire de Grégoire fécond y contxc l'Empereur

Léon Ifnuric^ue \èihinocent coxixxç. FrédéricJcconà : & ne voulons
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vous ramcntevoir les torts qu'ils ont faits à vos PiédécclTeurs , ï^6i.
lefquels les ont mis aux lieux qu'ils tiennent aujourd'hui. Car
la Donation qu'ils dient leur avoit cfté taite par Ccnjlxntin^Xcut

fervoit de peu , fi ce vaillant Chr,rles-Magne voftre Prcdécef-

feur, ne flifb pafle en Itulk' : lequel après avoir vaincu les Lom-
hars , leur donna les Villes de VExarquât de Rnvcnnc. Ce qui leur

a caufé dépuis l'orgueil , auquel ils vivent encor aujourd'hui.

Jules tiers & Patd ^«^?/' ont laiflé les marques en voftre Royau-

me , du mauvais vouloir qu'ont tousjours eu les Papes contre la

France. La tromperie & trahifon du dernier , fcignera d'ici à

mille ans en France. C'cft pour luy que le ( i ) jour St. Laurens

demeure fi bien marqué en France. C'cft luy *qui a mis dans "Foy.hpre-

St. ^e}:tin voftre ennemi , oftant , Ibubs couleur de proteélion , ^^"^^"^ ^' "*

les Forces de voftre Royaume : penlant, comme il eft vray-fem- mtt i.

'

blable, vous faire la proye de ÏEfpagnol

Monfeigneur De Guyfc , Lieutenant Général de voftre Père

en ce voyage , cognent leurs rufes& menfongcs , lors qu'il fe

trouva en telle agonie, ayant le Duc d'Jlhe en tefte, deux fois

plus fort que luy : de forte qu'ils défefpéroyent qu'un féal de
tous les Soldats qu'il avoit menez, revinftent jamais en France.

C'cft fa trahifon qui contreignit feu de bonne mémoire voftre

Père Henri fécond
, ( 2. )

quitter en un jour ce que voftre Ayeui
& luy,avoyent conquis à grand trais en quarante ans. Ne voyez

vous que ces harpies ne tafchent que d'apovrir les Princes , à fin

qu'ils demeurent tousjours les plus Grands?

Voilà pourquoy ils fément & nourriftent les guerres entre

vous autres : & confidérez un peu les rufes de ce Sain£t Collège

Cardinalique , lequel pour mieux vous tromper , fait tantoft un
Pape Guclphe , tantoft Gibelin : &: ce à fin que les querelles ne
s'appaifent jamais entre vous Rois. Prenez

,
prenez-y donc garde

déformais , & faites bonne fenrinelle: car ils ne cherchent , Sire

,

que voftre entière ruine. Nous pourrions amener plufieurs autres

chofes pour mieux defcrire ccft Antechrift : mais les Prophètes ^^"' '"•

àc Sainet Jean l'ont fait aftcz. Toutesfois fi tombera-il & fa fu- -^P°--
'^'

pcrbe Babylone ( comme Efaye a prédit ) &: ne dominera plus E'*'i7-

fur les Princes , difant : fieds toy , te tenant coyc , & entre es

ténèbres , filie des Caidcens , car tu ne feras plus appellée la Dame

( I ) Le jour de la Bataille de St. Lau- 1 ( 1 ) Par la Paix de CaJlenH-CtmbnJls ,

w»f,en 1J57. I
en ijjj.
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i$6x. àes Royaumes : elle Ce vantoit de dominer tousjours , Si qu'il

n'y avoic autre qu'elle : mais le mal viendra fur elle, & ne fçau-

ra point fon commencement. La mefme calamité viendra fur
Efa. 47. eii(, ^ laquelle elle ne deftournera point : la milére qu'elle ne

fçait , viendra fubitemcnt fur elle : & un jour qu'elle fera au
milieu des feftins & de fa paillardife , le Seigneur l'accablera :

& feront convertis fes fuperbes édifices , en tennicres de belles

/ppe. 1-8. fauvagcs & vénimeufes : & l'Ange du Seigneur en portera la

nouvelle par tout le monde, difant : elle cfl: cheute , elle cft

cliente la grande Bubylone, & ell faite habitation des Diables,

& garde de tous mauvais efprits , &: de tous oifeaux fales &
exécrables. Suyvant la Prophétie de Jefus-Chrift

,
qui a dit : ils

vous chalTeront des Synagogues. Ils nous ont excommuniez :

toutcsfois nous nous en foncions peu : car nous favons que ce

font eux , & non pas nous
,
qui font vrayemcnt excommuniez

,

Avpc. II. félon ce que <Xit Sainct Jean en fon Apocalypfe, difant, que la

falc qui cftoit dedans le Temple , a efté jetrée dehors.

Ceci fuffira donc , Sire
,
pour vous faire entendre que ce font

eux qui font rebelles aux P^ois & Princes : & non pas nous
,
qui

ne demandons que vivre paifiblement fouz voftrc obéiflance :

vous fupplians au Nom de Dieu
,
qu'il nous foie permis pouvoir

invoquer
,
prier , fervir , honnorcr & louer nofire Dieu tout-

puifTant , fuivant fon S. Evangile , fans y rien adjoufter ne dimi-

nuer : & ne nous forcer d'idolâtrer , comme veulent faire beau-

coup de vos Magiftrars. Ce qu'honncftcmcnt ne nous pouvez-

denier
, veu que meGnc le Pape permet aux Turcs, Maures^

Ju'ifi { jaçoit qu'ils nient Jef is-Chrift Noftre-Seigneur , Fils de
Dieu ) vivre fouz fa protection , en toute paix & tranquilité

parmi les Chrcfticns.

Permettez donc , Sire,x|ue nous p'iiffions alfembler en quel-

que coing de vos Villes
,
pour faire Oraifon à Dieu, & ouïr fa

fain£te Parole. Mais pour mieux vous perfuader que nous fom-
mes abominablement mefchans , difent lefdits adverfaires, que
s'il eftoit ainfi que la Religion de laquelle nous faifons profeflion

,

fuft la vraye
, Dieu ne permettroit que fuflions tant affligez.

A quoy ne nous amuferons longuement pour leur rcfpondre:

tto. II. 13. car chacun fçait que ce font fes enfuis que Dieu afflige le plus

& 14- en ce monde : comme nionftrc l'Hiftoire des enfans à'Ifrd'el y

^"^\'}2Li\.
celle de Jo^, & de Davidy^\xÇ(^\ds la femme ôi amis, repra-
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client ait milieu de leurs affligions , où eftoit lors le Dieu qu'ils i y.^i •

invoquoyent tant tous les jours.

Mcfmes réproches furent faites par Rabafés à Ezechias
, & à ° ' ^'.

Jefus-Chrili eftant en la Croix
,
que s'il eiloic Fils de Dieu &:^i^°"

"'

qu'il defcendift.Toutesfois fine lailTerons-noaSjquoy que Dieu ^fa & s

nous envoyé , de luy en rendre grâces : voire ( & comme dit Mai. 17.

Job ) encore qu'il nous tue , nous aurons noftre fiance en pfai ,4

"l"y-
,

Sap.'J,'

Ils nous objcdcnt d'avantage
,
que fi nous fommes fi bons

Chreftiens, pourquoy fe trouvent de mefchans hommes parmi
nous. Ce que ne voulons nier : car le monde eft fi bien meflan-

gé, que les mauvais fc méfient parmi les bons ,.comme l'yvroye
parmi le bon bled , dequoy ne fe faut esbahir : car cel mcflano-c
a efté dès le commencement du monde entre les cntans d'Â- cen ^

^^w, duquel fortircnt Jbel & Caim ^Vun bon & l'autre mau- q^^
vais. De AV, Sem, Japhet, & Cam , l'un defqucls fut mef- cenK? &
chant : à'Abraham ^ Ifma'él Sc Ifaac :

à'[fane , Efa'ii & Jacob : 17-

defquels l'un fiit tousjours trouvé faifant mal devant le SeiTneur. Gen. n &
Des douze enfans de Jacob , les unze furent fi pervers qu'ils ven- ^'•

dirent le douzième,./^y?/;^ : & entre les douze que Jcfus-Chrift
avoir choifi pour le fiiyvre, &; avoyent évangélizé & fait mira-
cles en fon Nom

,
Jud^is fe trouva qui le vendit. Parquoy ce n'efl:

pas merveilles
, ii entre nous en a quelqu'un réprouvé vivant

mal : dequoy s'il n'cll puni
, il ne tient à nous , aufquels n'efl:

donnée la charge de ce fiire , ains à voftre Magiffrat ,"sire , au-
qiiel vous devez commander d'y tenir l'œil ,&, punir les mef-
chans. De quoy nous vous prions au Nom de Dieu,. afin que
l'Eglife de Dieu ne foit troublée par tek abominables.
De noflire endroift , nous y faifons ce qu'il nous cfl: loifible ;

car nous les reprenons & exhortons àbien vivre. Et quand nous-
voyons qu'ils ne fe veulent amender ,,nous les chafTons de nos
compagnies : &: le furplus concernant punition, voudrions qu'il
fiîfl: fiît par les Magifiirats , & par vous , Sire , à qui appartient la
vindicte & punition des mal-vivans..

Faites donc couper les branches feiches ,afin que l'arbre puifîê
bien produire ion. fruid. Voilà, Sire , dequoy les ennemis de
Dieu, chargent fon Eglife : lefquels ont fi bien

,
par flateries ou

violences
, aveuglé le monde, qu'il les croit de tout ce qu'ils di-

fent
, ayans par leur pompe fardée ,,féduits les plus Grands de la

Qq iij
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terre , & empoifonnez de leur faufTe Dodrine ; &: eft advenu ce
qu'ont prédit les Prophètes

,
que les Prcbftres feront eftourdis

,

& les Prophètes feront eftonnez ( dit Jeremie ) & la Loy des Pro-

phètes périra , bc la Loy àcs anciens aulTi : la nuift vous fera au
lieu de vifion , & les ténèbres au lieu de révélation. Car le So-
leil fera caché par les Prophètes , & le jour fera obfcurci.

C'cft à vous donc , Sire , à pourvcoir fur tout ceci , & ne de-

vez croire fi facilement à leurs fauflcs accufitions
,
quand ils

vous crient que nous fommes Hérétiques , Schifmatiqucs & fè-

ducleurs. Mais faites ( comme il vous a jà pieu de promettre
)

afTembler les fçavans hommes , & autres de bonne confcicnce
,

& là devant voftre Majcfté , débatte par la fimple Parole de

Dieu , les poincts aufquels nous fommes différons.

C'cft à vouSjC'cfl: à vous, Sirc,dc réformer l'Eglifc, à l'exemple

de CCS bons Rois Jchti,Ez.cchias, Joji.îsjojkphat & y-j/a : Icfqucls

non feulement rcflaurerent le Temple du Seigneur , ainçois

auffi firent bruflcr les Idoles de Baal
,
pour lefqucls il avoir cfté

polu , faifint par mefmc moyen mourir tous leurs faux Pro-

phètes , Prebftres Se Sacrificateurs. Certes fi vous nous affemblcz

pour difputer contre eux , nous cfpèrons , avec l'aide de Dieu
,

que comme Elle devant Âcab monftraaux Prebftres Balamites,

que leur Dieu eftoit faux, lors qu'ils n'eurent lapuiffance d'alu-

mer le feu de leurs Sacrifices ; ainfi nous par le tefmoignage de

la Parole de Dieu , leur ferons confcffer devant ccflc fiinde

AfTemblèe
,
que nous fuyvous la vraye Eglife , &c non pas eux

,

qui ont jà par tant d'années abufé les peuples de V Europe : ce

que Dieu a permis pour nos niefFaits : car pour iceux il envoyé

des faux Prophètes , Se nous ofte les fens , afin que nous les

croyons. C'eft luy qui endurcit les cœurs & les tourne : qui aveu-

gle les yeux : qui ennyvre du vin d'cftourdiffement. C'cft luy qui

nous fylle les yeux, & bouche les aureilles , afin que voyans , ne

voyons , & oyans , n'entendions point, C'cfl luy qui endurcit

rh^rao.

Nous ne demandons pas toutesfois , Sire
,
que * defcourant

l'abus auquel ils ont fait vivre voftre Royaume fi longuement

,

vous leur faites comme * à Jchah
,
qui les fît tous mourir : car

clémence cft tousjours recommandableaucœurdu Prince : mais

voudrions que fifliez afTembler un Concile , Se propofer à toutes

Parties la pure Parole de Dieu
,
par laquelle les difïerens RifTenc
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idcbatus : comme fit Çonjiantm au Concile qu'il fit afTemblcr con- i^Gi
tre l'erreur d'Jmtis.: & ne laiflez de ce faire , eiicores que les *

Papes crient ou hurlent
,
que ce n'efl: à vous d'alTcnibler Concile.

Cequieftt-aux:carc'ellauRoyàqui appartient de difpofer des
aftaires Ecclcfiaftiques , dequoy nous avoms tant d'exemples. Exo. 3.&pir
Celuy de A'Joyfe Capitaine du peuple d'ifrael^ auquel Hit donnée *°"^-

-la charge de la Loy , & non pasii JaroK Sacrificateur.

C'cft aux Rois &: Potentats que Rit fait commandement fous

•la perfonne de Jofuc, de tenir tousjours la Loy de Dieu en la Jofué i;

touche^ & méditer jour & nuid en icelle , afin de faire & re-

garder félon ce qui cft efcrit en icelle : & promet le Sci'^ncur

ii'afllftcr tousjoius à tels Rois.

C'cfl: /"o/li^qui commanda aux Sacrificateurs de porter l'Arche W^é 3.

.de rAliiancc. C'efl: luy qui édifia les Autels , & lifoit la Loy au
•peuple. David & Saiomon ont dépofé & fubftitué d'autres Sa-
crificateurs. Jrfa^hat ordonna des Lévites (ScT Sacrificateurs en J°^"^ 3-

Jcrufalcff/. Ezechiai fit lemefme. El/JJa Grand Sacrificateur ayant
trouvé parmi les mafurcs du Temple , les Livres de la Loy de Num. 3.

Dieu , n'ola entreprendre de les lire , fans premièrement Iqs

avoir communiquez au Roy : lequel les ayant diligemment
fiieilletez , afTembla le peuple, & leur leur : & difpofant de la
Rchgion , fitxélébrer la Fcfte de Pafques,.

Encre ceux qui ont régné dépuis Jefus-Chrift , Be/f/fcre Lieu- A Conftr ti-

tenant Général en Europe, de VEr,/pereur de Grèce, dépofi Ao-a- ".°pl=«- Con-

ff/«<Eyefquede Rome
, ^ * luy fuppofo Vigile. Conjîamin iit "^i^rafa^Lue

aflcmbler contre /'/î;^, un Concile à A^/cf en Bnhink, &; un autre Ce Concile

1 GaKgre contre Enfiache ^c^iù défendit le mariage. Marcian,
"^'f

'''' ''''"

celuy de Ca!cidoine , cncores c^ueJules premier Evefque Rom^ain ^

^J^ .

y arrivait. ValentU V^le:^t!ma'n firent une Loy
,
par laquelle il parti. i."liv!'c

.eft commandé que ceux qui fuyvent la vie monachale &; folitu- '-»•

<le
,
fuyans par ce moyen les charges publiques èc h guerre

,

foyent arrachez de leurs .cachettes
" & contrains de fervir au

pays
, ou d'cftrc fruftrez de toutes autres commoditez

,
pour icel-

les transférer à ceux qui portent le labeur & danger pour la Ré-
publique. Honore zKzmhl^ celuy de Conft^ntinofle : Théodore fe-
eond celuy d'Ephefe : Thecdoric Roy des Ofirogots en tint deux à.

Kome contre Simmaccus Evefque Romain , lequel on difoit eftre
mal dieu. Conjiantin .ordonna que la Nobleflc & le peuple avec ^'•^'' ^•

le Clergé, efliroyent l'Evefque. Qthon premier dépofa Vx^ejern « ÏÏn'r"
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15 6i . douzième ,& luy fubflicua Léon troijiéme ,& fit tenir un Concile à

Rome ^ auquel luy-mefme préfida. Othofi trotficme ordonna Pape
Bruno

,
qui fut nommé Grégoire huitième , & creva les yeux à

Trois Papes à ÏAnt'ipa.pc Jean dix-Jèpùcme. Henri trorjic'me dépofàlcs crois An-
Rome, tipapes , Benoijl IX. Silveftre IIL & Grégoire VI. lefquels fc ba-

toyenc à qui ufurperoic le Siège : &: confticua à la Dignité Papale

Clémentfeconà , après la mort duquel il conftitua Boj^on , autre-

ment Damufcene. Ce mcfme Empereur afTcmbla un Concile à

AT/ijence , auquel luy-mefme préfidoit , en la prcfence du Pape

I.e-on ne'fvieme. Benoijl dixième
.,
s'cftant intronifé au Papifme

fans le fçeu de l'Empereur, à l'inftigation mefme des Romains

,

qui s'excufcrent de n'avoir confenti à telle outrecuidance , fiit

chafl'é par l'EmpercLir Henri quatrième , lequel dépofa Grégoire

Jeptième , luy fubftituant Victor troisième. Henri cinquième dcpofà

-GeUfe pcond ; & pour ne cerchcr fi longues ambages , aux qua-

tre Conciles Univerfels , les députez d;s Empereurs préfidoyent

,

èc rccuciUoyent les voix. Et qu'on voye le Code, l'on trouvera

-que c'eftoyent les Empereurs qui ordonnoyent&confticuoyenc

des Loix touchant les affaires de l'Eglife. Et en toute l'Hiftoire

Eccléfiaftique , faifant mention de l'Aflcmblée des Conciles
,

ne fe parle point des Bules Papales , mais des Mandemens Im-

périaux. Cifrian tefmoigne en fes Epifbres
,
que les Laies aiTif^

coyent aux Conciles , &c difoyent leur opinion.

Par ces Hilloires donc , Sire , cil afT^z évident que tous Rois

peuvent ( lors que les affaires de la Religion le requièrent ) con-

voquer les plus doéles & gens de bien de leur Royaume, de

.quelque eftat qu'ils foyent : & l'afliftance du S.Efprit implorée,

leur taire décider les affaires qui feront entre fon peuple. Et afleu-

rez-vous , Sire
,
que ce font les meilleurs gibets qu'il faut drefler,

& les feux qu'il tant allumer en voftreRoyaume, pour ofter tous

,troubles:&: non pas dévorer voftre miférable peuple par la bri-

ganderie des gens d'armes & foldats , Icfquels ont l'hyver pafTé

-fi bien (Iiccagé vos povres fubjeds, que les plus cruels barbares

de Scite en eufTcnt eu horreur &: honte. Ils ne fe font conten-

tez de nous defrober & ronger jufques aux os : mais ont meur-

'tri , {accagé maifons , violé nos filles & femmes , & n'eftoit pas

homme de bien
,
qui ne trouvoit quelque moyen pour molefter

fon Hoftc , difans : prenons , mangeons , tuons , faccageons ; aulU-

iiien eft-il Huguenot.
Noî
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Nos cruels ennemis ,
pour fe venger des inimitiez particulié- I y 6 1

.

Tes , récommandoyent nos maifons aux foldats , avec telles ré-
'

monftrances
,
que nous ne méritions point d'cftre traictcz com-

me hommes , mais comme chiens : & la vénérable PrehftraiUe,

fi par àvanture quelqu'un de nos frères alloit par Ville , Ibudain

nous monftrant au doigt , aiguillonnoycnt les foldats à nous en-

dommager , frapper & meurtrir , ce que les uns taifoycnt : les

autres de meilleur jugement , cognoiffans la malice des Prebf-

tres , nous laiffoyent pafTer. Mais ce n'cuft encores rien cfté de

fouler nos corps & biens
,
qui font voftres : mais entreprenant

fur nos confciences, ils traînoyent violentement avec force fol-

dats , beaucoup de nos chétives fœurs à l'Idolâtrie : & contre

tout Droit Impérial , & contre leurs propres Canons , rcbapti-

foyent les enfans baptifez , auNomduPerejduFils&duSaind
Efprit :& non feulement les Capitaines

(
qui n'ont gueres fucil-

leté tels Livres ) ont commis telles erreurs : mais aufli quelque

Evefque, tefmoignant par cela qu'il n'eft mieux verfé aux Loix

Papales
,
qu'Evangéliques,

Voilà donc , Sire , en bref comme vos humbles & obéiflans

fujccls font traittez en voftre France , à la fufcitation de ces mal-

heureux Prebftres , fuppofts de l'Antechrift : Icfquels remplis

d'avarice& d'envie , nous fufcitent tels tormens , & vous aiguil-

lonnent contre nous , & incitent le peuple à tumulte & fédi-

tion^ de crainte qu'ils ont de perdre leurs biens , fi l'Eglifc eft:

réformée : & non de zélé qu'ils ayent à la Religion , faifant com-

me Démétrius orfèvre : lequel vivant de la fabrique des Idoles de Aft. ir.

Diane Ephefienne , aflembla tous ceux de fon meftier contre S.

Paul, & les incita , difmt , fi ceftuy-cy dure longuement , nous

ne gaignerons plus rien de nofi:rc meftier
,
qu'eftoit de faire des

Idoles. Parquoy prenez-y garde , Sire , autrement il eft danger

que Dieu ne die de voftre France , les malédiftions que 'ieCiis- ^i^"- ^3-

Chrift difoit fur Carafin & Bcthfa'ida , & fiir Hic'rufakm
, qui

^en. 4.

ruoyent les Prophètes, & lapidoycnt ceux qui leur eftoicnt en- ^'^^- ''•

voyez : fur laquelle le fang fera redemandé dépuis Jhe! j ifques ^- ^°''- ^'

à ZacharieRls de Baraqtiie. Tyr-, Siàon & Sodomc , s'cQcveront ^"'^ 'î*

en Jugement contre les obftincz
,
qui ne fe font voulu conver-

tir par la Parole de Dieu. Les Prcftres vous confeilient de fiire

ruifteler les rues de vos Villes, du fang des Chreftiens : lefquels

font prefts d'attendre & porter patiemment tous les tormens

2 orne II. Rr
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if^t. qu'il vous plaira leur donner : efpérans que les amcs , dur le(^

quels les bourreaux n'ont puiflance ^ monteront aux Cieux
avec Noftre-Seigneur Jefus-Chrift , qui nous y a ouvert la

porte.

Nous vous prions toutesfois ^ pour 1 entretenement de voftre

Couronne , conildérer de près à quoy tend la rage enflammée de
nos ennemis , &: vous verrez que ce n'efl pas le zélé de la Reli-
gion qui les poingt : mais qu'ils baftiflent quelque grande tyran-^

nie àl'encontrede ce Royaiune défolé. Et a la mienne volon-
té

,
que ce ne foit contre voftre Perfonne

y, &: celle de vos Frères,

innoccns.

Ne voyez-vous que pour affoiblir voftre Royaume , ils vous;

eonfeillent démanteler les meilleures Villes : & ce afin que les:

Forces étrangères ( lefquelles ils vous font préfenter journelle-

ment pour pafl'er au fil de l'efpée la meilleure part du peuple de
voftre Royaume ) s'en puifl'cnt emparer plus aifément : &: dé-
pefchéc une partie du peuple, ils puilîent fi.ippéditer l'autre

qui eft de leur faélion , & en vous déchaftànt , ufi.irper voftre

Royaume.
Nous fommes contrains de dire cecy , Sire, pource que le pé-

ril éminent balance ja- dcftlis voftre teftc : de quoy les conjcétu-

res font grandes ; &: pour l'honneur de Dieu , fouvenez-vous-

d'Âmurac,Koy des Turcs, c[ui s'intronJfa en l'Empire de Grèce ,.

foubs couleur d'aider à l'Empereur , pour punir les rebelles^

Certes , il punit les feditieux , mais ayant défriché le chemin , il-

ne demeura guéres ,. déboutant l'Empereur > s'emparer de fou
Trofnc.

Or il cft donc expédient , Sire
,
pour le repos de voftxe Ma—

jefté & de vos fiibjcéls , attendant quelque réfolution finale au
Sinode par vous promis , de permettre à chacun d'invoquer

Dieu , &; le fervir félon Ces Commandemens : enjoignant à vos
Magiftrats de n'inquiéter perlonne , & à vos Sujets , de ne s'en—

tr'injurier : 5c vous verrez foudain tous troubles & féditions ap-
paifées. Et afteurez-vous qu'il n'y a fea,,efpée , ny gibbet

, qui
les appaife tant que cela , comme vous cognoiftrcz bien-toft ^
fi vous faiéles un tel Ediél , & cfteignez les feux alumez par

voftre Royaume. Ce que fi nefaiéVes, Dieu qui a dit que celuy

qui touche fes enfans , touche la prunelle de {es yeux , reven—
^A£oc. e. & 7' géra àmain, forte le fang des. innocens j^elpandu ainfi. inhumaU
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ncmcnt : les âmes dcfqucls font devant le Trofne de l'Agneau , i j 6 1

.

crianfvcngence. ——

'

Or voyez, je vous prie , avec quelle rigueur Dieu s'cfl: tous-

jours vengé des persécuteurs «5^ oppreffeurs de Ton peuple. Con-
fidérez la defconfiture de Pharaon & du peuple d'Egypte noyé Exod. 14;

dans la mer rouge : celle de Benadab Roy de Sjr/V
,
par aveugle-

ment de Tes Gens-d'armes ,
qui vouloycnr prendre El.'e : la dcf- ,. Rois, lo;

trudiondes Ammoniteit Moabites , & peuple de Sir , Edon & Leurs faits

Falejlifte : celle de Tir S>L de Sidon : les maux des Idumccns : la Nom.'i't.

mort d'Antioche &c Hcrode : ruine de Jcïtffalem : meurtre de Deut. 1. &
* Callant : empoifonnemcnt de Claude : defelpération de AVrow ; \l' «, „

,

homicide de Domittam par la temme & les lerviteurs : le tlus ?. Roisn.

de fang de Trajan : brifcment d^Adriau : apoplexie d' Antonin :
4- ^"'^^^5-

eftranglcment de Commode par Ion luiteur Narcijfe , èc pluficurs ^. s^m'!' 10."

autres que je pourrois amener , tant du temps pafTé que de ceux i- Mach. y.

qui font advenus en voftre France , dépuis trente ans jufques à ^„
"

^J^J
vollre Pvégne : Icfquels je tais

,
pource que la mémoire cft cnco- clerc.

res récente,

Ceux-cy vous fuffiront donc, pour vous ramentevoir , com-
me Dieu fe venge puifTamment de fes ennemis , &: perlécuteurs

des ficns.

Alïeurez-vous que la pefte, guerres, famines
, greflcs , fou-

dres& autres maux , marchent tousjours autour de luy : par les-

quels il guerroyé fes ennemis , & mefme fes Anges luy fervent Efa. n. juf-

de foldats. Voyez
,
je vous prie , en Efaye,\cs menaces qu'il fait ^"" *" ""*•

aux opprelTcurs de fa Parole : & prenez exem^ple à ceux-ci avant

que le Jugement de Dieu tombe fur voftre défolé Royaume : &
mefines que fi Dieu ne fe venge incontinent de fes ennemis ( ja-

çoit qu'ils femblent fleurir
,
pour quelque temps, faifans grands

efforts à l'Eglife de Dieu ) croyez qu'il les réferve un peu de

temps , à fin de les punir après avec plus grande rigueur, comme
il fit à Pharaon 6c Got, & Magot : lefquels après avoir beaucoup exoJ. 14.

opprelfé le peuple de Dieu , furent vaincus j& lailTez par les Ezech. 58. &
champs pour nourriture aux corbeaux- L'abominable, détella- s^-

ble & crucllcjeCabel fi.it par le jufte Jugement de Dieu précipi-

tée d'une fencftre en bas, &z dévorée des chiens.

C'cft le Seigneur qui combat & guerroyé pour Ion peuplecon-

tre ceux qui leur font laguerre. Il les fauve des grifes de leurs en-

nemis. C'cft luy qui confond ceux qui cherchent leurs âmes

,

Rrij
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ïféi. pour les deffaire ,& recule en arrière , Se rend infâmes ceux qur

défirent leur mal. C'eft Dieu qui réduit les Princes à rien, &
fait les Gouverneurs de la terre , comme cliofe vaine.

Or ne croyez donc pas, Sire , les ennemis de Dieu, ennemis
voftres &: de voftre peuple

,
qui vous confeillent de nous eftre

beaucoup plus ennemy que vos Prédéceflcurs ; ains fouvenez-
.3. Roi» li. vous de Koboam , foubs lequel

( pour avoir creu tels bourreaux
flagorneurs ) le Royaume àlfr^'el fut tellement divifé

,
que la

moindre partie luy refta, C'cfl ainfi que Dieu qui oyt d'enhaut
les complaintes de fon peuple, les revenge des tyrans : parquoy
fouffrez que Dieu régne en volire Royaume , & il affcurera vof-

tre Sceptre de telle forte
,
que tous les ennemis du monde ne vous

fçauroyent nuire.. C'eft luy qui cftablit les Rois : c'eft luy qui les

dépofe.

Et vous , Madame , Mère de noftre Roy , & vous aufTf , Koy de

Navarre fon Oncle ; lefquels Dieu a appeliez au Gouvernement
du jeune Prince innocent, & d'une fi grande Monarchie que là

jMges 4. fiennc , comme il fit Dcbora &: B.irac, au temps qu,'fra'el par fon
Idolâtrie ,eftoit tombé en telle difette de Prophètes & Capitai—

nés, qu'ils ne fe trouvoit un feul homme ou femme qui les en-

feignaft ou conduift. En ce temps de pareilles calamitez en
France

,
prenez le foing diligemment du peuple que Dieu y

tamefmcr fouftient : & afleurez-vous qu'il vous affiliera : & vous forti-

fiant , vous donnera vidoire ilir fes ennemis , comme il fit a. De-

bora & Barbie contre Siz^arra. C'cftcs-vous , Noftoigneurs ,
qui

en rendrez comte ; & ne penfcz point trouver excufe en tem-
porifant , difans qu'il n'eft pas encores temps. Sachez que le

Seigneur vient comme le larron à l'heure que nous y penfbns le

moins. Parquoy il faut eftre vigilans & diligens à bien & dcue-
ment faire (on O^cc , & n'attendre point à demain pour faire

'A^gée. I. ce qu'on peut aujourd'huy. Certes tels temporifeurs feront re-

pris par le Seigneur, comme flit le peuple à' Ifrd'el , de ce que
difant que le temps n'eftoit encore venu pour rebaftir le Tcm—
pie du Seigneur , & cependant ils lambriftbyent & baftilToyent

leurs Palais. Pènfez, penfez-y donc , & ne croyez un tas de fla-

gorneurs
,
qui ont fait autrefois profeffion de l'Evangile, & au-

jourd'huy quelques biens leur ont fermé la bouche, comme la

fbupe qu'EwfV donna au chien à trois teftes, Cerbère portier

«TEnfer. Ils confelTent qu'il cft vray que i'Eglife Romaine efL
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pleine d'abus : toutesfois qu'on ne la doit point réformer : mais i J 6r

.

qu'un chacun doit tenir en ta confcience la Foy fans en rien

dire.

Or fi les Prophètes du temps pafTé , Jefus-Chrift , Tes Apoftres

& Martyrs de la primitive Eglile, euflent fait ainfi du Judaif.

me &: Paganifme , la nouvelle denoftre Rédemption par Jefus-

Chrifl: ne fuft jamais venue jufques à nous. Chacun donc doit Matt. ij.

multiplier le talent , fur peine qu'il luy fera ofté , & luy mis aux Luc i j.

ténèbres extérieures. Ils difcnt en outre qu'il n'y a mal aucun de

fréquenter les Temples remplis d'Idoles
,
pourveu qu'on n'ait le

eœur de les adorer. Aufquels il faut refpondre que celuy qui a c^^ ^
fait l'ame , a fait aufli le corps , & qu'il veut eftre fervi de l'un &
de l'autre : & que nos corps font les temples du Seigneur , les-

quels nous devons garder impolus , afin que Dieu habite en
nous.

Voilà pourquoy D.!I^'/idifoit
,
que les Idoles nous devoyent P^^^u. jg.

cftre en telle détcftation
,
que mefme leur nom ne paffe par nof- Pfeau. i : 5,

tre bouche. Et Jé/cmie non feulement défend aux Juifs qui ef- Jere. 10.

toyent en Bahjlone , à.'3.(ii(ïev aux abominations des Caldccns , ou
faire femblant d'y confentir : mais il leur fait commandement
exprès de monftrer qu'ils les ont en horreur & abomination. S.

Paul & S.Jean nous enhortent de tuir leur fervicc & nous gar-

der d'icelles. '

Autres difent que Tefus-Chrift efl bien entré au Temple de
Jcru/dcm, & y a cnfcigné. Aufquels pour toute refponfc, fuffira

que le Service de Dieu n'y cftoit aucunement corrompu , ainçois

tout l'ordre donné par Moyje de poinâ: en poinéV: n'y eftoyent

meflangées les abominations & Idolâtries qui font aujourd'huy

au Papifme , & que c'cftoit le lieu feul auquel Dieu vouloir eftre

adoré. Ils adjoiftent cncorcs que nous y devons aller pour éviter

fcandale : aufquels il fault refpondre qu'il n'y a matière aucune
de fcandale aux chofes qui * conferment l'honneur de Dieu , & * app. toncer-

qu'il eft néccflaire que tels fcandales adviennent ,comme Jefus-
^^"

Ghrift a dit luy-mefme.

Sur ce qu'ils difcnt qu'à bonne intention de fervir Dieu , nous

y pouvons aller ,& que les Idoles du Papifme font différentes de
celles des Gentils \Samud leur rcfpond parlant \Saïdc^\\ s'ex-

cufoit d'avoir réfervé l'or & beftail du Roy Amniec ^^owx offrir

au Seigneur : dequoy le Seigneur fe courrouça fi bien, que dé--

R r iii.
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I y ^r. puis il ne fut appaifé : &: mcfme défendit à Samuel de prier pour

luy , difant qu'il veut obéifl'ance. Jéroboam fit à bonne inteiir-

I. Rois II.
jJQj^ drefTer les bœufs de Bétel, voire pour adorer le Dieu Tout-

5. Rois II. & pLiifljnt-
^

qLii les avoit ramenez ^Egypte. Le fcrpent fabriqué

Exod. 14 P^^' ^'^°yf^ y nicfme en figure de ]efus-Chrift , fut abatu- par Ez.e-

i. Rois 18. ^^^^^' Bref, Dieu qui eft jalous de fon honneur , &: n'en veut

Exod. 10. ^^"-^ fraudé , &: ne veut point que nous facions les chofes qui

nous fcmblcnt bonnes , mais fes Commandemens.
Touchant aux Idoles , nous y trouvons peu ou point à dire:

car il n'y eut jamais Nation tant barbare
,
qui eftimaft l'or

,

l'argent , le bois ou la pierre , cftre leurs Dieux ; mais le fai-

foyent en leur commémoration , cliimans que leurs Dieux ef-

toycnt aux Cicux. Et fur ce qu'ils difent qu'ils n'adoroyent pas

fous leurs Idoles le vray Dieu , comme font les Papilles fous les

Commedcffus leurs, l'cxemple à'Aaron &L Jéroboam fuffiront : lefquels ne fi-

1. Rois II.
y.Q^y^ jamais les veaux

,
que pour adorer le Dieu vivant : toutes-

3. Rois II. £qjs chacun fcait comment aigrement Dieu s'en eft cour-

rouce-

Parquoy nous aimons mieux endurer tous les fupplices
,
que

le Roy & vous autres nous vouldrcz propofer
,
que feulement

Dan. 3- faire fcmblant quelconque d'Idolâtrie , comme firent Sidrac

,

Mifac S>L Abdenago : lefquels aimèrent mieux efprouver le feu

du cruel tyran ISabuchodonofor, que faire femblant d'honorer

Baal.

Gardez-vous donc de fouiller vos âmes au fang des imiocens,

qui eft rcfpandu journellement en ce Royaume de France, pour

ne vouloir idolâtrer : car Dieu s'en vengera un jour : mais pour-

voyez modcftement aux troubles du peuple de noftre Roy , &
voyez la famine qui eft aujourd'huy en fon Royaume : non pas

de pain ni de chair , mais de la Parole de Dieu : laquelle eft la

Rom. i;. vraye viande des amcs : & ne penfez jamais voir les tumultes

sap. I. appaifcz
,
que l'Evangile ne le lace. Car cc?t luy qui enfeigne

I. Fier. 1. le devoir que nous devons aux Rois , Magiftrats &: prochains.

Ma:. 6. £n quoy fi le peuple eft une fois endodriné , ne doutez qu'il ne

vive en toute pacification. Et jaçoit qu'il foit en la main du

Roy de nous faire tous mourir , & voire qu'il le face, pour cela

ne pourra-il extirper l'Evangile de fon Royaume : car quand

bien il n'y auroit homme vivant pour l'annoncer , les pierre?

s^ellcveront pour ce faire.
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Parquoy nous vous prions , au Nom de Dieu , advifer un peu î^ëi.

diligemment à ce qu'a efté die ci-deffus, & vous cognoiftrcz —""

—

que jimais l'Eglife de Dieu n'a cftc qu'en détren.€&: opprclîion,

& que nous ne Ibmmcs calomniez de chofes quelconques , dcf-

quelles Jefus-Chrift Se fes Apoftres ne l'ayent efté. Et aflcurcz-

vous que combien que pour un temps les tyrans florillcnt , à la

fin Dieu les accablera. Ainfi mefme^ bien que le Roy nous face

tous mourir par Tes bourreaux , Dieu mettra
, (
quoy qu'il tarde )

fcs enfans hors d'opprefllon. Et fi nous ne voyons ce jour ^ nous
croirons que ce font nos fautes qui nous en gardent , tout ainlî

que celles du peuple d'I/rael
,
qui mourut au défert pour fon obf- Nom.

1 3, &
tination ^ devant que venir en la terre de Canaem. Abraham la ^^^

vit , toutcsfois il n'y pofl'eda arpent de terre. ^^"- 'J-

Ne craignez point donc de pourvoir diligemment félon toute

équité à ceci ^& ne * doutez les forces de la quatrième befte , * cr.%!gnez

efcrite en Dantel , bien qu'elle foit efpouvantabic, & très-forte
, Dm. 7.

ayant gi-ands dents de fer, mange & débrife
, & foulle à (es

j^^^_ j^_

pieds le démourant, & foit différente entre toutes les bcftesqui
ont efté devant elle , & porte dix cornes, & parle en magnift-
cence. Car l'ancien de temps , veftu de blanc , eft aflis contre
elle, lequel l'occira , deftruira fon corps , & le baillera pour
cftre bniflé au feu. Et jaçoit qu'elle vous fufcite dix mille mi-
Eons d'ennemis , le Seigneur vous réferve la main des Anges
qui vindrent au fecours à'EU/ee. Et ccluy qur tua cent huitante x. Rois y,
cinq mil foldats de Sennacherib , auquel le Seigneur qui fait

luire le Soleil de jour , & la Lune la nuift , donnera charge de
vous aflifter & défendre , & mettre vos ennemis en conflifion

,

& fes enfans en liberté. Lefquels luy rendront grâces , &: chan-
ceront ce Pfalme de vidoire

,
Tfiw.^.

De tout mon cœur t'exakeray , &:c,

F I N.
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Remonjlrance enforme de Lettre Mijfive , à très-illuj^re cr dehon»

naire Prince Antoine de Bourbon Roy de Navarre.

Far les Fidèles de l'E^life de Paris.

( I ) M. D. LX Y I.

SIRE, Nous rendons grâces à Dieu de ce que miraculeufe-

mcnt il vous a délivré de la main de vos ( z ) ennemis , &
non feulement vous ,, mais aufli les voftres , & généralement

tous ceiLx qui ont quelque crainte de Dieu , lefquels font con-

traints de rccog;noi{lre en cefte délivrance une œuvre de Dieu

extraordinaire & fi admirable
,
que l'entendement humain ne le

fçauroit concevoir ne fuflilamment comprendre. Ce qui efl: ailé

à juger à qui confidérera d'une part, l'ennuy auquel vous & les

voftres efbiez , &C l'oppreflion où tous les gens de bien eftoycnt

tombez : d'autre , l'orgueil &; audace infuportable où eftoyent

eflcvez vos adverfaircs , & l'appareil qu'ils faifoyent de maux
plus grands , 6c perfécutions plus griefves quelles n'avoyent

oncques efté. Au plus fort de cefte afflidionjSirCj il ^
P^*^'^

^ ^^

bonté de Dieu nous regarder en pitié , fecouant de nos teftes le

joug d'une domination infuportable, &; vous eflevant par defTus

tous vos malvueillans & hayneux, &; exauçant par ce moyen les

cris& gémilTcmcns de pluiicurs milliers de pauvres perfonnes

affligez, mefmes les Prières de fon Eglifc de Paris
,
qui ne fail-

loit incefTamment à prier Dieu , afin que ftilfions délivrez.

Or maintenant, Sire, il vous plaira confidcrer la fin pour la-

quelle Dieu a fait cefte merveille devant vos yeux
,
qui n'eft au-

tre , finon que par voftre moyen il donnr.ft allégement à fes

Eglifes, & avancement à fon Evangile : & à ceft effcd il vous a

cftabli en cefte Dignité &: puiffance où vous eftes maintenant

conftitué. Que fi vous vous mOnftrez ingrat en ceft endroit , &
-qu'en cognoiftcxnce de ce grand bien , vous ne délibérez de main-

( 1 ) Cette Pièce a été certainement faite

vers le commencement de l'année 15S1 ,

peu de tems aptes l'Accord fait entre la

Rei/ie-Mtre Se le Roi de Navarre
, par rap-

port au Gouverncment;& m. d. ixvi.eft une

.jfautc : cas ce ne j>eat j>as être même la

date de l'impreiTion de cet Ouvrage
,
puit

qu'il fe trouve dans un Recueil qui a été

publié en iji^J.

( 1 ) Les Cuifes qui ar oient été tout-puif-

fans fous le Régne de Frtttifois 11,

tenif
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:tenir Ton honneur &: l'intégrité de fa Parole , il efl: à craindre I Jfii.

-qu'il ne vous punifTe , comme nous voyons qu'il a laiffc encore
vos ennemis fans les defconfire n'abbatre du tout, afin que vous
foyez adverti de veiller & prendre garde à voftre devoir , de
peur que par leur main derechef il ne vous afflige , comme il fie

jadis fôn peuple à'Ifrael parle Chananéen & yîmonhée,qu'û avoit

pour ccttic caufe laifTé au milieu d'iceluy. Et ne penfez point

,

Sire
,
par une prudence humaine contrevenante au vouloir de

Dieu , eftablir voftre Grandeur &: vous maintenir en authorité :

mais fçachez pluftoil que c'eft luy qui par fa Providence , donne
& ofte les Empires , confcrvant les Royaumes & Républiques

,

& qui a fait tousjours profpérer les Rois à'Ifra'el qui ont cfté fi-

dèles à fon Service i au contraire a maudit &c miné ceux qui luy

ont efté defloyaux : ainfi vous appuyant du tout fur fa Provi-
dence, prenez confeil feulement de fa Loy , adjoignant autour
de voftre Perfonne ceux qui font inftruits en icelle , &: défirent

i'avancement de la gloire de Dieu : fermant l'oreille à un tas de
raifons vaines & menfongéres , fondées feulement fur quelque
apparence humaine. Se contrevenantes à la fagefle de Dieu, que
vous pourroyent alléguer beaucoup de fages mondains &: flateurs.

Et quanxi bien il faudroit regarder à la prudence mondaine , il

n'y a rien toutesfois qui vous rende, plus aimable aux voftres ,

vénérable aux Eftrangers , redoutable à vos ennemis
, que le

fouftenement &: avancement de l'Evangile , &: proredion d©
ceux qui tiennent ce parti

,
qui vous font les plus aftedionnez

ferviteurs. Où d'autre part la perfécution des fidèles , fi vous la

laiftcz continuer , apportera mefcontentement aux voftres , di-

iiiinution de vos Forces , croiftra le cœur &: audace de vos enne-^

mis , & engendrera haine &: mefpris de vous à'vos voifins.

Le moyen que Dieu vous ouvre pour rendre voftre Gouver-
nement heureux , eft d'advifer premièrement & avant toutes

chofes à la pacification des troubles. Qu'il vous plaife donc

,

Sire , regarder en pitié ce pauvre Royaume tant déchiré & dé-
membré par les divifions , troubles & efmotions qui ont efté juf-

ques à huy : & confidérez d'autre part qu il n'y a chofe qui aie

rendu le Gouvernement de ceux qui vous ont précédé
,
plus

odieux & moins fupportable
,
que d'avoir mis tout en troubles,

d'avoir allumé les feux de tous coftez , d'avoir bandé les uns con-
tre les autres. Au contraire, Voftre Majefté ne fçauroit acquérir

Tomll. se
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tféi. plus grand honneur & gloire

,
que pacifiant toutes chofes au

'"*

commencement de fon Gouvernement ,,& rendant le Royaume
en un eftat paifible & tranquille. Et par-là mefme vous gaigne-

rez la faveur & amitié de tout le peuple , d'autant que chacun

relTentant le frui£t de la paix publique , au lieu d'un {\ grand dé-

fordre &: diflipation qui y eftoit ,fe louera de voftre adminiftra-

tion , les conférant avec celle dont la mémoire eft; (i frcfche , &:

la trouvant auffi différente qu'eftle jour d'avec la nui£l.

Pour parvenir à cefte pacification tant défirée ,.il n'y a autre
« app. aMi- réméde que de publier une * ambition générale de tous les faux

crimes qui ont été impofez à quelque perfonne que ce Rift
,
pour

le regard de la Religion.. En quoy Voftre Majefté , Sire , ne doibr
» Peut-être : craindre eftre * veuë par trop entreprendre. Car fi les feuz Rois ,

,

«"''"•

François premier , Henry fécond^ &c François fécond, nonobftant

*A^^.contraU qu'ils fufient ouvertement* contrains à la Prédication de l'E-
^'^"

vangilede Jefus-Chrift , toutesfois eftans preflez par la néccffité

du temps &. importance des troubles , ont accordé & publié tel-

les abolitions , mefmement nos ennemis ont efté contrainârs d'y

condefcendre & confentir, jaçoit qu'ils tliflent affamez de fang

des pauvres fidèles : combien à plus forte raifon devons-nous

requérir &: efpérer cela de Voftre Majefté que Dieu a fufcitéc

pour la protcftion de fes enfans ? Et qui luy peut tourner à blaf^

me , fi l'occafion &: néccffité eftant aufTi grande que jamais ,.clle

nous accorde ce que nos ennemis ne nous ont peu rcfufcr
,
pou-

vans par les exemples cy-dcffus alléguez , fermer la bouche à tous

médifans. Mais nous voudrions très-humblement fupplier voftre

Ma j jfté , Sire
,
qu'en telles abolitions ne foit point mifc la claufe

qui eftoit en celle du Roy François fécond , àfçavoir
,
que ceux

en jouyroyent feulement
,
qui protcfteroyent vivre déformais'

félon l'obéiffance de l'Eglife Romaine : car tant s'en fault que

cela peut appaifcr les troubles
,
qu'il feroit moyen de tousjours les

renouvellcr. Partanro^u'il vous plaife n'y mettre autre modifica-

tion, frnon de vivre en bons Chreftiens, félon les Commande-
mens de Dieu , & de démourer en la fubjedion & obéiffance du..

Roy noftre Souverain Seigneur , fans fédition ne trouble au-

cun : avec inhibitions & défences à tous d'une part & d'autre
,

foubs groffes peines , de ne fe mcfdire ne mcfiaire aucunement

pour ce regard
,
pluftoft de nourrir & entretenir chacun en fon

endroit 3 la paix &L tranquilité publique.. Singulièrement, nous
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implorons l'aide de Voftre Majcftc , Sire , à l'encontrc de certai- i j 6 1

.

nés Commillions iniques &: desboidécs
,
qui auroyent cfté dé-

—
'

—

cernées de rauthoricé de nos ennemis
,
pendant la maladie du

feu Roy François, &: baillées à perlbnnes pi'ivécs
,
gens incon-

gneus
,
garncmens plains de toute iniquité , vagabonds , & "^ dé- * app. défeuf

Féfez de crimes capitaux, comme nous en Tommes bien & deu-

ment informez , & en ferons apparoir
,
quand befoin fera ; Icf-

dites Commiffions générales pour prendre ou taire prendre tous

ceux que bon leur lembleroit : en vertu defquellcs
,
pervertil-

fans tout ordre de Juftice,oat fait enfcmble office d'accufa-

teurs , Serscns , Jus:es & exécuteurs : ont commandé aux Juges

ordmaires & Officiers Royaux , & les ont mis en belongne

,

comme s'ils eulTcnt cité leurs laquées, au grand opprobre &con-
^cemncment de Juftice , ont pillé & brigandé les perfonnes &
maiibns où ils fe font adrcffez ; & dans P^iris Ville capitale du
JRoyaume , mefmes à l'heure du trefpas du feu Roy

,
jouans à

quiète oi! à double , & efmouvans en ccftc trille & dangereufe

faifon
,
plus de troubles que jamais furent veus. Et néantmoins

pour récompcnfe de tels démérites , en lieu d'cftre punis , leur

auroit cfté affi^née &; délivrée grande fomme d'argent , des plus

clairs &: liquides deniers du Roy , au grand mefcontentement&
préjudice des Officiers , tant Capitaines

,
que gens de Juftice ,

qui démouroycnt à payer pour cefte raiibn : &non contensdecc

qu'ils ont faiâ; , continuent & pourfuyvent tous les jours de mal
en pis

,
prenant en vertu des Commiffions fufdidles , tous ceux

qui leur plaift , fans Informations quelconques ne Décret de
Juftice : lequel défordre,s'il n'eft réprouvé, toutes bornes de Jufti-

ce & d'obéiftance fcroyent rompues , & ne feroit poffible de re-

tenir le peuple qu'il ne print les armes pour fe défendre à ren-

contre d'une telle violence &: injuftice. Pour ces caufcs &: au-

tres
,
plaife à Voftre Maj^fté , Sire , faire révoquer toutes telles

Commiffions , les cafter &c annuUer , ce qui pacifiera tous les

troubles qui font en la Ville de Paris , & conféquemment en tout

leRoyaume, &: s'efpargnera grande fomme de deniers qui s''en va
çn telles Commiffions, & falaires de telles pens.

Et pour autant que cefte inj.îftice & iniquité de telles Conv
miffionSjcft li grande &manifcfte, que d'elle-mcfme fe décou-
vre ; qu'il vous plaife cominander que tous ceux qui en vertu d'i-

celles ont efté cmprifonnez , foyenc eflargiz
,
par moyens tou-

Sfij
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iT^r. tesfois , tels , fi doux & raifonnables que Voftre Majefté advi^—— fera eftre bon de choifir.

Et combien que nousfachions Voftre Majefté , Sire , avoir ew
affcz grand foing & recommandation l'inftruction de noftre

jeune Prince & Souverain Seigneur , toutesfois pource que c'cft

une chofe de fi grande conféquence , & de laquelle dépend tout

le bonheur & repos que tout ce Royaume peut cfpérer à l'adve-

nir : nous prenons la liardiefTe de vous requérir &; très-humble-

ment fiipplier
,
qu'il vous-plaife le pourvoir de bons Gouver-

neurs Se Officiers domeftiques
,
gens craignans Dieu, & aimans

le bien &: tranquilité de ce Royaume ,. par le moyen &: fréquen-

tation defquelz il foit inftruit en la crainte de Dieu , &:cognoif-

fance de fa Loy , & apris de bonne heure à aimer la vertu &
avoir le vice en horreur , à-fin qu'eftant venu en aage , mamrité

ôc perfcdion , il puifTe gouverner fon peuple en toute droitu-

re, équité & Juftice. D'autre part , il vous plaife de chaffcr ar-

rière de fa Perfonne tous Atheiftes , libertins , blafphématcurs Se

contempteurs de Dieu,.tous flateurs qui abuferoyent de la fim-

plicité de fon aage pour le féduire, &: en la perfonne d'un jeune

Prince infefteroyent tout un Royaume,.ce qui retourneroit au-

grand blafme & deshonneur de ceux qui en auroyent eu le Gou-
vernement , & feroyent coupables de tous les maux qui dc-là fe

pourroyent enfuivre. Ce font les chofcs , Sire , defquclles avons

advifé de requérir pour cefte heure voftre Majefté , à quoy nous'

a donné hardiclfe la bonne affcélion qu'avez tousjours démonf-

trée envers TEglife de Dieu , laquelle vous a non feulement tenu"

pour un membre de fon corps : mais auffi recognu comme fuf-

cité de Dieu pour cftre fon prote£leur , ayans fon recours &
fiance en vous plus qu'en autre Prince &: Seigneur de la terre :

& vous fupplie très-humblement vouloir à cefte heure à fon'

grand béfoing,,ne la fruftrer de fon efpoir , veu les grands-

moyens que Dieu vous a mis entre les mains , ains pluftoft com-
me un autre Zorobahd ou E/dms , vous employer à réédificr le

Temple de Dieu , & rcftablir les ruynes de fon Eglife. Ce faifant -

nous obligerez à prier Dieu perpétuellement pour voftre Gran-
deur & profpérité.

I IN,.
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Mpijîre envoyée au Roy de Navarre
, far les Mînijlres ^ Egli/e

jijfemblée au Nom de Jefus-Chrijl en la Ville de Rouen.

M. D. Lxr.

SI R E , l'opprefTion très-cruelle en laquelle nous fommcs
de long-temps comme engloutis , nous fait prendre la har--

diefTe de vousexpofer en toute humilité une partie de nos an-

goifTes
,
pour trouver par voftre moyen ( s'il eft poffiblc

)
quel-

que allégement. Jufques à maintenant nous n'avons fçeu avoir

refuge, fmon au Ciel , au Dieu vivant
,
pour luy préfenter nos

pleurs &: gémilTemens. Il nous a tousjours fouftenu ,& fouftient

au milieu de ces douleurs , cftans des hommes habandonnez
comme fon peuple fuft jadis en Egypte

,
qui refTembloit à un

buiffon qui brufloit fans fe confommer. Mais- après il pleuft à

Dieu de fufeiter fon ferviteur Moyji, pour faire la délivrance

de fon peuple,^ui eft le moyen duquel Dieu s'cft fouvcnt fcrvi ;

tefmoing les Livres des Juges , & les Chronicques d'îfrael.

Pour ramener fon peuple de fervitude en liberté,a fufcité plufîeurs

Juges ; Rois &: Princes
,
pour retirer fon Eglifc de la main des ty-

rans. Et maintenant d'autant que pour une mcfme fin , il exalte en

ferre les Rois & Princes , leur donnant puifïance , & tait affcoir

fur Sièges honnorables , Préfidcns Se Confcillers en authorité
,

pour maintenir en équité de Jugement , les jtiftes en leur inno-

cence : nous vous prions en la faveur de Noftrc-Seigneur Jcfus-

Chrift Roy des Rois , d'entendre & tenir la main en une fi jtiftc

querelle
,
pour laquelle nous fommes tant haïs & tourmentez;

du monde. Sire , la principale caufe pour laquelle nous fommeS'
traînez comme brebis à l'occifion , ce font les très-fain£les &.
jtiftes Ordonnances de l'Eternel noftre Souverain Dieu Tout-
Puiftant , .d'autant que nous défirons a. l'exemple de nos ancef-

tres , Patriarches ,ProplK:tes & Apoftres , de fuyvre & obferver

fa fainéte volonté
,
pour reigle parfaiéte de toute Juftice& vertu „

comme "elle nous eft révélée es faindes Efcriptures. Nous difons

aufli que nous ne pouvons , linon en vain ( comme dit Jefus-

Ghrift ) fervir Dieu en fuyvaut les traditions &c commandc-
mens des hommes ,& que nous ne devons aucunement fouiller

nos corps ,,ne prophaner nos âmes , rachettécs & nettoyées pac

SCii}

IJ-*?!.
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I y <î r . l'eftlifion du Sang précieux de l'Agneau fans macule

,
préordonné

au Confcil de Dieu devant la fondation du monde
,
pour éftre

une feule fois offert en Sacrifice par foy-mcfme , afin de fanc-

tifier tous fcs efleiis , aboliffant en la Croix , la mémoire de nos

péchez
,
par lefquels nous edions en Adam tous deftinez àmort

& damnation éternelle. Nous récognoiflbns donc un feul vray

Dieu , Créateur du Ciel &c de la terre
,
qui nous a envoyé fon

Fils unique pour fauver ce qui eftoit perdu, lequel nous a dé-

claré tout le Confèil de Dieu fon Père
,
qui nous a monftré le

chemin de vie , & que ce n eft point par nos forces que nous

avons Salut, mais par le mérite de fa Mort & Paflion, duquel

Salut nous fommes fiiéls participans , fi nous croyons de cœur,

confeflbns de bouche, qu'il n'y a point de nom donné de Dieu

foubs le Ciel aux hommes ,
pour clhe iauvez , finon le Nom

de Jefus-Chrift , auquel toutes les promcfles ont leur ouy &:

Jltnen. Or le monde qui ignore ces grandes gloires& incompré-

henfiblcs richcflcs de la bonté divine : & que par l'âftuce du

Prince des ténèbres , eft rendu aveuglé , iéduit & ennyvré par

les empoifonncmens de FAntechrift, il penfe faire Sacrifice à

Dieu, cftant pouîfé d'un zélé fins fcience
,
quand il nous peult

perfécuter &: faire mourir très-cruellement. Voilà lafourcedont

provient une infinité de faulfes calomnies qu'on nous met def-

fus, pour nous blafmer & rendre odieux à tous les humains :

mais fur tout envers les Rois& Princes , comme fi nous eftions

les plus malhcureufes créatures que Dieu ait jamais créé. Com-
me fi noftre fin ne tchdoit qu'à abolir la mémoire des hom.mes

,

toute révérence de Dieu , èc de vraye Religion ( & non feule-

ment cela ) mais comme fi de propos délibéré nous tafchions de

renverfer tout ordre au monde, toute police & honnefteté : brief

comme fi nous avions confpiré de vivre comme m.onftrcs hi-

deux , ennemis de Dieu & de toutes créatures. Hélas , Jefus-

Chrift n'a-il pas cfté ainfi traiété ? Les doux , les verges , la Croix

,

les mofqueries , en font pour tefmoignage. Il eft couronné d'ef-

pines , car c'eft le Roy des affligez ; &: qu'avoit-il faict ? A-il

point fouftcrt pour fes péchez , luy tout feul jufte & quî j.iftifie

-tous les autres ? mais il eftoit hay
,
pour autant qu'il rcprenoit le

monde &: fcs mauvaifes œuvres ; & qu'eft-ce qu'ont fixit les Pro-

phètes anciens, Hclie , Michée, Hicrcmie
,
pour eftre traidezde

mefme ? Et les Apoftres
,
pour eftre emprifonnez., fouettez , kv-
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pidez

, mis à mort î Ils ont prefchc & fuyvi l'Evangile. Ils ont 1^61.
ïedargiié les hypocrites , fuperftitieux , les Idolâtres, S£ vitieux -'

de leur temps. Et maintenant quelle eft la caule pourquoy on
nous perfécute tant ? Eft-cc pour nos blafphcmes

,
pour nos pail-

lardifes , & nos yvrognerics , Se pour cent mil autres infolences

& diflblutions où nous eftions plongez devant que Dieu nous
euft donné fa cognoifl'ancc ? Mais Ci nous eftions tels , le monde
nous aimeroit. Hélas, nous confeflbns qu'il y a cncores par trop

de vices en nous ! Mais ce n'eft pas pourquoy le monde nous

hait tant. C'cft pour autant que nous avons renoncé aux Dieux
eftranges ,.pour avoir mis noftre efpérance au Dieu vivant , &
non pas aux créatures : pour caufe que nous embrafîbns la pré-

cieufe Mort de Jefus-Chrift
,
pour noftre parfaire rédemption y,

& que nous quidons lamarchandifc des féduftcurs
,
pour autant

que nous voulons fervir Dieu félon fes Commandemcns ,.& non
point félon le plaifir de l'Antechrift. Avons-nous point la Pa-
role de Dieu en révérence ? Mais nous ne ccrchons que à^ l'ouir

pour l'entendre & garder. Et les Sâcremens , les mefprifons-

nous ? Mais nous ne cerchons qu'à les avoir ainft que Jefus-

Chrift les a ordonnez. Au Baptefme nous récognoiflons que
Jefus-Chrift eft mort pour nous laver nos péchez , & qu'il nous
régénère en une nouvelle vie par fa Réfurrcâiion. En la Cène
nous récognoiftbns ce grand Se admirable bénéfice que Jcfus-

Chrift nous donne fon Corps & fon Sang, pour eftre la viande

& nourriture de nos âmes à vie éternelle : & qu'il fait cfl'cver

nos cœurs en haut pour l'appréhc .dcr par Foy , & l'adorer en
efprit au Ciel, où il eft monté,comme porte l'article de noftre

Foy, Le monde ne fe contente point de tout cela , ft nous n'ap- -

prouvons tout ce que l'Antechrift a inventé
,
pour s'advancer

en la perdition & damnement de nos âmes. Jcftis-Chrift a-il ja-

mais vendu l'application de fa Mort î Les Apoftrcs l'ont-ils

achepté pour en faire train & marchandifc i Jad^ts l'a bien
Vendu rmais il s'en eft cftranglé malheureufement : les Prcbf-

rres de JcrufMcm l'ont achepté une fois , mais ils en fentcnt la

vengeance jjfqucs aujourd'huy , démourans en un fens *répri- 'app.cf/;'*;/--

me. Et quand fera ce ( ô bon Dieu
)
que le povre monde ou-

*

vrira les yeux à tels Jugcmens ? Quant aux Aftcmblécs que nous
faifons fécrcttement

,
pour éviter la rage du monde , l'on nous

diarge pour cela de grandes calononies :.mais l'on ne dit rien de

ve.
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jk6i. nouveau

,
qu'on n'ayt mefmes improperé aux fidèles de l'Eglife

primitive : il y a paîTé mil trois cens ans que l'on difoit qu'ils

menoyent avec eux des petits enfans
,
qu'ils foufîloient les clian-

delcs pour paiUarder
,
qu'ils mefprifbyent les Temples

,
qu'ils

efloyent féditieux Se rébelles aux Princes ; voire & s'il advenoic

quelque punition de Dieu , comme pefte , guerre,, famine &
femblables calamitez, en jettoyent le tout fur le dos des povres

Chreftiens. Mais les Docteurs anciens , &: ceux de voftre temps,

ont refpondu à toutes ces calomnies , & la feule expérience en

parle aflfez pour nous abfouldre
,
quoy que nos ennemisnous con-

damnent. Sire , il reftc ce poinâ: que nous vous prions , au Nom
de Dieu , d'employer voftre authorité , afin que ceftc caufe qui

eft de Jefus-Chrift ,& de toute fon Eglife , foit traiftée félon la

Parole de Dieu , & non point au plaifir de nos ennemis . Les Loix

divines & humaines crient
,
que l'homme ne doit eftre jugé

fans eftre ouy : & au contraire fans s'enquérir du faid: , nous

fommes condamnez. On donne toute licence aux ennemis de

nous fafcher : chacun a authorité de nous opprimer. On excite

le peuple plein de cruauté à nous courir fus. Nous fouffrons de

toutes pars , injures & outrages en nos corps , en nos biens 5c

en nos vies : àc encorcs on dit que nous voulons nous eflcver

contre les Princes : mais fi on a reproché cela à Jefus-Chrift , on

peut bien le reprocher à nous : le ferviteur n'eft pas plus grand

que fon Maiftre. Cependant nous fommes forcez abandonner

nos maifons , de traîner femmes & enfans par montagnes &
valécs , de quitter le Pvoyaufne de noftre nailfance

,
pour nous

retirer aux pays eftranges , ou autrement nous ferions enferrez

aux prifons , Se menez au feu , fmon qu'en renonçant à Jefus^

Chrift , nous obéiftions à l'Antechrift. Parquoy ( Sire ) s'il y a

quelques entrailles de miféricorde entre les hommes
,
quelque

compalfion en nature
,
quelque communion d'efprit en Jefus-

Chrift
,
quelque amour Se révérence envers Dieu au Nom de

fon Fils Noftre - Seigneur , nous vous prions de nous fécou-

.^^ rir au milieu de ces très-grandes défolations ,& ferons obligez

,

&: nous &: nos familles qui font en grand nombre , de prier l'E*

tcrncl noftre Dieu pour voftre profpérité. Ainli foit-il.

FIN.

* (i) Leffre
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*
( I ) Zeffre du Roy au Duc de Nivernais , Gouverneur de Cham-

fagne (^ de Brie , par laquelle il lui mande de faire obferver

exa£iement les Edits publiésfur le fait de la Religion.

Mandement du Roy Très - Chicftien ,
pour chaftier

Duio.d'AvtiL

les féditieulx.

MO N Coufin. Tout ce que je défire en ce monde , eft de

medre repos parmy mon peuple , &: obvier aux chofes

qui peuvent amener entre eulx trouble & divifion , comme on

ha veu qu'en ay cherché tours les moyens
,
par infinits Edids &

Ordonnances que j'ay faift à cefte intention ; les ungs de doul-

ceur , les aultres de rigueur & Juftice, félon le temps & occa-

fion que Te font préfentez ; toutes les quelles ne ont jufques icy

tant heu de pouvoir
,
que ne foyent furvenues en divers en-

droits beaucoup de folies Se de fcandales
,
par la témérité d'aul-

cungs ennemys de repos ; chofe que je défire fur tout éviter , &
y medre & appliquer touts remèdes poflibles ; vous priant à

ccftc caufe , faire de nouveau publier en voftre Gouvernement

,

les Edidz & Ordonnances par moy faides
,
prohibitives de

faire aulcunes AfTemblées illicites , &. aufli celles de fe injurier

l'ung l'aultre , contcndre ny difputer du faid de la Religion

,

admoneftant ung chafcung de vivre doulcement , & fe mainte-

nir en union & concorde ; & fi après les dides dctïenccs faides

,

il fe trouve aulcung qui face Aflemblée publique , à quelque

intention que ce foyt , ou qui par prédication ou aultrement

,

excite le peuple à fedition , abbatte Imaiges , force Eglifes , (e-

me Placardz ou Libelles blafphématoires , ou fait chofe que

tourne à fcandale,& foyt pour troubler la tranquillité public-

que , faides le , incontinent trouvé qu'il fera en flagrant délid

,

& fuis aultre forme de procès
,
pendre & cftrangler ; advertif-

fant touts les Juges &: Magiftrats de voftre Gouvernement

,

faire le femblablc, chafcun en fon endroid , fans tenir la chofe

en longueur , ny procéder d'Office , &; fans attendre aultre

pourfuyte & interpellation de mes Procureurs , ny des Parties
,

aultant * qui jugeront cela appartenir au bien univcrfel d'ung *ii*'il*

(i) MS. R./o/. 9. r". C'eft fuivant lesap-l voyécàtoiis les Gouverneurs des Provin-

pareiices , une Lettre circulaire qui fut en-
J
ces.

Tome IL Tt
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XK6t. chafcun fide mon fervicc -, & ce, fur peine , * qui Te trouvent

^ cy-après aulcungs ( l ) négligeas ou continens , d'eftre puni?

'•tv'ent'
culx -mermes de mefmes peines en leurs propres perfonnes.

Priant Dieu ,.mon Coufm, vous avoyr en fa îaincïe garde. Ef-

cript à Fontiiinebleau ^\c à^ix\.c(mc à A'pVT'A i')6ï. Signé. Char-
les. Et au-deiToubz. De IJ Aubcfpine. Et en la fubrcription : A

* Nivernois. nion Coufin le Duc de * Nivergnoys Gouverneur & mon Lieute-
« Champagne, ^ant Général en * Cam^digne éc Brye , ou à fon Lieutenant y,

audid Gouvernement.

Duio.d'AvriL

*'Lit Cour

Du 4. d'Avril

*
( 1 ) Arrejlé àti Parlement de Farts , qui en conféquence $unc

Lettre du Roy , nomme des Députez.pour aller le trouver.-

CE JOUR,* toutes les Chambres affcmblées fuyvant les

Lettres MiflTives du Roy cy-après inférées , a député M^^
Chriftophle De Thou & Pierre iSV^«/>r, Confeillicrs du Roy &
Préiidents en icelle

,
pour fatisfaire à la volunté dudi£V Seigneur.

Enfuift la teneur des didcs Lcftres. DE PARLEROY.
Noz Amez & Féaulx. Pour ce que Nous délirons entendre par

le menu y. le motif de la
( 5 ) modification par vous appofée en

la vérification de l'Edid de .Komorentin
,
que Nous n'avons

poinâ: encores fccu , & aufli de (4) l'Arrcft par vous donné le

dernier jour du mois de Mars
,
que nous avez envoyé ^ fur le

faid de la Religion ,,Nous voulons & vous mandons
,
que vous

ayez à députer deux des Préfidens de noftre Court, pour fe ren-

dre & trouver en ce lieu , le jour de ^luaÇimodo , inftruiclz de ce

que dcfliis, pour Nous en rendre raifon. Donné à Fontaine-

bleau ^\q. iiij^. jour d'Apvril M. v*^. LX. Ainfi figné. Charles.
Et contrcfignées. De VAubcfpine. Et fur la fuperfcription. A
Noz Amez & Féaulx les Gens tenants noftre Court de Parle-

ment à Paris.

( I ) Cet endroit paroît corrompu ; & il

faut apparemment corriger : négligens a

faire ohfirver le contenu de ces Lettres.

( 1 J Reg. du Confeil du Parlement de

I/w/s, coiityi^xi. fol. I. V*.

( 3 ) Voyez cy-deflus p. 175. les Arrêt?

d:i Parlement , du dernier de Février & du
premier de Mars 156c.

( 4 ) Voyez cy-deflus p. 2.84. l'Arrêt du.

dernier de Mars 1560.
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*
( I ) Friftcipaulx Pomffz, nowvellement décrétez, au Cotifeil de

France , avec les Dépitez, des EJlatz,

au E la Royne - Alere aura le foing de la Perfonnc du
Roy.

Le Roy àe Navarre^ comme plus proche parent , aura le Gou-
vernement &L Régence du Royaume : en fon rcffus , * Ton Frè-

re, ou aultre plus proche du Sang.

Que fera un Confeil eftably des Princes & aultrcs Seigneurs

& Perfonnaiges principaulx
,
qui adminiftreront &: gouverne-

ront conJLinftement avec le Régent Chicf dudid Confeil , fub-

mys toutefïois à ycelluy.

Le Conneflable & trois Marefchaulx , * du Confeil : ceulx De
Guyfe , comme eftrangicrs & ayantz occupé l'adminiftration du
Royaume, feront privez du Confeil -, & tous les Eftatz qu'ilz

ont donné pendant ladiélc occupation., décleriez vaccans ;

mefmement le Chancelier L'Hofpital , comme mys par eulx
,

* déporté.

Que ULilz Cardinaulx , Evefques ou aultrcs ayans ferment

Ipécial au Pape , ne feront du Confeil ; ne mefmement le Cardi-

nal de Bourbon , s'il ne renvoyé le Chappeau,
* Le S^ De S*. Andry tenu de rendre compte , & reftituer les

donnations immenfez & exceflivez que le feu Roy Henry luy

* at donné ; &: jufques-là
,
pryvc du Confeil.

Que Fargent ne fe portera plus hors de France : conlequam-

mcnt TAnnatte fera* mys jus, ou levé pour les affayres du
Pvoyaulme.

Que l'Eftat Eccléfiaftique * rédimera le Domayne , les Ga-
belles & Aydes , aliénez & engaigez par les Rois ,

* por la né-

ceffité de la Guerre.

iy<3i.

Duii.d'A-«
vril.

* Le Prince Jc
Condé,

^feront

* privé de fa
Charze.

* ie Maréchal

de St. André.

» abolie.

* rachettert

* four

( I ) MS. R. fil. ^9S. r°. Il y a à la

Biai'ge de ce M S. Suendius. BruxelU xi-i.

Aprilis 15^1. Cette Pièce envoyée de Bru-

xelles , ne me paient point avoir d'autkea*

ticité.

Ttij
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ly^i,

Du 14. d'A.

rriL

*
( I ) Arrêt du Parlement de Paris

,
portant que le Roy fera fuf'

fliéde donnerfes ordres pour faire cejjer les émotions populaires >

qui s'augmentent dejour en jour.

CE J OUR , les Gens du Roy
,
par M^. Baptijle Dumefnily

Advocat dudi£t Seigneur , ont apporté à la Court deux In-

formations diverfcs ; l'une , de une émotion qui Rit fai£tc pour
ung Conventicule fai£t en une maifon près Sain£l: Euftache ; &:

de l'AfTemblce de ceulx qui cftoient audiâ: Conventicule , en
furent prins quatorze par Dubois & Rouge-OreilyVtkvo^z des

Marefchaulx ; qui du lendemain en élargirent cinq ; l'autre

,

^J^'yl'T'' ^^^ autre émotion advenue à * Popincourt ou là auprès ; à quoy

Ric.
f. 66. no. elïoit befoing obvier , avant que le petit feu devienne flam-

me î requièrent que le Procès foit infl:rui£t , faid & perfaiâ:

par le Juge ordinaire ^ non par les Prévofliz des Maref-

chaulx ; (^ interea conjulendus Princeps. Plus
,
que les diftz

Prévoftz des Marefchaulx foient mandez pour enquérir des

caufes pour lefquelles ilz ont éUrgiz partie des diftz Pri-

fonniers. Eulx retirez ; la niatiere délibérée ; ( 2 ) a efté

arrcfté
,
que par M^. Chrijlophe De Thon PréCdent en icelle-

Court, député pour aller vers le Roy pour autres affaires , fera

avec le Procureur Général du Roy fupplic ledift Seigneur de pour-

veoir & donner moyen à ce que les émotions qui croiffent àc

jour à aultre , tant en celle Ville que * plufieurs autres Villes de

ceRoyaulme , ccffent ; & néantmoins , feront mandez tant les

Lieutenant C?7/»/w^/3^,Examinateurs du Chaftelet
,^
que les diftr

Prévoftz.

ti I

'an

{ I ) Reg. dn Confeil du Parlement d;
Taris, cotté vi^^xi. fol. s. v».

( 1 ) Il faut ainfi rcftituer cette phrafe ,

dont quelques mots font dérangez : a ejlé

MTfeJle
,

çpit fur M'. Chrifio^he De Thou. „

Pre/îtt'ent en iceïïe Court , défiité avec le

Procureur General du Roy ,
pour aller vert

le Roy four d'autres affaires ,fer;i fufflie k~
diil Seigneur, &c.

<>i^
Wi
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*
( I ) Lettre du Roy aux Echevins de la Ville de Ch/tjlcllerault

,

portant ordre à ceux de la Religion P. R. de rompre tA([emblée

publique qu'ils tenoient.

l^6i.

DE PAR LE ROY.

c HERS &: bien Amez. Aians efté advertiz que rAfîéni- nais.d'A^
II' 11! -rc-r^'-yr^t n n i . ^ vril.

/ blée publicquc qui fc faifoir à Chajlellerault,en la Grange
continue & s'augmaue de jour a aulcre

,
quelque deffence que

vous eh aiez faicïe de par Nous ; de façon qu'elle eft aujourd'huy

fi grande
,
que vous ne la pouvez plus empefcher ; Nous avons

bien voullu vous efcrire la Préfente
,
par laquelle Nous vous

mandons & cxpreffément enjoignons , de faire exprelïes (i) def-

fences de par Nous ^ au Prédicans , fur peyne de la vie , de s'en

dcfîfter ; &: à ceulx qui vouldront continuer ladiéte publique
Aflembléc , de s'en déporter , fur peine d'eftre eftimcz crimi-
neulx de Léze-Majefté ; les affeurant bien , les ungs &: les aul-
tres

,
que fi après ladiâre deffence , ilz pcrfévérent à faire ceftc

grande Congrégation , Nous ferons marcher en noftre Ville de
Chajellerault, fi bonnes & grandes Forces ,. que Nous les ferons
tous fi bien chafticr

,
que ce fera ung exemple. Pour lequel ef-

fe£E , nous y faifons marcher la Compaignie de Gendarmerie
dont à la Charge noftre très-Cher & très-Ame Oncle le Roy de
N^ivarre , affin que avec cefte force , la Ville foyt contenue , &r
ladide grande Aflemblée difcontinuée ; dont vous Nous adver-
tirez incontinant , affin que Nous fçachions ce que Nous en de-
vrons efpérer , & le réméde plus ample que Nous y devrons
donner. A quoy vous ne ferez faulte : car tel eft noftre plaifir.

Donné à Fo?jtainehleau , le ( 3 ) jour d'Avril r j(îr.

Et au dos de cefte Lettre , eft écrit : Le Roy aux Echevins de
€hajlellerault , du xvj^. jour d'Avril î j 6 1

.

( I ) MS. DeDupuy. Vol. 5SS.

ii.) Il devtoit y âvok Commendement

,

ou il y a quelques mors de pafleî.

( 3 } La date qui eil ici en blanc
trouve fur le dos de la Lettre.

Tt ii|
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i^6î.

* ( I ) Edit du Koy , qm dejf'end de s entre-injurier four It fait d:

la Religion , ^ de rien faire qui puijfe troubler la tranqttilité

publique.

Edid du Roy Très - Chrcftien , du 19^. d'Apvril ij^i.

Du ij.d'A- /^ H A R L E S , &:c. Au , bec. ou fon Lieutenant : Salut. En-

v"l- v_V coircs que nous ayons cy-devant fai£t plufiours Ordonnan-

ces & Ediûz pour contenir noftre peuple , &: le faire vivre en

quelque tranquillité ; ncantmoyngs Nous avons chafcim jour

nouvelles & divcrlcs plaindcs d'infinies émotions & fcandales

* î«' qu'ilz fc continuent en pluficurs cndroicls de norti-e Royaulme

,

grandement préjudiciables au bien & repos publiq ; à quoy dé-

fîrant remédier , &; éviter les inconvénicns qu'ilz en pourroyent

fortir ; ccfl: affaire bien & meurement confidéré en noftre Con-

feil
,
par noftre trcs-honnoréc Dame & Mère , noftre très-chier

& trcs-amé Oncle \cRoyde Navarre , & aultres Princes de nof-

tre Sang , &: Gens de noftrediâ: Confeil ; Nous ,
par leur bon

advis &c laigc délibération, avons de rechef inhibé & dcfïcndu
,

inhibons & dcftcndons très-exprcfTément par ces Préfentes , à

tous nos llibjcclz ,'de quelque Eftat
,
qualité ou condition qu'ilz

foyent , s'entr'inj.irier, reprocher bc provocquer pour le faict de

la Religion , & ne faire procurer ou favorifer aulcunc fédition

,

ne tenir propos en prive ne en publicq , fonnant & invitant à

blafmc ou divifion les ungs envers les aultres
,
pour le regard de

ladidc Religion 5 & ce , fur peine de la hart , &: fans aulcung

efpoir de grâce ou rémiftion : vous enjoignant procéder fom-

maircment contre les délinquants , de façon que punition exem-

plaire s'en enfuyvc contre les féditieulx -, lefquelz Nous enten-

dons cftrc ceulx qui par ces mots de Pap/fles & de Huguenotz,

,

ou aultres femblables , s'entre-irritcnt l'ung l'aultre , abbatent

t I ) MS. R. fil. II. ro.

Voyez fur cet Edit cy-Jeffiis , pp. f-

t. & II. la Lettre de Is. Reine -Mè-
re à Monficur De Chxntonney ,

du ii.

d'Avril 1561. La réponfe de cet~Ambafl.i-

deiT , du lendemain ; & une autre de fes

Lettres du même jour. Il dit dans celle-

ci ijue le rudement dt Vam »'/» voulu

admettre cet Edit. En effet , le Parlement

fit des Remontrances ; &: l'Edit ne fe trouve

point dans le Regiftre du Parlement , cotté

Z. qui contient les Ordonn.mces données

pendant les premières années de Charlet

IX.
Voyez cy-deflous l'arrêté du Parlement

du iS. d'Avril i j^i. & h note i.
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^ti

peut-être
,

honnête liberté'.

D E C O N DE'. ^5f
Imaigcs * Croix , attachent Placards, fément Libelles difF.ima- i^6ï.
toyrcs, forcent Temples , ermouvent noyfcs &: débatz ; &: fem-

blablement cculx qui s'efforcent piller & faccaiger niaifons ;

dont dépend tel & li périlleux inconvénient ^ qu'il * &: bien

raifonnable y obvier ; dcffendons pour celle caule, très-exprcf-

fément & fur les mefmes peines , à touts nosdids fubjcds, vio-

ler ou enfraindre la fcureté &: * honnefteté , liberté , dont ung
chafcung doibt jouir , & le retirer en fa mailbn & domicile , ou

celles de fes voifins & amys/ans qu'il foyt loyfible à aulcungs de

nos diéls rubje£l:s,en petite ou grande compaignic,entrcr es diéles

maifons
,
pour les rechercher ne troubler , Ibubz prétexte des

Ediâ:z*prohibitifz précédants prohibititzd'AfTemblées illicites, *mûtmutiU.

ou aultres occafîons ; cequ'ilz laifTeront taire à nos Juges & Offi-

ciers,charcung en Ton regard,pour y pourvoyr en toute Jufticc&
équité, félon la teneur de l'Ediél dernier : voulons aùlTi que tou-

tes pcrfonnes détenues pour le faiéb de ladictc Religion, aupara-

vant l'Ordonnance par Nous faifte à noftrc advénemcnt à ccfle

noftre Couronne
,
pour leur délivrance , foyent myfes à leur

pure & plaine liberté , fuyvant l'Ordonnance ; &: là ou aulcungs

fe * feroyent abfentez de leurs biens & maifons , & retirez * femmt
hors noftre Royaulme

,
pour le faiét de ladicVe Religion tant

feulement ,- dépuis l'advénement à la Couromie du feu Roy
François , noftre très-chier Seicrneur èc Frère dernier décédé r

voulons S>z entendons aufli qu'ilz puilient retourner dorefena--

vant , & demeurer en toute affeurance de corps & de biens
,

fans aulcune contradiction ; pourveu toutesfoys qu'ilz vivent

ey-après catholiquement &: fins fcandale ; & s'ilz ont intention

faire aultrement , leur permettons * taire leur proffid de leurs ^^endrc

diélz biens , & leur retirer hors ccftay noftre Royaulme. Si

voulons , vous mandons & ordonnons
,
que ccÇtc diclc noftre

préfente Ordonnance, vous faiéles publiera fon de Trompe &C

Cry publique
,
par tout voftre Rcftbrt & Jurifdiction ; &: icelle

cnliiyvre
,
garder & obferver inviolablcment de poinét en

poinét, félon * leur forme &c teneur
,.
procédant contre les in- */*

fraéteurs, par la rigueur d'icelle : cartel eft noftre plaifir. Don-
né à Fontainebleau ^ le xix*^. jour d'Apvril , l'an de grâce mil

cincq cents foixante-ung , èc de noftre Régne ,,le premier..



35^ MEMOIRES
* ( I ) Rapport fait au Parlement de Paris , par les deux Députés

quelle avoit envoyez, vers le Roy , de ce qu'on leur avoit ait ^
de ce quils avaient répondus dans le Conjeil , par rapport à

PArrêt d'Enregijlrement de l'Edit de Komorantin , a iArrêt de

la Cour }du dernier de Mars 1^60. ^ à d'autres affaires.

nui? d'A-t y^ E JOUR , les Grand Chambre , du Confcil , &: Tour-
vnl. ^^ nelle, afTemblces , M^. Chrijîophe De Thou Prélident en la

Court de céans , a did à icellc Court
,
que le Procureur Général

du Roy &c luy , fuivant le Commandement & Ordonnance à

eulx ia'iGtz de la Court , avoient cfté vers le Roy
,
pour fçavoir

l'occafion de leur mandement , & recevoir de luy Ibs Comman-
demcns : parlans à la Royne , ladidle Dame leur dift qu'ilz fc-

roient oiz auConfeil , où ils furent oiz
,
préfens les Roy de Na-

'varre, Prince de Condé Sc de la Rochefuryon , Duc de Montpencier t

Monf''. le Chancellier de France , & aultres ; & leur flit par lediét

S^ Chancellier , <lid que le Roy avoit dcfir d'entendre les

( i ) modifications que la Court avoit fai£les fur la vérification

de l'Edid de Romorentin ; enfemblc les raifons & motifz de
» Il eflcy-def. * l'Arreft publié le dernier jour de Mars dernier pafTé. Quant à

/«j,f. 1S4. l'Ediâ: de Romorentin , feirent refponfe qu'il avoit efté envoyé

à la Court
,
pour eftrc vérifié &: publié ; que ladide Court y

avoit trouvé deux difficultés ; l'une, de renvoyer les fubjcftzdu

Roy en la Court Eccléfiaftique ,
qui cftoit fort dur ; qu'il n'y

avoit moyen du monde plus grand pour contenter ung fubjcft
,

que d'cftre jugé par Ton juge naturel -,
( 3 ) trop bien , fi le fiab-

jed le requéroit -, laquelle modifficationfeufl: trouvée bonne par

MciT^ du Confcil. Quant à l'article de la non déclaration à

l'Appel , eftoit la féconde difficulté : que la Court trouvoit fort

dur , faire des Juges fubaltcrncs Souverains en matière crimi-

nelle
,
qui pourroient condamner ung homme à mort , fans re-

cevoir fon Appel ; &: déclareront tous les accufez par devant

eulx féditieulx. Leur fut refponduque le Roy avoit délibéré de

faire ung Edict pour le regard des féditieux , & qui feroient

( I ) Reg. du Confeil du Parfemeijt de

P/»r/î , cotté vi.'^^xi. fol. 10. i"^.

( i.) Voyez ci-deflus p. i/j. les Arrêts

iu Parlement , du dernier de Ferrier & du

premier de Mars 151Î0.

( 3 ) Ces mots doivent fîgnifier : e/ue ce

rcn-voi n'Aura point d'inconiénient
,
quand

Us Fartiei le demandtrom.

ceulx
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ceulx qui devroienteftre j.igez comme fédicieulx
; &: trouva le i f^r.

Confcil dudi£t Seigneur cftrangc
,
que la Court ayt prononcé

Tur la Publication de l'Edid
,
par provifion ; Se néantmoins

,

faire des modiffications ; que pluftofl que modifier, on en deb-
voit advertir le Roy.
Quant à l'Arreft publié le dernier jour de Mars

,
pour le ra-

fement des maifons oii fe font Prefchcs &: Convcnticulcs , fup-

pliérent très-humblement le Roy Se fon Confeil , d'eftrc excufez

de ne rendre raifon des motifz des Arrcftz de ccfte fa Court ;

que jamais n'avoit cfté faid ; que a. l'Arrcll:
, y avoir quatre des

Préfidens d'icelle Court , Se ung grand nombre de Confcilliers,

qui tous d'un accord furent d'advis de l'Arreft
,
qui avoir a[>-

porté grand fruid & pacification
,
principalement en la Ville ;

que l'Arreft n'cftoit que en conféquencc Se fuivant FEdiâ: pu-

blic en ladicte Court
,
pour le rafement des maifons.

S'enquirent qui l'ayoit figné -, leur fut di£tque c'cftoit M*',

René B billet Prcfidenr. Les admonefterenr dire à ladiélc Court,
que en cliofe de conféquence , il failloit en advertir le Roy.

S'enquirent de ce que la Court avoir fai£t pour le regard de
la (édition advenue à ( i ) Beawvais ; feirent refponfe que la

Court avoit ordonné que deux des Confcilliers d'icelle, iroyent

fur le lieu informer.

S'enquirent ce que laCourt avoit fait pour le regard des Prédica-

teurs qui efmouvoienr le peuple à féditionifeyrent refponfe que la

Court n'cuft peu les envoyer quérir la fepmaine Sain£t^ ne la fep-

maine de Pafques ; mais cy-après,elle feroit tout debvoir de les ad-

monefter : mais aufli les fuppliérent de me£lre ordreàcompofer
tout le monde qui s'en alloit en trouble ; &: que chacun jour de
toutes partz , ilz oyoyent nouvelles de féditions : leur fi.it ref-

pondu qu'ilz y feroient du mieulx qui leur feroit pofllble ; Se

prindrent congé ; Se en eulx retournans , la Royne envoya de-

vers eulx le Grund Auàicncier de France
, ( i ) que ladiétc Dame

l'avoir chargé de dire que le Roy Se Elle trouveroient bon que
le Piévoft des Marefchaux exécutaft fa CommifTion

,
pour le

regard de ceulx de Beawuais,.

( I ) Voyez cy-deffus
, pp. .7. & 1 1. & le I ( » ) H fiut fuppléer ces mots : j») tem

preipier Vol. de ce Rec. p. 17. | dit que , Sic..

Terne 11. Vu
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* ( I ) Lettre du Roy au Gouverneur de Peronne , par laquelle il

lui ma,nde d'envoyer à /^/^ le Chancelier , les noms de huit ou dix

perjonnes dijlinguées par leur mérite dans fon Gouvernement ,

afin qu'il enjoit choifi quelques-uns , qui avec ceux quiferont

aujfi choifis dans les autres Provinces , ajjljlent a une Jl^cmbUe.

que le Roy veut tenirJur les affaires defon Royaume.

Duzo.d'^A- DE PAR LE ROY.
v.nL

NO Z Amez & Féaulx. Efpcrant que noftrc Seigneur ,,

voyant le béfoing que a la Chreftienté de fa bonté &
grâce, en tant d'afflidions dont elle cft agitée par la diverfité

d'opinions qui régnent à préfent pour le faid de la Religion
,

regardera noftre peuple de Ton œil de pitié , & le fera digne de

fa clémence & bénignité , le pourvoyant des remèdes nécef-

faires aux conicicnces de fcs pauvres créatures travaillées com-
me elles font , & leur donnera , s'il luy plaift , le repoz dont il

les cftimcra dignes , foit par un bon Concile ou autre expédient

^ moyen , félon fon incompréhcjifible Providence ; attendant

lequel temps , & afin de préparer de noftrc part es lieux où il

luy a pieu Nous donner pu i (Tance, les choies que Nous cfti-

mons convenables à l'cxpcétativc d'un fi grand bien ; il Nous a

femblé que Nous ne fçaurions mycux taire
,
que de prendre ad-

* vis des plus Grandz & dignes perfonnaiges de noftreRoyaume,

d.u moyen qui fe pourroit garder pour contenir noftre peuple en

union, atrrcmper & modérer aucunnement l'aigreur qui caufc

le mal préfent. A cefte caufc , Nous voulons &: vous mandons

,

que vous ayés à foigneufemcnt confidérer quelz bons perfon-

naiges il peut avoir en voftre Reftbrt, & en nommer jufqucs.àr.

huid ou dix des plus dignes , de grand Sçavoir , vertu , expé-

rience & probité de vye
,
que vous pourrez fçavoir y dont vous

métiez les noms & qualitez par efcrit
,
que vous envoyrcz in-

continent & le pluftoft que faire ce pourra
,
par devers noftrc

très-cher & Féal Chancelier ; pour d'iccux , & autres qui Nous
feront nommez des autres Provinces de ncftre Royaulmc , taire

par Nous élcélion des plus fincéres & fuffifans
,
pour fatisfaire au

défir que Nous avons en ceft endroiéV. Donné \ Fontainebleau
^

( I ) Copié fur l'original <^\. cft dans le Vol. ïtf>4. des MSS. De BethuncfoL^c
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le xx^ jour d'Avril ij6i. Charles. De L'Jtik/pme.

^

lyéi.

EJI écrit au dos de cette Lettre : A Noz Amez & Féaulx les '

Gouverneurs de Péronne ou fon Lieutenant , & autres noz Offi-

ciers audi£t lieu.

*
( I ) Réquifitoire du Procureur Général du Parlement de Paris ,

fur un Conventiculefait a Paris , dans la Salle de la Chancellerie.

CE JO U R , les Grand'Chambre , du Confcil , & Tourncl- ^^ ^^ ^,^^

le , allcmblécs ; les Gens du Roy ont rapporté à la Court , vni.

les Informations faites d'une Affemblée ou Conventicule , le

jour d'hier , en la * Salle de la Chancellerie
,
par environ cent * CctuSaîU

ou vi'^'^. perlbmies; & ont requis que ung nomxwijaa^ues ^ l'un ''
""

des Gardes du Prcfident AlUmant , foit prins au corps
,
pour

,

luy oy , requérir ce qu'il appartiendra.

*
( 1 ) Lettre de Monfieur l'Evéque du Mans , a la Reine-Mère ,

fur une émeute des habitans de cette Ville , contre les Huguenots.

MADAME. Encores qu'il foit de la charge de Monfieur Du 1 3. d'A-

De Chafigny , de vous donner particulier advis de ce ^"'•

qui cil advenu en celle Ville
( 3 ) le jour de la Noftre-Dame

dernière , &: de l'cftat où elle fe retrouve à préfent ; je n'ay tou-

tesfoys voulu obmettre d'en efcripre à Voftre Majcfté, ce qui

me femble appartenir à l'excufe de ce pauvre peuple , & à la

tranquilité publicque de ce Pays , comme à celle de qui
.,

pour la

Grandeur & authorité, Se pour le défir que toutes chofes fe ma-

nient en union &: concorde , on en doibt le plus efpérer , & qui

y peult le mieux pourvoir -, m'alTeurant bien que par la Dépcfchc

que en faid mondid Sieur De Chavigny , vous congnoiftrez à

l'œil que la première impreffion quia elïé donnée au Roy de ce

faid icy , s'eft conduide par perfonnes qui voulans aigrir la

Majcfté du Roy & Voftre , ont defguifé ce faid tout à leur ad-

vantage, le taignant d'aultrc nature & qualité qu'il n'eft, ca-

lumniant ce peuple comme féditieux & réfradaire ; auquel de-

puys que j'en ay la charge U congnoiflance ,
je n'y ay veu que

{ I ) Reg. du Confeil du Parlement de

P.iWs , cotte VI «XI /j/. 47. v".

( 1 ) Copié fui rOnginal qui:til.dans le.

MS. De Bethime , cotté ZSyS.fol. 47.

( 3 ) Le ij. de Mars 15^0. jour de

l'Annonciation.

Vuij
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jr-g-j. toute obéifTance &; doulceur , avec fort grande révérence aU'

Roy &: à fcs Magillratz , & grande dévotion en ce qui touche

rhonneur de Dieu &: noftre Religion. Vray eft qu'en ce grand

nombre de bon peuple , il y en a de la mauvaife fémence , en-

nemys du repos public
,
qui ne pouvant gangner le rcftc par pcr-

fuafion , le veulent forcer par oukrage &c violence ; en quoy ilz

fe font par tant de foys & fi infolemmcnt portez contre l'hon-

neur de Dieu & de l'Eglife , &: au nicfpris des Ordonnances de

la Majefté du Roy , foit de leur témérité & folie , ou pour avoir

congneu qu'ilz efloient fupportez d'aulcuns des Juges
,
que la

meilleure partie du peuple qui aufly eft la plus grande, ne y
peult endurer davantaige

,
pour le peu d'ordre qu'il veoit eftrc

mis par la Jufticc à telz fcandalcs -, de forte que voyans en ung
Faulxbourg de cefte Ville , nommé St. Jehan , où eft réduidc la

plufpart des Artifans
,
que ungConventicule s'y faifoit en plain

jour contre les Ordonnances du Roy, à l'yAlic duquel voyans

auffy quelques-ungs qui en fortoicnt, avoir les armes au poing

&: courir fus à leurs voifms , s'alfcmblérent pour leur dcfïcnce
,

tant qu'il en feut tué ung du party de ces turbulens hommes, &
quelques-ungs blécez d'une part & d'auître ; chofe , M^adame ,

qui véritablement eft à plaindre & ne fe peult en tout excufcr

de témérité ; mais fi le meurtre eft à plaindre pour la valeur de

celuy qui eft tué , ceftuy-cy ne peult eftrc grandement blafmé
,

cftant advenu a. la perfonnc d'ung qui oultrc les mauvaifes Oppi-

nions qu'il foiftenoit , eftoit de vie abominable , bâtant &: oul-

trageant ibuvcntesfoys fa mère, qui pour cefte confïdération n'a

jamais voulu faire Complainéle de la mort de fbn iîlz,.ne fe ren-

dre Partie. Davantaige , ce pauvre peuple en cefte faulte qu'il a

faiéV, ne peult à mon jugement cftre repris de mauvaife inten-

tion , s'eftant ain(y foudainement cfmeu pour fi j^iftes caufesquc

pour leur deffence , & pour maintenir la Religion Catholique

qu'ilz fçavent eftre fain£tcment obfervée de la Majefté du Roy
& Voftre, & de tous les plus Grands de ce Royaulme

,
qui font

paffions qui triumphent de bien plus folides cerveaulx que ceaîx

d'ung vulgaire d'Artifans ,& les tranfportent à faire ce qu'ilz ne

dcbvroient , & de tant plus les excufent 2^ rendent dignes de

miféricorde, & non de rigueur de Jufticc. Pour ces confîJéra-

tions , Madame , & que je veoy tout ce peuple en extrême afflic-

tion , &C crainte pour, la févérité de la Conimiffion que le Roy x.
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«Jccernée contre eulx, & la procédure du Commiftiirc, je vous t^St.
fupplie très-humblement en l'honneur de Dieu , en vouloir avoir —

—

pitié & compaflion , & faire que le Roy leur pardonne celle

première faultc
,
qui leur eft advenue plus par malheur que par

malice ; laquelle toutcsfoys ilz récongnoilTcnt pour faulte , Se
en demandent pardon à Sa Majefté. Ce fcul moyen me femblc
le plus propre pour retenir cefte Ville en Paix & union ; parce
que ceulx qui auront fenty après la crainte de la peine

, ce bien
de la miféricorde du Roy,re garderont de retumber en cefte

foflc ; & les adverfaires de l'Eglife qui n'en défirent que le fano-

,

fe voyans defcheuz de leur efpoir , &: le Roy ne venger leur in-

jure, fe porteront moins infolemment qu'ilz n'ont faid : aultre--

ment ce feroicnt perfonncs trop eflevécs & infurportables ;

dont feroit à craindre une périlleufe inclination, tant pour la

Religion que pour le fervice du Roy & Voftre
,
qui par cefte

voye fe fera doulccmcnt ; & tirera Sa Majefté du peuple tout le

fccours & ayde qu'elle peult défirer de bons & fidèles fubjjftz,.

Madame
, j^ prie Dieu vous donner en parfaite fanté , très-

longue &c trèi-lïcureufc vie. Drt A^ans , ce xxiij'. jour d'Apvril
ijér.

Voftre très -humble &: très-obéiftant fcrviteur &: flibjec

( I ) Charles E. Du Muns.
£(l écrit au dos : A la Royne-Âlere du Roy.

*
( 2. ) Arrêt du Parlement de Paris

,
portant qu'il fera informé

de la/édition arrivée dans cette Ville , au Prc-aux-Clcrcs , dans
la maifon du Sieur De Long-jumeau.

CE J OU R , les Gens du Roy
,
par M^ Baptife Diimer>iil\ Du -.e. d-A-

Advocat dudid S', ont didl avoir veu la Requefte préfen- ^^'^•

fée à la Couix par le S''. ( 3 ) De Long-jumeau
,
par laquelle il

f I ) Il fe nommoit' Charles D'An-
tennes.

Le Courv/ji/ier Se Bândonnet qui ont écrit

J'Hiftoire- des Fvèqucs du Mans , n'ont
po:nt parlé de l'éiueute qui riit le iiijet de
cette Lettre.

(i) Reg. du Conf. du Parlement de P/ï-

r/>, cotté vr."=xi. fil. 55. r".

/
3 ) Il fe nommoit Michel GitHlard. Il

y a eu dans le i6\ Siècle
, trois Michel

Gaillard
,
qui ont pofl.'dcz de Père en fils

la Terre de Long-jumeau ;.mais je n'ai pu'
découvrir la date de leur mort

;
& je ne

puis déterminer duquel de cei trois Michel
Gaillard

, il eft: parlé ici.' Voy. fur cette
fédition

,
le premier Vol. de ce Rec. p. ifi".

Voyez cy-deffous les Pièces des 16. iS. Le Seigneur Dfiraçy«we««V eft apellé»»-
Se. 19. d'Avril & i. de May 15^1, | nommeLongsmean.

^

Vuiij;
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1 5 6 1 . rcquéroit qu'il fçuft informé de ce qui s'eftoit faiâ: en la maifoa

où il cil logé au Pré-aux-Clercz. Quant à eulx , requièrent trois

chofes ; la première
,
que l'Information qui a cfté faide , foie

parachevée d'Office , & à la Requcfte du Procureur Général du

Roy , tant des oçcalions de la fédition
,
que aukremcnt , & de la

fédition en foy. Secundo
,
que cela foit fai£t entendre au Roy.

Xercio
,
parce qi.ie la maifon cil diftamée des AfTemblées qui fe y

font faiàrcs , le S' . De Long-jumeau foit mandé
,
pour luy faire les

défenccs que la Court fçaiu-a trop mieulx luy faire -, &: foient

faidcs défences à toutes perfonnes, de ne faire AfTembléc à Porc-

d'armes , ne autrement , audiél Pré-aux-Clercz , ne ailleurs ; fur

peine de la hart. Eulx retirez ; la matière délibérée ; a cfté arrcftè

qu'il fera parachevé informer d'Office, à la Requcfte du Proc/,-

rcur Général du Roy ^ tant fur les occafions des féditions, que fé-

ditions en foy ; pour les Informations voues , en eftre ordonné \

& oultre
,
que Lundy matin, le S''. De Long jumeau fera mandé,

pour luy oy , en ordonner.

*
( I ) Arrêt du Parlement de Paris

, qui fait défenjes de fa.irc

des Ajjemblées ^ Çonventicules , de porter des armes, (jr d'ex-'

citer du tumulte au Pré-aux-Clercs, c^ dans les autres endroits de

.cette Ville.

Du 16

VilJ.

d'A- LA COURT, oy le Procureur Général du Roy en fes Con-
clufions

,
pour obvier à tous fcandales , (éditions & com-

motions populaires , a faièl &: faièt inhibitions &: défenccs à

toutes perfonnes , de quelque qualité ou condition qu'ilz foient

,

de fiire Convcncicules & Aflcmblèes , ou porter armes , ou

procéder par voye de fai£V , au Pré-aux-Clercs , ou aultrcs lieux

& endroitz de ccfte Ville &: Faulxbourgs -, fur peine d'cftre dé-

clarez crimineux de Lèze-Majcftè , & eftre puniz comme re-

belles &: défobéift'ints à fa Juftice Souveraine, &: aultres peines

portées par les Edièlz. Et fera la préfente Ordonnance Icue &:

publiée à fonde Trompe &: Cry publicq,par ccfte Ville& Faulx-

bourgs de Paris , à ce que aucun n'en prétendre caufe d'igno-

rance. { 2 )

( I ) Reg. du Confeil du Parlement de

faris, collé vi.^xi./i)/. ^6. r".

Voy. cy-dcffus p. précédente & note i-

IMrrét du Parlement de Taris , de ce mê-
me jour.

( i ) A. la fin àt cet Arrêt , il j a à lu
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*
( I ) Ayrétc dt{ Parlement de Paris , portant qu ilfera fait Ré-
?nontrances fur l'Edit dtt 19^ d'Avril ijôi. concernant U
Religion.

CE JOU R ,
la Court a continué , toutes les Chambres aflem- Du is. ,1'a-

blécs
,

a. délibérer fur les Lettres de * Déclaration pour le
"''•

faiél de la Religion
, données à Fontainebleau , le xxix'-'. de ce

*^'>y-<^'-'^4<-^

moys
; & a ordonné que Rémonftrances feront taictcs au Roy ^ ^^'^'

fur les diftcs Lettres , lefquelles feront à celle fin ( i ) drclTées.

*
( 3 )

Arrêté du Parlement de Paris , contenant différents points
concernans la fedition arrivée dans cette Ville , aux Pré-aux-
Clercs.

CE JO U R , toutes les Chambres affemblées , les Gens du D« ^s

Roy
,
par M^ Baptife Dirmefnil Advocat dudift Scï-

""'

gneur
,
ont did que la fedition qui fc commença Jciidy dernier

au Pré-aux-Clercs
, s'eftoit continuée jufques au jour d'hier la

nuift
; & * ceulx qui font caufe du commancement de ccftc fe-

dition
,
font plus punifl^iblcs. Requirent Samcdy dernier que le

S^ De Long-jumeau feuft mandé & admoncfté de fe retirer, afin
d'éviter aux meurtres qu'ilz prévoyoyent debvoir advenir • que
des long-temps y avoir eu des plaintes du peuple, pour les Afw
fembléesqui s'cftoient oncles en lamaifondu S''. De Lon-jumeaui
hcuerat illi aufferre resfuas , vcoyant l'émcutte du peuple ; mais
de garnir fa maifon de Gens & d'armes, faire des faillies fur le
peuple à courfe de cheval , n'y avoir apparence ; moins de faire
faire les homicides qui en advindrent hier , de quatre ou cinq
perfonnes

, &: d'une pauvre femme qui n'y penfoit en riens ^.

palTant par là. A celle caufe, rehus omnihus omiffis , ont fupphè

m-n^e du ne. Fait le syv|= jour d'Avril ' & 19. de May ,^.Scc. de Juin de la mê-
M. V

. L-;j. & ledidt jour publie à fon de me année
T',-^™*-^ o_ /-> .11- t -.

. Ci

vxil.

* fupp. i^ice

Trompe & Cry publicq
,
par les Carre-

fours de h Ville de Pans , & Faulxbouras
d'icclle.

^

(
i ) Ces Remontrances furent dn^flees le

I r. de May fuivanc. Voyez cy-delTous l
cette date.

( 1} Regiftre du Confeil du Parlement de ( 3 ) Re^. du Confeil du Parlement deT^m
,
cotte vi.^xi. /./. yg. r-. I p^r!s , cotté vi-^xi. fol. y.. r°.

Voyez cy - dehus
,

pag. 3 34. l'Edit Voy. cy-deflus
, p. 341 . & note 1. & p

teteb du Parlement de Pms , des 3. p. n. t<?. de cemois.
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î^^i. la Court de confidcrcr la nccefficc publique ; &C requièrent que
""^

le S"^. De Long-jumeau Toit mandé
,
pour recevoir les comman-

demcns &: injundions que la Court fçaura trop mieulx luy

fliirc ; & s'il n'y obéift, la Court avoir les moyens pour le rendre

obéifTant ; & que ceftc maifon là , &c une aultre maifon que l'on

appelle la mailbn du Pavanier , foient miles en la main du Roy
,

& gardées par la force de Juftice ; &: à l'inftant, le Lientencint-

Civil de la Prévofté de Paris ^ àc quelques Confeilliers du Châ-

telct, font venuz llipplicr la Court de leur bailler advis fur unes

Lettres Patentes du Roy , reçeues par les mains du S^ De Long'

jumeau
,
qu'ilz cftoient prcflcz faire publier ; contenans détcn-

•ces à toutes perfonnes de ne s'entrc-reprocher le faiét de Reli-

gion, &: déclarer ceulx qui font inj.irieux
,
qui s'eut re-inji:-

rient par ces motz de Papiftes &: Huguenotz ; & rappelle ceulx

qui fc font retirez ; à la charge de vivre catholicqacmeat : ce

•qu'ilz n'ont voulu faire, fans en avoir l'advis de ladictc Court :

aufquelz parMonf . le Fremier Prcfidcnt a cfté refpondu, que la

Court avoir receu ce matin de femblables Lettres ,& qu'elle en

cdélibéreroit ; &: leur a elle cnjoinâ: , enfemble au Lieutenants

Criminel^ de renir la main de leur part, à ce que les féditions ne

fe ficcnt ; &: mcfmes de s'enquérir des Placartz qui ont efté

affichez aux Jacobins, & autres lieux ; & fe font les dicVz Offi-

ciers retirez ; &: à l'inftanr , M^^. Jehan Buràelot & Eftienne

Charlct, Conlcilliers du Roy en ladiélc Court, ont efté députez

aller vers le S''. De Long-jumeau , luy cuj.^indre de la part de la-

dite Court, fe dcfloger de ladiéle maifon
,
pour donner occa-

lîon de faire ccfTcr la fédition ; ains fe loger en la Ville , ou fiiire

fa réfidenccà Loni-jameau ; & font les diélz B'odelot&C Char-

let, partiz pour y aller. Ce faiél , le Rccîeur de l'UnivoJîté eftant

entre les deux portes , attendant une Audience pour l'Univer-

sité , a efté mandé , &: luy a efté enjoincl par ladiéfe Court , de

faire aftcmbler les Officiers de l'Qnivcrfité, Doélcurs , Régens
* à" & Pédagogues * Principaulx des Collèges , & les admoncftcr

de contenir les Efcoliers, & faire enforte qu'ilz ne fe jiVcin-

* ^? ItJT*''' blent en armes , ne aultrcment , &: ne voifent au * Pré-aux-
«iw< A l Uni- ,.-,,'..

, , ri
verfiu. Clercs fan-c {éditions ou tumultes : lequel a rclpondu avoir

faiél tout dcbvoir d'admonefter les Suppoftz , Pvégens &: Péda-

Coîié "Royal gog"-^^^ > ^£^"'"^5 Ics * Lcélcurs * publiques , & fera ce qui luy

'liMics ^^^^ poffible d'obéir aux Comniandemcns de la Court ; & peu

après

,

noit
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après

, Jehan Auhert HiiifTier en icelle Court, a di£\: avoir , de
l'Ordonnance d'icelle , eflé à St. Germain-des-Prcs , devers le

S\De Zong-jumeau, pour luy dire venir en cefte Court ; qu'il
a fupplié l'excufer

,
parce qu'il eftoit avec des Gentilzhom-

mes qui faifoient * fcortc à des Maçons qui réparoient les bref-
ches que l'on feit hier aux murailles de fa mailbn ; &: fur l'heure,
ledid Huifîier retiré , font * retournez les didz M"'. Jehan But-
delot & Eftknne Charlet

,
qui ont di6l avoir parié au S^ De

Long.jumeau
, & à luy faid les Rémonftrances de déloger de la

didc Maifon
,
pour éviter aux féditions ; qui leur a diél ,& l'ont

veu
,
qu'il a taid déloger Tes meubles , fes gens & famille ; horf-

mis une douzaine de Gcntilzhommes qui luy tcnoient compai-
gnye pour feurté de fa perfonnc ; d'autant que l'on luy avoit
force toutes fes portes , rompu * verrières, & aultrcs infiniz
défbrdrcs & infolences ; & mefmes on luy avoit tué ung hom-
me

, qui efloit tout mort en fon Jardin , couvert de paille ; &
ayant taid emporter fi peu qui reftoit de fes * hardres , fe rcti-
reroit &: obéiroit \ &: n'ont veu guet ne demy , audid Pré-aux-
Clercs

; fors force gens qui eftoicnt fpcdateurs ; &: en revenant

,

ont commandé aux Sergens de la Barrière du Pont Saind Mi-
chel

, fe tenir aux Advenues de Saind Germain-des-Prés &:

(
I

) Porte de Nèfle, pour obvier à ce que nul en Afl'omblée, allaft

audid Prés-aux-Clercs
; & enjoind \\\x\<y^Jehan de U Mothe

Sergent , en dire aultant à fes compaignons de la Barrière de
Petit-Pont ; & obvier qu'il n'y ayt incurfion par les Efcoliersde
la

( i ) defcente de l'Univerfité ; & à l'infliant , le S^ De Lanfac
Chevalier de l'Ordre, mandé & venu en ladide Court, luy a

efté did par mondid S^ le Premier Pré/ident, que ladide Court
l'avoit mandé, pour l'advertir que ayant la Court commancé à

opiner fur les
( 3 ) Lettres qu'il avoit apportées Samedy dernier

,

l'affaire auroit efté interrompu pour la néceffité publique des

féditions qui eftoient advenues ces jours-cy -, enfemble pour les

Lettres Patentes de Déclaration du faid de la Religion -, & ce

faid , la Court continucroit l'opinion fur les dides Lettres ; Se

a efté prie s'en retournant vers le Roy , de l'advertir des fédi-

( I ) File étoit à peu près à l'endroit où
.y^.ir 1.V-_1

cft piéfentement le Collège Mazann,

( 1 ) Dc'lcente des Ecoliers qui fortent

£es Collèges qui fout bâtis fur la Mon-

tagne.

( 3 ) Voy. cy-dcfliis p. 343. l'Arrêté du

iS. d'Avril i}6i.

Xx

15^1.

eforte

» revenus

' vrtrn

* hifdei
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tions , & le fupplier pour ladide Court

, que Ton plaifîr foit y
pourveoir.

*
( I ) Arrêt au Parlement de Paris , fertant àéfenfes de s'ajfemhler

au Pré-aux-ClercSy ^c.

LA CO U RT , toutes les Chambres d'icelle aflemblées , a

ordonné & enjoind au Prcvojl de Paris & fon Lieutenant

Criminel , en perfonnes , faire publier à fon de Trompe &: Cry

publicq , de par le Roy & ladide Court
,
que inhibitions & dé-

rences Ibnt faidcs à toutes perfonnes, de quelque qualité & con-

dition qu'elles foyent , d'aller ou venir au Pré-aux-Clercs , ne y
faire Aflemblées en armes, fans armes, ou aultrement ; décla-

rer au peuple,que le Roy a prins &L mis en fa main,lamaifonen

laquelle n'a guéres eftoit démourant le S^ De Long-jumeeiu ; de

laquelle il cft vuidé , luy , fa femme , famile & biens ; & en tef-

moing de ladide Saifîe &: Main-mife , y fera appofer les Arme?
du Roy &: Panonceaux , avec défcnces audid peuple , fur peine

de la hart , de faire force , ne faire AiTemblée
,
pour faire force

ou rupture en ladide maifon , en quelque marùere que ce foit.

Pour fatisfairc à ce que dcfllis,enjoind aux Gens du Guet &; Ar-

chers de la Ville, obéir aux Ordonnances 6c Mandcmens qui

leur feront faidz par les didz Prévoit de Paris & fon Lieute-

nant Criminel ; fur peine de privation de leurs Eftatz ; & que le

Roy fera par ladide Court adverty de tout ce qui a cfté Û fera,

faid cy-après
,
pour par luy en eftre ordomré.

*
( z ) Lettres du Roy au Parlement de Paris , furies Cofrventicu-

les (jr y^jfemblces quiJe font da,ns cette Ville , ^ fur la feàï-

tion qui y ejl arri'vée au Pré-aux-Clercs j ô" la Rcponfe d^P

Parlement.

C:
E JOUR , les Grand^Chambre , du Confcil , & Tour-
ncUc , affcmblécs , le S"". D'Juzjinccs Gentilhomme ordi-

-luire de la Chambre du Roy , a préfcnté à la Court les Lettres

( I ) Reg. du Confcil du Parlement de

faris , co: té v i^^vi. fol. 76. ï°.

Voy. cy-dcflus p. 341. & note 1. l'Arrêt

du l'arlement de Fans , du 2 û. de ce mois.

( 1 ) Reg. du Confeil du Parlement de
Paris , cotte vi.«xi. fol. y6. v".

Voy. cy-dtflus p 341. & note 1. l'Arrêt

du Parkmeat de Paris . du 16, de ce iiioK.
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Mîfîîves dudift Seigneur ; defquelles la teneur enfuicV. DE jr^ji

PARLE ROY. Noz Amez & Fcaulx. Nous avons cfté ad- -—•'

vcrciz qu'il s'ell faid des émotions au Pré-aux-Clercs de nollre i-ettresduRoi

Ville de Paris , &: que les chofes font paffces * cy-avant
, que ["g/.

les réditieux fe font mis en effort d'y forcer des maifons ; & en- . g
cores que Nous Nous alTcurions que vous y aurez donné &c fai£t

donner tout l'ordre &: provifion que vous y aurez congneu
eftre néceffairc , & pour faire appréhender les Chefz & auc-

teurs desdiftcs émotions, fi n'avons laifTé.d'efcrire & mander à

noftre Coufin le Marefch^l de Aîontmorctuy
,
qu'il s'en * voife » alla

incontinent &: en toute diligence , en noftre dide Ville
,
pour

fe y employer de fa part -, &: y faire le dévoir tel que le péril &
danger d'un tel mal le requiert ; &: dcfirant fçavoir comme il va
a la vérité -du faiâ: des diéles émotions , &: ce qui y aura efté

donné d'ordre & de provifion de voftre part , Nous vous en-

voyons le S'. D' Arz.a;:;ct Gentilhomme de noftre Chambre

,

préfent porteur
,
pour l'entendre de vous , & le Nous venir re-

dire incontinent , afin que fi la chofe a béfoing de plus grand

réméde que celluy qui cft en voftre pouvoir , Nous le y facions

donner incontinent : vous mandant & enjoignant
,
que de

ceulx qui feront prins pour le faiét des diéles émotions , vous

fai^Ves taire telle punition que les aultres y prennent exemple ;

& ordonnez à la Chambre de la Tournelle
,
qu'elle poftpofe tous

aultres affaires
,
pour vacquer à la vuidange de leurs procès ; &

faire fi bien chaftler telz mutins , fans avoir efgard à leur quali-

té , condition &: Religion
,
que les aultres craignent de faire

plus femblables folies , dont à la fin il ne fe pourroit enfuivre

que ung dommage irréparable en noftre diète Ville , au danger

d'une ruyne &L fubverfion : croyans lediét S'. If Auz,a,nce comme
vous feriez Nous-mefmes. Donné à Foittainchlcmi , le xxviij'^.

Avril M. V^. LXi. Signé. Charles. Et contrefigné. Bouràin. Et
fur la fuperfcription. A noz Amez & Féaulx les Gens tenants

noftre Court de Parlement à Paris. Et a dicl que fa Créance

,

oultre ladide Lettre Miflive , eftoit que le plus grand délir du
Roy , &; le plus grand fervice que cefte fa Court luy pourroit

taire, eftoit de fonder d'où procédoit la caufe de la fédition, &:

quelz gens s'eftoient qui provoquoient le peuple de Paris à i"aire

les féditions -, &: avoit efté adverty que par les Coleiges & Mo-
Xxij
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1 j ^ I , naftcres

, y avoit des perfonnes dcfguifécs , Sc d'autres pcrfonnes
' habillées en Cordcliers & Moines

,
qui fe délibéroient de taire

des redirions ; & que pour celle raifon
,
pour eftre plus près d'icy

,

il ne bougeroit encores de Font^iinebUau , & viendroit luy-mef-

mes icy en Perfonne , s'il en eftoit béfoing ; &: luy mandanr

,

envoyera toutes les Forces qu'il fera béfoing
,
pour contenir Tes

flibjcdz en paix , & éviter aux (éditions v & a di£t eftre chargé

d'enrcndre au long , ce qui s'eft faid par ladide Court. Auquel
S^ D'Auz^ances

,
par M^ René Baillet , Confeiller du Roy &:

Préfident en ladide Court , a cfté, & par M'^. Baptijle Dumtfnil

Advocat dudiéV Seigneur , déclaré au long ce qui s'eft faid
,

pour en advcrtir le Roy : & luy & les Gens du Roy retirez , a

cfté arrcfté & ordonné
,
que refponfe fera faifte au Roy par le-

dicl S^. D'Aitzances. Enfuift la teneur des di£les Lettres de ref-

Lettre du Par poufe. NOSTRE SOUVERAIN SEIGNEUR. Tant & fi très-

lement de Pu- humblement que pofliblc nous eft , à voftre bonne grâce nous re-
ns.xx oy.

commandons. Noftre Souverain Seigneur. Nous avons receu ce

matin par le S^ D'Auz,ances Genrilhommc ordinaire de voftre

Chambre , la Lettre qu'il a pieu à Voftre Maj.fté nous efcrire
,

& oy fa Créance. Encores que luy ayons faiél: entendre bien au

long le devoir que avons faiél contre la (édition efmcue ces

derniers jours au Pré-aux-Clercs de ccftc voftre Ville Capitale
,

pour en faire rapport à Voftre dide Majcfté , nous ferions faulte

a l'obéiftance & fervice que vous debvons plus que voz fubjcdz

commung;s , eftans honorez d'cftrc voz Officiers en cefte voftre

*»« Court , obligez par Serment taid à Dieu & à Vous, de * vous

celer aucune chofc de ce qui appartient a. Voftre dide Majcfté ,,

& au repoz de tous voz fubjedz
,
pour ce , Noftre Souverain

Seigneur , nous fommcs contraindz vous rémonftrcr que les

*à' Convcnticules , Aftemblécs * Prefchcs que l'on faid mainte-

nant ordinariement contre voz faindz Edidz & de voz Prédé-

eelfeurs Roys ^.vérifiez en voz Cours Souveraines & Subalter-

nes , engendrent les troubles & féditions ; &; eft à craindre que

û Voftre dide Majcfté ne faid roidcment obferver les didz

Edidz, la caufe principale des dides féditions démourant en-

tière
,
quelques auitres remèdes que l'on puifTc advifer contre

ieelles , ilz foient plus dommageables que utiles : car de toutes

les chofes , la plus incompatible en ung Eftat , ce font deux Reli-

gions coatraircs ; & n'y a préparatif de plus grande ruyne dss:
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Royaumes & Potencatz

,
que ceftui-là. Noftre Souverain Sei- i j ^ i

,

gneur. Nous avons cousjours taiâ: comme nous dcbvons &: fc- —
rons ce qui nous fera polllble à contenir par voftre Juftice la

tranquilicé de voz fubjcftz en ccfte diâ:e Ville ; mais fi ung
peuple irrité des Convenricules , Aflembices & Prefches fré-

quentes & liccntieufes trop plus que devant , fc de(borde , &:
polllble la plus grand part qui eft pauvre &: infolente , ne pre-

nant le faiél de la Religion que pour couleur ,. afin de tout per-
dre ,

* aifemble en ung moment , comme quand Dieu l'a per- -< ^ajjemiU

mis , il cft advenu , la force de Voflre diéle Juftice fera foiblc

pour contenir ces trop dangereux inconvénicns. Voftre Majcfté
fai£l: beaucoup d'envoyer icy le S^ De Montmorency Marefchal
de France , Gouverneur de ccfte Province , pour y tenir la main
forte : néantmoins , il n'y pourroit advenir par la force & ri-

gueur , réméde que temporel , tant qu'elle dureroit , & feroit

fouvent à rccommanccr. Il nous femble pour le miculx vous
dcbvoir fupplier très-humblement , avec ceft ayde

,
pour guérir

la maladie , tant en cefte diâie Ville que par tout ailleurs es Pais
de voftre obéiflancc

,
que vous dcbvez ofter la caufe d'icelle

, &:
en coupper la racine ; failant ccftcr les diftes Convcnticules &:
Aftcmblées illicites. En ce fiifant , Dieu confervera la tranqui-
lité de voftre Royaume, & l'obéiflance qui vous eft dcuc. Nof-
trc Souverain Seigneur. Nous fupplions le Benoift Créateur
vous donner en très-bonne fanté , très-longue vie , &: l'entier

accompliflemcnt de voz très-haultz & très-nobles défirs. Efcripc

à Varis
, en voftre Parlement, foubz le Signet d'icelluy , le xxix""..

jour d'Avril mil v"^. lxi-

*
(

I ) Arrêt du Parlement de Parts
^
qui porte que le Seigneur De

Long-jumc/iH ^ fa famille , fortiront de cette Ville : é" que les

Informations faites au Jujet de la /édition qui y ejl arrivée ati

Fre-aux-Clercs ,feront décrétées.

LA CO UR T , les Grand'Chambre ,. du Confeil , &: Tour- Du 1?. d'A-

nelle
, aftcmblées , oy le Procureur Général du Roy en fes

''"'

Conclufions
, a ordonné & ordonne

,
que commandement fera

faiâ: au Seigneur De Long-jumeau , fa femme & famile , de

( I
)

Reg. du Confeil du Parlement de
[

Voy. cv-defTus p. 341. & note 1. l'Arfêc
laris

,
cotte vi.«xi. fiL 79. v=,

[ du Parlement de f/»w , àivis. de ce mois;

X X iij.
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vuidcr cefte Ville & Faulxbourgs de Paris, dans huy ; fur peine

d eftre déclaré rébelle au Roy & à Juftice ; &: néantmoins
,
que

toutes les charges & Informations fai45les pour le faid de la fé-

dition du Pré-aux-Clercs , tant par les Officiers du Cliâtelet de
Paris

,
que autres , feront veues pour décréter contre ceulx qui

ie trouveront chargez.

* ( I ) Lettre du Roy au Parlement de Paris , par laquelle il lui

mande que la fedition arrivée dans cette Ville , au Pré-aux~
Clercs , l'a engagé ay envoyer le Roy de Navarre.

CE J OU R , la Court a receu les Lettres Miffivcs du Roy ;

dcfquelles la teneur cnfuicl:. DEPARLEROY. Noz
Amcz & Féaulx. Le regret & le defplaifîr que Nous relTentons

de la fedition qui eft puis n'a guéres advenues à Paris , cft caufe

que Nous y envoyons noftre très-cher & trcs-amé Oncle le Roy
de Navarre , noftre Lieutenant Général , rcpréfentant noftre

Perfonne par tous noz Royaumes &; Pays
,
pour entre aultres

chofcs , entendre de vous quel ordre a efté donné au fiift de la

diète fedition , &: vous déclarer fur ce noftre intention ; dont
Nous vous prions le croire comme vous feriez noftre propre

Perfonne. Donne 3. Fontainebleau , le dernier jour d'Avril i j6^i

.

Ainfi fignc, Charles. Et contrefigné. Bourdin. Et fur la fuperf^

cription. A noz Amez &c Féaulx les Gens tenants noftre Coure
de Parlement à.Piïw.

Du 3.

May.
de

*
( z ) Arrêté du Parlement de Paris , qui nomme des Députés pour

faire des Remontrances au Roy , fur l'Edit du 15;. d'Avril

précédent.

c E JOUR, pour dreflcr les Rémonftrances fur les Lettres

_ de défences de s'cntrc-rcprocher ou injurier pour le fai£t

de la Religion , la Court a député M^^ René Baillet Préfidcnt

,

Euflache Chambon & Barthélémy Faye ,
Confeilliers du Roy en

( I ) Reg. du Confeil du Parlement de

Pw'ti , cotté VI.«XI. fol. 83. v". au i. de

May.
Voy. cy-deffus p. 341. & note i. l'Arrêt

du Parlement de f."•« , du t6. du mors

précédent.

( 1 } Reg. du Confeil du Pirlement de
raris , cotté vi^^xi. fol. S J- v '.

Voy. cy-deffus p. 343. l'Arrêt du Parle-

ment , du xS. d'ATtil i;£i. & la noce i.
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icelle Court

,
qui ont efté ordoionées cftre faites

j le xxviij". je^i
* de ce mois. '.

• corr. du mois

* ( I )
Arrêté iu, Parlement de Paris , qui nomme des Bêfutés four ^'yetllder»

aller faire des Rér»onJlrances au Roy yfuri'Edii du is>. d'Avril h
343-'^''

CE J O U R ,
ont efté leues les * Rcmonftrances drefTces fur Du 3 de

les Lettres Patentes du faiû de la Religion
; & a eftc dé- ^^^7-

puté M^. R.€}ic B aillet Préfident ,
qui pourra prendre avec luy tel " ^"y- d-def-

des Confeilliers du Roy en cefte Court
,
qui luy plaira, avec

^""^
'

^' ^'>'-

ung des Advocatz du Roy en icelle Court
, qui fera les Rémonf-

trances àcs défenfes de prandre penfions d'autres Seic^neurs ou
Dames que du Roy.

*
( 2 ) Lettre du Roy au Comte du Bouchage , par laquelle il lui
mande de Je trouver a L'Jjfemblce des Etats Généraux , qui fe
devoit tenir a Tours.

MO N S '.
( 3 ) Du BoHchaige. Pour ce qu'il s'eft veu cy- Du 5. it

devant par expérience, aux Eftatz Généraulx alTemblez ^•'i'-

par les Provinces & Gouvcrnemens de ce Royaulme , combien
la prélencc ô.cs^ plus notables Seigneurs & Gentilzhommes du
Pays

, y eut efté néceftaire y tant pour pourveoir aux chofes qui
en deppcndoient

, que pour empefcher beaucoup de follyes
,

troubles & partiaiitez advenues en aulcuns cndroidz ; & confi-
dérant maintenant que les didz (4) Eftatz font fur le poind
d'eftre raflcmblez en ma Ville de Tours , pour les occafions que
avez peu entendre

; à ccftc caufe
,
je vous ay bien voullu préfen-

tement efcrire cefte Lettre, pour vous pner que eftant fi voifm
de kdide Ville que vous cftes ; & davantage ^ l'un des plus
Crandz Seigneurs de tous ces Quartiers , de vous vouloir trou-
ver audid Tours

, à ladifte Aftemblée des Eftatz , afin de m'y
faire un aufTi bon & grand fervice es choies qui y feront propo-

( 1 ) Reg. du Confeil du Parlement de
Fans , cotte v i .^"x u fil. 1 1 S . v°.

r 3 } RenéDe Batarnay , Comte du Bou-
chage.

Voy. cy-deflus p. ,43. l'Airete du Par- [ 4 ] C'étoit la fuite des Etats tenus à
Jement

.
du 1 S

.
d Avril , j ^ i & note i . ! Or/.W

, qui fut d'abord indiquée à Tours
[ 1 J Cop:e fur l'oriç^inal qui eft dans le & puis à Fontafe , où elle fe tint. Voyez k

"i oj S<r>7. aes MSS. De Bethune,fal. 1. \ premier Vol. de ce Hec. p. 14. & note z.
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i^ëi. fées, comme je me promc£tz de vous : prenant au demeurant

garde le plus dextremenc que vous pourrez, que les Déplacez
des didz Eftacz , ne viennent point es controverfes& difputtes

,

fans propos , où ilz font dernièrement tumbez ; & pour ce que
je m'afTeure que vous ne fauldrez de m'obéir en ceft endroid

,

je ne vous diray autre chofe : priant Dieu , Monf'. Du Bou-
chaige

,
qu'il vous ayt en fa fain£te & digne garde. Efcript à

Long- Pontjleïyj^^. jour de May 1561. Qukk-lzs. Robenet.

Ejl écrit au dos de cette Lettre. A Monûeur Du Bouchaige ,

Gentilhomme ordinaire de ma Chambre.

-* ( I } Rémonflrances du Parlement de Paris , au Roy ,Jur ["Edif

du 19. d'Avril 1^61.

Rcmonftrances du Parlement de Paris au Roy , fur un Edit fai-

fant dcfcnfcs de s'entre-injurier pour faiâ: de Religion ; qu'il

faut que les Edids &: Déclarations foient publiés aux Parle-

ments , non aux Sièges fubalternes.

Du 1 1. de ç jj j^ ]^j Lettres Patentes du Roy, données à Fontainebleau ,

\3 1^ dix-neufviefme jour d'Avril , la Court , toutes les Cham-
bres alTemblées , a advifé faire les Rémonftrances au Roy

,
que

s'cnfuivent.

Premièrement. Que pareilles Lettres ont efté adreffées aux
Baillifs &: Sénefchaux de ce Royaume , mefme au Prévoft de

Paris : ont efté publiées par tout , horsmis en celle Ville de
Paris, en laquelle ledid Prc'vojl a différé faire la Publication

,

jufques à ce que ladide Court euft délibéré fur icclles ; ainfi

c[u'eft accouftumé de faire.

Plaira au Roy entendre que toutes Lettres en forme de Edit,

fignammcnt fcellées , commandées pour le Règlement de la

Kiftice , ont accouftumé cftre préfentées en la Court de Parle-

ment
,
pour après avoir délibère llir icelles , eftre leucs

,
publiées

<'k enrégiftrées , s'il fe trouve qu'elles doibvcnt pafTcr fans au-

-.:unc difficulté ; finon, pour en faire Rémonftrances auparavant

la Ledure & Publication. Eft chofe infolite ^ non accouftu-

[ I ] MSS. De Duptiy , cotté 311- Ces
1' 'montraDces ne font point d<ins, le Reg.
ûu i-jirlemeac.

Voy. cy deffus p. 343. l'Arrêté du Par-

lement , du 18. 4'Avril ijfii. & la note i.

mée,
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mée , de préfenter telles Lettres , & icelles envoyer aux Baillifs ij6i.

& Sénefchaulx
,
que premièrement elles n'ayent palTé par la — ""

Court de Parlement.

Quant quelques Lettres ont elle expédiées fans l'adrefTe à la-

dite Court , did que l'on les a révoquées en doubte : l'on * y » ^
a aucun efgard ; & n'ont efté tenues pour Loy ny Ordon-

nance.

Le Roy , s'il luy plaift , ordonnera , fuivant ce que jufques

icy a efté gardé , & comme de tout temps y a efté fait
,
que tou-

tes Lettres pareilles à celles dont eft queftion, foient au préalable

adreffées à ladi<flc Court ,
que aux Baillifs & Sénefchaulx ;

* lef- - ,,, ,„^,„v

quels font fouvent de garder les dides Ordonnances leuës &: pfroit comm-

Enregiftrées en ladiite Court.

On peut connoiftre l'inconvénient qui peut advenir , l'a-

drefle eftant fai£te aux Baillifs& Sénefchaulx, &: la Publication

faite par eux, parce que fe pourroient faire Rémonftrances qui

fcroient trouvées faindes & raifonnables ; de par ce moicn l'on

révoquera ce qui auroit efté publié & enregiftré par les dids

Baillifs Se Sénefchaulx.

Que Appel pourroit eftre interjedé des Jugements des dids

Baillifs & Sénefchaulx
,
qui auroient fondé leurs Jugements fur

les dites Lettres , lefquels pourroient eftre révoqués en doubte
,

pour n'avoir efté les dites Lettres leuës
,
publiées & enregiftrées

en ladite Court, félon l'ufaigc Ôc commune obfervance, de tout

etmps gardée.

PaiTant outre , les dides Lettres portent ces mots : Avons de

rechefinhibé cr défendu , inhibons é" défendons pur ces Préfentes ,

à tous nosfubjeus de quelque qualitéqu ils foient , de s'entre-inJH-

rier ny provoquerfour le faiâf de la Religion , (jr nefaire , procurer

ou favorifer aulcunefedition , ny tenirpropos , en publieq ny en pri' <

•vé j fonnans cr invitans à blafme ,
pour le regard de la Reli-

gion.

Encores que toutes féditions fe doivent cohiber & rigoureu-

fement punir ; toutesfois femble par ces mots
,
que l'on voulfift

approuver diverfité de Religions en ce Royaume ; ce qui n'a

j-imais efté faid defpuis le Roy Clovis-Premier ,
jufques aujour-

d'huy : car combien que l'on trouve par les Hiftoires & Anna-
les

,
que les Empereurs àc Roys , & mefmes les Papes , foient

tombés en quelques erreurs , ô£ fe feroient féparez de l'union de

Têmell, Y y
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t y^i . l'Eglife Catholique

,
jufques à avoir efté déclairez Hérétiques &—"• Scifmatiques ; toutesfois

,
par la grâce de Dieu , ne fe trouvera

aulcun des Roy s de France cftre tumbé en ceft inconvénient ; &
quand quelques erreurs fe font eflevées en quelque partie de ce

Royaume , comme du temps des Albigeois
, y a efté réfîfté en

telle forte
,
que tout le mal a efté entièrement extirpé ; telle-

ment que les Roys de France ont continué leNom de Roy Très-

Chreftien , lequel ils ont retenu ; & duquel ilz font honnorés &C

révérés par toute la Chreftienté.

Ce feroit chofe pernicieufè & de maulvais exemple , fî ceux
qui ont efté baptifez en la Foy de leurs prédéccfleurs , & qui y
ont vefcu , voyant aucuns fe fourvoyer & fe féparer de la Reli-

gion vraye & ancienne , ne leur pouvoir ce improperer pour

blafme , afin de les inviter par ce moyen , de eulx retirer & vivre

en la Foy en laquelle ils ont efté baptifez ; & femble que l'impu-

nité & licence que voudroient prendre ceux qui interpréteront

les diftes Lettres à leur fcns , donneront occafîon de faindre

nouvelles Religions , & autant de Religions que de fantafies

,

&: de fe féparer de l'unité de la Religion ancienne , fans Juge-

ment de l'Eglife ; chofe qui a efté dampnéc &: réprouvée par

toutes les Loix & Conftitutions anciennes , & par le moicn de

laquelle font advenues les fubverfions des Royaumes &: Empires.

Le motif des dites Lettres cft
,
que quand on ne pourra aucune

chofe fe reprocher pour le fai<^ de la Religion , l'on eftinic que
les féditions commenceront à ccftcr. Mais cft à craindre que

penfant cftaindre le feu , comme Ton a bonne volunté
,
que l'on

ne Talume davcntage , & que les efmeutes &: féditions foienr

trop plus que civiles & inteftines y quand l'on verra que fans

crainte aucune de peine , l'on fe pourra féparer de l'unité de la

Religion, & vivre à fon libéral arbitre : & femble n'y avoir

meilleur moyen d'appaifer les féditions ,'{inon d'en ofter la cau-

fe , & coupper la racine
,
qui cft la diviflon de la Religion ; &

quand il plaira au Roy faire dire & déclairer par tout, qu'il veut

vivre & mourir en la Foy en laquelle il a efté baptizé , & en la-

quelle fcs Prédéccfleurs Roys ont vefcu , & qu'il entend que fes

£ibj?â:z facent pareille Profeflion &: Déclaration , fur telles

peines qu'il faura trop mieux advifer
, y a grande efpérance ,

moyennant la grâce de Dieu
,
que tous i^cs fubje£bz vivront ence

Royaiune en grande paix & tranquilité.
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Lefquelles Lettres portent que l'on cntendje'ditieux ceux qui i î 6 1

.

par ces mots de Fapijîes cr de Huguenots , &cc.

Par là, fembleque l'on vueiUe faire une Se£Ve de Papijles &
Hw^ucnotz, , & que l'on oppofe les Papilles aux Huguenots

; qui

cft un nom nouvellement inventé
,
que l'on domie a. ceulx qui

le font réparés de l'ancienne Religion.

On pourra trouver cftrange que l'on voulfift oppofer ce mot
de Papifie aux Huguenatz^^bc cft nom inufité en France

,
qui n'a

accouftumé eftre mis en Lettres Parentes ny aultres.

Et par ce mot , Paptjk , on a tousjours eftinié ceux qui vi-

voient catholiquement , & félon l'Eglife Catholique , dont l'on

a tousjours tenu le Pape poLuChef& Vicaire de Dieu en Terre

,

pour le regard de la fpirinialité.

Par lefquelles Lettres l'on deftend aux * privez , d'aller faire *particuliers

AfTcmblées pour endommager ceulx qui fe trouveront es mai-

fons , &: les empefchans de l'honncftc liberté qu'ils peuvent

avoir -, délaiffints aux Magiftrats la cohercion de ce que fe trou-

veroit mal fai£l es dictes mailbns.

Ont trouvé mervcillcufemcnt bon que la force & * recon- * app. ccnncy-

noiffancedeCaufefoitoftéc aux privez ; très-raifonnablc de ne ''*"'^^

mol :ft?r ceux qui fe trouveront es maifons, foubs prétexte de

quelques Conventicules; & que ceux qui fcroient le contraire,

doivent eftre griefvement punis.

Mais il femble que l'on n'a afl.es faffifiniment exprim-é par

les dites Lettres , ce que par les Edidz précédents a efté ftatué &
ordonné , & aufli par toutes les Loix& Conftimtions anciennes;

& qu'il feroit bon que par lesdiftes Lettres, fi.; ffent taicles dé-

fcnfcs à toutes perfonnes de quelque qualité qu'elles foyent , de

faire aucunes Afl'emblées ou Conventicules , foit de jour ou de

nuid , & de ne fe trouver à aucuns Prefches privez & aiîlicurs

,

que aux Eglifes & lieux que l'on a accouftumé nrefcher par ceux

qui feroient approuvez par les Evefqucs Diocefains; & que les

maifons feront confifquées fuivant lesEditz précédents ; &:que

les Juges tiennent la main à ce que telles Conventicules ceffent :

& pour donner occafîon au peuple de ne s'eflcver aucunement
,

que l'on propofe pris à ceux qui dénonceront & ro^veront

les Conventicules &: Prefches privez , fur peine d'eftrc déciairez

calomniateurs , & d'eftrc punis de dernier fupnlicc , fans aucune

efpérance de grâce Se miféricorde, s'ils ne preuvenc ce qu'ils au-

ront dénoncé à Juftice. Yy ij
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I y ^ I . Par les dldes Lettres , eft permis à ceux qui fe feroient abfen-

tés pour le faid de la Religion , de pouvoir retourner -, pourveu
que cy-après ils vivent catholiquement & fans fcandale ; & leur

cft permis faire leur proffî£t de leurs biens.

L'on ne peut trouver mauvais que ceux qui voudront retour-

ner à pénitence , n'y foient receus -, pourveu qu'il n'y ayt faintifè

ny fimulation ; & que ce ne foit pour le recouvrement de leurs

biens , &: crainûe de la perte d'iceux. Trois chofcs font grande-
ment à confidérer fur cefte claufe.

La première, le grand fcandale & perturbation que pourroit

advenir en ce Royaume : car fc pourroienr trouver des Preftres

,

Moynes & Moniales
,
qui fe feroient mariez à Genève ou ail-

lieurs , retournans en ce Royaume avec leurs enfans & famille;

& feroit chofe prodigieufc& monftrueufe , de veoir ce que l'on

ne vid jamais ; àc pourroient mettre en procès , &: faire querel-

les à leurs parents , afin d'empourter quelques biens..

La féconde , fur ce mot , catholiquement j.<\\x\. pourra engendrer
grandes difficultés : car ceux qui vivent félon la Religion nou-
velle

, vouîdront dire aujourd'huy qu'ils vivent catholiquement.

Ceux qui ont vefcu félon la Religion ancienne , fouftiendronc

le contraire. Pour ce , feroit bon de déclaircr que c'cft que vivre
* faire une catlioliquemcnt , & * ordonner ,.que le Roy a entendu de ceax

Ord,,nn^nceoH qui vivcHt fclon la Rcligiou aucicnnc & obéiffance de l'Eglife

jw/ar«,&c. Unique, Saincre,Catnorique&Apoltoliquc, en laquelle il en-
tend vivre , corne fcs Prédcccffcurs y ont vefcu.

La troifiefme confidération
,
que fi ceulx qui ne veulent vivre

tatholiqucmenty peuvent vendre leurs biens & les emporter hors

•de ce Royaume , fera contre les Ordonnances que prohibent le

tranfport des deniers hors ce Royaume ; mefmes pour en aydcr
aux ennemis du Roy& de laCoronne.

Par Edid: naguieres publié en la Court , de ce qu'il a pieu au
Roy ufmt de fa clémence & grâce , ordonner que les prifona

feroient ouvertes à ceux qui eftoient prévenuz de faid de la

Religion , à la charge de vuider le Royaume dans tel temps
qui leur feroit préfix , fur peine de la hart ; & toutesfois , au-
cuns fontencor réfidans en ce Royaume, combien que finten-

tion du Roy leur aie cfté déchirée & prononcée ; fupplient

très-humblement le Roy commander rentretenement & exé-
cution de fcs Edids &: Ordonnances ; d'autant qu'il n'y a riea
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que tant apartienne à l'Eftac dudit Sieur

,
que la confervatioa 15(^1.

des diâ:es Ordonnances : &: en ce faifant , commander aux Juges

d:e les faire vuider hors de ce Royaume , fur la peine contenue

audid Edid.

Davantaige
,
pour faire cefTer toutes féditions & troubles

,

n'eft moins utile que nécefl'aire
,
qu'il plaife au Roy pourveoir

à la réformation des Miniftres de l'Eglife ; mefmes à la Provi-

fion des Béiiéfîces , à perfonnes dignes & capables : car depuis

la publication des Concordats , & que les Elcâ:ions ont eftc

oftées , le défordre &: diminution de l'Eftat Eccléfiaftique de
jour en jour , eft augmenté.

Fai£l en Parlement, le xi. May iy6i. Signé. Le Maijlre.

Anjorrant.

*
( I ) Arrejlé de la Cour du Farlement de Taris , par lequel, en

tonféquence de la Lettre du Roy , elle nomme des Débutez, pottr

affl/ler à l^Affemblée des Ejlats particuliers de Paris.

GE JO UR , la Court a receu les Lettres Miflïves du Roy , Du i3.<3e

par les mains de M^. Nicole Z«/7//>r Lieutenant Civil de la ^^Y-

Prévofté de P^m ; defquelles la teneur enfuid. DE PAR LE lettre du Roi,

ROY. Noz amez & Féaulx. Ayant fceu les menées qui furent
j j^/.

^^

faidcs aux * Eftatz dernièrement tenuz en noftre Ville de Pa~ . p^oy. h prc-

ris
,
qui ne tendoient que à remuer & troubler beaucoup de cho^ »>'" ^^'•>- '^ <«

Tes, au dommaige du publicq & du bien de noftre fcrvice ,. g„7ef
^^* ^

Nous feufmes meuz par bon &; mcur advis &; coufeil
, ( 2 ) d'in-

dire de nouveau l'Affemblée des didz Eftatz , au xxv*^, de ce

mois ; qui depuis a cfté remife au xxviij^. &; pour ce que Nous
venons d'cftre advertis que pour la contention & différend qui

eft entre le Prcvofi dudid Paris & le Prévojl des Marchans de
ladide Ville , fur l'aucVorité & prééminence de faire ladide

AlTemblée , plufîeurs notables Perlbnnages du tiers Eftat , fe-

roient difficulté de s'y trouver , en danger de y veoir le mefme
dé&rdrc &: confiifîon qui a cfté en la première AlTemblée :

à'

ccfte caufe, déiîrans y pourveoir au myeulx qu'il Nous fera pof-

ffible , Nous voulons éc vous mandons
,
que vous ayez à dépu-

ter deux des Préftdens de noftre Court de Parlement
,
pour fe

( r ) Reg. du Confeil du Parlement de
| ( i ) Il y a fur ce mot à la marge du Reg.

fwh, cotte W'^xi. fol. 1 }p. v",
I

Sic. [ Il fignifie , indiquer.
]

y y ïïi
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I j ^ I . trouver en la Maifon Epifcopalc de noftre dide Ville de Paris

,

— au jour afllgné pour ladide AfTemblée , & là, faire par eulx la

Propofitioii , recueillir les voix &: opinions de l'afliflance , &
en Faire &: retirer la Conclufion ; oultre lelquclz deux Préfidens,

vous députerez encores ung bon &: notable nombre de Confeil-

liers de noftre di£tc Court ,
pour comparoiftrc à ladicte AfTem-

blée , &r tenir main avec les autres notables Perfonnages que

Nous y ferons fcmblablcment trouver , à ce que Nous puiflions

cftre aydez & fccouruz en noz affaires , ainfi que la ncceffité qui

en eft affez congneue d'un chafcun , le requiert néceffaircmenc ;

fans permettre que pour certaines particulières paffions de gens

de petite condition &c baffe qualité , & par brigues &: menées

,

Nous foyons traverfez & empefchcz en cliofe lî raifonnablc
,

que celle dont nous faifons requérir noz bons & loyaulx fub-

jedz ; Si. ayans donné charge à noftre Amé & Féal Confcillier

& Lieutenant Civil de noftre Piévofté de Paris
,
porteur de la

Préfente , de vous dire fur ce aucunes chofes de noftre part

,

Vous Nous ferez fervice de le croire tout ainfi que vous feriez

noftre propre Perfonne. Donné à Fère en Tardcvois^ le xi^. jour

de May T jéi. Ainfi ligné. Charles. Et contrefigné. Bourdin.

Et fur la fuperfcription. A noz Amcz &: Féaulx les Gens tenans

noftre Court de Parlement à Paris. Et a di£l pour fa Créance
,

que la Majcfté du Roy luy auroit commandé dire à ccfte fa

Court
,
qu'il vouloit que les dictes Lettres feuffcnt mifes à exé-

cution ; délirant queM^^ Chrijhphc De Thof & Pierre Scguier ,

fes Confeilliers &: Préfidens en icelle , feuffent nommez pour

préfider èidiftz Eftatz. Ledift Lu/Hier retiré ; la matière déli-

bérée ; ladide Court , lliivant la volunté du Roy , a député les

^llmanque didz De Thûii & Seguier
.,
Préfidens ; &: * que de la Grand'-

feut-émlk Chambre d'icelle
,
quatre des plus anciens Confeilliers affifte-

}«« î«« moti.

^^^^
^
quatre des plus anciens Confeilliers de la Chambre du

Confeil , &: de chalcune Chambre des Enqucftes , ung Préfident

& un'^r des plus anciens Confeilliers ; & ont cfté nommez pour

ladide Grande-Chambre , M*^\ Jacques Verjus , Guillaume Viole ,

Loys Gayant &: Robert Bouete.
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*
( I ) Lettre envoyée à la Royne de Navarre , par M. Théodore

JDe Beze ^du i^.de Maj i j 6 1

.

1^61.

M A D A M E.

NOS Lettres me donnent occafion plus grande que jamais , Du 13. de

de foufpirer en mon cœur , de ce que je n'ay moyen de vous ^^^'

faire fervice
, ( z ) néaulmoins que vous en avés befoing plus que

jamais. Cependant je me confollCjCn ce que je puis protcfter

devant Dieu de mon coflé
,
que je n'ay faulte de bon A^ouUoir

,

& en ce que de voftre part , je reconnois que noftre bon Dieu &
Père vous a tellement enfeignée dedans le cœur

, que je n'ay à
craindre beaucoup que pour mon abfence , vous veniés àdef^
faillir en rien qui foit de voftre debvoir envers luy. Il me refte

donc d'attendre qu'il me donne la grâce d'accomplir le déiir

qu'il m'a donné , &: de le prier , comme tous les jours je le prie

,

qu'il vous conferve & bénie de plus en plus
,
jufques à la fin à

à laquelle nous afpirons. Au furplus , Madame
,
quant au pre-

mier point duquel il vous a pieu m'efcrire, je ne puis di-

re autre chofc de cet abatis d'Images , fînon ce que j'en ay
tousjours fenty & prefché ; c'eft à fçavoir

,
que ceftc manière

de taire ne me plailî aucunement , d'aultant qu'elle me femble
n'avoir aucun fondement en la Parolle de Dieu , & qu'il cft à
craindre que cecy ne parte pluftoft d'impétuofîté que de zélé.

Toutefois pour ce que le faid de foy cft félon la volonté de
Dieu qui condamne les Idoles &; Ydolârrie , & qu'il femble
qu'en une chofe fi générale, il y ayt quelque Confeil fecret de
Dieu qui veult peut-eftre par ce moyen taire honte aux plus

Grands par les plus petits
,
je me contente de reprendre en gé-

néral ce qui cft digne de repréhenfion, &: de modérer telles im-
pétuoficés ,. autant qu'il m'cft poflible.

Mais ce brifcment de Sépultures eft enrieremcnc inexcufa-
ble , & vous puis cifieurer , Madame ,

que AP. le Frince eft du
tout délibéré non feulement d'en faire inquifi:ion jafques au
bout, mais auft)' punition telle que les autres y puifTcnt prendre

( I ) MS. I>e Z)«^<yr^ coBc 33 }. I ( 1 J Cela peut lignifier : ^uaiijHt -vem m
\ ajex. hefem , &c.
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I J(îr. exemple ; & de ma part, je m'en rcns folliciteur , efpérant que

nous verrons l'efFed de ma diligence. Quant à * noflre départe-

ment , il me femble pour la difpofition des affaires , * fi vous
pouvés vous ( I ) ce fera beaucoup le meilleur , tant

pour bicn-toft vous trouver fur ( 1 ) le voftre , là où je préfume
que vous ferez en plus grande feureté en toutes fortes

,
que pour

l'oGcafion qui fe préfenté du paffage des Bandes qui viennent de
• corr. vhtre * noftrc Païs ; lelqucUes non feulement vous auront nettoyé les

chemins , mais aulfy vous ferviront comme d'elcorte de lieu en

lieu , comme porte leur dcbvoir ; là où il eft à craindre grande-

ment
,
qu'après le paflage des dites Bandes , les brigans & vol-

leurs ne rcmpliiTcnt les chemins. Le préfent porteur nous a

rapporté que vous culfiés bien voulu avoir efcorte (de par deçà ;

*foit Se je ne doubte point , Madame
,
que ne * foyés depuis le plus

Grand jufques au plus petit
,
qui ne s'y emploiaft volontiers en

fa propre pcrfonne ; mais il vous plaira confyderer qu'à grande

paine fçauriés-vous faire chofe qui vous rendit plus fufpecle ei>-

vers ceux que fçavés ; joint que vous baillant petite compagnie

,

vous ne fériés qu'irriter ceux qui feront bien aifes de trouver

l'occafion qu'ils cherchent ; & de vous envoyer par cy-après

grande compagnie , fera une chofe bien fort difficile
,
pour ce

Cxmi»gni que nous fommes l'ur le point de fortir en * compagnie avec

toutes les Forces que nous aurons peu afleinbler
,
qui feront

comme je puis conjecturer , au partir de celle Ville , environ

de dix mille hommes de pied, èc de cinq à fix mille Chevaux.

t ces II vous plaira bien pefcr * fes raifons ; & ayant fait la conclu-

fion , nous advertir de ce que vous verres eftre de befoing.

Quant au dernier point de voftre Lettre, je penfeque ( 3 ) ce-

Juy vous ont efcript , auquel feul j'ay communiqué l'affaire &
vollre voulloir en fomme : je ne doubte point que outre le re-

gret qui vous eft commun avec toutes les Eglifes , celuy qui

vous eft propre en particullier , ne vous toufche fi vivement
,

que celuy feroit par trop cruel
,
qui n'en auroit compalfion

, &
qui ne tafchcroit de vous y trouver réméde. A plus forte rai-

fon , Madame ,
je croy que vous eftes perfuadée que je participe

[ I ] Il y al'erpacc d'un ou de deux mots

en blanc dans le .Manufcrit. Il faut peut-

être fupplésr C£S njots ; retirer en Bearn.

[ 1 j Dans les Terres qui vous font fou.

mi fes.

[ 3 ] l! y a quelcjue cljofe de corrompu
dans le Texte,
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a voftre angoife , aufTi avant que ma Charge le rcquerc , & que i j 6 1

.

Tobligation que j'ay , me le commande ; mais fy fauk-il que "
l'honneur & la gloire de noftre Dieu , foit la régie & le compas
de toutes nos aftcftions. Ainfy donc je vous en diray franche-

ment ce que j'en penfe , & comme toutes les Eglifes de deçà * ce * yê

portent en celle matière. Tandis que le Roy voftre Mary a don-

né quelque apparence de crainte de Dieu , il a efté nommé aux

Prières avec vous
,
pour l'efpérance que l'on avoit conceue qu'il

profîteroit petit à petit , comme tant fouvent il l'a protcfté : de-

puis , voyant qu'il fe bandoit avec les ennemis de Dieu , on n'a

toutefois ccfle de le recommander nommément es Prières de

l'Eglife ; Se ce d'aultant plus ardemment
,
qu'on prévoyoit le

danger de ruine eftrc plus grand & plus apparent : cecy a duré

jufqucsàcequ'il s'eft tellement dcfbourdé a. noftre grand regret,

que non fcuUement il a fcandalifé rEglifc ; mais qui plus cft , il

s'cft déclaré le Chef& le Prote6teur de ceux qui ont les mains

ianglantcs du fang des enfans de Dieu , & qui ont tousjours hiit

profefTion d'en eftre les perfécuteurs &: ennemis défcfpérés.

Penfés , Madame , s'il vous plaift
,
que ce n'a pas efté fans grande

angoilTe
,
que ce piteux changement a efté entendu &: veu par

nous , & qu'il nous en * fallu venir jufqucs à ce point : car quel * *

* ordre y euft-il eu de prier contre les ennemis de Dieu & de * '"*>'*

fbn Egliie ; &: cependant en nommer l'un des Principaux par-

my ceux que nous avons les plus recommandés. Cependant je

ne voudrois pas venir jufques au point de prononcer Sentence

dernière de réje£lion : car tel en cft approché bien près
,
qui

toutefois a receu grâce & miféricorde ; & de ma part, comme je

voy en Iny pour le préfent plus de figne de réjc£lion que de Sa-

int , aufly ne vcux-je point * terminer ce que Dieu en a déli- * dàerm'm»

béré pour l'advenir , félon la richcflc de fes grandes rniféricor-

des ; &: me contente d'ignorer ce que Dieu a caché
,
pluftoft

que de condamner trop témérairement le pécheur avec le pé-
ché. Je ne l'ay dont point ofté des Prières , comme le retran-

chant de l'Eglife à jamais ; mais feuUement , au lieu qu'il cftoit

nommé , fon nom a efté ofté pour les raifons cy-dcltas ; & ce-

pendant rien n'empefchc qu'il ne foit compris foubs la général-

lité des Princes du Sang , lesquels nous conjoingnons avec le

Roy
,
pour un certain refpecl particullier ; aultrcment , Mada-

me, vous auriés encores plus jufte occafion fans comparaifon de

Tome IL Z 2
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15^1. vous plaindre que luy ; d'aulcant qu'il a femblé mal féant de

vous nommer fans luy ; &: mefmes aufTy en partie pour couvrir

le tout aucunement
,
je voy que la plus part ne vous y nomme

point aufTy ; & touteffois je fuis afleuré comme de mourir, que

voftre mémoire ,, Madame , cfl aultant précieufe & chère a. tou-

tes les Eglifcs de Dieu
,
que dcpcrfonue qui foit en ce monde.

Je vous puis aufTy tefmoigncr que ny M^ le Prince y ny autres

qui foient icy , ne font exprcffémcnt nommés -, ( i ) lefquels tou-

tefTois , vous pouvés bien penfcr que rious avons feuUement nof^

tre dcbvoir en fmguliére recommandation ; mais pour évitter à

toute jalloufie ^ nous avons fcuUcment accouftume de fpéciffier

leurs noms ; & eux aufTy fe contentans de la générallitc. Ainfy

donc , Madame ,
je vous fupplie au Nom de Dieu , ne trouver

cela tellement mauvais ,
qu'il ferve à augmenter vos douUeurs ;

mais recommandant le tout à Dieu lequel fçait ce qu'il en a

déterminé ,confolés-vous , &c perfévérés en Prières & en tous

faincts exercices r car qui fçait fi noftre Dieu ( i ) le nous don-

nera ; finon , vous fçavés que celuy qui n'cft obligé ni à la fem-

me ny au mary
,
peut prendre l'un & laifTer l'autre : pour l'hon-

neur de Dieu doncques , Madame
,
prcnés courage de plus en

plus
,
pour furmontcr &: celle tentation

,
quelque griefvc qu'el-

le foit , &: toutes autres
,
par la force &: vertu de celuy en qui &:

par qui toutes chofes nous tournent en bien & confbîation.

Quant à moy
,
je vous fupplie très-humblement vous pcrfuader

que je m'oubliray pluflofi moy-mcfiTLe ,
que vous& tous les vof-

trcs , en la Charge que mon Dieu m'a commife pour prier &: en

ff/tureit public Se cn privé avec fon Eglife; & ne me*fcroit advenir

plus grand heur, que de voir en ceft endroit quelque fruid de

mes Prières : aultant vous en puiiTics dire de tous mes frères &:

compagnons en l'œuvre du Seigneur.

Quant à nos nouvelles de par deçà , nous fommes fur le poinr

• d'Aingen de partir ; & jufques icy, grâces à Dieu, horfmis la prife * à' Anl-

gers advenue par leur faultc , nous n'avons que très-bonnes nou-

velles , & de loing & de près. Hier, MonP. De Vielleville & le

«UTnixs Conte de Villars
,
partirent d'icy , fans avoir rien fait pour * le

Pais : les raifons font telles de noflre part , que je m'aff^^ure que

f 1 ] Je crois qu'il faut corriger : a l'égard

di-Cqueli ; & k lefte de la phxafe n'eft pas

«laïc

f 1 ] Ne convertira point le K03 ds Né
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nulles perfonncs de jugement ne nous en donneront le tort. ^5^^'

* Où on nous menace d'Eftrangcrs , c'cft figne que les Forces
*p„ir„'on

de la Maifon défaillent ; mais c'eft grande pitié de mettre le „<,,«

Royaume en proye à Ion efcient
,
pluftoft que de s'afubjcftir à

raifbn &c Juftice. S'il en fault venir jufques-là
,
je m'artcure avec

l'ayde de Dieu
,
que Noftre-Scigneur fe montrera aulTy fort par

ceux de dehors
,
que par ceux de dedans. ]'ay cuidé eftre fur-

pris à mon retour d'Angers ; & a ce que j'entends , le Roy voftre

mary , Madame , en aura exprelTement efcript avec des menaf-

fcs peu convenables au fervice que j'ay défiré luy faire toute ma
vie. Loué foit Dieu qui m'a délivré de ce danger ; me monftrant

par effeâ: qu'il vault mieux le fervir que les hommes ; mais je

protcfte devant mon Dieu
,
que cela ne m'a point changé mon

afloétion , & que je ne plaindrois point ma mort aujourd'huy , ft

elle revenoit à fon Salut. Je voy qu'il me fauldra fviivre l'armée

,

là. où il m'adviendra ce que mon Dieu m'a préparé. J'ay tous-

purs retenu jufques-icy voftre ( i
)
petit Traqucnart

,
pour ce

que je n'ay eu ny n'ay encores la puiffance d'avoir un Courtauft

pour ferviteur. Je vous fupplie , Madame , me pardonner , (i j'ay

failly en ce faifant , & me commander voftre voulloir devant

que partir , auquel je tâcheray d'obéir en tout ce qu'il me fera

poflible.

Madame , après vous avoir préfenté mes très-humbles re-

commandations
,

je prie noftre bon Dieu & Père
,
qu'il vous

maintienne , conferve èc confole en toute grâce & bénédiétion ;

&; vous fupplie très-humblement , Madame , comme celuy qui

ne fçait s'il aura jamais moyen de vous voir & faire fervice

en préfence
,
qu'il vous plaife tousjours me tenir au nombre de

ceux qui font en voftre bonne grâce. D'Orléans , ce 13. May

Voftre très-humble & très-obéiftant ferviteur

,

T. De Beze.

Au-deffjs eft efcript. A la Royne de Navarre.

( I ) Ce mot & celui de Court/mjl qui eft un peu plus bas , fignifient un petit

Cheval, ^

Zz i)
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* ( I ) Lettre au Roy au Parlement de Paris , par laquelle il lui

munie de lui nommer dix perfonnes recommandables par leur

piété , leur Sfavoir ^ leur e>^périence dans les affaires , afin quil
en choijijfe un certain nombre o[u iljoindra avec les Députez, qu'il

fera venir de toutes les Provinces dit Royaume , pour leur deman-
der avis fur l'ejiat préfent des affaires.

Da iff de f^ ^ JO U R , la Court a recea les Lettres MifTivcs du Roy

,

^•y- VV defquellcs la teneur enfuiâ:. DE PARLEROY.
Noz Amez & Féaulx- Nous efpérons que Dieu noftre Créa-
teur, vcoyant le befoing que a la Chreftienté de fa bonté 6c

grâce , en tant d'affliéVions dont elle eft agitée pour la divcrlîté

des Opinions qui régnent à préfent au faid de la Religion , re-

gardera noftre peuple de fon œil de pitié , & le fera digne de fa

clémence &: bénignité ; le pourveoyant des remèdes neceflaires

aux confcicnccs de fes pauvres créatures travaillées comme el-

les font , & leur donnera , s'il iuy plaift , le repos dont il les cfli-

. mera dignes ; foit par un bon Concile ou autre expédient &
moyen , félon que fa Providence eft incon.préhenfible , & fa

bonté prompte à rcdreflcr cculx qui font éloignez & dcfvoycz
du bon chemin -, attendant lequel temps , Se afin de préparer de
noftre part es lieux où il Iuy a pieu Nous donner puifTance , les

chofesque eftimons convenables pour parvenir à ung fi grand
bien ; il Nousa fcmblé que nous ne fçanrions miculx faire que
de prendre advis des plus Grands &; dignes Pcrfonnages de nof-

tre Royaume, du moyen qui fe pourroir garder pour contenir
noftre peuple en union , & adoulcir & modérer aucunement
l'aigreur qui eau fc le m.al préfent. A cefte caufe , défirans que
les diftz Pcrfonnaiges nous loicnt nommez de ceulx qui en.peu-

vent avoir meilleure cognoift^mce , Nous voulons &: vous man-
dons

,
que vous ayez à fongneufemcnt confidérer quelz bons

Perfonnaiges vous cognoifTcz fuffifans pour cftre appeliez en uno-

tel affaire , & Nous en nommez jufques à dix des plus dignes en
Sçavoir, vertu , expérience & probité de viej defquelz vous mec^
très les noms & qualitcz^r efcript

,
que vous envoyerez le pluf-

toft que faire fe pourra, par devers noftre très -cher &: Féal

( I ) Reg. du Confcildu Parlement de Paris, cotté vi.«xi. fol. isi. v'^.au 17. «Je

May 151Î1.
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ChaKcellier, pour d'icculx &: d'autres qui Nous feront nommez i v^i.

des Provinces de noftre Royaume , faire par Nous élection des

plus dignes , finceres &: fufïilans : à quoy vous ne ferez faulte : car

tel cft noftre pîaifir. Donné à Kctms^co. xvi^. jour de May i î^i .

Ainfi figné. Charles. Et contrcfigné. So«r(^/«. Et furladipcri-

cription. A noz Amcz Sd Féaulx les Gens tenons' noftre Court

de Parlement 3. Paris.

*
( I ) Arrêté au Parlement de Paris

,
qui nomme des Députez; pour

aller fiiire des Remontrances au Roy j fur l'Edit du 19, d'Avrii

précédent , é'fur d'autres affaires.

CE JOUR, la Court a ordonné que pour faire les * Rc- Durs. Je

monftrances ordonnées dernièrement cftre faides au Roy ^'"'y-

& à Ton Confeil Privé , tant pour raifon des Lettres Patentes du- *. ^ ''^' '''"'^^

did Seigneur , fur le taiâ: de Religion
,
que Edidl d'icclluy Sci- *

'^^"

gneur, prohibitif à tous Préfidens , Confciiliers Se autres Offi-

ciers des Courtz Souveraines , de prendre Penfions , ne autres

bienftaiftz , des Princes , Archevcfques , Evefqucs , & autres

Communaultez , feront faides audiâ: Seigneur par les Gens da
Roy , ou deux ou l'ung d'eulx ; &: que celluy ou ceulx qui les ira

faire
,
partira promptement ; & fera par celluy ou cculx qui iront

faire Remonftrance
,
parlé des * Lettres Miflivcs envoyées le » Fe.-/. d^h^f;,

dernier jour àladiâre Court, pour nommer au Roy dix Pcrfbn- ^ 3'?4-

nages , afin de fçavoir fi l'on entend qu'ilz foicnt du Corps de
ladifte Court ; de la Rcqucfte préfentéc par Icdiâ Procureur Gé-
néral du Roy , de ce que au * contcmpt de * l'Arreft du dernier * mépr}s

jour de Mars , & des Edidz du Roy , on faiâ: ordinairement en * ^^oyez. cLd^r.

plufieurs Villes &; endroiftz de ce Royaume ,'Convcnticules & ^'"' -^" -^-t'

Prefches à heures indeuës &: lieux prohibez ; & aulfi des Infor-

mations cftans devers lesdidtes Gens du Roy, fur ce qui a efté

fai£t en la Ville à'Orléans , ces jours pafTez.

( I ) Reg. du Confeil du Parlement de 1 Voyez cy-deflus p. 345. l'arrêté du Par-
T^ari5,CQttiri^xi.fil. isi- v;. .

l
lement du iS. d'Avril i;<;i. & noc&i.

^2

Zz ii)
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*

( r ) J^^ffi^^ ^^ Cacha ( du Rot , ) à tous les Ma^^ifiratz des Villes

de fon Royaume
, fourprendre garde qu'il neJoitfai£iféditiom

dux Procejjions du S*. Sacrement.

• DE PAR LE ROY.

Du 14. de T^T O S TR E Amé &: Féal. Pource que l'expériance àes cho-
May. X^ ^^^ piilTées , & les termes où de préfent font les affaires àc

la Pvcligion,nous donnent bicîn grande occafion de voulloir incef-

fîimment prévenir & remédier à tous les troubles S>c fcandalles

qui pour raifon de ce peuvent d'heure à heure advenir en noftre

Royaulme -, & confidérant que vollonticrs les diftz troubles &
" & eimotions * fcandalles n'aifTent & fe font aux jours de Fcftes

,

* mimeinent ^ * mefnient à celle du Sain£l: Sacrement dont nous aprochons :

à ccfte caufc , Nous avons bien vouUu préfentcment vous faire

celle Lettre
,
pour vous mander, ordonner &: enjoindre -très-

exprcflcment , d'avoir l'œil ouvert à contenir en paix & repoz

*ce *ncs durant les ProcclTions qui fe feront* fedift jour,* nouspeuples

& fubge£tz eftans en voftre Ville &: de voftre RefTort
,
qu'il ne fe

puifTe former ne engendrer aux cœurs d'iceulx aulcune vollonté

de fe nuyre, injurier ny oultrager les ungs les autres, ny de faire

ny atempter aulcun ade fcandalleulx &: féditieulx : en quoy

vous regarderés en premier lieu d'eftablir & hxire cftablir tant

en voftre difte Ville que tous les aultres liculx de voftre Ref-
* " fort,ung S)C fi bon ordre & police

,
que quant fe viendra * fe

jour-là, cculx qui pourront avoir quelque mauvaife intention
,

ne la puifle en aulcune forte que fe foit entreprendre , & moings

exécuter ; & au démourant , uferez de tous les remèdes &:
* "** moyens portez par * nous Edidz &: dernière Ordonnance ; fai-

fant tel debvoir , & vous conduyfmt fi fiigement
,
que nous nô

puiffions iccepvoir aucune plainte de voftre coufté. Auili pout

ce que Nous avons réfolu & arrefté de faire noftre Entrée en

noftre bonne Ville & Cité de Paris , le xx^. jour du moys de
» ]mlUt * JuUct prochain , vous ne fauldrés la Préfente repceuë , de faire

crier & publier de par Nous
,
par tous les endroidz & RcfTorrz

de voftre Jurifdiftion
,
que tous les deulx cens Gentilzhommcs

de noftre Hoftef , & les Archicrs de noz Gardes eftans &: réfi-

[ I ] MS. de Diipo- Vol. 4 18.
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dans en voflre RefTort , aycnc à le trouver environ Icdi^t temps j^f^t.

&: terme de noftre di£tc Entrée , en kdide Ville de Paris , avec-
ques leurs armes &: grandz chevaulx , &: en tel &: pareil équi-
paagc que cculx de leur qualité ont accouftumc de tous temps
& à femblablcs Entrées , d'acompaigner les Roys noz prédéccf-

feurs : car tel eft noftre plaiiir. Donné à * Sojfom , le xxiiij''. jour *
^p^, soiiïons

de May r j6i. Ainfi figné. Charles. Et plus bas. * Robcrtcr. »Roi,e.tu
Et fur la lubcription efl; efcript. A noftre * Emé àc Féal le Se- *^,,,/*

nefclial de Xain^ionge , ou Ton Lieutenant,

*
( I ) Kecït f.tit au Parlement de Paris , p:ïr fes Députez, , de ce

que leur a dit U Reine- Merc cr le Roy de Navarre ,J}ir les Re-
montrances que la Court a ordonné être faites au Roy fur i'Edit

du 19. d'Avril ijél.

CE JOUR, toutes les Chambres aftembices , Maiftre Gaf- Du 1 de

ton De Gricu , Confcillier du Roy en la Court de céans , a ^'"""

did que de l'Ordonnance èi. commandement d'icellcj M'^^ An-
thoine Le Cirier àc Jea?î J acqi'ejlot, aulTi Confeilliers en icelle

Court, & luy , furent devers le Roy
,
pour luy faire les Remonl-

trances , Se à fon Confeil Privé , de la part d'icelle Court
,
qu'ilz

trouvèrent à Villiers-Cojîcretz, , accompaigné feulement de la

Roynefa A^ere &c du Roy de Navarre , fon Chanccllier eftant party

pour aller ïCrefpy ; à laquelle Royne- ATere , le Roy de Navarre
préfcnt , ilz fe prcfenterent de la part de ladi£i:e Court , avec les=

Lettres qu'ilz avoient à elle adreilans , & audid S^ Roy de Na-
varre ; enfemble les très-humbles recommandations d'icelle

Court ; qui leur feit refponfe que l'on les orroit à Boulogne. De-
puis , la fuppliérent très-humblement les oyr , &: luy feirent par-

tie des Remonftrances d'icelle Court , & partie de celles qu'ilz

avoient advifé eulx trois
,
pour le faid de * TEdid inhibitif du " rEdtdi

Roy , de ne s'entrc-reprocher l'un l'autre pour le faid de la Re- ^"'^ '«^'^ "/

ligion , & ne faire féditions ; qui leur refpondit que l'Edid avoir ^ '

^'^'

efté faid pour faire vivre le peuple en union &c fans dilcorde
,.

bien meurcment délibéré au Confcil Privé du Roy fon Filz ;

qu'il avoit efté montré au Cardinal de Lorraine
, qui l'avoir

trouvé bon ; & leur dift pour réfolution
,
qu'ilz feroient oiz à;

( I ) Reg. du Confeil du ParJenient dcl Voyez cy-deffus p. 343. l'Arrêté du Pat-
P/îW;,coité Yi.'^iLi. fol. i'iyi\ '

\ kmeatduiS. d'AviilijSi. & note i.
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I5(îr. BouloTigne , auquel lieu le Roy les avoir remis , comme auiïi

ceulx de Soibonne , &: autres Théologiens &: Gens d'Eglife ve-

nuz- vers luy pour le faid de la Religion : fe déparcans de-là ,

ladide Dame les feyt appeller , &: leur dill fur le taid de rEdi£t

prohibitif aux Prélidens , Confeillicrs & aultres Officiers des

Courtz Souveraines , ne prendre Gaigcs ne penfions d'autres

<jue du Roy
^
que l'intention du Roy eftoit que ledift Edict euft

lieu, félon fa Déclaration,& que la Court faifoitdesGrandz ; &
quand Icdid Seigneur Roy fon Filz feroit grand, il ne fouffri-

roit pas telles choies -, Icfquelz leur refpondirent
,
qu'ilz eftoient

* npp.yîrw-
très-humbles & trcs-obéifTans * du Rov ; mais que la Coure

avoir ordonné que Remonftrances luy feront raiftes. Laquelle

Dame Icar dift
,
qu'elle vouloir que l'Edift pafTaft : leur parla

oukre,des Confeilliers à recevoir : que le Roy avoir baillé (es

Déclarations de fa volunté
,
qui debvoient fortir effcd. Et fur

ce,lcdiâ: M^. Gafto?!. De Grieti a fupplié très-humblement la

Court , de s'aflcmblcr &: advifer à députer bon nombre de Préfi-

dens & Confeillicrs d'icelle
,
pour faire Remonftrances fur l'E-

di£t de la Religion ; d'autant que tout le Clergé du Royaume
attendoit l'ifTue des Remonftrances qui fe doibvent faire à

Boulongne.

* (i) Afr. Robertct Secrétaire d'Effat , vient dire au Tarlcment
de Paris ,

^ue le Roy lui ordonne de furceoir l'exécution d'un Arrêt

portant qu il fera f^it un Cry public , par rapport au Procès du

Prince de Condé.

Juin.

Du t. de éT^ E JO U R, les Chambres eftant afTcmblées pour le faid duCE JOUR,lcsCh:
Procès du Prince dde Condé, le S''. (2.) à' Alluye Secrétaire

d'Eftat , eft venu de la part du Roy, dire à la Court
,
que le Roy

avoit entendu que la dicle Court avoit ordonné de faire ung Cry
ordonné par Arrcft du Samcdy dernier ; à laquelle il mandoit ne

paiTcr oultre à faire fiire ladicte Proclamation &: Cry ; qu'il arri-

veroit ce foir icy ; &: luy-mefmes medroit ordre aux affaires ;

que cefte fa Court ne pouvoit ignorer qu'il feuft did derniere-

(i) Regiftre du Confeil du Parlement de

JP/ïWj , cotté yi.^T:!. fol. 15s. r".

Voyez ci-deflbus l'Arrêté du jour fui-

vant; &ie Somuuire récit de ce (jui fe

pafla lors de l'Arrêt de la Déclaration de

l'Innocence du Prince de Condé

( i ) Ho&tnet , Seigneur à'Alluyt.

ment
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ment aux Députez d'iccllc cftans allez vers luy à Fontainebleau- , i^6i

.

que l'on ne feift riens pour le fai£t de la Religion
,
que premie-

remenc Sa Majcfté n'en feaft advertie.

*
( I ) Arrêté au Tarlement de Paris > fur l'ordre du Roy à lui

porté le z. de Juin 1561. par M". Robertet Secrétaire d'Etat.

C E JO U R , la matière mifc en délibération , a efté arref- ' .^" 3^
Juin.

_ té
,
que fur la furléance de la publication de l'Arrcfl: donné

Samedy dernier , fuivant la Créance du S\ à' Alluye Secrétaire

d'Eftat, Remonftrances feront faides au Roy par fes Advocatz
& Procureurs Généraulx : eulx mandez, leur a efté faiél enten-

dre ce que dcllus ; qui ont diét qu'ilz avoient délibéré ce matin
en parler à la Court , & la fupplier de députer ceulx des Con-
feillicrs qui cftoient préfents à la délibération de l'Arreft.

* (1) 4A. le Chancelier fait avertir le Parlement de Paris , de

dejfendre aux petits enfans de marcher dans les rués de cette

Ville , ^'ec des Croix de bois c^ des Images.

CE JO U R , le Lieutenant Criminel de la Prevofté de Paris , Da 3. àe

a did: que Monf' . le Chancellier luy avoir commandé dire !"'"•

à icelie Court , de donner ordre que les petitz garçons * ne voi- * ^'«''iitnt

fent par les rues
,
portans des Croix de boys &: Images

,
pour

éviter aux féditions.

*
( 3 ) Arrêté de la Court du Parlement de Paris , portant qu'il

ferafait Remontrancesfur l'Edit du Roy , du 19. d'Avril i ) 6 1

.

CE TOUR , la Court , toutes les Chambres d'icelle aflem- Du e. de

blées, a ordonné , d'autant que le Roy eft en ceftc Ville ,
I"'"'

que par MclTieurs les Préfidcns , deux Préfidens des Enqucftes,

& les trois Députez ayant cy-devant efté à Villiers - Cojkrctz, ,

pour faire les Remonftrances du faid de la Religion , * que les *motfmi/le.

dides Remonftrances feront faiétes audift Seigneur Roy.

( I ) Rcg. du Confeil du Parlement àe\ ( ^ ) Reg. du Confeil du Parlement de
Faris , cotte vi.^si. fol. i ç/. v

Voyez cy-deffus p. ?fi8. & note i.'

( 1 ) Reg- du Confeil du Parlement de
Farts , cette vi.«xi./«/. 157. v".

Tome IL
'

Aaa

Faris , cotté vi-^'xi. fol. 1.61.1°

Voyez cy-deflus p. 543. l'Arrête du Par-

lement , du iS. d'Avril i jtf i. & note i.
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(l) La Requejle préfentée au Roy le 11. ^uing 1^61. far les

Députez des Eglifes cfparfes parmi le Royaume de France.

lu^
'' "^ O IRE, cognoifTans que le premier &: plus grand foing que

^^ les Rois doivent avoir , eft de regarder à l'honneur &: gloire

de Dieu, lequel non feulement les eftablit pour avoir domina-
tion fur les autres , mais auffi les conferve en leur authorité &
Grandeur -, nous avons pris la hardiclTe de prcfenter cefte Re-
qucftcàVoftre Majcfté

,
pour la lupplier tres-humblement de

regarder en pitié la plufpart de vos très-humbles & très-fidéles

fubjefts
,
qui jufques-icy ont enduré , & endurent des calamitez

extrêmes
,
pour vouloir vivre félon la pureté de la Parole de

Dieu : à quoy , Sire , deux chofcs peuvent cfmouvoir voftre

diâic Majefté , tant pource que nous fommcs vos très-humbles

fubjeds
,
qui ne pouvons , après Dieu , recourir ailleurs qu'à

voftre miféricordc
,
pour recevoir quelque foulagement en nos

opprcffions
,
qu'auffi d'autant que noftre Caulb eft de plus grande

conféqucnce que toutes les autres chofes qui foyent au monde
,

vcu qu'il eft queftion du Service de Dieu , de fa gloire , de l'au-

thorité de fa Parole , du repos de nos confcicnces , &: de noftre

Salut. Il eft vray , Sire ,
qu'on a tafché julqucs-icy de rendre no^

tre Caufe odicufe aux Maj:ftez des Rois vos Prédéce{rcurs,&

qu'on nous a chargez d'eftre non feulement Hérétiques ; mais

aulîl féditieux , ennemis de l'authorité des Rois , &: perturbateurs

du repos public ; enfeignans que les Tailles& autres Impofitions

nedoyvent cftre payées , difans que tous biens font communs ;

recevans avec nous toutes fortes de gens maltaifteurs & mal vi-

vans ; & toutes autres telles calomnies &: taux blafmes
,
par lef^

quels on tafche d obfcurcir la clarté de noftre Religion ic Doc-
trine : mais contre toutes ces tauHes &; abominables accusa-

tions , nous ne voulons autre détenfe , (Inon qu^il plaife à voftre

Majefté , Sire
,
prendre la cognoiflance de noftre Caufe , &r

commander que noftre Dc£trinc &: noftre vie foyent examinées

félon la Parole de Dieu , afin que par ce moyen on cognoifte

( I ) Voy. fut cette Requête , cy-deff is

f . II. la Lettre du premier de Juillet i ç(? i

.

A la fîu de cette Requête qui fe trouve

auflî dans le MS. R. d'où cette Lettre eft

tirée , ou lit ce qui fuit ; La J'itfdicie Re-

ijmjle yi'ha efté accordée ; ains le t:»it remis

j l.r ilétcrminAtion du Concile ; dont il ha.

apparence cjue iptelqite jour s'enfityvera ^riv^d

trouble (^ d^itigereiife émotion.
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combien nous fommes cflongnez &: de {'édition &: d'Héréfie : 1 5'^i.

car il fera facile à juger que ceux-là ne (ont pas fédicieux
,
qui fe

reiglent du tout félon la Parole de Dieu , fur laquelle l'autho-

rité des Rois eft fondée ; qui en leur oppreffion ont recours à la clé-

mence & fupport de leur Roy ; qui fe jettent à fes pieds , & qui

le fupplient très-humblement de prendre la cognoiilance de

leur Caufe. Semblablemcnt ceux-là ne peuvent eftre cftimez

Hérétiques
,
qui s'abfujedifTent du tout à la Parole de Dieu ; la

recognoiifent pour la feule reigle de vérité &; droidure , &: re-

quièrent que leur Dodrine foit j'-igée par icelle : car auiTi quoy-

que nos adverfaires prétendent à l'encontre de nous , fi pou-

vons-nous dire devant Dieu & les hommes
,
que nous ne fouf-

frons pour autre raifon
,
que pour maintenir Noftrc-Seigneur

Jcfus-Chrift eftre noftre feul Sauveur &: Rédempteur , & fa

Dodlrine feule Doctrine de Vie &: de Salut : & ne fe trouvera

aucun poind: en ncftre Dodrine
,
qui contrevienne à la Parole

de Dieu , ni au Symbole des Apoftres , ni mefmes aux princi-

paux poinfts déterminez aux quatre premiers Conciles.

Et afin , Sire qu'il vous puiff; mieux & plus clairement appa-

roir de noftre dire
,
qu'il plaife à Voftre Majefté recevoir noftre

Confelîion de Foy , laquelle nous vous préfentons ;& icelle faire

décider par la pure Parole de Dieu , donnant permilîion & feu-

reté de ce faire, tant à ceux qui font en France, tenans ladicle

ConfclTion
,
que autres qui font pour le préfent hors de ce

Royaume , duquel ils ont efté chaffcz par les afflictions &: cala-

mitcz p.iffécs. Et cependant
,
puis que nous n'avons autre bue

que de pouvoir vivre en faine con{cicnce , fervans à Dieu , &
honorans Vcftre Majefté en toute obéiftance & fervitude; Nous
fupplions très-humblement Voftre Majefté , & auNom de Dieu
lequel nous l'ervons , duquel nous maintenons la Dcétrine , &
pour l'honneur duquel nous fommes à toutes heures expofez à

la mort
,
qu'il vous plaife , Sire , faire cefler toutes fortes de per-

fécutions contre nous , lefquelles jufques ici ont rendu fanglant

voftre Royaume. Et pour ce faire
,
que défenfes foycnt faites à

tous Juges , tant Laies qu'Eccléfriftiqucs , de nous recercher &
molcfter pour caufe de noftre Religion , foit en pi:blic ou en

particulier : & femblablcment , f.iy vant les Edidts contre les

{editieax, lefquels Voftre Majefté a fait publier, qu'il ne foit

permis au peuple d'ufer contre nous de voUeries , faccagemens

Aaa i;
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I j ^ I • èc autres voyes de fai£b, inhibées par vos Ordonnances : & confc-

" qucment que ceux qui font détenus prifonniers en tout ce Royau-

me, pour le faid de noftredidc Religion, &: notamment pour

s'eftre trouvez en lieux efquels ils ont ouy prefcher purement

la Parole de Dieu , foycnt relafchez & renùs en leur pleine &
entière liberté*

Et parce , Sire ,
que nous ne pouvons en faine conscience

communiquer aux Cérémonies que les hommes ont introduises

en l'Eglifc , &: cependant ne pouvons dcmourcr fans quelques

exercices de piété & Religion
,
qu'il plaife à Voftrc Majcfté per-

mettre que nous foyons aflemblez pour ouir la pure Prédication

de l'Evansjile par la bouche des Miniftres que Dieu nous a en-

voyez pour nous enfeigncr , afin que par ce moyen nous Ibyoïos

inftruids de plus en plus en la cognoifîànce de noftre devoir

tant envers Dieu qu'envers Voftrc Majcfté, &: puiflions enfem-

blc prier Dieu incefTamment pour la confcrvation de Voftre

Majcfté , &: le repos de tout ce Royaume. Et afin que le tout fe

face avec plus grande édification, &: puilTc fermer la bouche à

ceux qui calomnient nos AfTcmblécs fecrettes, qu'il vous plaife,

Sire , nous accorder des Temples, ou autres lieux publics, baftis,.

ou à bnftir à nos defpcns , tant à ce que la veuë mcfmcs de ce que

nous faifons , nous rende abfouls des faufcs accufations , dcf^

quelles avons cfté chargez par ci-devant ; aufu ayant efgard à

noftre grande multitude ,. laquelle ne peut plus eftre contenue

dedans les maifons paiticulieres. Et pour effacer tout foufpeçcn

de fédirion
,
que commandement foit fait aux Magiftrats, Ju-

ges & Officiers des lieux où fe feront telles Aflcmblées , d'y affif-

ter-, &: fi befoin cft, prendre afTcurance & pleiges des plus ap-

parcns dcfdi£tcs Affcmblécs ,
qu'il ne fc fera aucune fédirion de

leur cofté. A quoy. Sire, nous nous offrons très-volontiers , &
proteftons devant la Majcfté de Dieu, &: lavcftre,que nous

n'avons rien attenté, ne attenterons au préjudice de voftre dt£te

Majcfté, Vous recognoiffans pour noftre Roy, & pour Seigneur

Souverain , à l'obéift'ince duquel le Commandement de Dieu
nous abfi'.jcdit & oblige ; comme de noftre co^é nous eftimons

très4ieureux d'eftre commandez par Voftre Mc.pfté , &: de vivre

& mourir en voftre fcrvice:&r prions Dieu, Sire, qu'il luy plaife

vous orner de plus en plus des grâces de fon SainéV Efprit , ac-

xroiftre avec voftre aage voftre Grandeur &: félicité , éc fonder

Toftre Régne en toute équité &: Juflùce.
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( I ) Sommaire récit de la calomnieufe accufntion âe AJr- le Prince

de Condé : avec l' Arreji de la Cour y contenant la Déclaration

de Jon Imiocence.

DEPUIS le commencement de ccfte floriffante Monar- Dms.ic
chic , le très-humble &; très-obéiffant peuple François I"

n'a leul porté honneur & révérence aux Princes du Sang de Ton

Roy , comme à ceux qui pouvoyent un jour parvenir à la mefmc
Couronne ; mais encores les Nations eftrangcs, jufques aux plus

grans Rois , Princes & Seigneurs de la Chrefticnté, ont prins de
leur part beaucoup de peine à n'oublier aucunes efpéccs des

honneurs & du refpeâ: qu'ils eftimoyent appartenir , & oc-

rroyent très-volontiers a la Grandeur & à l'antiquité du Sang
Royal de France nos Princes -, ayans par longues années & qui
furpaffrnt de tort long-temps la mémoire des hommes

,
gagné

& gardé celle linguliére réputation en toutes les parties du mon-
de où leur renommée s'cftoit eftcnduë. Chacun peut f.iger quel
fut l'esbahilTement , ou à mieux dire , l'cflonnemcnt qu'engen-
drèrent par toute la Chrefticnté les nouvelles de l'cmprilonnc-

ment fait de la perfonne de Monfieur le Prince de Condé en la

Ville d'(9;'/c'^»5 , le dernier d'Oftobre M. d. lx. Et fut la frayeur

du peuple d'autant plus grande
,
parce que cefte injure s'adrclToir

à un Prince généreux & magnanime , craignant Dieu , bien
voulu & bien aimé d'un chacun : & lequel toutes les années
précédentes n'avoit celle de faire preuve & démonllration en-
tière de plufîeurs rares &: fmguliéres vertus, très-bien leantes au
lieu qu'il tenoit, & qui par raifon le dcvoyent rendre très-ao-réa-

bles aux plus eftrangeres perfonnes de la terre. Et parce que les

occafions de fbn acculation , la manière de fon emprifonnc-
ment , la forme de fa jj.ftification , & la preuve de fon inno-
cence, fe pourroyent reciter ça & là avec incertitude : & que je

voy non feulement les François , mais encores les Eftrangers
très-curieux d'entendre comme les chofes fe font palTées à la

vérité
,

j'ay bien voulu recueillir fommairement en ce petit

Traiclé ce que j'en ay peu entendre, comme ayant alîlfté à la con-
-duite^dc la plus grand part de tout le négoce ^& appris le furplus
de très-bon lieu, •

i, I } Voyez cy-deffus , les Pièces des i. & 3. de Juia \\6i. pp, iCS. & 36>;

Aaaii")
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LE feu Roy François deuxième eftant à Fontainebleau , au

mois d'Aouft M. d. lx. un Gentil-homme Bearnois nom-
mé Jacques De la Sagae fut furpris en la Beaujfe ,& par ce moyen
dcftournc du voyage qu'il penfoit faire en Gafcogne vers le Roy
de Navarre ^c^'i cftoit lors au mcfme pais , accompagne de M'.

le Prince de Condé l'on Frère. Ce Gentil-homme fut trouvé faify

de quelques Milllves , &: entre autres d'une qu'efcrivoit le feu

" Foy.hpre- Seigneur * Vidapncs de Chartres , à Monficur le Prince de Condé:
mter Fol. de ce ^ ^^ portoit ccftc Lettre , fuion quelques honncftes &c eracieufcs

nttti. paroles de recommandation. Ncantmoins le porteur inccrrogue

en la préfcncc du feu Roy &: de ceux qui avoyent lors les affaires

du Royaume entre les mains , ne fc contenta de refpondre véri-

tablement à ce qu'on luy dcmandoit , ains fuppofa plufieurs cho-

fcs faulccs contre le Roj de Navarre , Monfieur le Prince de Con-
* Belle-Mere dé, Madame * De Raye , le Seigneur Vidafme de Chartres , M.

à,i Prince de ^^^^/ ^- Bouchart Chancelier *, M. Robert De la Haye Confcil-

^ , 1er, & plufieurs autres Seigneurs trcs-aftccrionncz aulcrviccdu

Roy &; de fon Royaume. Par mefme moyen turent aulfi char-

gez les Seigneurs \i) De Burie , A^ontluc^ Senarpont , les Con-
tes delà Rochc-foucaul , de Tende , de Rohan , de Grammont

,

Bochavanes , La Alilleraye^ le jeune Cani & autres. En ces en-

trefaites , s'cflcva prcfqucs par tous les endroits du Royaume
,

un bruit de nouvelles contraires : les uns affeurans la vérité , &
les autres le menfonge. Car les gens de bien affcrmoyent que le

Roy de Naz'^rre &: Monficur le Prince de Condé fon Frcre , n'a-

voyent pcnfé à entreprendre chofe qui tiit contre l'Eftat du Roy
& de fon Royaume ; veu qu'ils cftoycnt de la Maifon de France :

à la dcff.ncc de laquelle ils avoyent perpétuellement employée:

deftiné leurs pcrfonncs &: leurs biens : &: que les Conkllions

de La Sague avoyent cfté tirées de luy par promcfl'c^s , impref^

fions & violences. Les autres publioyent que ce qu'il en avoit

dit , eftoit pour complaire , &: donner de luy une opinion de bon

& fidèle ferviteur du Roy, penfmt tirer par ce moyen quelques

Eftats ou autres bien-faifts. Mais ceux qui cftoycnt de cei-veau

( I j Je nff crois pas (]ue De Burie , Se

«ncore moins MontUtc , ayent j-:m.iis ëté

foupçonntz d'avoir eu des intelligences

avec le Prince de Cendé. Mr. De Thon

[ TiaJ. fr. Tom. 3. pag. J36. ] <jui s'eA | fjifoit ijue conjedurer.

fort étendu fur l'Interrogatoire de La Sa-
i^w, ne r.Tpporte point qu'il ait parlé H'cux.

Il dit que Ja crainte des touimc-ns fit 'ire à

La Sapie ce (\m'\\ fçavoit , & ce «ja'U ae
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plus Icgicr , &C qui peut-eftre elloicnc apoftez pour fénier fauces i ^(îi.

nouvelles , dilbyent qu'il ne y avoir point de teu fans fliméc : &:

que La S/i^ue n'avoir point dir ranr de chofes qu'il n'y en euft

quelcune verirable. Bret chacun en parloir iclon fon aftcclion.

Ce dernier bruir accompagné de l'opinion de quelques Sei-

gneurs , s'accreut fi fort en peu de temps
,
que par une vaine

pcrfuafion l'on difoir que le Kcy de Navarre Se Monlîeiu- le Prince

ion Frerc, s'en vcnoyenr par devers le Roy , accompagnez de
grand nombre de Gens de pied àc de cheval ; & eur ceftc faulce

renommée jointe avec la dépofition de La Sague , telle puiflan-

ce fur les Gouverneurs du FvOyaume
,
qu'ils commencèrent à

prendre foufpeçon des Lettres qu'efcrivoit le Seigneur Viâafme
à Monfîeur le Punce de Conde : Se qu'il y avoir quelque chofe

couverte &: defguilée. A raifon dequoy le Seigneur Vid^fme flit

incontinent conftitué prifonnier en la Baftiïie à Paris , ayant

cflé prins par Ordonnance du Roy Se de fon Confcil privé ^ par

\c^ Sénefchal d' Agenois , Capitaine des Gardes : & là tantofl: *nfenm
après hit interrogué par deuxConfcillers du mefmeConfeil pri- '""" '^*^"-

vé. L^a Sague ayant aulîi confclTé ce que Maillre Robert De la

Haye Confeiller en la Cour, luy avoir déclaré * l'entreprife du » de

Roy de Navarre Se de Moi.'Jîcur le Prince ; iceluy Seigneur De lu

Haye fut par mefme foufpeçon envoyé quérir, & mené prifon-

nier par le Prevoft de l'Hoftel , à Sainci Germain-en-Laye , où
lors le teu Roy eftoir. Cependant y eut Commiflion donnée à

M. Chrijhphle De Thou , Èarthdetni Faye Se ]aques Viole , Con-
ieillers, Gilles Bourditt Procureur Général , Se Jean Du Ttllet

Greffier , rous de la Cour de Parlement de Paris : par laquelle

Commiflion clloit mandé à ces ConimifTaires de procéder à
rinftruftion des procès du Seigneur Viâafme Se aurres accufez.

A quoy ils s'employèrent par commandemenr du Roy. Et ayant
fait amener Icfdifts Seigneurs Vid.ifme Se De la Haye à S. Ger-

main , les recollèrent Se confrontcrenr à La Sague. Le feu Roy
Se les Seigneurs de fon Royaume efrans troublez de ces faux
rapports , il fut advifé que le Roy de Navarre Se Monfieur le

Prince de Ce :idéj en feroyent advertis. Et pour ce faire, Mon-
fîeur le Cardinal de Bourbon les alla trouver en Gafcogne. Autres
furent encores envoyez vers eux par le Commandement du feu

Roy
, pour les advertir des propos qui avoyent couru d'eux par

tout le Royaume. Ayans au long entendu les mcnfonges qui
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iç<?i. eftoyent desja publiés de toutes parts, ils n'en flirent point û

— eftonnez, fc fentans innocens, comme ils furent esbahis de ce

qu'on avoit prerté l'oreille à La S^vm , &: aux conFefllons du-

quel on avoir adjoufté foy
,
jufques à emprifonner le Seigneur

Vidafme &C le Seigneur De la, Haye. Pour purger ces calomnies
,

le Roy de Navarre & Monfieiir le Prince Ion Frère , ne peurent

trouver meilleur expédient que de s'acheminer vers la Majefté

du feu Roy, pour luy rendre eux-mcfmes ample tefmoignage

de leur innocence. Et de irait
,
quelque temps après , ils le mi-

rent en chemin. En ces entretaites , un nouveau bruit augmenta
grandement les fuipicions précédentes : car l'on difoit que quel-

ques-uns le vouloyent emparer de la Ville de Lyon : &: que Mon-
fieur le Frince de Condc eftant lors en Gafcogne , s'entremelloit de

l'entrcprife. Et combien qu'il n'y euft aucune apparence en

ccfte [aulcc nouvelle, & que l'on n'en euft preuve q;iclconquc,

ni feulement indice qui pcuft fervir d'aucune conjeftiire, l'on

ne laifla pourtant à bailler la torture à quelques prisonniers en

la Ville de Lyon
,
pour dH^yer à leur faire dire contre vérité , ce

qu'ils ne fçavoyent point. Entre les autres qui furent très-mal-

traitez , un jeune Gentilhomme nommé L.a Borde , d'autant

qu'il avoît autrefois fervi de Page Monfieur le Prince de Condé

,

encores qu'il n'y caft aucunes Informations contre luy , & qu'il

euft interjeté plufieurs &: diverfes Appellations : il eut néant-

moins par deux fois en un jour , une forme de torture que l'on

appelle en Italie raftrappadc: &: huit jours après , l'on luy donna
les efcarpins avec le feu

,
que l'on dit eftre l'un des plus cruelz

torments qui fe peut appliquer fur l'homme : lefquelles cruau-
jpp. air.ji j.^2 ]^yj eftoyent * aufll fouvent réiterées,pour cfia'icr,comme l'on

difoit , z tirer du. pauvre prifonnier quelque conteiTiori contre le

Roy de Navarn &: Monfteur le Prince de Condc : contre lefquels

néanrmoins il ne dift chofe qui les chargeaft en manière quel-

conque. Depuis peu de rf^mps , le Procès-verbal àcs géhennes &:

tortures ayant cfté envoyé pardevers la Cour, l'on trouva que la

conftance de ce jeune homme avoit efté telle
,
qu'au meillieu de

fes grands tonaens,il n'avoit fait chofe que invoquer avec gran-

de douceur la miléîicorde de Dieu à fon fecours , le fuppliant

de pardonner à ceux qui le taifoyent ainlî travailler& tirannif^^r.

Ce que j'ay bicr. voulu reciter en partant , afin que par ces in-

humanitcz S>C cruautez , clucun cognoifte de quelle façon l'on a

voulu
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Youlu rechercher Monfieur le Prime en Ton honneur : &: com- i y^r.

bien il eft dangereux & pernicieux en ceux qui manient l'Eftat

publicq, &: en la maindcfquels Dieu a commis la diftribution

delà Juftice , de preftcr trop favorablement l'oreille aux délac-

teurs & accufateurs , fans leur bailler à entendre qu'ils font auflt

prefts à efcouter les acciifez en leur juftification , comme les ac-

cufateurs en leur accufation. Car fi les Supérieurs fedefcouvrent

pour gens tant commodes & opportums aux faux rapports que

chacun leur voudra faire , & qu'ils fe monftrent fi endormis à en-

tendre l'innocence des accufez , il fe trouvera une infinité de

mauvais ferviteurs , lefquels foubs prétexte de Juftice , & fans

attendre le commandement des Grands , aufquels ils penfent

complaire , exerceront infinies cruautez &: indignitez , efpérans

par telles voyes gaigner le vent de la faveur
,
parvenir aux grands

Eftats , ou pour le moins , fe tirer eux-mefmcs d'ennuy foubs l'ef-

pérance qu'ils bailleront de charger ceux lefquels onvcult con-

vaincre concrc vérité & contre raifon. Ce que l'on a peu voir

pratiquer au préfent négoce , auquel l'on s'eft principalement

aidé d'un Financier nommé Capplctte , Receveur pour le Roy
en Agcnois. Ccftuy-cy eftant détenu prifonnicr en la Concier-

gerie du Palais
,
pour grande fomme de deniers , dont il eftoic

demeuré redevable envers le Roy par la clofture de fes Comp-
tes j &: voyant que ces impoftures feroyent très-favorablement

reccucs
,
promet , comme l'on difoit , trouver preuves merveil-

IcLifes contre le Roy de iSlavurre &c Monfieur le Prhîcefon Frère,

Et avec ccfte belle promcffc, le miférable faffrannier Rit mis en
liberté : ainfi que le commun bruit couroit

,
qu'on ccft aufli

aydé d'un nommé Boriane , autrement le Chanoyne botté : le-

quel avoit cfté dégradé de fi Preftrife , &: convaincu de plufieurs

faucetez
,
par luy commifcs contre Madame la Contcjfe * Se?Ti- * Fay.ei-dejfui

gin , & fait amende honnorable publiquement en pleine Cour ,
'"' ^'^' "^' ''

puis j?tté es prifons de laConficrgerie, par faute de payer la ré-

paration pécuniaire adjugée à fa Partie adverfe. Ce pauvre mal-

heureux ayant perdu fes biens & fon honneur , & fentant fa

confcience chargée de plufieurs mallieuretez , dont il nleftoit

encores convaincu ,& ne fâchant par quel moyen il pourroit

efchapper des prifons , & fc fauver la vie qui luy rcftoit de tou-

tes autfes choies , fe préi'enta très-volontiers pour trouver preu-

ves contre Moniîeur le Prince de Condé ^ defquelles néantmoins

Tome II. Bbb
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i^6î. il (lifoit ne pouvoir aucremenc fournir , finon que première-^»-

—^^-^ ment il fuft mis en liberté. Avec ce beau prétexte, il s'efvada >,

& abufa la Jullice, & ceux qui l'avoyent tiré des prifons. Tou-
tesfois il eft vray-femblablc que Cappolette & autres qui le ïcC-

femblent , n'ayent efpargné leur artifice pour fuborner tcf-

moins , dépofer eux-mefmes fauUement , & falcifier le fcin de

Monficur le Prince^ comme la Cour a peu comoiftic. Ce qui

feroit principalement advenu pour n'avoir ufe de celle fingu-

liere prudence dont ufoit le Roy PhiUppes Macedon , ^
lequel en

cfcoutant un accufateur , l'oyoit feulement d une oreille , te-

nant l'autre clofc ,pour la réfervcr entièrement , afiin d'entendre

mieux l'innocence & la juftification de l'accufé. Or le Roy de

Navarre , &c Monfieur le Frince fon Frère , cftans mis en che-

min ( I ) avec, leur train feulement
,
pour venir par devers le

Roy, le bruit cependant couroit qu'ils venoyenr avec grande

puiflance : ce que pluficurs croyoycnt,,tant cftoit leur opinion

corrompue &: defvoyce de la vérité. L'on dit que ce fut l'une

des principales occafîons pour lefquellcs le feu Roy affembla fcs

Forces en la Ville d'Orléans , où il s'en alla bien accompaigné au

mois d'0£tobre dernier : &C fut Sa M.ijcfté logée en la maiion du

" iife nom- * Bail!) y lequel avec pluficurs Officiers , fut pour quelques fuf--

moit Jérôme pitious couftitué prifonuicr , &: bien-toft après déclaré innocent
tioaot.

p^j. ^jj.(,fj. (Je )^ Cour. Mais fi un faux bruit avoit couru , la vé-

rité fe pouvoit monftrer manifeftc , le dernier jour du mcfme

mois d'Oftobrc
,
que le Roy de Navarre & Monfieur le Prifice ,

contre l'opinion de pluficurs , arrivèrent en la Ville d'Orléans ,.

fans autre fuitte que des Gentilshommes qu'ils avoyent accouf—

tumé d'avoir ordinairement à l'cntour de eux ,, pour leur fervicc.

Ayans fait la révérence au Roy &; à la Roine fa Mère , & falué

les autres Seigneurs de la Cour , Monfieur le Prince de Condc,

auquel on s'attachoit le plus , remonftra au Roy en très-bons

termes , & réfentans fon Prince plein de bon cœur & de vertu
,

que tout ce qu'on avoit dit contre fon honneur , & donné à en-

tendre à Sa Majcfté , cftoit faulx U controuvé calomnieufemcnt ;

& au jugement de toute la compagnie , l'on penfa qu'il euft

donné ample preuve de fon intégrité , tellement que dès-lors un

( I ) Monfieur De Thou
, [ Trad. fr. T.

3i p. ^67] dit que le Koi de 'Navarre partit

atcenipag^né, d'une fouk «ie GeatUsiom.-

mes
,
qu'il congédia par le confcil.du C^/*

dinal d'Armagnas.
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chacun croyoit que les mauvaifes opinions qu'on avoir con- 1^61.
celles à rencontre de luy , Riflcnc entièrement changées. Ce
néantmoins , contre l'opinion , & au grand regret des hommes
de vertu , il fut arrcfté prifonnier , èc mis en la charge des Sei-

gneurs de Chavigny & Brez,ay , Capitaines des Gardes
,
pour te-

nir prifon en une maifon qui luy fuft dcftince près les Jacobins

,

-I&: joignant laquelle l'on avoit nouvellement levé un baftion

,

pour la retraide des Gens de guerre à pied. Environ ce mefmc
temps , Madame De Roye , Belle-Mere de Moniieur le Prince j

fans charges ni Informations quelconques , & par fufpicion feu-

lement , fut conftitLiée prifonniere à Suincl Germain-et;-Laye ,

en vertu d'une Commilfion pleine de fcandale. Un peu aupara-

vant , le Seigneur de Cany avoit aufll efté arrefté prifonnier en

fa maifon: & d'une autre part, l'on avoit envoyé au Seigneur

De 1amac , une Commiffion du Roi, en vertu de laquelle il fe

faific de la perfonnc de M. Amaulri Bouchart Chancelier du Roi

de Navarre. Cependant autre Commiffion fut décernée aux Sei-

gneurs De ThoUy Faye , Violle , Bourdin , & Du Tillet, lefquels

furent aulfi mandez pour procéder à l'inllruftion du Procez ex-

traordinaire de Monfieur le Prince de Condc. Et à celle fin , fur

le commencement du mois de Novembre , le trouvèrent en la

Ville êi Orléans. Le i 3 . jour du mcfme mois, Monfieur le Chan-
celier , accompagné de fes Commiflaires , fe tranfporta vers

Monfieur le Prince au logis où il tenoit prifon , le penfans inter-

roguer fur aucuns articles que ils difoyent leur avoir efté bail-

lez -, mais Monfieur le Prince fçachant très-bien que tout ce

qu'on vouloit faire
,
procédoit de la feule authorité du Confeil

privé
,
qui n'avoir aucune puifTance fur luy ; & s'affeurant que

le feu Roy François en bas aage où il eftoit, ne laifoit &: ne vou-

loit rien taire de Iby-mefmes : il ne voulut refpondre devant ice-

luy Seigneur Chancelier & autres Commiffiircs : & par ce qu'ils

voulurent palT^r outre, il interj^tta en premier lieu , un Appel

de fon emprifonncment pardevant le Roy , féant en fa Cour de

Parlement de P^r/; , fjffiûmment garnie des Pairs de France,

& les Chambres affjmblées
,
parce qu'en cefte feule manière , le

Procez fe devoir faire à un Prince du Sang, &: non autrement.

Mais ccft * Appel Rit dès le lendemain déclaré non rccevable, " Voyez U
par Meifieurs du Confeil privé

,
qui n'eftoyent &: ne pouvoyent V'"^^''^f'<>i<^e

eftre Juges de la matière ; &: en faifanc droict fur l'Appel , fut " '
^'^*

Bbbij
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i^6i. ordonné queMonfieur le Prince refpondroitjfuyvant lequel Ju-

. gcment,les CommifTaires retournèrent par devers luy pour

Finterroguer , ce qu'il ne voulut fouffrir ; ains appela d'eux , en-

adhérant à fon premier Appel. Mais ce fécond Appel fi.it en-

cores déclaré non reccvable par autre Jugement du Confeil pri-

vé , fans ouir ni appeler ledi£t Seigneur Prince , lequel néant-

moins appela autant de fois , comme Ton s'efforça de le faire

parler : & autant de fois qu'il appela , autant de Jugcmcns Rirent

donnez au Confeil privé , de la mefme forme que les précédcns.

Et entre autres , en fut donné un par lequel ce requérant le Pro-

cureur Général du Roy , il fut ordonné que Monfieur le Prince

refpondroit devant les CommifTaires , fur peine de crime de

Eéze-Majcfté , & néantmoins que les tefmoins luy fcroycnt rc-

eolez &C confrontez. Cependant Madame la PrinccJJe de Conâé

affligée en toutes extrémitez pour les calomnies impofécs aux

deux perfbnncs qu'elle tcnoit autant chères que la fienne pro-

pre, ne fuccomba en ccfte adverfité, ains accompagnée d'une

vertu & d'un courage furpaffant de beaucoup le naturel de fon

fcxc, &r confeillée par le Roy de Navarre ^TsAondeur IcCaïdifmi

de Bourbon fon Frère & Monficur le Prince de la Roche-fur-Yon ,.

fè délibéra fécouriràfon pouvoir l'innocence de ceux lerqucls

néantmoins cftoyent aifcz fécourus par là divine Providence

,

eftanscn la protcdion & Sauvegarde de Dieu. Ainfi celle bonne

& vertueufe Princejfe ,. fe réfouvenant que Dieu nous com-

mande , après avoir mis noftre première & entière efpérance

en luy, de ccrcher aide & fécours entre les hommes, fe déli-

béra de ne laifTer plus condamner fon Seigneur Mari ,. fanseftre

Guy ni défendu , comme il avoir efté par les Jugcmens précé-

dens,par lefqucls les Appellations interjrrrécs des CommifTai-

res, avoyent efté vuidécs avant qu'eftre relevées, &: fans avoir

efté plaidccs , Si mefmcs fans avoir ouy l'appellant en fes' caufcs

d'Appel , ce qui eftoit fait contre toute forme &: figure de Jufti-

ce : fil ivanr laquelle réfoîiition , Madame la Princejp préfcnta

Requcfte au Roy , le fuppliant diftribuer pour Confeil à Mon-
fieur le Prince fon Mari , tels perfbnnages qu'il adviferoir. A
quoy inclinant Sa Majcfté , luy ordonna pour Confeil Mcfïîcurs

^AnneDe Terricres , Seigneur de Chappes , Pierre Robert, Fran-

» ïïfautcorr. cois De Marillac ^Sc Claude'^ Alau^o , tous Advocatsen laCour
Mangot. '^g Parlement de Paris ,^ de laquelle Ordoiinaiice S^ diûributioji.



D Ê C Ô N DE'. 581
^eConfeil

, y eut Brevet expédié , figné de la main du Roy , & i y éf i

.

par De JJAubffpine , l'un de Tes Secrétaires d'Eftat ; & portoit ce "
'

Brevet injonûion très-exprefTe aux Advocats defTus nommez
,

de Ce tranfporter incontinent en la Ville d'Orléans
, pour con-

feiller Monfieur le Prince , ainfi qu'ils verroyent eftre néceflah-

re,pour la défenfe de fa Caufe. Suyvant ce Mandement De
€happes & Maugo cftans abfens de leurs maifons ,• Robert& Ma-'

y/7/iîf , vindrcnt à Orléans. Et après avoir délibéré encre eux des-

affaires de Monfieur le Trince^Ws requirent en premier lieu

avoir communication du Procès-verbal des CommifTaircSjpour

entendre ce que Monfieur le Prince par fa feule prudence , &
fans aucune aide de Confeil avoir fait , dit , ou refpondu en la

matière. Ce qui leur fut odroyé par le Roy. Et leur fut leu le

Procès-verbal par le Greffier DuTillet^^cn la nréfence dcsCom-
mifTiires & du Procureur Général du Roy. Apres celle lecture, ils

fuppliérent encorcs le Roy leur permettre de communiquer avec

Monfieur le Prince
,
pour eftre par luy inftruid:s de la vérité de

fon faiâ:. Ce qu'il leur Rit permis avec difficulté. Car on leur

limita les propos dont ils uferoient envers luy. Et fi fut expref-

fémcnt ordonné que Robcrtct Sécraittaire de Eftat , & le Gref^

fier Du Tillety fcroycnt préfcns à: leur communication. Avec
ce congé, les Advocats allèrent faire la révéï-ence à Monfieur le

Prince , lequel déclara qu'encores qu'il cogneuft Robert pour
avoir cfté à fon Confeil de long-temps ,& qu'il s'affcuraft bien
de Al^riUàc pour la bonne opinion qu'il avoir de luy : toutes-

fois il fupplioit le Roy de permettre de prendre plus grande
affeuranee d'eux par le moyen du Roy de Navarre ,. Monfieur le

iJardinalde Bourbon , fcs Frères, & de Madame la Princejfe fa

femme. Et pour ceft cffeét luy permettre de communiquer avec
eux en telle compagnie 6c en telle diftance qu'il plairoit à Sa
Majcfté advifer : ce qu'il réquéroit principalement pour rc-
béiflanee qu'il vouloit garder au Roy de Navarre ,..fans lequel A
ne vouloit rien taire. Sur ces propos , la compagnie fe départir.

Et après que Robertet & Du Tillet eurent récité au Roy la Re-
qucftc que luy faifoit Monfieur le Prince y \x communication
qu'il réquéroit luy eftre oclroyée avec Monfieur le Roy de Na-
v.'irre, & Monfieur \c Cardinal de Bourbon?. , fes Frères, luy fût

refufée tout à plat , & permis feulement à Madame la Princejfe

del'afTeurerpar Letttesque-iiû^^/'/^cde Alarillac luy cftoyent

Bbbiij
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ly^i. diftribitez pour Confcil , & qu'il pouvoir communiquer avec

eux en afleurance : de laquelle rcfponfe , Madame la PrtKceJJ'e

advertit Monlieur le Prince par Lettres qui luy furent préfen-

tces le mefme jour après le difner
,
par Rohertct &: Du Tillct. Et

là fe trouvèrent Robert èc MarilUc pour communiquer avec luy

en la préfence du melme Sécrettaire & du mefme Greffier , ac-

compagnez du Seigneur de Brezay , Capitaine des Gardes.

Adonc Monfieur le Prince commença à déduire fommairement,
• Peut-être : S>C ncantmoins très-difertcmcnt

,
que * l'affedion qu'il fouf-

fajjlidm £j.^-ç
^ j^g ji^^y cftoit point envoyée de Dieu pour l'oftenfe qu'il

euft faite contre la Majefté du Roy , mais bien pour l'efprouver

en fon adverfité : &: quant à luy ayant rcfprit libre , & la conf-

cience entière, il ne penfoit eftre prifonnicr , encores que fa

pcrfonne fufl arrellée , mais beaucoup plus eftimoit-il ceux-là

prifonniers , lefqucls avec la liberté du corps , fentoyent leur

confcicnce afl'ervie & affligée d'une perpétuelle fouvenance de

leurs vices , &: de leurs torfaicVs. Et à ce propos , il alléguoit

plulîeurs mémorables Hilloires , en très-bons termes , & avec

vifage confiant & afl'euré : ce qui ne fe peut rencontrer en ceux

qui fentent leur confcience chargée de quelque mcffait, & qui

ont l'efprit troublé de conRifion & de fufpicion
,
que leurs of^

fenfes ne foycnt defcouvertes. Puis il donna à fes Advocats bon-

nes Mémoires & Inftructions pour la défenfe de fa Caufe, &
clcrivit unes Lettres confolatoires à Madame la Prince^e fa fem-

me : &c au département, pria Robertet prélenter fes humbles re-

commandations à la Majefté du Roy &: de la Royne fa Mère , &
enchargea à Robert &c MartlUc fes Advocats, de faire le fem-

blable envers le Roy de Navarre ^&c Monfieur le Cardinal fbn

Frère. Alors le Roy cftoit desja tort malade , & commençoit-on

à défefpércr de fa famé. Et défait, il mourut le j. jour de Dé-
cembre enfuyvant. Quelque-temps après, le Seigneur Vidafme

de Chartres décéda pareillement aux Tournelles , où il avoir cfté

tranfporré de la Baftille , à raifon d.o fa maladie. Or après le

trefpas du Roy, Monfieur le Pnnce fut mis en plus grande li-

berté ; & pour prifon luy fut ordonné la Ville de Z/^;^, & depuis

la Ville de La Fère en Picardie , où il demoura jufques à ce que

le Roy à préfent régnant le manda à Fontainebleau
,
pour luy

rendre tefmoignage de fbn innocence : àquoy il obéit. Et après

longues Rémonflrances faites par Robert à la Reine-Mae , afîifi.
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tée de MefTeigncurs du Confeil privé , il n'y eut celuy qui ne i y^i

tinft MonfiCLir le Prince pour fuffiiammcnt purge de ce qu'on luy

'avoir voulu meccre {lis , rcUcmcnr que le 1 3 . jour de Mars fub-

féquent , le Roy allifté de la Roi-aefa Mère , du Roy de Navarre
,

des Cardinaux de Tournon èc de Chajlillon , de Monfieur le Duc
de Montpenfier ,à.& Monfieur le Prince de la Roche-fur-Yon , de
Monlisur ( i ) De Guifc , de Monfieur le Conneflahlc ^à^ Viow-

fteurDt'/'i/û/^/>^/, Chancelier, de Monfieur le M.irejchal de

S. André , de Monfieur ï Admirai de Chafiillon , & de plufieUrs

autres ,, donna fon Jugement, par lequel Monfieur le Frince de

Coudé 'îwx. déclaré pur &: innocent des cas dont on l'avoir voulu

charger : &: en tant, que befoin eftoit , le Roy le délaiifoit en
l'on Confeil en tel degré , & le remettoit aux prérogatives qui
luy eftoyent deuës , comme à Prince du Sang &: de la Maifon de
France ;& néantmoins , afin que fon innocence fu il cognuë ,-

tant par les Princes &: Potentats eftrangers
,
que par toutes les

Cours Souveraines de ce Pvoyaume , il Rir ordonne que ce Ju-

gement feroit publié & enregiftré efdides Cours : & les doubles

&: copies d'iceluy , envoyées par devers les EmbalTideurs de Sa
Majcfté qui eftoyent près des perfonnes des Princes eftrangers ;

le tout , afin que l'innocence dudict Seigneur Prince faft auflî

notoire , comme fa calomnieufe accufation Pavoit efté aupara-

vant. Encores que le tefmoignage du Roy &; de fon Confeil fem-
blaft eftre fuffifant.pour contenter lediél Seigneur Prince, tou-

tesfois il fjpplia le Roy luy permettre
,
pour plus grande alfeu-

rance de fon honneur , de pourfuyvre en la Cour de Parlement
de Paris yunc autre Déclaration de fon innocence ,.fous telle

forme qu'il adviferoit luy eftre convenable : ce qui luy fut ac-

cordé avec unes Lettres Patentes, expédiées le mcfme jour à

cefte fin , félon lefquelles le lo. jour de Mars fubféquent , Mon-
fieur le Prince , en la compagnie de Monfieur le Cardinal de

(.1 ) Ce fur apparemment alors que le Duc
de Giiife dit ce qui fuit :

» iVl O N s R. De Giiifi dira qu'il

« n'a ny ne voudroic avoir mis en avant
» chofe qui foit contre l'honneur de Mon-
» ficur le Prmce de Condi, &c qu'il n'a eftc

« autheur, motif ny inftigateur de fa pri-

ai fon , & qu'il a'eftime geas de bien

cenlx qui en font caufe , & qu'il ne s'ef- ce

timeroit homme de bien , s'il en avoit «
ei1^ caufe. «

Eji écrit au dos : Ce que doit dire et

Monfr. De Guife ,
pour la pnlon de«;

Monfr. le Prince de Condé. n

[f ] MS. De Bethune, Vol S69^. fii^-
10.
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1^61. Bourbon fon Frère, fe préfcnta à la Cour de Parlement, à lar-

quelle toutes les Chambres aflemblées , il rémonftra que fi foa

emprifonnement praticqué par Tes adverfaires , fous un faulx

prétexte , avoit elle trouvé eftrangc, d'autant les hommes de-

voyent entrer en plus grande admiration de la Providence de

Dieu tout-puiflant, par la feule clémence duquel il avoit efté

préfervc des aguets de fes ennemis , & fait cognoiftre fon inno-

cence , avec un exemple perpétuel à tous calomniateurs que les

artifices de leur calomnies profitent bien pçu à l'encontre de

ceux qui ont mis leur efpérance en luy , & qui l'ont invoqué à

leur fecours pour leur invincible protcdeur. Puis il adjoufta

que au milieu de fes adverfitez , il avoit tousjours défiré que fa

Caufe fuft cogneuë & jugée par la Cour de Parlement
,
qui eftoit

le vray Temple de la juftice Françoife, & du Corps de laquelle

il cftoit , comme Prince du Sang de France, & qu'il penfcroit

fe faire grand tort s'il n'y réprélcntoit, comme au:plus célèbre

Théâtre du monde, le droid &; l'équité de fi Caufe , avec la ca^

lomnie de les ennemis, afin que le tout y fuft jugé bc décidé pir

un honnorable & mémorable Arrcft , digne de l'accouftumée

gravité &c fainéVeté de la Cour, laquelle il fupplioit de toute

ion affcdion luy garder fon honneur
,
qu'il avoit tousjours cfti-

mé beaucoup plus cher que fa propre vie. Puis fe retirant, il rc-

quift: que Robert aHillé des autres Advocats de fon Confeil , fijft

ouy en fes Pvéînonftrances, afin que la Cour peuft eftrc ample-

ment informée de l'entière vérité du fiiâ: : ce qui luy fiit ac-

cordé, & fon Confeil mandé. Alors Robert print la parole, ÔC

rémonftra comme il avoit pieu à Dieu efTayer Monfieur le ?rince

avec le mcfme efTiy dont fi divinité avoit fouvcnt voulu ufer

envers les plus loyaux &: fidèles fervitcurs , c'cft affavoir
,
par af-

flidion , laquelle il envoyoit fouventesfois à fes bien-aimez
,

,/ P^"''^"'^
' '"^^efmes à ceux qui eftoyent * enlevez en hault lieu

,
pour deux

principales raifons, l'une, afin que les Rois &: illuftres Princes

qui tiennent les grands Gouvemcmens de ce monde, réco-

gnoiflcnt n'avoir puifTxnce ne Grandeur d'ailleurs que de la

Grandeur & puiflànce de Dieu, de la feule grâce duquel dépend
leur entière ruine ou la confervation de leur Eltit : l'autre, afin

que l'innocence de ceux aufquels Ç\ divine Mjjcflé a fait la grâce

de les prendre en fa prote£tion , apparoifle & fe monftre d'au-

tant plus belle & plus luifantc par l'efprçuve de fon contraire

,

tout
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tout ainfi qu'on voit faire la vraye efprcuve de l'or , lors que il j^6z.

eft cflayé dans la fournaife. Après ce difcours , lequel cft plus au —
long recueilli es Regiftrcs de laCour , Robert recita ce qui avoit

eflé fait en la Ville d'Orléans par Monficur le Chat7celier^ & par

les premiers Commiflaires , &: mefmes les Appellations que
Monficur le Prince avoit interjedées d'eux, àc comme elles

avoyent efté jugées fins eftrc ni révélées ni plaidées , & fans

qu'il cuÇt cfté oui en Ces caufes d'Appel , ni par fa bouche , ni

par Confeil ; bricf, après longues altercations qui Rirent débat-

tues avec les Gens du Roy , la conclufion de Robert fut
,
qu'il

pleuft à la Cour ordonner au Procureur Général délay compé-
tent pour fournir de toutes les charges & Informations qui pou-

voyent avoir efté faites à l'encontre de Monficur le Prince -, S>c

fi par les Informations qui feroyent mifes par devers la Cour
,

il ne fe trouvoit chargé de chofe qui méritaft une Procédure

extraordinaire
,
qu'en ce cas , fans faire plus long Procès par In-

terrogatoires & Rccollemcns, il fuft procédé fur le champ à la

Déclaration de fon innocence : mais au contraire , fi la Cour
trouvoit quelques charges par les Informations qui luy pour-

roient eftre préfcntées
,
qu'il luy pleuft avant qu'y adjoufter au-

cune foy , ordonner que. les tefmoins feroyent répétez par fon,

authorité , fans laquelle toutes les Procédures qui avoyent efté

faites contre Monfîeur le Prince , devoycnt demeurer nulles

,

comme faites par Juges incompétens ,& ne ayans pouvoir de ce

faire , d'autant qu'à la feule Cour
,
qui eft le Siège des Rois& des

Pairs de France, appartient d'inftruire S>C juger les Procès crimi-

nels des Princes du Sang, lors que leur honneur eft révoqué en

controverfe. Sur Icfqueïles nullitez Robert infifta longuement

,

afin de faire entendre que fi Monfîeur le Prince n'avoit voulu

refpondre devant les premiers Commiffaires , ce n'avoit efté

pour fe rcftcntir d'offenfe quelconque en fa confcience : car

ceux qui font appuyez fur raflcurancc qu'ils ont en eux-mefmes

de leur intégriti- & de leur preud'homic, n'ont accouftumé de

craindre la tace des Juges : cncorcs moins , en retlifant l'Inter-

rogatoire des Commiffaires , avoit-il entendu défobéir à la Ma-
jrfté du Roy, veu qu'il luy avoit tousjours rendu telle obciffan-

cc
,
qu'il avoit occafion d'en eftre content •. mais bien n'avoit-il

voulu refpondre devant tels Commiffaires, pour uç. faire tore

aux Princes du Sang de France
,
qui de long-temps ont ce droift

Tome IL Ccc
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ty6i. acquis, de ne pouvoir eftre jugez en ce qui toucFie leur hon-

neur , ailleurs qu'en la Cour de Parlement , en laquelle feule
,

comme il a efté dit, eft le Siège du Roy & de fcs Pairs. Sur le

débat de ces nullitez , les Gens du Roy prièrent Monfieur le

Frlfjce fe contenter du Jugement qu'il avoit obtenu au Confeil

privé du 13. jour Mars précédent , difans qu'ils n'en accor-

doycnt pas feulement la Publication &c Emologation ; mais cn-

cores qu'ils la réquéroyent très-juftement •> ne fuft-cequc pour

les oftcr d'une difficulté en laquelle ils fe difoyent eftre tom-
bez, pour ne fçavoir quelle qualité , ils devoyent prendre , ou
de Demandeurs ou de Défendeurs. Après longue difputc fur ces

qualitez , il fut fînablemcnt réfolu
,
puis que Monfieur le Prince

avoit efté jugé innocent par le Roy &: fon Confeil privé , &
qu'il ne déliroit finon une plus ample Déclaration de fon inno-

cence par le Jugement de la Cour
,
pour un tefmoignage de fon

honneur ,1a qualité de Demandeur en Déclaration dlnnocencc
luy dcmeureroit, & la qualité de Défendeur, aux Gens du Roy :

&C au furplus que la Cour , les Chambres afTcmblées , verroit tou-

tes les Informations qui le trouveroyent contre Monfieur le

Prince , afin que s'il ne fe trouvoit par icelles aucune charge à
rencontre de luy, il iv.iS: promptcment déclaré innocent : mais

au contraire , s'il y avoit charge
,
qu'il fcroit procédé fuyvaut

les Ordonnances r & en ce cas , les qualitez changées , félon

que la Cour verroit eftre équitable. En continuant fes premiè-
res pourfliittes , le 22. jour de Mars cnfuyvant , la Cour.ordon-
na que toutes les charges & Informations , & autres Procédures

faites à rencontre de Monfieur le Prince , & qui fe trouveroient

en cefte Ville de Paris , foit es mains du Greffier Du Tillet ou
d'autres , feroyent dans trois jours mifes par devers Maiftre Ro-

bert Bouette , CUude Anjorrant , AArian Dudrac , & Euftace

Chambom
, Confeillers , des plus anciens de la Grand'Chambre:

èc quant aux autres Informations que l'on difoit eftre à Lion
,

Mclun
, & par devers le Prevoft de l'Oftel , & ailleurs

,
que

Commiffion feroit délivrée au Procureur Général du Roy
,
pour

les faire apporter dans le lendemain àc'^afimcdo, pour le tout

veu par la Cour , faire droid aux Parties , ainfi qu'il appartien-

droit. Quelque-temps après , Monfieur le Prince flit adverri

pour certain
,
qu'aucuns tefmoins apoftez , avoient dépofé faul-

icment i l'encontre de luy
,
jafqucs à talûlier &: remplir des
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blancs qui eftoient fignez de fon nom. Et pour * advertir ces faul- i')6i.

feccz , tic fupplier la Cour de luy odroyer CoinnulTaires pour en ^

informer : ce que les Gens du Roy empeiclierent ; tellement que ^^^^^1'
""^ *

fur ce débat , intervint Arrcft donné avecques grandes cognoif-

fance de caiile -, par lequel il tut permis à Monfici't le Prince in-

former de ces faulfetez par les CommilVaires nommez par la

Cour ; fuyvant lequel Arreft , les Commiflaires intormerent ;

& fe trouva par les Informations , au moins à ce que l'on en

pouvoir entendre par le commun bruit
,
que quelques-uns

avoyent dépofé faulx à l'encontre de Monlieur le Prince , &: les

autres avoyent libéralement recogneu leur faute , & s'eftoyent

départis de leur première dépofition : & mefme La Sdgve , du-

quel a efté parlé ci-defllis , &: un autre appelle Gdks Triou , dit

*Z<? Gautier. Cependant que ces chofes fe taifoyent , les Gens du * il y a plus

Roy obéilfans à l'Arrcft du ii. jour de Mars, contenant ledélay
"^^^

"
^^^'"'"

à eux donné , de fournir dans le lendemain de ^infimodo des

charges & Informations dont ils fe voudroyent aider contre

Monfieur le Prince, fournirent de tout ce qui cftoit par devers

Du Tillet , lequel des le commencement avoit efté ordonné

Greffier en ce Négoce. Ils firent aufll apporter tout ce qui eftoit

à Lion de es autres endroits , dont ils peurent avoir advertiffe-

ment , &: firent en ceft endroit comme en tous autres , entier

devoir de chercher fidèlement Se curieufement tout ce qui pou-

voit fervir à la charge & à la defcharge de Monfieur le Prince :

& encores que ce delay pafTé , fon Procès fe peuft juger , toutes-

fois fon Confcil en différa la pourlliitte , depuis le 14. Avril que

ledélay eftoit efcheu ,
jufques au 15. de May enfuyvant : au-

quel jour il fut mis fur le Bureau au rapport de Maiftre Robert

Boi'.ette ; enfemble les autres Procès , de Madame D^ Boyc,àc

Maiftre Robert De la Haye , du feu Seigneur Vidafme de Char-

tres , & du Seigneur De Cani. Et pour procéder au Jugement
,

après que les Parties , & mefmes les héritiers de feu Monfieur

le Vidafme ,ci\xcnt pris leurs conclufions , toutes Chambres de

la Cour tiirent aflcmblécs : mais le Procès de Monfieur le Prince

cftant fort avancé , la Cour le manda pour entendre plus ample-

ment de luy la vérité du faiiH: par fa propre bouche. En quoy il

contenta merveillcufemcnt ccfte grande Compagnie, Se lui teit

cognoiftre évidemment , tant par fes paroles pleines de verm Sc

d'intégrité
,
que par fon conftant & afTeuré vifage, que la feule

C c c ij
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î y^r. calomnie de fes adverfaires l'avoit mis en peine de pourfuyvre

la Déclaration de fon innocence , affermant par le Serment qu'il

devoit à Dieu ,
que jamais une telle mefchanceté que celle qui

luy avoit efté fauffement impofce , ne luy eftoit entrée au cœur

,

comme auffi n'y avoit-il aucune verifimilitudc : & quêtant s'en

faloit qu'il euft cerché la diminution de la Couronne de France

,

ayant l'honneur d'y appartenir
,
que au contraire il avoit tous-

jours déliré , comme il avoit afTcz fait cognoiftre par Tes a£tes

paflcz , la confcrvation & augmentation d'icelle , avec telle &
îî franche volonté

,
que fî fcs propres enfans l'avoyent autre , il

en fcroit de fes mains une punition fi cnielle
,
qu'elle ferviroit'

d'exemple mémorable à jamais. Après luy, furent ouys la Dame
De Raye , les Seigneurs De U Haye & De Cani

,
qui rendirent:

tous trcs-bon teliiioignage de leur fidélité &: de leur preud'hom-'

mie. Finablement après quêtons les fufdiârs Procès eurent cfté

bien veus & entendus en pleine Aflemblée de la Cour , les Ar-

refts qui font ci-après inferez, de mot à' mot, flirent conclus par

grande &: meure délibération, tant a. la confcrvation de l'hon-

neur de Monfîcur le Prince ,.(\v\c au profit des autres accufcz. En
quoy fe doit remarquer une autre chofe très-notable , c'cfl que

Monfieur le Prince ni les autres Seigneurs accufez ,,ne voulurent

récufer aucun de leurs Juges ni des Gens du Roy ,.encores qu'ils

fcmblr-ffenr en avoir très-bonne occafion ; tant ils fe tenoycnt

affeurez de leur innocences

(i) Lettres de Monfieur le Pr/«cp, pendant qu'il eftoit prifon-

nier à Orléans , au Roy de Navarre..

MON SIEUR. Quelques tribulations & affligions gran-

des que j'aye eu , lefquclles )'ay toutes poifées comme de
la main de ccluy lequel je croy par ce moyen avoir voulu humi-
lier mes affections, & exercer ma pacience

,
je les oublie prefque

toutes ,. voyant , félon ce que m'avez fait entendre, que la bonté

de la Roine s'cft tant déclarée
,
que la cognoiffance de ma Caufe ,,

&:ma j.ftification eft renvoyéeà la Cour de Parlement de 7*^w:
ce que dès le commencement j'avove tousjoursdemandé ,& qui

ne m'euft pas efté ,. comme je m'affeure,. dénié , fi la puiffance

&: le crédit de ceux qui m'eftoyent ennemis & Parties , ne s'y

( T ) Il paroît pir la lefture de cette Let- I tes peu de tcras après la mort de Frsa-
trc & de: la fuivanie , qu'elles ont été écri-

J
foii.Il.
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fufTentoppofeZjnemayans pas feulement voulu faire recevoir iç^i.

«ne honte d'cmprifonncmciK , fans conduire leur cntreprife plus

avant, fçachant bien qu'il ne pourroyent eflever leur Maifon à

îa grandeur qu'ils s'ymaginoyent
,
que par la ruine de la noftre.

Et pour ce faire , avec la torce dont ils s'cftoyent dcsja appro-

priez , il y faloit encores joindre quelque apparence de Juftice
,

afin qu'il y euft moins de la malice qui eftoit deffous cachée :

en quoy s'ils fe font bien feu aider de tous les moyens
,
qu'il faut

que je m'en rapporte à ce qu'en penfez
,
qui avez peu voir la pré-

cipitation dont on m'a au commencement traidte , à laquelle (î

Dieu ne m'cuft fait la grâce réfifter , &: mis en la bouche les

refponfes que j'ay faites
,
je ne doute point que à tors & à tra-

vers ils ne euiTcnt fait leur poiTible de me ruiner d'honneur , de

vie, &: de biens : ce que n'ayans jamais eu moyen de vous faire

fçavoir jafques à maintenant
,
que m'en eftant venu en ce lieu

,

délivré de toutes mes gardes , &: en liberté de vous efcrire fran-

chement , dont il ne fera jamais que moy & les miens ne foyent

juftement obligez à la Roine. 5e vous fupplie, Mondeur ^ autant

très-humblement qu'il m'eft pofllble , après avoir pris la peine

pour moy de luy rendre très-humbles grâces de l'aide &: faveur

que elle m'a donnée pour la vérification de mon innocence
,

qu'il luy plaife aulfi , fuyvant ce que je luy efcris, commander à

ceux De Guife^ pendant la décillon de mon affaire , fe retirer àls.

la Cour , les tenant fi capitaux emiemis de ma juftifîcation, qu'il

n'y a invention ne artifice , dont ils ne s'aydent pour l'empef-

chcr. Et pour ce qu'il leur doit, ce me fcmble, fuffire de ce que
avez expcT;imcnté leur bonne volonté &: quels coufins ce ^owt

,

faites-moi
,
je vous fupplie , cefle grâce employer toute la puif-

fance que vous avez, que comme je * luy priay devant le feu "ttpfJa

Roy, quand j; fus arrelté
,
qu'ils n'interccdafTcnt pour moy

,

qu'ils ne foyent point auffi en lieu oà ils me puiiTcnt nuire ; &
penfcr que les moiens qu'ils avoyent praéliquez de nous abbat-

tre , cftoyent tellement fondez , que ceux dont ils avoyent dif-

pofé la volonté à leur intention, qui font peut-eflre méfiez par-

mi mes Juges , tefmoings & autres perfonnes dont ils s'cffor-

eoyent de s'aider a. ma condamnation , ne font fi defpouillez de
leur mauvaife opinion, qu'ils ne leur prcft.iffcnt bien encores
une fois la confcience , les voyant autant que jamais au milieu

des honneurs &: faveurs, ils ne fc iaiflaflent fous main fort aifé-

Cgc iij
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j ^^i. ment réduire & corrompre : ce que je vous fupplie cncores un

coup , Monficur , faire entendre à la * laquelle j'efpére en ce
* ;ipp. Ksine

, f^jf^^t- comme à tout le monde , tellement donner à cognoif-

tre mon innocence , & après luy taire tant de grands &: bons

ferviccs , que mes œuvres me déclareront autre que ne m'ont

julqucs ici dépcinél mes ennemis , dcfquels je m'afleure que

avez tel fcntiment pour l'amitié que me portez
,
que vous ne

vous attendez pas qu'ils me procurent jamais plus de bien qu'ils

ont commence. Qui fera l'endroit Monfieur, où je finiray ma
Lettre, par mes très-humbles recommandations à voftre bonne
grâce ; l'uppliant Dieu vous donner très-heureufe & longue vie.

( I .) Lettre de Monlieur le Prince prifonnier à Orléans

,

A la Roine.

A DAM E. Vous ne me fçauriez jamais avoir tant dé-

parti de grâces &c de bien que je n'en aye encores plus

tousjours elpéré de vollre bonté ; de taçon que quand je viens

penfer le traiélement que j'ay receu au commencement de mon
adverfité , lors que la perluafion de mes accufaçeurs pouvoit

tout ce qu'ils vouloycnt , & que maintenant je voy & entens

qu'il vous a pieu , Madame
,
prenant les cliofes équitable-

ment , tellement teftificr que vous n'avez dedans le cœur rien

moins qu'une paflTion d'indignation contre moy ; mais au con-

traire toute bonne volonté que mon innocence Rift manifcftée

,

ayant agréable que ceux en décidaient aufquels en appartient

la cognoillance
,
je ne fçay comme affez très-humblement je

vous pourray rendre grâces de tant d'heur & de bien que je

reçoy aujourd'huy , me voyant la Juftice ouverte , dont après

Dieu
,
qui difpofe du cœur des Pvois & Princes , comme il luy

plaifl
, j:; ne pcnfe cffcrc tenu ne obligé qu'à vous : dequoy , Ma-

dame, oultre la réputation que vous avez envers tout le mon-
de , ce me fera , tant que js vivray , un fentiment dedans le cœur
de vous rendre très-humble obéiflance , fervice Si honneur

,

comme je n'eus jamais autre afFeélion : mais parce que je ne me
puis veincre ne réfouldre de mei'prifer la puifTance de ceux qui

ont eu force de me nuire , &c que de les avoir fufpeds , ne me
peut-cftrc attribué que à prudence , la playe que je ay rcceuë

d'eux , cftant encores trop frcfchc pour ne m'en reflentir
,
je vous

Voyez cy-deflus, p.ig. 388. note i.
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fiipplie ciès-humblement Madame

,
que Mcfîîcurs de Guife , i j <? i

.

qui l'ont ceux-là que j'cntcns, &c que je tiens pour mes accufii-

teurs &: Parties , n'ayent pas ccft: iionneur pendant que je me
foubmcs a Juftice, d'eilr e auprès du Roi &: de Vous, pour dèsfavo-

rifer ma Caufc , à quoi ]z m'aulrcure qu'ils n'auront jamais faute

de moyen , s'ils veulent ; &: commander qu'ils fe retirent hors

de la Cour , afin que toutes chofes foient conduises à l'honneur

de Dieu , à votre gloire , & à la cognoifTance de mon innocen-

ce , & au bien de l'Eftat &: tranquilitc des aflairesdu Roi -, pour

lequel & votre fervice, toutes mes intentions ont tousjours efté

dirigées , ainfi que j'elpére vous faire cognoiftre , moyennant
l'aide de celui qui fait luire la vérité quand il luy plaift : le-

quel ]2 fupplie, Madame , après avoir préfenté mes très-hum-

bles recommandations à voftre bonne grâce , vous donner en
parfaifte fanté , très-hcureufe & longue vie,

Arrcll de Monfieur le Prince de Conâé,

Extraid des Regillres de Parlement.

ENTRE Meflîre Loys De Bourbon , Prince de Condé
,

Demandeur en Déclaration d'innocence
,
pour raifon des

cas & charges a iiii impofez d'une part ; & le Procureur Géné-
ral du Roy , Déicndcur, d'autre :

VEU parla Cour, les Chambres afTemblécs, les Pièces &:

Procédures concernans le faict dudift De Bourbon : l'Inftruétion

commencée à taire du procès à l'encontre deluy,tantenla pré-

fence du Roy deffuncl
,
que aucuns de fon Confeil privé , &

autres Commiflaires par ledift Seigneur commis '& députez :

Arrcft ou ]ugcmens donnez par ledicl Seigneur , les treize ,.

quinze, vingt, &: vingt - fixiéme jours de Novembre dernier

paffé ; Interrogatoires & refponrcs de Ja^::es De U Sague , &
Gilles Triou , dit * Le Guntier

,
prifonniers examinez &; repétez , j^ ^, ^ f,,5

les vingt-fix & vingt-ucufiéme Aoift , deuxième , feptieme , hautp.V^.-.Le

vings-fcptiéme & vingt-huiéliémc Septembre amTi dernier paf-

fé : autres Interrogatoires &; refponfes de ( i ) dcfF.md iNleifue

CatiUcT,

( I ) Dans le premier Vol. de ce Rec.

f iç. note 1. j'ai (lit d'après l'Hift Généal.
de la M.iifon de France

,
que tous les Hif-

toriens placent la mort du Vtdame ils Chur-
ires en i jjîo. mais qu'il ne mourut que le

7 de Décembre iç6i. Cet Arrêt du Parle-

ment le mbie prouver d'une manière incon-

tcflablc
,

qu'il étoit mort av.nt le i :? de

Juin 1 5<î I Ses héritiers mêmes turent Par-

ties dans les Procédo.res qui fe firent

pour parvenir à l'Arrêt de Déclaration de

l'innocence du Prince de Cende. Voyez
ci-defliis p. 3S7.
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iy6i. François De Ve72dofme , Chevalier de l'Ordre dudit Seigneur

Roy , Vidafme de Chartres: Dcpoficions , Mémoires ou adver-

tiflemens de { z) J acque De la Bigne , Jean Lafiàier , Florent

Boulanger , Jean Du Po'mt , Jean De la Borde , un nommé Ca^

landrin , Jean Coderc prifonnier auChaftcau de Nifmes , &:du

Seigneur Bellines 5 & Lettres milîlves efcrites par ledid De
Vendofme audiû De Bourbon : les Lettres en forme de Décla-

ration d'innocence , du treizième jour de Mars dernier
,
par

lefquellcs le Roy après avoir mandé ledit De Bourbon, en la

préfence de la Roine fa Mère , & des Princes de fon Sang, &
Gens de fon Confoil , defnommez efdiétes Lettres , & que le-

did De Bourbon luy auroit rendu tefmoignage ôd faid preuve

de (Iidiéte innocence , dont lediét Seigneur auroit déclaré eftre

foUrfammcnt informé : autres Lettres d'innocence des jours &
an deffLifdifts , addrefTantes à ladiéle Cour , à laquelle auroit

efté mandé le recevoir à faire &: pourfuyvre en iccUe Cour
,

autre Déclaration plus ample & tefoioignage de fadivSle inno-

cence : le Plaidoyé tait en icelle Cour , Icfdiétes Chambres

aflembiées , les vingt , vingt-un &: vingt-deuxième Mars der-

nier ,, for lequel ladiéte Cour auroit ordonné entre aurres cho-

fos
,
que tous les charges & Informations , Procès & Procédures

faites à l'encontre dudit De Bourbon , cflans tant en celte Ville

de Paris , es mainsde Wûkïcjean Du Tillet Greffier Civil de

ladide Cour
,
que autres , foroyent dedans trois jours enfoy-

vans , mifos es mains des CommifTaires commis par ladiéfe

Cour , deliiommez audift Arrcft ; & que audicf Procureur Gé-

néral (croit décernée Commiflion pour faire apporter toutes les

autres Pièces concernans Icdid faid -, &: pour ce faire , con-

traindvc tous ceux qu'il apparticndroit : ladiifle CommilLion

en forme de Compulfoire otStroyée audlâ: Procureur Général

,

pour fatisfiire au contenu dudicf Arrcft ; autres Arrcfts donnez

les vingt-huidiéme diidicb Mars , &: unziéme Avril aufli der-

nier
,
par lefqucls icelle Cour auroit permis audiéf De Bourbon ,

foivant la Requcfte par luy faicfe à ccfte fin , de taire ouir par

lefdicts CommiiTaires les tefmoins qu'il voudroit produire fur

les faicfs des induftions , forces & menaces par luy prérendues

avoir efté faites à aucuns tcfmoinç^s , &: pour examiner autres

tefmoins fur pluficurs prétendues falcitications de blancs fîgnez

( I ) Voyez le fiemier Vol. de ce Rec. p. 314. & note i.

dudid
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ûuâ'iô: De Bourlfon : Auditions, &: examen de tcfmoiris fai£bs ij^i.
parlcfdi£ts CommifTiires de J aques De la Sague & Gilles Triou ,

dit le Gantier : autres Déportions dudi£l De la Borde , àc Fran-
çois Se Ymbert Du Fay , frères , Seigneurs de Chan^ , Pierre

Vincent , François Le Camus , EJtienne Thibaudier , Anthoine

Bonyn , & Guichard VAàvocat : trois Lettres Miffives fignées

Gùdail , trouvées en la poceflion dudift Thibaudier : autres

Procédures faites par le Prévoft de l'Hoftel ou fon Lieutenant

,

& Dépofitions dudid Coderc & autres tefmoins, apportées & mi-
(çs par devers ladiélc Cour : Rcquefte préfentée de la part du-

did De Bourbon , le dernier jour d'Avril mil cinq cens foixante-

im dernier
,
par laquelle il auroit requis que le Procureur Ge-

neral du Roy euft à déclarer s'il avoir ou vouloit produire autre

chofequccequi avoir efté ja par luy produict par devers ladi£tc

Cour : l'Arrcft donné en icelle le troifiémc jour de May der-

nier
,
par .lequel elle auroit ordonné que toutes les Pièces &: Pro-

cédures frites oudit Procès dudiâ: De Bourbon , feroycnt com-
muniquées audiét Procureur Général

,
pour dire , déclarer &

requérir ce qu'il verroit eftre à faire: Ades des diligences fai-

tes à plulîeurs fois par lediét Procureur Général, tant à Lion,

Àiafcon , Forejh Parlement du D/!ia/^^/«e que de Provence, &c

autres lieux , avec la Déclaration par luy faite , tant par efcrit

que verballement , lefdiftcs Chambres afTcmblécs
,
qu'il n'avoit

peu recouvrer autres Pièces ne Procédures coacernans la charge

dudiét De Bourbon , que ce qu'il auroit mis par devers lefdiéls

Commiffaires de ladide Cour : autre Arreft donné le vingt-

deuxième jour de May dernier, par lequel iccUcCour , lefdic-

tes Chambres aflcmblées , en voyant lediéV Procez dudi£t De
Borbon , auroit ordonné , ouy fur ce Icdiét Procureur Général

,

que commandement feroit fait à Maiftre Jean Fournel , Lieu^

tenant Général de Lion , Se à Maiftre I^cry Torveon , Lieute-

nxHt Criminel , d'apporter par -devers Icdiét Greffe d'icelle

Cour , toutes &c chacunes les Minutres & Grofles , eftans tant

par devers eux
,
que es Greffes dudid lieu , concernans ledict

Procès , mefmemcnt les Minutes des Procès-verbaux des Quef-

tions , 11 aucunes y avoir ; enfemble , la Comiffion en vertu de

laquelle il avolt befongné audift Procès ; &: ce dedans le délay

à eux préfîx par ledi£l Arreft, fur peine d'amende arbitraire &
fufpcnfion de leurs Offices : les Procès-verbaux des Queftions

Tome IL D d d
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1 j(îi . & coitLires bailîées & répétées audid De la Borde , envoyées par

Icfdiûs Lieutenans, par devers ladiâ:e Cour; & tout ce qui a

efté mis & produiét en icellc : les conclufions tant dudiâ: Pro-
cureur Général

,
que celles dudict De Bourbon > après que luy

pour ce mandé , a efté oui en ladiéle Cour ; & tour conlideré i.

Did: a efté
,
que ladidc Cour a déclaré 6s: déclare Icdiét

De Bourbon
,
pur éc innocent des cas à luy impofcz , & luy a ré-

fervé &: referve Ton recours contre qu'il appartiendra
,
pour telle

réparation que la qualité de fa perfonne le requiert ; &: a eux

leurs défenfes au contraire: & a ordonné S>L ordonne ladiclc-

Cour, que ce préfcnt Arreft fera leu & cnrcgift'ré es Cours Souve-

raines de ce Royaume. Prononcé à huis ouvcrs , toutes les Cham-
bres de ladiébe Cour affemblées , le treizième jour de Juin , l'an

mil cinq cens foixantc-un. Signé. M a l o n.

LE treizième Juing mil cinq cens (bixante-im , toutes les.

Chambres aflcmblées en la grand'Chambre du plaidoyé,_

ces deux Arrcfts de Monficur le Prince, & du Seigneur De U
Haye , furent folennelleraent prononcez en Robes rouges

,
par

la bouche de Mclllre René Bmllet , Préfidenten la Cour, aflifté

de Maiftre Pierre Scguier , aulli Préfidcnt en icellc. A la pro-

nonciation , furent préfens le Koy de havarre , Monfieur IcC.^?-

dinal de Bourbon, Monfieur le Duc de AfoKtffenJJef, Monfieur le

Prince de la Rcche-J'ur-Yon , Monficur De Guife , Monfieur De
Hcvers , Monfieur le Connejiahle , Monfieur le AJanCchml de

Sain£l André , Monfieur le Marcfcal de A'Iontmorency , Monfieur-

YEvefi^ue d'Auxerre , & Monficur XE'ueJque d'Uzezi tousfcans

félon ce mefme ordre , du cofté des laies -, du cofté des Préfîdcns

& au-dcfTous d'eux
,
qui eiï le rang des Confcillers clercs

,

eftoyent afTis Monficur le Cardinal de Lorraine , Monficur le

Cardinal de ChafUllon, ècyionfiairlc Cardinal de Guife. Incon-

tinent après la Pronontiatton folcnnelle de ces deux Arrcfts,,

Maiftre Claude Malon , Greffier de la Cour , leut à haute voix

trois autres Arrcfts ; l'un au profit de la Dame De Roye ; l'autre-

pour la mémoire du feu Seigneur Vidafme de Chartres , & le-

troifîéme, eft pour le Seigneur De Cani. (i)

( 1 ) L'Arrêt de la Déclaration de l'Innocen-

ce deMr. le Pr:ncediCendé,[c trouve àla

pag. I z6. du MS. de Brienne , cotte i Ss.

Et après cet Arrêt , on lit ce qui fuit ;

M \ 4 F.MOIRE des parolles proférées

3j iVi pai; Mi. De Ciùfe & Mr. le Prwsfê

lie Condt , en faiCint leur accord à St. ce

Germam-en-Laye ,
" en mois d'Aouil ou ce

Septembre i\€i. ce

SI RE. Puilqu'il vous plaiû que j'ef- ce

clairciffeMr. le Prince de Coudé , de l'o- et.

pinioD ^u'ila
,
je luy diray ce (jui ea eu.
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Conclufion de ce Traidé. iy6î.

CE S Arrefts bien conterez avec lesdeffeins des advcrfaircs ,

qui s'atccndoyenc de faire perdre à Monlieur le Prince &
aux autres Seigneurs accufez, leur vie & leur honneur, & qui

paravanturc clpioyenc encores la confilcarion de leurs Eftacs , &c

de tous leurs biens
,
peuvent afTez tefmoigner de combien la

fapience divine furpafle la rufe des hommes , & combien leurs

entreprifes font fragiles , fi elles ne font appuyées fur la faveur

&: fur la grâce de Dieu tout - puifTant , duquel fcul defpend

l'événement de tous nos affaires ; &c fans la volonté duquel les

plus ingénieufes délibérations &: les plus excellentes réfolutions

qui fe puiffcnt conclurre au confeil des fagcs mondains, trou-

vent une yrtuë pareille au defefpoir des milcrables alchimiftcs
,

lefquels après une longue perte de temps & de defpence , fe

trouvent iort cilonaez Rir la fin , lorfqu'ils voyent tous leurs

,dcncin<TS eftre convertis en fomécs : Mais les calomniateurs &
faux accufateurSjOutre la douloureufe rcpcntance de s'cftre pour

néant déclarez tels qu'ils cftoyent , & outre les mortelles an-

goiffcs & fiirieufes lamentations dont ils fe perfécutent en eux-

mcfmcs, pour n'avoir peu exécuter leur mauvaife volonté, ils

ont encores à tout jamais un tnfte remors de confcience, le-

quel par la {afcheufe recordation de leurs malheuretez & mef-

chancctez , les tourmente perpétuellement en fecret & en pu-

blic : la contufion , la honte , & la ver2:on2;ne leur demeurent

tousjours painétes au vifagc , vivans au furplus en perpétuelle

fufpicion ,q'je ceux qu'ils ontofé oftenfer injuftcmcnt, ne veulent

avoir une juftc réparation du tort qui a efté fait à leur innocence.

dans le Vol. 333. des Manufciits de Du
?i<y;&i ap'ès cet Arrêt, ont litce qui fmt:

EN C O R E S la Déclaration . 5: le «
ferment que feirent les Princes & ce

Seigneurs du Confeil privé cy-delloubz «
nommes , le unzieme jour du niefuie «

3î tiens pour meLlîanti: malheureux celluy. ' mois de Juin , mil vc. lxi. qui fut deux «
« ou ceulx qui en ont tte la caufe.

i

jours auparavant la Prononciation des ce

35 Me. De (juîfe rtlpondra : Je le croy fufdits Arreftz ; mais parce que les Se- t<

M ainfy : cela ne me t-^xe en rien. i crétaires d'Eftat en feirent adle , il fera ce

Il n'y a point d'apparence que ces Dif- 1 pliis aifé d'en entendre la teneur qui fut ce

cours ayent été tàits ny au mois d'Aoûc ny ' telle:PareilleDécIaration feit le Seigneur ce

au mois de Septembre , & je croy qu'ils! De Laui.-rptne , Secrétaire J'Eftat ;
mais ce

turent tenus avant l'Arrêt , ainfi que jt
' parce qu'il eiloit abll-nt , il l'envoya ce

l'ay marqué plus haut
, p îSt. & note i. I quelque tsmps après, fu;née de fa main, ce

» Je n'ay ny ne vouldrois , Monfieur ,

« avoir mis en avant aucune chofe qui fuft

M contre vollre honneur
, & n'av elle au-

M theur , motif ne inftigateur de voftre pri-

03 fon.

Mr. le Prince refpondia : Monfieur
, je

en rappoitont une Pièce à peu près fem-

biable.

L'Arrêt de la Déclaration de l'Innocence

Et amlî avec toute.-- les fjlemnitez qu'il ce

fut podible de garder, Pinnocence de ce

Monfieur le Prince , fut advérée & pu- «

•le Mr.lePr.;»^» (ie Cenrfc, fe trouve aullî W-,-- n Dddij
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* ( I ) Fragments du Difcours fail par M', le Chancelier De

l'Hofpital , dans une A^cmhïée du parlement de Paris
, pour

lui annoncer que le Roy lui cnvoyera les Princes du Sang (jr les

Gens defon Confcil, afin de délibérer avec la Cour , furies moyens.

que ton doit prendre pour Appaijer les troubles de la Religion.

Du 1 8. de ^ E JO U R D'HUY , MonfiCLu- Mcflire Michel De l'Hof-
' v^ P'^^^ > Chevalier , ChanccUier de France , encre liuid S>c

neuf heures , cft venu en la Court , accompaigné de M^^ Mar-
' Voy. ci-def tin Fumc'e , Etienne Potier y François De U Aubefpine &c * AJartin

fus, p. iLs.é> De Beaulne , M"..des Requeftcs de l'Hoftel du Roy ; &: a di£l;

,

toutes les Chambres aflcmblées
,
que ledid Seigneur l'avoir en-

voyé céans
,
pour prendre conleil bc leur advis , fur certaines

chofes qu'ilz orroient de luy -, eftimantqu'ilz luy font Confcil- .

liers , non feulement pour juger les Procès , mais aufli pour les

• ce motfaroît plus grandz affaires * & de (on Eftat
,
quant il luy plaift les en

mutiU.
requérir : ne leur fera long difcours

,
pour les propoz qu'il a a

leur déclarer
,
parce qu'ilz font aifcz congneux , Se que la Court

les entendra cy-après
,
par les Princes &: autres Seigneurs du

Confcil Privé ,.qui viendront la viliter : fçavcnt le mal qui a

régné en ce Royaume puis trente ou trente-einq ans, a caufe

de la Religion -, auquel mal aefté difficile donner bonne méde-

cine
,
parce que ainfi que dicnt les Médecins , inveteratus morbus

non facile curatur : on a long-temps attendu à y remédier : lé

mal a gaigné fur nous , & fur le Royaume ; tellement qu'il cfl:

maintenant mal-ayfé à y pourveoir : entendent très-bien que on

dira y avoir cfté faiél ce qu'on a peu du temps des trois derniers

Roys de bonne mémoire : car dès le commancement , le feu

Roy François premier y.puis le Roy Henryfécond, après fon Filx

aifné le Roy François fccond , & ceftuy-cy , ont faiél des Ediélz

& Ordonnances : eflably pour l'exécution d'icelles. Juges ordi-

naires &: extraordinaires : toutefïbis , cela n'a empefché que le

mal n'ayt paflc oultre : peult-eftre qu'il l'a retardé : a faid com-

me le chancre, qui gaignc tousjours -, jufques à ce que tout à

un coup , il nous eft venu prefque accabler en temps mal-à-pro-

pos , foubz le Régne d'ung jeune Roy
,
qui n'a encores l'aagc de

( I ) Reg. du Confeil du Parlement de 1 Voy. la Pièce fuivante du 13. de Juin ,

Tnris, cotte yi.'^xi.fol. 301, i". \ intitulée : Délibér/ttiem &c.
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povoir commander, comme l'affaire le requiert: il y a Princes i J'^-'

& S", de bonne volante : toutctïbis ne fe peuvent en tel faid

bien aydcr : Tentent ung mal accreu par l'imprudence ; & non
malice des PrédccefTcurs : fault dire hc recognoiftre la vérité

,

que les didz Prédéccircurs l'ont cuydé chafTcr , curer
, &: pu-

gnir ceulx qui eftoicnt tumbez en erreurs, par remèdes hu-

mains ; & néantmoins , il fault confelfer que c'cft punition &
maladie

,
que Dieu nous a envoyé pour noz taultes & péchez , &

qu'il y talloit ulcr de remèdes divins &; fpirituelz : tous Juges

Chreftiens &: ceulx de ccftc Affemblée
,
qui ont celle honneur

d'eftre tenuz pour les premiers Juges du monde , congnoiflenr

affez que les finîtes qui font en l'Eglife & entre les Laiz , ainfr

que ont didr les anciens
,
que les Hérélies que Dieu a permifes ,;

font pour le faire recognoiftre , ont efté caufc que ce mal a elfe

envoyé de Dieu : au lieu de le prendre pour médecine , nous-'

n'avons voulu nous détendre ; mais afîaillir , fans penfcr que
Dieu le nous envoyoit pour nous amander &: corriger : ainiî

peu de gens fe font amendez & réformez : l'Eglife n'y a voulu

entendre : on a faift commue ceulx qui aflaillent leurs ennemys
au loing, fans laiffer provifions & garnifons en leur maifon :

n'ont que la dextre & non la féncftrc : n'a tenu aux Roys qui

ont taiét grande inftance envers les Papes pour avoir ung Con-
cile un iverfel, comme le vray réméde duquel les anciens pru-^

dens & fages ,.ont ufé pour mectre fin aux Héréfies ; Icfquclz

nous dcbvons imiter ; les Papes n'y ont voulu entendre, ou pour
avoir cfté empcfchez ailleurs pour leurs aftaires , ou qu'ilz ont
eftimé que ce mal fe diilouldroit aiiément comme autreffois :

y a eu depuis tel pourchas par les Princes
,
que le Concile a cfté

commancé &; aftcmblé , fins réfolution : après , cft tourné en
flimée , fins avoir rendu h'uiâ: : depuis , le mal prclfant , le der-

nier Pape & ceftuy-cy , ont prié les Roys &: Princes Chreftiens.

pour le Concile ; & femble qu'ilz en foicnt en bonne volunté

,

ainfi qu'ilz voycnt par la dernière Dcfpefche qu'ilz ont receue

de Rome : pour ce , le Roy a faid appcUcr & fcmondre tous les

Evefques de fon Royaume, auxx^. jour de Juillet prochain,
pour fe préparer & tenir preftz au voyage du Concile ; &: ou
ces chofes ne feroient preftes

,
pour prendre leur advis fur la ré-

formation de l'Eglife ; 6^ eft cela réfolu en fon Confcil. Quant
aafaid de la réformation &: Religion, il fe traitera en l'Aifem-

Dddiif
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1^6 1. t)lée des Prélatz : s'ilz y font en bonne intention , Dieu y affifte-

ra , &: les infpirera : fault efpéier qu'il en fortira quelque boa
fruid. Au dcmourant , comme l'on veoid fouvent que en ung
corps malade , les accidcns font plus crain£tz que la maladie

principale, &C prédifent les Médecins ,que fi la fiebvre furvient,

le malade eft mort ; ainfi eil-il en celle maladie de Religion
,

que les accidens font plus périlleux que le mal principal. Celle

opinion de nouvelle Religion, eft entrée fi avant es efpritz des

hommes
,
qu'ilz ne vcullcnt attendre qu'il en ibit décidé par le

Concile. Parmy eiilx
,
plufieurs pcrfonnes fe gcélent foubz le

manteau de Religion ; combien qu'ilz n'ayent poinél de Dieu

,

& font plus Attciftes
,
que Religieux : mettans la main aux ar-

incs , abbatcnt , non les Eglifes, mais ce qui eft dedans : menaf-

fent ne payer Dixmes aux Egliics , ne les droiclz du Roy. Il y
en a de deux fortes : les ungs y vont de zélé &: aftcclion

,
penfans

que ce foit le Salut dcleurs amcs : mefprifent leurs vies & leurs

biens ; ce qu'ilz ne feroicnt , s'ilz cuydoicnt mal faire. Entre

eulx,y a des gens pcrduz, qui ont tout mangé & defpendu le

* du leur : ne peuvent vivre que * de trouble qui eft parmi le Royau^

me, & du bien d'autruy : ce font foldatz & autres gens de mau-
vaifc condition

,
qui fe font gcftcz parmy la Religion: foubz:

prétexte d'iccUc ; y a très-grand danger que cela amène ung
plus grand mal : ne recitera ce que le Roy &: fon Confeil en ont

entendu par les advis qu'ilz ont euz de toutes partz ; veoid la
" * P^"5- Court ce qui eft * icy

,
qui eft le moins mauvais : l'on a diftribué-

aux M'^^ des Rcqueftcs les diélz advis, pour en faire leur rap-

port céans ; fi la Court le trouve bon. Au Confeil privé , l'oii

Oi'eji * c'cft trouvé en grand doubte de quel rémédc on pcult ufer
,

attendant le Concile -, Se eft ce que le Roy veult que ccftc Com-
paignie advife , avecqucs les Princes Se Gens de fon Confeil

,

quel moyen on doibt tenir ; c'cft aflavoir , fi les Ediâ;z cy-de-

vant faiélz pour les Aflemblécs illicites Se Conventicules es

maifons privées, fe doyvent garder, ou y changer, adoulcir ou

aigrir les peines ; ou fi Un le tout, on fera nouveaulx Edidz :

fcet bien que aucuns diront , & a ja elle entendu des paroUes

venues non feulement du peuple ignorant, mais des bien fagcs,

comment on change ainfi les Ediétz : quant ilz confidereront

que les Editez font faiélz fur chofes incertaines
,
journellement;

ilz ne trouveront mauvais que l'oa les chauge , félon le temps..
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à^rexcmplc du Gouverneur d'un Navire , lequel callc la voille i jéi
& la tourne çà & là , félon que le vent eft : aulli les Loix humai-^

nés & politiques ne peuvent tousjours demeurer en ung cftat -,

mais les fault changer quclquelFois , félon que le peuple cft. La
Comparaifon du peuple & de la Mer , eft propre

, pour l'in-

conilance de l'un & de l'autre : quelquefois la Loy févére

eft bonne : quelquefois la doulce ; & quelquefoys la mé-
diocre. Y a ung an que à Romorantin , fut faid l'Edicl qui
n'a rendu grand prouftîcl : par aventure , on dira qu'il n'a

efte gardé : c'cft aux Juges à le faire garder : aucuns s'en pour-
roient dcfchargcr

,
qu'il leur a efté mal-ayfé de le faire obferver.

Si l'on àiù. qu'il fault ofter les Juges , & femble à aucuns que
cela foit auffi facile que tourner un gand , touteffois il cft no-
toire que ce n'cft chofe prompte; & que nojlris Injiitutis ^\\ng

Officier Royal n'cft dcftituable que en certains cas : luy faulr

taire fon procès : d'un an , on n'en fçauroit avoir la raifon : ne
(cet fi les Juges ont tousjours le tort : quelzqueffois ilz ne font
les plus fortz : ilz ne peuvent avec leurs * cornettes èc chape- * T^^y-lepre-

rons , remédier à la force & Aftembléc de Gens ;& fault que le J7
^'^'''^'"

Roy donne la force : les Roys ont les mains longues ; qui s'en- note i.

tend par les Gouverneurs , Baillifz & Sénefchauix des lieux
,
qui

font les piedz & les mains des Roys ; lefquelz on ne peult faire

rélîdcr , non plus que les Evefqucs
,
quelques Edidz que l'on

en face.- Le Juge informe
,
gratte le papier , & décrète, fans que

fes Décrctz foient exécutez : fans doubte , il faut excuier partie
des didz Juges. Diront aucuns que le Roy , la Royne^ & ceulx
qui gouvernent, en font caufe ; excufcnt ceulx qui faillent, & fe

trouvent es Aftemblées &; Conventicules défendues ; eftans

prins,les meélent hors de prifon. Le vray Office d'un Roy &c
des Gouverneurs , eft de regarder le temps, aigrir ou adoulcir
ies Loix. Le Roy au commancemcnr , a ufé de doulccur & mifé-
ricorde envers tous ; fors les principaulx que TEdicl a exemp-
tez : fc font depuis aucuns pauvres gens alfcmblcz , feulement
pour prier Dieu , fans faire autre mal : le Roy leur a donné grâ-
ce : n'y a Roy ny Juge équitable

,
qui puifTe trouver cela mau-

vais : car ce n'cft pcrmiffion de faire les diéVes AftcÉriblécs ; &
n'a cette grâce faicl que le mal cft fi grand : n'cft poffible que
tout a un coup , il teuft ainfi acreu : ^emo repente fit t.vrpiffimus :

tault conféflèr qu'ilz eftoicuc cachez de long-temps ; &.depuis

,
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ij^i. ^e font dcfcouvertz parmy eulx : à l'Uriie des guerres , Te y eft

mcflée une tierce efpccc , comme il a di£t cy-dcvant. Du codé

des noftrcs qui (ont Catholiques, s'en trouvent qui Font émo-
tions : crocheteurs & menu peuple, qui fe delbauchent de leurs

mailons les Fcftcs ,& ne demandent que à remuer
,
pour piller

&: Taccagcr. Le Diable s'ert: rais parmy la contention de Reli-

gion : cela ell venu de ce que nul a penfé à s'amender & réfor-

mer : eft à craindre , li on ne taiél autrement
,
que chacun foit

puny -, &: cft la main de Dieu haulte &: forte : ont beau fuyr ;

tout à ung coup , ilz feront ruinez par pires qu'eux : efpére que

bienton:
,
quant au principal , fera mis ordre par l'Aflcmbléc

des Prclatz
,
qui fe fera au Nom de Dieu. S'ilz vont au Concile

iiniverfel
, y aura de la longueur : fault cependant regarder &

advilcr rémédc
,
que le mal ne prcngnc plus long traicl , foit

pour faire exécuter les Ediétz , modérer , augmenter ou les

changer : en ce faifant, efpére quelque rcpoz : cil temps s'ay-

der ; &: ne fault faire comme le Pallcur de Virgile., qui tenoic

les mains joinélcs. Les Rcry,Roynes, Princes &: Confeil , luy

ont commandé leur dire qu'ilx prient celle Compaignie , ca

celle affaire , oflcr toutes paflions &: affcélions , fî aucunes y a ;

& que chafcun regarde à l'honneur de Dieu , &: fcrvicc du Roy :

fc recommandant à Dieu , de bonne volunté
,
pour cllrc infpiié

de confciller le Roy , de ce qui fera néccflaire : à ccilj fiance en

ladléle Court : auifi luy ont commandé leur dire
,
qu'ilz n'aycnt

aucune crainclc, parce que aucuns par eulx ou par autres, ont

fiiiâ: entendre qu'ilz craignoient de parler & opiner librement:

cllimc qu'il ne fortira de la bouche d'aucun
,
parole qui ne foit

modcllc & digne àc ccfte Compaignie, comme la principale

Court, non feulement de ce Royaume, mais de tout le mon-

de : c'cll ce qu'il a eu charge de dire ; & que les Princes & Sei-

gneurs du Confeil viendront céans demain , à fept heures du ma-

tin
,,
pour commancer. Rcfte une cliofc qu'ilz fçavent bien

,
que

les diélz Princes &: Confeil ont pluficurs aukrcs grandz affaires :

aufli à la Court : prie que chafcun foit briet en fbn opinion , fans

répéter ce que aura elle diél ; ains en parler feulement félon leurs

confciences : Bnvifas in Sententia, Scnutoria, lauâem hahet : dé-

lire entendre de ladiélc Court , fi elle trouve bon que ^h lediél

jour de demain , à ladide heure , on commance,affin qu'il en

face rapport.

A
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A quoy MonP'. le Premier Prcfident a rcrpondii
,
que Mcfl'". l jéi.

pen feront en ceft affaire entre»cy & demain ; & puifqu'il plaift

auCdidlz S". Princes & Conleil , venir céans , ilz y feront les

très-bien vcnuz -, &: a parlé du paiement des gaiges qui font

deubz de XVII. mois. A Monfieur le Prefident Segtiierta'id: récit

de ce qui avoit efté dernièrement accordé à Fontitinebleau , pour

le fai£t des didz saines ; & mondi£t Sieur le Chancellier a vtC-

pondu qu'il ne fe mefloit plus d'ordonner des Finances , & ne

s en cftoit guéres mcflé. ( i ) &: a prié que demain &:

les jours enfuivans
,
que l'on vacquera en l'affaire qu'il a propofé

,

tous viennent, &: nuls'abfcnte fans nécefîité , voue l'importan-

ce ; & que tous les matins , on lira le Tableau
,
pour fçavoir les

abfens .

*
( 2 ) Délibérations fuites dans flnjîeurs ajfemhle'es confccutives

du Parlement de Paris , fur la Propofaion que Mr. le Cha!7celier

de l'Hôpitaly avoitf^ite le 18 de fuin i ^6 i.

CE jourd'huy ,
pour délibérer fur la propofition fai(fle par Du 15. de

MoKfleur le Chancellier , Mercredy dernier , il eft venu en J"^'^-

la Court entre fcpt &: huid heures , acompaigné de M'^^

Alurtin Fumée , Yves Rubay, François De Laabcfpine èC Robert

Hurault
i M^^ des Requcftcs ; & quelque temps après, font

arrivez les Princes du Sang , Cardinaulx , aultres Princes

,

Connefable , Marefchaulx de France, & Confeilliers du Con-

feil privé , cy-après nommez
,
qui fe fbnt alliz ; enlemble les

Prelidens & Confeilliers de la dide Court , en l'ordre qui s'en-

fuicl.
( 3 )

LES didz Princes , Cardinaulx, Seigneurs& Officiers de la Dui3.<ie

'dide Court, afTis , Mondid S^ le Chancelier a did qu'il ]"'"

avoit déclaré à ladidc Court , Mercredy dernier , la caufe qui f*'- 347- r°-

avoit meu les Koy, Fi.oyne fa Mcre , Roy de .\avarre , 6c aultres

Princes & Seigneurs, de faire celle AiTeiTrblée ; l'a leur a fom-

( I ) On a cru devoir retranclier dans

le Difcoiirs de Monfi,ur le Chancelier , ce

qui ne regarde point les alïiiires publi-

ques.

( 1 ) Reg. du Confeil du Parlemsnr de

P>»m,cotté yi.^^xi. fol. ^4.6. r^&fuiv.

Voyez cy-Jefliis
,
p. ^96. le Difcours du

Chancelier de l'Hopit.tl.

{ î ) La Délibération du Parlement dura

pbfieiirs jours. A la tète de chaque Séan-

ce , fe trouvent les noms de ceux qui

y ont aflifté. Voicy les noms de ceux <jui

2'omelL Eee
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mairement répétée

, & les exhortations qu'il leur feyt Icdiâ:

jour. Ce faid ,
* j'ay leu le difpofitif des deux Edidz faidtz

Tillet Greffier fe trourereirt à la première ; & l'on trou- 1 qui ne vinrent qu'aux Séances fuiva»--
en Chef. vera dans les notes , les noms de ceux j tes.

Du cofté des Gens d'Eglife es haults Sièges.-

iVl'. le Chancelier.

M', le Premier Fréjldent ( & les autres Prélldens. )
M', le Cardinal de Lorraine.

( I ) M', le Cardinal de Chaflillon.

M', le Cardinal de Gityfe.

L
Du cofté des Laiz efdis haultz Sièges.

* Suivent er.-

fuite les noms

ÀesMaitres des

Hequétes fj>

dts Cenfedlers.

( 2. ) l_^ E Roy de Navarre.
M', le Cardinal de Bourbon Prince du Sang..

( 3 ) M', le Prince de Con ley.

( 4 ) M*, le Prince de la Roche-fur-Ton.

W. le D«c de Ctiife.

( ^ ) M', le Duc de Nivernoys.

{6) W. le ConneftMe.

( 7 ) M. le Marefchal de SainH ^ndrè Gouverneur de Lyonnais , Fore/tz

& Beaujollois.

( 8 ) M', le Aïarefchal de Montmorency Gouverneur de VIJl: de France.

( p ) M'. VEvefcjHS de Pans.

Le S'. Dnmoriier.

Le S'. D' Avenfon. Confeilliers ouConfeil privé.

Le S'. De Selve. *

(OU n'a/Iïfta point aux Séances du ma-
tin des 7. & 8. de Juillet.

(1 II n'afTîfta point aux deux Séances

du j. de Juillet.

(l) Il n'aflifta point aux Séances du i<r.

de Juin , du 3. & du 4. de JuiUet , au
matin.

(4) Il n'alTîftapointàla Séance du matin
<îu 7. de Juill't.

( j) Il n'.iflîto point .lux Stances des 2.8.

& 30. de Juin , des 1. f . de relevée & S. de

Juillet , au matin. •

(6) Il n'.i.'dfta point aux Séances du 30.

Je Juin & du premier de Juillet.

(7) Il n'afliita point à la Séance du 7. de

Juillet , au matin.

Le CarA'trul DtToitmon vint pour la pre-

mière fois à l'AlTcmblée , le ij. de Juin.

Voy. cy-dcflousdans la fuite des Délibéra-

tions , celle de ce jour. Il n'uflîiia qu'aux
Séances des 4. ç. & iS. de Ju'llct , au ma-
tin , & à celles des 9. & 10. fmvants , du
matin & de relevée.

Le premier de Juillet , le Marefrhnl de

Termes vint pour la première fois à i'Af-

femllé^ ,
comme Confedler du Confed prixe',

dit le Regiitre , & il prit Séance av.mt Mr.
DtitKoreier. 11 alTifta à la Séance du 8. de

Juillet, de relevée
,
pbcé en:te l'^miml Je

Chaf'llon & le Marefchal de Mûutmoren-

cy : &. i celle du 9. de Juillet , au matin , &
il fut placé après le Marefchal de Montnu-

(È) Il n'a/IIfla point à la Séance du 7. de ,
ffnrj.

Juillet , au matin. Le 1. ce Juillet au n\2tin,l'Evéifue d'A-

(9) Dans les Séances fuivanteï il fut miens , depuis CardinM De Teleié , vint

jlacé après Mi. le Cardinal De Cuife.
j
pour la orcmieie fois à TAffcmbke , eom-.
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pour la Religion , l'un à Ch^teau-Briant ,
par le feu Roi Henry

j ^^ ,

^

Jlcond, l'an mil v^. li. & l'autre , à Romorantin , par le feu Roi

Francoii dernier décédé , l'an M. vc. lx. & a eflé commancé à

opiner fur la dicle propo{ition , & remis à continuer Mercredy

prochain à v 1 1 heures.

CEjourd'huy, a efté continué de délibérer fur la propofidon jj*""'
'^'

faicte par Monjieurlc a;ï«ff///fr,lcxviij^Jour decemoysi& ^ p";
j,^^

,o_

Monfieur le Cardi?î^l de Tournon a efté afliz après Mefncurs les

C^:dinaulx de Lorraine , & de Ch^Jl/Ho?! ,
combien qu'il foit

Doyen des Cardinaulx ; parce que c'eft la Court des Pairs , &
font ledia S\ Cardinal de Lorraine , Archevefque de Reims, Se

Icdia S'. Cardinal de Chaftii'.on , Evcfque de Bcauvais.

CE jour,aefl:é continué de délibérer fur l'advis& propofition ba 1^. de

contenuëauRegiftreduxviif .)ourdecemoys;&:avantque 3"^^^-
^^^

^„.

commancer , Monfieur le Chanccllier a dift
,
que encorcs que la

Compaignic des Princes & Seigneurs préfens
,
prenne grand

phifiL- à oyr les chofes bonnes qui font déduides es opinions j;.-

diftcs
,
parce qu'elles méritent d'être oyes ; toutcfïbis elle défire

qie chacun mcftc peined'cftre brief , fuivant l'admoacftement

q^.'ilen afaifl dès le commancement ,
pour les autres grandz

affdres qu'elle a ; & que l'on ne forte du propos duquel on de-

mande avis : car quand on extravague , la longueur en pro-

vient : auill l'on fcet les opinions qui ont cfté dides : le filence

& fccrec cft tant recommandé en la Jullice , & chacun la juré à

fa réception : y contrevenir , cft parjure , figne de grande légié-

reté si inconftance
,
qui font vices fort à réprendre en Juges ; Se

l'opinion de ceulx qui y faillent ne peult demeurer bonne.

CE jourd'huy , en continuant la Délibération , dont ces jours du -.7

précédens a cfté parlé,M . le Chanccllier^ did qu'il a charge !>""•

f^i. 3,-S.v».

tne Confe'llcr du Ctnfeil pr-té ; Se fut placé

avant Mr. De Selve. Il n';flîfta pas à la

Séance du 3. de Juillet , de relevée.

Le 4. de Juillet au matin , le Maréchal

de Brijfac vint pour la première fois à l'Af-

femblée , comme Confeiller du Cor.fe:l privé

Le V de Juillet au matin , Mr. YAmird & il y fut placé après le Maréchal de St.

[ de ColigKy ] vint pour la première fois à ' Ji»dré , & fuivi de IM-'wW qui étoit de-

l'Affemblce ; & il y fut placé entre les :v:.M le Maréchal de Montmorency. Il n'af-

Marefchai'.x d: St. .André & de Montmo- ' filb point à la Séance du r de Juillet, au

rency. Il n'affilia point à la Séance du 9. de , matin , nia celle du 10. de relevée.

Juillet , de relevée.
|

E e e ij
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I c^i . de la Compaignic des Princcs,Cardinaulx & Seigneurs icy pré-

l'ers , d'adniOxncftcr £>c prier derechef ceulx qui reftcnt a opiner

,

d'ellre bricfz , &: confidcrer les autres grandz empefchemenf;

qu'ilz ont ; &: aufli que la longueur faiâ: tort à l'expédition de

la Juftice.
^

Du i8.de ^^ £ JQ U RD'HU Y,continuant la Délibération comman-
'"

o V^ cée ces jours paflreZjMonfîeur le C/7^Kft/ic7' a encores ad-
" ^

^'"^
' moncfté les S", qui reftcnt à opiner , eftre bricfz en leurs opi-

nions, tant qu'ilz pourront, &: ne fortir du propoz de ce qui a

cfté mis en Délibération, pour les raifons par luy cy-dcvant dé-

duises ; & aufli que l'on a adverty la Royne
,
qu'il y a du danger

de peftc non guéres loing du logis du Roy , de ladide Dame , &
des Princes & Seigneurs..

Du 30. de /^ E Jo TJ Pv , a cfté continuée la Délibération commancée
Juin. ^^ j-g^ jours paft'ez , fur la propofition faifte en la Court de
Fol. 379. f.

(^^,^y^^ p^^]- Monl'', le Chancellter , le xviij*^. de ce moys.

dejuiîirt™"
/'"^ E JO UR , a efté continué à délibérer fur la propofition

i='o/.3S4.r". X^^ fâiftc par Monlîeur le C^;!?«cf///Vr , le xviij^. jour de Juin

dernier pafte.

Du 1. de ^~^ E ] OU R , en continuant la Délibération far la propoiï-

vT " ^^ tion faifte parMonf. le Chiincell!''r ^ le xviij''. jour de
0^1 7.1 ^

Juni dernier Icdiét S^ Chancellier a derechef inftamcnt admo-

ncfté la Compaignie n'ufer de rediéles,& ne fortir hors de ce

qui a cfté propofé : aufli que pour y mcftre plus prompte fin
,

les Princes & Seigneurs préfens avoient délibéré venir les apres-

difnécs
,
j.ifques à la fin : efpére que ccfte Compaignie ne les

refufer 1 ; & n'cft cela fins grande caufe : car y a danger de peftc ;

& eft àcraindre que le Roy
, ( i ) A^onp-. & Madame

,
qui font en

( z ) logis contraindz , ne tumbent malades , d'autant qu'ilz ncn
ofent fortir pour le danger : fur quoy a cfté advifé que on vien^

dra es apiès-difnées.

( I ) Le T)uc d'Anjou , depuis Henry

III.
Marguerite De Vdois , depuis fewime

à'Henr^ IV.

{ 1 ) Qui ont été obligés de (ôrtir de

leurs P.iLus
,
pour aller demeurer dans de&

maifons trop petites pour les logeiv
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E J OU R , a efté continué à délibérer fuivant le Rcgiftre

taitl ce matin.
juillet.

fol. 3SS. v^

E Jo u R , a efté continué à délibérer fur la propoficion Da 3. de

contenue au Res^idre du xviij'^. jour de Juin dernier palTé. '
r''^'

CE JO U R , a efté continué la Délibération fur ce qui fut ^" '• '^'^

propofé par Monfieur le Chancellicrylo. xviij*^. jour de Juin ^roL),,^. y»

dernier paflé.

CE JOU R , a efté continué de délibérer fur la propofirion '^^u 4 de

faictc par Monlieur le ChaKcellier, le xvïïf. jour de Juing %i''^',^^ .<^

dernier pafTé,

CE J OUR , a efté continuée la Délibération commancée , ^^ '• '^^

ces jours palTez , fur la propofition du xviij*^. jour de Juing FoI. 401. v^
dernier,

CE JO U R ,
les delTus didz aflemblez , ont continué à dé-

j^^^^e"

^' ^^

libérer fur la, propofition duxviij'^. jour du moys pafte. Fol ^o-.. vo.

CE JO U R , a efté continuée la Délibération fur ce qui fut ^" ^- ^^

propofé céans par Monfieur le Chancellier , le xviij^. jour '\i\-^^, ^\

du mois pafTé,

CE JO U R , a efté continué à délibérer fur la propofition ^" ^- ''^

contenue ou Regiftre du xviij*^. Juin dernier pafte.- "^^'438. v'.

CE JOUR , a efté continué de délibérer fur la propofition . ^^"
^- ^^

mentionnée ou Regiftre faiél le xviij^. jour de Juing der- Foi. 439. v".

nier paiTé.

CE J OUR , a efté continué à délibérer fur la propofition '^,'' 9- ''«

faiéle le Mercredy xviij^ de Juin dernier
,
par Monfieur le 'f;,r44i. 1».

Chancellier,

CE J OUR, a efté continué à délibérer fur la propofition j,^,",'-
''"

faide par Monfieur le Chancelier ^ le xviii''. Juin dernier toi. 443- 1'-

pafte.. Leeii>
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(
I ) /^ E J O UR , a efté continué de délibérer fur ce qui fut

Du lo.dc y^ propofé par MonP. le Chancelier, le xvnf. Juin der-)u

JuilJet,

mer.

Du ii.de

Juilkt. CE JO U R , a efté continué âc délibérer fur la propofition

contenue au Pvégiftre du xviii^. Juin dernier pafle ; &
parce que l'on a achevé d'opiner , a efté arrefté de venir après

difner
,
pour accorder les opinions -, & convient fçavoir

,
que

après que Meilleurs les Confeilliers & M'^'. des Requeftcs eu-

rent opiné, Monf. VEvefque de Paris did Ton opinion : après

luy opinèrent MclTicurs duConfcil privé en l'ordre qui cnfuift :

Mclficurs De Sel-vc, à' Amyens ^ D Avenjon ^Du Monter:, Mu-
nfchaulx de Te>mes & d: Montmorency' > Amiml ; Marefchaulx

de Briffac & de Sa'tncl André ; Cardinaulx de Guife & de Tour-

non ; Ducz. de Montmorency , Nivernoh &: Guife, nous trois Pairs

de France ; Cardinaulx de ChaliU'oiî Se de Lorraine , aufli Pairs

de France ; Prit? ce s de la Rochc-for-Yon & de Conde i Cardinal

de Bourbon Prince du Sang ; Roy de Nava/re ; Préfidens de Har-

lay^Seguier^ de Thon , B aillet, de Sain£i André , & le Premier

,

& Moniieur le C^^ar/a'/z^r le dernier.

Du I T. de àr>^ E J O U R , ont efté les opinions recueillies par Articles

,

Juillet. \^ par* moy Icuës ; & n'ont efté comptées celles des abfens.

\!f'(\lZt, Aucuns k font rcvenuz -, & a la Délibération efté arreftée à la

Chef. pluralité des dides opinions. Ce taia , la Compaignie s eit re-

tirée. Le lendemain matin , après avoir drcflc la Délibération ,

& monftiée àMonficur le Tremier Vréfident, lequel la trouva vé-

ritable
,
je ftiz mandé par le Roy ; & me fut en la préfence de la

Royne fa Mère , du EovAe Navarre, &; tous les Princes &: Sei-

gneurs , eftans de fcs affaires , commandé aller quérir frr l'heure

les opinions particulières &C ladidc Délibération drcflec, &: le

tout mcélre incontinent es mains de la foyne ; dont js requis

defcharge par efcript , laquelle me fut odroyée ; &: la teneur

enliiid. LePvoy en la préfence de la Roynefa Â'fere , du Roy de

l^avarre , & autres Princes & Seigneurs de fon Confeil , a com-

mandé à Vi^, Jehan Du Tillet fon Prothonotaire & Secrétaire
,

( I ) Repftie du Confeil du Parlement de Tarii , cotte yi-'^nu. [ Les fol. de ce Reg.

ne font point chi&ez. 1
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Greffier de fon Parlement, medre es mains de ladite Dame in-

continent après fon difner , les opinions particulières dudidt

Confeil& dudiâ: Parlement aflcmblez,pour luy donner advis fur

la propofition faiftc par MonP. le ChanceHier , le xviif . jour de

Juin dernier pafTé , fur le taid des féditions provenans de la di-

vifion de la Religion -, enfemble ce qu'il a drefTé dudid avis j

& luy a elle expreflTément défendu n'en retenir aucuns doubles.

Faid à Paris , le xii^ jour de Juillet mil v=. lxi. Signé. Char-
les. Et contrcfia;né. Robertet.-

1561.

Du z6. de

Juilli-t.CE JO UR , le Procureur Général a.(ri{\.c de M^. Emond Bou-

cherat Advocat dudid Seigneur , a fupplié &: requis à la

Court de députer l'un des quatre Notaires d'icelle
,
pour aller

quérir ( i ) l'Ediâ: n'a 2,uéres arrefté, * les Princes du Sang, *llfaro'tq!-':i

Pers de France , Chevafiers de l'Ordre, Confeilliers du Roy ou A^/ /"/-?'"' •

Confeil privé , & de toute la Court advi{é & conclud pour le

fàiâ: de la Religion •, & font contraindz fro dchito Offlcii , de

requérir cecy au moyen des leditions qui fe font ordinaire-

ment en ceft? Ville , &: qui y pullulent à veuë d'œil.

CE DICT jour, les deux Chambres affemblécs , le Lieute-

nant Criminel du Châtclet de Paris mandé , luy a efté don-

né charge de faire cefl'er les Affcmblées des petitz enfans , del—

quelles on luy a donné charge de faire informer.

CE JO TI R , les Gens du Roy font venuz en la Court , 5«:.' dh ^o. de

ont diél par M^. Baptijle Dumefnil Advocat dudid Sei- Juillet.

gneur, que ce matin ilzont receu ung pacquet où y avoir Let-

tres clofes du Roy & de la F\oynefa AJerc , à eulx adrcffées
,
par

lefquelles leur eft mandé & commcîndé préfenter à ladict-Cour

les Lettres Patentes en torme d'Edift, fur le faiél de la Reli-

gion ; enfemble autres Lettres clofes des dictz Seigneur & Da-
me,à icelle Court adrcffantcs. Scet la Court de quelle dévotion

-& ..{Faction ccft Edift a efté dédré & attendu. Quant à eulx , ilz

défirent que le frui£t s'en puifle enfuivir , tel que la dévotion y
eft : fupplient eftre difpenfez en prendre Concluiions , n'cflians

plus les chofes en leur entier ; lefquelles y eftans , eufr:nt dict

ce que Dieu leur euft fur ce confeillé pour la qualité & gravité

[ I ] Cet E itque l'on nomme ordinai-

rement l'Edic de Juillet , fut donné, à St.

Germum-en-Laye , au mois de Juillet iftfi.

Voyez ci-deflbus i cette datte.
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i^6i. de la matière ; mais après une celle & fi célèbre AfTcmblce en

laquelle a cftc délibéré ceft Ediâ: , &: drcfTc fuivant iing tel ad-

vis , ilz n'y peuvent toucher , eftant au contraire leur coullunie

& Office de recevoir & embrafT^r les Loix & Arrcftz de ladidte

Court , fans y adjoufter ou diminuer ; &: (i par Icdicl Edift fe

trouve contrariété avec la Délibération, ce qu'ilz ne peuvent

fçavoir pour n'y avoir efté , la Court y {çaura par fa prudence ad-

vifer & pourveoir ; laquelle s'il luy plaiil , fe contentera de leurs

Rémoafbranccs, & de la préfentation qu'ilz font dudi£l Edid
,

lequel ilz fupplient cflre promptement leu, vérifié & publié.

Eulx retirez & les Chambres AlTcmblées ; après lc£ture faidc

dudid Edi£V ^<: Lettres miflives , &: les dides Gens du Roy
mandez, &: oy fur ce ledi£t Dumefnil qui a répété en plaine

Compaignic ce qu'il a dïdc cy-dcvant , cftans rétirez , a efté

commancé à y délibérer ; & parce que l'heure a fonné , fe font

les Préfidents & Confeillicrs delfus nommez retirez re infecta ;

& a efté remis a. y continuer demain au matin. Enfuivent les
Lettre du

^^^^ j^^ jj^^^ ^^.^^^ Lettres millives. DEPARLEROY.Kov , du \^,
^ f ^

de ju:iict Noz Amez &: Feaulx. Nous envoyons prefentement a noz
M"i- Amez &: Féaulx Advocatz &: Procureur Général , l'Edidl que

Nous avons faicV expédier pour appaifcr les troubles &: divifions

qui foiit entre noz lubjcélz
,
pour le vous préfenter de noftre

part , & en pourfuivre & demander la vérification& Entérine-

ment ; à quoy Nous vous mandons &: cxprcfrément ci' joignons

procéder en toute diligence , i'ans y ufer d'aucune rcftrinftion

ou modification , ne vous arrcrtcr à quelques Rémonftranccs que

fur ce vous Nous pourriez faire ; d'autant que c'eft chofe qui

requiert prompte expédition, pour l'importance & conféquen-

ce dont eft Icdiél EdiéV au rôpoz &: tranquilité publique ; & au

furplus , le taire lire
,
publier &; enrégiftrer , entretenir ,

garder

&: obferver de poinci en poind , félon la forme S>c teneur. Si

n'y veuillez faire faulte : car tel eft noftre plaifir. Donné à 5/.

Germain- en-La^'c ^ le xxix*^. jour de Juillet, mil v*^. Lxi. Ainfi.

Signé. Charles. Et concrefigné. Robertet Et fur la luperfcrip-

cion. A noz Amez &: Féaulx les Gens tenans noftre Court de

Lettre de h Parlement à Paris. MESSIEURS. Le Roy Monfi-?ur mon
î?.?7;e - AAvf

, p^i2. vous ciivoyc l'Edift qu'il a faict drcfter félon la dernière

Ict 'i^ù^.
' réfolution qui en fut prinfe en fa Court de Parlement ; lequel je

vous prie incontinent faire lire , vériffier ^ entériner , fans y
ufer
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xxCet d'aucune modifficacion , reftrindion , longueur ny diffi- ijtfi,

cuké ; d'autant que comme vous avez peu entendre par ce qui "

vous en a efté did: , & que vous vcoiez tous les jours à l'œil , le

mal nous prefTe tant qu'il a bcfoin d'un prompt remède. Cela

faiâ:
,
je vous prie encorcs le faire publier , & tenir la main à

l'obrervation d'iceluy , la plus eftroiâ:e que vous pourrez , afin

que Nous en puiiîions recevoir le fruicl que Nous en amen-

dons ; &: je prieray Dieu , Mcllicurs , vous avoir en fa fainâie

& digne garde. De Saint Germain-en-Laye , le xxix^. jour de

Juillet, mil v<^. lxi. Signé Caterine. Et contrcfigné Kobertet.

Et fur la fuperfcription. A Mcflieurs de la Court de Parlement

de Paris.

CE JOUR , toutes les Chambres aflemblées , a efté con- Du dernier It.

tinué à délibérer fur l'Edid préfenté le jour d'hier par les J'^''^^^-

Gens du Roy ; & eft pafTé que lediél Ediâ: fera leu& publié ce

matin , aélendu la néccflité du temps ; &: néaulmoins
,
que Ré-

monflrances feront faides au Roy & à fon Confeil privé , lef-

quclles feront dreflces ; & pour ceft effed
,
que de chacune des

trois Chambres du Parlement , du Confeil & de la Tournelle

,

&: des quatre Chambres des Enqueftes , fera commis ung Préfî-

dent & ungConfeiUier ,pour icelles drefler; & ce faid, feront

les dides Rémonftrances leuës en plaine Court &: toutes les

Chambres aflemblées
,
pour les arrefter

, y adjoufter ou dimi-

nuer fi * meftier eft ; fans toutesfois que fur le reply qui fera * befti»

mis fur les dides Lettres , foit mis autre chofe , finon ces motz :

LeBa , Puklicata, (^ Regtjlrata , audito ^ confentiente Procura-

fore Gcnerali Régis , ^er modtim frovijionis duntaxat, ^ âoncc

aliter faerit oràinatiim.

(i ) Advis donné nu Roy en ?Ajjemhlèe tenue en la, Cour de "Par"

lement a Paris
, fur le faicl de la, Religion , le vingt-troifiefme

jour deJuin , M. d. lxi.

N o u s avons grande occafion de louer Dieu , & luy reiv Du 13. 3e

dre grâces , de ce qu'il luy a pieu mettre au cœur des 3"'°'

( I ) Il y a grande apparence que ce
|

2 j. de Juin & les jours fuivans , & que
Difcours n'a point été prononcé dans les c'efi: l'ouvrage d'un pirticulier Huguenot
Aflémblées du l'ariement

,
qui fe tinrcnc le

\
qui l'a compofë d..ns fon Cabinet.

Tûme II. F ff
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2f^i. Princes une fi fain£i:c ôc louable encieprife , de vouloir appai-
'

fer les troubles jaefmeusence Royaume , à caufe de la Reli-

gion : & après Dieu , nous devons aufTi rendre grâces au Roy , à

la Ro/fje , & aux mermcs Princes qui ont tant honnoré cefte

Compagnie
,
qu'ils l'ont efhimée digne de venir en ce lieu

,
pour

avec nous cercher quelques bons ôc profitables remèdes au Sa-

lut commun , 8c repos du peuple. Mais tout ainfi qu'il a pieu à

Voftre Majefté , Sire , Se aux illuftres & magnanimes Princes

qui vous accompagnent , nous demander nos advis ; aufli nous

vous fupplions très-humblement
,
qu'il foit loifible à un chacun

de nous , les dire &c propofcr librement ; & après que avec voftre

bonté & patience il vous aura pieu nous ouir , il vous plaife

aulB fuyvreceque eftimcrez & jugerez eftre plus profitable au

repos public, après l'honneur que devons à Dieu, afin que cefte

Aftemblée ne tombe en envie & haine des hommes , au lieu de

rifée & moquerie , comme chofe illufoire & lans cffcdl : car

comme autrelois ce grand Orateur de la Gnce dit aux Athé-

niens : fi vous cognoifTcz ce qui eft utile & expédient es affaires

qui s'offrent , ce feroit mal-fait de propofer la matière &: la

metnre en délibération i car que ferviroit vous mettre erv

peine d'efcouter chofe dont vous feriez réfolus ? Mais fi vous

délibérez prendre confeil par les propos qui feront ici dif-

courus , afin de choifir ce qui fera pour le miaix , ce feroit en-

corcs plus mal-fait d'empefchcr un chacun de parler librement.

Auffi cefte Compagnie n'a pas cefte cftimc , ne le peuple cefte

attente, de fi fages & excellens Princes &: Gouverneurs , com-
me chacun à bon droid vous rccognoift & honnorc , mais

pkiftoft qu'après le zélé de Dieu , cftes meuz du fage confeil de

Cicfton l'orateur Romain
,
qui dit que pour faire chois en cho-

£cs douteufes , nous devons prendre gens doftes & cxpérimen-^

tez , & enquérir diligemment ce qui leur femble fur chacun

faid: : & en un autre pafTage il dit : ce n'eft aftez d'advifcr ce

qu'il eft befoin de faire, mais il faut s'arrefter à ce qui fera ad-

vifé. Et pleuft-à-Dieu que de long-temps on fuft allé par cefte

voye au-devant du mal qui nous prefle : ce Royaume feroit en

repos , & l'amitié & concorde floriroit entre les hommes : mais

pour avoir par trop mefprifé le péril , nous fommes tombez au

malheur. Et comme difoit Demoftene aux Athéniens , en fa 4'-

Oraifon contre Philippe de Afaccdoine : encores qu'il y ait beau-

coup da fautes en cefte République, & de long-tems amaffées,,
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iî eft-ce qu'entre autres , la plus dommageable pour cefte heure

, i^6t.
c'efl: que vous dcftoarnez vos efprits des aftaires , &: ne les apré-

hcndez , fînon que lors eftans alTis au Confeil , on vous rapporte

quelque nouvelle qui prcfle : toutest'ois il vaut mieux y mettre

ordre tard que jamais. Doncques pour venir à ce qui efl: propo-

fé, pour l'ouverture des moyens d'appaifer les troubles lefmeus

pour le faid: de la Religion , tout ainli que l'exécution ell: diffi-

cile &: périleufe , ainfi reçoit-elle divers confeils &: Jugemens

félon la diverficé des efprits des hommes. Aucuns dicnt qu'il

faut exterminer par glaive
,
par feu ou autre efpéce de mort

,

ceux qui tiennent autres opinions en la Religion que celle de

nos pères : & ceux qui approchent de ceft advis , difent que du

moins il les faut bannir &c chalTer du Royaume. Il y en a qui

trouvent bon de laifTer à un chacun fa liberté en fx Religion

,

pour s'aifcmbler &: prier : les autres font d'advis de différer &
attendre le Concile Général, &: que cependant il faut vivre

comme on a accouftumé : eftimans eftre indigne de rien inno-

ver , adoucir ou interpréter au faiâ: de la Religion , au moins

fans l'auchorité du Pape & Concile Général ; & enfin aucuns dé-

firent que les Princes mettent dès-à-préfent la main à l'œuvre

,

pour avec leur authorité,compofer les troubles, par le moyen
d'une Affemblée Nationnale

,
jufques à ce que par le Concile

Général , autrement en foit ordonné. De toutes ces œuvres , il

nous feraaiféde juger laquelle eft la meilleure, plus fainde
,

plus agréable à Dieu , & plus propre pour le Salut du peuple , fi

nous voulons imiter Dieu
,
père commun de tous , fi nous em-

braffons charité , fi rejettans toutes affeftions comme nuées de

nos efprits , nous cerclions la vraye gloire de Dieu , & repos du
genre humain. Il faut donques oller de nos efprits toute envie

,

émulation , haine & rancune : & ne faut point que ufans de pré-

fomption , nous * la blafmons , ou condamnons perfonne de *motmutiU.

noftrc propre jugement ou fantafie , cncores qu'il * defcende de ' n fautpeut-

nous , ayans diverficé d'opinions en la Religion ; pourveu toutes- ^"^ cotr. dif.

fois qu'il récognoifl'e Dieu par fon Fils Jeflis-Chrift , & qu'il lie

contcmne l'authorité de l'Efcripture, fe foumettant au Juge-

jncnt d'icelle. Et certes fi les fages Philofophes encores n'^yans

la lumière de l'Evangile, ne haiffoyenr ceux qui contrarioyent

à leurs opinions , combien eft-il plus indigne du nom Chrcftien

,

de hair ceux que nous devrions plufloft admonefler , &: réduire

Fffij
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if^i. en bonne voye , s'ils en font errans , & prier pour eux ? Mais on

dit : ils font féditieux ; car desja ils le font fcparez de nous : ils.

font nouvelles Aflemblées. Il y a bien eu en l'Eglife Chreftien—

ne du temps des Apoftres
,
peu après Jefus-Chrift , une grande

fédition entre les Eglifes deJcrufalem & A??tioche : je la puis

bien nommer fédition
,
puis que S aincl Luc l'a ainfi nommée

,

ufantdecemot, STASEis,quine lignifie autre chofe que divi-

fion & fédition : & ne fe faut esbahir fi ccfte fédition a elle

grande , car il cftoit qucftion de grande chofe : fçavoir fi la Cir-

concifion eftoit necelTaire à Salut avec le Baptefme , laquelle

eftant nécelTaire, anéantiffoit , ou bien diminuoit grandement

l'efficace de la grâce de Jefus-Chrift
,
que nous recevons par le

Baptefme. Cefte difputc fi grande ne fut pas vuidée par force

,

^ par haine
,
par contention ; mais au contraire l'une & l'autre

Eglife fe po rtoit refpcâ: mutuel , comme cftans toutes deux de

Jefus-Chrift. Qu'en advint-il ? Ils s'accordèrent i &: par le moyen
de S. Paul & S. Barnahus

,
qui Rirent envoyez en Hicrufalem,

après qu'ils fe furent efcoutez les uns & les autres , la queftion

fut vuydée & arreftée : entre S. Paul mefmes & S, Bamabas y
a eu contrariété & divifion : tellement qu'ils fe départirent l'un

de l'autre , mais pour cela ne furent ennemis , ains fe tcnoycnt

l'un l'autre en réputation d'Apoftre de Dieu, plein de grâce &:

de vertu : comme de faidt ils cftoycnt. Clémens Alexandrin , au-

theur fainâ: & ancien, récite que lesJuifs & les Gentils , envi-

ron le commencement de la Religion Chreftienne , repro-

choycnt aux Chrcftiens que leur Loy ne pouvoir eftre de Dieu
,

parce qu'ils cftoyent en divifion &: difcord, & que Dieu par les

propos des Chreftiens mefmes , eft Dieu de paix , & non de dif-

cention. Le femblable leur fiit reproché par un nommé Celfus

qui eftoit grand ennemi des Chrcftiens , difant qu'ils n'avoyent

plus rien commun entre eux
,
que le nom Chreftien : mais con-

tre telles calomnies, Orii^ene a amplement efcript en fon Livre

troiCéme contre Celfus. Les contentions & contrarierez font

notoires
,
qui ont efté entre Pierre Evefque ôi Alexandrie & Me-

letitts , Epiphane, Chrijojlome y Hiérofme, Augujlin & Ruffln^t Cy-

rille Szjean , Evefque d'Antioche , &£ 7'heodorée
,
qui pourtant

n'ont pas efté eftimez moins dignes & Grands en l'Eglife Chref-

tienne. Mais ceft ce que dit S. Paul: il eft nécelTaire qu'il y ait

des Sedes entre vous , afin que ceux qui font approuvez , foyent
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îtlanifeftez. Donques & ne fauk pas que foyoïis deftourncz de i <^6i.

la toy de Jcfus-Clirift , ou que nous percions hayne les uns aux
autres , foubs umbre de la variété &: diverfité des interprétations

que chacun apporte en l'Efcripturc : car toute cefte divcrlité Ce

peut compofer par une gratieule communication des lieux des
Livres Sainds

, pourveu que nous gardions la charité & amitié
,

que nous ne fliyons ou contemnions aucun , mais pluftoft cha-
cun ait telle eftime d'autruy

,
qu'il délire pour foy. Si cefte vo-

lonté eftoit commune à tous , Seigneur Dieu
,
qu'il fcroit aifé

de fortir d'aftaires ? Nous ne ferions pas en peine de délibérer.

Mais puis que Dieu
,
par fa Providence a ainfi eftabli le mondé,

qu'il fault qu'il y en ait de plus fages les uns que les autres , SC
encorcs en fort petit nombre, eftant le nombre des fols infîny;

& aufquels fuyvant le dire du Poète Grec , Dieu a ofté l'enten-

dement : il fault que nous aydions noftre Républicque Chref-
tienne,pour donner confeil , félon le devoir de nos Charges,
qui foit profitable aupubhc , & agréable à Dieu. A la mienne
volonté que ccftc délibération fe peuft traiclcr , décider & ju-

ger par quelques fages, qui ne feulTent enrôliez foubs l'enfeigne

de Jefus-Chrift , afin que tels advis ne feufTenc fubjccts
,
partie

à calomnie
,
partie à pafTions & affedions. Mais d'autant que

ceux qui ne cognoifTcnc le nom Chrefticn , ne peuvent avoir
foing ne affcdion àla confcrvation de noftre Religion , laquelle
ils hayent & defprifent , & que leur confeil pour ce regard , eft

fufped & dangereux : aufli que ne pouvons de noftre part laiftcr

la Foy qu'avons jurée à Jefus-Chrift
,
prenons confeil en luy ,,

avecques luy , & devant luy propofons nos confeils , luy-mefmè
nous confeillera& cnfeignera : luy qui eft'Autheur de Salut , u
nous le cerchons , nous monftrera aifément le port de Salut &
de repos pour fon peuple. Doncques pour rentrer au Difcours-

dont je fuis forti ,& traidcr par ordre les moyens & ouvertures-

cy-devant propofées, & d'icelles choifir la plus propre , & afteu-

rée pour pourvoir à nos maux turbulans
,
je commenceray pat

là première, qui eft d'exterminer par mort ou autrement, ceux
qui fuyvent autre manière de vivre que celle de nos pères. Cer-
tainement ccft advis qui concerne la mort des hommes & exé-
cution des fupplices , mefmes tels que jufques icy ont efté prati-

quez ai ce Royaume 3 m a tousjours femblé cftrange & plus

F-ffii).
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i^6i. barbare que humain : en telles exécutions noftre Nation Fran-
~ " Çoi^<^ ^ tousjours fiirpaiTc les autres : je me fouviens qu'à la der-

rnUr l'^oi. de ce "^crc '^ Mcrcuriak tenue en ce heu iur pareil article , combien
Rec.f. ZI5). que je n'approuvafTc pas beaucoup la diverlité d'oppinions , (i

/«i Gaulois cft-cc que j'abhorray tels fupplices, allégant l'ancienne notte de
cruauté es facrifîces humains &: bruflcmens dont * les François
eftoyent blafmez

,
par le tefmoignage de Ciceron en fon Oraifon

des Provinces Confulaires : &: de Lacl^nce ^i^x 21. Chap. du
* Lib. I. verf. premier Livre des Divines Inftitutions, & du Poète * Lucain ,

'^'^J• quidicT::

33 CES peuples malheureux
,
par immolation

33 De fang humain en grand cruauté rcfpandu

,

>j Au cruel Thcucates font fupplication :

.
»corr. Hefus , )i Et à * Jcilis , horrible , aux Autels eftendu.

Or le Poète Sylhis en Ion quatrième Livre :

>3 Mais quelle pitié cft-ce , &: quel fainft Office,

33 De meurtrir les mortelzpour les Dieux appaiCer,

>3 Et de leur fang humain les Temples arroufer
,

« Efpérant faire aux Dieux un plaifant Sacrifice ?

>j Las ; la fource de crime &; de tout maléfice

,

a Commis par les mortels
,
qu'on voit trop s'abufer

33 En leurs elprits troublez , c'cft de ne propofer

>3 A leur regard des Dieux la parfaite notice.

33 Faites donques , humains , raifonnables Prières

,

33 LTfez du fainâ: encens : & de toutes manières

33 De meurtre , dcftournez voftre bras inhumain.
33 Car il cft tout certain que la Divinité

33 Du vray Dieu tout-puifTant a quelque affinité

3i Et bénigne douceur , avec le peuple humain.

O la belle voix d'un Poëte Payen , détcftant les Sacrifices ou
immolations de la chair humaine , difant la première caufe de
tous les péchez venir par la faute de la cognoifiance de Dieu :

& qu'il n'y a rien plus propice à l'homme que Dieu : ce feroit

chofe préfumptueufe ou ennuyeufe à celle Compagnie , vou-

loir icy ramcntevoir tout ce qui a jamais efté efcrit & dit en ce

lieu fur la difpute , s'il faut punir ceux que l'on appelle Héréti-

ques. Pkifieurs grans Perfonnages en ont efcrit ,& mefme SuinEt

Attgujlin en divers paiTages; lequel combien qu'à la fin il fenible
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avoir changé d'advis , &c voulu que ils RifTcnt punis , toutestois i j ^ i

.

il a voulu que ce flift fans l'ang &c mudilacion de membres : &
à bon droi£t , afin qu'ils ne fuilenc par ce moyen rendus inutiles

au labeur. Je fçay que pour le fouftcnemcnt de ccfte punition de

morr , on alléguera les Edi6ls de nos Princes conformes ( com-
me ils difent ) aux Loix impériales , tant de Theodofe que de

Marti mf?. Empereurs
,
qui font en noftre Code, libr. ^tcunq. Itb.

Arrituni : mais en toutes les deux Loix , ces mots de dernierfup-

flice , ont efté fauccment adjouftez , comme il eft aifé à voir

dans le Code Tlieodofien
,
qui eft l'original dont a efté prinfe

la Loy de Theodofe , dedans lequel original ces mots de dernier

Jfipplice dcffaillent : & le femblable fe verra de l'autre Loy
,
qui

eii de M^irtinn , fi l'on void le texte du Concile de Ch.'ilcidoifie,

dont cefte Loy de Martian a efté prinfe de mot à mot , fors en

ces mots adjouftez. Voilà doncques nos Edicts fans exemples

d'Empereurs. Car quant aux autres Loix que l'on veut dcfguifer

à ceft effcct
,
qu'elles foyent veuës , elles ne parlent de fimplc

Héréfie , mais de fédition violente , ou autre crime joinél à

l'Héréfie. On alléguera l'ufage ; mais il ne peut avoir force

contre la raifon. Or je veux qu'avec raifon ou apparence de

raifon, tels fupplices ayent efté pratiquez jufques àhuy : mais

maintenant que le nombre eft augmenté j.ifques à une infinité

,

mettrons-nous ce Royaume en feu & fang ? Car nous fommcs
là réduicts

,
qu'il n'y a plus d'ordre d'y pouvoir procéder par

telles voy es , (ans main torte. Doncques le frerc prendra-il les

armes contre fon trere , le mari contre fa femme, le père contre

fon fils , le bourgeois contre fon voifin ? Confcillerons-nous à

noftre Roy , après tant de guerres paflees , tant de fang refpan-

du , mettre une armée fus pour dcftruire les fiens &: fon Royau-
me qu'il a fauve des mains des Eftrangcrs? Et les ayant n'a guéres

chafT^z des frontières , luy confeillcrons le mettre au cœ:ir de

fbn Royaume
,
pour laifter piller &: faccager ceux qu'il a tant

êherement gardez ? Certes , comme dit Ciceron , ccftuy-Ià eft

ingrat & mauvais citoyen
,
qui eftant forti du péril des ar-

mes , retient en foy un efprit convoiteux de guerre. LaifTons-là

donc le confeil de ceuxlà qui défirent le fang
,
qui n'ont point de

pitié des hommes. Aufll certainement ne font-ils point hom-
mes ; ou s'ils font hommes , ce font barbares allai ètez par les

tygres ^Hjrumie. Ceux qiii veulent deftruire les hommes &-
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J^éi. les Citez

,
qu'ils efcoucent la voix de ceft Orateur Ethnique&

Payen : il n'y a riens , dit-il
,
plus agréable à ce grand Dieu qui

gouverne l'Univers
,
que les Citez afTemblccs & compagnie des

hommes. Et comme il dit en un autre partage : celuy ne peut

porter le nom de citoyen, qui cft convoiteux de la guerre ci-

vile. Conformons donqucs pluftoft noftrc jugement avec Sain£i

Jiugujlin
,
qui appelle le confcil de réparation , mauvais & per-

nicieux
,
quand telle guerre ou féparation ne peut cftre fans dé-

•funir & divifer l'Eglifc, parce qu'il faut avoir efgard à la multi-

:tude
,
quand il y a nombre de délinquans. Difons comme luy &:

r avec luy , crions à haute voix '. ceux-là ufcnt de cruauté vers

'Vous
,
qui ne fçavent avec quelle peine fe trouve la vérité , &

combien cft mal-aifé de fuir les erreurs : ceux foyent cruels en-

vers vous
,
qui ignorent combien eft chofe haute& rare de vain-

,cre les tantafies & ténèbres humaines par la clarté d'un efprit

illuminé. Voilà pour le regard de ceux qui veulent exterminer

les hommes^ Et ibubs ce mot d'exterminer , nous comprenons
auffi ceux qui veulent bannir &: chaffer. Car tout ainfi que l'une

cft la mort naturelle, l'autre eft la civile, autant intolérable &
fâcheufe que l'autre à porter aux hommes

,
qui rcfTcntent les

naturels inftincs
,
qui fcntent en foy le regret de perdre fa patrie

,

ï^^ parens , fli ligne
,
que toutes perfonncs eflimcnt autant quafi

comme leurs propres vies. Je vicn donc à ceux qui veulent laif^

fer à chacun fa liberté en la Religion , &: fouifrir les deux for-

mes de vivre en icellc. Et certainement ceft advis a cfté autres-

fois trouvé bon par un ancien &: notable Autheur Chrcftien
,

nommé Thcmijlc.^ qui de ce en efcrivit fon advis à l'Empereur

Antonin
, dilant pour l'une de fcs principales raifons

,
que le Sei-

gneur veut eftre glorifié en plulicurs & diverfcs fortes & maniè-
res. Et ceft advis a cfté quelquefois fuyvi pour la nécefUté des

temps, tM\t\Con(lantinof\e où l'on permit va\ Temple aux Ar-
riens

,
que depuis en plufieurs lieux , raefmes de noftre temps es

Allemaignes. Toutcstois l'advis de Thetnifte n'a pas efté approu-

-vé par ceux qui ont depuis efcrit : & me femble que ne devons
'Venir là , fiiion quand tous autres moyens nous feroyent déniez

-pour venir à union , mefmes en ce Royaume , où nous voyons
les efprits des hommes eftre plus turbulens : car tout ainfi que
nous n'avons qu'une Foy , ainft eft-il raifonnable que nous
;ri'ayons qu'm.ic fa.çon de cérémonie en FEglife , afin que par

telles



D 'E C O N D F. 417
telles diveiTitez , la Difciplinc Ecclcfuftiquc avec le temps , ne 1 5^1

,

s'anéantifle , ne nous demeurant que le nom Chrcftien. Aufli où —-

—

il y a diverfes formes de vivre, là y a diverfes & contraires vo-

lontez, & de-là, difcordes & {éditions , &; enfin guerres. Nous
reftc donc pour dernier refuge , rAflemblcc &c convocation des

Chrcftiens,qu'on a nommée Concile : dont l'uiàge cft fi ancien èc

ufité , mefmcs du temps du vieil Teftament ,
que fi-tofl: que le

peuple fe trouvoit en quelque doute, foit es aftaires divnies ou

•politiques , foudain les Gouverneurs n'avoycnt autre recours

qu'aux Conciles ou Allcmblccs des Sages.

Ainfi lifons-nous Moyfe^, Jofué, les Juges, les Rois, les Prebf-

tres & le peuple
,
par ce moyen , s'cftre développez de grans af-

faires. AlTcz cft notoire rAircmblée ou Concile qui fut tenu au

Mont-Carmel ^ fous le Roy y^ch/ih, entre les Scélateurs de Baal,

-& le Sainâ: Prophète Helic, en préfencede tout le peuple; com-
me aufli l'Aflcmblécqui fut faiéie en Galaad, ou quelques ban-

des de Prophètes en préfence du Koyjopiphat &: Achnb
, difpu-

terent contre A// f/7cV le. Prophète : <5c depuis Jcfus-Chrift, nous

avons l'exemple cy-dcvant recitée de ce fi excellent Concile

:tcnu par les Apcftres en Hier»f^lctn, uns plus amplement le ré-

citer. Maisqucl Concile attendons-nous ? Car quand au Général

ou Univcrfcl, qu'on appelle (Ecumcnique, nous le devons pluf-

toftdéfu-er qu'cfpérer. Nous voyons combien il y a de temps

^ue nous l'attendons , & cependant le genre humain eft en di-

vifion , &: quafi aux armes, Eftant le peuple Chrcftien foubs la

domination de plufieurs Princes,il cft mal-aifé qu'ils s'accordent

tous en un confentemcnt d'un Concile Univerfel, lequel les Em-
pereurs qui commandoyent feuls au peuple Chrcftien , a grand

peine pouvoyent aïTembler : la difinition du nomŒcuménique,
cft aflezvulgaireàccux qui ont feulement veu les principes de

Géographie. Les Géographes ontappelé laterre habitée 01 couM-

MENi. Et pource que les Empereurs commandoyent par tout en

iccllc,ou en la plufpart, il leur cftoit plus facile en leur Empi-
re,d'aïf?mblcr un-Coucilc (Ecumcnique,c'eft-à-dire une Aftem-

bléc deChreftiens, appelez de toutes pars de la terre habitable.

Mais maintenant qui cft l'Empereur ,
qui eft le Pape

,
qui eft le

Roy
,
qui eft le Prince qin peut com.aiander d'aftembler unCon-

cile Univerfel, veu qu'il y a autant de Seigneurs ou Princes, que

de Régions &: Provinces ; Le Pape auquel desja les Allemansâz

Tome IL Ggg
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tygî. les Anglais n'^obéiflcnt plus , les Eglifes Oricntalles n'ont jamais

obéi
, pourra-il faire une Affemblée ou Concile Univerfel de

Chrefticns ? Il ne fault doncques point que l'on nous amufe de
l'attente de ce Concile Univerfel. Et nous rcftc ( puis que ne

pouvons mieux ) l'efpérance d'un Concile ou Aflemblée Na-
tionnalle

,
pour l'entière guarifon de nos maux. Mais on dit

qu'on ne peut faire un Concile Nationnal, mefraes fans l'autho-

rité du Pape : & certes je croy que le Pape ne nous envyëra ce

bien d'une fi nccelTaire AfTcmblce -, ains au contraire j'efpére

qu'il nous fera ccft honneur, puis qu'il n'y peuç venir, d'envoyer

fon Légat pour y aififter. Mais sll ne veut, ou s'il diffère
,
pour-

quoy cft-ce que noftre R oy ne pourra commander aux Evef-

qucs , & aultres pcrfonncs dignes , de s'aflembler pour traider

des aft.iircs qui s'offrent en la Religion, & les compofcr. Nous
avons l'exemple es nouvelles Conftitutions de l'Empereur Jujli-

nian y où il commanda aux Gouverneurs des paÏ5,de contrain-

dre les Evefques aux Conciles Provinciaux. Si donc le Prince

donne ccftc puiffincc aux Gouverneurs , combien mieux !e

peult-il luy-mefme ? Auffi Saincl Htenfme refpondit à Ruffin

qui luy ohjc(fïoit l'authorité d'un Concile : monflre qui cil

l'Empereur qui a ordonné l'Aflcmbléc des Conciles : voulant de-

là inférer qu'en l'Aff^mbléc de Concile, cft rcquife l'authorité

de l'Empereur.. Et quant à l'authorité du Pape , nous trouvons

qu'es trois grands Conciles (Ecumeniqucs,les Evefques de Rome

( car ainfi les nommoit lois ) n'y tenoycnt pas le premier lieu
,

mais les Evefques des autres Eglifes , comnie au Concile de
»N(f/« * Nice ^ un nommé Eujh^chius Evefque ^ Antioche ; au Concile

de Conji.xfjtinople , Grégoire Evefque d'icelle ; au Concile d'£-

fhefe , Cyrille 'Ê.vcÇcp.c à'Alexandrie ; fans plufîcurs autres Conci-

les tant Généraulx que Provinciaux , où les Papes n'ont préfidé

m affifté. Et en l'ancienne Loy , nous lifons que Dieu comman-
da les qucftions & doutes qui s'ofiriroyent en la Loy divine

,

eflre rapportées
,
premièrement aux ]uges du peuple qui te-

noycnt lors le lieu du Roy ; & après le ]uge , aux Prebftres &
Lévites. Il n'eft doncques befoin que l'on retarde ,.pour le def-

faut de l'authorité du Pape ,.qui approuvera tousjours ( comme
il doit ) les choies bonnes. On demandera

,
que voulez-vous

traider enceftcAffemblée ? Tout ce que l'on met en avant a

eflé desja décidé &: arrefté : mais ils fmu appellans, &: veulent
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leur Appel eflre jugé par l'authoricc de rEfcripcure-Sainfte. Ils i^6ii.

fouftiennenc qu'il ne le faut arrefter à l'auchoïké des Conciles ,

quand il y a chofcs répugnantes à l'Evangile , & Doclrine des

Apoftres . tefmoin Sainct Paul qui dit : ii nous , ou un Ange du
Ciel , vous prefche autre chofe que ce que vous avons prelché

,

foit abomination. Et certes le bon homme Gerfon
,
qui n'a gué-

res en Ton temps rude , & obfcurité de Lettres , a eu bruit &: ré-

putation en ccfte Ville de Paris ^ encores a-il bien eu ccfte lu-

mière, de dire qu'un chacun doit s'oppoler à un Concile Géné-
ral , s'il voit ou cognoift que la plus grande partie par igno-

rance ou malice , fe deftourne de l'Evangile. Mais prenons le

tefmoignage de Saincl Au^ujUn Doclcur plus rccogneu
,
qui dit

qu'il faut foumettre à l'aurhorité de l'Efcriture , toutes IcsConl^

titutions confiliaires , & Définitions humaines , difant telles

Conftitutions pouvoir cftre corrigées par autres fubléquentes
,

fi par expérience , ou par autre moyen , ce que eftoit caché & in-

co2;neu, vient- à cftre révélé & defcouvert. Toutcsfois il veut

bien que ce foit fans arrogance ou contention envieufc. Le mef-
me^V. Aug- (lin CXI fon 3^. Liv. contre Maxtmin l'ArrieUjdit

en fcinbl.ibles paroles : tu ne dois mettre en avant , comme un
préjugé , le Concile * d' Arimin , non plus que moy , le Concile * ^' R-inùni

de Ntcc : ne nous arrcftons, ne toy ni moy à l'authoricé de l'un

ou l'autre ; mais venons au tefmoignage de l'Efcriture
,
qui

n'cft particulière à aucun de nous, mais comme pour tous deux,
&: que la Caufe combate avec la Caufe , & la raifon avec la

•raifon. Il ne faut que l'on defguiie ce lieu
,
pour dire que ce foit

Auie figure& forme de parler
,
qu'on appelé Conccffion ou per-

rniflîon. Caril eft aftez cogneu combien grand & renomme fut

le Concile ^Jrimin^ dont s'aidoit Alaximin, &; auquel, com- ^

me l'Hiftoire Eccléfi.iftique porte, y euft 900. Evefques afP^m-

blez , fans autre nombre infini de Gens doétes. Il eft aufli no-

toire combien de Conciles Arrius a eu à fon profit. Donc ne fe

fiut cfmcrvciller fi .Ihximin
,
quand il fe fentoit foible en rai-

fons de l'Elcriture , recouroit à l'authorité des Conciles. Aufli fi

Saincf Augt^flin euft parlé par forme de Conccffion , il eaft dit

,

je veux, ou j? fais content que toy ne moy ne nous aidions du
Concile de Nice ou d.'Ar:i;:in : miis il dit : tu ne dois allécT-ier

le Concile de Arimin pour un préj Agé , ni moy celuy de Nice.

-Ces mots , & ce qui s'enfuit , font aftez clairs
,
pour monftrer

Gggij
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i^6i. qu'un fîmple texte de Concile , s'il n'eft appuyé de l'authoritc

de l'Ercripture-Saindlc , n'cft pas fuffifant. Et de fai£l nous

voyons beaucoup de fainâis Conciles , & fort célèbres , conte-

nir néantmoins quelques clauies qui ne font pas rcceues : com-
me du Concile de Nice , qui cfl: tant receu & renommé , tou-

tesfois il n'cft approuvé en l'article qui condamne les Chrc^
tiens qui vont à la guerre , & prennent foulde : parce que cela

eft contre la manifeftc -Parole de Dieu
,
prononcée par la bou-

che de Sain^ fean, qui commande aux gens de guerre fe con-

tenter de leurs gaiges. Ainfi cft-il du Concile de Card>ageyC[ui

a cfté devant lé Concile de Nice , fous Sainci Cy^rian
,
par lequel

fut ordonné que les Hérétiques feroyent rebaptifcz. Le Con-
cile èi Arimm ^ &: pluficurs autres , onr ibuftenu l'opinion d'//;-

7iui. Le Concile de Cha,keâoine voulut mettre en avant le nom
d'Evefque univ<;rfel , ce qui fut réprouvé & empefché , comme
chofe indigne,par Lcon^Pela^ius & Gxegoin.EJlrenne j.fcit cafTer

& annullcr par le Concile , tour ce qui avoit cfté fait & ordon-

né par le Pape Formofius ,_S>c néantmoins cela fut condamné par

Jean X. au Concile de Ravenne. A quelle fin ton.tes ces alléga-

tions ? Sera-ce pour dcftruir.e ou amoindrir l'authorité des Con-
ciles ?^ A Dieu ne plaife qu'il entre en mon entendement de

mefprifcr ce que je cherche & défire pour le fouvcrain réméde;

II faut autant porter de révérence aux Conciles comme à l'E-^ -

cripture, quand ils font accordans à icelle. Lors l'Eglifc qui cft

TEfpoufe, eft d'accord avec fon Efpoux Jclus-Chr.ft:. Mais fi

quelque chofe eft entrée en l'Afl'jmblée des-hommcs
,
par force

ou ignorance, fous le nom des Conciles, il le faut rej?tter com-
me chofe contraire à Ja divinité. Quoy doneques ? Sera-ce tous-

jours à revoir ? Car qui veut curieufement cerchc^r, y a tous-

jours nouvelle caufetle recerchc , de difpute &:d'A{r:mbléc. Et
qui eft-ce qui ignore que rHcréfii Arienne n'a pas efté abat-

tue par un Concile î On a efcrit & difputé, &: fe font afTem-

blez Conciles entre eux, jufques àcc que par les raifonsde i'Ef.

cripture. Se coramim confentemcnt des Chrcftiens , ils ont cfté

convaincus. D'avantage,. puis que par les derniers Conciles a

-efté ordonné qne de dix ans en dix ans, fe tiendroit un Conci-

le , ce qui a efté contemné : cependant que au lieu de ces remè-

des fi fainfts, on cerche les moyens inhumains par feu & par

glaive
5
qui eft celuy qui.cnvyera.à ceftç ooftrc Nation taiK a£*.-
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fligée , un n bon & profitable réméde ? AmbrafTons donc ce lyffr.

divin &: prudent Confcil du Roy, de la Roine &c des Princes,

qui ont délibéré taire une Àffemblée Nationnale : car il n'y a

meilleur ne plus prompt réméde. Mais afin qu'au lieu d'une
médecine falutaire , & fous couleur d'icelle , nous ne braillons

un venin peftiferé , & que cefte AlTcmblée, fi elle eftoit mal con-
duire ,

* & n'apportait plus de défordrc &c confufibn
,
qu'ordre » « mot tji

& tranquilité , il me femble que ce n'cft' aficz pour le devoir ,
''""'^^

de confeiller au Prince une Afl^mblce Nationnale pour le faict

de la Religion , fi par mefme moyen, il ne touche quelque moc
de la forme & ordre qu'il eft befoin y tenir

,
pour en cirer

frui£t : tout ainfi qu'il ne fuffit pour le devoir d'amitié, monf-
trer le chemin à un Seigneur ou ami qui part de chez nous pour
voyager , fi par mefme moyen nous ne l'advertilTons de l'adrelTc

des chemins & divertifi^mcns des lieux dangereux. L'adrelTc

donc & conduifte certaine de cefte AfTemblée , fera , s'il plaift

au Roy , mander incontinent les Evefqaes de toutes pars de
fon Royaume, les plus fages , fçavans , éloquens &: bien re-

nommez , &r de fainde vie & converfation ; &: s'il fe trouve
nombre fuftîfanc de pcrfonncs de telle marque , le Roy pourra

,

s'il luy phift, appeler avec lefdicls Evefques , toutes perfonnes
dodes ou Théologiens de pro^eflion ; ou fi ce nombre encore.?

eft moindre , toutes minières de gens , Magiftrats & autres

pourveu qvi'ils foyent Iç.ivans, mefmes enrEfcriprure-Saincl-

fagcs &:. de bonne vie: car encores que ce foit aux Evefques'

d'enfcigner, &c aux autres d'apprendre ou efcouter , Se félon S:
j^mbroife , foit aux Evefques de jjger de la Caufe de Dieu , rou-=

tcstois fi tels Evefques font muets , tellement qu'ils ne puilTinr

enfeigner , ains ayenc tout befoin d'cftre endodrinez
, ou fi'

Hous voyons reluire en autres perfonnes quels qu'ils foyenc , des
dons de Dieu en Doârine fiinde & éloquence

,
plus grands oir

pareils que les Evefques, en ce cas ils ne doyvent eftre rej:ctez

de telle AfTemblée, pour eftre ouis &: en dire leur advis. Moyfe'
fut appelle de Dieu avec les anciens , & rcceut le don de Pro-
phétie : toutesfors quand Jofi(é voulut empefcher EUad & Me-
dad de prophécifer, les voulant punir, comme s'ils eufteat en- •

trcpris chofc qui ne leur appartenoir, il ouit cefte voix de Moyfe .-

pourquoy es-ui jaloux pour moy ? à la mienne volonté que cha^^

cunprophécifaft;.&:: certes il liit dit de S^»/, comme paradmi-^
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ic(Si. ration : ii'cfl: pas maintenant Satd au nombre des Prophètes ? Lfc

Prophète Âmos dit au Prophète de la Loy , nommé Jmafias
,

quand il le voulut empcfchcr de jprophétilcr : je n'cftois Pro-

phète , ne fils de Prophète , mais un fimple vacher , cueillant fi-

gues lauvages , & le Seigneur m'appela. Ce ii'eft donc chofc

nouvelle qu'es Conciles ayent afliftè, mefmes pour la dilpute
,

toutes manières de gens , voiie les Laies, non promeuz aux Or-

dres. Nous en avons le telmoignagc évident en l'Hiftoir^Ec-

* SoMmene clèfiaftique, là où * Zomcne recite que au Concile de A/Vf , ar-

riva des Philofophes & Dialecticiens de l'un & de l'autre Parti,

prefts à fiai.ftcnlr leurs raifons. Et cependant comme recite So-

crates en la meime Hiftoire , un fimple homme Lay , avec fou

fens commun , fans Philofi^phie , eut plus de puifTance contre

les Philofophes
,
que tous les Evefi:jucs dcftes de ncftre Reli-

gion. Nous voyons aufli par la Préface du Concile de C/iruge ,

auquel prèfida J>'. Cyprian, c[n il fut ouvert mefmes au menu peu-

ple. La Préface dit ces mots : cftans affcmblcz en la Ville de

Carthage, le i. jour de Septembre, plufieurs Evefqucs d'y^fri-

que , Ntimidie & Alauritanie , avec les Prebftres & Diacres , en

préfencc de la plus grande partie du peuple. Le femblable nous

eft monftrè par les paroles de S. Pierre aux Ades, quand il dit :

il a femblé bon aux Apoilres & anciens , & à toute la Congré-

gation de l'Eglife. Voilà doncques comme avec libre accez à

un chacun , celle AflLcmblèe doit cltre ouverte. Et outre , faut

qu'un chacun fc foumette au jugement de l'Efcripturc , fans au-

cune contention
,
gloire ou émulation , afin que Dieu donne

heureux fuccez à une femblable entrcprife , &: que tout forte

par un commun accord & confcntcment. Car il faut penfer

que ce!!;:: AiÎJ^mblée n'cft pas une Congrégation de Sophiftes

ou Philofophes
,
qui par fubtilité d'argumens , cerchent les cho-

fes douteufes en nature & autres fcicnces : ne auffi une Cour de

plaidoirie , là où par crier ou furprendre l'un l'autre , le Juge

aflisen fon Siège, donne Sentence. Mais ce doit eftrc ici une

fainfte communication de gens de bien , meuz d'un zèle de

Dieu
,
qui veulent par l'Efcripturc - Sainéle , efclaircir ce

qui fcmble cbfcur , accorder ce qui cft en controvcrfe :

bref , il faut que tous d'un accord , recognoiflcnt la véri-

té , fans qu'il demeure aucun fcrupule. Et combien que

^ainci Ambroije vueille que les Evefques foyent jages en la
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Canfe de Dieu , il ne faut que nous eftimons qu'il a voulu 1 J 6 1

.

qu'ils jugent félon la Loy, félon l'authorité de l'EfcripturCjtel-

lemcnc que l'on n'ait point tant d'cfgard au nombre des voix ou
opinions, ou à la grandeur des perlonnes

,
que à la vérité , Se a.

ce qui fera le plus profitable &: néceffaire au repos des hommes
& à l'honneur de Dieu. Je m'afTeure que nos Evefques , à tout le

moinSjles plus advifez, comme je les cftime tous, formeront leur

jugement , de telle forte qu'il ne femblera pas qu'ils aycnt jugé,

mais pluftoft qu'ils ayent cfté j-igez par la Parole. Ils prendront

garde que l'on ne die d'eux ce que Sa.inct Amhroife dit quelque-

fois fur la contention d'entre luy &: Auxcnthis y
qui vouloir

ccftc controverfe cflre vuidée par Juges attiltrez
,
prcfts à con-

damner pluftoft qu'à ouir & juger. Il dit ainfi : nous pouvons

bien penfer quels Juges Auxentius a choifi
,
puis qu'il ne veut

publier leurs noms : mais quels qu'ils foyent ,.qu'ils viennent en
l'Aftcmblécde l'Eglife, qu'ils oyent avec le peuple, non point

qu'aucun demeure Juge , mais que chacun examine fa conf-

cience , & choififTe celuy qu'il voudra fuyvre.

Voilà le confeil , voilà le réméde , voi!à les moyens pour aller

au-devant du mal ; Icfquels fi nous mcfprifons, & voulant obéir

à nos ambitions , avarices , obftinations , & autres pafîions
,

nous délaiffons Dieu & les hommes ; nous pouvons croire
,
que

les Autheurs & Chefs de la divifion, & qui ne veulent entendre

au repos de l'Eglife , feront eux-mefmes accablez foubz la ruine

des maux & péchez du peuple ; & ne ceflera cc^z tempefte

jufques à ce que l'Eglife fentant font malheur , fe foit retirée à

l'union &: concorde, comme à un port de feureté. Allons don—
qucs au-devant : ambraflbns la miféricorde de Dieu ; & à fin

que ne foyons fages trop tard après le mal , comme ancienne--

ment les Phrigiens devenoyent plus (âges après les playes : deî^

tournons-nous de la phiole de l'ire de Dieu, qu'elle ne fc ref-

pande fur noftrc Nation : ce que nous ferons aifémcnt fi nous

recourons aux remèdes divins , anciens &: profitables ,cy-devant

touchez.. C'cft au Roy , & à vous. Princes & Seigneurs , fi ce

confeil vous pla^ft, de faire par voftrc prudence &. autliorité ,.

qu'il foit exécuté,

F IN.
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1^61.

^
( I ) Edit portant Rèzletnent fur le fait de la Religion ; pottr

Dumoisde . 1 /
•

/ -, /"^ rJ J r, ^

jmlj j
contenir le peuple en paix , châtier les Jeditienx , c;'c. Donne »
St..Gcrmain-cn-Laye, au mois de Juillet i j<ji.

Rémonjlrance en forme de Requefle , à la Royne-Mcrc du Roy ,

Cr au Roy de Navarre.

MADAME, &: vous SIRE , vous favez que les Rois
font ordonnez de Dieu pour gouverner , régir & faire

vivre leurs fujcds félon fon Commandement , & pour les dé-

fendre.de leurs ennemis &: adverfaires. Dieu a pareillement

commandé aux fubjccts d'obéir à leur Roy. Ce que le peuple

François a tousjours faindtement gardé , aimant , fervant &:

obéilîant à fon Roy
,
par lequel aulfi il a tousjours cfté aimé

,

gardé &: maintenu. Il commanda a fes Apoftrcs prefchcr & an-

noncer Ion Evangile ; ce qu'ils ont fait fain£tcment , & inftituc

le pur Service de Dieu
,
qui a elle gardé & obfervé par longue

efpace de temps, tandis qu'il y avoit au monde quelque amour
&; crainte de Dieu : mais par fucceffion de temps , les Miniftres

de l'Eglifc fc dcfvoyerent cftrangemcnt de la première inftitu-

tion , & d'entre eux celuy
(
qui en puifl'ance & malice furpaf-

foit tous les autres ) '^o. voulut faire Chef : ce qu'il impétra aifé-

ment prcfque de tous ( n'y ayant lors pcrfonnc pour luy faire

tefte : ) toutcsfois ce fut à telle condition que les autres feroyent

Jcs principaux membres , tous dépendans de ce Chef, & fe re-

pailTans tous d'un mefme bruvage. Ce Chef fut l'Evcfque de

Rome
^
pour la dignité du lieu où il prélîdoit : auffi qu'il préccn-

doit Sainci Pierre avoir là cllcu fon Siège, lequel il auroit auclo-

roizc pour tous fes Succe(r;ars , de certains privilèges : dcfquels

toutcsfoL? il ne fait apparoiftre. Les membres turent les Archc-

vcfques , Evc'ques., & autres , lefqucls fous la conduite de leur

Chef , fe cdayerent par toutes voycs de s'infmuer en la bonne
grâce

,
premièrement de l'Empereur de Rome

,
puis des Rois de

France, &: de tous les Rois & Princes de la terre qui avoyent

quelque zélé à la vraye Religion. Ce qu'ils firent ii dextrement,

qu'en peu de temps ils furent cjnploycz es plus grands affaires

( I ) Cet Edit qui eft cominunément ap- àti Ordonnances, par Vontxnon , Tom. 4.

pcllé l'Eclic de Juillet , elt dans le Recueil p. id.,.

defdirs
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defdits ficurs Rois & Princes : de force qu'il n'cftoit plus rien ï^6t.
conclud en leur Confeil que par l'advis de ces Meflleurs : tou- •

tes lefquelles chofes cendoyent à ce qu'il ne tlift rien attenté
es Cours des Princes contre l'auchorité &: puiflancc de leur
Chef.

Or fc voyans * aulfi munis & fortifiez de la puiflTance des 'i^^.ainfi
Rois, cognoifTans d'ailleurs qu'il n'eftoit point polfiblc que leur
authorité

( empruntée ) duraft long-temps , n'ayant aucun fon-
dement en la Parole de Dieu , duquel ils fe difoyent Vicaires ;

Ilss'employent du tout à l'cftablilTcmcnt de leur tyrannie, &
font croire aux Rois que Jefus-Chrift avoir laifTé beaucoup de
chofes néccffaires a. Salut

,
qui eftoycnt dans le cerveau de leur

fufdit Chef ;& qu'à kiy feul eftoit permis d'approuver ou ré-
prouver les Livres de la Sainde-Efcripture , &: qu'il luy en fa-
loïc demander l'interprétation ; & feirent en forte qu'en bien
peu de temps ils renverlcnt la vraye Pveligion inltituée par
Noftre-Seigneur Jefus-Chrift. Et pource que le peuple ne fe
peut palier de Religion

, foit qu'elle foit bonne ou mauvaife, au
lieu deprefcher fonSaind Evangiic,ils introduifent desDécimes,
Offrandes, Pardons , Pèlerinages,& généralement toutes autres
chofes qu'ils penfoyent leur pouvoir fervir pour l'accroifTemenc
de leur Grandeur & richelT^s : ils ordonnent des Miniftres
mercenaires par lelquels feulz cç(\:c Religion tout fraîchement
faite à leur poftc, feroit prefchée , après avoir prcftc le Serment
de ne dire rien au défavantage dudic^ Chef :

Ils forcent les lieux & paÏTages de la Sainac-Efcripture pour
la faire favorifer à leurs abus ; & afin que le pot ne foit dcfcou-
vert , ils défendent d'eftudier en Langue Hébraïque & Grec-
que, que perfonne n'euft à difputer de leur Religion qu'eux-
mefmes, que les Saintes Lettres ne fuflent traduiélcs en langai-
ge vulgaire, afin que les fimples gens ne feu{r:nc jamais autre
chofe que ce qu'ils entendoyent prefchcr par lefdids Miniftres.
Enfin ils font venus là qu'ils ont tenu en bride tous les Rois &:
Princes , voire mefmes l'Empereur

, de forte que l'éleétion n'ef-

toit pas recevable, & l'Empereur n'avoit aucune authorité de
commander

,
que premièrement il ne feuft confirmé par ledit

Chef ;

Et n'cftoit confirmé que à cefte condition, qu'il garderoit &
feroit garder eftroidement tous les droids ufurpez par ledict

TomeJI. Hhh
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I jii. Chef; bc les cxcommuaioic quand bon luy fembloit , & don-
noit leurs Royaumes en proye au premier qu'il luy plaifoit.

Le femblabic a cfté fait à cous les Rois , mais plus couverte-;^

ment. Toutes ces indignitez ont elle foufferces ,
jufques au jour-

d'huy,par la fimplcfl'e des Rois qui ont de leur bon gré foubftenu

ce milérable joug de fervitude , de peur qu'ils avoyent de n'ef-

tre * veux défobéiflants à Dieu, s'ils n'obéiflfoyent à ccluy qui

fe difoit fon Vicaire en terre. Que pleuft à Dieu que nous neuf,

fions 11 bonne preuve de ces cJiofes que nous avons à noftrc très-

grand regret.

Or p.is que maintenant il a pieu à Dieu defcouvrir leurs im-

pofturcs, ils fe doyvent contenter de ce qu'a efté fait jufques à

préfent , & ne tenir plus les Rois &: le peuple coiffez en leurs

abus. Et à mieux parler, les Rois qui ont efté ordonnez de Dieu
pour régir le peuple & le faire vivre félon fon Commandement,
ne fe doivent plus abufcr aux dires de ces Prélats, & faut qu'ils

eftiment que c'cft le dcbvoir de leur Charge, d'avoir l'œil mef-

mes fur les Miniftres de l'Eglifc
,
pour leur faire prefchcr la Pa-

role de Dieu purement , ainfi qu'il commande.
Et puis qu'il leur a fait la grâce qu'en leur Temple fi gros

abus aycnt efté dcfcouvers , il fiut qu'ils fe refveillent du long

dormir , il faut qu'ils s'efvertuent &: s'efforcent pour remettre le

tout en tel eftat qu'il a efté ordonné de Dieu , extirpant entière-

ment toutes telles forceleries de leurs Royaumes , &: donner

ordre que la Parole de Dieu y ait plus d'authorité que aucune

autre chofc.

Et 11 le Roy noftre Souverain Seigneur fait ainfî, ilfera la

Charge que Dieu luy a donnée. Or il la faut foire fur peine de

damnation
,
qui eft desja dénoncée par la bouche du Seigneur

,

à tous Princes de la terre qui boucheront les oreilles pour n'ef- -

coûter fa Parole. Hélas ^noftxe Roy eft tant jeune , & n'a point

eu la cognoiftance de ceci , & vous deux avez la charge de fa

Perfonne, de fon Royaume & de fes fubjeds. Ne recognoiflez-

vous point que c'cft le Seigneur qui vous a conftituez en fî haut

degré d'honneur au Gouvernement delà Perfonne d'un jeune

Roy ,& du Royaume des plus excellens du monde ? C'cft donc

bien raifon que vous luy rendez l'obéiftance telle qu'il requiert

de vous ,& que vous faciez inftruire le Roy voftre Fils en fa

crainte , afin qu'il ne foit abufé par ces Miniftres de l'Eglife.
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comme Tes Prédéceffeurs , & qu'il ne foit incité d'eflever Tes i î ^ ï

mains fanglances contre les i'ubjcfts , contre les povrcs fidèles
~

ferviteurs de Dieu.

Vous , Madame , avez contre la commune inftitution pref-

que de tous les Rois qui ont cfté par cy-devant , donné dès le

commencement une fi fainde infttuftion au Roy voftrc Fils
,

que le faire lire & entendre les Hiftoires de la fainde Bible
,

efquelles & vous & luy
,
pouvez recognoiftrc la * pofterité des * app. fw;^*-

Rois qui ont deftruit les Idoles , chaffé de leurs Royaumes tou-

tes abominations & idolâtries, pour y rcftituer le pur Service

de Dieu : vous y voyez la miférable ruine de ceux qui fe font

bandez contre Dieu & i'cs ferviteurs : vous y cognoilfcz tout ;

de forte qu'il n'cfl pas befoing de vous en cela faire autre dif-

cours. Voulez-vous eftre caufe de la voftre &; de la perdition de

tous vos enfans ? Voulez-vous eftre caufe du ficcagcment d'un

fi grand nombre de vos fubjefts , defquels vous avez foubs l'au-

thorité du Roy voftre Fils , le GoLivcrncment ? Voulez-vous

abufer des grâces de Dieu
,
pour dcftruire &: meurtrir les fidè-

les ferviteurs de fon Fils Jefus-Chrift ? Ne le voulez-vous pas

recognoiftrc pour tel qu'il s'cft manifefté a. vous >. Le pouvez-

vous cogno)ftre fans chaflcr les abus de voftre Royaume, fans

repurger fon Eglife des mefchans
,
pour donner lieu à fa faindte

Parole î

Hélas , il ne tient que à vous feuls qu'il ne foit cogneu & ado-

ré par tout le Royaume en toute vérité
,
jaftice èc fainéteté. Il

ne tient plus que à vous : car fi vous dites que vous voulez que

toutes fuperftitions & idolâtries foyent extirpez du Royaume
de France : que le pur Service de Dieu y foit redrefte : que vous

voulez que tous les fubjeéls du Roy fe reiglent félon la forme &
manière qui a cfté inftituéepar Jeiùs-Chrift , & gardée inviola-

blement par fes fainfts Apçftres & autres leurs vrais fucccfleurs:

fi vous commandes de fe rendre à ccfte fimple inftitution
,
pluf-

toft que aux fuperftitions qui ont efté depuis introduites par la

fource de Satan , & entretenus par l'avarice & ambition des Mi-
niftres , cela feroit incontment faiét , fans que jamais il y foie

plus contredit. Ce feul mot fortant de voftre bouche , chaftera

tous ceux qui ont fi longuement mal-verfé en l'Eglife. Ce feul

mot les rendra fans force , fans vertu ne puiffince. Si vous taites

cela, vous en recevrez les premiers fruids , toute joye &: con-

Hhhij
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I f <? r . lolacion : vous verrez que vofhrc peuple vous portera robclffancc

qu'il doit , félon le Commandement de Dieu.

Si vous ne le faites , vous ferez caufe que Dieu fera irrité

contre vous , contre le Roy &: contre fon peuple; & fi ne le fai-

tes maintenant qu'il plaiilàDieu vous en donner la commodi-

té , il eft bien à craindre que quand vous verrez tout voftre

Royaume en feu ( ce que Dieu ne vueille ) ne le puilfiez faire
,

cncores que vous en euffiez bon vouloir ,
puifque vous aurez re-

jette l'occafion que Dieu vous offroit ; &c le Seigneur Dieu fon-

dera d'autres moyens pour faire planter fon Evangile en voftre

Royaume ; de forte que le tout rcdondera à voftre honte &: con-

fufion.

Advifez-y donc pendant que vous le pouvez faire y. & que

tout le mal &: le bien du Roy , de Vous &: du Royaume , dépend

entièrement de vous. Vous voyez d'un cofté la défolation de

voftre Royaume
,
provenant du mefpris de la Parole de Dieu

,

à voftre grande confufion ; de l'autre cofté , le contentement de

vos fubje^ts , & la félicité de tout le Royaume , à voftre grand

honneur & louange.

La Sentence de Gawalicl eft très-véritable : fi la Doctrine

que nous prcfchons eft de Dieu , comme nous en fommes très-

afTeurez y il faut néceftairement maugré tous les Rois & Princes

de la terre
,
qu'elle ait fon cours ; &: tous ceux qui s'cftbrceront

d'cftaindre ccfte lumière qui eft venue au monde, fe rendront

tous confiis en l'audace qu'ils entreprennent : car elle reluira en

defpit de tout le monde. Les cfmotions , les troubles Se calami-

tez des Royaumes voifms , vous devroyent faire craindre à celle

de France
,
qui eft en eftat d'en endurer plus que tous autres , fi

vous n'y donnez ordre bientoft. Par quel moyen ont-ils appaifé

toutes ces efmotions ? N'a-il pas falu qu'ils eneuftent donné lieu

à la Parole de Dieu , après qu'ils ont réfifté tant qu'ils ont peu ?

Que ne vous aidez-vous donc de ces remèdes , fans attendre que

vous y foyez contrainte par nècelTitè , après que le Royaume fera

îout ruiné, & vos fubjeéis meurtris ?

On void bien que vous avez bonne volonté à. bien faire ;

mais vous eftes tant dcftournée par les menées de ces Prélats

,

qu'il eft difficile à croire que vous y ayez tant peu réfifté. In-

continent qu'on vous parle du Service de Dieu, &c d'une bonne

& faindc réformation tant de la Dodrine que des Miniftrei de.-
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I*EgIifc , incontinent ces Prélats vous mettent au-dcvanf que ce 15^1.

font gens fcditieux , & que par ce moyen vous ferez perdre la •'

Couronne & le Royaume à voftre Fils. Mais Dieu nous a fait la

grâce que vous avez cognu que ceux qui défirent vivre faincle-

ment, ne font point féditieux ne rebelles, ains fubjcdVs du Roy
les plus fidèles qu'il ait point. Il ne faut donc plus qu'ils vous

mettent cela devant les yeux
,
puifque vous favcz bien la vérité

du faiâ: , & que la peur qulls ont d'eftre defpouillez de leurs

biens, leur fait controuver toutes ces menfonges. Ils ont trop

abufé de la patience & funpleffe des Rois pfqucs yci. Il fcroit

temps qu'ils fifTent un autre meftier.-

LeRoy (r) Philippes ayant eu quelque cognoifTancc de leurs

pratiques , ordonna très-cxprelTément que jamais Prélat ny Per-

fonnage Eccléfîaftique n'entreroit ne feroit en fon Confeil ne
en fes Cours de Parlement. Mais lefdiûs Prélats bien prevoyans

la conféquence de l'affaire , &: à quelle mine elle leur tourne-

roit , ils n'ont jamais ccfTé jufques à ce que les autres Rois fuc-

cefleurs dudit Phil/ppe , les ont remis en leur Confeil.

Il faut néceffairement fi vous voulez faire vivre le Roy & fes

fubjcéts félon le Commandement de Dieu
,
que vous faites gar-

der celle Ordonnance fi faincte &; conforme à la volonté de Dieu.
Vous favez , comme defllis eft diét

,
que tous les Cardinaux qui

font au Confeil du Roy , ont fait le Serment au Pape , luy ont
promis garder fes droiéts & authorité , & du Confiftoire : &
néanrmoins venans au Confeil du Roy , ils jurent qu'ils luy fe-

ront bons &: loyaux ferviteurs. Et ainfi ou il faut qu'ils foyent

parjures de ne garder point le droid du Pape , ou de ne garder

point le droiét du Roy.
Les faids de ces deux Parties font tous differens ; car ceux

du Roy font de Dieu : ceux du Pape font des hommes , ou à

mieux dire , du Diable. Or Jcfus-Chrift a dit que l'homme ne
peut fervir à Dieu& au Diable enfemblement. Et toutesfois ces

Prélats ont fait le Serment aux deux : & par là vous pouvez
eognoiftre comment il fcroit poffible que ils puifient faire la

moindre chofeag-réablc à' Dieu, Voulez-vous donc tenir les feir-

viteurs du Diable auprès du Roy voftrre Fils
,
pour le damner ^

& ruiner entièrement fon Royaume , &c meurtrir tous fes fub--

j^âs. L'affaire eft de telle conféquence
,
que vous y devriez

C 1 1 Fbilipfe le Long , par fba Ordonnance du 3 . de Décembre 1 3 1 9.

Hh h. iij;
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I y^r . bien advîfer pour vous exempter des maux qui font * appareit*

l
lez à ce Royaume, il l'on n'y donne bon ordre & bien toft.

préparez.
Vous avcz CCS jours palTcz* fait aflembler le Confeil du Roy

foiis
""«"

01 ^ ^^ Cour de Parlement
,
pour vous donner advis & confeil fur

l'ordre & réiglemcnt que vous pouvez ordonnera fes fujcéts pour

vivre paifiblement , voyant les diveifitez d'Opinions qui fout

pour le faiâ: de la Religion.

En celle Afl'cmblée ont aflifté plufieurs Cardinaux , Evef-

ques , Achevefques , &; autres Prélats & Gens d'Eglife. Il ne

fc faut point enquérir dequel advis ils ont efté. Il ne faut point

faire de doute qu'ils n'aycnt etïiontcmenf foutenu les droiftsde

ceux aufquels ils ont premièrement prcfté le Serment
, ( comme

dit eft) qu'ils n'ayent opiné pour leurs abus , & pour iacrifier

les enfans de Dieu. Et par-là peut-on cognoiftie qu'ils font par-

jures , defloyaux & traîtres , &; qu'ils ont taulfé le Serment qu'ils

ont fait au Roy
,
pour garder le Serment qu'ils ont fait au Pape.

N'eft-ce pas eilre traiftre & dcfloyal à fon Roy , de luy faire

maflacrer ou bannir la meilleure ou plus grande partie de fes

flibjcfts ? Eft-ce là le moyen d'entretenir la Grandeur du Roy ?

Eft-ce là le moyen de pourvoir aux troubles &: efmorions du

Royaume ? Un Capiraine fera cftimé à bondroiiSb traiftre à fon

Prince , s'il rend une Ville à l'ennemi : &: ces Meflicurs luy fe-

ront eftimcz fidèles , voulans perdre tous fes fubjcds ? Vous

cognoiflez bien par-là que ce qu'ils ont fait , redonde au grand

profit de leur Chef, & totale ruine de ce Royaume.

On demandera fi leur voix & opinion doit être comptée.

Elle ne le doit pas cftrc
,
par plufieurs raifons. En premier lieu

,

l'Ordonnance du Roy Philippe contient qu'ils ne peuvent cftre du

Confeil du Roy , &: qu'ils ne peuvent entrer en Parlement. Or
quand ils ont efté receus audiâ: Confeil &: Cour de Parlement

,

le Roi n'a point defrogué à ccfte Ordonnance qui eft fi fainde.

Parquoy ils ne peuvent cftre du Confeil ni de la Cour de Par-

lement , & moins y peuvent donner advis.

Ils diront que puisqu'ils font receus au Confeil & Cour de

Parlement
,
qu'ils doyvent opiner comme les autres.

On leur refpondra que fi l'on euft fiit entendre ccfte bonne

& légitime Ordonnance aux Rois &: Princes qui les ont receus,

ils ne l'euflent jamais fait : mais pluftoft euflent expreftemenc

enjoint tant à ceux de leur Confeil qu'à ceux de leurs Cours de
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Parlement , de n'y admettre aucun d'eux. Parquoy l'Ordonnan- ij ^r'

ce fut ce taite doibt cflre gardée : & fi vous euHicz mis cela en
délibération au Confeil du Roy & Cour de Parlement , vous

cufïïez trouvé qu'ils n'y dcvoycnt point aiTifter ne opiner.

Davantage , ils font Parties en ceft affaire ici : car nous dé-

batons que l'Evangile foit fainement prefché
,
que le pur Ser-

vice de Dieu loit eftabli , & que tous les abus qu'ils ont intro-

duits en l'Eglife, foyent chafTez. Nous demandons qu'un feul

Dieu foit recognu pour Créateur , & Jefus-Chrift pour feul Sau-

veur & Médiateur : & par conléquent voulons extirper leurs

Purgatoires , Offrandes , Prières , Pèlerinages , &: ce beau Sa-

crifice qu'ils ont forgé pour les vivans & pour les morts : nous

voulons donner à cognoiftre , comme la vérité cfl
,
que ce feul

Sauveur a faitlafatisfaftion entière de nos péchés , & qu'il n'eft

pas befoin d'encercher d'autres. Eux au contraire veulent main--

tenir tous ces abus : en quoy vous voyez comment nous n'avons

autres Parties qu'eux : & par ainfi ils ont opiné en leur Caufe.

Or tout le Jugement doit eftre nul , auquel celuy qui opine , cft

Partie, ou qui a intéreft en la matière. Aufll par leurs Décrets

& Canons , il leur eft defFendu d'opiner où il y a fang refpandu
,

à peine d'eftre déclarez irréguliers. Or ils ont opiné qne tous

ceux qui ne fe veulent ranger de leur cofté, dcvoyent eftre bru--

flez ou chaflez. Y a-il un plus grand mal de condamner un
.homme à mort (ce qu'ils n'ofent pas faire ) que de vouloir faire

mourir & chafler les deux tiers de vos fubjeds ? De-là donc s'en--

jfùit qu'ils font irréguliers , &: non capables d'opiner , &: moins
doit eftre leur opinion comptée.

Davantage, l'on fait bien qu'ils ont fait mille brigues, pro-

mis bénéfices , advanccmens aux uns, menacé les autres , & tel-

les brigues & menées, que tout le peuple en eft abbruvé. Or tels

faifeurs de brigues &i menées font indignes d'aflifter ne opiner

en aucun Jugement , mefmement avec * eux qui ont brigué & * app. tem

folicité. Et s'ils font ouys , moyennant Serment , ils confefTe- ^"' '^^

ront leurs folicitations indues faites contre leur honneur& con=

fcience.

• Penfez-vous qu'il * y ait jamais cfté traifté d'affaires d*impor- * « mot tfi

tance au Confeil' du Roy ,, que le Pape ne l'ait fçeu incont'- "*""^'-

nentî Ne fçavez-vous pas quelefdifts Cardinaux font AmbafT;-
deurs du Pape vers le Roi ; Puifqu'ils font Arabaffadeurs du Pa-
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i^6i. pe j & qu'ils liiy ont fait le Serment , il faut qu'ils facent leur

eftat .: ôc néantmoins vous les appeliez &: fouffrez cftre du Con-
feil du Roi : qu'eu autant à dire comme fi vous ne voulez qu'au-

cune chofe fuft faite au Confeildu Roy
,
que le Pape ne le î'çeuft

incontinent,pour y confentir. Je pafleray volontiers maintenant

que les plus grands défaftres qui ont elle en France , font advenus

par la conduite des Papes , de peur que vous penfans donner

moyen d'appaifer les troubles qui font en ce Royaume, je ne
*Ctmotfit- vous ramentoy * que les grandes pertes que nous avons fait,

roit tnunle. p^^^ croire légieremenc au confcil des Papes & de leurs fup-

pofts.

On fçait bien comment ils fçavent amadouer les Rois de

France, quand ils ont befoing de leur fccours, &: puis ils leur

ont fait la guerre
,
quand ils le font par leur moyen fortifié.

N'avez-vous pas entendu la teneur des Lettres qui ont cfté

cfcrites aux Princes cftrangcrs î Non , car les Prélats qui font

près de vous , cmpcfchent bien que ceux qui vous veulent parler

ou bien, profit & confcrvation du Royaume, n'approchent

point de Vous : &: s'ils en approchent pour dire la vérité , Mef-
fieurs les Prélats vous divertiffcnt de croire à leurs Rémonftran-

ces. Vous voyez donques aujourd'huy que tous les maux
,
guer-

res & adverficez que ce Royaume a fouffcrts , le tout cft procé-

dé dcfdits Miniftrcs de l'Eglifc.

Parquoy vos fubj:£ts fervitcurs de Dieu, qui ne défirent au-

tre choie que l'advancement du Royaume de jefus-Chrift, afin

qu'en faine confcience ils puifi'ent vivre en ce Royaume de

France, rendant à leur Roy &: à Vous l'obéilTance & fervicô

que Dieu leur commande , Vous fupplicnt tiès - humblement
qu'il vous plaife faire ce que le Roy teroit ou dcvroit faire s'il

çftoit en aage , & que fes prédécclTcurs Rois ont deu faire; fça-

. voir cft , ofter de ce Royaume tous les abus &: tout ce qui a efté

fait , changé , immué ou defguizé contre l'Evangile & Nouveau
Tcftamcnt , & remettre toutes chofes en l'eflat que les Apoftrcs

les ont laiflecs ; & en ce faifant , ordonner que les Prélats de

l'Eglife fe retireront chacun en fon Archevefché &: Evefché :

délaifant tout ce qui a efté fait par les Miniftrcs de l'Eglife Ro-
maine , facent l'eftat de Miniftére, qui cft leurpropre vocation,

prefchent fainement l'Evangile , ainfi que faifoit SainEl Paul
,

çu le mieux ^ plus approchant qu'ils pourront : qu'ils ne fc

mefleronc



D E C O N D E'. 4J3
méfieront d'aucune chofe temporelle

,
que de faire leur eftat de i y g^i

.

Miniftre : vifitans leurs Diocefains , fçachenr fi les Miniftres *

des ParroifTes
,
qu'ils appelent Curez , font bien leur eftat de Mi-

niftre : & s'ils les trouvent incapables de fiirc ccft eftat , appel-

lent avec eux les habitans , & par leur advis, en eflifcat qui le

fçachent & veuillent bien faire
,
qui feront nourris & entre-

tenus par le peuple : révoquer tous amortifTcmens , & mettre

fous la main du R.oy tout le revenu &: temporel de l'E^glife, &:

en vendre pour payer les debtcs du P^oy, 6c racheter le Domai-
ne , & autres choies aliénées par les feuz Rois ; &: n'appeler ja-

mais au Confcil duRoy ,aucùn de l'Eftat Eccléfiaftique, &: met-
tre hors ceux qui y font à prcfeut : & vous fcrvez des bons & fi-

dèles fubjccts du Roy, Icfquels le ferviront fidèlement , & tou-

tes chofes feront conduites félon l'Ordonnance de Dieu : &: or-

donner que tous Gouverneurs , Baillifs , Séncfchaux & autres

vos Officiers , feront réfidence en la Ville principale de leurs

Gouvernemens & autres : &: hiire adminiftrer la Juftice félon

l'Ordonnance de Dieu : & le Roy &: Vous
,
profpérercz.

FIN.

*
( I ) Anh du Parleme-at de Paris

,
qui rejtotfvclle Us dcfenfes

de faire des Cotiventicules (^ Ajfemblées.

LA Court deuement advertie que les defvoyez & mal-fen- I>u 7- <!'Août-

tans de la Foy & Religion Chrcftienne,nonobftantrEdid:
du Roy leu

, vérifié & enregiftré en icelle , le dernier jour de
Juillet dernier paflTé , continuent à faire Conventicules & Pref-

ches publiques & privées comme auparavant , a inhibé &c dé-
fendu ( ce requérant le Procureur Général du Roy ) & fuivant

l'Ediû &: Ordonnance dudid Seigneur dudiét dernier jour de
Juillet , fur peine de confifcation de corps Se de biens , tous

Conventicules & Aftemblées publiques ou privées, Prefches &r

adminiftration de Sacremens , en autre forme que félon l'u-

faige receu & obfervé en l'Eglife Catholique dès & depuis la

Foy Chreftienne receuë
,
par les P^oys de France &: par les Evef-

ques , Prélatz& Curez , leurs Vicaires &: Députez ; & enjoint à

( I ) Rc;;. du Confeil du Parlemenc de Pitris , cotté ri-^xii. [ Les fol. de ce Reg.
ne font point chiifrés ].

Tente IL I i i

/
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ïj^r, tous les fub)eâ:z du Roy en ce Rcffoit,de vivre dorefnavanr ,

" paifiblcmeiic , catholiquemcnt &: félon l'Eglifc Catholique , &
obfcrvations accoullumées par IcsPrcdéccileurs Roys de Fran-

ce ; &: a ordonné & ordonne que ce que dcfT.is fera publié à.

fon de Trompe & Cry publicq ,
par les Carrefours de ccfte

Ville de Paris , &: par toutes les Sénefchaulcées &; Bailliages
,

Villes &: Bourgades de ce Refrort,à ce que aucun n'en puilTc

prétendre caufe d'ignorance ,& q^uc chacun fe garde de mef-

prendrc. (i)

*
( i ) Arrêt du Parlement de Paris

,
qui porte que les Articles de

l'Edit de Juillet, qui défendent les Conventicules (jr AJJ'cmhlées t

Jeront publiés kjon de Trompe.

Ou 7. d'Août, f^ E JOUR,M'^. Loys Gayunt Confciller en la Court de

V^ céans , a rcmonftré que le jourd'hier environ les dix hcu-

* Il parohqu'il rcs , il rcucoutra * environ la rue des Bourdonnoys , s'adreflc-

z^-art-jue là rent à luy plufieurs, luy rcnionftrant qu'il y avoit ung grand
3,.'f ^uei tno s.

^^^^^)^^^ ^^ ^^^^ aflcmblés & faifans Conventiculcs &; Prcfches ^
& qu'il les failloit faccagcr ou en faire Jufticc ; aufquelz il fcyt

Rémonltranccs que ce u'cftoit à culx à y mc6l:re la main, &
qu'ilz dévoient en advertir le Lieuteiiant Criminel &: la Juftice

ordinaire ; & que néantmoins il en advertiroit ccjourd'huy la

Court. Et à l'inft.int font vcnuz les Gens du Roy ; lefquclz par

M^ Baptifle Dnmefnil Advocat dudiâ: Soigneur, ont dicl que-

lediâ: Gayant les avoit piévenuz , & qu'ilz avoient jà quelzques

Informations faiâîes de ladi£Vc AlT:mbléc ; en attendoicnt d'au-

tres : cependant rcqueroient Extraift eftre fiift des Articles con-
* eorr. du mus tenuz en l'Edift publié le dernier jour * de ce mois ; mcfmes de

^r'"aïvj;j ceulx conccmans les Conventiculcs &: Affcmblécs privées &
]HUUt IJ5I. prohibées, pour eltre ce matin publiez a Ion de 1 rompe, hn fé-

cond lieu,qu'il plaife àlaCourt mander les Officiers du Chaftcllet;

non pas feulement pour leur faire Rémonflrances & exhortations

de fiire leur devoir ; mais pour leur enjoindre de ce faire î&: que

en la première faultc, négligence ou connivence ,.elle procédera

( \) U y a écrit A la marge dU Rej. Fâift

le vii'^. Aouft mil v\ Lxi Se lediâ: jour

public comme deflus
,
par |es A1Q.7. Car-

ufouis de la Ville de Fans , en la manière

acouftumêe.

( 1 ) Reg- du ConP.'ir du Parlement de

Twii , cotté vi-'^'^xn. [ Les fol. de ce Rcj.

ae font point chiftiés.
]
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par fufpenrion , affin de donner exemple aux autres. Eulx rcti- i^6i.

rez ; & la matière mife en délibération ; a elle arrefté
,
que Ex-

craiâ: fera faift des didz Articles ; Se fur iceulx Arrcft dreflé
,

qui fera publié à Ton de Trompe dedans le jourd'huy ; &: que les

Officiers du Chaftelet feront mandez de venir demain matin

céans à fept heures , aux fins & Conclufions des Gens du Roy

,

& que l'on verra les charges & Informations fur ce faiftcs

,

pour ce fai£l
, y eftre pourveu ainfi que de raifon , &c le plus

promptemcnt qu'il fera polTible.

*
( I ) j^nét du Parlement de Parts , rendu en conféquence des

Lettres de Cachet du Roy
,
portant défenje d'imprimer aucun ou-

vragefans la permi(Jlon du Roy ou du Parlement.

CE JOUR , la Court ayant receu les Lettres Mifiives du Dm».

Roy & de la Koynefa Mère cy-après inférées ; les Gens du ^°^^'

Roy pour ce mandez , leur a cflé ordonné de taire venir &
mander en leur Parquet , les Recteur &: Univerfité de Paris ;

mcfmes la Faculté de Théologie
,
pour advifer enfemble du

moyen plus expédient & prompt , afin de fatisfaire en cela au

bon vouloir dudift Seigneur. Enfuid la teneur des diftcs Let-

tres. DE PAR LEROY. Noz Amez & Féaulx. L'on ap- Lettre du

porte chacun jour icy , & fe diftribue en divers autres lieux ^,^0'^^ \ ^^^'^

de noftre Royaume , infiniz Livres &: divers autres pecitz QEli-

vrcs plains de fcandales , opprobres & contumélies , contre

l'honneur de Dieu &: les plus grandz &: dignes Pcrfonnaiges de

ce diâ: Royaume ; lefquelz ( à ce queNous entendons ) font im-

primez à Paris ; chofc à quoy Nous défirons pourveoir 6d remé-

dier. A celle caufe , Nous voulons , vous mandons &: ordon-

nons très-cxprcrtcment
,
que incontinent après la Préfente rc-

ceue, vous facicz faire défcnfe à fon de Trompe& Cry publicq, à

tous Libraires-Imprimeurs , fur peine de la hart & autres , c[u'ilz

n'aycnt à imprimer ne faire imprimer aucuns Livres , Epiftres

ne autres (Euvrcs neCompofitions quelzconqucs , de qui que ce

foit , fans qu'elle ayt premièrement par eulx cfté préfentée en

voftreCompaignie , &c d'icelle eu congé & permiffion de vous

de les imprimer ; fiaon qu'il y en euft de Nous à celle fin ; Se de

(i) Reg. duConfcil du Parlement d2r<»Wj, cotté vi-^xii. [ Lcsfol.de ce Reg. ne

font point chiffrés },

I i i ij
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ik6i. ccalx que vous trouverez avoir contrevenu à ceftc dcfenfe,

faiclcs en faire li bonne & fi roidc Juftice, que ce foit exemple

aux autres. Donné à St. Germ^m-en-Layc , le x\i^. jour d'Aouft

I jéi . Signé. Charles. Et plus bas. De L' Jubef^ine. Et llir la

fuperfcription. A noz Amez & Féaulx les Gens tenans noftre

Ji^^nl-tifre
'.' ^«^^^'"^ '^^ P^i'Iemcnt à Parts. MESSIEURS. Vous verrez par-

àix 16. d'Août ce que le Roy Monfieur mon Filz vous efcript , combien il trou-

'SH'. ve,avec raifon,mauvais que l'on imprime ainli indifféremment

toutes chofcs , dont on veoid icy ordinairement beaucoup de

Livres & QE ivres diffammatoires. Ce àquoy je vous prie , fui-

vant fon intention
,
pourveoir & donner tel ordre que celle li-

centicufe & téméraire audace de ceulx qui font fi folz , loit con-

tenue ôc réprimée comme il appartient , & que vous jugerez af-

fés qu'il cft raifonnablc : priant Dieu, Mefîieurs , vous avoir en

fz garde. De Suinii Getmain en-Laye , le xvi^. Aouft i)6i.
'

Ainfi (yype.. Catcrine. Et plus bas. De L'Aubcfpine. Et fur la fu-

perfcription. A MeffiCLirs les Gens tenans la Court de Parlement

a Paris. . . .... ...
d'Août, L A C O U R T advertie de ce que au contempt & mef^

pris des Edidz du Roy & Arrcftz d'iccllc fur ce intervenuz, Ton
imprime ordinairement en ccftc Ville, pU;fîcurs & divers Li-

vres plains àc fcand^ilcs , opprobres &: contumélies , contre l'hon-

neur de Dieu &: les plus grandz Perfonnaigcs de ce Royaume ,

& auffi fuivant les Lettres efcriptes par le Roy àladiftc Court

,

pour y pourveoir -, & oy le Procyreut G'^'iéral dudi£t Seigneur ;

a ordonné & ordonne
,
que itératives déicnfcs feront fai<5tes de

par le Roy & ladictc Court , à tous Imprimeurs & Libraires
,

Porte-paniers , & autres fîms aucun excepter , d'imprimer ou
faire imprimer & expofer en vente aucunes Oeuvres, Livres,

Epiftrcs, Compofltions ou Traiftez ,.fans permiffion &: congé
du Roy ou de ladide Court , après avoir veu les di£lz Livres

,

Traidez & chofes que l'on vouldra faire imprimer, & ce fur

peine d^' la hart. Et fera le préfent Arreft leu & publié à fon de
Trompe bc Cry publicq

,
par les Carrefours de celle Ville& Fors-

bourgs , & autres lieux accouftumez à faire Criz &: Proclama-
tions publiques , à ce que aucun n'en puifTe prétendre caufe d'i-

gnorance : cnjoinâ: aux CommifTaires d i Ch.,fl:let de Paris., de
s'enquérir contrôles contrevenans à celle piéfente Ordonnan-
ce ; & au Bailly du Palais, d'icelle faire garder Si obfeiver ^our
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îe regard des Libraires , Vendeurs , Porte-paniers & autres qui i J^i.

viennent au Palais ; en forte que la Court n'en ayt aucune
'

plainftc.

(i) La Harangue du Tiers EJlat de France , faite à la Majejïé

du Roy, en l'Jjfcmh'ée de fes EJlais tenus à St, Germain-en-
Layc , le xxvij. Aoujl ij6j.

Par M. Bre!^,gne,^. C. Lieutenant Général en la Chancelerié

& ( i ) Vierg de la Ville & Cité à' Antun.

LE Seigneur Dieu me vucille afliftcr par Ton S. Efprit : & i,
5^" '''•

par iceluy me conduire , tellement que tout ce que je di-

ray , foit à Ton honneur &: gloire , &: à yoftre contentement. Au
Nom de Jefus-Chrift fon Fils noilre Sauveur,

Sire, Dieu tout-puiffant qui vous a créé & conftitué Roy
fur nous , face par fon immencc bonté

,
grâce &c miféricorde

vos joLU-s longs & heureux , & que voyez durant voftre Rétine

en toute amour , dilcdion &: charité,, vos fujcds rendre louan-
ge, gloire &: honneur au Roy des Rois,&: Seigneur des Sei-

gneurs , duquel toutes bénédidions
, profpéritez &: félicitez pro-

cèdent.

Avant que defcendre au poin£t principal , Sire , ne veulent
oublier vos très-humbles fubi-cds , la recognoiflance qu'ils vous
doy vent ,. comme à leur Roy , fbuverain Seigneur , &: Prince
iiaturcl : offrent à Voftre Majefté,. toute fidélité , obéilfince

leurs biens &c pcrfonnes -, & vous fupplient très-humblement de
voftre grande bénignité $c humanité les ouyr , &c pourveoir en
leurs Plaintes &: Remonftrances : de mcfme aftedion , fe reti-

rent &: addrcffmt à très-vertueufe, très-excellente & trèfr-illuf-

tre PrincefT; la Roine voflre Alere , la prians en toute humilité y
impartir fon office & faveur , & de mefme intégrité

,
pruden-

ce, &: vigillance, que cy-devant a monftrée
( par là. faifant re-

( I ) On a déjà dit plufieurs fois que
Charles IX. au commenr.ement de fon

Règne , transféra à Pontoifi , rAflVmMée
des Etats Généraux qui avoit é;é commen-
cée i Orléxns. L'ouVertute de ces Etats de

fontoife , fe fit dans le Château de St. Cer-

tKiUa-en-Laje. Voy. Mr. De Thou , Tiad.

franc. T. 4. p. 74,

( !. ) Le Maire de la Ville à'Autun fe

nomme Fier^
; & l'on préiend qu'il rire

ce nom de celui de Vtrgobnte
,
qui fuivant

Céfur , étoit le titre du Souverain Magif-
trat de la Ville à'Antun.

îii iii
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I î é I • luyre &c parôiftre l'aftcdion maternelle qui doit vaincre & fur'-

pafTer toutes autres
) perfévérer & continuer au régime & ad»

miniflration des affaires de voftre Royaume, avec tres-vertueux,

très-fage &c très-magnanime Prince le Koy de Navarre voftre

Oncle ; dclquels la bonté
,
probité de vie, confeil , Grandeur Se

haults faiâis , font tant recommandables &c louables
,
qu'il n'y a

celuy qui ne fe fente bienheureux les voir vous afliftcr , & NoC-
feigneurs les autres Princes du Sang : louent Dieu grandement
de l'union & concorde qui cft entre la Roine vojlre Mère , & le

Roy de Navarre vollre Oncle ; cnfemble de rintelligence par-

faire de Nofdids Seigneurs Princes du Sang, s'aflcurans que de

telle union , concorde & intelligence , le bien & repos public

-fera maintenu &: confervé,

La couftume cft de tout temps ufitce , Sire, à la tenue de vos

Jlftats, déduire devant Voftre Majcfté en toute liberté & feure-

té , les vices , fautes & abus qui ont cours en voftre Royaume

,

par une licence effrénée des mauvais , afin que de voftre autho-

rite
,
prudence &: confeil

, y foit remédié &; pourveu : ce qui

{"uccedera heureufcment fous telle union
, paix , concorde , &:

providence de Noflcigneurs Princes du Sang, avec la Royne vof"

tre très - honnorée AJere , afTiftcz de Monfeigneur le Chancelier

(
Quem mcritb fu:E profeflionis Ic^tillimum , &: intcgerrimum

nominaverim ,omniumque fcicntianuii & difciplinarum parcn-

tem : ) &: volontiers luy portcroye tefmoignage de plus ample
honneur & louange qui méritoircment luy cft deuë , n'cftoit Ig^

préfence qui me commande différer à autre temps. Telle entrc-

prifede difcourir &: ramener devant vous les abus qui régnent

en voftre Royaume , ne peut cftre que fiinéle & louable , com-
bien que foit de difficile exécution , d'autant que par telle voye,

les botts font maintenus, préfcrvez & dcffcndus de l'injure dd^

malins ; & la malice des mefciians réprimée & cohibéc. Moins
Semble impertinent y conjoindre le but &: dcffcin des hommes
en ccfte pérégrination : le naturel fcrvicc &C obéiflancc que vous
doyvent vos fubjcfts, & le voftre office envers eux. Je pourray

donc. Prince très-débonnaire ( fans mefprendrc ne offenfcr au-

cunement contre Voftre Majcfté
,
que Dieu ne permettra à ji^

mais par moy voftre très-humble fuj-£t , cftre irrirée ) rapporter

&: dire ce que nous vos très-humbles fubjcds du Tiers Eftat
,

par longue habitude , convcrfation &C expérience en avons
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.aprins : & mettray peine de mon pouvoir à le déduire fuccincc- 15^1,

ment , craignant vous fafcher , la Roine vojlre Mcre , &c le Roy de
—

Naz'iîrye voftrc Oncle , NolTcigneurs les Princes du Sang, &: la

très-illuftre & très-notable Compagnie qui vous aififtc ; y joind

que je fuis certain Voftre Majefte eftre fuffifamment informée de

tels difcours , Se que la répétition prolixe vous pourroit pluftofl;

apporter ennuy ,
que contentement & plaifir.

Toutes Républiques , Monarchies & Royaumes , dès leur

nailTance &: commencement ,
pour leur durée 8c fiabilité , ont eu

Loix & Couftumes -, par la force &c vertu dcfquelles , comme
une reigle donnée aux hommes y ont cfté maintenus Se confer-

vcz:&: au contraire, où le mcfpris Se contcmncment eft ad-

venu , la ruine a elle prochaine , comme le pouvons veoir es

Hiftoircsdcs Afjlriens ^ Medcs , Grecs Se Romains -Acs uns ruinez

&: dcftruits par trop grande licence aux vices : les autres par af-

feftion particulière d'aucuns Potentafts
,
poftpofans toutes Loix

& Sanctions à leurs appétits immoderez. Ce mal n'entrera en
voftre Royaume , Sire

,
quand les Loix fain£lcs feront tousjours

devant vos yeux , ferez nourrir Se inftruire voftre peuple en la

crainte Se amour de Dieu tour-puiftant.

Vos Eftats qui préfcntent voftre peuple univerfcl , confiftenc

en trois membres : les uns comprins fous le mot du Clergé ; les

autres foubs la Noblc{rc,& le Tiers pour ce qu'il eft compofé
de fubjcfts de diverfcs lunctions &: Charges, n'a aucune propre

dénomination, eft entendu Se fignifîé par un nom numéraire du
Tiers Eftat. Ces trois membres ont leurs Offices divifez les uns

des autres -, de façon que le ftrb)c6l du Clergé , eft d'cftre inten-

tif & addonné au Service divin , Prières Se Oraifons à noftre

Dieu , Prédication de fa Saincte Parole , & adminiftration de
fes Sainfts Sacremcns : du Noble , avoir les armes Se la perfonne

difpofez pour en ufer à voftre fervice contre les ennemis Se per-

tubatcurs de voftre Royaume , toutes Se quantcs fois que Voftre

Ma)efté le veult Se ordonne , & non autrement ; Se le fubjcd
du Tiers Eftat, comme très-néccflaire pour le démené de noftre

vie, labeur perpétuel tant d'efprit que de corps , en diverfcs

fondions Se Offices
,
qui accompaignent vofdicts fujcéls. Ces

crois toutesfois font lî néccftaires l'un à l'autre, que divifez, &
féparez , fe trouvent grandement affoiblis : voire réduits en
difecce Se néceffité commiférable , dont auifi Voftre Majcfté ,-
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iy(îr. ladifte divifion advenant, ne en peut remporter que domma-

ge &:intcreft ,veu que la concorde du peuple accroift à la Gran-

deur Se richefle de Ton Roy.

L'union & conjondion d'iceux Etats , fera perpccuelle
, &

non autrement
,
quand chacun membre fera l'office & de-

voir auquel efl appelé. Premièrement , celui qui fe vendique &
attribué le nom d'Eccléfiaftique, doit eftre de bonne vie &
mœurs , aux faindes Lettres bien verfé, entendu &: érudit , &
non aiîedionné aux biens & polfertions. Amples preuves , teÇ-

moignages &: authoritez nous Ibnt laifTées de ce que defTus, es

Efcritures Sainftes & prophanes. Il eft elcrit au Deutéronome:

les Sacrificateurs, Lévites , & toute la lignée de Lcvi , n'auront

point part ni héritage avec Iff^'el, mais ils mangeront les Sacri-

fices faits par feu : ils n'auront point d'héritage au milieu deleurs

frères : carie Seigneur efl: leur héritage, comme il leur a dit.

Sainff Matthieu à ce propos : allez , dit Jellis-Chrifl: à fes Ano(^

très
,
prefchcz & guérifïez les malades , nettoyez les ladres :

vous l'avez rcccu pour néant , donnez-le pour néant : ne pofT;-

dez or,ni argent,ni béface par le chemin : car l'ouvrier eft: digne

d'cfl:re nourri. Sxmct Marc &c Sainci Luc rapportent mefiiie

Précepte &: Commandement de noft:re Dieu : nul ferviteur

( dit Jefus-Chrift: aux Phariliens ) ne peut fcrvir à deux maifl:res :

car il en haïra l'un , &: aimera l'autre : ou il fe joindra à l'un , &
mefprifera l'autre : vous ne pouvez fervir à Dieu &: aux richeffes.

Saincl Paul aux Corinthiens : voici pour la troifiémefois que je

fuis prcft aller à vous, & ne vous feray point en charge : car je

ne demande point les chofes qui font voftres , mais vous-mef-

mes : Tite vous a-il affrontez, que je vous ay envoyé ? Quanta
la fincérité de confcience & Doctrine, cela eft plus que néccffai-

re : autrement ils leroycnt indignes de leur profcillon, & ne

pourroyent exécuter la Charge par eux acceptée. Ofce le monf-

tre appertement : pour ce que tu as débouté la fcience ( dit-il
)

je te déboufcray, que ai ne faces la Sacrificature. .Malachie Pro-

phète , Icfemblable: les lèvres (dit-il) du Sacrificateur garde-

ront la fcience , &: de fa bouche on demandera la Loy
,
pour-

tant qu'il eft: mcfïagier du Seigneur des armées. L'Apofl:re , à

Timothéc : il faut que l'Evcfque foit irrépréhenfible , mari d'u-

ne feule femme , vaillant
,
prudent , modeft:e , hébergeant vo-

Jontiers les eftrangers ,
propre à enfcigner , non point addonné

au
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au vin , non batcur , ni convoiteux de gaingdes-honncfte ; mais i jifi.

humain
, non noifeux , non avaricicux, SembLblemcnt , il faut

que les Diacres foyent modcftcs, non doubles en paroles, ni
procurons gaing dèshonncfte , ayans le fecret de la Foy en pure
confcicnce , & qu'ils foyenc premièrement efprouvez : puis fer-

vent, eftans trouvez irrcprchcnfiblcs. Les Difpofirions Canoni-
ques en nombre infini font à ce conformes. Parles authoritez fiis

alléguées , font admonneftez les Preftres de Riir & éviter le vice
d'ignorance , comme une pcfte ( {elon que dit YJ/dox ) mère nour-
rice d'erreurs. S. Hicrome déclare que les parties & offices du
Preftre confiftent non-feulement à enfeigner la Parole de Dieu ;

mais auffi de réfuter & contredire les crrans , & ceux qui
maintiennent le contraire. Ce qui ne peut cftre accompli fans

grande érudition & dodrine. Voilà les Loix , Sire
,
qui font

réluire en toute fplendeur l'Etat Eccléfiaftique ; Icfquelles mef-
prilées &: contemnées , n'y a doute que décadenced'iccluy n'ad-
vienne : & faut par néceflîté, quand l'ordre eft inverti , la forme
immuée, Ss: l'obfervance des Loix négligée

,
que confufion fuy-

ve. De la tranfgrcflion& mcfpris de fa Sainétc Ordonnance , les

exemples font trop fréquens , notoires & manifeftes , a mon
grand regret, & dommage ineftimable de vos fubjcfts. De la

do£trinc
,
je croy que tous confeflcront ingénuëmcnt qu'elle cfl:

réquife &: néceflaire pour s'acquiter de leur charge : * qui ne doy- * ^«v/*

vent commettre aux mercenaires , mais l'exécuter en perfonne.
Les bonnes vie &: mœurs font les premiers fondemens , fur lef-

qaels faut édifier : & toutefois l'on void plus de fuperfliiitez &
diflblutions en aucuns

,
que de fainéteté & modcftie. Voftre

Majcfté , Sire
,
peut fçavoir les grans biens , chevances &: Sei-

gneuries qu'ils tiennent & pofledent de la libéralité de vosPré-
déceffeurs & plufieurs de vos fubjcfts. A la mienne volonté

,
que

la Loy du Seigneur ^uÇt gardée fans aucune pollution , & que
l'Ectléfiaftiquc chafiTaft & réprouvait tous ignorans , diffolus &
ambitieux. Continuans , Sire, aux plus amples droits & facul'-

tés
,

ils ont en main & puiflance toutes Jurifdiftions , haute
,

moyenne & baffe ; la moindre dcfquelles eft * aliène de leur « e'tnmgtrt.

profeffion
, pour ce que elle eft deuë entièrement au Magiftrat

,

qu'il vous appartient conftituer, & non àautres.La Jurifdidion
porte avec foy folicitudede jagemens * & biens temporels: & * corr. dt
quelquefois à raifon de la haute Juftice, cognoilTance fur la vie

Tomell^ Kkk
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t^6té ou mort des hohimes: & néantmoins la Charge du Mînlflre
-= Ecclcfiaftique , confifte en contemplation , levure , & inter-

prétation du Sainft Evangile , Prédication d'iceluy , & admi-

niftration des Sainds Sacremens ,
qu'il ne fçauroit faire ni ac-

complir , s'il s'occupe aux affaires populaires, Jugements &
déci(ions de controverfes humaines. La Ceniure Eceléilafliquc

purement fpirituelle leur doit fuffire , comme elle eft rapportée

par les Evangéliftes : fi ton frère a péché envers toy, dit Jefus-

Chrift , va &: le reprens entre toy& luy feul : s'il t'efcoute , tu

as gaigné ton frère ; mais s'il ne t'efcoute
,
prcn avec toy un ou

deux -, à fin qu'en la bouche de deux ou trois tefmoins , toute

parole foit ferme. Que s'il ne les efcoute , dis-le à l'Eglife ; &
s'il n'cfcoute point l'Eglife, qu'il te foit comme un payen &:

péagicr. Jefus-Chrift noftre rédempteur donne à cognoiftre fiif-

fifamment que autre efpéce de Jugement n'appartient aux Mi-
niftres de l'Eglife , comme Sahict Luc le tclrnoigne : quelcun

de la troupe , dit-il , s'addrcfiant au Seigneur , luy dit , Maiftre

,

dis à mon frère qu'il départe avec moy l'héritage. Et le Seigneur

luy refpondit : ô homme
,
qui m'a conftitué Juge ou partiflcur

fur vous ? voyez , & vous gardez d'avarice : car la vie d'un cha-

cun n'eft point en l'abondance des chofes qu'il poflede. S. Mat-

thieu ^ S. Marc &S. Luc nous enfeignent par autres pafTiges le-

fcmblable. Les Princes des peuples (dit Jefus-Chrift) feigneu-

rient fur eux , & les Grands ufcnt d'authorité fur iceux. Mais

quiconque voudra eftre le plus grand d'entre vous , foit voftre

Miniftre , & qui voudra eftre le premier entre vous , foit voftre

ferviteur. Venant au poind & chef principal concernant les

pofteffions & chevances que tiennent lefdifts Miniftres de l'E-

glife , s'il veulent maintenir que licitement ils le peuvent &:

. qu'il leur eft permis en jouyr par leurs mains de Difpofition Ca-

nonique, leur conviendra fe contenter d'un feul Bénéfice ou

Dignité : & fi par mefme authorité ou difpofition feront don-

vaincus de faute par eux faiteen l'adminiftration defdids biens.

Premièrement il eft certain que les deux tiers de chacun 6.c{—

didts Bénéfices doyvent eftre convertis & employez à œuvres

pitoyables &: bonnes, l'un à la nourrimre &: aliment des pau-

vree , & l'autre à la réparation des édifices &: maifons mouvans

defdids Bénéfices : &: à telle faveur les biens y aftedcz ont efté

domiez &: départis,. defqueis les fondateur^, fe confians en la:.
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preudhommie ôc confcience defdiûs Eccléfiaftiques , comme ij6i.
vrais dirpenfateurs premièrement créés , les auroyenc laifTez en
leurs mains 6c puiflaiice , cuydans eflire perfonnes les plus ydoi-

nes & capables pour taire ladite difpenlation : mais le temps
ayant apporté corruption des meurs &: vie autre que des prédé-

cefTeurs ( comme eft la condition de toutes chofes humaines ne
demeurer à perpétuité en meime eftat ) celle diftribution de
biens commune cft hors d'ul'age de abolye , & les revenus des

Bénéfices faitz certains , defquels uient & jouylTent les Minil-
tres de l'Eglife , comme de leur propre bien. Cela nous donne
argument, Sire, & nous induit à lupplier votre Majcfté d'y

pourvoir. Pour la confirmation & preuve de ce que delllis , * pa(l
ç ,•/ ^

Tagcs à fuffirancc. Es q. z. &c ^. S. Hicrofme à fon ncpveu , la </?«

gloire derEvefque, & honneur (dit-il ) efl: de pourvoir aux
pauvres : l'ignominie & deshonneur du Prebftre , travailler &;

s'adonner à Tes propres richefTes , & les convertir à fon feul pro-
fit. S. Amhroift à ce meime propos : l'Eglife ( dit-il ) a de l'or

,

& des richefTes , non pas aux fins de les garder , mais pour les

employer &; difpenfer à la nourriture des pauvres. Souz ccÇiz

confidération , de toutes pars font repréhenfiblcs , &: ne peu-
vent éviter en tout événement la diftribution dcidicts deux
tiers , à œuvre pitoyable : & eft à craindre grandement * l'ire de *

fi,pp. ^^^

Dieu ne tombe flir ceux qui autrement ont adminiftré lefl

dids biens , & qui ont toléré ladide adminiftration ; combien
que de Dieu puiftance leur fuft donnée pour y * obfiftcr. /w- * réfjiev

mie voyant la nonchalance &: incurie des Paftcurs
,
profère telle

fentence de l'Eternel : malédiétion , dit le Seigneur , fur les Paf-

teurs qui deftruifent &: diflipent le troupeau : vous avez difper-

fez mes brebis , & les avez pouftees hors , &: ne les avez point
vifitees: voyci

,
je vifiteray fur vous la malice de vos œuvres

&: raftembleray le réfidu de mes brebis, & fufciteray fur elles

des Pafteurs qui les paiftront. Ez,cchiel fur ce propos j malédic-
tion , dit le Créateur, fur les Paftcurs qui fe paillent eux-mef-
mes , & les ouailles ne font pas repeuës : vous n'avez point con-
forté celle qui eftoitaftoiblie, n'avez point guéry celle qui eftoit

malade , & mes brebis ont efté efparfes & dévorées des beftes j
par faute de Pafteurs. Certainement il y a grand péril en telle

négligence & contemnement de l'office que chacun Paftcur

doit faire exécuter, &: non moindre en la rétention des biens

Kkkij
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j ,^ j dcftincz à antre ufage que celuy où font employez. Nous avons

.* pour exemple admirable , la punition que noftre Dieu tout-

puifant feit à Nadab &L Âbiu , enfans d' Aaron : Nadal? & /^bm

prindrent chacun Ton encenfoir,y meirent du feu pour faire per-

rumigation : offrirent devant le Seigneur du teu eftrange , le-

* finit quel il ne leur avoir commandé : parquoy * yffitdu teu du Sei-

gneur qui les dévora , &: moururent en la préfence du Seigneur.

Autre exemple peut eftre amené à ce propos , contenu aux Ac-

tes des Apoftres : Ananias avec fa îcxxiXx^o.S a.^hira, , vendit une

poffellion , &: rctiut une partie du priz par le confentement de

fa femme , & en apporta autre partie qu'il mit aux piedz des

Apoftres : pour raiion de laquelle défraudation , & du complot

fait enfemhic de tenter l'Elprit de Die'j , chcurent à terre , &
rendirent l'efprir. Que diray plus ? Confiderons ce que advcnoit

aux enfans êi Ifra'el
^
quand ils refervoyent la manne de Dieu

envoyée au jour fubféquent, autre que le fixiéme, qui leur ef-

toit commandé la garder
,
pour raifon du Sabbath

,
jour de re-

pos : la manne incontinent cftoit corrompue
,
putride & pleine

de vers : la ufoit noftre bon Dieu de grande douceur & manfué-

tude en la correétion des tranfgrcffcurs
,
pardonnant auxperfon-

nes , & les enfeignant de croire en fa puiffance par la putréfac-

tion de la manne. Craignons donc l'indignation de l'Eternel,

& que la malédiction contenue en Efaye , ne foit accomplie fur

nous : malédiftion fur les enfans rebelles (dit le Seigneur
) qui

prennent confcil, &:non de j^ar moy, & cachent le fecret, &:

non par mon Efprit ,àfin d'aflcmbler péché fur péché. Tous ces

exemples ( Roy très -débonnaire ) fervent pour convaincre de

faute ceux qui ne convertiftcnt les biens par eux poffcdez , ainfr

&: à l'ufage qu'ils font deftinez , & de Dieu ordonnez.

Vous voyez à préfent comme les Miniftres de l'Eglife fe font

enrichis & munis de poffcffions & chevances , de la libéralité

de vos Prédéceftcurs & fubjccts , Icfquels impoiïîble a efté ébran-

ler ou mouvoir de leurs mains , tant ils ont efté provides à foy

parer & armer de Loix &: difpofîtions inhibitives d'aliénation:

de manière que par fuccès de temps , fi telles Loix ont lieu , au-

tres plus amples biens pourront venir en leur puiff-nce : car il

n'y a celuy des deux autres Eftjtz
,
qui ne vende &: aliène , tai-

fantde jour à autrenouveaux maiftrc.s & poffcffeurs.Vous pouvez

cognoifti-e , Sire, les forces
j,
pouvoirs &:facukez de l'Eftat Ecclé-
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iîaftique, l'origine, fource & moyen de l'amas d'icelles : pareille- î^6i.

ment ce que i'cntirez raifonnablc pour vous fouLiger &c fubve-

nir en vos affaires , à la moindre jadture toutcstois qu'il icra pof^

fible élicir & extraire des moyens préfentez à Voftre Majcfté.

Le fécond Eftat compris foubz le nom de Noblcflc , doit fça-

voir & fentir Tes forces , &: félon icellcs vous offrir. Ne peuvent

vos très-humbles fubjcdts du Tiers Eftat rémonftrer autre cho-^

fe pour leur regard, finon qu'ils défirent les vcoir vivre en la

crainte de Dieu , amour de leur prochain , &: fuyvre la vertu

qui cft le vray hiftre, ornement &c fource de Nobleflc, Quant à

la Juftice
,
pluficurs plaintes &: Rémonftrances ja ont cfté faites

à Voftre Majefté, aux Eftats tenus en voftre Ville d'Otléans : &
fur tout , vous a efté rcmonftrc & fait cognoiftre comme igno-

rance , ambition &: amour de deniers y font entrez ; chofe ré-

prouvée &: prohibée deDroi£l divin Se humain. Et convient

que les Magiftrats foyent eflcus & choifis , félon le confeil de

Jftro, donné à Aîoyfe quand il ordonna les Magiftrats. Cela eft:

efcrit en Exode, chap. xxij : tu pourvoiras d'entre tout le peu-

ple , d'hommes vertueux , craignans Dieu , d'hommes vérita-

bles , haifl'ans avarice ,. &: les conititueras Juges fur Ifrael.

Les premières &: principales fautes de telle ambition &ava-»
rice

,
proviennent du faict de ceux qui indifféremment reçoy-

vent toutes perfonnes ^moyennant finance , laquelle feule do-
mine , maiftrife, &: ouvre la porte aux Eftats & Offices. Entant
qu'il touche voftre peuple & fubjcts du Tiers Eftat , dient qu'ils

fe reffcntent grandement de l'inj ire du temps & calamité des

années paffées , à raifon des continuelles guerres qui ont eu cours

en ce Royaume l'efpace de vingt ou trente ans, pendant lefquel-

les ont cf^é travaillez d'infinis Subfîdcs tant ordinaires qu'extra-

ordinaires , creuës fur icclles , augmentation de Gabelles , (bide

de cinquante mil hommes de pied, le Taillon , les vingt livres

fur chacun clocher du Royaume , huict efcus levez flir les Offi-

ciers Royaux, fix fur les Advocats de Parlement, quatre fur les

Bourgeois , vetves & artifans , deux efcus fur les autres Advo-
cats, P tacticiens ,. Notaires & Sergens : Emprunts , non em-
prunts , francs-Fiefs , nouveaux Acquefts , deniers levez après la;

journée Sainél Laurens , aliénation du Domaine, Aydes, Ga-
belles , éreftion des Bureaux de la Foraine , finances receuës

d'Offices 5 tant anciennement que nouvellement érigez, la fup-

K k k ïii
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I J ^l . prdTîon d'aucuns d'iceux , deniers de Confirmation , autres de-

niers prins & levez fur les communs & propres aux Villes , de-

niers levez des Confignations , vaiflellcs d'or & argent billon-

* pour être nces *
, iiiunitions de guerre , vivres pour les Camps & armées

mifes fus depuis trente ans , chevaux &: harnois d'artillerie , a{^

iiéte d'Eftappes, fourniture , vefture , & nourriture de foldats,

(bide &: payement de foldats en plulieurs Villes particulières

,

falpeftrc, poudre fournis par le peuple, gages d'Officiers, Gen-
darmerie , Gens de pied non payez : llippreflion de la Traite

foraine : deniers de Convoy en BretiJgne ; & plufieurs autres

fommcs infinies foubs divers noms &: tiltres , tendans à met-

mes fins d'avoir deniers de vos Tubjcârs. Au moyen defdi^lcs

charges indipportables fe trouvent vos povres fubjrds tant lan-

guides , exténuez & aftoiblis
,
qu'à prélcnt , Sire , ne leur relie

autre chofe à vous offrir & préienter qu'une bonne bc loyalle

volonté : le font à divcrfos fois examinez & fondez tous leurs

pouvoirs aux affaires de voftrc Majcfté : mais à leur grand re-

gret fo trouvent defouez du moyen de vous ayder & fécourir :

vous fiipplians très-humblement que voftre bon plaifir foit dif-

férer & remettre le fccours qu'en attendez jufquesàautre temps

<ju'ils auront rcprins leurs premiers pouvoirs
,
par tous devoirs

qu'ils feront , tant en labeur , induftrie , efpargne , fobriété
,
que

bon trai£bcmcnt qu'ils recevront de Voftre Majcfté : ne fe peu-

vent perfuadcr , vcu les grands Subfidcs lur eux levez durant les

Réçrncs des R.ois Henri &: Fmricoii vos Père & Frère de bonne

mémoire
,
que foycz demeuré redevable de fi grande fommc : 6c

réduifant cx\ mémoire ce que les Hiftoires anciennes , tant

Sainftcs que profanes, nous ont peu laifl'er de l'antiquité poitr

tefmoignage de leurs haults fai£ts , trouvent qu'il n'y eut onc-

ques Monarque , Roy , ou Prince fouverain qui foit demeuré

debteur de fi grande & cxceflive fomme, que le feu Roy Henri

voftre très-honnoré Père
,
quelque longues & continuelles

guerres que lefdifts Monarques ayent fouftenues ou bien entre-

prifes
,
pour l'augmentation des bornes &L limites de leurs Royau-

mes & Empires ; & à vray dire, la debte eft fi grande & excef-

livc
,
que qui voudroit efpuifor tous les thrcfors de voftre R oyau-

me , &: retrancher vos fubjcifts particulièrement , à î?:rand peine

&; difficulté fe trouvcroit or &: argent en leur puiflance, con-

current à ladi£le fommc : &: quoy que cela femble dur Se difii-
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elle à croire , efl: encores plus ennuyeux à vos {libjccks l'enten- i y <j i

.

dre
,
qui n'ont pouvoir égal à leur volonté. Cela les induift à

croire que il grande fomme de deniers levez fur vollre peuple

,

n'cft entrée entièrement en vos coftres , ni convertie au profit

de vos PrédéccfTcurs , ains par donations immcnfcs & autres

moyens, font demeurez pour partie entre les mains d'aucuns

particuliers , les maifons defquels on void reluire , au détriment

de vos fubjcds. Pour réparer telle adminillration, & faire que à

Tadvenir l'on ne tombe en tel abyfme de debtes , vous fupplient

très-humblement ordonner aux Financiers &: Super-intendans

de vos Finances, qui les ont maniées & difpcnfées durant les Ré-
gnes fufdifts, rendre & tenir compte de leur dite adminiftration,

devant telz déléguez qu'il vous plaira choifir ; les Députez de

o vos Eftats y afllftans ; que chacune Province &c Gouvernement
nommera : par ce moyen feront rétroidiz &c révoquez ceux qui

pourroyent à l'advenir commettre mefme faute. Ne refte plus
,

Roy très-débonnaire
,
que de monftrer en quoy gifl: &: confifte

voftre office envers vos fubjefts
,
qui vous plaira recevoir en

bonne part & équanimité, & n'imputer à aucune outrecuidance

ou témérité ,.mon entrcprife , mais bien à une volonté que j'ay

& auray toute ma vie, dédié à l'honneur de Dieu &C voftre fer-

vice. Noftre Dieu tour-puilfant vous a conftitué Roy «S^: Prince

fouverain fur nous , de quelque Eflat, qualité , & condition que
foyons : vous a chargé par telle ondion , bénédidion , & auélo-

rité , de régir, enfeigner , & ji-iger voftre peuple : le Seigneur dit

au Roy Dn^id ( tu regcs , tu pafces , tu judicabis populum
meum. ) C'eftdonc voftre oiHce gouva-ncr, juger, faire inftrui-

re &c enfeigner vos fubjeds en la cognoiffance , crainte &: amour
de Dieu

,
par la Prédication de fa SaimSte Parole. Or ces trois

poinfts font fi coadunés &: conjointz
,
qu'ils ne peuvent eftrc

féparez , voire de telle connexiré que l'un confcfTé & accordé ^

les autres fuyvent; l'un bien exécuté &: accomply , eft fàtisfaic

aux autres. Il cft impoflible bien régir &: gouverner voftre peu-
ple , fans infti-udion & jugement , ne l'inftruire& jagcr que par

puilTuice, prééminence & auétorité
,
jointe & annexée à voftre

Sceptre & Couronne. Avant que Saul premier Roy de Judée ,

fuft oinct , & conftitué Roy fur If/a'él , Samuel gouvernoit le

peuple fo ibs le feul titre de Juge ; lequel vieil & plein d'ans ,,

voulut fubrogerenfon lieu 06 Emdion yjoel 6c Ahia,Xcs eu--
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I j<?i. fans : Se voyans les Ifraelttes qu'ils ne cheminoyent es voycs de
~~-—

- leur père, mais déclinoyenc après l'avarice , & corrompus par

dons
, pervertifToyenc le jugement, ne les voulurent fouffrir:

demandèrent à S<?«t?«f/ un Roy pour les j .iger , lequel confeillé

de Dieu, combien que celle parole luy delpleuft, leur octroya
,

fîgnifîcation premièrement taifte ielon le Commandement di-

*î»''^ vin, du droià du Roy * qui réquéroit fur eux : &: deflors con-

tinuèrent les Rois la domination fur leurs pe.iples. Voilà comme
Je Roy a le Jugement fur fcs fubjcds

,
poind très-ncceflaire pour

régir &z gouverner , &c fans lequel lèroit impolTible contenir

Ton peuple en office. Vray eft que le faid principal, plus pré-

cieux &c falutaire, conûfte en l'IallruLlion & Prédication de la

Parole de Dieu
,
qui eft la viande &; nourriture de l'ame. Pour

vous y maintenir , & acquitter de telle charge devant Dieu, eft ^
néccfîaire & expédient , à l'exemple des bons Rois , comme D;ï-

'v/d, Ez.échicA & Jofias, de faire qu'en voftre Royaume le vray

&droict Service du Seigneur foit adminiftré. Jofias fils dH Amon
avoir huid ans

,
quand il commença à régner : l'an dixième de

fon régne , &: dix-huidiéme de fon aage , fut trouvé le Livre de

vie caché & récelé longuement par l'impollure des mauvais : il

fut fongneux entendre & fçavoir le contenu en iceluy : &: gran-

dement indigné que pluftofl: il n'avoit cfté trouvé pour les ini-

.quitez , tranfgreitions & offcnfcs précédemment faites contre la

Loy ; délaifla le trac & chemin de Alanajfés &c Amon fcs ayeul

& perc , & chemina es voyes du Seigneur , de façon qu'il luy

flit agréable, &: fon régne heureux. Cela eft monftré ample-

ment au 4*^. Livre des Roys. Or, Sire, vous voyez les divifions

& difcordcs qui pullulent en voftre Royaume pour le faiél de

ladiéle Religion. Oncqucs Roy ne Monarque , ne tut mieux oc-

cafionné de regarder au Livre de vie, fçavoir Se cognoiftre la

Loy y contenue , Se la faire obferver
,
que vous cftes à préfent :

&: certainement cela delpend de voftre authorité
,
prééminence

-& office. Il eft efcrit au Deutéronomc, que le Roy doit lire la

Loy , Se Ordonnance de Dieu , afin de le craindre Se révérer. La
Religion& amour de Dieu apporte avec foy toute union Se con-

corde ; conferve en intégrité les Royaumes Se Monarchies : eft

iTiere nourrice de paix Se amitié entre les hommes ; &: eft de

telle force, vertu Se vigueur
,
que fémée Se imprimée aux cœurs

4es hornmes en toute termcté Se çonftance, les rend prompts à

expofer



DE C O N D F. 449
expofer leurs biens, vies & perfonnes pour la maintenir ; de ï^(5i.

manière que le perc fe levé & drefTe contre Ton entant, le frère

conrré Ton tîerc , & foufFrent toutes perlécutions , de grand'-

amour &C aiïc^tion qu'ils ont à ladifte Religion. Cela nous cft

jnonftrc clairement en S. Matthieu , où Jciiis-Chrift le prédit à

{es Apoftrcs. Les opinions diverlcs que tiennent vos {ubjcâ:s,nc

proviennent que de grand zélé qu'ils ont au vSalut de leurs âmes.

Les deux Parties dont Tune fuyt l'Eglife Romaine , l'autre fe dit

fuyvre l'Evangile en fa pureté , contcflent un feul Dieu , &: celuy

qu'il a envoyé Jefus-Chrift fon Fils : mais le récognoillent par

moyens fort divers & différents ; d'autant que ceux qui fe dient

tenir le Parti de l'Evangile, croyent ne pouvoir communiquer
aux cérémonies de l'Eglife Romaine, fans * jaélurc de leur Sa- *fe»e,

lut : l'autre Partie fe promet mefme condemnation, fi elle con-

trevient aux cérémonies introduites en ladicbe Eglifc Romaine.
A cela , Sire , donnerez ordre tacitement , s'il plaill à Voftrc Ma-
jcllé, faire celTcr toutes perfécutions contre les prévenus ou ac-

cufez pour le faid de ladiftc Religion , ne permettant qu'ils

foyent travaillez , moleftez en leurs biens , Offices ou perfonnes :

&pour tolir &c cftcindre ladide diverficé d'opinions , reftituer

&: remettre ladide Religion en fi première fplcndeur &: pureté

de la primitive Eglifc , vous plaira indire & afligner un Con-
cile Nationnal , libre & légitime, de feur accez & retour ; en

jûâiroyant à ces fins Sauf-conduiél à toutes perfonnes qui y vou-

dront alfiftcr ; auquel Concile, comme le précellcnt&: oind de

Dieu , vous plaife préfider , avec NofTcigneurs les Princes du
Sang , vos vrais , légitimes &c naturels Confeilliers

,
gens doétes

,

de bonne vie &c mœurs , à ce convoquez, & non autres y ayans

intéreft particulier, pour y donner voix délibérative.

Mais pour autant , Sire
,

qu'il ne fu ffit donner ordre_ pour

l'advenir , s'il n'cfl: pourveu au mal préfent , vos très-humbles

fubjcûs font d'advis qu'il eft expédient permettre à ceux de

voftrc peuple
,
qui croyent ne pouvoir communiquer en faine

, confcicncc aux cérémonies de l'Eglife Romaine, qu'ils fepuif-

fent affembler & convenir en toute modcftie publiquement

,

en un Temple , ou autre lieu à part , foit prive ou public , en

plein jour ù. lumière, pour là cftre inftruids & enfeignez en la

Parole de Dieu, faire Prières &c Oraifons en langue vulgaire &:

intelligible pour la rcmifllon des péchez , union de l'Eglife
,

Tome IL LU
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tf6ï^ piofpérité & manutention de voftre Eftat Royal , la Royne vef^rt
'

Mere^ le Roy de Savane voftre Oncle , Norfcigneurs les Prin-

ces du Sang , èc pour la néccflité de vos fubjccts : par ce moyen
chacun fera conduit à bonne fin , formera fcs vies & mœurs
félon l'Evangile , &: à repos S)C tranquilité : à faute de quoy , &C

que par vous , Sire, fuft différé y pourvoir , eft à craindre gran-

dement que partie de vos fubjeds ne tombent en nonchalance

&: mefcognoilTancc de l'honneur & gloire de Dieu. Nous, n'i-

gnorons ( très-dcbonnairc Prince )
que telles AfTemblées font

blafmées par aucuns qui fuppolcnt plufieurs meffaifts y cftrc

perpétrez : pour à quoy obvier , fermer la bouche aux mefdi-

lans , & faire punir aigrement tous délinquans qui s'y trouve-

roycnt , commanderez s'il vous plaift , à vos Officiers &: Magif-

trats , d'y aflifter ,& fur tout avoir l'œil aufdidcs Affcmblécs ^

pour vous informer de ce qui y aura efté tait ; fçavoir &: cog-

noiftre fi l'honneur de Dieu y cft blcffé , &: voftre authorité

Royalle offcnféc. Le bon Gamaliel fut d'advis que les Juifs s'abf-

tinflcnt de faire injure ou violence aux Apoftres prefchans la

Loy Evangélique & Jefus-Chrift crucifié, fous la raifon & Rc-

monilrance
,
que fi leur Do£l:rinc cftoit de Dieu , ellcdemcurc-

roit à jamais , nonobftant tous les efforts humains ; &: au con-

traire , fi elle eftoit des hommes
,
qu'elle périroit de foy-mcfmcs

avec fes autheurs^comme ja eftoit advenu à 7'Af«^/«^ &c Judas
Galileen faux Prophètes. Autre raifon vous peut mouvoir , Sire,

pour ne permettre les-confcicnccs de vos fubjcâ:s cftre contrain-

tes
,
que de toutes fes créatures railonnables l'Eternel demande

le cœur & affection intérieure principalement : lequel ne peut

intervenir n'y eftre offert & préfcnté quand il eft contraint,. Si

donc ceux de vos fubjcds qui ne veulent communiquer aux:

cérémonies de TEglifc Romaine, font tirez à leur regret& con-

tre leurs conlciences aufdicles .cérémonies ,. vient à inférer par

conféquence néceftaire, que l'œuvre encores que de foy-mefmc

fuft bon,, ce qu'ils nient toutesfois , ne peut plaire ni agréer à'

Dieu. D<»w^ le monftre appertement : le cœur repenti &c hu-

milié , & qui a regret d'avoir péché , eft facrifice plarfant à Dieu^

S. Paul aux Romai-as : tout ce qui n'cft de Foy ( dit-il ) cft pé-

ché. Plus aux CoUoJJlci7S : quelque chofe que vous faciez , faites-

ie de courage , comme au Seigneur , & non comme aux hom-
. mes. S. Matthieu : le peuple , did Jcius-Chrift , s'approche de
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nioy de fa bouche &: me honnore des lèvres, mais leur cœur eft i y^i,
bien loing de moy. S. Paul aux Corinthiens : ii je parle le langaige

des hommes & des Anges , &: que je n'aye point de Charité
,
je

fuis comme l'airain qui réforme , ou la Cymbale qui tinte. Mais
qu'cft-ce autre chofe Charité que une bonne aftcdtion intérieure

qui provient de nos coeurs ?

Autre raifon pourroit cftre ci -amenée
,
que les condam-

nez pour le fai£t de la Religion, font déclarez Hérétiques : la-

quelle caufe,!! tant cftoit qu'elle fuft vraye
,
perdroit l'ameavec

le corps ; &C au contraire fi c'eftoit la vraye Loy de Dieu que l'ac-

cufé maintient & défend , injuftice &: iniquité accompagneroic

ledit Jugement ; qui feroit chofe par trop répréhenfible. Sainci

Paul accufé par Tertule , devant Félix , Juge & Gouverneur en

Judée : j? te confcff? bien ce poin£b, dit-il, que félon la voye
' qu'on dit Scftc ou Héréfîc

,
yz fers ainh au Dieu de mes pères ,

croyant à toutes les chofes qui font cfcriptes en la Loy & es Pro-

phètes. Pour le premier chef concernant la condamnation
,

Dieu nous défend lailTer périr ou perdre les errans , &c com-
mande par exp; es aux Paftcurs , chercher la brebis qui vague &
erre, & la réduire & ramener au troupeau ; déclarant qu'il vau-

droit mieux dix mil Citez cftre abifmées & éverties
,
que une

feule ame perdue & jugée à peine éternelle. De quelque part

donq que l'on fe puifle incliner , doyvent les Chreftiens pro-

céder par admonitions fraternelles , de Dieu ordonnées , rap-

portées amplement es Evangéliftcs. Innocent IV. parlant de l'ad-

monition fraternelle , dit ces motz : c'cft le but & intendit de la

Difcipîine Eccléûaftique
,
qu'aucun ne périfle , mais que ayant

honte & vergongne de fa faute, il amende fa vie , &: face fruiét.

Il eft de l'office du Prince, en tant que nature humaine le por-

te, imiter & fuyvre la douceur & manfuetude de Jefus-Chrift

,

lequel nous commande venir à luy , & aprendre qu'il eft doux

& clément. S. Matthieu : venez à moy dit le Seigneur , vous

tous qui travaillez & eftcs chargez, &: je vous foulageray ; pre-

nez mon joug fur vous, &: aprenez de moy que p fuis débon-

naire& humble de coeur , Se vous trouverez repos en vos âmes

.

car mon joug eft ayfé, & mon fardeau eft légier. Or toutestois

je n'enten par ce propos ofter au Magiftrat la puifTanc.e du glai-

ve contre les Hérétiques , fcditieux Se perturbateurs de la tran-

Lllij



452, MEMOIRES
ïSéi. quilité publique

,
quand ils feront atcains &: convaincus pour

tels par la Parole de Dieu , bien & fainement entendue ; lefdites

admonitions& exhortations Chreftiennes préalablement faites

& accomplies. Quant à la permiffion de s'afTcmbler es Temples,

Sire , aucune diviflon èc tumulte n'en adviendra entre vos (lijcts ;

mais bien un repos public , & extinction de toute fédition po-

pulaire. Caius Cc/ar, comme rapporte Jofcphe au Livre des anti-

quitez des Juifs , a bien permis , contre la Loy & San£tion Uni-

verfelle
,
prohibant toutes Affemblccs particulières &: Conven-

ticules,que les Juifi fe peuffent alTembler en certain lieu des

Villes & Citez, &: là continuer l'obfervance de leur Religion

ancienne. Antoninui Ftus , Marcus Antonius Verus , ont donné

mefme permiffion , meus de celle feule raifon
,
que les Chref-

tiens ne confpiroyent , ne machinoycnt aucune chofe au détri-

ment& défavantage de la République. A'dtian Scvne voyant

grand nombre de Chreftiens par chemin
,
qui inopinément s'ef-

toicnt trouvez devant fa face , leur dit : ou allez-vous povrcs'

miférables , n'avez-vous pas licols pour vous pendre ? Luy ref-

pondirent en toute humilité
,
qu'ils ne l'avoyent oftcnié , ni mef-

pris contre Sa Majcfté , &: que ils adoroyent le Dieu vivant..

Gcfte refponfe luy flit tant agréable, qu'il ordonna ccffer toutes

perfécutions , & leur permit continuer en leur Religion. Tra-

jan Empereur Romain ,, advcrti du grand nombre des Chref^-

tiens qui adoroyent le Dieu tout-puilTant
,
peuple néantmoins'

de fon Empire &: dition , délégua Pline le Jeune pour aller ès-^

lieux où eftoycnt Icfdids Chreftiens, les expugncr &: chaffjr ,.

pour caufe de ladiCtc Religion. Ledit Délégué accompagné de

pluflcurs Gens d'armes , arrivez fur l&s lieux , trouve les Chref-

tiens en grande dévotion
,
qui invoquoycnt le Nom de Dieu

,

fans taire injure , force ou violence a pcrfonne rdont efmeu le-

dit ( i ) Ambafladc , s'^bftcint de fon entreprinfe , &: ne feit ou-

trage aux Chreftiens : retourna devers l'Empereur , & feit récit

de fa Légation : icelle entendue,fut joyeux & content : ordon--

na dcflors qu'aucune injure ne leur feroit faite. Le bon Empe-
reur Ncma défc.idit par Edidï général toute Ihquifition fur la

Religion & vie des \\omvï\ç$. A'éyavdre Severe Empereur Ro-
main jtanr récommandé par les Hiftoires , combien qu'il fuft

[ 1 ] Le titre de Tline le jeune étoit L'egatus
,
qui n'autoic pa» dû être tiaduic pat

A/nl>a[fti!e-, qui «il iv:i pour jimè^J[ttdeHr.

O
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,
permit que les Chrefticns euflenc un Temple dans Ro- i J(?t.

»ie^ Ville capitale de fon Empire. Plufieurs Empereurs Cliref-

tiens , comme Thcoàofe , Con^itntm ,& autres , ont donné mefme
permilfion. N'y a donques péril ou dangicr en l'oâiroy & con-
celfion dcfdids Temples. Et femble à vos fuhjcdts que devez in-

cliner en celle partie, &: embraller ceft- œuvre charitable
, par

lequel retiendrez ceux qui font voftres
,
pour en tirer (ervice

fidèle &: loyal. Y a-il pcrfonne qui fente mieux le mal ,que l'af-

fligé ? Aux malades eft le Médecin nccefîaire , & non aux lains

& biendifpofez. Nous commande le Seigneur de porter les in-»

firmitez les uns des autres. Je ne doute point, Prince très-ver-

tueux
,
que la plufpart ne ramené icy pour défenfe & fonde-

ment des cérémonies de l'Eglife Romaine , l'ancienne pofleflion

&:obfervance de fi long-temps continuée : mais- en Religion

formée , à nous laifTée , &: tranfmife par les fidèles Sècrettaires de
Noftrc-Seigneur Jefus-Chrift , les longues porteifions n'ont force

ou vigueur. Et fi ccfl argument avoit lieu , ce feroit une fémcn-
ce pour nourrir Ics^uifs , & Turcs infidèles en leur mcfcréince

ancienne. N'ell donq befoin s'arreftcr ou amufer à la longitude

de temps
,
pour y afieoir aucun jugement de vraye ou faulTe Re-

ligion. Le temps ell une créature de Dieu a. luy fubj :cl *
, de ma-

nière que dix mil ans ne font une minute en h PuilTance de
noftreD'ieu. Remémorez pour exemple de ce faift , ce qui eft

cfcrit en Génefe , concernant la promefle faite a. Adjim & Eve
,

de l'advèncmcnt &: Nativité de Jefijs-Chrift. La promeff: ne
fi.it accomplie d:; trois mil huicl cens non.inte fept ans après.

Ainfinoftie Dieu révèle & baille à temps, &: quand il luy plaift,

(es grâces &; bénédièlions ; chofequi nous eft occulte , fécrette

& cachée. Je concluray , PriiK;e Souverain ,
que toute réforma-

tion fera bien &: deuëment faite , fi les Miniftres de l'Egliic le

contiennent en leurs Offices , exécutent leur Charge & func--

tions, prefchent & annoncent la Parole de Dieu en fa pureté
,

fans y fubfïicuer mercenaires
,
jouxte la défenfe de Jefus-Chrift

noftre Sauveur. Le bon Pafteur , dit le Seigneur, met faviepour
J^s brebis ; mais le mercenaire , & ccluy qui n'eft point Pafteur

,

à qui n'appartiennent point les brebis-, void venir le loup, &
laifle les brebis , &: s'enfliit : le loup les ravit & efpart. Pareille-

ment , commanderez que tous Gentils-honlmes fe comportent
en toute niodeftie àc. douceur avec vos autres fubjcds ; que x.o\xp

LUiij
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FjiÇi. Magiftrats &: Juges ne fe laifTent vaincre & corrompre d'ambî-
*-" tion , vainc gloire & préfcns : ferez auffi rcjcder & débouter

tous pourfuyvans Eftats & Offices par moyens indeuz , ne fouf-

franc qu'ils Ibyent vénaux , &c principalement de Judicature , ni

conférez à ignorans de mauvais nom & confcience ; en cela

confirmant la voye d'clcdion ja par vous accordée à vos derniers

Ellats. Vous , Madame , Mère d'un fi grand Roy , Vous Roy de

Navarre , 8c autres Noficigneurs Princes du Sang, vrais colorrN,

nés &: dcfcnfeurs invincibles de ce Royaume
,
pcftpofcz toute

chofe pour aider &: fécourir noflre Prince &: Monarque
, par

vos bons advis ,
prudence & confeil. S'afTeurent , très-débon-

naire Prince
,
que par telle rétormation verrez le Siècle doré

renouveler , voftrc Sceptre Royal florir fur tous autres , tout

amour &: dilcclion des voftres , l'Efprit de Dieu venir , vos hauts-

faicts & cntrcprinfes augmenter de jour à autreàvoftre Gran-

deur &: hautcdc
,
pour laquelle prieront inceflamment vos ti ès-

humblcs fubjccls , &c qu'il luy plaife vous illuminer & affiftcr à

toutes vos allions. Vous {upplicnt très-humblement vos fub-

jc£ts, Sire, leur faire ce bien
,
grâce &: faveur

,
qu'ils remportent

à ceux qui les ont déléguez, le frui£l de leur Délégation: ce que

adviendra quand plaira à Voftre Majcfté donner refponfes con-

formes à leurs Supplications &: Rémonftrances.

Le Roy des Rois ôc Seigneur des Seigneurs , le Fils du Dieu

vivant Jefus-Chrid noftre Rédempteur , vueille mettre en vous

la clémence de Moyfe , la piété de David , &: la fapience de Sa-

lornon. Ainfi foit-il.

Louange à Dieu &: gloire à tousjours-mais , auquel eft le Ré-
gne &: la PuifTance.

FIN.

^dvertijfement aux Fidèles {fpitrs parmi le Royaume de France

,

de Je donner garde de ceux qui fans légitime vocation , s'ingè-

rent au minijkre de l'Evangile.

PARCE qu'il n'y a rien qui puiiTe tant renverfer la tyran-

nie du Diable , & eftablir le Régne de Noftre - Seigneur

Jefus-Chrift
,
que la pureté de la Parole de Dieu : à ccfte caufe,

Satan a tafché de tout temps , ou d'empefcher entièrement le

cours d'icelle par la rigueur des perfécutions , ou de le fecarder
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par le moyen des efprits fantaftiques ^ qu'il a fLifcitcz pour mec- irc i.

tre trouble &: divifion en l'Eglile. Ce que nous pouvons alfez -

congnoiflrc^non leulcmenc parles exemples que les Hiftoircs

Sainî^es nous réprérencent , mais auffi par noftre propre expé-

rience , depuis qu'il a pieu à Dieu recueillir en ce Royaume

,

des Eglifes qui afpircnt à une vrayc & fainde réformation félon

l'Evangile : car aufli-toft que Dieu nous accorde quelque peu
de loiiir pour reprendre halaine après les alfaucs des plus gricf-

ves &: violentes pcrfécutions , tout foudain noftre ennemi nous

apprefte une autre fafcherie , Se nous tire en un nouveau com-
bat. Voilà pourquoy il met en avant aujourd'huy beaucoup de
perfonnes

,
qui en faifant fcmblant de rejetter les erreurs de la

Papauté , &: de confentir avecque nous en la pureté d'une mef-
me Dodrinc , cependant rompent l'ordre que Dieu veut eftre

inviolable en fon Eglife.

Et d'autant qu'il y a^ beaucoup de iîmples quipourroyent eftre

féduifts , &: y en a aufïî d'autres qui méfient de la malice parmi
leur ignorance , & veulent maintemr leur erreur avec opiniaf-

treté ; il nous a femblé bon de produire ce brief AdvertilTe-

mcntjtant pour enfeigncr les uns, que pour repouff-r les au-

tres par la Parole de Dieu. Et parce que nous n'ignorons pas

que pluficurs de nos adverfaircs font tousjours au guet pour ef-

pier quelque occafîon de mefdire de nous ,.&: nous objcdlcr que
nous fommes diyifcz les uns contre les autres rceft AdvertilTc-

ment tcfmoignera au contraire , combien nous cftimons l'u-

nion , & délirons qu'elle foit entretenue èc nourrie entre nous.

Or le poincl que nous avons à craider , eft
,
qu'il n'eft pas loi-

Sble à un chacun de s'ino;érer à la chartre d'enfcisner FE^life ,

lans qu'il y fort bien & légitimement appelle : 6c pourtant
,

que ceulx-là font à condamner ,-qui mefprilans ceft ordre infti-

tué de Dieu, &L divifans foa Eglife , ufurpent l'autliorité d'en-

feigner fans vocation légitime.

Et premièrement , nous comprenons en ce nombre les Evef--

qucs & Dodcurs de l'Eglife Romaine r c'eft-à-dire , ceux qui
s'attribuent faulfement le nom d'Eglife & de Pafteurs , & qui
ne faifans rien de ce qui concerne le deu deleur Charge , ne re-

tiennent que l'ombre du titre
,
par lequel ils veulent obfcurcir

la clarté de l'Evangile. Et ceux-là font à condamner double^

ment , tant parce que ils parviennent à. leurs Offices &: Digiii-
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i^ëi. tcz par une voye oblique &: illégitime

,
qu'aufli d'autant que

' ' - leur Doctrine contrarie à la Parole de Dieu.

Mais oultre ceulx-là , nous avons ici affaire principalement à

ceux qui font profcffion de la Parole de Dieu , & néant^ioins

Be s'aflubjcttiffent à l'ordre qui cfl; eftabli par icellc. Et parce

qu'ils fe difent avoir zélé à l'advancement du Régne de Noftre-

Seigneur Jefus-Chrift, ils ne devront pas trouver eftrange , fî

nous requérons qu'un tel zélé foit reiglé comme il appartient :

attendu qu'il ne luffit pas d'avoir un bon but j fi nous ne vou-

lons tenir le chemin par lequel il nous y laut parvenir. Puis

donc que Dieu veult que Ton Royaume foit avancé par l'ordre

qu'il a conftitué en fon Eglifc , c'efl bien la raifon que ceux qui

font touchez de une mefme volonté , fe tiennent au moyen qui

en a efté ordonné , afin que leur volonté foit du tout conforme
à celle de Dieu, Et à la vérité nous devons bien récog-noiftire

que Dieu clt meilleur que nous
,
pour vouloir ce qui eft bon Se

jufte , &c qu'il cft plus fage que nous
,
pour choifir les moyens

qui y font propres. Or ell-il que ceux qui voyent l'Efcripture-

Sainde , ne peuvent ignorer que Dieu a mis cefl: ordre en fou

Eglife , lequel il veut eftre gardé inviolablement , à fçavoir

qu'un chacun indifféremment & de fa feule authorité , ne fc

puille attribuer quelque Office &: Charge en icclle, &: fingulié-

rement de prefchcr la Parole : mais que ceft honneur luy foie

r-éferv^ d'y appellcr ceux qu'il luy plaira : tellement que qui-

conque pervertit un tel ordre , ne fe peult excufer de vouloir

divifer l'Eglife , & comme coupper les nerfs par lefquels Dieu
veut qu'elle demeure debout & en fon entier. Cela nous efb en-

feigné ficlau-ement par l'Apoftre
,
que ceux qui n'y prennent

garde, fc ferment les yeux à leur efcient : Jefus-Chrift, dit-il, a

donné les uns pour eftre Apoftres, &: les autres pour eftre Pro-

pliétes , les autres Evangéliftcs , les autres P.ifteurs & Docteurs

pour l'afTcmblage des Sain£ts
,
pour l'œuvre du miniftcrc

,
pour

î'édifîcarion du Corps de Chrift. Puis donc que le Seigneur a mis

celle diftinétion deCharges en Coxi Eglifc , il s'cnflit qu'il n'cfb

loifible à un chacun de s'y entremettre indiftéremmcnt. Et mef-

mes puis que l'Apoftre dit que le Seigneur les a donnez, il dé-

clare affcz par cela qu'il eft Authcur d'un tel ordre, &: que ceux

qui s'ingèrent fans eftre appeliez, contreviennent à fon Ordon-
nance. Et à ce propoz , il dit par fcs Prophètes ,

qu'il a cojiftitué

fur
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fur Ton peuple des gardes & guectes pour l'advertir de Ton de- i y ^ i

voir. Et Sain£i Paul dit des vrais Paftcurs
,
que le Saind-

Efprit les a mis fur leurs troupeaux pour gouverner l'Eglile de
Dieu.

Il y a aflez d'autres pafl'iges qui monftrent que c'eft Dieu qui
envoyé \ts annonciateurs de fa Parole ; comme quand Noftrc-
Seigneur Jefus-Chrift commandoit qu'on priaft le Maiftre de
la moiflbn , afin qu'il y envoyai!: des ouvriers : ce qui n'cft pas
dit feulement en général ; mais auffi nous voyons comment en
particulier Dieu a fouventesfois tcftifié à {qs ferviteurs

,
que

c'cftoit luy qui les envoyoit à fon œuvre. Voilà pourquoy tant
de fois il commande à Moyje de dire aux Ifra'elites qu'il l'cn-

voyoit à eux
,
pour leur déclarer fi volonté. Il alTeure EJaic de

lîi vocation
, mefmes par une vilion admirable. Il donne cou-

i"age àJ"nr«z/> ,
luy propofant qu'il cftoit envoyé de par luy.

Comme aulli Noflrc-Scigneur 3efus-Chrift déclaire à {qs Apoi-
tres qu'il les envoyé , leur donnant incontinent après le Saind-
Efprit

,
par la vertu duquel ils fe peulTent acquitter de leur

Charge. Et mcfmcs quand il apparut à S ainci Pmd : je te fuis
,

dit-il , apparu pour te conftituer Miniftre & tefmoindes chofes
que tu as veuës , & de celles efquelles J2 te anparoillray : te déli-

vrant du peuple & des Gentils , aufquels maintenant je t'cn-

voye. Et certes ce n^eft pas fans caufe que Dieu a voulu impri-
mer es cœurs de fes ferviteurs une pleine certitude de leur vo-
cation : mais afin que par cela ils fuflent munis &: fortifiez con-
tre tant de difficultez

,
par Icfquelles il faut qu'ils pafibnt. Car

qui fera celuy qui ne tremble , s'il appréhende à bon efcient le

pelant faix d'une telle Charge ? Elt-cc une chofe légère d'eftre

Ambafladeur pour Chrifl;,Mertager de Dieu , & dlfpenfateur

de fes lecréts ? Eft-ce peu de chofe de porter la Parole de la ré-
conciliation de Dieu avec les hommes , d'exhorter comme fi

Dieu lui-mefmes exhortoit , d'annoncer la rémilîion des péchez
aux croyans,& la condamnation aux infidèles î

Eft-ce une chok; humaine , d'eftre le fel de la terre, la lu-

mière du monde ? Bref, d'eftre la bouche par laquelle le Sei-

gneur parle aux honimes , les mains par lefqucUes il les attire 1
Salut , les pieds par lefquels il s'approche d'eux , afin que ils le

voyent, cognoiftcnt & fervent félon fa volonté ? Si nous confi-

,. dérons ces chofes à bon efcient , ne dirons-nous pas avec l'A-
Tdme IL Mm ni
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%^6i^ poftre : &: qiii cft fLiffifant pour ces chofes ? Il eft certes très-né-

GcfTairc qiie ceux aufquels une Charge tant grande & difficile

cft commife , cherchent ailleurs qu'en eux-mefmcs les chofes

^ui font requifcs à leur devoir. Et d'où. prcndront41s quelque

afTcurance , finon de ce qu'ils font certains & réfolus que Dieu
les envoyé , & par mefme moyen qu'il fera leur garent

,
qui les

fouftiendra foubs la péfanteur d'une fi grande charge
,
qu'il les

armera contre les affaulx qui leur feront préfentez : brief
,
qu'il

les pourvoyera des chofes qui leur feront néceflaires ?; Voyons
combien d'excellens perfonnagcs ont voulu fuir cefte Charge,
appréhendans & la grandeur d'icelle , & la petitcffe de leurs

forces : & puis confidérons leur hardieffc &: vertu
,
quand ils fc

font propofez que Dieu les avoir mis en œuvre.

A'Ioyfe allègue au commencement fon incapacité : mais par

après il parle au Nom du Seigneur à Pharaon , avec une conf-

cance inénarrable. Efaye fe plaind de ce qu'il dl fouillé des lè-

vres : mais les ayant purifiées par la vertu de celuy qui l'en-

voyoit , il exécute fidèlement fi Charge. Jérémie crie qu'il cft

enfant : mais il prend courage quand le Seigneur luy promet
qu'il fera avec luy , pour le taire aller par tout où il l'eroit en—
voyé.

Il n'cft icy befoin d'cftre plus long pour monftrer que les fi-

dèles fcrviteurs de Dieu ont tousjours regardé à la certitude de

leur vocation : tant pour s'acheminer alaigrcment à leur char-

ge
,
que pour fe fortifier contre tant d'empefchemens &: diffi-

cultez
,
par lefquclles il faut qu'ils marchent ea pourfuyvant le

train où Dieu les a mis.

Or combien que Dieu ait appelle de tout temps ceux qui ont

eu charge de par luy d'enfeigner fon Eglife ; fi eft-ce qu'il n'a

pas tousjours ufé de mefmes moyens pour les y appellcr. Car il

a envoyé les Prophètes & Apoftrcs d'une façon extraordinaire
,

en tant qu'il n'a ufé du fuflfragc & eflcftion des hommes en leur

endroift, comme il fait alors qu'il appelle les Pafteurs ordinai-

res de fon Eglife.. Et quant aufdids Prophètes & Apoftres , il

eft tout clair que leur Charge n'eft continuelle en l'Eglife ; mais

que Dieu s'en eft fervi quand il luy a femblé bon pour l'advan-

cément de fa gloire. Mefmes les Apoflrres ont efte fufcitez de

Dieu au commencement de la publication de l'Evangile
,
pour

l'annoncer par tout le monde , fans eftre liez, ni contraints à
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certain lieu. Et ceux-là ont efté appeliez de Dieu fans le moyen 1^61.

des hommes , comme Sainct Paul le protefte : parce qu'ils ont -

efté du temps que l'Eglife eftoit prelque diflipée , laquelle ils

ont eu charge de recueillir comme de nouveau , &: rcdrefTcr en
bon ordre. Et à ccfte fin ont efté dotiez de grâces & vertus ex-

traordinaires
,
pour donner poids & efficace à leur Doftiine.

Quant aux Miniftres ou Pafteurs , leur Charge doic durer en
l'Eglife jufques à la confommation du monde , ayans certains

troupeaux qui leur font aflignez , afin qu'ils les nourriftent en la

cognoiffance &" craincte de Dieu par la Prédication de fa Pa-

role , Sr adminiftration des Sacremens qu'il a inftituez. Et ceux-

ci font apoelîcz de Dieu à leur Charge par le moyen des hom-
mes ; aftivoir

,
par une efledion fainfte & légitime. Et ain^

combien qu'ils doyvent fentir en leurconfcience le tefmoignage

de leur vocation intérieure ; fi fault-il que la vocation extérieure

& ordinaire, félon l'ordre de l'Eglife, y foit adjoinétc , avant

qu'ils fe doivent & puiftent entremettre d'annoncer l'Evan-

Et voilà pourquoy l'Apoftrc fpécifie &: déclaire fi fongneofe-

ment & par le menu , les chofes requifes à un fidèle Pafteur , afin

que par cela l'Eglife cognoilTe mieux ceux qu'elle devra eflire

en une telle Charge. Et mcfmes efcrivant à Tite : je t'ay laifle,

dit-il , afin que tu conftitucs des Anciens par les Villes , comme
je l'ay ordonné : s'il y en a quelqu'un qui foit irrépréhenfible ; Se

ce qui s'enfuit. Pour nous faire entendre premièrement que
l'efleélion a lieu en telle chofe ; & fecondement qu'on y doit

procéder avec grande prudence & efgard , afin que l'Eglife foit

bien pourveue. A cela appartient la Rémonftrance qui eft faite

à Timothée
,
qu'il n'impofaft point toft les mains fur aucun , &

ne communiquaft point aux péchez de autruy. Et mefmes com-
bien que Timothée doive pluftoft eftre compté au reng des Evan-
.géliftes qui ont eu lieu au commencement avec les Apoftres

,

qu'au reng des Pafteurs ; fi cft-ccque l'Apoftre déclare qu'il a efté

cfleu à fa Charge par l'impofition des mains de la compagnie des

Anciens. Et fuyvant cela il eft dit que Saif7Û Paul & Barnabas,
par l'advis des Aftcmb!ées,crééoyent des Pafteurs en chacune
E;Wife , avec Prières & Jeufnes.

En fomme il nous appert en toute rEfcripture-Sain£Ve,qu'ex-

ceptez les Prophètes èc Apoftres
,
que Dieu en certain temps a

Mmmij
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TKéi. fLiCcitez cxtraordinaircment & fans le moyen des hommes

,

tous les autres qu'il a envoyez pour porter fa Parole , ont eu

tefmoignage de leur vocation par l'ordre de l'Eglife
,
qui eft

comme la main de Dieu
,
par laquelle il efleve les hommes en

une telle Charge. Et tout ainfi que Dieu approuve ceux qui avec

vocation légitime s'employcnt à Ton fervice
,
qu'il leur afliftc

,

qu'il béneit leurs labeurs , &: ratifie au Ciel la Dodrine qu'ils

ont annoncée en la terre ; aufli il a de tout temps condemné
,

rejette & puni ceux qui lans cftre envoyez , fe font ingérez en

quelque Charge Eccléfiaftique. Car comment eft -ce qu'il re-

prend les faulx Prophètes qui couroyent fans eftre envoyez ? Je

ne les ay point envoyez , dit-il. Et autre part : ils prophétiflcnt

faulfcment en mon Nom , veu que je ne les ay point envoyez
,

dit le Seigneur. D'avantage nous voyons combien cftroiftcment

il eftoit défendu aux autres
,
qu'aux Lévites à ce appeliez , de

s'approcher du Sanéluaire , &: que ceux ont efté punis
,
qui n'ef-

tans appeliez de Dieu, fe vouloycnt ingérer à l'Office de Sacri-

ficarurc. Car pour cela C^oz-f', D^thiin & Abyron Rirent englou-

tis par un admirable Jugement de Dieu. Les Bethjamites furent

frappez d'une grande playc
,
parce qu'ils avoycnt regardé en

l'Arche de Dieu. S<iïd eft rcj::c:é ,
d'autant que il avoit offert

l'holocaufte ,. entrcpren'ant fur l'Office da Sacrificateur. Of^
mourut foudainement ayant touché l'Arche du Seigneur. OfidS

fut frappé de lèpre ^.voulant Elite cnccnffcmens contre fa vo-

cation.

Tous ces exemples ne font-ils- pas fuffifans pour nous retenir

en noftre devoir , afin que ne nous avançons oultrc ce qui nous

fera commandé de Dieu ? Eftimons-nous ,. que fi après tant de

défenfos , de menaces ^de punitions rigoureufcs contre ceux qui

ont commis telles fautes , on veut néanmoins violer & perver-

tir l'ordre que Dieu a eftabli
,
qu'une telle audace & témérité

puifTe demeurer inipunie ? Que donc l'enfeignemcnt de l'Apof-»

tre aux Hebrieux nous tienne enferrez dedans les limites Je

noftre vocation
,
quand parlant de la Sacrificature ,. il dit que

nul ne prend l'honneur a' foy-mefme , finon celuy qui eft ap-

pelle de Dieu. Comme au(Tî quand S^inff Paul parle de la Pré-

dication de l'Evangile : comment orra-on , dit-il, fans Prédica-

teur ? &; comment prefchera-on , finon qu'on foit envoyé ?

monûrant par cela que nul ne doit s'avancer pour prefcher la
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Parole de Dieu , finon celuy à qui Dieu aura ouvert la bouche , 15^1.

l'appellant à un tel Office. Et c'cft la raifon pourquoy les fervi-

teurs de Dieu ont tant de fois allégué leur vocation : tant pour

cefmoigncr que ils ne s'eftoycnt ingérez d'eux-melrncs
, qu'aulîî

pour rendre les hommes plus attcntits & obéilFans à la Doctrine

qu'ils annonçoient. Ainfi Efaye y Jérémte , Ez,échiel, Zacharie^

& les autres, difent qu'ils font envoyez. Ainfi Suincl Pnul dé-

claire qu'il cfl: conftirué Hérault pour annoncer l'Evangile. Ainfi

Jefus-Chrift luy-mcfmes teftifîe qu'il eft envoyé , &: que ce qu'il

fait, eft félon la charge qui luy eft commiie.

Confidérez donc maintenant (car il nous faut adrefferà vous,

qui voulez rompre tout ordre d'Eglife ) confidérez , di-jc , fi vous

pouvez plus avoir aucune couleur de reflifer une condition , à

laquelle les Prophètes , les Apoftrcs , voire Jefus-Chrift luy-mef-

mre y fe font bien voulu renger : à fçavoir de ne prcfchcr la Pa-
role de Dieu, fans eftre envoyez par luy en cefte Charge. Si vous
dites qu'eftes envoyez , faites-nous entendre quelle eft cefte vo-
cation : car nous cftimons bien que ne voulez qu'on vous tienne

pour Apoftres , d'autant que Dieu ne fufcite point d'Apofires au

temps que fon Eglife eft drefTée & recueillie en bon ordre, com-
me vous ne pouvez ignorer ou nier que la noftre ne foit aujour-

d'huy. Et puis on ne void en vous aucune marque d'une Dignité
tant excellente. D'avantage , vous ne pouvez eftre Pafteurs m
Dofteurs , fi vous n'eftcs à ce appeliez par le moyen ordinaire

de l'Eglife. Que reftc-il doncques , finon que vous fcyez du
nombre de ceux qui courent- fans eftre envoyez ,& par ce moyen
font caufe de troubles & confufion en l'Eglife ? Vous mettez en
avant votre bon zélé. Mais à qui perfuaderez-vous que ceux-là

foyent touchez d'un bon zélé, qui mefprifent & troublent l'E-

glife, laquelle ils devroyent honnorer comme la Mailon de Dieu
,

& l'Efpoufe de Noftre-Seigneur Jefus-Chrift ? Aimez-vous le

Régne de Dieu
,
puis que vous vous ciTayez de rompre , abbatre

&: diffiper (a Maifon ? Eftes-vous ferviteurs de Jefus-Chrift, puis

que vous eftcs ennemis de fon Efpoufe
,
que vous luy faites la

guerre, & la voufez defmembrer j.î'ayant defpouillée de fa Dif-

cipline , &: de fon ordre ,. qui eft l'un des omemens qu'elle ait le s

plus nécelTaires ? Celuy ha bon zélé de fervir à Dieu
,
qui défire

l'édification de fon Eglife
,
qui procure fon repos

, qui aime
l'union d'icelle , & la préfère à fa propre vie : qui cherche non

Mmm iij
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iS^t. fon honneur , mais celuy de Dieu: non Tes commoditez , mais
'

celles de l'Eglife : qui exhorte les autres félon le dire du Pro-

phète , d'aller avec luy en la Maifon de Dieu
,
pluftoft que de

les en retenir ou divertir. Et certes ce n'cft pas Tans caule que
quand S. PauldèCne que Dieu foit glorifie, il adjoufte : en l'E-

glife : pour nous monftrcr
,
que ceux-là vrayement honorent

Dieu , & luy fervent, qui font unis &: incorporez en fon Egli-

fe. C'cft doncqucs en vain que vous palliez voftre faiâ: d'un

prétexte de bon zclc,veu que la choie que vous faites, cft mau-

vaife de foy , &: condaninée de Dieu : finon que vouluflicz excu-

fer Sa'ùl en ce qu'il ficrifia , alléguant fon bon zélé : & pareille-

ment défendre la caufe d'Oza
,
parce qu'il fembloit qu'avec

bonne intention , il votiloit cmpefcher que l'Arche de Dieu ne

tombaft.

Et fi on confidéreles exemples des fidèles {crvîteurs de Dieu

,

on verra que tant plus ils ont eu de zélé , tant plus onr-ils dé-

firé l'ordre de l'Eglife , &C s'y font aflubjcdis. Il nous fuffira de

produire l'exemple de SaifuJ Paul ^ lequel non feulement a com-

mandé cftroiftement que toutes chofes le fiffent par ordre en

l'Eglife ; mais aulli l'a bien pradiqué luy-mefmes , alors que

combien qu'il fufl: Apoftre, non appelé par les hommes , mais

feulement de Dieu par une vifion miraculcufc , enrichi d'infi-

nies grâces Sz vertus : ce nonobftant les mains luy font impo-

fécs avant que partir à'Antioche pour aller aux Gentils , & ( ce

<jui cft bien à poifer ) cela fut faid par l'exprès Commande-
ment de Dieu , comme il efl dit au texte. Que direz-vous à ce-

la, finon que vous elles autant loing du zélé de 5". Paul, que

vous vous efloigncz de l'ordre auquel ce Saincl Apoftre s'cft

"bien voulu affubjcftir ?

Quant à vos autres raifons qu'avez accouftumè d'alléguer

pour féduire les fimples , elles font aufli bien fondées , comme
l'allégation de voftre bon zèle dont nous avons parlé. Car quand

vous propofez de dire de SninB Paul, qui s'esjoiiifToit de ce que

Chrift cftoit annoncé en quelque façon que ce fut , ou par fein-

^
tife, ou autrement : voilà desja unedéfenfe bien foible

,
qiund

on ne fe peult défendre
,
qu'en s'accufinr. Car quand nous vous

aurions accordé que vous eftes femblables à ceux dont parle

rApoftre,qui par hypocrifie & ambition annonçoyent Jefus-

Chrift
,
quel ^dvantage en aurez-vous î Au refte l'Apoftre ne
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laiiïe pas de condamner le mal qui cftoit en ceux-là , combien i T <^ i

qu'il s'esjouift de ce que Dieu convertiflbit à fa gloire leur per- " '

nicieufe volonté : comme aufli de noftre coftc , en fcparanc

l'œuvre de Dieu d'avec la voftre , nous approuvons fa bonté , &r

condamnons quant & quant vollre malice. Cela doncqucs efb du
voftre , Se cft à condamner,que vous vous ingérez fans vocation

légitime
,
que vous rompez l'ordre de l'Eglile

,
que vous tafchez

à la divifer -.mais ceci eft l'oeuvre de Dieu ,
que comme une fois

il a tiré la lumière des ténèbres , il fera s'il luy plaift rcdonder

à fa gloire , la fauke que vous commettez. En fomme Saincî

Paul ne s'esjouit pas de ce que ceux dont il parle , mettoyent

défordrc en l'Eglife : car nous voyons comment au contraire
,

il s'esjouit de l'ordre qui eftoit entre les Colojjlens : joinâ: auiïï

qu'il n'appert pas que ceux-là prefchaflent fans vocation : mais

il s'esjouit dece que Dieu fe fervoit d'eux pour l'avancement de

fa gloire : comme autre part,. quand il dit qu'il s'esjouit en fcs

foulFrances
,
par cela il n'approuve pas les perfécuteurs ; mais il

'

Gonfîdére le profit qui en revenoit félon la fapiencc de Dieu
inénarrable. Aufll peu vous fert ce que vous alléguez de Noftrc-

Seigneur Jefus-Clirift,qui ne voulut pas qu'on empefchaft ce-

luy qui jettoit hors les Diables en fon nom , ores qu'il ne le fuy-

vift point : car combien que celuy-là eut mieux tai<5t de fe ren'

ger du tout foubs l'cnfeigne de Noftre-Seigncur Jefus-Chrift :

touteffois puis qu'il ne faifoit rien qui fuft contre luy, mais pluf-

toft qu'il amplifioir fon honneur par tels miracles , c'cft à bon
droiâ: que Jefus-Cbrift ne le voulut point empefcher. Mais
qu'y a-il de femblable en vous ? Ccftc divifion que vous faites

,

n'eft-elle pas contre le vouloir de Dieu , & contre l'édification

de fon Eglife ? Puis, n'y a-il pas diftérence entre le Miniftere de
l'Evangile, qui eft une Charge fpéciale , & le don de faire mira»-

clés, lequel Dieu diftribuoit indifféremment à qui luy plaifoit ?

Ceftc Sentence doncqucs de Jefus-Chrift vous cft plus convena-
ble

,
quand il dit

,
que celuy qui n'eft avec luy , eft contre luy :

& que qui n'afTcmble avec luy , il efpard. Dont il s'enfuit que
cependant que vous vous féparez de l'Eglife , en laquelle le Sei-
gneur préfide par fon S. Efprit ,.quoy que vous travaillez , vof-
tre labeur ne fera accepté pour agréable r mais d'autant plus que
n'eftans appelez , vous courez hors du droiél chemin , voftre

fourvoyement fera d'autant plus long Se dommageable.
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I j (î I . Et pour conclurre ce que nous avons à vous dire , nous vous

— exhortons au Nom de Dieu , û. fa gloire vous eft précieufe , & fi

vous défirez le bien &: accroifTcment de Ton Eglife , de ne met-

tre point de diviiion & trouble en ces troupeaux
,
qu'il a pieu à

Dieu recueillir en ce Royaume. Portez quelque révérence à

l'union de Doctrine, à l'ordre , à rafle(51:ion &c zélé qui y relui-

fcnt. Ne tafchez pas d'arracher ce qui commence à croiftre

,

ayant efté planté de Dieu par la Prédication de fa Parole , &c ar-

roufé par le fang de tant de fidèles Martyrs. Que li toutes ces

ehoi'es ne vous efmeuvent , redoutez le Jugement de ce grand

Dieu, qui vous fera fentir à la fin , fi vous continuez
, quel eft

le falairc de ceux qui vei.lent divifer Ton Eglife.

Quant à nous , nous fommes tous certains
,
que comme il a

" pieu à Dieu nous donner patience pour iurmonter les perfccu-

tions finglantes
,
que nous avons fouftcrtes jufques à préfcnt ;

aulîi nous donnera-il prudence &: difcrérion
,
pour nous garder

de ceux qui nous veulent mettre en divifion &: en trouble. De
forte que fi les ennemis ouverts de noftrc Doftrine , n'ont rien

gaigné fur nous ; auifi peu profiteront les ennemis de l'ordre &
de la Difcipline qui eft entre nous. Car ccluy-mefmc qui nous

a fouftcnus contre la cruauté des uns , nous délivrera des cautel-

les & machinations des autres.

Il relie maintenant d'advertir en général , tous les fidèles qui

veulent fuyvre les E'^lifes reformées
,
qu'ils fe donnent garde de

ces cfprits contentieux , & qu'ils tafchent d'ouïr la Parole de

Dieu par ceux qu'ils fçauront au vray eftre bien Se légitimement

appelez à leur Charge. Or nous-nous affeurons que la plufpart

eftant * menée d'une fiiuclc affection au lervice de Dieu , fe

contentera de ce qui a elle dit cy-defùis , &: conclurra ailéement

qu'on fe doit abftenir de ceux qui ne fe veulent ranger à ce que

Dieu a ordonné : tellement qu'il ne nous feroit pas befoin de

contin'ier ce propos plus au long : mais parce qu'il y en a aucuns

qui ne fe peuvent fi-roft periiiader que c'efl: mal iait de fuyvre

& ouyr telles gens , & mefmes qu'il s'en trouve qui ont fi grand

foif de nouveauté
,
qu'il leur faudroit bien tous les jours de nou-

veaux Miniftres pour les défaltérer : à ccfte caule nous adjoufte-

rons encores quelque chofe à ce qui a efté dit cy-deffus.

Premièrement
,
puifqu'il y a correspondance entre ceux que

pieu cuvoye pour enfeigner les autres , 6c ceux aufquels ils

fon;

app. mtuè
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font envoyez : &: que Dieu nous envoyant Tes ferviteurs , nous i ^6ti

oblige par cela de les ouyr , & recevoir la Do£lrine qu'ils annon- '

cent : il s'enfuit que Dieu ne veut pas qu'on oye ceux lefquels

il n'aura point envoyez, & qui fe feront ingérez d'eux-mêmes.

De-là , il advient que quand le Seigneur reprend telles gens par

fon Vrophcte jfércmie , il défend quant & quant au peuple de les

ouyr. Et de fai£l
,
quand il n'y auroit autre raifon , cela nous de-

vroit bien fuffire
,
que nous ne devons jamais fuyvre ou approu-

ver ce que Dieu condamne par fa Parole- Or quand Dieu a mis
un ordre en fon Eglife, par lequel il veut -que les Pafteurs qu'il

nous envoyé , foyent efleus , ne condamne-il pas tous ceux qui

mefprifent une telle Ordonnance ? Ne nous oblige-il pas de nous

renger à ce qu'il a établi , &: à fuir ceux-là qui le pervertifTcnt î

D'avantage , fi nous voulons prendre garde aux paroles de Sain£i

Paul , &: à la gradation de laquelle il ufe , la chofe fera fans diffi-

culté. Car voilà ce qu'il dit en l'Epiftre aux Komains ,10. chapi-

pitre: comment orront-ils fans Prédicateur? & comment pref-

chera-on, fmon qu'on foit envoyé? Nos curieux d'aujourd'huy

enflent bien-toft trouvé un expédient à cela, dilans qu'on pour-

voit ouïr \ç.% Prédicateurs qui ne font pas envoyez : mais l'Apof-

tre leur coupe broche
,
quand il conjoint d'un lien inféparable

le devoir des vrais Miniftres avec celuy des auditeurs. Dont il

s'enfi.iit que comme les Prédicateurs ne doyvent ouvrir la bou-

che fans bonne& légitime vocation , aufli les auditeurs doyvenr

feulement ouvrir l'aureille à la parole de ceux * qui fçauronc eflre * ^»'*

bien & deuëment appelez à leur Charge. Ce qu'ils accorderont

facilement , s'ils font efmeus de ce quedit noftre Seigneur Jefus-

Chrift, tnSaincl Jean^ 10. chap. aflavoir, que fes brebis oyent

fa voix, & qu'elles le fuyvent ; mais qu'elles ne cognoiffent point

la voix des eftrangers , & pourtant ne les fuyvent point ,. ains

s'enfuyent d'eux.

Si donc on doit tenir pour eftrangers ceux qui fe féparentde

l'union de l'Eglife, & qui tafchcnt à la divifer
,
quelle fera no(-

trefaukefi nous les fuyvons , bc fi nous donnons plus de lieu à

noftre convoitife qu'au Commandement queJefus-Chrift nous

fait en ce partage ? Mais nous oyons desja les répliques qui nous

feront faites là-dcfllis : àfçavoir
,
que ceux qui s'ingcrent , n'an-

noncent point de mauvaife Doftrine, & qu'on peut beaucoup

profiter en les oyant. A quoy nous rcfpondons en premier lieu

,

Tome 11. Nnn
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i;rgi. que quand ainil feroiCjfi ne laiffent-ils pas d« faillir , en outre-

'

pafl'ant les bornes de leur vocation , comme il a elle deduiâ: cy-

dcffus. Et puifque Dieu nous a donné un moyen pour profiter en

fa fainâ:c cognoifTance
,
qui cft le légitime Miniftére de fa Pa-

role , il nous y faut tenir , de peur que li nous-nous voulons faire

inftruire à noftre appétit , & li ayans les aureilles chatoùilleufes

(comme dit l'Apoftre) nous nous aflemblons des Doâreurs félon

nos délits , nous fentions à la fin le irtiift de noftre témérité.

Et de fai£l
,
quand nous voyons en l'Efcriture Sainfte

,
que

filcnce a efté impofé aux mauvais efprits , combien que ce qu'ils

annonçoyent de Jcfus-Chrift: , fuft fain£l:& entier : par cela nous

pouvons bien juger que Dieu ne fe veut pas fervir indifteram-

ment de tous organes pour nous cnfcigncr.

D'avantage , d'où peuvent-ils avoir alTeurance que ces gens-

la annoncent ime bonne Dodrine
,
puifqu'ils font divifez de-

l'Eglife de Dieu ? Celle feule raifon n'eft-elle pas bien fuffifante

pour fe douter qu'ils font dilFérens d'avec nous en quelque cho-

fe
,
puifqu'ils fliyent de s'unir avec nous entant qu'il leur eft

poflible ? Il eft vray qu'ils pourront bien fe defguifer pour quel-^

que temps : mais en cela ils ne font autre chofe que ce qu'ont

fait les faux Apoftrcs , lefquels SainBPmtl reprend, z.Corinth.

i;i'. quand il dit que ce n'cft pas de merveilles, lî les fauxMinif-

tres fe defguifent en Miniftres de juftice : veu que Satan mefme
fedefguifc en Ange de lumière. Or puifqu'ils tiennent & pu-
blient mefmcs par ce qu'ils font ,. qu'on peult prefcher l'Evangile

fans y eftre appelé par l'ordre de l'Eglife, & qu'ils ne fe veulent'

point aftraindre à aucune Difcipline : en cela ils ont une opinion

très-mauvaife & contraire à la Parole de Dieu , comme il a efté

deduiâ: par cy-devant. Et pourtant ,, puifqu'ils ne font de mef-
me Doctrine que nous , c'eft noftre devoir de ne nous mefter

point avec eux : mais de les fuir comme eftrangers ,,fuyvant le-

dire de noftre Seigneur Jefus -Chrift.

Quant à ce qu'on allègue fouvent leur excellence, & les grâ-

ces defquelles on dit qu'ils font ornez : cela n'eft pas fuffiiant

pour nous faire quiéter l'ordre de l'Eglife. Car tout ainfi que
nous devrions cfcouter un Ambaftadear de noftre Prince , ayant

charge &: commilïion d'iceluy , combien qu'il fuft de petite ap-

parence , & bien peu orné , voire & l'efcouter pluftoft qu'un au-

tre qui parleroit fans commiffion , ^
quelqiie monftre &: beau pa—
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rement qu'il euft : ainfi l'excellence qui apparoît en ceux qui i^^i.
prefchent fans vocation , ne nous doit point féparcr des autres

qui font légitimement appelez au Miniftcre,

Au rdle nous demanderions volontiers , fi ceux qu'on dit

eftre fi excelens , le font plus que Saincî Pmd
,
qui s'eft afliib-

jcdi à l'ordre de l'Eglife , ainfi qu'il a efté dift ; ou s'ils font

douez de plus grandes vertus
,
que ceft Ange de Dieu

,
qui vou-

lut bien tant déférer au Miniftére de l'Evangile
,
que de ren-

voyer * C.:rmlle à S, Pierre pour eftre enfeigné , combien qu'il » Comille

flift aflez fuffifant de l'inftruire luy - mefmes. Et qu'cft-il be-

foing d'autres exemple î A-on jamais veu que les vertus defquel-

les les fervitcurs de Dieu ont efté enrichis , les ayent cmpelchez

de fe renger à l'Eglife ? Quelle a efté l'excellence de David ?

Cependant il ne s'en trouve pas un qui ait eu plus de regret ef-

tant privé de l'ordre de l'Eglife, &:plus de contentement quand
il en a peu joiiir, qu'a eu ceft excellent perfonnage. Et de vray,

ceux qui recognoiflent qu'ils tiennent de Dieu les dons &; grâ-

ces qu'ils ont receuës , défirent ( comme aufli ils doyvent ) les

rapporter à fa gloire , & à l'édification de fon Eglife. Et alors

il nous faudra bien admirer les vertus qui feront en eux. Au
contraire

,
quand il y en a qui eftans enflez de l'opinion d'cux-

mefmcs, abufent des grâces de Dieu, & les employeur à divi-

fions & partialitez : certes une telle ingratitude efface tout le

luftre de leur excellence & vertu. Car il vault beaucoup mieux

aider à édifier la Moifon de Dieu avec quelque petit inftrumcnt,

que avec des grandes machines &: apprefts , tafcher à la démolir

èc abbattre.

Que doncques ceux- là qui verront reluire des grâces de

Dieu es perfonnes dont nous parlons , apprennent de tellement

approuver le bien
,
que ce pendant ils condamnent & rejettent

ce qui cft mauvais : de peur que des vertus d'autruy , ils en 'tu-

cent à la fin leurs propres vices. Quoy qu'il en foit , il n'y a rien

fi excellent
,
que ce que Dieu a eftabli , & ce qu'il approuve par

fa Parole. Et pourtant il faut que fon Ordonnance nous femble

tousjours plus belle, que toutes Içs parades & excellences du

monde qui luy feront contraires.

Que doncques , MefTieurs , ceft advertififement ferve de quel-

que chofe
,
pour ne courir point après le mal , à voftre efcient

,

vous donnant garde desrufes du Diable, qui a de tout temps

Nnnij
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if<<i, eflayé de rompre l'union de l'Eglife par ce moyen.

Éftimez , comme il appartient , cefte miféricorde infinie de

laquelle Dieu a ufé envers vous ,- quand il vous eft venu cercher

jufques en vos maifons ; qu'il a érigé fon Sceptre au milicLi de

vous ; qu'il vous a recueillis en un vray ordre d'Eglife, lequel il a

confervé jufques ici tant miraculeufement : & bref qu'il vous a

rendu tant detcfmoignages de fon amour & dilcdion paternelle.

Eftimez , di-je , ces bénéfices , & y penfez à bon efcient , afin de

ne vous en priver point par voftrc ingratitude. Et puifqueDieu

vous a fait ccfte grâce de vous advouër de fa Maifon , ne pref-

tez point l'efpaulc à ceux qui y veulent monter par ailleurs que

par la porte , & qui veulent pervertir tout l'ordre qui y eft.

En oultre , confidcrcz que nous femmes privez de l'utilité

que nous devons recevoir de la Prédication de la Parole de Dieu,

fi nous n'avons certitude de la vocation de celuy qui la nous

propofe. Car d'où vient cela, qu'oyant parler un homme, nous

nous afleurons que Dieu eft noftrc Pcre
,
que nos péchez nous

font pardonnez
,
que la vie éternelle nous eft appreftée : fînon

d'autant que nous fçavons que celuy qui parle à nous , eft en-

voyé de Dieu , & a charge de luy , de nous rendre certains de

toutes ces chofes ? Que s'il n'eft point envoyé , ne faut-il pas que

nous foyons privez d'un fi grand fruiéV ? Et puis , fi ce défordtc

avoir lieu
,
que le premier qui s'advançeroit pour prefchcr , fuft

ouy
,
quelle porte feroit ouverte à toutes les Seflcs & Héréfies

qui font aujourd'huy par le monde ? Penfons - nous que noftre

ermemi dorme , & qu'il ne tafche pas par tous moyens , de cor-

rompre la pureté de la Doftrine
,
que Dieu par fa bonté infinie

a plantée entre nous ? Il n'y a doute que Satan n'efpie a. toute

heure l'occafion propre pour nous aflaillir &: furprendre. Et

pourtant eft-il befoin que les gardes qui font fur les murailles

,

(comme dit le Prophète ) facent bon guet , & que chacun de

nous fe contienne en fon ordre , afin de réfifter mieux à noftre

ennemi. Or fi nous rompons l'ordre Eccléfiaftique
,
qui eft com-

me une muraille à l'entour de nous ,. ce fera autant comme fi

nous-mefmes laifions brèche à celuy qui nous aftault , afin que

par-là il entre fur nous , &: joiiiftc de la viétoire.

Confiderons donc toutes ces chofes, .afin que quand noftre

curiofité nous voudra tranfporter au loin de noftre devoir , nous

foyons retenus en bride.. Et fur tout coiifidérons que comme
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Dieu a puni de tout temps ceux qui fe font ingérez aux Charges i^6i.

Ecclc(iaftiques , aufli a-il comprins en la punition , ceux qui Ce

font rengez de leur cofté. Et de taift , il n'eft pas dit que le Juge-

ment de Dieu tomba leulement fur Choré , Da,tha.n &c Abiron ,

mais aufli fur ceux qui les avoyent fuyvis , lefquels furent confu-

mez par feu.

Par ainfique la fouvcnance & fentimcnt des grâces que Dieu
nous a faites ,,nous recueillant en fon Eglife, & la crainte de fon

Jugement , fi nous rompons l'ordre qu'il y a cftabli , ayent plus de

force fur nous
,
que toutes les rufes de Satan

,
par Icfquelles il

tafche ordinairement à nous foubftraire de l'obéillance de Dieu :

lequel nous devons prier fans ccfl'e
,
qu'il nous pourvoye tous-

jours de bons èc fidèles Paflcurs
,
pour nous inflruire purement

en fa Parole ; &: qu'il nous y face profiter en telle forte
,
que nous

préférions fon Ordonnance & Commandement à nos propres

fantafies&volontez. Et par ce moyen qu'il pourfuyve tellement

l'œuvre qu'il a commencée en ce Royaume
,
que fonNom en foit

exalté , fes ennemis confus ,& fon Eglife édifiée.-

E IN..

Rémonjlrance à tous EJlats ; par laquelle eft en hr'tef àcmonfiré la'

Foy (jr innocence des 'vrais Chrejîiens,

NO S TR E feul Sauveur & Médiateur Jefus-Chrift
,
par^-

lant aux Scribes , Pharifiens &: Do£feurs de la Loy , les

apelle hypocrites malheureux , lépulchres blanchis
,
perfécu-

teurs obflinez , tenans la clef de fcience, n'y entrans point &:

n'y voulans laifler entrer ceux qui y veulent entrer : toutes lef-

quelles paroles , n'ont pas feulement efté dides pour fervir en ce
temps-là : mais l'Efprit de Dieu fâchant bien les chofes qui de-

voyent advenir , vouloir advertir les fiens de ce que nous voyons
aujourd'huy es affaires de la Religion

,
qui ont commencé de fl'

longue main
,
par l'ambition & orgueil des faux Minifl:res,que

le povre peuple ignorans offafqué par les illufions du Diable , ne
peut juger droiélément de icelles : dont vient que les chofes font

es troubles que nous les voyons. Car les vrais Chreftiens
,
qui

{^ar la grâce de Dieu ont efté délivrez de ces embufches, & des
FaufTes fuperftitions &c idolâtries

,
que ces faux Miniftres par

force entretiennent à leur pouvoir , tafchcnc tant qu'en eux eft^,

N n ri ii^.
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1^61. de ne fe maculer en icelles

,
prévoyans bien le Jugement de

" Dieu
,
qui s'apprefte fur ceux qui font caufe de tels fcandales : &

par l'aide du Seigneur Jefus , auquel ils s'appuycnt totalement

,

défirent de vivre en toute pureté & innocence : démonftrans

par leurs di^ts &: faiâ:s leur limplicité
,
glorifians Dieu , attcn-

dans quelque heureul'e fin en ces choies , à fi^n honneur &:

gloire.

Mais Satan qui cognoift par ce moyen la ruine de fon vray

Minillre l'Antcchrifi: & fcs fiippofts , fait aufli de fon cofté tous

fes efforts pour empefchcr que celle lumière de l'Evangile ne

vienne en plus grande cognoiiTance : car il fçait bien
,
que lors

fa. Caufe fera totalement perdue : & ne pouvant trouver occa-

fion plus propre
,
pour venir à fcs deficins

,
par {es fuppofts ef-

meut de jour en jour nouvelles perfccutions , ainfi qu'il a fait

de tout temps : penfant par ce moyen clorre la bouche aux Fi-

dèles, & par la diverfitc des perfccutions & tourmcns , les ef-

frayer. Mais en cela , l'on cognoift i'afliftcnce merveilleufe de

Dieu, en ce qu'ufant de toutes les cruautcz qu'ils fe peuvent ad-

vifer , ncantmoins la Foy des bons ne taut aucunement ; mais

augmente &: croift de plus en plus. Par ce moyen les tyrans font

grandement abufez : car tant plus ils perfccutent , tant plus croift

le nombre des fidèles , & multiplie tellement cefte fain£te fé-

mence
,
que les mcfchans ne fçavcnt fur ce quel remède y don-

ner : & tellement les tient le Diable offufquez
,
qu'ils ne peu-

vent en aucune fa^çon voir la ruine
,
qui bien-toft leur eft pré-

parée.

Et quand le moyen de perfécuter leur défaut , lors par une

malice délibérée , & contre leur confcicnce , ils nous blafmcnc

& diffament, nous appel lans Hérétiques , Schifmatiques , Re-
belles aux Princes & efmouvans troubles & fèditions : incitans

par ce moyen les Princes & Potentats , à cftre plus fèvères &
durs contre nous. Mais en cela nous avons grandement à louer

Dieu
,
que des chofes dcfquelles ils nous calomnient , eux-mefZ.

mes font totalement coulpables : comme Elie difoit à Achab :

je ne ay point troublé Ifrael , mais toy , & la maifon de ton pè-

re, qui avez dèlailfé le Commandement du Seigneur, Aufli tou-

tes perfonncs de bon jugement pourront facilement cognoiftre,

fi nous difbns vray ou non : faifans comparaifon des chofes que

pieu demande de nous^ àc celles que les hommes tbat valoir au
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lieu d'icelles : femblablemcnt de leur vie à la noftre. 1 5 (5 1

.

Et pource , nous défirons faire cognoiftre à tous ( ainfi qu'il

eft plus que raifonnable )
que noftre Dieu& Père tout-Puiffant

,

qui a fait le Ciel& la Terre par fa Parole , foit glorifié &: honno-

ré de toutes fes créatiues : &: tafchons tant qu'il nous eft poflible,

de faire que fes fain£bs Commandemens ayent lieu
,
pluftoft que

les Inftltutions fauffcs des hommes ; qui eft: la caufe pourquoy

nous fommes inquiétez , affligez &: perfécutez. Car fi nous vou-

lions feulement faire fcmblant de confentir, eftre fcmblables à

leur façon de vivre , & aux faux fervices introduits par eux,

lors nous ferions par ce moyen laiffez en paix. Or cognoifTanc

d'ailleurs
,
qu'il vaut mieux obéir à Dieu : & que quand nous

fouffrirons pour fon Nom , nous fommes bien-heureux : cela

nous fait facilement oublier la peine préfente
,
pour contem^

pler plus outre la vie à venir
,
qui nous eft promife par Noftre-

Seigneur Jefus-Chrift. Mais clt-il raifonnable que les Statuts des

hommes mortels foyent pluftoft gardez , &c avec plus grande

efficace, que ceux de Dieu
,
qui eft noftre Créateur ? Nous

avons opinion que tout homme qui le craint , ne s'accordera à

cela.

Nous croyons donc que Dieu doit teiiir le premier lieu en

nos coeurs
,
puis par fa grâce & miféricorde nous venons à cog-

noiftreque fon Service eft fpirituel , * qui confîftc en une vraye qu'il

obéiffmce à (es fainds Commandemens ; defquels cognoiffans

la pcfanteur , & qu'il eft impoffible à homme mortel d'y fatis-

faire, fommes contrains de revenir à noftre feul Sauveur &: Mé-
diateur Jefus-Chrift,par lequel nous fommes agréables à Dieu fon

Père ; &: par lequel , les fautes que nous commettons journelle-

ment , ne nous font point imputées : & fçavons aufTi
,
que c'cft la

fémence béncite qui fiit promife aux Pères : que c'eft la vraye

Arche, par laquelle l'humain lignage a efté préfervé : que c'cft

le vray Ifaa c yC\ui a efté facrifié pour nous : que c'eft le bon
Jucob , qui a lurmonté en douceur tous humains : que c'cft le

chafte fofeph : le condufbeur du peuple de Dieu , Aloife : le fort

& puiflant San/on
,
qui en mourant , a furmonté fes ennemis ;&

le vidorieux David : que c'eft celuy duquel le Temple de Salo-

won nous eftoit vrayement figuré : car comme il cftoit ordonné
aux enfans d'IJra'el d'aller facrifier au Temple de Salomon feule-

ment , & quand ils vouloyent aller ailleurs , ils eftoy.ent idolâ-
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I jiîr. trcs, encorcs qu'ils le fiflent à bonne fin ; femblablement nous

fbmmes aufli idolâtres , (i nous voulons avoir accez à Dieu par

autre
,
que par Noftre-Seigneur Jcfus-Chrill. Car c'eft celuy au-

quel il a pris fon bon plaifir. C'eft celuy aulTi duquel le Grand
Prebftre Aaron nous eftoit figure. Car comme il n'y avoir hom-
me vivant à qui il fuft permis entrer au Sandaaire que luy &: fes

Hiccefleurs
,
pour intercéder pour le peuple ; aufli il n'y a Ange

,

ni quelconque autre créaaire, qui foit capable d'entrer au lieu

Sainct devant Dieu
,
pour intercéder & obtenir rémiffion des

péchez des hommes
,
que le feul Agneau noftre Sauveur & Ré-

dempteur Jefus-Chrift , lequel a cfté trouvé au Ciel digne d'ou-

vrir le Livre , & cft le Souverain Sacrificateur éternellement fé-

lon l'ordre de Melchifedcc. Par ainfi jettant bas toutes nos œu-
vres, quelque apparence de bonté qu'elles ayent, nous nous ap-

puyons au mérite de la Mort & Paflion de Noftre-Seigncur Je-

fus-Chrift, fur lec[uel nous nous tenons fermes, de telle forte

que par fa grâce Ibmmcs afteurez d'cftre agréables à Dieu fon

Père , &: par ce moyen fait fes frères , & membres de fon Corps:

ce qui produit après en nous une bonne vie &; fainâ:e conver-

fation , laquelle rend tefmoignage de l'aftburance que nous

avons de ces chofes , comme un Seau appofé à un Contra£l : non
pas qu'elle foit tellement parfaite comme Dieu la requiert de
•nous , veu que fi ainfi eftoit, le Sang de Noftre-Seigneur Jefus-

Chrift auroit efté efpandu en vain : car quelle perfection pour-

rions-nous amener devant luy , veu que toutes nos œuvres font

totalement corrompues & dépravées î mais nous tafchons tant

qu'il eftpoffible de l'immiter, comme les enfans le père. Aufli

pour aider à noltre infirmité , Noftre-Seigneur Jefiis nous a

donné les fainds Sacremens du Baptefme & de la fainde Cène.

Par l'un nous fommes conduids en fon Eglife , faits fes enfans
,

acertcnez de la rémilfion de nos péchez & régénération fpiri^

tuelle ; & par l'autre, nous fommes nourris &: fubftentez de fon

Corps & de fon Sang : car comme le pain fubftante & nourrit

nos corps corporellement , & le vin réfedionne &: resjouit l'hom»

•me ; aufli fait le Corps &: le Sang de Noftre-Seigneur Jeius-

Chrift nos âmes fpirituellement : de forte que nous avons

-toute noftre nourriture en luy : & par ce moyen fommes telle-

ment afteurez de noflre Salut, que nous n'en doutons aucune-

ment.
Voilà
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Voilà qui nous fait entièrement rejetter tous les faux fervices i j ^î.

& fuperftitions abominables introduises par les hommes
,
qui

divertiflent leChreftien du pur Service de Dieu. Et à bon droid

le Seigneur nous dira tousjours,{i nous faifons autrement, ce

qu'il fut dit à-S'/îw/iobcifTance vaut mieux que Sacrifice. Ilpen-

foit avoir beaucoup fait , trouvant excufe que les bcftcs que le

peuple avoir gardées , ferviroyent pour fcs Sacrifices ordonnez *

de Dieu : mais il ne demandoit pas cela. Dieu ne veut point que

nos bonnes intentions ayent lieu devant les (àinds Commande-
mens : car il dit ailleurs : tu ne feras point ce qui te femblcra bon

&: droid devant tes yeux -, mais feulement ce qu'il plaift au Sei-

gneur. Il dit aufli : efcoute, mon peuple , &: & je parleray : en-

ten , Ifra'el , &: je te protcfteray que je ne te demande bœufs , ni

moutons de tes parcs , car tout cft à moy: mais facrifiemoy

louange,* tens tes voeus , & m'invoque. Voilà, le fervice que *app.f»«î

Dieu requiert de. nous. Voulons-nous cftre plus (âges que Dieu î

Voulons-nous dire fes Confeillers,& fi glorieux que de marcher

devant luy ? Si ainfi eft , nous ferons compagnons du Diable.

L'on fçait affez pour quel faid luy & fes femblables furent chaf-

fez de Paradis. Nous le difons fouvent : mais nous devrions

prendre garde à nous
,
quand nous faillons en femblables chofes

,

pour en faire noftre profit. Sainôi Paul dit aufli : mes frères
,

voihe penfcr & dcfir foitavec fobriété. Il cognoiflbit bien com-
me l'homme a decouftume de s'eflever, & de quel efprit celle

chair, n'cftant réfrénée , fçait fe faire valoir. Parquoy , au Nom
de Dieu , tafchons de ne nous laifTcr furprendre par les rufes &
fincffes de Satan, qui cil noftre capital ennemi : mais demeurons

fermes &: conftans en la cognoiffance que Dieu nous a donnée

,

luy rendant tousjours grâces par Noftre-Seigneur Jefus , de ce

qu'il luy a pieu nous conduire à ccfte grand'-lumiére de l'Evan-

gile , à laquelle les Anges daignent bien regarder : & ne nous

attachons point à nos mérites , aux œuvres mortes , aux Images,

aux Prières des Sainfts morts , au faux&: controuvé Purgatoire,

duquel n'cft faite mention aucune en l'Efcripture-Sainde, ni

aux autres vains & charnels fervices , forgez au cerveau de Sa-

tan , & mis en avant par fes fuppofts , aufquels par force ils

nous veulent faire cheminer : mais cognoiflant par Foy levray

Service de Dieu n'eftrcqu'obéiffance, charité, amour & dilec-

tion , cheminions en iccluy , nous affeurans que par ce moyen
Terne II, Ooo



474 MEMOIRES
I y <J I . nous fommes au vray chemin de vie , Ci nous perfévérons jufqucs

a la fin

fmatinHtili. Plufieurs des noftres * ont en divers tems , & par plufieurs

fois ont cftc par les mefchans pcrlécutez & affligez
,
pour les

mefmes chofes que nous fouftcnons ( comme les Hiftoires le

tefmoignent
) : mais nous voyons comme leurFoy &: confiance

reluit ainfi que le Soleil ; & ont maintenant jufte rétribution de
leurs labeurs , eftans continuellement avec les Anges devant
Dieu. De vray ,.fi nous fommes conftans & fermes

,
perfcvcrans

en celle faindle cognoiflance , encores que ce foit à noflre dam ,„

(. comme dit le Pfalmifte ) il ne nous faut douter qu'un jour ne
foyons avec eux. Car Noftre-Seigncur Jefus

,
qui eft la vraye

Parole de Dieu avant les Siècles , n'a pas feulement dit à Ces

Apoftres
,
qu'il feroit leur condudcur pour un temps ; mais auf-

Cl a nous
,
jufques à la fin

,
qui perfévérons à une mefme Foy &

Sacremens : non pas au milieu de celle Eglife baflarde &: illigi-

time,quiàfaufles enfeignes fc veut faire valoir. Comme donc
fe peut vrayement glorifier cefl Anthcchrift & fon Eglife , ellrc

celle, de laquelle parle le Fils de Dieu ? Il n'y a en cela aucune
apparence , veu qu'il eft notoire à tous

,
quelle pompe , félicité

,

triomphe & richefTes elle produit aux fiens. Si les hommes ne
font totalement enforcelez du Diable , ils cognoiftront qu'il n'y

a aucune apparence ni conformité de la Doâ:rinc& vie de Noi-
tre-Scigneur Jefus , à celle des Scribes & Pharifîens , &: à celle

de cet Anthechrift Romain, laquelle cil totalement contraire à-,

icelle.

L'Evangile ( duquel ils s'aident fauffement ) tefmoigne,que
noflre Sauveur Jefus-Chrift a elle nay en une crèche , en lieu

emprunté : que quand il s'eft voulu donner à cognoiftre aux
hommes cflre Fils de Dieu ,^.il a aflifté & foulage en tous (es

faits aux affligez. Quand on l'a voulu faire Roy , il ne Fa voulu

endurer, fâchant bien que fon Régne n'eftoit de ce monde. D'a-

vantage, il a lavé les pieds à fcs Apoflres ,.démonflrant par cela

un vray exemple d'humilité. Il cfl entré en Jérufalem fur une

afnefTe. Il n'efl point venu pour eftre fcrvi ; mais a prins la for-

me de ferviteur , s'anéantillant jufques à la mort. Il a eflé en

mefpris & dérifion à tous hommes. Il a foufîcrt pour nous , nous

.

donnant exemple pour Fenfuivre; Il n'a point pieu à foy-mef-

mes ; mais a efté mené , batu , flagelé , & couvert d'une coiirou-
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ne d'efpines, priant pour ceux qui le pcrfécutoicnt. Brief, toute i j 6i

.

fa vie ne telmoigne que fimplicité , douceur , modeftic , charité *

&: amour : démonftrant par Tes faids admirables, les œuvres que

Dieu avoir préparées en luy pour noftre Rédemption.

Au contraire , examinons la vie de ce faux Antcchrift de Ro-

me , Si: de Ton Clergé ,& nous verrons qu'elle conformité il y a

,

qu'il fe doive eftimer l'Eglife de Dieu , & fucceffeur des Apof-

tres. Il s'attribue la Seigneurie de tout le monde : qu'à luy ap-

partient de juger , & non d'eftre jugé. Il fe fait appeler Père très-

faind, &: Lieutenant de Dieu en terre. Il dit que les Empereurs

& Rois luy font fubjeéls , & doyvent prendre leur Couronne de

fa main. Il dit aulfi, qu'à luy appartient de remettre les péchez.

En quelle fupcrbe fait-il fes Entrées aux Villes & Citez qu'il dit

luy appartenir i Quel exécrable faiét cft-ce
,
que de fe faire baifer

les pieds , & fe faire porter par les hommes , dédaignant aller à

pied ? Les Apoftres ont-ils ufé de cefte taçon de taire î S(iin6t

Pierre ne dit-il point à Corneille quand il fe voulut proftcrncr de-

vant luy : je fuis moy-mefme homme comme tu es : léve-toy. Et

l'Ange ne dit-il point aufli à Saincl Jean qui vouloit faire le

mefme : garde que tu ne le faces , car je fuis moy-melme fervi-

teur comme toy : adore Dieu. Quel mefpris eft-ce que de tenir

tous les Laiz comme de néant auprès de luy & fon Clergé ? les-

quels par ce moyen font exempts de toutes charges : car ils ne

veulent pas fçavoir combien elles poifent. Ne font-ils donc par

ce moyen Rois de la terre ? Y a-il nul exempt de leur tyrannie ?

Ce feroit peu de chofe , fi elle eftoit feulement temporelle ; mais

il s'cftcnd jufques aux chofes de l'efprit. Suincl Paul parlant de

Juy , dit
,
qu'il fera affis au Temple de Dieu , comme Dieu , fe di-

fant luy-mefme eftre Dieu : & la venue duquel homme de pé-

ché , fera félon l'opération de Satan
,
par fignes & miracles de

menfonge , en ceux qui périment. Il cft certain que le Temple
de Dieu, font les confciences : Se puifqu'il régne fur icelles , il

donne affez à cognoiftre qu'il cft , s'attribuanr l'authorité de par-

donner , ce qui n'appartient qu'à Dieu feul. N'eft-ce pas reifem-

bler aux fépulchres blanchis
,
qui apparoiflent beaux par dehors,

&: tenir la clef de fçience , n'y entrant point , & n'y laiflfant en-

trer ceux qui y veulent entrer
,
que de mener une vie du tout

différente à celle des Apoftres bc anciens, Prebftres , & de faire

des Loix totalement contraires à celles de Dieu ? car il défend le

Oooij
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jegi. Mariage légitime aux Evefques & Prebftrcs

,
que Sainii Paul

approuve. Et cependant un nombre infini de paillardifes abo-

minables fe commettent par eux : de manière que l'on voit toute

la terre remplie de baftars , & mille milliers de Commaires def^

bauchées par leur moyen. ]e laifle à parler des autres exécrables

faiûs que commettent fes puants de Moines , S>c leurs fratrons

en leurs garennes de Convents. Noftre-Seigneur dit
,
que ce

qui entre par la bouche n'cft pas ce qui fouille l'homme ; mais

les mauvaifcs penfées & cogitations qui en fortcnt, Saini^i Paul
dit qu'aux derniers temps aucuns détaudront de la Foy,s'amu-

fans aux efprits abufeurs , &: aux Doctrines des Diables, par hy-

pocrific parlans mcnfonge , ayans leur confciences cauterizées

,

défendans foy marier , & ufcr de viandes que Dieu a créés
,
pour

en ufcr avec aélion de grâces : & appelle après Timothce, hom-
me de Dieu, s'il fe retire de ces cho(és. Puis donc qu'il cft tout

apparent que le Pape défend le Mariage & les viandes, ne pou-
vons-nous pas dire avec Sainci P/nid, que ce font Doctrines des

Diables, &: par conféquenr
,
qu'il cft le vray Antechrift ^.Saincf

Paul aufli ordonne que l'on prie en langue vulgaire
,
pour l'édi-

fication de l'Eglife. Ceux-ci ne veulent feulement que l'on

chante les louanges de Dieu ; mais appellent comme par déri-

fion les Chreftiens , Lutlurriens &: Huguenots , fi-toft qu'il leur

entendent feulement ouvrir la bouche pour ce faire , & crient :

au feu , au feu : cependant les chanfons falles & deshonncftcs

font librement permifes. Et quand les pauvres fidèles veulent

s'armer des paroles que Sainél Paul nous a enfeignées ,. lors ces

malheureux font fi bien efFrontez de dire, qu'il feroit de befoin

que Saincl Paul n'euft jamais efté au monde : parce que les Lu-
thériens & Huguenots fe font fondez fur fes paroles. Mais que
difcnr ces Antcchrifts contre Dieu

,
qui commande de ne faire

Imaige taillée de quelconque chofe : & ils les permettent, y laif-

£\nt porter au pauvre ignorant peuple , chandelles. Offrandes &
Sacrifices , comme fi le bois & la pierre avoyent fentiment ; En-
cores fcroit-il plus fupportable d'adorer quelque animal

,
que ces

chofes mortes. Ils ne ie fouviennent pas bien de la Sentence que
dit Moyfe : maudit eft quiconque fait Image , & l'adore. Et ail-

Icuirs : celuy qui fait Image , eft abomination au Seigneur. Ce
que cognoilTiint SaincfJean , aàmonneii.e Ces enfans qu'il a en-
gendrez en Jcfus-Chrift, de fe garder des Images.-
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Cornme ainfi foitque Dieu veut feul eftre adoré par Noftrc- i^6î.

Seigneur Jefus-Chrift , le Pape ne permet-il point que l'on prie

& adore les Sainds , lefquels luy fervent & aux ficns , comme
anciennement faifoycnt les faux Dieux aux Payens ? H n'a chan-

gé que de nom. Car il dit que i'^m^ Men guérift de la rongnc

ou vérolle , laquelle quelque paillard Te fera procuré par fa vile-

nie : Sainà Luhin guérit les gouttes : Suinii Ferriol eft maiftrc

des oyes : Sain&- Antohu , des porceaux : Sain£i Eloy guérit les

chevaux : SainÛe Burbe gouverne les foudres : SainBe Geneviève

fait pleuvoir. S. Mathurin guérit les fols. O qu'ils auroyent bien

befoin d'invoquer le vray Dieu pour les guérir de leurs folies &
vanirez, pluftoft que leur Smncl A^aihurh^

,
qiii ne pcnfi ja-

mais que fous fon ombre fe deuffent commettre telles idolâ^

tries. Brief
,
qui voudroit raconter tous les abus , (uperflitions

& idolâtries qui fe commettent en ces chofes
,
qu'ils fçavent

trop mieux, &: y entretiennent le pauvre peuple, fous ombre
de prier les Sainfts , nous nous y trouverions confus. Il cfl: cer-

tain que quant à la Prière des Saincls , il n'en cft taite aucune

mention en toute l'Efcripture-Sainûe , &: cft un très-grand

abus.

Car il faut que celuy q\ii prie, foit affeuré d'eftre ouy : que
ce qu'il demande, ne luy foit refufé : & que celuy qu'il prie foie

puiflant pour luy donner ce qu'il demande: autrement fa Re-
qucfte eft frivole &: vainc. Autre que * Dieu, qui eft puiftant ,

"* ''^

bon & pitoyable, & en tous lieux par fon eflcnce, peut-il avoir

ces chofes ? Il eft' certain que non. Parquoy , nous adrcfl'ant à

autre qu'à luy par le moyen de fon Fils jefus-Chrift Noftre-

Seigneur , nous prions fans Foy : qui eft un grand péché. En ou-

tre
,
quelle abominable marchandife &: traffique fait l'Antechrift

& fes fuppofts de ces chofes ? Ne vendent-ils point les mérites

des œuvres , le fon des cloches , leur Terre fainfte, le baifement

des Reliques , la veuë des Croix. N'achettent-ils pas à deniers

contens les Bénéfices î Je vous fupplie Chreftiens ,. ouvrez les

yeux, & confidérez s'ils font vrais fucccfteurs de Simon AJagus,

qui vouloir avoir le don de l'Efprit par argent : auquel Sainéï

Pierre refpondit : ton argent * voife avec toy en perdition :
*>'//«'

pource que tu as eftimé le don de Dieu , (è donner pour argent :

ru n'auras point de part en ccft affaire. Si donc ils fe difoycnt

iiiccefrears de Simon Magus ,S£ de Alena^der qui le fuyvit de
Ooo iij.
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près , il y auroit plus d'apparence que de fe dire fucccflcur de

Sainfi Pierre. Car l'Apoftre n'euft lors condamné chofe fi mal-

heureufe , s'il euft voulu que fcs fucccfTeurs la deuflent approu-

ver. En outre
,
quelles grandes richcffcs , Duchcz , Contez , Ba-

ronnies , & autres innumcrables biens , ont-ils amafie par leurs

iîneires ? Ne font-ce pas les fauterclles , defquelles elt parlé en

l'Apocalipfe
,
qui rongent & brouttent tout î Si nous conlîdé-

rons de bien près les chofes , l'on verra que Sainfi Jean n'a ja-

mais parlé d'autres
,
que du Clergé du Pape : lequel eft vérita-

blement l'Ange du puits de l'abylmc dont elle-, fortent
,
qu'il

appelle mineur , deftrudeur : &: à bon droiét eft-il ainfi appelle :

car il a ruiné & dcftruiél le pur Service de Dieu
,
pour en Forger

un à Ton plaifir. Sainfl Paul fâchant bien que Satan commen-
çoit dcsja de Ton temps à forger les bonnes intentions , exhorte

d'un grand zélé les GaUtiens , les appclkns mal-avifez , leur di-

fant : li un Ange du Ciel vous prefchoit autre Evangile que ce-

luy que je vous ay annoncé , ne le croyez point. Le fainâ: Apof-

tre ne difoit cela fans caufe. Nous voyons comme la mauvaile

fémence que l'ennemi a dès-lors fémée , eft depuis puUulée.

Pleuft-à-Dieu que les hommes ne l'eufTent à leur fi grand dom-
mage efprouvé. Daniel ait aufli que cefte petite corne, l'Ante-

chrift,parlera en magnificence, & dira de grands chofes. Qui
parle plus magnifiquement que luy qui s'attribue de pardonner

les péchez ? Il n'y a aucune apparence de l'attribuer à autre qu'au

Pape qui eft véritablement l'Antechrift. C'eft aufli cefte grande

paillarde, dont parle Sain&-Jean , laquelle de fa faufle Doélri-

ne a ennyvré tout le monde par fa paillardife. Les marques y
font évidentes , en ce qu'il dit qu'elle eft vcftiie d'cfcarlate ,&
de pourpre , &: en icclle eft trouvé le fing des Martyrs de Jefus.

L'on void cela accompli aux Cardinaux qui font vcftus de rou-

ge & violet : qui font pour vray les grenouilles qui forrent de la

bouche du dragon & du iraux Prophète, defquelles eft parlé en

l'Apocalipfe : lefquels le Pape faux Prophète a pour tadcurs

aux Cours des Princes
,
pour efmouvoir troubles

,
guerres &: per-

fécutions : & par ce moyen le fang àçs Martyrs eft trouvé en

cefte union de Papauté & fon Clergé. Bien-toft après , il dit

,

qu'elle eft cheutte cefte Baby lone. Aufti voyons-nous fa fin appro-

cher par la vraycPrédication de l'Evangile : encor que par torce&
violence il vucilie maintenir fes impiétez, efmouvant journelle-
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ment nouvelles perfécutions : fi eft-ce qu'il fera miné : car Dieu i y 6 r

,

efl plus fort , auquel il Fait la guerre , comme il cft efcric en Ef-
dras touchant l'homnie qui s'cllcvoit avec les nues du Ciel , fus

là Montagne faite fans main ; autour duquel tout le monde
s'afTembloit pour batailler contre luy :mais foudain par lèvent

de fa Parole ils furent totalement ruinez. Le fang des Juftes

crie continuellement devant luy vengeance. Il leur efl: refpon-

du
,
qu'ils attendent avec patience

,
que le nombre de leurs frè-

res foit accompli. Puis qu'il n'y a ne Tttns ne Juifs , ni autre Re-
ligion au monde' qui perfecute l'Evangile

,
que le Pape & fes

(lippofts , il ne faut douter que véritablement il ne foit celle pail-

larde qui perfecute ; &C la belle à deux cornes (,ce eft à dire deux-

puilTanccs
, l'une fpirituelle , l'autre temporelle ) lëmblablcs à-

celles de l'Agneau, laquelle parle comme le dragon
,
qui eft le

Diable fon compagnon, qui luy a baillé fes forces en main, du-

quel il fe fçait très-bien aider par fes fuppofts en toutes pars : &c

mefmes à préfcnt
,
que l'Evangile a commencé à eftre prefché

purement en Daulphiné , Provence ^ Normandie Se ailleurs : il

s'eft tantoft aidé d'iceux pour fufFoquer cefte fain£te Parole

,

qui retranche fes mcfchancetez &: abus. Et pour donner quelque

couleur à leur tyrannie , ils mettent fus aux Chreftiens
,
qu'ils

font rébelles &: défobéiflans aux Princes
,
qui eft contre toute

vérité : veu qu'il n'y a gens plus afteélionncz à leur vray & na-
turel Prince : Dieu en cft tefmoin qui jugera les bons &: les mef-
chans , & qui fçait que quand ils parlcroyent le langage du vray
Agneau & Pafteur , Noftrc-Seigneur Jefus-Chrift , comme de
bon cœur nous les efcouterions. L'on peut cognoiftre par * ma- *%P'»°"^«

niere de vivre , fi nous femmes violensou impétueux : fi nous
tafchons de ravir ce qui eft à l'autruy : mefmes quand on dit

mal de nous , nous l'endurons : quand l'on nous perfecute , nous
prions Dieu qu'il vueille ouvrir les yeux de nos adverfaires : &
avons apprins cela en l'Efcholede Noftre-Seigneur Jcfus-Chriftr,

d'eftre paticns , & pluftoft endurer opprobre
,
que de nous venger.

Leur confcience meftnes les juge, en ce qu'ils font contrains de
confefTer que noftre converfation * Chrefticnne, excepté que *eji

nous ne voulons pas fuyvre leurs idolâtries & fuperftltions. Il

peut cftre qu'entre nous s'en trouve quelquefois de fcandaleux
,

qui caufcnt que l'Evangile eft blafmé : mais que ceux qui fça-

vent G. bien prendre garde à.cela j.avifentj.que pour un qui.fe
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tieuXjfans Dieu ni Religion. Ceux qui font tels des noftres,

font cogneus &: marquez.

Quand on parle d'un rebelle , l'on met incontinent cela fur

nous , comme fi nous ne voulions obéir au Roy : ce qu'on a peu

cognoiftre en ces perfonnages qui furent prins à Amboife , auf-

quels l'on mettoit fus
,
qu'ils vouloyent tuer le feu Roy Fran-

fois : ce qui eft pure menfonge & calomnie , ainfi que plufieurs

d'eux ont mefme déclaré devant luy. L'ojiaaufli trouve fus l'un

d'iceux , la Requefte qu'ils luy vouloyent préfenter : laquelle

contenoit en fubftance
,
qu'il luy pleuft de faire prefcher pure-

ment & librement l'Evangile de Dieu par toute la France : re-

mettre fuslevray Service de Dieu comme il eftoit au temps de

la primitive Eglife : & chafTcr d'auprès de luy quelques Tyrans

qui ufurpoyent le Gouvernement du Royaume , lefqucls , fi l'on

n'y euft prins garde , euflent ufurpé mel'me fa Couronne , veu

qu'ils fe difent eftre iffus de Charlemagne. Voilà quelle eftoit

rintention de fcs perfonnages
,
qui eftoit jufte & raifonnable

,

& grandement profitable au Roy , fes Frères , à ceux de fon

Sang, & généralement à tout le peuple. Car il y avoir danger
,

après que fes ambitieux euffent mis le pied dedans
, que diffici-

lement l'on les en euft peu lever. Vray eft qu'il ne faut douter

que Dieu ne foit par deffus pour les empefchcr de venir à leurs

mefchans dcflcins : & lors quand le Roy aura plus de cognoifTan-

ce , comme nous prions Dieu qu'il luy en face la grâce , &: à fon

Confcil
,
pcut-eftrc qu'on leur tera bien rendre conte du fang

qu'ils ont injuftcmcnt refpandu. Car fi l'aftairc eft cogneu &:

mis en Jugement , l'on trouvera de quelle aftcâiion ils y ont pro-

cédé, &: en plufieurs autres chofes l'on cognoiftra leur tyrannie

,

avarice &: ambition
(
qui pourroit bien cependant amener fem-

*

^r frr '-'^^^b^'^s ruines en France
,
que le * voyage d'Italie dernier , & la

Kee- p- 3 57- gi-ierre qui s'en eft enfuyvie en Efcojfe & en France. ) Et quand
»ote I . il ne plaira à Dieu de faire cognoiftre telles chofes aux hommes

,

pour le moins nous fommes aflcurez qu'ils n'éviteront point le

/
*
Qj^

"'^*' Jugement de Dieu : mefincs que * l'un de ceux qui a fait le

procès de ceux qui ont efté fai£ls prifonniers à Amboife , & les ^

condamnez , bien-toft après eft allé rendre conte devant Dieu

& ne peut cftre
,
qu'à fa mort il n'ait eu fa confcience bien af-

fligée , veu qu'il perfécutoic la Religion que luy-mefme avoi-

approuvqec
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approuvée toute fa vie. Ce font des beaux exemples pour tous 1^61.
les Apoftats & perfécuteurs

,
qui fe révoltent contre Dieu. L'on

en a veu de merveilleux depuis trois ans en çà , & en void-on
afTez de femblablcs tous les jours. Mais Dieu qui eft jufte Juo-e

ne permet pas que les mcfchans ayent des yeux pour voir , &
des oreilles pour ouir. Auffi c'cft afin que cefte Parole de Dieu
foit accomplie : hypocrites mal-heureux , vous édifiez les fépul-

chres des Prophètes que vos pères ont occis : mais à la vérité vous
tefmoignez que vous confcntez à leur mort. Si le Fils de Dieu

,

les Sainâ:s Apoftres & Martyrs revenoyent au monde
,
je vous

fupplic , confidérez comme ils feroyent traidez par ces tyrans.

Il ne faut douter qu'ils ne le fufTcnt pirement
, qu'ils ne furent

par Filait: , Kero» , Domit:an , &: leurs fcmblables.

Nous voudrions bien entendre de vous, fi vous avez opinion
que nous foyons fi povrcs & clblouisde fens, &c d'entendement,
que nous ne fçachions bien qu'il n'y a pas grand friandife de
ioiiffrir mort ignominieufc par vous autres tyrans, & enfin eftrc

damnez à jamais , comme feront tous Hérétiques obftinez : fi

nous n'cftions plus qu'afieurez par la Parole de Dieu que ce
que nous fouftcnons eft la vraye voye , & vérité : nous ferions

bien miférables fàilant autrement ; veu que lliyvaut le chemin
que vous faites , nous pourrions cftre libres pour courir à toutes
mefchancetez , à plaifirs défordonncz, fans aucune répréhenfion,

& cftre gros & gras & bien à nos aifes , comme vous. Mais
cftans acertenez par la Foy

,
que Noftre-Seigneur Jefus-Chrift

nous fait cognoiftre fa grâce
,
que c'cft vous qui cftcs en erreur

5c obftmcz , répugnans totalement à fa Parole , nous lailferions

pluftoft de bon gré cent vies , fi nous les avions, pour jouir de
l'heureufe vie qu'il promet à fcs fidèles

,
que de le renier devant

vous
, &L courir après vos inventions& abominations. AufTivous

voyez la confiance& fermeté que Dieu donne à ceux que vous
meurtnftcz vilainement. Si le Diable ne vous oftlifque totale-
ment le fens , vous pouvez bien cognoiftre que cela ne provient
aucunement de la chair ; mais eft un don de Dieu fpécial qu'il
donne à les efleus

,
pour enfin les honnorer de la couronne de

Martyre. Quant aux povres & ignorans qui entendent parler
d'un Chrcftien

(
que l'on nomme Luthérien ou Huguenot ) il

leur fembîe que ce^oit quelque perfonnage moiiftrueux qui
n'ait pomt de Dieu : parce que les fauxMiniftres de longue m^ain

Tame IL p PP
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ly^i. ^^5 ^^^ repeus de menfonge, & le leur ont ainfî donné à enten-

. dre. Mais quand ils auront confidéré de près les chofes, ils cog-
noiftront que ce font eux-mefmes qui n'ont point de Dieu , veu
que leurs taiéls &: dicts contrarient totalement à fa Parole : ce
que l'on peut voir quand nous nous contentons de revenir à

«wf« * conte , & nous réformer félon icelle. Eux aux contraire n'en

veulent aucunement ouir parler , & enfuyvent en cela ce faux

Prophète Alahomet, lequel exprcflement a défendu de ne difpu-

ter aucunement de fa Loy. Le Diable a bien fçeu gaigner ce

poin£t fur les fiens , afin que la mefchanceté de ce mal-heureux

ne peuft; eftre defcouverte.

Nous ne faifons aucun doute
,
que vous ne trouviez nos Ré-

monftrances dures
, parce que le Diable vous a tellement enfor-

celez
,
que vous n'y voyez aucunement. Mais cognoifTez que

c'eft Dieu qui parle , &: non pas nous. Le Cliirurgien quand il

donne le cautère au patient , il le trouve merveilleufement vio-

lent : mais après quand il void que c'cll pour fa guarifon , le mal
qu'il a fenti ne luy eft que plaifu-. Auffi quand vous aurez penfé

de près à ces chofes , vous cognoiftrez que nous défirons voftrc

Salut, & que vous reveniez au troupeau de Jefus-Chrift , duquel

vous vous elles totalement efloigncz. N'eftimez pas auflî
,
que

ce que nous en difons foit par moquerie , orgueil ou préfomp-

tion : c'eft par le Commandement que nous en avons : car Dieu
ayant fouft'crt un grand efpace de temps vos abus , les a mainte-

nant defcouvcrs par fa Parole : & afin que totalement ils foyent

ruinez , il dit : rendcz-luy au double félon qu'elle vous a fait : au

hanap auquel elle vous a verfé , verlez-Iuy le double, & luy don-
nez tourment & pleur : dénotant par ceftc façon de parler , com-
bien voftre mefchante Doftrine luy eft déteftable , & comme il

défire que voftre turpitude foit cogneue devant les hommes.
Sous couleur & prétexte de quelque réiormation de leur

Clergé , & pour donner ordre au fai£l de la Religion , ils ont n'a

gueres fait entendre au nom du Roy ,
qu'ils veulent faire en

bref un Concile Nationnal. Le Diable voyant la défolation du
régne de fon Miniftre l'Antechrift , & de les abus, fait tous fes

eftorts de donner quelque couleur pour appaifer les confciences

des povres gens qui ne cognoilTcnt pas fes rufes &: fincftes. Nous
prévoyons bien quel beau Concile ce f^a. Pcnlez-vous que
î'on s'y aflemble en bonne confcience pour donner ordre à ce
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que Dieu foit fervi comme il le requiert de nous ? & qu'ils di- i ^6r.

i'cnt encr'cux : mes amis , nous fommes devant Dieu
,
qui cog-

gnoid & efprouve nos cœurs : il fçait bien fi nous fommes icy

venus pour luy donner gloire , ou non : rien ne luy eft caché :

parquoy tafchons de remettre l'Eglife , &: la pure vérité de l'E-

vangile , en l'eftat qu'il eftoit du temps de la primitive Eglife,

afin que tant de povre peuple que nous tenons en erreur par noftre

fauflcDodrinc,ne foit plus abaré,& que Dieu foit fervi& honno-

ré de tout le monde,comme il requiert par fon Saind Evangile,&

mefme de nous qui devons eftre leur lampe & conduite pour les

fairccheminer droidlement. Penfez-vous,di-je,que ilsayenten

eux ceftc jbomie & fainâie délibération ? Rien de cela ; mais au

contraire, ils s'aflembleront pour confpirer&conclurre quelque

grande perfécution contre les Chrcftiens qui défirent de vivre

en la vraye réformation de l'Evangile. Ils feront des Loix &:

Statuts pour obliger & gehemier les confciences : Se fur ce,s'ar-

meront fauffement du Nom de Dieu. Dieu fçait quels beaux

Edids que quelque caphard de Moine , ou quelque cornu Evef-

que fçaura bien dcfguifer fous le nom du Roy
,
qui néantmoins

n'en fçaura rien. Ils n'oublieront pas de fe fervir fauffcment du
Nom de Dieu. Et incontinent que l'on viendra au contraire de

ces Loix iniques Se contraires à celles de Dieu , ils mettront en

avant, que l'on fera rebelles &c défobéiflans au Roy. Mais les

milcrables ne cognoifTcnt ou ne veulent cognoiftre que le Roy
n'a aucune authorité fur nos âmes : luy-mefme efb tenu & fujeÂ

d'obéir à Dieu , comme nous fommes , fur peine de damnation :

Dieu s'cft réfervé de commander fur les confciences ; & de taict

,

* il a bien monftré , en ce qu'il a donné fon propre Fils pour ,
^7 /'^

nous racheter : & puis que il luy a pieu par fa bonté infinie , &
par fa grâce , fans aucun mérite de nos œuvres , nous faire tant

de bien de nous racheter de la mort éternelle , nous fommes
bien ingrats de tafcher tant qu'en nous eft , de le lever du lieu

,.

lequel il s'eft réfervé, & luy ofter l'honneur qu'il défire avoir de

nous. Il faut bien que nous foyons fubjecVs aux Princes , en ce

qui n'efl contre l'honneur de Dieu : car taifant autrement , nous

contreviendrons au Commandement de Dieu
,
qui veut que

nous leur foyons fubjsfts, comme ayant efté ordonnez par luy.

Mais il faut tousjours que Dieu marche devant , 8C qu'il ait ce

qui luy appartient : comme Noftrc-Seigneur Jefus-Chrift dit :

Pppij
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i^éi. rendez ce qui cfl: de Ccfar a. Cefar , & à Diea ce qui appartient à.

Dieu. Pour revenir à ce beau Concile Nationnal , &c donner

couleur qu'ils feront là efté alTemblez pour quelque chofe de

bon , après qu'ils auront donné ordre de perfécuter les bons &
fidèles Chreftiens & membres de Jefus-Chrift ( car cela ne s'ou-

blira nullement ) ils feront des Edids ridicules &: brutaux, qui

feront pour faire rire les plus mclancholiques : ils ordonneront

que les Prebftres ne porteront plus de barbe au menton : que

eeux feront excommuniez ,
qui n'envelopperont pas bien les

Calices & Reliques : qui chanteront deux Meflcs en un jour , &:

avant desjuner ; &c quelques autres belles Loix femblabics : lî ce

n'eft
(
par avanture )

que quelque Apoftat
,
qui aura autresfois

prefchc & maintenu l'Evangile de Dieu , cognoiftra ces chofes

n'eftre que purs fatras & fmgeries , &: parmi ces ignorans fe vou-

dra faire valoir , mettra en avant quelques autres Ordonnances

un peu plus coulorées : mais ce fera avec intention de tendre à ce

que l'Antechrift & fa fauffe Dodrine demeure tousjours en fa

force Se vigueur , & au comble de fes pompes Se richcffcs cù elle

eft : mefmes il y en a ( i ) un d'cntr'eux ,.qui a bien l'efcarccllc fi

grande
,
que l'on fe peut afTeurer qu'elle n'eft encore a. moitié

pleine, &: fon ambition n'eft montée à la centiefme paitie de ce

qu'elle tait conte de voler. Mais Dieu eft pardcfTiis
,
qui cognoift

les cœurs , &: fçait de quel pied nous marchons. Il îçaura bien

abbaiflcr telle audace r il en a bien veu d'aufll braves & haut

montez.-Le temps amènera toutes chofes, & nous fera veoir une

ruine telle de ces mcfchans
,
que l'on cognoiftra fur ce le Ji:ge-

mcnt de Dieu merveilleux. Phamo , Nabuchcdonofor , Saril
,'

Achab, Antiochus , Jul/an l'Apoftat & autres femblables , nous

figurent à peu après la ruine qui adviendra à ceux qui fuyvent

le mefme chemin que faifoyent ces tyrans : cependant le bon &
jufte attend avec patience : cftant afteuré que le Ciel &: la terre

périront, &; la Parole de Dieu demeurera permanente. Penfcz-

vous que ces Apoftats ne quittaient bien-toft l'Antechrift, fi la

cuifine cftoit aulîi bonne de noftre cofté , comme elle eft du lien î

Il n'en taut aucunement douter. Mais , ils font fi acharnez a.

cefte fouppe, qu'ils aiment mieux quitter Jefus-Chnft, & la vie

éternelle ; &: contre leur confcience luy faire la guerre
,
que de

venir à quelque bon amendement ;& eft chofe certaine, que la

( 1 } L'Auteur défigne apparemment ici & un peu plus bas , le Cardinal de Lormni'
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plus gtand part d'eux ne combattent que pour le ventre. Et i j 6 r

.

pource que nous cognoifTons l'efprit dont ils font menez
,
qui

'

n'eft que pour peur qu'ils ont de perdre les grands biens qu'ils

pofledcnt : qu'ils ne pcnl'ent pas que nous ayons opinion de les

leur ofter, pour en faire noffcre profit & nous en enrichir :

Car nous fommes apprins par Noftre-Seigneur Jefus & Tes

Apoftrcs , d'cftre contens de ce qu'il plaift à Dieu nous donner
dont nous luy rendons grâces. Et ferions plus que contens que
celuy qui a trois cens mille livres de rente tous les ans , en euft

iîx fois autant , & chacun des fiens*àla rate,pourvea qu'ils * ^nprur.iia:

culTcnt cela réfolu d'obéir à Dieu de tout leur cœur , félon fa ''f"^"'*"''-

faindle Parole ;
* or bien qu'ils laifTalTcnt en paix ceux qui veu- "poitrvâ qu'ils

lent vivre félon icelle. Quant à ces povres ignorans qu'ils met-
tent en béfongne

,
pour exercer leurs tyrannies Se cruautez , la

plus part ne fçavent qu'ils font : & les autres craignent que l'on

leur retranche leur mefchanceté &: défordonnée vie , combat-
tent à l'ombre de l'Antechrift

,
qui leur donne toute liberté de

mal-faire : mais les uns Se les autres n'éviteront pas le Ju^-e-

ment de Dieu.

Pour conclufion , nous avons bien voulu fiire cognoiftre à'

tout le monde, par les chofes fufdites , noftre innocence : &: dé-
monftrer qu'à tort &: fans caufe nous fommes pour le Nom de
Dieu affligez & pcrfécutez , afin que ceux qui n'entendent point
le bon droid que nous avons

,
puilfcnt juger de la Caufe. Le Ju-

gement de #ieu eft près fur ceux qui perfécuteront les mem-
bres de Noftre-Scigncur Jefus-Chrifl: ,& donneront aide & fi-
veur à l'Antechrill: &: fes fuppofts

,
pour afToupir la vérité de

l'Evangile. Ne refiliez point au S. Efprit , mes bien-aimez , dit
S. Paul ; mais domiez gloire à Dieu. Parquoy nous exhortons
un chacun au Nom de Dieu de fe défider de ces chofes , &: con-
gnoiftre que ce monde pafle comme ombre. Il n'y a celuy qui
pour prolonger le cours de fa vie , ne mifb en hazard la plus
grand'-part des chofes qu'il poiTede. Si donc nous avons fi grand
foin de cefte miférable vie pleine de toutes calamitez

,
que de--

vrions-nous fiire pour la vie éterneUe, pour eftre iauvez à ja-

mais avec Dieu î Ce font chofes à quoy nous devrions bien pren-
dre garde ,& fur ce nous alfcurcr de la bonté de Dieu envers
nous : car il eft efcrit

,
que les fols & mefchans ont fait com-

plot enfemble , &:: dit : dreflbns une embufchcpour furprendre-

P p p iij
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1 j<Çi. le JLiftc : car il nous efl inutile , & contraire à nos œuvres. Il

nous reproche les péchez commis contre la Loy. Il fe vante d'a-

voir la Ibience de Dieu , &: fcmble eftre fait pour redarguer nos

cogitations. Il nous cft gricF mcfmcs à regarder : car la vie efl;

diftércntc à la noftre. Nous fommes eftimez de luy comme men-
teurs , & s'abftient de nos voyes , comme des voyes fouillées , &
dit avou' Dieu pour fon Perc. Elprouvons quelles chofes avien-

dront en fa fin : car s'il eft ainfi , il le délivrera des mains de Ces

ennemis : condamnons-le à mort infâme.

Telles chofes ont dit les mcfchans contre les bons, par un
orgueil merveilleux &c enflammé de rage : ne penfans pas au Ju-

gement que Dieu en fera , & en ce qu'il conduit & garde fcs

enfans par fa bonté grande , & en a le foin comme vray Père
,

les gardans comme la prunelle de l'œil , &: comme la poule fait

fcs pouflins. Mais tofl: après ces povres miférables changeront

bien de propos : ils changeront bien de note
,
quand ils verront

les Sainds fe tenir en grand' conllance à l'encontre de ceux qui

les ont tourmentez. Ils feront troublez d'horrible crainte, &
s'efmerveilleront du Salut des bons , non efperé , &: parleront en
cux-me(mes , foy répentans : voici ceux lefquels nous avions

autrefois en dérifion , &: en brocards de reproche : nous, comme
infenfez , eftimions leur vie efl;re forcenerie , & leur fin eft:re

fans honneur : voici comme ils font nombrez entre les Fils de

Dieu , & le partage d'iceux efl: entre les Sainfts : nous avons donc
erré de la voye de vérité , Se la lumière de Juftice v^ point luit

fur nous
, &: le folcil d'intelligence ne s'efl: point levé fur Nous :

nous nous fommes laflcz en la voye d'iniquité Se de perdition
,

& avons cheminé par voyes efgarécs : mais nous avons ignoré

la voye du Seigneur. Que nous a profité orgueil , ou quelles cho-

fes nous a apporté la vanterie des richcflTcs vaines ? Toutes ces

chofes font paflées comme ombre. Ce font les paroles que les

mefchans pcrfécuteurs du Nom de Dieu
,
proféreront : mais ce

fera quand il n'y aura plus en eux de réméde de Salut : car après

,

le Fils de Dieu donnera fa Sentence , & dira : allez maudits au

feu éternel
,
qui efl; préparé au Diable &: fcs Anges. O quelle

Sentence ! O quelle défolation ! L'on aura beau dire : je n'y pen-

foye pas
,
je faifoye cela à bonne fin

,
pcnfmt bien faire. Le Pa-

pe , le Roy , le Cardinal , me commandoyent que je donnaflc la

Sentence, Se fifle mourir ces gens ; autrement ils m'euflent jette
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de mon Office. Voilà la fin , mal-heureux Pilâtes , de tous ceux- i j 61

.

là qui condamnent le lang innocent. Mais nous , très-chers fre-

res, qui ne lommes aucunement fouillez en ce fang , au Nom de
Dieu tafchons de faire noftre profit de ces chofes , afin que nous

ne nous trouvions méfiez parmi les mefchans
,
quand Dieu les

jugera : fuyons arrière : n'attouchons aucunement à leurs folies&
vanitez. Sortez hors d'icelle , mon peuple , afin que ne partici-

pez à fcs péchez ,& ne receviez de fes playes. Le vray moyen
pour en fortir , cft de ne confentir de faid: ni de volonté à leurs

impiétez. Tafchons d'enfuivre la Foy des Sain£f:s Apoftrcs , Pro-
phètes &c Martyrs : imitons leur bonne vie &: convcrfation , &:

laifTons dire à ces mifé râbles Cananéens &: Canibales , ce qu'ils

voudront : car ils fe faoulent de vanitez , comme fait le bœuf
d'herbe ; & de viande de pourceaux , comme entans prodigues ;

&: fomjncs afTcurcz qu'ils s'endurciront plulloft; de noftre dire
,

que d'y prendre garde pour venir à quelque bon amendement.
Mais malheur à eux , car ils ont fuyvi le train de C^/« , & fc

font abandonnez en l'erreur de BalaaK-.cefont nuées fans eau ;

arbres fans fruids , eftoilles errantes , murmurateurs , pleins de
querelles : èc leur bouche profère propos orgueilleux ; il fuffic

que Dieu voye nos cœurs, &: que nous foyons cognus de luy,

Monftrons devant tous par noftre bonne vie &: convcriation ,

que nous fommcs véritablement bons Chrefticns : que toute

fouilleure & avarice
(
qui eft idolâtrie, comme dit S. Faul, )

ne foyent point mefmc en noftre cœur icar c'eft un des meil-
leurs & plus fubtils fillccs de Satan, par lequel continuellement

il tafche de nous furprendrc
,
quand il cognoift que nous avons

ofté l'idolâtrie externe de nous : il a auln les folles vanitez
,
qui

prennent lieu en nos cœurs , defquels il s'aide grandement pour
nous combatte : afTavoir , ambition , l'aife de noftre chair , &
commoditez de cefte vie. Par telles ïdcics qu'il tafche d'engra-

ver en nos cœurs , l'Efprit de Dieu fe retire de nous : & par ce
moyen fommcs mis en proye &: gra»d danger pour cftre volez
de l'ennemy ; car il eft autour de nous , bruyant & rugiflant

,

cerchant à nous furprendre pour nous dévorer. Nous avons con-
tre fcs aftaux le bouclier de Foymous avons l'Efpérance &: Cha-
nte

,
qui font nos armes fpirituellcs

,
pour combatre noftre en-

nemi par les raefmes brèches où il nous afTaut : ayaiu fes fainc-

tes armes en nos cœurs , ne doutons de la vidoire : car nx)ftre
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I j(îi. Capitaine & feul Sauveur Jefus-Chrifl: a vaincu noftre ennemi

par ce moyen : Nous fommcs Tes membres , il cft avec nous :

prions incelTammcnt. Si nous perfcverons, ne craignons nulle-

ment : car pour noftre guerdon , nous aurons le caillou blanc
,

qui eft remilTion de nos fautes , & enfin la vie éternelle, laquelle

il a promis à Ces Fidèles. Et fur ce fortifions-nous par la Parole

de Dieu
,
que l'ennemi tafche nous toUir par fa tyrannie.

A Dieu feul fagc , foit honneur
,
gloire , louange &: adion

de grâces
,
par noftre Seigneur Jefiis-Chrift

,
qui vit &: règne

avec le Saind-Efprit , éternellement,

Ainfi foit - iL

FIN.

Réfoltition d'u7î Doute que les c'.'.rictix ont mis -par ci-âe-vatit en

avant , tonchaKtceJfe cUufe qui ejl es Prières Eccléfiajliques le

jour du Mercredy , (
^aftd tu apparoijlras en Jugement en la

verfonne de ton Fils. )

IL y a afTcz long-tems que quelques-uns à Genève efmeurent

une queftion fur ces mots de la Prière qui fe fait là le Mer-

credy (Quand tu apparoiftras en Jugement en la perfonnc de

ton Fils. ) Et depuis un quidam, furnommé (
i ) Villegnignon^ l'a

rafraichie , bc pourroit encor entrer au cerveau de plus de gens,

par faute de bien entendre lefdids mots de la Prière. A cefte

caufe
,

j'ai voulu efcrire eu bret ce que nous entendons par

iceux.

Premièrement , il ne fiut trouver eftrange que nous attri-

buons le Jugement au Pcrc, lequel a efté donné au Fils
,
par ce

que , comme en toute autre chofe , les trois Perfonnes font coo-

pérantes au Jugement. Et la couftumedel'Efcripture eft d'attri-

buer l'aiflion au Père ; tellement que fSdUi autant que 'à. nous

difions que Dieu j agora par fon Fils , comme quand Jcfus-Chrift

dit
,
que toute puiftance luy eft donnée au Ciel &: en la terre :

ce n'eft-à-dire que le Pcre'&; le Sainû-Efprit n'y aycnt aucune

part ; mais que le tout s'adminiftre par le Fils , tout ainfi qu'il

eft dit que Chrift nous a reconciliez à Dieu : & autre part : que

Dieu a réconcilié le monde à foy en Chrift : autant eu taut-il

( I } C'cll app. le chevalier de Fille^agnon , fur lequel voyez le premier Volume de ce

Reciùil. p. 44^' & Note [ij

dire
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dire du Jugement , comme aufli FApoftre dit en général

,
que i^Sx.

Dieu j igera le monde.
Et la fentcncc par laquelle il prouve, qu'il nous faut tous

comparoiftre devant le Siège judicial de Chrift , eft prinfe d'£-
faie 45-. chapitre , où il eft parlé de Dieu en général. Par ainli

il n'y a aucun inconvénient , d'attribuer au Père le Jugement,
lequel néantmoins fe fera par le Fils. En fomme , nous voulons
dire, que Dieu jugera le monde ; mais d'autant que Dieu eft

invifible
,
que ce Jugement nous apparoiftra clairement en Je-

fus-Chrift , &; en cela nous parlons avec S. Paul , quand il dit

,

que Dieu jugera par Jefus-Chrift. Quant a. ce qu'on a accouftu-

mé d'objeéler qu'il eft impropre de dire, que le Père apparoiftra

en la Perfonne du Fils , &: que c'eft confondre les Pcrfonnes :

cela eft hors de propos : car nous entendons que le Père appa-
roiftra en la Perfonne du Fils

,
quant à fa divinité , comme fi

nous difions que Dieu jugera le monde en Jefus-Chrift. Or cft-il

que l'Efcriture enfeigne ouvertement que Dieu fe manifcfte Sc
lipparoift aux hommes en Jefus-Chrift : tellement qu'il eft ap-
pelle l'Image de Dieu , & il dit que qui le void , void fon Père.

Davantage, quand mcfme nous dirions que le Père, quant à
fa Perfonne , apparoiftra en la Perfonne de fon Fils , nous ne
confondrions pas les Perfonnes pourtant ; mais nous parlerions

avec l'Apoftre aux Hebrieux , qui dit, que le Fils eft la propre
Image de l'hypoftafe, c'eft-à-dire, félon l'expofition des plus

doâ:es , de la Perfonne du Père. Ces chofes doncques & autres

qui fe pourroyent adjoufter , s'il eftoit befoin-, nous enfeîgnenc
aflez

,
que ce n'eft pas parler improprement de dire que Dieu

apparoiftra en la Perfonne de fon Fils. Je prie au Nom de Dieu

,

ceux qui fe plaifent à telles curiofitez & contentions , ou de
défirer d'eftre enfeignez par la Parole de Dieu , ou .de fouffrir

dire vaincus par icelle.

.FIN.

9^
Tome IL Q^q
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45,0 MEMOIRES
( I ) Difcours des Actes de PoilTy

,

Contenant le commencement de PA^emblée , l'entrée (^ ijfuë dît

Colloque des Prélats de France
, ^ Minijlres de HE'uangile :

Hordrey gardé : enfemble la H^irangue du Roy Charles IX.

Avec lesjommaires foincts des Oraifons de Monfieur le Chance-
lier , Théodore De Bcfze

, ^ du Cardinal de Lorraine-

M. D. LXI.

MEfïïeurs les Prélats de France , Cardinaux , Archevcf-
qucs & Evefques

,
jufques au nombre de quarante à cin-

quante , avec plufieurs Députez par les autres abfcns , &: Délé-
guez des Chapitres ,. eftans afTcmblcz au grand RéFeétoir des

Religieufes de PoiJJy , le Roy s'y trouva avec la Roinefa Mère y

Monfieur d^Orléans Ton Frère , Madame Marguerite fa Sœur
,

& le Roi de Navarre , Monfîeur le Prince de Condé , les Princes-

du Sang , & autres grands Seigneurs. Le Roy cftoit alTis au hault

bout de la Salle en fa chaire. De ccfté dextre , cftoit Monfieur

d'Orléans Ton Frère, & le Roy de Navarre ; du fencftre, la Roi-

77e , & Madame Sœur du Roy. H y avoir du long de la Salle

d'une part & d'autre deux bancs , fur lefquels cftoient aflls les

Prélats ; aflavoir , du cofté dextre , les Cardinaux de Tournon y

de Lorraine , & de Chafltllon : les Archevefques de Bourdeaux ,.

&Ld'Ambrun, & plufieurs Evefques de fuite, fclon leurs anti-

quitez &: prééminences. Au fcneftre , eftoyent les Cardinaux ,

4'Armignac , Bourbon , &: Guife , S£. les autres , Evefques. Il y

(i) plufieurs Prélats de France , con-
oqués par les Ordres du Roi , s'affemble-

rcnt à Foiffy le premier d'Aoiît i 5 tf i.

dont je me fers , dit qae fa première Con-
férence publique fe tint le y. de Septembre.

Peu de jours après , les Miniftres préfeiî-

[ Voyez le premier Volume de ce Recueil, térent au Roi une Requête q.ii fera im-

p. 48 ] & tinrent avec plufieurs Miniftres
|

primée ci-deflous : car au fol. 13S r°. cet

Huguenots
,
des Conférences publiques cSc Hiftorien s'explique aipfi : ^ fut à cette

particulières, qui ont été nommées , le fin frrfente'e Kequite
,
fuivant laquelle le

Colloque de Po:jjy. fe'i.ieme jour dudit mois de Septembre , le

On trouve un très-grand détail fur ce ' Roi pre'fent . . . . le Cardmal de Lorraine
Colloque , à la fin du Livre 6. & au coin- 1 commença fa. Harangue ,

0>f.

mcncement du Livre 7. des Commentaires 1 La dernière Conférence publique fe tint

d( l'Etat de la Reb^ion 0> République par • le ro. de Septembre; Si le lendemain coin-

De In Place.
j
mencerent les particulières. Vojjez iéidi

CetAutçurau fol. 110. vo. de L'Edition j fb!. iSi. v.°.
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entra grand nombre de Théologiens accompagnans lcfdi£ts Pré- irSi.
lacs , Se autres gens , mcfmcment de Robbe longue. Puis fai-

fans tous filence , le jeune Roy Charles IX. leur parla en telle

manière.

Meflleurs , vous elles aflcz advertis des troubles qui font en
ce Royaume fur le faid de la Religion. C'efl pourquoy je vous
ay fait aflembler en ce lieu , à réformer les chofes que vous
verrez y eftre à réformer, fans paflion quelconque, ny regard
aucun de particulier intéreft ; mais feulement de l'honneur de
Dieu , de l'acquit de nos confciences & du repos public : ce
que je défire tant

,
que j'ay délibéré que vous ne bougiez de ce

lieu
,
jafqucs à ce que vous y ayez donné fi bon ordre

,
que mes

fubjcârs puiflent déformais vivre en paix & union les uns avec
les autres , comme j'efpére que vous ferez. Et ce faifant , me
donnerez occafion de vous avoir en la mefmc proteftion qu'ont
eu les Rois mes prédéccflcurs.

Quand le Roy eut ainfi parlé , il commanda à Monfieur le

Chancelle^ àiclàrcv plus au long fon intention à la Compagnie,
&: le feit aflcoir fur une fçabelle affez avant en la Salle vers le

cofté droit : lequel obéïflant à ce qui luy eftoit commandé , com-
mença par l'aage du Roy : difant

,
que fi elle luy euft peu per-

mettre, il leur euft luy-mefme remonftré amplement fa volon-
té, & le défir qu'il a de voir une bonne union & tranquilité

entre (es fujcfts ; & afllfteroit continuellement en cefte Com-
pagnie , efpérant qu'il en fortiroit pareil frui£t que fortit par la

remonftrance de Conjlantin le Grand au Concile de * Nice ,
* Nicée

auquel il préfida : qu'ils cftoient là artcmblez,comme ilsavoyent
dcfia peu entendre par le propos du Roy , à fin de procéder à la

réformation des mœurs & de la Dodrine ; ainfi qu'avoyent
monftré vouloir faire les feuz Rois Henry & François fes Père
&c Frère : ce qu'ils n'avoyent peu exécuter

,
prévenus de la mort :

les Rois cftrc commis de Dieu
,
pour gouverner fon peuple, &:

la plufpart de leurs intentions cftre régies par fa Providence :

cilre à croire, que fa bonté ayt mué les mœurs de nos Princes

,

de remédier au mal pullulant par ce Royaume : qu'en pourvoyant
à cccy , il nefault imiter le Médecin , lequel appelé pour guarir
une griefve maladie , ufe de remèdes allégeans le patient pour
quelque temps feulement , ains convient chercher la caufe &
origine

,
pour l'ofter & déraciner du tout : qu'il ne convient ca-.
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i^éî. ce attendre le Concile Général &: Univcrfel qui Te pourra faire,

mais non fî-toft que nos affaires requièrent : veu que les uns

Princes différent d'y envoyer , les autres n'y veulent aucune-
ment entendre : eftre meilleur cependant pour guarir une fî

griefve maladie
,
que voyons croiftre de jour en jour , ufer de

nos remèdes prcfens & domeftiqucs , fans attendre de lointains

&cfl:rangiers
,
pour crainte que tout ne fe gaftc avant qu'ils

arrivent : refemblant à ceux qui ont perdu le gouft , & laiffcnt

les bonnes herbes croiffantes en leurs jardins
,
pour en aller

chercher en Egypte &: aux Indes : le Médecin qui a cognu le

malade en fanté , eftre plus propre à le guarir , & ordonner les

remèdes convenables
,
que celuy qui ne les veit oncques : le

Concile Général avoir àfetenir par gens la plufpart eftrangers

,

non cognoifTans nos affaires : . que quand le Pape mcfme y vou-
droit entendre , il feroit contraint s'aider d'eux : qu'ils font tous

pcrcs , frères
,
parens , Se amis des malades , cognoiffxns de long-

temps l'un l'autre , &: les penfcront mieux que ne fcroyent les

eftrangers : partant n'eftre béfoin attendre un Conci^ Général

pour fe réformer : quant à ce qu'aucuns difoyent qu'il ne fe fera

rien par cefte voye, &: qu'on ne doit tenir deux Conciles en

mefme temps , il dit , n'eftre la première fois que l'on en ait

ycu deux enfemble : qu'on pourra rédiger par efcrit les rèfolu-

tions qui fe prendront ici , & les envoyer par Cayers au Pape ,

.

pour les foubfcrire : cela avoir efté obfervè en beaucoup de Con-
ciles Provinciaux aftemblez par l'authorité de Charlonagne aux

Villes à'Orléans , Arles & Aix : Souvent l'erreur fcmé en l'E-

glife par les Généraux , avoir efté ofté par les Provinciaux :tef-

ï/# Rîmini , moin le Concile * d' Arminin , depuis lequel SainB Hilnire Evef-

que de foiEtiers , aflcmhla par deçà fecrettement de dix en dix

Evcfques, & flit moyen de tenir un Concile
,
par lequel l'Hé--

réfîe Arrienne fiit jettèc hors des Gaules :
• parquoy ils ne doy-

vent douter d'auffi bien faire , & poffible mieux , en ce Concile

Nationnal
,
qu'au Général ;mefmement favorifant aune tant

louable entrcprife,, la volonté du Roy, qui employera toute fa

puiffance Se aurhorité pour exécuter ce qu'ils y feront par meure

& fainûe délibération : le premier & principal moyen eftre

d'y procéder par humilité. Se tout ainfi qu'ils y font affemblez

de corps
, y eftre aufïi unis d'efprit : ce qui adviendra , fi cha-

ain d'eux ne s'eftime point par-dtffus l'autre. Se, que les plus
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i(Çâvans ne mefprircnt leurs inférieurs , ni les moins do£^e& por- i j 6t.

tent envie aux autres : Ci l'on laifle toutes fubtilitez &: curicufes

difputes ; à l'exemple d'un bon homme cognoifTant Dieu tant

feulement & fon Fils crucifié
,
qui par fa funplicité amenda l'er-

reur de plufieurs grands Philoibphes & Dialeâiciens alîiftans au

Concile de Nice y qui gaftoycnt tout par leurs altercations , leur

rémonftrant que Jefus-Chrift &: fes Apoftres n'avoyent ufé de
tels moyens pour réduire le monde : n'eftre befoin aufli de plu-

fieurs Livres ; ains de bien entendre la Parole de Dieu , éc fe

conformer à icelle le plus qu'on pourra : oultreplus
,
qu'ils ne

doyvent cftimer ennemis ceux qu'on dit de la nouvelle Reli-

gion
,
qui font Chreftiens comme eux& baptifez , & ne les con-

damner par * projudices ; mais les appeller , cerchcr &c recer- * préjudices .-

cher : ne leur fermer la porte; ains les recevoir en toute dou- f^^"^"^-

ceur , & leurs enfans', fans ufer contre eux d'aigreur & opiniaf-

treté : prenant exemple 'ï Alexandre Patriarche éi Alexandrie ;

lequel par fon arrogance perdit Arrius -, &: à Nejîore Patriarche

de Conjlantinople
,
qui tomba par après en plus grande Héréiîe:

qu'ils poifent bien de quelle importance eft de les lailfer Juges

en leurCaufe, & pourtant elTayent fe monftrer fans répréherNi

fîon : s'ils jugent bien &: fans affection , ce qu'ils décerneront

fera gardé ; mais s'il y a de l'avarice ou ambition , ou faute de

crainte de Dieu , rien ne s'en tiendra :finablemenr
,
qu'ils doy-

venc bien remercier Dieu,du loifir qu'il leur donne de fe ré-

cognoiftre ; & qu'en faifanc autrement , s'affeurent qu'il y met-
tra la main ; &: qu'eux-mefmes les premiers fentiront ion Juge-

gement , avec infinis maux & calamitez. -

Adonc Monlleur le Cardinal de Tournon , Préfident en icello

Compagnie des Prélats , comme le plus ancien , &: Doyen du
Collège des Cardinaux , & Primat de France , à caufe de fort

Archevefché de Lion , refpondit , remerciant Dieu , de la grâce
qu'il luy faifoit & à la Compagnie , de fe voir affemblez pour
un n bon eftèd. Il remercia pareillement le Roy , la Roine , Sô
les Princes du Sang , de l'honneur qa'ik faifoyent à celle Aflèm-
blée , d'y vouloir afîifter ,.&: faire propofer chofes fi faindes

,

comme avoir déduites Monfieur le Chancelier ^ tant doètement

,

fagement Se bien
,
qu'il n'eftoic poffible mieux. Au furplus

,
qu'it

s'eftoit préparé pour refpondre aux poin£ts principaulx portez-

par les Lettres à eux envoyées , afin de fe aflembler en ce lieu ^
Qqqiij
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I yôi. penfant qu'on les deuft propofer , &c en avoycnt arreflé mcmoi-

"

res : mais que eftans maintenant propofccs plufîeurs autres cho-

fes de grande importance , aufqucUes ne pourroit promptement
refpondre , & quand bien le pourroit , il ne le voudroit entre-

prendre feul, fans l'advis de la Compagnie : à raifon de quoy , il

réquéroit que Monfieur le Chancelier baillait fa propofition par

cfcrit, & qu'il leur Rit donné loifir d'en délibérer.

A quoy Monfieur le Chancelier refpondit qu'il n'cftoit befoin

la bailler , &: que chacun l'avoir peu entendre. Le Cardinal in-

iîfta qu'il la baillaft , mcfmement pour la monftrer aux autres

Evefques qui n'avoyent eftc au commencement , & qui ve-

noyent de jour à autre: néantmoins Monfieur le Chanceliers ex-

cufe encorcs.

En après, Théodore De Bcfz,e s'agenouilla , enfemble toute la

Compagnie des Miniftres ; & commença Ton Oraifon par la

confclfion de la Foy : puis remercia le Roy de leur avoir donné
audience, en une telle &: fi fiiinfte entreprinfe

,
priant ledift

Sieur de recevoir leur fervice pour agréable. Il réfute ce qu'on

leur mettoit fus , afTavoir
,
qu'ils eftoyent gens turbulents, am-

bitieux, adonnez à leur fens, ennemis de tranquilité , voulans

renverfer tout le monde pour en faire un autre à leur façon, &:

defpouiller aucuns de leurs biens : il rémonftre qu'cncor qu'ils

foyent petis &: les plus contemptibles du monde, fi eft-ce que la

confcience de leur bonne &: j'afte Caufe leur donne alTcurance
;

priant Meilleurs les Prélats les recevoir bénignement à cefte

Conférence , &: ne pcnfer qu'ils foyent venus pour maintenir

quelque erreur -, mais pour dcfcouvrir &L amender le détault ou

d'un cofté ou d'autre-, non pas comme l'on eftime, pour ruiner

l'Eglife de Dieu , laquelle ils défirent eftre remparée & remife

en fon premier &: deu cftat : &: que les troupeaux efpars & dif-

fipez foyent râliez & recueillis en la bergerie du fouverain Paf^

teur : il monftre que le différent d'entre eux & les Prélats , eft

de grande conféqucnce ; & qu'ainfi qu'ils accordent en quel-

ques poinéls principaux de la Foy Chrcftienne , auffi font-ils

diftérens en une partie d'icelle : qu'ils confefiTent un Dieu feul en

une mefme efTcnce infinie & incompréhenfible , diftinét en

trois confubftantiellcs &: efgales Perfonnes , en tout & par tout:

qu'ils confefïent un feul Jefus-Chrift vray Dieu &f vray homme,
lequel en tant qu'il eft homme , il o'eft fils de Jofefh , mais eft
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conceu par la vertu fécrccte du Saincl-Efprit , au ventre de la i T^r.

Bien-licureule Vierge Marie : qu'ils conteircnt ia Nativité , fa "

Vie , fa Mort , fa Réfurreftion , la Dcfcente aux Enfers , fon

Afcenfion : que il cft là hault au Ciel , aflis à la dextrc du Pcre
,

dont il ne bougera qu'il ne vienne juger les vifs &: les morts :

qu'ils croyent au Saincl-Elprit : qu'ils croycnt qu'il y a une

Sainde Eglife Catholique
,
qui eft la Compagnie & Commu-

nauté des Sainfts , hors laquelle il n'y a point de Salut : qu'ils

s'afTcurcnt de la rémiflion gratuite de nos péchez au Sang de

Jefus-Chriil: ; par la vertu duquel nous jouirons avec Dieu delà

vie éternelle : qu'il y a différent entre eux & les Eccléfiaftiques
,

quant à l'interprétation des Articles de la Foy : &:en ce que de

long-remps on n'a ceffé d'adjoufter articles fur articles , &c qu'on

s'eft: plus arrefté aux acceffoires qu'au principal : qu'il n'y a fa-

tisfiàion ou purgation en ce monde,, ou en l'autre
,
que l'obéif-

fance toute entière & accomplie par Jefus-Chrift : que le tiltrc

pour avoir Paradis ,.cft du tout s'arrcfter à la Mort &c Paffion

d'un feul Jefus-Chrift noftre Sauveur &: Rédempteur : que lî en

luy feul n'eftoit entièrement noftre Salut , ce Nom de Jcfus ne

luy feroit propre : que fl nous ne fommes du tout complets en

luy feul , ce Nom de Mcllias &: deChrift , ne luy appartiendroic

point : qu'il fc fauk arrcftcr à fa feule Parole fidèlement pref-

chée , & depuis enregiftrée par les Prophètes & Apoftres : que

par la Foy feule ils croyent que Jefus-Chrift avec tous fcs biens

nous eft appliqué : qu'ils ne (épatent non plus la Foy de la Cha-
rité

,
que la chaleur & lumière eft féparée du feu : qu'ils ne trou-

vent autre franc arbitre en l'homme, que celuy quieft aft'ranchi

par la feule grâce de Noftrc-Scigneur Jefus-Chrift : que la feule

reiglede Juftice & de obéiffance devant Dieu, font les Com--
mandcmcns d'iceluy , aufquels ne fault adjouft;r ne diminuer ::

& entant que les œuvres procèdent de l'Efprit de Dieu béfoi-

gnant en nous , elles doyvent eftre appellées bonnes : & auffi

d'autant que par icelles noftre Dieu eft glorifié , les hommes
font attirez à fa cognoiffince , & font aflcurez que l'Efprit de

Dieu eftant en eux, ils font du nombre des eflcus : que la vie

éternelle nous appartient
,
par un don gratuit de Dieu , Se non.

pour récompenfe deiie à nos mérites : que tous les thréfors de
Dieu nous font communiquez par la vertu du Sain£t-Efprit :

q^Li'ils a^ reçoyvent pour Parole de Dieu
,
que la Dodrinc efcritc



496 MEMOIRES
icgi, es Livres des Prophètes & Apoftres , appeliez le Vieil & Nou-
—— veau Teftamenc : que les Efcrits des anciens Docteurs

, &: les

Conciles, avant que les recevoir, il taudroit qu'on les accordaft

premièrement avec l'Efcripture, & puis aufli entre eux-mef-

mes : qu'il y a eu Dodeurs & Dofteurs , Conciles & Conciles
,

comme aulFi autresfois de faux Prophètes-; que tous Efcripts fe

doyvent approuver fur celle pierre de touche de l'Efcripture :

qu'il faut regarder feulement à ce que Jefus-Chrift a fait devant

tous : qu'ils reçoyvent l'Elcripture-Sainètc pour une entière dé-

claration de tout ce qui efl requis à noftre Salut : que de tout ce

qui fe trouvera es Conciles ou Livres des Dodeurs , on s'en

peut aider
,
pourveu qu'il foit fondé fur l'exprès tefmoignage de

TEfcripturc.

Quant aux Sacrements, ce font figncs vifibles ; moyennant
Icfquels la conjonâion que nous avons avec Noftre-Scigneur

Jefus-Chrift , ne nous eft pas iimplement fignifîce ou figurée
,

mais aulfi nous eft véritablement offerte du toftè du Seigneur
,

& confèquemmcnt ratifiée^ fèellée , Se comme engravée par la

vertu du Sainft-Efprit , en ceux qui par une vraye Foy , appré-

hendent ce qui leur eft ainfi fignifiè &: préfenté : qu'aux Sacre-

mens il fault qu'il intervienne une mutation cèlefte &: fuperna-

curellc : qu'en la Cène, le pain eft Sacrement4u précieux Corps

de Noftre-Seigncur Jefus-Chrift, qui a cfté livre pour nous : Se

que le vin eft Sacrement du précieux Sang , qui a efté refpandu

pour nous : que cefte mutation ne fe fait pas en la fubftance des

fîgncs , mais en l'ufagc & en la fin pour laquelle ils font ordon-

nez : & qu'elle fe fiit feulement par la feule puiflance & vo-

lonté de celuy qui a ordonné toute cefte aèlion tant divine &
cèlefte : duquel aulTi l'Ordonnance doit cftre recitée hault &
clair en langage entendu , & clairement expofée à ceux qui y
affiftent : qu'en la fainde Cène il fault conjoindre l'héritage

avec les fruids qui nous en proviennent : & que le pain que

nous rompons félon fon Ordonnance, eft la communication du
vray Corps de Jefus-Chrift qui a efté livré pour nous : & que la

coupe dont nous beuvons , eft la communion du vray Sang qui

a efté refpandu pour nous ; voire en cefte mefme fubftance qu'il

a prife au ventre de la Vierge, 6r qu'il a emporté d'avec nous

au Ciel : que la Tranftlibftantiation ne le rapporte à l'analogie

,^ convenance de noftre Foy ; d'autant qu'elle eft diredemcnt

contraire
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contraire à la nature des Sacrements , & renverfe la vérité de i^6t.
la nature humaine de Jefus-Chrift & de Ton Alccnfion : & que - -

pareillement la Confubftantiation n'a nul fondement fur les

Paroles de Chrift -, &: n'eft: aucunement néceflàire à ce que nous

foyons participans du fruiâ: des Sacremens : que pour cela , ils

ne rendent Jefus-Chrift abfent de la fiinéle Cène ; mais que
quant à la diftance des lieux

,
qu'il eft efloigné du pain & du

vin , autant que le plus haut Ciel eft efloigné de la terre ; at-

tendu que nous & les Sacrerrvens fommes en terre , & fa chair

eft au Ciel , tellement glorifiée
,
que la gloire ne lu y a point ofté

la nature d'un vray corps , mais l'infirmité d'iccluy : qu'encores

que le Corps de Jefus-Chrift foit maintenant au Ciel, &: non
ailleurs , & nous en terre , & non ailleurs ; ce nonobftant , nous

fommes faits parcicipens de fon Corps & de fon Sang par une

manière fpiriaicllc &: moyennant la Foy , aufli véritablement

que nous voyons les Sacremens a. l'œil, les touchons à la main
,

les mettons en noftre bouche , & vivons de leur fubftince en

ccfte vie corporelle. Quant au Baptefme
,
qu'ils le reçoyvcnt

pour Sacrement inftitué de Dieu,& confirmé en fon Fils Jefus-

Chrift. Quant aux autres cinq, ils ne leur peuvent donner le

nom de Sacremens
,
puifque ils ne les trouvent es E,fcriptures-

Sainâies : qu'ils enfeignent la vraye Pénitence, en l'Abfolution

que nous avons au Sang de Jefus-Chrift , &: en l'amendement :

qu'ils approuvent Mariage en tous ceux qui n'ont le don de con-

tinence , à laquelle ne fault aftraindre pcrfonne : qu'ils reçoivent

les dégrez des Charges Eccléfiaftiqucs , félon que Dieu les a or-

donnez en la Maifon par fa fiinde Parole : qu'ils approuvent

les vifirations des malades : qu'il ne fault juger perfonne en la

diftinction des jours & des viandes ; veu que le Royaume de

Dieu negift en telle chofes corruptibles.

Quant à la police de l'Eglife , tout y cftre tellement confus &z

ruiné, qu'on n'y récognoift plus les vcftiges Se marques de l'an-

cien baftiment tant bien réglé & compaftc par les Apoftres: &
qu'ils ne défirent finon qu'elle loit ramenée à fa naïtve pureté &
beauté : que des chofes y adjoutées depuis le temps des Apoftres

de Jefus-Chrift , entant qu'elles fe trouveront contraires à la Pa-

role de Dieu
,
qu'elles foycnt abolies , les fuperflues retranchées

,

celles qui tirent àfuperftkion,oftées : que les autres utiles &
propres à édification , foycnt retenues &: obfervécs au Nom de

2 eme //, R r r
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1^6 T. Dieu , félon qu'il fera convenable aux temps , aux lieux , & aux.

• pcrionnes, afin que tout d'un accord, Dieu foit fervy par tous eu-

efprit &: vérité..

Après que De Befze eut achevé fa Harangue , Monfieur le

Cardinal de Tournon comme Primat & Préfîdcnt de ladite Af-

fembléc
,
prinr au nom d'iccUc , la parole , s'adreffant à Sa Ma-

jcfté,enluy remonftrant comme par Ton exprès Commande-
ment , ladiÂe Aflemblée des Prélatsavoit pour luy obéir , con-
fenti que ces nouveaux Evangéliftcs tuffent ouys ; non toutes-

fois fans fcrupule de leurs confciences ; prévoyant qu'ils pour-

roycnt dire , comme ils auroycnt fait , chofes indignes de l'o-

reille d'un Roy Très-Chreftien : lefquelles pourroyent, & non
fans caufe, avoir oftcnié beaucoup de gens de bien qui eftoycnt

autour de Sadite Mnjcfté : que ladite Affcmblée le doutant

,

comme dit eft
,
qu'il en adviendroit ainfi , luy avoir donné

charge de fupplicr le Roy , de ne vouloir aucunement croire ni

adjouftcr foy au fens ni aux paroles que ccluy qui avoir parlé

pour ceux de ladite nouvelle Religion , avoit dites, & de fuf-

pendre le Jugement qu'il en pourroit faire
,
jufques à ce quTl

euft ouy ce que ladite AfTemblée entendoit luy faire rémonftvcr

au contraire : par où elle efpéroit que Saditc Majefté
, & toute

rhonnorable Compagnie dont elle eftoit alTiftée
,
pourroit cog—

noiftre la différence qu'il y a entre le mcnfonge & la vérité : la

fuppliant leur vouloir donner jour pour ceft effctît : y adjouftant"

que (ans le refpe£t qu'ils avoyent eu à Sadite Majefté , ils fe fuf-

fcnt levez en oyant les blaiphémcs & abominables paroles qui

avoyent cfté proférées , & n'euffcnt fouffcrt qu'on euft paffé

outre : & ce que ils en avoyent fait , avoit cfté pour obéir , com-
me dit eft, au Commandemcns de Sadite Majefté.

La Koine refpondit
,
que l'on n'avoit rien tait en cela que par

la Délibération du Confeil &: advis de la Cour de Parlement de

Taris : & que ce n'eftoit pour innover ou muer ; ains à fin d'ap-

paifer les troubles procédans de la diverfité d'opinions en la Re-
ligion , & de remettre les forvoyez au vray chemin.

rer -^iT'' ^^ vingr-fixiéme jour dudit mois de Septembre , le Roy prc-

Foyez ci-def- fcut ', luy affiftaut Çà. Mère , le Roy de Navarre, & autres Princes
fus, p. 4iio.

^J^ S^iiçr s^ Grands Seimeurs , Monfieur le Cardinal de Lorraine

commença fon Oraifon, par l'obéi fiance que tous fubjcébs doy-

vent à leur Prince
,
par l'Ordonnance de Dieu , duquel , &: de

nute 1

.
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fbn Fils Jefus-Chrift, il confticua Miniftre, &: femblablemciac i ^^i.

de l'Egliie, dedans laquelle il le met , &: non au-deflus : voidant

-que les Evefqiies jugent les Empereurs, Rois , &: tous Laies; &:

non les Laies en leur Confiftoire
,
jugent des Evefques. Puis il

mit en avant ces poinds
,
que luy 8c tous les compagnons ré-

-CongnoifTent le Pape & le Siège Apoftolic pour leur Supérieur :

que leurs fignes &. marques font accompagnez d'une fucceflion

depuis les Apoftres julques à eux , très-bien continuée : que
l'Eglife Catholique cft non-feulement des eleuz ; mais aufll des

pécheurs : que le troupeau du Seigneur contient &c brebis &
chèvres, &: moutons & boucs, Icfquels ne feront point fèparcz

jufques à Ion retour : que la prèdcftination eft entre les plus hauts

fecrets de Dieu : que l'Eglife a de beaucoup précédé toutes Ef-

criptures : qu'il ne fault eftimer fuperflue l'authorité de l'intel-

li'^ence de l'Edife.

Quant aux Conciles, leur authonte & ufage avoir tousjours

cfté ialutaire & profitable à l'Eglife : eftre inftituez de Dieu , &
de luy prendre fon authorité : le Concile eftre une aflcmblée de

tous les Pafteurs & Docteurs , auparavant difperfez par leurs

Eglifes : que la Dif'cipline fe change , & fe changera pour la

qualité des lieux , des temps &c des perfonnes : que tous les bons

Pères en un mefme article ou enfcmble , on mefme ou divers

temps, difperfez par leurs Eglifes, n'ont tailly : qu'es maulx &
erreurs , fault tousjours avoir recours à l'Eglife Romaine , contée

entre les Eglifes Apoftoliques , la première & principale : qu'il

fiiult fe foubmettre & affubjettir à ce que les Conciles ont or-

donné.

Quant au Sacrement de l'Autel, le fens de l'Eglife eftre tel

,

que le vray & vif Corps de Dieu , & Noftre-Seigneur Jefus-

Chrift , & fon vray Sang , eft en ce Sacrement préfcnt , & y eft

rcceu : que ce Sacrement tait Se exhibe ce qu'il figure : qu'en la

célébration de ce Sacrement polé fur l'Autel
,
prins en ufage de

Religion
,
par Prière myftique confacré , offert &c donné , &

après la célébration achevée , ainfi qu'il appartient, receu à Sa-

lut fpirituel , en mémoire de la Palfion ulé ou confumé , eft le

Corps &c le Sang de Jefus-Chnft :

Qu'ils croyent tous , le Corps & le Sang de Jefus-Chrift
, par

l'ineffable opération de la grâce de Dieu , & vertu de fon Saindt

Efprit, eftre en ces faines Myfteres préfent _, exhibé & receu : i
• Rrri)
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1 c^i. ce Sacrement la Foy eftre néceflàire , la raifon fuperflue ; que
——- ce mot corporaliter , fe trouve es bons anciens Autheurs : que

par la vertu &c efficace de ce Sacrement dignement receu , réa-

lement & de faift , Jefus-Chrift le communique à nous par vraye

communiquation & participation de fa nature &: fubftancc de

fon Corps & Ton Sang ; &: que vrayement il y eft : qu'en ce Sa-

crement , Noftre-Seigneur nous donne fa Divinité , fon Huma-
nité, avec tous fes biens , thréfors

,
grâces , mérites , invifible-

ment : que Jefus-Chrift montant au Ciel avec fa chair , nous

l'a laiflee en ces facrez Myftcrcs r ce Corps Royal au Ciel, nous

eft propofé en terre, &: monftré à voir , a toucher , à manger :

& pour conclufion de fon Oraifon , il exhorte le Roy à garder

les voyes & fcnticrs de fes prédéccffcurs Rois
,
principalement

de François fon Ayeul , Henry fon Père , François fon Frère ;

promettant de fa part &: de fes compagnons , annoncer en leurs

Eglifes ccfte Doftrine ; &c pour iccUe (ouftenir , n'efpargner tout

leur fang & propres vies.

Après que le Cardinal de Lorraine eut achevé, MelTleurs les

Prélatz fe levèrent , &; s'afTcmblérent tout à i'entour du Roy ,

auquel Monficur le Cardinal de Tournon parla brièvement , en

confirmant &: approuvant de la part de ladide Affcmblée , ce

que ledid Sieur De Lorraine avait diâ: &: expofé à Sa Majcfté ;

& offians de le figner , fi befoing eftoit , de leur fang ; & protef-

tans de vouloir vivre &: mourir en ccfte Foy &: Créance , com-

me eftant conforme & félon la volonté de Noftre-Seigneur Je-

fus-Chrift , & de la Doftrinc de noftre Mère Saincle Eglife fon

Efpoufe ; fupplians très-humblement Sa Majefté de le vouloir

ainfi croire , & y adjoufter pleine Foy , hc perfévérer en la Re-

ligion Catholique en laquelle fes Predécefleurs avoyent vefcu ;

& au rcfte
,
que fi ceux qui s'cftoyent féparez & défuniz de la-

diétc Eglife, fe vouloyent récognoifttc,ou foubfcrire à ce que

ledi(5t Sieur De L^orraine avoir expofé, fpécialement touchant

Tauthorité de l'Eglife , les Traditions , SainéVs Conciles , &
^lidU Sainéls- Pères , &: aulfi touchant la vérité &: * réale pureté du

Corps & du Sang de Noftre-Seigneur en la Sainéte Euchariftiey

ilsferoyeat recueilliz &: plus amplement ouïs aux autres points

où ils difoyentaufn vouloir eftre inftruits : autrement que toute

l'audience leur devoir eftre dcfniée -, & que Sa Majefté les de-

Yoit renvoyer , &: en purger fon Royaume ; de quoy il la fup-
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plîoyt très-humblement au nom de ladidte Aflcmblée des Pré- 1 5^5r.

lats , afin que on ne veifl: ny euft en ce Royaume tiès^-chreftien
,

que une Foy ,une Loy &c un Roy.

Or pour autant que quand Monfieur le Cardinal eut péroré
,

Théodore De Befz,e feit Requefte au Roy , s'il plaifoit à Sa Ma-
jefté luy commander ou permettre de rel'pondre fur le champ
aux articles mis en avant par ledid Sieur Lorrain •, Se le Roy
ordonna qu'il fe tinft prcft jufques à un autre jour , ou parce

que la nuid tomboit , ou pour autre certaine caufe occulte ;

ledid De Bcfz,e & Tes Compagnons Miniftres , voyants que
après plufieurs jours paffcz , on ne s'avançoit en rien

,
préfenrent

une Requefte au Roy & à Ton Confeil
,
qu'il fufl de Ton plaiiîr

,

les recevoir à ces fins
,
pour en conférer à l'amiable avec Mef^

fleurs les Prélats. La Requefte plufieurs fois fut répétée & pré-

fentée, avant qu'eftre refponduë. Les Miniftres difoyent par

icelle
,
que puifque il avoit pieu à la Majefté du Roy les appeler

de tant deloingtains païs , louz la conduite & aflearancc d'une

parole Royale, aux fins derémonftrer les erreurs &: abuz plan-

tez de long-temps , &: ja enracinez en l'Eglife par le Pape &: Çqs

fuppofts ,.&: le moyen de les extirper du tout
,
qui eft la feule Pa-

role de Dieu
,
glaive flamboyant ; &: par mefme moyen

, pour
en conférer à l'amiable & fraternellement avec Meilleurs les

Prélats de France , là venus tout expreflément pour cefte mefme
Caufe ( dient-ils ) de Dieu , touchant de près fon honneur , &
reftauration de fa Sainde Eglife opprimée , &: prefque du tout

accablée & déformée par la tyrannie & invafion des Miniftres

de Satan , & loups raviflans
,
qui l'ont defpouilléc de fon naif .&;

naturel ornement , Se l'ont defguifée par traditions humaines ;

mais quelles ? qui ne tendent que à la fubmerger SC noyer, &; à

abolir dedcflus la terre, le précieux &: fainâ: Nom de fon Efpoux,

Jefus-Chrift : le tout mené Se c&nduit par la rufc , confeil &r

ayde de Satan ; de forte
,
que pour le jourd'huy elle n'a plus que

le feul nom d'Eglife , eftant defpouillée de fes biens
,
qui font les

biens des pauvres , defquels fe font emparez ceux qui faufle-

ment ont ufurpé le tiltre des Prélats Se Evefques , depuis le

temps que la Papauté a levé la crefte en l'Univers ; & que ceft

l'office du Roy Chrefticn , de prendre le bouclier & les armes
pour détendre la Caufe de celuy qui l'a eftably en ce Throne
Roial y Se que par les exemples d'OJlas , Ochojias , & autres Rois

R r r ii
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I j(îr. amateurs de Dieu , il eftoic obligé d'employer tout Ton fens &

entendement , forces & puifTance
,
pour le reftabliflemenr de la

Parole de Dieu , & de Ton divin Service : & qu'à luy feul , com-
me Chef &: Capitaine de tant de povrcs amcs plongées es abyf-

mcs & téncbies d'igiioranccs , ont leur e'pérancc , Se recours

après Dieu : que s'il prend celle querelle en main à bon efcient,

s'il procure l'honneur de Dieu eftre gardé inviolablement , fa

Sainde Parole cftre prefchéc par tout fon Royaume, Terres &c

Seigneuries, qu'il fera le devoir d'un bon & catholique Roy
Chreftien : il fcntira la bénédiclion de Dieu fur fa perlonne : il

verra florir fon Sceptre en profpcrité & grandeur : expérimen-

tera la dcuc & fidèle obéiflance de tous ceux fur lefquels ce bon
Dieu l'a cfleu Roy.

La Requcilc fondée fur ces & plufieurs fcmblables rémonf-

trances & doléances , répétée & itérée par plufieurs fois , à la

parfîn a efté refponduë ; mais ce n'a cfté fans grande difficiikc ;

par ce que la plufpart des Prélats ne vouloycnt entrer en camp

,

ne trouvans bon que la Parole de Dieu hift mife en lumière,

prefchée &: exécutée en fa pureté & fyncérité- Si eft-ce que

quelques - uns d'entre eux , touchez d'un bon zélé , défirans

changement de vie & l'avancement du Royaume de Dieu
,

gagnèrent la plus forte partie , &: fut donné confentement de

conférer avec les Miniftres de FEglife ; lefquels ayans rcceu

celle tant défirée refponfe , envoyèrent aux Prélats long-temps

avant qu'entrer en jeu , les principaux poinéls dclquels ils n'ac-

cordent avec les Papilles. Or donc le vingt-troifiéme de Sep-

tembre, le Roy va à Pofjjj à l'aprcfdinée , accompagné de Ma-
dame Ja Mère , du Roy de Navarre ion Oncle, MeîTicurs les

Princes du Sang, fes naturels Coufins &: Confcillers, Monfieur

le Chancelier^ 8c quelques-uns autres Grans Seigneurs, en petit

nombre. Le Roy entre au Conclave qui cfl dans l'Abbaye des

Religicufes , enfemble fi Compagnie , là fe trouvent Mcrtieu.rs

les Prélats , & les Minillrcs de la Parole de Dieu , au nombre
de douze de chafquc collé. Ils confèrent à l'amiable jufques à

ce que l'heure de la nuift les invite à fe retirer. Le vint-fixiéme

duditmois, ils feirent le femblable , en la mefme compagnie

& folcnnité. Le treintiéme dudit mois ils continuèrent : mais

depuis MefTieurs les Prélats ont conclud à part eux , ne adm.et-

tre plus outre en difputes les Miniftres , difans par leurs raifons
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que leurs Canons leur défendent de conférer avec gens d'autre i c^r
calybre qu'eux ; & qu'ils trouvent parleurs Livres (baftisdela
main des hommes , en l'cfcole du Pape

)
qu'ils ne doyvent dif.

puter d'une chofe qu'ils tiennent pour afîcuréc & réfbluë : &
pour laquelle défendre ,

ils n'cfpargneroyent leur lane.

Voilà comment les vicieux obftincz en leur mal , & toutes-
fois contre leur confcience (je di de la plufpart) ne vucillent
prefter l'oreille à la pure Parole de Dieu ; ains tafchcnr par tous
moyens abolir le cours de l'Evangile. Toutesfois ce bon Dieu

,

qui ne permettra jamais fa Parole périr, bien qu'elle foit fou-
vent opprimée par les * fatalités de l'Antechrift , en a appelle
quelques-uns de ce troupeau Sacerdotal

, qui ont cédé à la Vé-
rité

, &: accordé certains poinds touchant la Cénc ; lefquels ay
bien voulu icy repréfenter devant les yeux & entendement d'un
chacun

,
afin que le jufte ne foit fraudé de fon falaire , & que le

monde puifTe diftinguer & difcerner le grain d'avec la paille.

Voici donc les propres mors de leur confelTiou faite d'un com-
mun accord , à Poi^fy , entr'eux.

Nous confefTons que Jefas-Chrifl: en fa Sainâre Cène nous
préfente

, donne & exhibe véritablement la fubftance de fon
Corps &: de fon Sang

,
par l'opération de fon Sainél-Efprit ; &:

que nous recevons & mangeons facramcntallement , fpirituel-

lement , & par foy , ce propre Corps qui cft mort pour nous

,

pour eftre os de fes os , & chair de fa chair , afin d'en eftre vi-
vifiez

, & percevoir tout ce qui efi; requis à noftre Salut : &
pource que la Foy ( appuyée fur la Parole de Dieu ) fait II rend
préfentes les chofes promifes ; &: que par celle Foy nous pre-
nons vrayement & de faiét le vray & naturel Corps & Sang de
noftre Seigneur Jcfus-Chrift

,
par la vertu du Sainft-Efprit T en

ceft efgard nous confefTons lapréfencedu Corps &:du Sangd'i-
celuy

, en la Sainétc Cène.
Entant que la Foy rend les chofes promifes préfentes , &que

ceftc Foy prend véritablement le Corps & le Sang de noftre
Seigneur Jefus-Chrift par la vertu de fon S. Efprit ; en ceft ef-
gard

, nous confcflbnsla préfence du Corps & du Sang d'iceluy
en la Sainéle Cène , en laquelle il nous préfente , donne &: ex-
hibe véritablement la fubftance de fon Corps & de fon Sancr

,

par l'opération du Saind-Efprit , & nous y recevons & man-
geons fpirituellcment S>L par Foy, ce Corps qui eft mort pour
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i^Si. nous

,
pour eftre os de fes os , & chair de fa chair , afin d'en

eftre vivifiez , & percevoir tout ce qui s'y reçoit pour nollre

Salut.

Les Prélats qui afllftérent à la conférence des fufdids arti-

cles , font , Meffieurs de Vdence , èc de Sées.

Les Dodleurs Théologiens de Sorbone , Ibnt

,

Meflieurs Defpance , Saiignac & Bouteillier.

Et pour les Miniftres
,

MefTieurs Martyr , De Befze , Saule , Marlorat & D'Efpina:
Lefquels élégamment &L bricfvement font compris par ce

Huiftain.

*Voy.hprc * HUICTAIN,
mierFoLdece Meflîeurs dcValence, & de Secs

,

f*^- ?• 54- Qj^j. j^^Ij j^j Papiftes aux ceps :

Salignac y Bouteillier, Defpance ,

Pour fcrvir Dieu
,
quittent la pance.

Marlorat, De Bez>e, Martyr,

Font mourir le Pape martir :

Saule y Merlin y SainB Paul , Spin/iy

Sont marris
,
qu'encores pis n'ha.

Or donq
,
par ce que les Prélats ont craint la touche , fe cou-

vrant outre leurs Canons , du prétexte de l'Ordonnance du
Roy

,
portant que toutes Gens d'Eglife ayent à fe retirer fur

leurs Bénéfices
,
pour y préfider &; prcfcher

, ( i ) le pas eft rompu

,

une bonne partie d'eux c'cft fauvéc. Depuis ce temps - là

,

Théodore De Befz.e a fait une féconde Harangue , à Poijjy , de-

vant la Roi^e Mère , le Roy & Roine de Navarre , & autres Prin-

ces
,
(i) le 14. Septembre, reiponfivc à l'Oraifon de Monfieur

le Cardinal de Lorraine ; par laquelle il remonftre que il refpon-

dra feulement fur les deux points de la Confefllon faiéte de la

part des fidèles , mis en avant dernièrement par Monfieur le

Carditi.ll de Lorraine-, ailavoir, fur ce qui concerne l'Eglife &
fon authorité ; & puis fur la Sainde Céue de Noftre Seigneur

Jefus-Chrill: : priant noftre Dieu
,
que félon fes grandes milcri-

cordes , il luy plaife les accorder. Quant au premier poinét , il

(i) Cela lignifie, le combat eft fini. Cette

métaphore efb tirée de ce qui fe paffoic dans

les ai)ciciis Tournoi?.

(1) Il a parlé à la p. joi des Conférences

qui fe tinrent les 13. & itf, de Septembre.

le
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le divife en trois membres : que c'eft que l'Eglife : quelles font i J^i.
les marques : quelle eft fon authorité.

En premier lieu
,
que ce nom d'Eglife , Grec , eft tiré d'un

autre mot
,

qui fignifie autant qu'appeler d'un lieu en un
autre ; mais qu'il y a deux manières de vocation. Et à
parler proprement, ce mot d'Eglife comptent feulement l'AC
fcmblée des efleus & prédeftinez de Dieu : & que pareillement
il y a deux manières d'hommes ; les uns membres de Chrift &
la vraye Eglife , &. qui font la maifon mefme ; les autres font
bien en la Maifon de Dieu , & fi n'en font point ; mais font
comme la paille avec le froment

,
jufques à ce qu'ils en fortent :

que nous nous devons aflocier & conjoindre à l'Eglife qui porte
les marques certaines

,
qui font la pure Parole de Dieu

, &: fîn-

cére adminiftration des Sacremens : que l'Eglife eft l'appuy &
colomnc de vérité. Quant à la troiiiéme marque, qu'aucuns ad-
jouftent ; à fçavoir , la fuccelHon ordinaire depuis le temps des
Apoftres

,
qu'elle eft grandement à prifer

,
pourveu qu'elle foit

bien confideréc & appliquée , comme les anciens s'en font fou-

vent aidez contre la nouveauté des Hérétiques ; mais qu'il y a
une fucceffion de Doétrine , & une fucceffion de perfonnes.
Quand à celle de la Dodrine , elle eft à advoiier comme infail-

lible ; mais quand à la perfonne , on ne la doit advoiier , fi elle

n'eft conjointe avec celle de la Dodrine Prophétique &: Apof-
tolique

; pour le moins es poincts fubftantiels &; fondamentaux

,

&: non autrement : & pour ignorance , ou pour diverfité d'opi-

nion es poincls de laDo£trine,'qui ne font fubftantiels, & aufli

pour les mœurs , il ne faut laifler de tolérer un Pafteur pour
Pafteur

,
pourveit qu'il retienne le fondement : que les vrais

fucceffeurs des Apoftres , font ceux qui eftans légitimement ap-

pelez , baftiffent fur le fondement d'iceux ; foit qu'il y ait eu
une perpétuelle fucceftion pcrfonnelle , foit qu'elle ait cfté pour
quelque temps interrompue , ou mefmes qu'ils foyent les pre-
miers annonciateurs de l'Evangile en quelque lieu :

Qu'il y a deux formes de vocation , une ordinaire & une ex-
traordinaire : l'ordinaire cftre celle, en laquelle eft gardé l'or-

dre que Dieu a cftably en l'Eglife , en laquelle y a l'examen de
la Doâ:rine&; de la vie, puis l'éleélion légitime , & finalement

>

l'impolicion des mains : l'extraordinaire , en laquelle ou Tune
de ces deux chofes defaulr , ou les deux ., ou toutes les trois :

Tome IL S{C
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I ^6 1 . de toutes les deux vocations le Seigneur avoit ufé fouventes fbis;..

Quant à l'Eglifc
,
qu elle cil tellement le Corps du Seigneur »,

qu'elle eft cncorcs en partie en Ton pèlerinage , attendant la

pleine jouifTance de foa Chef : que telle eft la Maifon de Dieu y

mais qui fe baftit cncores , & croift de jour en jour
,
qui eft

gouvernée par l'Efprit de Dieu , mais combatant cncorcs contre

la chair
,
qui eft purifiée ; mais c'eft pour eftre amenée petit à

petit à cefte perfection de beauté , où il n'y aura tache ni ride

quelconque : qu'elle cognoift Dieu , mais c'eft en partie : que
hors l'Eglife il n'y a point de Salut

,
puifquc la vie n'eft ailleurs

qu'en Jefus-Chrift , &: que iceluy ne defploye fa vertu vivifiante

ailleurs qu'en Tes membres , dcfqucls l'union & aftemblée s'ap-

pelle l'Eglife : que les membres de l'Eglife errent tous les jours

en la Dodrine & es mœurs ; en quoy ne fault excepter les an-

ciens Docteurs :. que les Eglifcs particulières & les Conciles

principaux peuvent errer : que les Conciles depuis un long-

temps congrégez d'une multitude fi mal qualifiée , n'ont

cfté conduits. par le Saind - Efprit
,

jufqucs à ne pouvoir

errer : que rAfTembléc des Prélats a condamné les Prophè-

tes ^ voire le propre Fils de Dieu , & après luy,.Ies Apcftres:

que l'AlTemblée des Prélats de l'Eglife, quelque univerfcllc qu'-

elle foir , a fouvcnt cfté gouvernée par l'Efprit d'erreur
,
pUftoft

que par le Sainû-Efprit : que Satan s'cft piéça transfiguré en la

lumière des Conciles Généraux „pour defguifcr fa faulfeté : que

celuy qui n'a autre fondement que la vie des hommes , & l'ap-

parence extérieure d'un Concile, eft pluftoft en dangicr d'cftre

trompé
,
qu'autrement : que Dieu ne permet point que la vérité

des poin£ïs fubftanticls de noftre Salut , foit jamais tellement

enfevclic en toute fon Eglife
,
qu'il n'y ait tousjours quelque

Bombrc, maintenant plus petit ,.maintenant plus grand,, lequel

entende ce qu'il fault entendre , &r fuyve ce qu'il fault fuyvrc :

que les Conciles anciens ne font ^ condamner ; mais qu'il fault

que l'Efcripture foit la pierre de touche
,
pour examiner rout-

ée qui fe fait & dit en l'Eglife : ce que convient confidérer ,...

devant que fonder une Couftume comme Apoftolique ; à fin de

n'abufer de fauthorité ou Couftume des Apoftres
,
pour trou-

bler les Eglifes. En fommc, pour concl'ufion , il requiert que

TEfcripture difcerne entre les Traditions bonnes& mauvaifes ,.

fainéies & prophanes ,. profitables & nuifibles , néceftaircs &:

£iperfluës ; & qu'encor que l'Eglife. foie devant l'Efcripture yC^i
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cft-ccquc ccfl:e Parole qui depuis a efté cfcritc , eft tousjouis iî<jI.

plus ancienne ; veu que par elle eft conceuë , engendrée & nom-
mée l'Eglife ; &: qu'il ne fauk fuyvre l'erreur ni de Tes pères, ni

de Ces anceftres , ains l'authorite des Efcripcures , aufquelles

feules fauk avoir refuge
,
pour prendre la termeté de la vraye

Foy. Voyla fommairement la féconde Harangue de BeJz,e,reC~

ponfivc aux principaux poinds de l'Oraifon de Monfieur le

Cardinal de Lorraine,

FIN.

AMY Lcfteur , voyla le fommaire recueil de tout ce qui a

pafle depuis le temps que Meilleurs les Prélats ont efté appelez

& arreftez à Poijfy, pour le faid de la Religion. Vray eft qu'au-

paravant la Conférence d'entre eux & les Miniftres de la Parole

de Dieu , ils avoycnt tiré de chacun d'eux l'opinion finguliere
,

pour en -après de tous les particuliers jugcmens , compofer &
forger un Corps Canonique , lequel ils ont depuis préfente au

Roy & à fon Confcil
,
pour en ordonner ce que de raifon. Tout

cela paffera par mefme moyen que les Cayers de la Noblclle * * <^

du Tiers Eftat *, lefquels auffi n'ont encor efté refponduz. Je ^.ôal„f
""

prie ce bon Dieu qu'il face la grâce au Roy , à fa Mère , aux

Princes du Sang, &: à tout fon Confeil , de penfer , dire, faire

& arrefter chofes qui foyent a. fa gloire , & a. l'advancement

du règne de fon Fils Jcfus-Chrift,& à l'édification &; confolation

de fon Eglife. Ainfi foit-il.

( I ) Portions du Concile de PoifTy , leues en la Salle de Illujlrijjlme

le Cardinal de Lorraine
,
feants pinceurs Cardinaux , Arche-

vefques , E'vefques ^ Doreurs de la Gaule , le primier de

Aoiijl. 15^1.

I (~\ U E faut-il ordonner pour le Reiglement des Evefques ?

\.^Qu'en Foy & Religion ils efclairent, que purement &:

fynccrement ils annoncent l'Evangile
,
qu'ils départent large-

ment de leurs biens aux pouvres , & que gratuitement ils admi-

niftrent les Sacremens.

( I ) Ces Pofitions croient rédigées en

Latin ; & cVft ainfi qu'elles ont été impri-

mées à la pag. 48. du premier Vol. de ce

Rec. Voy. la note i.

Voyez aulli cy-Jcffus ,
pag. 450. note
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i^éi^ % Des Dignitez des Eglifes Cathédrales î Les abolir

,
pour ï

l'advcnir ne donner lieu à l'ambition.

3 Des Chanoines &: de leurs exemptions ? Les ofter ou changer
en mieux.

4 Des Curez & de leur inftitution ? Soit par prcfcntation , ou
colation ordinaire ,pourveu qu'ils foyent en Foy &:Dodrine
approuvez.

5 De leur affigner portion canonique î Sur les Abayes &
Prieurcz.

6 Des plus petits ( autrement ignares ) Prebftres & de leur

nombre efïlcné ? Les rcjettcr de ce rang &: cafTer du tout.

7 De la Réformation des Monaftcres ? Mettre en lieu de be{-

tes &: faitnéant de Moines , de doftcs Pédagogues , & de jeunes

gens de bonnes mœurs
,
qui vaquent diligemment es Sain£les

Lettres
,
puis d'aage &: fciencc advancez, ils miniftrent à l'Egli-

fc &: prefchent , ou s'appliquent en autre manière à profiter à la

République.

8 Que fault-il dire des Commendcs ? Les laifTcr à la puifTance

&; dirpofîcion du Roy fcui.

9 Du nombre des Bénéfices & de leur incompatibilité ? Les

abroger avec toutes les difpenfes
,
qui non-feulement violent les

droiéls , mais aufli blcffcnt les amcs.

r o Par quelle voye à l'advcnir faudra-il pourveoir aux Eglifes

&: Monaftércs vacans ? Du Saind-Efprit
,
que vulgairement on

appelle ékélivc.

II Ne peut-on pas trouver réméde à tant de procès qui Çc

meuvent pour les Bénéfices ? Fort grand, fi les chofes fufdides

fe gardent.

Il Des Cenfures Eccléfiaftiques î Si ce n'efl: avecques grande-

raifon ou caufe, neles exécuter point..

Au Lecteur.
Les Poficions devant efcriptes , eftoycnt imparfaifles & obs-

cures
, y adjoultant peu nous les avons efclaircies ; &: à ce que tu

cognoiilcs ce que nous avons adjoufbé , nous l'avons imprimé en
plus ( I )

grollc lettre. Aide-toy ,& jouis de ce petit noflre la-

beur , &: le prens en bonne part , &: à ceux qui font au Concile à.

i'o/jjy , défire tout bien.. FIN.
(O.Il n'y a point de diflinaion de Caradercdaiis l'auc. Edit. des Mém. de.Condé.
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* ( I ) Inftru^ion baillée à Mejjleurs les Ducz de Guyfe é" de

Montmorency Conncftablc
,
que le Roy a envoyé k PoifTy

,

devers Mejjleurs les PréUtsy ajjembUz,,

LE Roy ayant entendu l'offre que McflTieurs les Prélats du du m. de

Clergé de ce Royaume , luy ont tait taire pour le fecours Septembre.

& liibvention de Tes affaires ; qui eft de le remettre dès le pre-

mier jour de Janvier prochain , en jouiffance de tout le Do-
maine , Aides & Gabelles, alliénez hors la Ville de Paris, nion-

tans de fix à fept cens mille livres de revenu par chacun an ;

defquelz Domaine , Aydes &: Gabelles , lefdiftz du Clergé fe

chargent payer l'intéreft , & faire le rachapt du fort principal

dedans fix ans prochains après enfuivans ; &: à la fin des didz fix

ans , remettre Sa Majeflé en pareille jouiffmce du furplus de fou

di£t Domaine, Aides & Gabelles , faifant pareil payement des

intcretz &: rembourfèment du fort principal dedans dix ans lors

enfuivant , à commancer de l'expiration des dides premières

fix années ; qui eft tout ce que ceulx duditfl Clergé ont trouvé

pouvoir faire après les aultres grandes charges par eulx fuppor-

tées , tant pour la fubvention des affaires de Sadide Majefté &:

des Pv.oys (es Ayeul , Pcre &: Frère
,
que pour autres occafions

qu'ilz ont amplement faiâ: déduire par leurs Dcpputcz. Sadi(5te

Maj.rfté, avant que rienarrefter ny réfouldre fur l'acceptation

ou reffas dudid offre, a bien vouUu le faire veoir , digérer &:

confulter par la Royne fn Mcre , le P\.oy àe Navarre ^ Se les aul-

tres Princes de fon Sang, Se Gens de Ton Confeil privé , eftans lez

fa Perfonne ; lefquclz , après avoir bien foigneufcmcnt efpluché

le faict dudid offre , l'ont j.igé tel que Sadifte Majeflé a jufle oc-

cafîon de fe louer de l'honnefte démonftration que les diéls du
Clergé continuent de faire , de l'entière & perfaiftc affeéfion

& dévotion qu'ilz portent au bien &: fubvention de fes dides
affaires, & d'eftimer qu'ilz ont mefuré leur did offre, félon leur

poffibilité ; mais venant à pcnfer au moyen requis pour i'exé--

cution dudid offie , il s'y eft enfin trouvé une impoffibilité , ou
bien telle incommodité

,
que fatisfaifans lelciidz du Clergé à

( I ) MS, de Brienne , cotté 146'. fol.

Le Colloque de Poijfy ne fut pas tou-

jours occiippé du fait de là Relic^ion. On y
traita aufll des aifaires temporelles.

Sffiij.
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i^éi. leur dicbe promefle , Sa Majefté pourtant n'en fcroit cy-avant

'

accommodée que le requiert le bien de Ton fervicc.

La principalle caule de ladi£te impolîlbilitc , eft que l'on ne

penfe pas que ceulx qui font aujourd'huy pcffelTeurs des diftz

Domaines , Aides & Gabelles
,
par les AUiénations qui leur

en ont eftc bien & dcuement t'aides , confentent jamais d'eftre

dépoffedez de ce qu'ilz ont juftcmcnt acquis
,
que en les rem-

bourfant au préalable du fort principal par eulx fourny , & de

leurs loyaux-couftz , félon les condicions appofées en leurs Con-

tra£lz ; &c de dire que l'on les y contreigne par force , il n'y a

perfonne qui le peuft ny voullift confeiller à Sadidc Majefté ;

d'aultant que oultre que ce ne feroit pas leur flrire juftice , l'on

alliéneroit entièrement les volontez de fes fubjedtz d'entendre

jamais à telles acquifitions -, Se la priveroit-l'oa par conféqucnc

du fecours que en la néceflité de les affaires , elle trouvera tous-

jours en eux, leur obfervant & faifant inviolablement obfcrver

la Foy promife par leurs didz Contradz ; &: quant à l'incom-

modité , c'cft que encores que les didz poflcfTeurs s'accordaftenc

de fe départir de la jouiffance des chofcs anify par eux acquifes,

il eft tout certain qu'ilz ne fe vouldront contanter de la feulle

obligation de ceux dudid Clergé , foit pour le payement de leur

rentes annuelles , fbit pour le rcmbourfcmcnt de leur princi-

pal ; mais inciftcront que les chofes par eux délaiffées , ne laif-

lént de leur demeurer aflfcclécs &c ipotéquécs , en cas qu'il y ait

faulte de payement de la part dcfdiftz du Clergé ; ce qui ne leur

fçauroit cftre reR'.fé ne dénié aucunement ; & ainfy le faifant

,

il eft tout certain que venant Sa Majefté à tomber en telle né-

celTicé d'aif rires durant les didcs premières fix années enfui-

vantes, qu'il faft contraint: faire revente des didz Domaines,

Aides & Gabelles, pour y fubvenir, il n'y auroit perfonne qui à

i'occafion defuiclz ipoteques & recours de garentye, il voulfilt

entendre -, & par te moyen , demeureroit Sadi£te Maj;fté privée

pour ledid temps, de la principale commodité qu'il en efpérc

tirer en un befoing :

Qui font chofcs , lefquelles après avoir efté bien meurement

digérées & délibérées , Sa Majefté a voulu que Mefleigneurs les

* Ment
2);>c5 ^e Gii\fc , & De Montmorency Conncftable de France,"^ voy-

fent rémonftrer aufdidz Prélatz &: Clergé, les ayant choifiz à

ceftefin, pour leur Dignité &: iuffilance , &f pource qu'eftans fi
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bien inftmidz de Ces afTiircs qu'il n'cft polTiHc de plus , ilz ea 1561.

fçauront faire toute la vitve ÔC perfuailve rcmonftrancc auf-

didz du Clergé ^ que requiert le bien de (on fcrvicc ; &c après

cela, leur propoferont ce que Sadide Majeftc dcfiroit d'eux

pour la fubvention de fcs didcs affaires, avec plus d'utilité pour

elle , &: comme il luy icmble , avccq moindre charge aufdiâ;z.

du Clergé ;

Qui cft
,
que en fe départant dudi£l premier offre , ilz luy

veillent accorder quinze millions de livres
,
payables en fix an-

nées, qui font deux millions cinq cens mille livres par chacun

an; & quant tout ell did,. moindre fomme que ne porte leur

did premier offre ; il eft vray que Sadide Majeflé délire qu'elle

foit payable en moindre temps.

Et afHn qu'ilz ne penfcnt que ce que Ton leur demande , foyt

à aultre eff^d que pour le rachapt des didz Domaine , Aydes &
Gabelles, Sa Majcfté Idur accorde, veult & confcnt qu'ilz fa-j

cent recepvoir les didcs fommes par leurs Commis & Deppu-

tcz , fans que fes Recepveurs & Officiers comptables s'en em-

pefchent en quelque forte que ce foit. Bien commettra-elle

feullemcnt certains bons Perfonnaiges pour affifter à l'cmploy

que les didz du Clergé feront des didcs fommes , au rachapt

des didz Domaine, Aydes & Gabelles, par chacun an , & juf-

ques a. la concurance des didz quinze millions ; affin que àme-
fure que ledid rachapt fe fera , ilz retirent les Contradz des

Alliénirions, &:ficcnt faire recepte des didcs chofes retirées
,

au proffid de Sadide M.ijcfté.

C'eft en peu de parolles,h Requefte & propofîtion que Sa

Majeftc donne charge à- mcldidz Seigneurs les Dhcs de Guyfe

& àe Montmorency Connc'^zhle , de faire à- mefdidz Sieurs les

Prélatz &: Clergé affemblez à ?oi^y : remettant toutcsfois à leur

prudence, de s'y gouverner félon qu'il adviferont fur le lieu
,

eftre pour le mieulx ; afTavoir , de faire feullemcnt ladide Re-

quefte Sz propofîtion en l'Aftemblée des didz Prélatz , fans y
appeller le demeurant du Clergé, ou bien en préfence de tous j

eftins fi faiges & prudens, & fî fufHfim?nt inftruidz de l'eftat,

difpofition & néceffité de fes dides affaires
,
qu'ilz fçauronr

bien employer toutes les vifves raifons & rémonft-auccs qu'ilz

congnoiftront nécefTaires pour pcrf uader les ungs & les autres , à

l'accord deceque Sadide Majefté défire d'eulx en ceft endroit.

Faid àiS"'. Germaifi-en-Laye ,\e xj^. jour de Septembre lyé i

.
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* ( I ) Requête préfentée au Roy par les prétendus Réformez , V»r

laquelle ils liiy demandent que leurConfeJJlon de Foy Joit exami-
née contradÛtoirement dans le Colloque de PoifTy.

S
IRE. Nous louons Dieu , & remercions très-humblement

_ Voftre Majcfté , de ce qu'il luy plaifl: prendre cogaoifTance

de noftre Caufe , &: que pour ceft efFeâ: , vous auriés donné
perniilllon à ceux qui auroient quelque chofe à propofer fur le

raid de la Religion , de le pouvoir faire avec liberté & afleu-

rance,en la gcnéralle AfTcmblée qu'avez affignée à Po/^. Or,
*

tùnÇi,
comme * ains ioit que dès le xi^. de Juin , nous ayons préfenté

» Voy.ci-def- ^ Voftre Majcfté noftre * Confcftion de Foy , fondée fur la Pa-

foHs , p. 370. rolle de Dieu , comme nous offrons & fommes preftz tousjours

de la prouver & deftendre ; maintenant que les Préktz de ce

Royaume font aftemblés , nous vous fupplions très-humble-

ment , Sire
,
qu'il vous plaife commander aus di£ts Prélats &

autres affembîés avec eux , de voir noftre diûe Confcflîon cy-

,attachée ; & où ilz précendroient quelques poinébs d'icelle eftre

contraires à la vraye Religion Chrcftienne
,
qu'ilz ayent à fe

* fupp. fetér tenir preftz au jour qu'il vous plaira * ce ordonner
,
pour mettre

en avant leurs raifons en la prcfcnce de ceux qui y affifteront de

noftre part , Icfquclz leurs puifTcnt librement refpondre par ex-

près & évident tefmoignagc de la Parolle de Dieu , affin que le

tout cftant fîdcllemcnt receuilly & rédigé par efcript , foit rap-

porté à Voftre Majrftc , affifté de la Royne 'voflre Mère ^ du Roy

de Navarre , & autres Princes du Sang
,
pour là-Jeffus eftre or-

donné ce qui fera propofé félon équité & Jufticc ; &: où il vous

plairoit faire appcller quelques gens dodcs & fuffifans, pour

vous fcrvir de leur advis & confeil , nous vous fupplions très-

* app. l'hon- humblement , Sire , autant que * l'homme de Dieu vous cft re-

cordé
,
qu'il vous plaife choifir gens de bonne & fùnde vie, non

ayant intércft particulier en la Caufe ; & afînque telle Confé-

rance & Difpute foit fiifte comme il appartient, nous avons cy-

deffoubz mis certains articles Se conditions qui y font néceft^ii-

rement rcquifes : vous fupplions très-humblement , Sire , attendu

neur.

( I ) MS. <ie Bethtine , cotté 8^74.

fil. 138.

Cette Requête fut préfentée entre le 9.

& le \6. de Septembre i j^i. Voyez cy-

deflusp. 4,90. &i note i.

qu'elles
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qu'elles font fondées en raifons toutes manifcftcs

,
qu'il vous j^^j

plaife ordonner que iliivant icelles , foit procédé ; quoy fixiflmt , -- '.

nous efpérons, Sire, que VoftreMajefté de plus en plus eftanc
informée de la bonté de noftre Caufe , foulagera noftre inno-
cence, nous maintiendra contre toute oppreflion

, & nous don-
nera tousjours moyen Se occafion de prier Dieu lans ccffj pour
voftre autorité &: Grandeur.
Ce font les conditions équitables que nous requérons eftrc

obfervécs en la Difpute ou Conférance touchant le faid de la

Religion.

Que les Evefqucs, Abbez & autres Eccléfiafliques , ne foient
point nos Juges-, attendu qu'ilz font nos Parties.

Qu'il vous plaife , Sire , de préfider audift Collocque , aflîfté

de la Royf7e 'voftre Mcrc^ du Roy de Navarre, Se autres Princes du
Sang, affinque bon ordre y foit gardé, & toute contention &
contufion empefchée.

Que tous différents foient jugez & décidez par la feulle Pa-
rolle de Dieu , contenue es Livres Canoniques du Vieil Se Nou-
veau Teftamcnt -, parce que noftre Foy ne peult eftre fondée que
fur iccUe

; & là où il y aura quelque difficulté fur les mots , l'on

aura recours à l'Hébreu
,
pour le Vieil Tcftament ; Se au Grec,

pour le Nouveau.
Que deux Secrétaires foient efleus de chacune part ; lefquelz

conféreront enfemble leurs Cahiers des Difputes par chacun
jour ; Se ne feront approuvés , fans que premier ils ayent efté

veus Se fignez par les deux Partyes.

De la part de vos très-humbles Se très-obéiffans fubjc£l:s SC
fidelles ferviteurs, les Depputés des Eglifes de voftre Royaume,
qui défirent vivre félon la pureté de l'EvangiUe.

Brève Inflrumon de M. Pierre Martyr ,y«r le ftrif çjr intelligen-

ce de la S tincfc Cène de Jefus-Chrift , fuyvant la 'vérité def»
Parole ., faite h quelques-uns en particulier , durant l' Âjfemblée
de Poiffy. m, d. lxi.

VE U que les promcftcs du nouveau Teftament ne font
point vaincs ; mais pleines d'efficace Se de vertu , nous

prcfentans véritablement ce qui y eft promis ; &: que la Foy vive
nous rend participans Se jouiffans en effed de ce qui nous eft

Tome II. Ttt
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1^61. offert en iccUcs , il faut ncceflairemcnt croire & confefïêr la

prélcnce du Corps de Jefus-Chrift en la Sainde Cène , en la-

quelle la rubftance de fa Chair &c de fon Sang nous eft vérita-

blement promifc , offerte &: donnée en vraye viande Se bruvage

de l'ame , fuyvant cefte très-fainfte Parole : prenez y mangez ,

ceci eft mon Corps : prenez^ buvez , ceci cff mon Sang.

Le S. Efprit par fon opération fécrette &: incfeble , fait en

nous icy en terre cefte communication &c participation de fon

Corps habitant au Ciel & non ailleurs ; accommodant divine-

ment fa hauteur à noftrc capacité , &: les lieux félon leur diftancc

enfemble : & comme fi vifiblement il uniffoit par fa puiffance

le Ciel avec la terre, pour pofer fon Siège Royal au milieu de la

Cène , &: fe donner de plus près palkire a noftrc ame : en la mef-

me forte
, &: toutesfois incomprèhenfiblement y que la Foy par

fa vertu admirable accommode &: efleve noftre ame au Ciel

,

luy donne ouverture & entrée au Throne de Sa Majcftè
,
pour

là recevoir y gouftcr & favourcr , &: eftrc par ce moyen incor-

poré en luy , & luy en nous ) afin qu'en cefte manducation faite

os de fes os , & chair de fa chair , fentions vivement en nous ^

noftre rachapt & Salut accompli avec la communauté de tous

fes biens. Les créatures qui nous y font propofées ,. le pain &: le

vin finctificz par la Parole &: Oraifon , nou^ demeurent pour

fcul fignc , marque & tefmoignage vifible de la chofc fîgnifîèc

fpiritucllc de invifible, fans tranfmutarion ,, confufion ou lélion

de llibftances , ne autre chofe ;- d'autant que la fainélc promcffc

ne regarde pas au pain ,.mais aux iidélcs ; & que l'inûitution di-

vine n'cft ordonnée pour aucunema^t amioblir ^ fivorifer& rcf-

pcéVcr les créatures, encorcs moins pour les honnorcr &: adorer ;

}i cela n'advienne ; mais pour cerchcr & trouver Jefus-Chrift:

en la Cène , vraye viande & fabftancc de nos âmes , &: pour

eojifeiller , alléger & affeurer les fidèles convives de l'incorpo-

ration & communication d'eux avec Jefus-Chrift , &: de la vie

éternelle ; de Ibrtc que ce n'eft' le pain ni le vin qui fe transfor-

ment , mais bien pluftoft les fiJcles y font unis, convertis &:

transformez cnChrift parlafaind^ manducation : davantage,,

que pour fe donner à nous, n'cft rcquife comme es choies natu-

relles , aucune permutation , efchange , ou m^cflangc mirac-.-

Iculc de chofes divines avec les chofcs humaines , mefmcs en ccft

endroit le Saind-Efprit cftant avec la Foy , le feul moyen Se
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Miniflire Eternel de cefte participation & mandacation célefte

S>C fpirituelle du Corps &c du. Sang de Jefus-Chrifl: , & non le

pain & le vin créatures corruptibles
,
qui font là feulement fer-

vans pour marques Se enfeignes aux fidèles que Jefus-Chrift af-
filie à la Cène , &: Ce donne à eux : ainfi demeurent les créatures
vuides & defpouillées de toute autre fubftance : & le plus qui fe

trouve en icelles cft, comme dit eft, la fimple analogie das fi-

gnes matériels , le pain & le vin , avec la chofe fignifiee
,
qui efl:

le pain célefte : Jefus-Chrift feul vraye viande , bruvage , nour-
riture &: vie de nos âmes , i j <S i

.

F I N.

ij<>i.

Six Sonnets de rjjfefnblce des Prélats de Franee , ^ des Minif-
tres de U Parole de Dieu., tenue a Poifîy , ^an 1^61. avec une

Refponfe aux Pafquins dejîournez. de laSainBe-Efcrivture ,^
appliquez, à moquerie en faveur defdicfs Prélats , par une No'
nainjacopine dudici PoilTy.

Aux EVESQUES ASSEMBLEZ A PoiSSY.

D'UN vifage hypocrite envers chacun ufer

,

Eftonner l'Univers du feu de Purgatoire

,

Fermer avec pardons d'Enfer la gueule noire

,

Et du pouvoir de Dieu fans vergongne abufer.

D'un Concile apofté la menfonge excufer
,

Aux Idoles jfumeux bailler de Dieu la gloire

,

Remettre à tous Sermons la béface en mémoire

,

Et de geftcs farceurs tout le monde amufer :

Tels furent , Pères Sainds , vos divins artifices

,

Pour vous faire baftir tant de beaux édifices

,

Ornez de toutes pars de joyaux précieux:

Aux mailles de tels rets , & à telles * Pentiéres
,

Vous priftcs des Contez & des Duchez entières

,

Vous approchant des Rois beaticoup plus que des Cieux.

->

Confession de plusieurs des Pp^elats assemblez a Poissy
,

lorfque les Miniftres de la Parole de Dieu fe préfcnterent pour

difputcr contre eux.

• ej^écei de

fiUtt.

Nos pages & lacquais ^ braves de nos livrées

,

Tttij
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1^6 1. Nos chiens & nos oifeaux , nos robbcs de damas ,.

"~ Nos mignons efcarpins découpez aux compas

,

Nos muUes & mulets , ni leurs brides dorées,

Nos feftins , nos banquets & nos barbes mufquéeSj

Contre ces Proteftans ne difputeront pas :

Ils veulent feulement qu'on vuide leurs débats

,

A iK)ftre grand mal4ieur
,
par les Bibles facrées.

L'on ne nous a inftruids qu'à braver &c danfer ,,

Courtifcr , mugueter , banqueter & chafTer

,

Et à faire aflez mal par fois leschattemittes.

Ainfi fe confcflfoyent pleins d'extrême fouci

Une part des Prélats alTemblez à f^o/JJy ,

Craignans de voir bien-toltrenverfer leur marmittes.-

De la dispute d'entre les Prélats Papistes assemblez

zPoijfy ^&c des Minières de la Parole de Dieu.

Du codé des Prélats marchent l'ambition ,,

L'avarice aveuglée , une feinte arrogance

,

Le vice accompagné de fa fœar l'ignorance

,

Et ont tous pour leur Chef , la fuperftition :

De l'autre cofté marche une grand' légion

De divines vertus., bien près cil la fcience :

Au hault l'on void pour Chef, de Dieu la fapience,,.

Avec l'amour non fein£t de la Religion.

CcfTcz 6 Chevaliers des fierez Evangilles ,.

D'attacqucr nos Prélats &: leurs troupes ferviles ,,

Efprouvez autre part voftre divin bon4ieur :

Car s'ils demeurent courts, ils diront par outrage

Que l'ennemi vaincu avec tel advantage,.

En perdant le combat, ne perd point (on iionneur..

A la Roine-mere etRoyde.Navarre^

Le Laboureui: ne f/erd le temps de moiffonner ,.

•FHote
'^"^^ recueille fongneux l'heur de fon labourage :

Si-tofl: que le * Nocher void appaifer l'orage
,

On luy void tout foudain le voile au vent donner.

La chauve Occafioni'enfiiit fans retourner,.
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Si l'on ne la furprend en furHiuk au partage : ly^i.

Qui la laiffe crchapper fans cffciSt , n'eit pas fage :

On ne la void jamais en un lieu féjourner.

Ainfi vos Majeftez ont ores la puilTance

D'ofter l'Idolâtrie & la chaflcr de France :

Vous feuls , fi vous voulez, gaignerez ce renom :

Mais fi vous elles lents , Dieu peulr taire la grâce

A un autre que vous
,
que voftre office il face

,

Sans vous , faifant florir fa Parole &: fon Nom.

A LA RoiNE DE Navarre.

Quand un Roy de la terre au Roy du Ciel aggrée,,

ïl n'cft; feulement riche en biens de ces bas lieux
,

Dieu luy envoyé encor' mille prcfents des Cieux,

Luy enfcignanr far tout fa volonté facrée :

Celle marque nous monflre , ô Roine bien-heurée

,

Combien en voftre endroi£l ce Dieu fur tous les Dieux,,

A efté libéral , bénin & gracieux

,

De fon célcfte Efprit vous ayant infpirée.

S'il vous plaift luy en rendre agréable merci

,

Il vous fault à la Roine & à fon Fils aufli

,

Ouvrir les vrais tréfors de l'Efcripture-Sainde :

Puis la France affranchir de ces pipeurs cagots y
Qui s'en>jrefloyent d'.ibus à l'ombre des fagots,

Souillans l'honneur de Dieu de farces & de feintes.

Pour quelle raison les Prélats nièrent seulement ce
qui avoir efté dit par M. Df Bijhe, funs vouloir difputerpar la

S. Efcripture.

Mais quel malheur a fait que les Prélats de France

,

N'ont voulu contre Eefz,c à Poijfy difputcr ?

Craignoyent-ils qu'à l'cffày on leur vint imputer

,

Que leur fçavoir caché palfoit noftre efpérance ?

Penfoyenr-ils les couards
,
par leur feinte alTeuranc^"

Faire encores de feux les bons perfécuter î

Non certes, ils vouloyent fe faire répurer

Les premiers de ce monde en extrême ignorance.

Que ne parloyent-ils donc i car parians ils pouvoyeht

Tcc iij
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I y^i. Tefnioigncr à chacun que rien ils ne fçavoycnt :

On cognoift , comme on dit , l'homme par Ton langage.

Ils le font advifez , les Pères & Révcrens

,

Qu'ils pouvoyenc aufli-bien fe monflrer ignorans.

En fe taifant du tout
,
qu'en parlant davantage.

Response aux Pasquins tirez de la s. Escripture , ET

deftournez de leur vray fens par une Nonain de Poijjy , en

faveur des Prélats de France-

DI E U ne nous a fa Parole baillée.

Pour eftre ainfi de nos mains tenaillée

Hontcufement comme je voy ici

D'une Nonain latinante à PoiJJy.

Mais quant à nous la voix de Dieu s'addrelTe,

Las ! c'cft afin que nos cœurs il redreffe

,

Qui contre luy ne font que batailler

,

Tant que fa main vienne les retailler :

Mieux eut vallu en langue maternelle.

Chanter de Dieu la clémence éternelle.

Qui nos péchez combat par fes bontez

,

Tant qu'ils en foycnt à la hn furmontcz
,

Qu'avecques tant de latines Harangues

De la parole abufcr &: des Langues

,

Et propofcr grand nombre de verfcts

Du Tcftamcnt, de leur fens renverfez-

Avez-vous point , Fille , hélas ! quelque crainte,

Ufant ainfi de l'Efcripture-Sainfte >

Sçavez-vous pas que de ceux qui ont pris

Son Nom en vain , il punit Icmefpris ?

Si vous aviez defrobé vcftre Abbenfe

,

Vous jugeriez digne de peine -, &: qu'eft-ce

D'avoir ici vers les hommes failli,

Près d'avoir Dieu en Con Throne alTailli ?

L'homme qui n'eftque vanité frivole,

N'eftime rien fi cher que fa parole

,

Et nous irom jouer àchafqucfois

De rcnvcrfer de noftre Dieu la voix ?

Que pouvons-nous attendre de fon ire.
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Quand de fa voix faifons un nez de cire

,

1 5 ^ r

.

Et d'un orgueil effronté , tant ofons ,

Qu'à ion honneur mefme nous l'oppofons î

Dieu dit que toute humaine créature

Eft comme fient, charrongne &: pourriture :

Et vous voulez , d'honneur à Dieu efgaux

,

San^flifier vos rouges Cardinaux.

Si-quelque amour de ceft ordre nous touche ,

Il ne faloit de Dieu prendre la bouche
En tcfmoignage , &: la Divinité

Aflubjedir à voftre vanité.

Vous les pouvez comparer aux Images y

Où vous allez préfenter vos hommages :

Car leurs honneurs peuvent bien eftre tels ,.

Que ceux à qui préfentez des Autcl,s.

En tout cela on vous euft laiffé faire :

Mais quand l'honneur du grand Dieu fe transfère

A ceux qui font fes plus grands ennemis

,

Cela jamais ne doibt cftie permis.

FIN.

* ( I ) Fragment d'une Lettre de Monfieur De Joyeufe au Connef^

table de Montmorency) /'^r//^^»f//c /'/ luy mande les progrès que

font les Huguenots dans le Languedoc-

MONSEIGNEUR. Nous commançons en ce pays à Dudernîer<^c

remuer mefnaige & nous bien batre : car Melliears noz ^^'^'" ^^'

féditieux aians ces jours palfés entreprins tous générallemcnt de
faifîi- les Eglifes principalles des Villes , comme ilz ont faid en
plufieurs lieux

,
je me fuis rendu en celle Ville de Bez^iers , fur

rinflant qu'ilz vouloient jouer leur jeu. ]'cfpcrc de les garder

d'exécuter leurs entrcprinfes ; mais je vous affcure , Monfci--

gncur yque ccfte canaille eft fi débordée ,o^\Q d'heure en heure

il fiult courir aux armes. A ATo?/tpel'ii r,'ih ont laiiï la grande
Eglife Noftre-Damc

,
qui cftoit au milieu de la Ville. Je ne les

en ay peu* garder, ny réfifter contre tel nombre: car à ce que * em^ûher

,

{1 ) Copié fur l'Original qui eft dans

le M S. de Bethune
, cot'té Sfi/j./o/. 3 S.

Le CenneJiMe de Montmorency étoïc G ou-

verneur du Languedoc ; Se Monfieur De
joyeufe étoi: Lieutenant Général de cette

Province.
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I j<3i. m'ont did les Confuls de ladide Ville &: les Gens du R.oy qui

y font cftc devers moy , il y avoir plus dcrrois mil perfonncs. * ]'ay
'"" *'' que trente Harquebouziers , & ung quart de la Compaignye de

Monficur le Conte de Roujjillon. Vous pouvez penfer, Monfei-

gncur , fi cela eft Tuffifant pour remédier en cent partz que s'af-

femblcnt en voftre Gouvernement , bien féparés les ungs des

aultres : car des trois Compaignies que doibvent venir
,
je n'eia

ay poin£t encores aulcunes loouvcUes. Du cofté de T'houloufe
^

ilz tiennent les champs &c afiliillent les Villes , &: ont faifi La-
•vaur^ Reaulmonl , Kahaflens, Revel, C^y?rfi ,& quelques autres

Villes de voftre di£t Gouvernement. En attendent que j'aye

"Itf meilleur moyen
,

je garderez ceftc Frontière & * Tes Villes des

environs d'icy, avecques les Gens que j'ay Efcriptà

Bez,iers , le dernier Septembre i y 6 1 . Voftre très-humble &: très-

obciiTant fcrviteur Joycufe.

Et efcrit au dos. A Monfeigneur , Monfeigneur le Duc de

Montmorency , Conneftible de France.

*
( I ) Lettres Patentes du Roy fur le fa'iB de la Police, ^ Régie-

ment qu'il veult ejlre tenu entre Jcs fubje^iz,.

DE PAR LE ROY.

Du iS.d'Oc- iT^ H ARLES par la grâce de Dieu Roy de France. A nof^

tobre, \^ trc très-cher &: bien-aimé Coufm le Seigneur De Sai?:oi

André Marefchal de France, Gouverneur &; noftrc Lieutenant

Général es pays de Lyonnais , Forcflz.^ Bea-ijollois, Villes 5c Pays

duReftbrt dudi£l Gouvernement , ou Ton Lieutenant en iceluy :

Salut. Chacun a vcu &: peu cognoiftre avecq quel foing Nous

avons cherché ^eftayé tovs moyens pour faire ccfTcr&appaircr

les troubles dont ceftuy noftre Royauhne eft travaillé, & les re-

mèdes que Nous avons pcafé y mettre par tant de bonnes & ft

louables Ordonnances &: Edidz faièls avecq tant de rcfpecVz
,

& par l'advis des plus granz & dignes Perfonnages de noftre

Royaulmc ; Sz toutefifois jufques-icy , la diligence dont No.is

avons ufé pour hs faire obferver , ny la rigueur & douceur de

noftre ]ufticc & clémence que y avons appliquée lèlon les oc-

cafions , ny ont rien , ou bien peu protfité -, de forte qu'il s'y

{ i)MS.K. fol. iS.V.&Ci^.i",

veoid
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^eoid, par je ne fçay quelle dureté &: perverfc inclination des i^ét.
périples , tant de déibbcinanccs , infolences , meurtres & fcan-
dalcs

,
que Nous ne pouvons ,

* comme pour ce amateur fur 'ees>»ots pa-

tentes chofes de l'honneur de Dieu &: du repos de noz fubjcdz ^"'^"^ ^^"""'

n'en avoir ung incroyable regret ; ayant pour y remédier mys
'""'

derechef en confidéracion de la Roy^e noftrc très-chere &: très-
honnorée Dame & Merc , de noftre très-cher & très-amé On-
cle le Roy de Navarre, noilre Lieutenant Général reprclentanc
noftre Perfonnc par tous noz Royaume & Pays , Princes de no(-
tre Sang,& autres grans &: notables Peribnnages de noftre
Confeil privé , les plaintes & doléances qui Nous en font faicles
de plufieurs endroidz de noftre Royaume , niermcs d'aucuns (c-

dicieux qui le font laifizde certaines Egliics &: Temples, pillé

& occupé , comme ilz tiennent cncores de préfcnt , les biens des
Préîatz & Gens d'Eglife ,à quoy Nous défirons fmguliéremenc
cftre pourveu ; & par le bon advis du Conlcil , après longue &
meure délibération ; confidéré auflique une partie des didz trou-
bles, procède d'une diverfité d'opinion imprimée es elpritz &
* ceurs d'aucuns de noz fubjedz , dont le rémédc fe doit atten- *<«««•*

dre de la grande &c immenfe bonté de Noftre-Seigneur ;

Avons en premier lieu ordonné & ordonnons,que Comman-
dement fera faift très-exprès de par Nous , à Ton de Trompe &
Cry public , à toutes peribnnes de quelque eftat& qualité qu ilz

foycnt
,
qui fe font mys , tiennent & occupent à préfent , com-

me did cft , les dicVz Temples &c Eglifes , d'en vuider , fortir

,

rendre , reftituer & rcftabliç tout ce qu'ilz y ont prins &c gafté
*

dedans vingt-quatre heures après la publication de ces Préfen-
tcs ; leur deftendant cy-après , & à tous autres , d'en prendre ny
eftre s'y ofés ny hardiz de fe mettre dedans aucuns Temples,ne
les applicquer à autre ufage que celuy auquel ilz font dédiez .9

& ce , fur peine de rébellion & félonnie à l'encontre de Nous
,

&: comme telz , d'eftre punis capitalement, fans efpoir d'aucune
grâce

,
que Nous dcftcndons à tous noz fubjedz réquérir ne re-

chercher de Nous pour les diâiz coulpables, fur peine d^ncourir
noftre indignation , & d'eftre eftimez fauteurs de telz iedicieulx

èc perturbateurs.

Commandons auffi fur les mefmes peines , à toutes perfon-
nes qui tiennent ou occupent aucuns biens , maifons

,
pofTef-

fions des Bénéfices de noftredid Royaume j s'en départir, &: en
Tome II, Vuu
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ly^i. laifl'er la pleine pofleflion à ceulx aufquelz ils appartiennent

,

• rendre & reftitucr ce qu'ilz en ont prins &c receu , fans aucune
chofe en retenir.

Et afin d'éviter toute occafion de querelles & débatz entre nos

didz fubjcdz, leur inhibons &: deffendons par ces dites Préfcn-

tes , fur peine de la hart
,
qu ilz n'aycnt dorefnavant à s'entre-

injurier , reprocher , outrager , offcnccr ne provoquer l'un l'au-

tre
,
pour le faidt de la Religion , ne par autre propoz tendant à

fédition ; mefmement par ces motz de Papijies ou Huguenote ,

forcer Temples
,
piller maifons , abbattre Imaiges & Croix , ne

faire autres aâ:es tendans à fédition &c fcandale ^ contre aucuns

de quelque qualité ne condition qu'ilz foyent ; ne femblable-

ment foubz prétexte que ce foit , entrer es maifons les uns des

autres
,
pour offcncer ne provoquer l'ung l'autre , & faire re-

cherches , foubz couleur des Ediftz précédcns , ne autrement ;

fînon que ce fuft de l'auftoriré &: commandement de noz Juges

&: Magiftrats ; aufquelz , s'ofFrant l'occafion , nos didz fubjedz
- fe pourront adrcffcr pour y pourvoir en toute j.iftice &L équité ;

à quoy Nous leur commandons vaquer , toutes chofes celfans

,

fans y ufer d'aucune longueur ne négligence , fur peine d'eftre

punis de femblable peine que lefdidtzcoulpables , &: fans aucu-

nement renvoyer devers Nous, pour fur ce fçavoir plus avant

noftre intention.

Et pour autant qu'il cft affcz croyable que une partie des dic-

tes tollics &: fcandales font plus hardiment &: témérairement cn-

treprins &: exécutés pour la licence grande que nos didz fub-

j?(ftz ont prinfe de fe fournir d'armes , & de les porter &: en ufer

s. rcfFcd de leurs pallions& mauvaifes intentions,commandons,
ordonnons Se enjoignons très-expreflement à toutes perfonnes

,

Manans & Habitans de noz Villes , Faulxbourgs & Bourgades
,,

de quelque eftat
,
qualité ou condition qu'ilz foyent

,
porter ou

envoyer dedans vingt-quatre heures après la publication de ces

Préfentes , en quelque lieu feur d'icelles , &: en telles mains qu'il

fera par vous commandé& ordonné , toutes Harqueboufcs ,Pif-

toUes & Piflollcts qu'ilz ont en leurs maifons ou poircllions ; lef-

quclz y feront rcceuz par Inventaire par celuy qui l'era à ce com-
mis

, pour en refpondre quand par vous fera ordonné ; & ce , fur

peine de punition corporelle , Se de,mille livres parills d'Amen-
de contre celuy qui auroit retenu èe recellé aucuns des didcs.
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armes , * & ne fatisfaire a. ccfte uotlre prélente Ordonnance ; la- i y (> i

.

quelle Amende ne pourra eftre modérée par noz Juges ou Ma-
siftratz. /.^

"'""''*

Ordonnons auflî que tous Marchans des Villes, Faulxbouro-s

6c lieux llilUidlz , & autres , tailant tratîïc ou marchandiiè des
diftes armes, ayent fur la mefme peine à bailler par déclaration
au vray , de huitaine en huiûaine , au principal Juge du lieu le

nombre &: quantité des diéles Harqueboufes , Piftolles& Piftol-

Jets qu'ilz auront en leur poflelîion ; combien ilz * auront vendu * fi,pp g^
par fepmaine ; les noms &; démourances de ceux aufquelz il les

auront vendues ; leur deffendant d'en vendre , s'ilz ne fçavent
les noms &: démourances de ceux qui les acheptcront ; & à tous

Gentilzhommcs , Gens de noz Ordonnances, Archers de noz
Gardes , Prévoftz des Marefchaulx de France & leurs ArcherS

,

Gardes des Forefts, Comptables , Gens de Finances , Fermiers du
Sel de rioftre Domaine , &: générallement à tous autres de
quelque qualité ou condition qu'ilz foient , finon les di£tz Ar-
chers de noz Gardes , cftans à noftre l'uitte & fervice feulement

,

& non autrement , de porter à pied ou achevai , dedans les dit-

tes Villes , Fauxbourgs , Bourgs & Bourgades, H.iqueb-'.tte , Pifl

toile nePillollct ; Se ce , fur peine de la vie -, quelque con ^é &
pcrmilTion qu'ilz ayent de Nous ny de noz Piédéceffrars , foit par
contraét raid avecq eulx ne autrement ; Icfquels congés Nous
avons dès maintenant révoquez & révoquons : mandons à tous
noz Officiers Se fubjcflz

,
prendre &: arrcller ceux qui en feront

trouvés faifis , & iceux mettre es mains de noz Officiers &: Mar-
giftrats

, pour eftre procédé contre eulx, félon la rigueur de noz
Ordonnances.

Deffendant auffi à tous Hofteliers , loger ne recevoir en leurs

maifons , aucuns portans les dides Hacquebouttes , Piftollcs &:
Pjftollets, que tout incontinent ilz n'en advertifTent noz Offi-

ciers du lieu
,
pour les prendre & arrefter ; & ce, fur peine auf.

didz Floftcliers qui fciemment auroyent failly à faire la révéla-

tion
,
de prifon & de vingt livres d'Amende

,
qu'il ne fera loifible

à nos didz Officiers modérer ; Se quant aux autres efpéces d'ar-

mes
,
comme Corfelerz , * A mines , Jaques de mail les. Javelines, ' Peut-être :

&: autres * Longs-bois , Efpées & Dagues, que font néccffaires
"'""""

pour la feureté & deffence de chacun des habitans en leurs mai-
*iJ'J2l'

&"''

ions ; voulons Se entendons que ce qu'ilz en ont en leur dides

Vuu ij
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jr^i. maifons , demeurent en leurs mains Si. garde : enjoignant & or-

donnant ncantmoings à tous * Chefs d'Hoftel, Propriétaires on

"Luu^'
^'^'*' Locataires , des dites Villes , Fauxbourgs &; Bourgades , de quel-

que qualité & condition qu'ilz ioyent, eulx faifir promptement

de toutes les dites armes appartenant tant à eulx que à leurs en-

fiins , ferviteurs & domeftiques ; &: icclles tenir foubz bonne &
feure garde ; de manière qu'il n'en advienne inconvénient ; fans

que eulx , leurs ditz eiifans & ferviteurs , en puiflent porter en

quelque manière que ce foit, par les dites Villes, Fauxbourgs &:

lieux fufdidz , foit de jour ou de nuift ; horsmis les Gentilhom-

mes& Gens de noz Ordonnances , aufquelz Nous permettons y
porter leurs Efpées & Dagues ; ce que nous dcffcndons très-ef-

troidemcnt ,tant aux Maiftrcs, ferviteurs que domeftiques ; &
de , fur peine de la hart , pour le regart de ceulx qui feroient

trouvez portans Halebardes , Javelines & autres Longs-bois ; &c

de ceulx portans Efpées ou Dagues -, fçavoir , le fotiet par les

Carrefours : oultre laquelle punition , le Maiftre qui auroit

fciemmcnt permis à fon ferviteur porter lefdites armes , fera

condamne envers Nous en cinq cens efcuz d'Amende. N'en-

tendons touteffois que allans lefditz Maiflres , ferviteurs ou

domeftiques , aux champs pour leurs affaires , ilz ne puiffent

porter leurs Efpées tant feulement.

Seront tenuzauffi lefditz Maiftre & Chef d'Hoftel, bailler

par déclaration audit Juge principal du lieu , dedans les vingt-

quatre heures , la quantité dcfdites armes ; fur peine de confil-

cation d'icellcs , au cas qu'il s'en trouvaft davantaige en leur

poffcflion , &: de mil livres d'Amendes ; pour eftre ieelle décla-

ration portée devers vous, qui après Nous en advertirez.

Et d'autant qu'ilz s'eft cogneu que les troubles qui font en ce

Royaume ,. procèdent fouvcnt de pkifieurs valetz , d'Artifans

& autre menu peuple, qui fe débauchans , vaguent & vont oi-

(îfz , confommant le temps à fe pourmener par lefdites Villes
,

fans occafîon , négoce ou affaires qu'ilz ayent, tant aux jours

deFcftes que ouvrables ; pour ace obvier , Nous dcffendons &
enjoignons très-cxpreiTcmenr ,fur peine du foiiet , aufditz Maif^

tre & Chef d'Hoftel , leurs ferviteurs & domefîiques , de ne

fc débaucher ou vaguer par Icfdides Villes , Fauxbourgs & lieux

fufditz , lefditz jours ouvrables -, ains demourer en leurs mai-

fons
,,
pour s'employer àieurs artz &: affaires ; &:y allans les jours
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âc F-eftcs , Ce contenir honcftcmcnt fans mcjfFaire ne mefdire en i yé î

.

aucune manière à leur voilins ou aultres pcrfonnes paffans &
rcpaflans , ne porter aucunes armes , comme deffus eft did ; &€

û lefdictz Maiftres cog-noiiVcnt aucuns de leurs ferviteurs ainû

couftumiers de fe débaucher , leur donneront congé , fans les

retenir plus longuement en leurs mai(ons.

Et afin que cefte noilre préfente Ordonnance foit mieulx &'

plus foigneufcmcnt gardée ,. commandons & ordonnons très-

cxprefl'cment aux Lieutenans Criminclz , Prévoftz des Maref-

chaux des lieux , & autres Juges &: Officiers aufquelz la police

& cognoiflancc des crimes peut toucher & appartenir , faire

recherches , & eulx promener ordinairement chacun jour par

lefditcs Villes , Faubourgs & Lieux fufditz ; & filz treuvent au-
cuns * contrevenances à noftre dide Ordonnance

,
que promp- " contm/e •

cément & fur le champ ^ fans forme ne figure des procès , & no-

nonobftant quelconques Appellations , ilz les facent punir des

peines deffus dides.

Davantage, voulons &: vous mandons ,. par mefme moyen
faire faire très-exprès Commandement de par Nous , à tous va-

gabonds, gens non ayans Maiftres , vacation ny adveu , de quel-
que qualité ou condition qu'ils foyent

,
qu'ilz ayent dedans lef-

di(5tes vingt quatre heures à vuidcr lefdidcs Villes, Fauxbourgs,,

Bourgs & Bourgades, & eulx retirer en leurs maifons & Pays ;

&: que ceux qui y feront trouvez après ledi£t temps, foyent

pour la première foys, fouettez & bannys -, & s'ilz y retournent

par-dcfTus leur Ban ,
pcnduz &: eftranglez ; le tout comme def-

flis , fans forme & figure de procès ; nonobftant aufli quelcon-
ques Appellations : pourveu que ou efcherra peine de mort, ilz

foyent j:îgés en tel nombre qu'il eft requis par noz Ordonnances :

enjoignant aufditz Officiers ainfi le faire ;• & auffy des recher-

ches, devoir & diligence qu'ilz auront faides en tout ce que
deffus , bailler leurs Procès-verbaux dedans huid jours en vos
mams , ou de celuy que à ce députerez ; le tout

,
pour le regard

feulement defdidz Lieutenant Criminclz & Prévotz des Ma--
refchaux , fur peine de fufpcnfion de leurs ditz Eftatz , & d'en
refpondre en leurs propres perfonnes.-

Et affin que noz Officiers foient mieulx obéiz, & noflrejuf^-

tice ayt la main plus fort , avons permis & permettons aufdidz
Lieutenans , Prévoftz , leurs Sergens ôi Archers, porter par

V uu iij
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ly^i. tout ou befoing fera pour l'exécution de nos Ordonnances ic

Commandemens , Corcelecz , Jaques de maille , Javelines , Hal-
lebardes , Efpées , Dagues , &: non autres armes ; fur peine que
àcfCus.

Davantaige, cognoifTans auffique pour rabfencc desBaillifz

& Senefchaux de noftre Royaume qui font foulz ceux qui doib-

vent tenir la main forte a. noflre Juftice, lefquelz quelques Or-
donnances que avons fxiftes de réfider fur leurs Charges, n'en

ont fai£t &: ne font le devoir qu'il appartient ; ce que a fai£t

prendre plus de licence aux fcdicicux & perturbateurs du pu-

blic , avons de rechef commande & commandons à tous Bail-

*(^ lifz * Senefchaux de ceftuy nollre Royaume
,
qu'ilz ayent , fur

peine de fufpenfion de leurs Offices , à eux y retirer dcdcns ung
mois après la publication dcfdices Préfentes : ordonnant aux
Tréforiers de France, en l'cftcndue defquelz feront Icfditz Bail-

liaigesÂ: Sénéchaucées, Juges, Magiftratz efdirz Sièges , faire,

à faute dcfdièles rèfidcnccs , incontinent faifir & arrcftcr les gai-

ges en noflre main ; fans qu'ils leur en puifTcnt taire main levée,

fiut'^^rco"^
fmon par exprès Mandement de Nous. * Que avons advifé

ger : Avons cnvoicr de ccftc heurc , tous les Gouverneurs & Lieutenans

Généraux des Provinces de noftre diâ: Royaume, chacun en fa

« .ifp.pour y diélc Charge , * pour la tenir main , & s'employer à faire vivre
umr amam

^^qj^j-ç peuple en repoz , chafticr les fedicicux , &c maintenir les

bons &: obéifTans fubjcftz en tranquillité & fans opprelfion ; re-

mettant parmy les ung& les autres, l'obéiffance qui nous eft deuë

en l'obfervation de noz Comm.andemens , Décretz &: Ordon-
nances : ce que nous leur enjoignons très-cftro;£lcmcnt faire &:

exécuter , félon l'entière & perfaifte fiance que nous avons en
eulx

, avccq le feul refpcc &: confîdération qu'ilz doibvent avoir

à l'honneur de Dieu , bien de noftre fervice , union &: repoz

luiiverfel de noftrediél Royaume , fuport & confolation de

noftredîft peuple.

Et d'autant qu'il eft certain que ceux qui font les troubles
,

meurtres &: infolenccs fufdiélcs , font la plufpartz gens ja préve-

nuz de Juftice, bannis &condcmnez pour autres griefz crimes,

lefquelz s'ilzn'eftoient retirez& receuz par aucuns , tomberoient

plus ai'ément es mains de nozOfficiers
,
pour eftre punys , ou

feroyent contraindVz habandonner & fe retirer hors noftredict

Royaume} ayons davantaige défendu &c défendons à toutes
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perfonncs de quelque eftat

,
qualité ou condition qu'Ilz foycnt

, i ^ ^ r

.

retirer
,
loger ,, ne rcccller fciemment avccq eulx aucune pcr-

Tonne ja condcmnc à mort , ou qui feroit * après appelle à trois ' ''.'' """
'fi

brefs jours
,
pour crime qui méritu.fl: punition de mort ; mais le

'''"'"^''

venir incontinent révéler à Juftice , & ce, fur peyne d'cftre pu-
nys comme fauteurs defditz coulpablcs , & de mil efcus d Amen-
de

, moytié de laquelle fgra appliquée au dénonciateur & à
celuy qui découvrira à Nous ounofditz Officiers ledit récclle-
ment.

Si Voulons, vous mandons & ordonnons très-exprcfTement,
que ccftc noftrc préfenre Ordonnance vous faites lire &: publier
a fon de Trompe &: Cry public , en voftre Gouvernement , &
par tous les RcfTors & Jurifdiâiion d'icclle , à ce que nul n'en
prétende caufe d'ignorance ; & icelle entretenir, garder & ob-
ferver inviolablcment de point en point ;

* à l'encontre des con- » ^ -^ /v»-

trevenans
,
procéder fommairement félon la rigueur d'icelle ""*^'

noftredide Ordonnance : car tel eft noftre plaifir. Et pour ce
que de ces Piéfentes l'on pourra avoir en befongner en plufieurs-

&: divers lieux
, avons * voulons que à l'iàimm deuement col- * peur-érre

,

lationné
, ou impreffion qui fera faidc d'iccllcs , foy foit ad- '1^^°^!^^^

^
jouftée comme au préfent original. Donné à St.Germain-en-

'^'"^""^

Laye^^ le dix-huidiémc jour d'Ôdobre, l'an de grâce mil cincq
cens foixante-ung , & de noftre Règne le premier. Ainfi figné.-

Par le Roy en fon Confeil , auquel cfloicnt la Royne fa. Mère
,

le Roy de Navarre , Mcffieurs les Prince de Conde, Ducz. de
Montpenfier, de Guife , de Montmorency Conneftable * Vous, le * Li^ Chance-

Seigneur De Chajlillon Admirai de France ,& plufieurs autres ^'^ d" i'^"*"'^'

dudid Confeil privé , foubzfigné. De LAubcfpine.
Leuëes & pubfiées en la Court de la Sénéchaucée & Préfi-

dialle de Lyonnois ; & après Regiftrécs aux Papiers & Rcgiftres
d'icelle, le Procureur du Roy en ladifte Court , ce requérant,
cefîxiefme jour de Novembre, l'an mil cinq cens foixaiate-ung.
Soubzfigné /. Croppet.

DE PAR LE ROY.

L'ON faia Commandement à tous Manans & Habitant
de cefte Ville de Lyon , & Faubourgs d'icelle , de quelque

cllât
, qualité ou condition qu'ilz foyent , dans trois jours après
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I ^éi. 1^ publication des Prcfcnccs , apoicer ou envoyer à chacun de

• leur Penons ou * Quatcrniers , toutes les Harqueboufes , Piftol-

ù'îwp^'en
' ^^^ ^ Piftollets qu'ilz ont * leurs maifons & puiflances

,
pour

cflre par iceulx Penons ou Quatcrniers prinfa par Inventaire
,

& après cftre , fuyvant lediâ: Inventaire ou autre qui en fera

faiot , mifcs au lieu qui leur fera ordonne pour la confervation

d'icelles ; le tout fur les peines indi(5tes par les Lettres Patentes

dont lc6l:ure & publication a efté faift picrenrcment , contre

ceux qui auront recelé &: caché aucunes defdites -armes : aufH

cft enjoinâ: fur les mcfmcs peines que dcflus , à tous Icfdictz ,

» mtttr* Manans &: Habitans
,
qu'ilz ayent à culx ('aifir & * rnaiftrc foulz

leur main, toutes autres armes qui peuvent eftrc en leurs mai-

fons , à ce que par leur enfans , lerviteurs ou autres , n'en foit

porté aucunes, hors la forme contenue par Icfdiftcs Lettres,

qu'eft de l'Efpée feulement
,
quant eulx , Icurldiclz enfans ou

» fhamfs ferviteurs, yront aux* camps, &: non autrement ; & bailler

par iceulx Manans & Habitans par defcription & Inventaire

aufditz Penons ou Quarteniers, toutes Icfditcs armes qu'ilz ont

en leurs puifTances &: maifons. Faiâ: à Lyon , le vi 1 1 . jour de

* llf^tMpeut- Novembre, mil cinq cens foixantc-ung. * Salut.

tire corriger: Suyvaut Ic Commandement à moy fiift de la part de Mon-
feisneur le Conte de Sanlt^ Gentilhomme ordinaire de la Cham-
bre du Roy , & fon Lieutenant Général en Lyonnois , en l'ab-

fence de Monfeigneur le Alarefch^l de Saifîcf /Jndrc , les Lettres

Patentes dudid Seigneur cy-de{fus efcriptcs , Données à Suinct

Germuin-en-Laye , le dix-huicliefmc jour Oélobremil cinq cens

foixantc-ung. Signées dDf LAttheffine , ont efté cryées , leuës

&: publiées à liaulte voix , Cry public & fon de Trompe , es deux

deicentcs du Pont de Snone , &C autres Carrefours &: Places pu-

bliques de la Ville de Lyon , afin que du contenu en icelles

,

nulle puiflc prétendre caufe d'ignorance
,
par moy Jehan Bruyè-

res, Cryenr publique de ladide Ville, le huidiefme jour de

Novembre , mil cincq cens foixante - img , foubz figné..
f.

Bruyères.

*
( I ) Fr/tgrHtrPis
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*
( I ) Fragments de la Harangue fritte far Mr. le Chancelier De "

L Hôpital i dans le Parlement de Paris, CT de la Réponfe que lui

fit Mr. le Préjident de Saint André.., • • •• •••••
LE di£l:

,
par ce qu'il y a quelque opinion entre plufieurs ,

Du iz. Je

que ceulx du Conlcil du Roy ne conviennent avec
'^°^'^^ '^^

ceulx du Parlement , ne ceulx dudift Parlement avec ceulx

dudid Confeil ; ne ledift feulement pour celle Compai-

gnée , mais pour les aultres. Eft befoing que nous tous

l'oyons unys , & affectionnez au Service du Roy : efpére

que fi on le faid , le Royaulme ne fe fentira de la Minorité du

Roy ; au moins nous aurons fai£t comme le bon joueur qui ufe

bien du Dé, encores qu'il perde, par la tortunc. Chacun doibt

eftudier à bien faire fon cftat , fans entreprandrc lur l'eftat

d'aultruy. L'eftat du Parlement cft de juger les diftcrens des

fubjedz , & leur adminiftrcr la Ji.ftice. Les deux principales

Parties d'un Royaume font
,
que lesungs le confcrvent avec les

armes & Forces ; les aultres l'aydent de confeil, qui cft divifc en

deux. Les ungs advifcnt & pourvoyent au taid de l'Eftat &: Po-

lice du Royaulme ; les aultres jugent les diffcrendz des fubjeclz

,

comme cefte Court qui en a l'auftorité prcfque partout le

Royaulme. Cailx du Confeil privé manient les affaires de l'Ef-

tat par Loix politiques & aultres moyens. Aultre prudence eft

néccfl'aire à taire les Loix que à jigcr les diffcrendz. Celluy qui

juge les procès, eft circonfcript de nerfonncs & de temps, &
ne doibt excéder celle raifon. LeLcgiflateur n'eft pas circonf-

cript de temps &: perfonnes;ains doibt regarder ad id quod pluri-

husproâcfi , ores que à aucuns fcmble qu'il face tort ; &: cft com-

me celluy que cft in- Spécula pour la confervation de l'univerfcl,

& ferme l'œil au dommaigc d'ung particulier. Le di£t, par ce que

tous les jours viennent plaintes qui font parler les gens deceftq

difconvenancc du Confeil du Roi & dudid Parlement. Les

Edî£tz qui font adviicz par le Confeil, font envoyez à la Court

comme l'on a accouftuméde tousjours; & les Roys luy en ont

voulu donner la cognoiflance S^: délibération ,
pour ufer de Ré-

moaftrances quant ilz trouvent qu'il y a quelque choie à re-

( I ) Reg. du Confeil du Parlement de

l';ir;;, cotte riMxiu.fol. 3.1".

Tome II,

On a retranché de ces Difcours , ce qui

ne regarde point les affaires publiques.

Xxx
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i^<3ï. monftrer. Les Rémonftrances ont tousjoitrs efté bien feceuës

par les Roys & leur Confeil -, mais quelquefoys on parte l'Office

de Juges ; & ce Parlement qui eft le premier Se plus excellent

de tous les autres
, y deufl: myculx regarder ; & toutcsfoys eft

advenu que en délibérant fur les Ediétz , il a tranché du tout ou

en partie ; & après avoir faid Rémonftrances & eu la volunté

*(royent du Roy^ a faid le contraire. Aucuns * cuydent ( comme luy )

que cela fe faid de bon zélé ; aultres penfent que la Court oul-

trepafTe fa puifTance. Quand les Rémonftrances d'icellcs font

bonnes , le Roy & (on Confeil les fuyvent , &: changent les E-
didz ; dont la Court fe deuft contenter , & en ceft endroift

Gognoiftre fon cftat envers fcs Supérieurs . . .

A quoy Monftcur le Préfident de Saiacf André a faidV ref-

ponfe. . ., ..

N'a point entendu que quant y a eu Ediûz dudi£t Seigneur

préfcntez à icelle , elle y ayt faiél aucunes défobéiftancc ; mais

les Roys très-Chreftiens voulans que leurs Loyx tuflent digérées

en grandes Affemblécs , affin qu'elles fuftent juftcs , utiles
,
pof-

fibles &: raifonnablcs
,
qui font les vraycs qualitez des bonnes

Loix & Conftitutious , après les avoir taiftes , les ont envoyées

à ladiftc Court
,
pour congnoiftre fi elles cftoient telles. Quant

ladidc Court les a trouvées aultres , en a faift Rénionftrance ;

qui a efté fuyvre la volunté des Roys , & non ronpeure des Loix,

lefquelles ne fervent de riens fi elles ne font que efcriptes : car

leur force eft en l'exécution ; & chacun fçayt qu'elle n'y eft pas

,

& qu'elle eft plus nécefTaire en ce temps
,
qu'elle ne Rat oncques.

. . Vray eft quccy-devant aucims Ediélz ont efté envoyez c-eans,.

n'appartenans en riens à l'audorité de la Court ; mais femble

que ce ayt efté pour une au£torifation -, comme ceulx qui con-

cernent les Aydcs , Gabelles &: Subfides , dont ladide Cour ne

s'eft jamais méfiée ; ains de Domaine feulement ; & toutesfois

pour obeyr , n'a laifle de les faire publier , avec la limitation ,.

in quANtum tiungit Tiom/nmam , dont la cognoiftance lui appar-

tient,.
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*
( I ) DépuUtion du Parlement de Paris , à Mr. le Prince de U
Koche-fur-Yon Gouverneur de cette Ville, é' ^ ^''- le Chancelier

De l'Hôpital, pour les avertir des Prejches c[uififont dans cette

Ville.

E di£t jour , fur ce que les Grand-Chambre , duConfeil Du iî.<Je

^^ & Tournelle , aflemblées , les Gens du Roy par M^ B.p^ Kovcmbre.

ttjh Dumcfnil, Avocat dudiâ: Seigneur , ont fupplié la Court

déparer quelqu'un des Préfidens ou Confeillcrs pour aller de-

vers Monfieur le Prir>ce de la Koche-fut-Yon , Gouverneur de

rifle de France, & Meflfire Michel De l'Hofpital, Chevalier,

Chancelier de France , cftant de préfent & pendant qu'il cil: en

ccfte Ville , les advcrtir des Prcfches qui le Font journellement

en celle Ville &c Forfbourgs en divers endroitz
,
qui engendrent

&; caufent de grandes féditions ; choie qui alloit bien loing &:

de grande conlequence -, a. ce que leur plaifir foyt en advcrtir le

Roy pour y remédier. La matière délibérée ; après que lefdicts

Gens du Roy fe font retirez ; icelle Court , les dides troys

Chambres aflemblées , a arrefté & ordonné, que M". Fran-

coysDcSaincJ André , & Chripfle De Thou , Préfidens, yront

devers Monfieur le Chancelier : * & les Gens du Roy devers le- " Voy.cldef-

dia S^ Prince de la Roche-fur- Yon , pour ce que deffus. ^uiiL '£"

i er.de Décem-

* (i) Extraicf d'ung M.indemcjn qui doibt avoir cjlé faict en l>^^ f"'--"'*'-

France , touchant les Ajfemblées des Sectaires ,
* envoyées a * '»-^o3^

Criftophe Herman, Fadeur des {i) Fuquers ; de Paris , du

x6^. de Novembre i j 6 i.

AYANT regard aux Rémonftrances & requifitions que
^^"^Jf^'J"

nous ont efté faites par la plafpart des Députez des trois

Eftatz de noftre Royaulme ; & affin de éviter les inconveniens

qui pourroient advenir à caufc des Afl^::mblées particulières,

* femblablement pour la vérité de la Dodrine pour le faift delà
^2kmrlZ

Religion , qui pourroient facilement aporter différentes & re- p„.

prouvées Sedes & opinions ; Nous avons deftendu &C dcffen-

( I ) Ke%. du Confcildu Parlement de 1 (0 On les nomme ordinairement Fk^^-

Vitrn ,
cotté vi.'^^xiii. fol. 6. v". W'rs. C'etoientde riches Négociansd'v^a/-

(i) Ml". K./o^- 3^. v". \bourg.

Xxxij
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I y^i. dons a. toutes pcrfonnes de quelque cftat

,
qualité &: condition

qu'ilz foicnt , foubz peine d'eftre punis corne fédicieulx & ré-

belles , de ne dire ou taire injure , tbrce ne violence à ceux qui

feront en AfTernblées publicques, pour ouyr la Parolle divine, èc

faire Prières & aultre a£tes concernantz le faift de la Religion ;

pourveu que ceulx de ladite Aficmblce , ne foient armés ny
abaftonnés ,& foient les lieux où ilz pcuffent eftre , veuz & vifi-

tez par nos Officiers, à ce que ne fe face ne dife aulcune chofe

fubjefte à répréhenfion ; & nonobftant noz précédentz Edi(5tz.

* ( I ) ^4rrêt du Parlement de Paris , qui ordonne qtiil fera in-

formé contre un Prédicateur qui avait tenu en Chaire des Dif-
cûurs peu convenables.

Du 15. de y^ E D I C T jour , M^ Gilles Bourdin , affifté de M^ Emon
Novembre C Boucherai Advocat dudift Seigneur , a remonftrc qu'il a

eu plainfte de grans Pcrfonnait^es
,
que le jour Sainftc Cathe-

rine dernier, i.-ng Religieux Carme prdbhant à Saind Benoift,

parlant de l'Eftat de ce R oyaume , auroit fai£t une fimilitude &:

comparaifon de deux enfans tenans une pomme , &: fe jouant

d'icellc, laqrcllc cft prife &r emportée par ung tiers n'y ayant-

aucun droid ; & qu'il y avoir danger que le fcmblable advint de
ce Royaulme pendant le différent pour le faid de la Religion

,

le Roy efbant jeune comme il cft
,
que ung Prince eftranger ne

ayant aucun droift, fc faifift & emparaft du Royaulme ; qui

font propos eftrangcs &: éloignez de tout fîdélc fubjccl du Roy,,

intempeftivement &: malicieufementdi(n:z&: proférez, mefmes
en ce tcmps-cy que chacun doyt veiller , travailler & embraffcr

l'honneur & prouffict &: utilité du Roy & fa Couronne : à celle

caufe a requis que deux des Confcillers du Roy en ccfte fa Court

,

feront députez tant pour informer de ce & oyr les plus notables

befim de la Paroiife
, mdnie les Marguilliers , fi * meftier eft , & in-

terroger le Prédicateur. Eulx retirez : la matière délibérée ; la

Court pour ce faire , a commis M^\ Loys Gayant &c Claude An-
jorrant, Confeillcrs du Roy en icelle.

( I } Reg. du Coufeil du Piilement de Farii , cotté wi.'^xui. fol. 51. t"-
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*
( I ) B apport fait par M^. CAvocat General Bumcfnil , au ——

—

PaAemmt de Farts , de la Députation dont cette Cour l'avait

char/^e devers AI", le Prince de la Roche-fur-Yon.

CE D I C T jour , les Gens du Roy par M^. Baptifle Dumef- Du prenne*-

w/7 Advocac dudid Seigneur , ont did de l'Ordonnance "J^EJ^^mi^i--

de la Court, avoit cfté devers Monfieur le Prince de ta Koche-

j'ar-yon Gouverneur de Paris , le fupplicr venir en ccfte Court

,

où s'il alloit devers la Royne , Ton plaiiîr full luy taire * & au * connmtre,o\i

Confeil duPvoy, la divifion du peuple de Pans, a. caufe de la t^^'^l,'??'

Religion ; que ccfte divifion ne pouvoir longuement durer fans

quelque grande perte & dommaigc , afin d'y mettre ordre ; qui

leur a faift refponfc qu'il ne pouvoir venir prélentement
, pour

ce qu'il alloit vers la Koyne , luy faire entendre des chofcs qu'il

avoit dcfcouvertes,qui fe faifoient en la Ville & dehors ; qu'il

ne feroit riens de la Charge , fans en advertir ccfte Court , de
chofe qui fut digne d'elle ; &; que fa Charge eftoit feulement

,

que en la Ville n'y euft fcdition ou péril , vol ou faccagemcnt

d'icelle, & pour la confervation de fon Eftat , dont ccfte Ville

faifoit bonne part -, que fon principal but taidoit là : fçavoit ce
qui Çc taifoit ch.icun jour, les perfonncs, les heures, les lieux ;

mays qu'il attendoyt la réfolution du Roy , telle qu'il feroic en-
tendre à la Court : qu'elle auroit contentement.

* (i) Lettre du Parlement de Paris au Roy , au fifjet de renie-

vement fait par ïordre de Sa Alajcflé , d'un Minirnc qui p/ej^

choit l'Avent dans CEglife de Sk Barthélémy.

CE J O U R , les Grand'-Chambre , du Confeil & Tour- ^" k^- ^^

nellc,a{remblées ; fur l'advertidementfaia par les Gens du
^^''-''"'^'^^•

Roy , le Vicaire & Marguilliers de Sain£l: Barthélémy , du dan-
ger qui fe préparoit d'une émotion de l'cnlcvement advenu ccfte

nuiâ d'un * Frcre Minime Prédicateur des Advcntz à Saind '^^'^''-^f;

Barthélémy ; à l'inftant le Chevalier du Guet , le Lieutenant «for.'/. «5.

particulier du Chaftcllct Bragellonne , &: le Commifraire du

( I ) Reg. du Confeil du Parlement de 1 ( i ) Reg. du Confeil du Parlement Je
«r/s

, cotte VI.»xiir./J/. 113.1°. \rarii ,(.oné viMxin. fol. 161. t".

Voyez cy-defliis p. 5 3 1.
\

Xxx iij
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i^6î. Quartier mandez , leur a eftc enjoincl advcrtir le peuple que ce

• qui avoir cfté faiâ: , eftoit par commandement du Roy ; & par-

tant , n'euft à murmurer ou s'efmouvoir : Se a clic cnjoinct au-

diâ: Vicaire , aller préfentcment monter en Chaire , dire au peu-

ple qui fe trouvcroyt en l'Eglife, que ce avoir eftc l:ai£l: par com-

mandement du Roy ; &: les fufdictz retirez ; la matière délibé-

rée , a cfté ordonné que la Court efcriproit au Roy ce qu'elle a

faid. Enfuift la teneur de la Lettre efcripte audict Seigneur.

NOSTRE SOTIVERAIN SEIGNEUR. Tantôt fi très-hum-

blement quepoilible nous cft, à voftre bonne grâce nous recom-

mandons.

Noftre Souverain Seigneur. Préfentcment voz Advocatz &
Procureur Général en celle voftre Court , noz Frères , accom-

paigncz des M^rguilliers de l'Eglife Saincl Barthélémy , nous

font veni'.z advcrtir que le peuple murmuroit pr.blicquement,&
fe fcandalifoit fort de ce que le Religieux de l'Ordre des Mini-

mes
,
qui prcfchoit cet Advent audid Saind Barthélémy , avoit

cfté enlevé par quatre-vingts hommes ou plus , armez ;& eftoit

à craindre qu'il fe feift quelque grande émotion en ccftc Ville.

Sur l'heure avons mandé le Chevalier du Guet, lequel nous a

diâ: qu'un Gentilhomme nommé Le PlcJJis, Iner au foir luy

eftoit venu dire qu'il avoit Lettres à préfcntcr ce matin audid

Minime , & qu'il cnft à fe trouver avec fes gens ; ce qu'il a hid
* ^!! AUré-

^^fQcqiies le Vï^voû. "^ Rouçe-oreille .Se les Gardes de Monfieur

\c Prince de la Roche- fur -yon. Lntendu lequel rapport , eltl-

mans que la capture eftoit fliiélc par voftre commandement

,

nous avons foubdam envoyé dire au Vicaire dudi£l Sainél Bar-

thélémy
,
qu'il feift entendre audi£l peuple qu'il fe contint pour

l'obéiflancc qu'il doyt à Voftre Majcfté , & qu'il y a aparence

que le taid cft par le commandement d'icellc. Et néantmoins
,

avons penfé vous dcbvoir du tout advcrtir par l'HuilEier ce

Porteur
,
qu'avons dépcfché exprès en diligence : car le peuple

de foy inconftant, & dcfpuys quelque temps animé pour les

Aftcmblées qui fe continuent
,
peult en ung moment taire un

trouble dont fortiroit ung mal irréparable * pour les gens mal

conditionnez, &: les néceftiteux s'y mcflans , afin que voftre bon

plaifir foit y pourveoir.

Noftre Souverain Seigneur. Nous prions le Rédcmprcur qu'il

vous doint en très-bonne fanté , très-longue vyc , & l'entier

acomplilTemcnt de voz très-haultz & très-nobles défirs. Efcript à

'peut-ctie f^r
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Taris en voftrc Parlement foiibz le Signet d'icclluy , le x'"^ De- i y 6 1

.

Gcmbrc lyéi. Voz tics-hambles &: tiès-obcifluns fubj^-dz &
fcrviteurs , les Gens tenons votre Parlement. Et fur la fupcrA

cription. Au Roy noftre Souverain Seigneur.

*
( I ) Police (^ orâre gurdcz. en dijînhuùon des deniers aumojnez.

aux Pauvres de CEgUfe réformée en U Ville de Paris :

Accordez, au Cor/fifloire cjlahly , en ladite Ville , fur les Minif-

ties , Diacres , cr Députeo: de l'Eglife :

Publiez, {jr prononcez en pleines Apmblçes des fidelles , le dixième

jour de Décembre , M. d. lxi. /«« lieu de Popincourt : é" l'ofi-

z,iéme confecutif , au lieu nommé le Patriarche , Faulbomgs

Saiiîci Marcel. V\:o\c\:h. 19. c. 17.

Celuy qui fait miféricorde au pauvre, prcflieau Seigneur , & il

luy rendra la rétribution.

à Paris.

M. D. LXII.

Police & ordre gardez en la diftribution des deniers aumofuez

aux pauvres de l'Eglife réformée , en la Ville de Paris.

r. O ER A drcffé un Bureau, pour lequel feront éleuz huid ?'"'!^'5'V''

\j notables Bourgeois & habitans de la Ville de Pans , avec

Icfquels aflifteront , tant à la diftribution des deniers
,
que au-

tres affaires
,
quatre * Survcillans prins du Corps du Confîftoire , * Voy.le pre.

qui de mois en mois feront changez ; tant pour leur foulas;e-
*"•" ^ »' '^' "^

ment
,
que pour éviter calomnie : & avec eux &: leidits Bour- mte 4.

geois , feront encores les Diacres de l'Eglife, en tel nombre que
l'opportunité le requerra,

z. Les dcfllifdits huit Bourgeois , enfemblc les Diacres &: Sur-

vcillans , ayans efté éleuz au Confîftoire , feront nommez &
préfentez au peuple , au commcncejiient du Prefche ; à celle

fin
,
qu'en toute liberté , chacun du peuple puiffe ou approuver

réleftion faite , ou rejctter ceux qui luy fembleront indignes

d'un tel lieu ; en propofant dedans le Samedy pour tout le jour
,

les caufes de fon oppofition à l'un des îvliniftrcs de l'Eglife jOa
autre du Confîftoire.

( l) Voyez le premier Vol. de ce Rec. p. 66. & note %.
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X 5^ 1 . 3 . Pour recueillir les aumofncs, feront faites douze* Boittes qui

~~ fermeront à clef; au couvercle defquels y aura un petit pcrtuis
""" en fente

,
garny d'une maille au dedans

,
pour palier les deniers

que l'on voudra donner : defquelles Boicues les clefs feront mi-
fcs es mains de l'un des dits Bourgeois , éleu &: choili par les

dits Députez.

4. Les Diacres
,
jufques au nombre de fix , de chacun cofté

,

*cerontdeiix tant de la * Ville que de l'Univcrfité, tiendront & porteront

Fill'devlni ^^^ Boittes à k fin de chacune Prédication
, ou les feront tenir

mifo.n ainfi pat quelques gens de bien qu'ils pourront choifir eux-mefmes
,

nommez.. ^ mettre en leur lieu -, pourveu qu'ils foycnt préfents pour re-

cueillir ce qui fera donné pour les pauvres : lefquelles Boittes

ils feront tcnuz de rapporter au Bureau
,
par chacun jour qu'il

fe tiendra.

y. Pourvoir faire Touverturc des dites Boittes, & cnrégill

trement &c réception Se diftribution dcldits deniers, & autres

qui pourront cftre aumofnez , s'ailcmbleront les dits Bourgeois

avec les DiacKCs, &c les quatre SurveiUans , députez par leCon-

(îûoire
,
par chacune fcmaine , au jour de Dimanche , a. ime

heure après midy précilément , ou à tel autre )our & heure qu'il

fera advilé entr'eux , au logis de l'un des dits Bourgeois , & eii

chacun des autres , l'un après l'autre
,
par tour, félon le RooUe

qui en fera par eux fxit.

6. Pour faire les cliofes plus fidèlement &: hors de tout foup-

çon , il fera fait un Regiftre de la Reccpte &: Diftribution des

dits deniers , Se autres expéditions du Bureau ; dont n'y aura

autre Greffiers que le Bourgeois au logis duquel {c tiendra le

Bureau : tellement que cJiacun le fera en fon tour ; tors Se ex-

cepté le Bourgeois qui fera chargé de la garde des deniers , le-

quel ne pourra efcrire ne figner ledit Regiftre, parce qu'il luy

fervira de contrerooUe,

7. Et par chacun jour que l'on s'alTcmblera , fera ledit Regif-

tre figné par un des dits Bourgeois , autre que ccluy qui efcrira,

& par tour ; & dés l'inftant fera ledit Regiftre prins & empor-

té par celuy qui fera en fon tour le Dimanche enfuyvant ; afin

que l'on n'ayt occafion de penfer que l'on y ayt rien adjoufté.

8. Contiendra ledit Regiftre par le menu , la fomme des de-

niers diftribuez , à quels pauvres , Se combien à chacuu , & par

quels Surveillansp

9- Les
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.

Les deniers proccdans des dites aumofnes , feront diftribuez i^Si,

aux pauvres de l'Eglile , à chacun particulièrement , ielon la

néceîlitc.

10. Et à celle fin que les pauvres fidelles qui défirent élire

fécouruz
,
puifient faire entendre aux Députez dudit Bureau

,

leur nécelîitc, par bon ordre & fans contiîfion , & les en bien

informer ; a efté advifé que chacun des pauvres néceffiteux s'ad-

dreffera au Surveillant de fon Quartier ; & que tous les Surveil-

lans , chacun en fon Quartier
,
prendront le nom de tous les

nécelfiteux de leur dit Quartier , & en feront un RooUe ; le-

quel au jour &: lieu aflignez , ils viendront propofcr devant les

Députez du Bureau
,
pour recevoir la diftribution pour chacun

des pauvres de leurs Quartiers , telle qu'il fera advifé cftre rai-

fonnable , & que l'argent de l'Eglife pourra porter : & pren-

dront les dits pauvres ce qui leur fera diflribuc par la main des

Surveillans.

1

1

. S'il fe préfente quelque grande néceffité qui preffe , & qui

ne puifle attendre le jour de la diftribution
,
pourra chacun des

Bourgeois , Surveillans ou Diacres, par l'advis de deux ou trois

du Bureau , fubvenir jufques à un efcu : & en oultre , en telle

nécelfité
,
pourra chacun du Bureau , & autre Surveillant de

l'Eglife , fans advis d'aucun autre , bailler jufques à cinq
fols.

II. Et à celle fin que toute occafion de pouvoir mefdire des
dits Surveillans , foit oftée , la charge des Diacres fera de faire

reveue toutes les fémaines , de tous les pauvres des Quartiers

qui leur feront commis ; & quand les Surveillans viendront de-

mander au Bureau l'aumofne pour les pauvres de leur Quartier,

feront interrogez les Diacres , s'ils ont veu les dits pauvres pour
Icfqucls on demande ; qu'elle eft leur néceffité , &: s'ils auront

fidellement receu la diftribution qui leur a cfté faite.

13. Quand après la diftribution faite , il rcftera quelques de-

niers , ils feront comptez ; & fera enregiftré à quelle fomme ils

montent , &: mis entre les mains dudit Bourgeois qui fera par

eux éleu
,
pour eftre fidellement gardée , &: en rendre bon comp-

te à tou5 les Députez du Bureau.

14. Sera de trois mois en trois mois fait compte général
,

tant de la Recette que de la Diftribution ; lequel compte &
Arreft fera fait en la préfcnce de tous les dits Bourgeois , les

Tome JL Yyy
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ZT5r. quatre Députez d'entre les SurvciUans , Sc les Diacres , & figné

par le Bourgeois tenant le Bureau ,,par un Diacre &c un Surveil-

lant, par tour.

ly. Et à celle j&n que tout {bit encores plus eflongné de tout

foupçon mauvais, & que perfonne ne piiifle doubtcr que l'ar-

gent qui fera baillé aux SurvciUans pour cftre diftribué aux pau-

vres , ne foit fîdellement rendu , non-reulemcnt les Diacres fe-

ront tenus par chacune fémaine de faire vifite par les maifons

des nécefliteux ; mais aulTi les dits Bourgeois feront exhortez de

le faire
,
quand il leur fera poflible , afin d'cftre mieux réfolus

fi les dits nécclfiteux reçoivent fîdellement la fbmme qui leur

cft diftribuée , & fi elle eft fufïifante ou excelfive
,
pour en faire

rapport au Bureau.

i^. Par chacune année , feront élcuz quatre nouveaux Bour-

geois pour ledit Bureau , & y en demeurera quatre des anciens
,

pour inllruire les nouveaux ; ou feront continuez , félon qu'il

fera advifé par l'Eglife.

Après la publication des Articles fufdits , fiirent nommez
hault & clair par noms & furnoms, les huid Bourgeois du Bu-

reau
,
pour celle année ; à fçavoir ,.

Maiftre François De V Allouctte , Maiftre "Nicolas Sc-vin.

Maiftre Lambert Bottknger ,. Advocatz en la Cour de Parle-^

ment de celle Ville.

Maiftre 6^co^;<y/ Cheval
^^

Chirurgien.

Denis De Moncy , Thrélbrier.

Jaques Dannez.

J-ean VOyfeleur.

Pierre Goujon , . Marchans.

Furent aufli nommez, les Diacres & SurvciUans dudit Bureau,.

F I N.

(i) Deuteronome ly. j^.

Quand un de tes frères fera pauvre , en une de tes portes , en.

là terre laquelle le Seigneur te donne , tu n'endurciras point ton

cœur , & ne clorras ta main à ton frère qui eft pauvre.

.

{
î } Ce qui fuitu'eft point dans k Joainal de Mr. l'Abbé Bruflttr;.
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PSAL. XLI. A. '

Bienheureux eft celuy qui entend au chetif : car le Seigneur le

délivrera au mauvais temps.

P R o V E R B. XXI. B.

Celuy qui eftoupe Ton oreille au cry de l'indigent , il crier*

auilî , & ne fera pas exaucé.

Heb. XIII. C.

Ne mettez point en oubly la bénéficence tc communication :

•car Dieu prend plailir à tels facrifices.

J AC QU ES. II. C.

Condamnation fans miféricorde fera fur celuy qui ne fait

Tnifcricorde.

*
( I ) Lettrei au Roy (jr de la Reine - Alcre , au Parlement de

Paris j par UfqueÛes il lui ejl ordonné de procéder inccjfamment

à l'Enregijircment des Lettres Patentes,portant abolition dit fait

de la Conjpiration ^'Amboife.

CE D ICT jour , la Court a receu les Lettres Miffives du
Roy & de la Roynefa Mcre ; defquelles les teneurs enfui- Décembre*

vent. DE PAR LE ROY. Noz Amez & Féaulx. Nous
avons dès le moys de Septembre dernier

,
pour bonnes & gran-

des confidérations, 8£ par meure délibération , accordé & fait

expédier noz ( z ) Lettres Patentes de Pardon &: Abolition gé-

néralle du faid , entreprifes & AfTemblécs faites près noftre

Ville à'Amhoife , &c autres mentionnées es didcs Lettres qui

vous ont elle j.x préfentées , dont la vérification a cfté par vous

remife & difterée jufques à préfent ; qui cft caufe que fur ce

avons faid: expédier noz Lettres de Julfion
,
que préfentemenc

( I ) Reg. du Confeil du Parlement de

Taris ,coué VI.''^xiii. fol. iiS. r°. au 16.

de Décembre i çtf i.

(i) Les premières Lettres d'Abolition _-j. -,--
i
^ , jr

par rapport au Tiunulte à'Amboife , du elles rx'orit point «vé e.irt-giftréis

Yyyij

mois de Mars i î î 9 , font imprimées à /a

p. 1 1. du premier Vol. de ce Rcc.

On n'a point trouvé celles du mois de

Septembre 1561. parce qu'apparemment
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1^61. "^""-^5 envoyons ; Se pour ce que noftre vouloir & intention eft

que noftre difte grâce ayt lieu Se efFed , à cefte caufe Nous vous

mandons & ordonnons très-expreftement
,
que les Chambres

aflembléeSjVous ayez à vacquer & procéder à l'Entérinement &
vérification d'icelle , le pluftoft que faire fe pourra , fans plus

remettre lachofe en longueur, ne y faire aucune rcftrinction ne

<liffkulté : car tel eft noftre plaifir. Donné à SainBGermam-in'
Zaye,\c xiiij^. jour de Décembre i y 6i. Signées. Charles. Et
contrcfignées. De L'Auhefpine. Et fur la fupcrfcription. A noz

Amez Se Féaulx les Gens tcnans noftre Court de Parlement à

Paris.

Lettre de la
MESSIEURS. Vous vcrrcz ce que le Roy Monfieur

Ktine-Mere , motï Filz VOUS cfcript pour l'expédition de l'abolition généralle
.iu i4.deDé- q^i'iiacdroyc pour le faiddes A{rcmbléesd'.^w^i'//i'& aultres,

ou il dclire Se Moy auHi
,
qu il ioit mile une bonne fin ; qui me

fai£t vous prier vaquer Se procéder à l'Entérinement Se vérifi-

cation d'icelles, en la meilleure Se plus briefve expédition que

faire fc pourra , fans pcrmeélre que la chofe foit tenue en plus

grande longueur : priant Dieu , Meffieurs , vous avoir en fa

gardé. Efcript à S'. Germain-en-Laye , le xiiij"^. jour de Dé-
cembre iy6i. Signées. Caterine. Et contrcfignées. De L'yJu-

befpine. Et fur la fupcrfcription. A MelTieurs les Gens tenans la

Court de Parlement à Paris.

*
( I ) Lettre àe UKcmc-Vlc^c au Connétable De Montmorency,

Jur différents Libelles imprimez,.

Du 1:5. de 1^ /T ON Compère. Avant que receuffe voftre Lettre
,
j'a-

J_VJL voys dcsja bien fceu cefte*Police imprimée dont m'avez

dejfusVixl'. efcript , Se fur ccUa efcript à mon Frère le Roy de Navarre qui

eftoyt encore à Paris , faire bien fçavoir d'où cella eftoyt venu
,

' C'eji-k-dlre pour cn faire faire * la démonftration telle qu'elle mérite : ce
r«,la punition. ç^^'i\ fcift ^ ^ l'Imprimcur pris que l'on trouve l'avoir faid de

fa pure authorité Se fans charge aucune ; de forte que la répara-

tion en fera faide ; comme auflî de cculx qui fe trouveront avoir

fâictz Se mis les Placardz dont vous m'efcrivez , de quoy juf-

ques-icy il ne s'eft riens congncu que j'ay entendu ; vous advi-

lànt que telles chofes me defplaifent tant
,
que je ne fçauroys

( j ) Copié fur rOrigmal qut eft ^ans le MS. de Béthune , cotté S703. fol. 1^;
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afTez défircr que l'on les pugnifle fort griefvement : priant Dieu , i y <? r

,

Mon Compcre , vous avoir en fa fainte & digne garde. De S'.

Germain-en-Laye , le xxiij*^. jour de Décembre i y 6 1

.

Voilre bonne Coumere & amie, Caterine.

Efl écrit (tu dos de cefie Lettre. A Mon Compère le Duc de

Montmorency ^ Pair & Coneftable de France,

Hiftoire vcritMe de l/t mutinerie , tumulte (^ fédition , faite far

les Prebjlres SainB Médard , contre les Fidèles , le Sdmedy xxvij.

jour de Décembre. M. d. L x i.

L E bruit commun dès fa naiffance , & quand il vient pre- Du 17- Je

mierement à forcir en évidence , eft ordinairement ac-
'-'^^^'"''"^•

compagne de tant de menfonges
,
qu'en fon accroiflcmcnt elles

multiplient de telle forte
,
qu'avant qu'eftre efpandu jufques aux

lieux où il prend fin , fe trouve tant perverti , déguifé &c cor-

rompu
,
qu'il n'a plus rien de conforme à la vérité : & ce advient

principalement pour dcuxoccafions, l'une pour eftre mal afl:eâ:é

a la caufe ; l'autre pour fe faire favant des chofes que l'on n'a

veuës. Dont la première induift à enrichir le compte de ce qui

fcrt à la caufe expofée , &: taire ou déguifer ce qui eft au contrai-

re : la féconde irait rapporter tout ce qu'on imagine de vray-fem-

blable
,
pour très-certain & véritable

,
par un défît de fatisfairc

àlacuriofité de ceux qui s'en enquiérent. Or les chofes ou les

hommes fe monftrent plus curieux, &: fe rendent plus affcdez ,

font celles de la Religion
,
qui en rend la vérité fi peu cognue

,

qu'à grand' peine fe peut-elle favoir que bien obfcurcie, &;maf'
quée de quelque fiâiion menlbngere. Ce que ayant confîdéré,

fay entrepris de garantir une efmotion advenue ces derniers

jours, de l'injure des faux rapports &: déguifemens de vérité, à;

ce que tel événement qui eft de petite importance bien entendu,

au vray , retourne à la confufîon & * lieux de la part que l'on t
Cemotpa-

jugera avou- le tort ; promettant de m employer du tout a dn-e

vérité, 8«: ne reciter que les chofes dont je fuis tefmoing occu-

laire ; me fumettant aux reproches de tous ceux qui y ont aflif-

té , qui en voudront parler fans aftedion.

Yyyiij:

roit corroui^ii.-
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L 'A N M. D. LX I. le Samedi d'après Noël , fcfle de SainB

Jean , vingt-fepticme jour de Décembre , les Fidèles fai-

Ibyent , ainfi qu'il leur cft permis , AfTemblèe publique aux Faux-

bourgs S. Marceau, en un lieu dit le Patriarche ; & faifoit l'Ex-

hortation Monfieur Mallot Miniftre
,
qui après les Prières faites

&: le Pfalme chanté , commença d'interpréter ce PafTagc de

SaifiB Matthieu : venez a. moy vous tous qui elles chargez , &:c.

Lequel avoir pris comme lieu de grande Doèlrine & édifica-

tion , a. ce que la compagnie ( qui eftoit plus grande que de

couftumc pour n'eftre ce jour ouvrable ) en peuft à fon conten-

tement rapporter plus grand fruift. Ayant excuté environ un
quart d'heure , commencèrent ceux de S^ainft Médard , Par-

roifle duditft Favilxbourg , fur les trois heures
(
ja leurs Vefpres

dites ) de malice délibérée, à fonner toutes leurs Cloches en-

femble , d'un tel branfle , qu'aullî pour n'y avoir qu'une mellc

de diftance entre les deux lieux , rctentiflbit le fon fi grand

dans ledit Patriarche, qu'il eiloit du tout impoflible d'entendre

en ladiélc Exhortation : ce que voyans ceux de l'Aflemblèc

,

deux d'entr'eux s'en allèrent fans aucunes armes
,
prier que l'on

defiftaft de fijnncr , à ce que fi bonne compagnie ne fiift: em-
pefchée d'ouir la Parole de Dieu. A ceftc prière & humble Re-
qucftc, s'eflcva une voix de Prebftres, &: quelques autres mu-
tins , crians que en defpit d'eux , l'on fonneroit ; & fur ces en-

trefaites , s'eflaycnt à donner plus grand branfl; à leurs Cloches ;

&: à l'inftint fort mutinez , i-crmcrcnt la grande porte de leur

Eglifc , enfcrmans l'un des deux dclllifdifts : l'autre fe fauva de

viftcile , & {e retira vers les fiens ; & comme ainfi fuft qu'il n'a-

voit que un petit couteau, le malTacrerent de lept coups , tant

* Picqitcs , de * Long-bois que d'Efpée
,
qu.ifi tous mortels , félon le récit

H lUd'urdis
, Jes (3l-iyi-;^;rgicns : aufll foudain furent clofes deux autres por-

tes , l'une grande , du Prclbitairc , l'autre plus petite , du Cyme-
* ayant leurs

^l'icTC ,* iflanccs en la ruelle joignant le Patriarche. Et com-
fortits

niencerent à jctter pierres , & tirer traits d'Arbalcftres , dont

avoyent fait bonne munition. Le cri de ceux qui demandoyent

fecours, donna l'alarme à toute la compagnie ,
qui pour lors ne

préfumoit rien moins que telle efmeutte , en grand efïroy &
confufion ; & qui la redoubla plus chaude , fiit le fon du Toxin

que les Ptcblkcs foAiicrçnt aulli-toft. Or furent ces trois portes
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ilifHi^cs fcrmceSjla batterie de pierres & Arbalcftrcî coaimen- 1 5 6 1

.

cce, & le Toxin fonnc , en moment ù. fubic
,
qa'il clt à prélu-

mer qu'en tous ces lieux eftoyent gens dilpolez , dès aupara-

vant la fémoncc de ceffer la fbnnerie. Toutesfois en une chofe

fi lubite & ineiperce , tut rais fi bon & prompt ordre par les

Evangcliftes,qu'ayans tiré hors de l'AlTcmblcc tous les hom-
mes qui (e trouvèrent en eftat de dcfenfe

,
qui eftoyent fort peu ,,

pour une fi grande troupe , non moindre ( à mon jugement
) que

de douze à treize mille perfonnes, aileurerent fi-bien les autres

,

qu'après un Pieaume chanté, fi: continua l'Exhortation. Cepen-
dant fie fi^nnoit tousjours le Toxin , avec turieuib baterie de
pierres & traits d'Arbaleftres. Or y avoir en l'AlTemblée Mon-
fieur le Prévoft des Marefchaux , Rouge orc/Z/c, commis de Mon-
feigneur le Gouverneur

,
pour la garde &: feureté d'icelle,&:

eftoit accompagné de cinq ou de fix de fi:s Archers , defiyaels en
envoya un pour parlementer avec le Curé , & faire défenfi; de
par le Roy,. de plus fi^nner le Toxin & jettcr pierres : puis il y
voulut aller luy-mefmc :mais la grcfle des pieiTes & traits d'Ar-
balcftres

, le contraignirent de {c retirer bien vifte , 8C fims ap-
porter autre refponfi:. Tel refus & rébellion faite à Juftice , fe

délibérèrent les Evangéliftcs, de ne laifier branfier plus longue-
ment ceft efpouvantail de peuple , &: appeau de fédition , difcou--

rans fort bien ,, en quel danger évident eftoit toute leur compa-
gnie. Adonc mieux armez de bon cœur & ardant zélé qui les

incitoit à la tuition de cefte troupe de leur frère qui fe rcpofoit

fur leur dérenfe , & main-forte du Seigneur
,
que d'armes défen-

fives à repouflcr l'injure de leurs ennemis ,'ou oftenfives pour les

endommager , tous d'un courage firent tel cftort
,
qu'ils enfon-

cèrent les portes de l'Eglifc, qui ne fut exécuté fins eftre nlu-

fieurs d'entre eux bleftczjqui leur augmenta la colère , eftms-
outre plus excitez& encouragez à vengeance par la compallion
dont forent faifis, quand ils trouvèrent au bas du feuil de l'E—
glife,leur povre frère fi outrageufement aftaifiné & meurtri,
félon que ci-deiTus avons recité. En cefte première furie fe pré-

ienterent nombre de Prebftres &: autres mutins enbaftonnez
xl'Efpées, Rondelles, Longs-bois

,
gros pavez, & Arbaleftres ,

.

£iifans armes à toute outrance ,& cruelle réfiftence
,
qui dura

routestois fort peu contre le courageux effort des autres ; fi que
iurent tanftoft efpris de frayeur &C crainte , dont une grande-
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1 5 (îi . partie d'eux fe fauverent dans le Cloché * abondans lafchemenr

leur troupeau qu'ils avoycnt conduit & cxpofé à la tuerie &
* abandonnant

bo^cherie. Et entre autres Prebftres, y avoit Monfieur leCuré,
* qui gagna Chef, condu£teur &: entrepreneur de la mutinerie, * gaigne le

plus haut du Cloché , dont avec fcs complices ne celTa d'endom-

mager les Evangéliftes , tant que les munitions qu'il avoit faites

de longue main , luy durèrent. Je ne puis paffer fous filcnce , une

furie prodigieufe de certains Prebftres enflammez de telle rage

,

que leur dcmiillant leur amas de pierres faits dans rE^';lire, mon-
* Autels

, terent fur les * Oftels , & de leurs propres mains briians les Ima-

ges
,
qu'auparavant fouloyent tant révéremment adorer , fe fer-

voyent des pièces à jetter contre leurs ennemis ; chofe toutesfois

moins efmervcillable qu'il ne fcmble , veu que cefte furie leur

cft tournée en nature: car il fcroit mal-aifé à juger s'ils eftoyent

plus furieux &C maniaques , lors qu'ainfi irréligieufcment bri-

foyent la chofe par eux tant honnorée , ou quand ils adoroyent

chofes fi infenfiblcs. Or en ce conflit qui dura une bonne demie

heure, furent blcffcz des mutins environs 50. ou 40. dont en

furent pris prifonniers quatorze ou quinze des principaux chefs

& plus apparens : plufieurs fe fauverent ; & fut pardonné à la té-

mérité du féditieux populafTe ; bien qu'il n'y cuft vieille qui ne

euft rendu devoir à amaffer &: jetter pierres , ne fe fçachans aider

d'armes plus nuifibles-, &: fut chofe digne d'une louable admira-

tion , de voir des cœurs fi cfmcus Se enflambcz, fi foudain con-

vertis à pitoyable miféricorde : car chacun s'eflorçoit de con-

fcrver &: guarantir d'cftre outragez ces povres idiots populaires

,

ne donnant aucun lieu à cruauté ou vengeance. Ce néantmoins

ceux qui s'cftoyent renfermez dans le Cloché, dont cftoitChef

le Moine Curé
,
pcrfiftoyent en leurs entrcprifes de branfler tant

«fiipp. i/;44'4w» le Toxin, '^qu'auroyent fecours d'autres mutins, pour mettre

en pièces toute cefte innocente troupe qui perfîftoit à ouir la

Parole de Dieu qui s'advançoit ; & n'y eut autre réméde pour la

confiance qu'ils avoycnt en la forterefte de leur Cloché, de les

faire cciTcr
,
que par menace de mettre le feu au pied. Et ainfi

print fin ladide efmotion -, environ lequel temps furvint Gna-

bajlon Chevalier du Guet, accompagné de fept ou huid Che-

vaux. Il reftoit , l'Exhortation finie , de conduire ce grand peu-

ple, fans défenfe,& rendre chacun en fa demeure en la plus

grande feureté que faire fe pourroit , chofe qui fembloit fort

difficile,
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tlifficile, &:réquéroit; un granclordre& prévoyance, veu Tappa- ^.^^
rente préfomption qu'il y avoir en ce grand Fauxbourg , & mef-
me en la Ville * fe hift cfmeu quelque choie , oyant ce Toxin, * corr. qu'ilitt

appeau de fédition , fonné par fi longue el'pace de temps. Or fe
'''''^"**

trouvèrent pour la conduite , environ de cinquante ou foixante
Chevaux, & près de deux cens hommes de pied , ayans Efpées
-& Dagues , dont le tout fut aiiTfi difpofé : une moitié des Che-
vaux fe mift avec Guabafton pour l'avantgarde ; l'autre demeura
avec Monfieur le Prévoft Rouge-oreille

,
pour l'arriere-garde

, &:
conduite des prifonniers qui eftoyent liez deux à dc'iix d'une
longue corde , dont y avoit d'entr'eux quelques Prebftres qui
portoyent fort trifte * chère. Les Gens de pied avoycnt deux *t^^'7^i«

Capitaines, & eftoyent divifez en deux bandes , & marchoyent
à la file , tcii.ms un cofté de la rue , &: le peuple l'autre

,
qui s'cf-

couloit Ibus leur garde. En cefte ordonnance , fut le tout con-
duit fort paifiblement & fans aucune confufion. Près la porte S.

Marceau , tut donnée une faufe alarme par aucuns qui fe mirent
en hiitte à vauderoutc

,
pour avoir veu jetter quelques pierres

en une ruelle , &: accourir grande troupe de populaffe qui s'a-

mafîoit aies voir paflcr en cefte nouvelle ordonnance i comme
le peuple Parifien s'amafTe aifément à la moindre nouveauté qui
fc préiente ; mais le tout foudainement rappaifé , fut chacun
par la grâce de Dieu , rendu en la maifon , & les prifonniers
conduis au petit Chaftelet. Voilà le fxiâ: de toute la fédition à
la pure vérité , félon que il m'cft pafTé devant les yeux. Mais je

ne me puis contenter d'avoir fi nuement narré une chofe tant
mémorable , birn que j'aye quafi dcsja attaint au but que je

m'eftoye propofé, comme ainfi foit que desja alTez évidemment
apparoift de quelle part tourne le tort , &c qu'on ne peut plus
douter qui font les premiers moteurs de la fédition. Je me li-

ccnciray donc plus outre de fiireun brief difcours de certaines

circonftances bien dignes d'eftre remarquées
,
par le moyen def-

quellcs fe defcouvrira la fource, première caufe motive , & ori-
gine de toute la fédition

, & fe defcouvrira que c'eftoit une en-
treprife brafice de plus longue main

,
que beaucoup ne penfent :

&: apparoiflant au vray le danger plus grand que n'en a l'appa-
rence

, aurons plus grande occafion de rendre grâces à l'Eter-

nel
,
qui par fa bonne ôc feure veille fur le troupeau , l'a délivre

2 orne II. Z z z
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i y^r <lc la gueule gloutte des loups ravilTans qui avoyent tendu leurs

lacs pour le ruiner & dévorer , & a fait tourner leurs machina-
tions fur leur Chef, en grande confuflon. Il cft donc a. fçavoir ,

que trois ou quatre jours avant rcfmeutte advenue , fe faifant

AfTcmblée au mefme lieu du Patriarche , avoyent comme de
préfent fonné leurs Cloches les Prebftrcs S. Mcdard , à tout

branfle , en mefme intention d'empefcher d'ouir la Parole de
Dieu ; & furent dès-lors fémons par plufieurs d'apparence , de
celTer un tel fon extraordinaire ; empefchcment trop infuppor-

table : ce que leur fut force de faire
,
pour la crainte qu'ils eu-

rent , fc voyant les plus foibles , d'eftre contrains de ce faire par

.

"

autre voye , le refufant par amitié ; qui leur fut de fi dure digcf-

tion, qu'ils en conceurent tel creve-cœur,que dès-lors confpi-

rercnt, Curé & Prcbftres , d'un monopole, la première fois que
là on s'aflcmblcroit , de fonncr tant que cordes pourroyent ti-

rer, &: Cloches branflcr ; ôc pour fcftoyer ceux qui les en vou-
droycnt cmpcfcher , fe fortifièrent & munirent de pierres , Ar-
barleftres, Efpées , Rondelles &: Long-bois , s'adjoignans bon
nombre des plus mutins & féditieux detoutelaParroiflc: cftoit

Chefde l'entreprifc Monficur le Curé, Moine de S. Généviefve

,

lequel avec fes Prcbftres , demanda fccours de gens &: d'armes a.

ion Abbé , comme luy-mefme a confclTc ; mais pour eftre chofe

de grand advis & délibération , en confultercnt avec Mcfiicurs

le Premier ySc S. André , Préfidïns , cnfemble le Procureur Géné-

ral Bourdin , defqucls eurent bon contort & aide , avec alTcu-

rance de les garantir de tout événement ; & de ccfte promelTê

fortifi^oit au jour de la fédition le Curé , fes cor/ipliccs Prcbftres.

& mutins, en ces termes : ruez , frappez , tuez , n'efpargnez

perfonnne , nous avons bons garans , & des plus grans de la

Ville. Eftans donc fortifiez de tels appuis
,
plus hardiment di-

vulgoyent leur confcil envers ceux que cognoifToycnt plus en-
clins à mutinerie, les folicitans de s'adjoindre à leur entreprife ;

& par ce moyen de Tun à l'autre , fut communiqué a tant de
fortes de gens

,
que furent advertis aucuns de ceux qui fréquen-

tent les Aflemblécs, de ne s'y trouver ce jour de Samedi ; &
mefmes aucuns des confpirateurs

,
ja s'efgayans comme de Ville

gaignée , fe vantoycnt dès le matin
,
qu'il fc feroit beau carnage

4e Huguenots. Or les principaux nerfs de la fédition , eftoyenc
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AU Toxin , au Ton duquel dcvoit venir fecours de ( i ) Noftre- i^6t.
Dame des Champs , S. Vidor, & S. Généviefve ; &; pour lac- '

tendre en feureté, s'cftoycnc referrez & rcmparez les mutins de-
dans leur Eglife, munis & fortifiez de toutes armes nécefTaires à
Ibuftcnir le Siège. De ù'id , au premier fon , s'achemina grande
troupe embaftonnée , venant du cofté des champs , au-devant
defquels s'advanca une troupe de Chevaux : mais aufll-coft que
les eurent apperçeus , le recira à la fuitte toute celle canaille -,

& cft chofe leurc
,
que celle diligence faite par les Gencils-hom-

mes de cheval, les incimidade telle crainte, que ceux des autres
Quarti-rs, en oyant le vent , n'oférent s'esbranfler. Audi furent
jettées iorce pierres de quelques maifons voifmes del'Eglife,
&. faites faillies avec Long-bois : mais le tout fut rembarré de
û près

, & tindrent fi peu ceux de l'Eglife
,
que tous enfemble

perdirent cœur ; donc les Prebftres & aucuns autres prifon-
liiers^

,
pendant qu'on les menoit , &: depuis en la prifon

,

ont fait maintes complaintes , difans que trop lafchement leur
avoit efté rompue la foy par ceux qui leur avoycnt promis fe-

cours
, & qu'ils s'.^fTeuroycnt bien s'ils n'euffcnc manqué de pro-

mcir.->,qu'ils n euflcnc pas efté les plusfoibles.Tels regrecs plufieurs

gens de foy leur onc ouy faire. Oucre plus , cft allez confirmée
telle Confpiration, parce que dès le matin , avoyent les Prebf-
tres reciré de l'Eglife, en maifons voifines de leurs plus féables

,

tous leurs Reliques
, Calices , * Placine, Chafiible &c ornemcns *Fata!ne,

de pris
,
pour cftre plus feurement en tout événement. Aftez

d'autres conjectures pourrois-je amener , fi je n'eftimois ceux-ci
flflez vallables & de fuffifmte atteftation &: preuve ; laifTant dé-
formais au jugement de tous bons cerveaux , à prononcer qui a
le toit

,
qui font les aflaillans , rebelles aux Edids du Roy , &

féditieux; & félon iceux, quelles peines méritent les autheurs

,

moteurs &; complices d'une mutinerie de telle conféquence , eu
la Ville capitale de ce Royaume, que toutes lesCroniqucs fran-

çoifes tefiRoigncnc avoir de tous temps efté fort encline à toutes
fortes d'efmocions & mutineries ; dont tous fidèles ont bonne
occafion de glorifier le Tout-Pui (Tant , Protedeur de fon Egli-

fe
,
qui par fa main forte a préfervé les fiens , environnant fon

( I ) C'étoic autrffois un Prieuré con-
fidérable , fitué dans la rue du Fauxbourg
.Saine Jacques , à l'endroit où eft ptéfente-

ment le Couvent de? Carnu'Iites. Ce Prieu-

ré a été réuni au Séminaire d'Orléans.

Zzz ij
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I y ^ r . troupeau des Légions de fes Anges

,
pour feur rempart , au mi-

• lieu de fes ennemis , &C a tellement amoli le cœur du peuple Pa-

rifien , &: contenu en tel devoir
,
qui ne monftra aucune appa-

rence de s'efmouvoir. Or le lendemain de rcfmeute
,
qui cftoit

jour de Dimanche, fe fit le matin au mcfme lieu du Patriarche,

l'Exhortation accouftumée , à laquelle fe trouvèrent lesEvan-

géliftes en bon équipage d'armes accouftumées à porter , &: belle

ordonnance ; & y avoir tel nombre de bons hommes de deffcn-

ie, qu'ils avoyciot alFez moyen de fe reflcntir des coups & outra-

ges qu avoyent receu le jour précédant , èc de chaftier les fédi-

tieux mutins qui leur avoyent couru fus , & braflé telle menée
pour leur faire à tous perdre la vie : toutcsfois monftrans que
vouloyent oublier toutes chofes pour le défir qu'avoycnt de vi-

vre en paix , fe comportèrent en telle patience& modcftie
,
qu'il

n'y a aucun qui fe puiffc plaindre d'avoir feulement efté outragé

de parole ; &: ainfi en grande paix fe retirèrent en leurs maifons

après l'Exhortation finie. Mais l'aprcs-dinée, quelques Prcftrcs

qui s'cftoyent fauvez de la mutinerie le jour précédant, fachans

bien que de tout le jour on ne fe ra{fembleroit plus audit lieu d.i

Patriarche , voulant en revenge du pafTé , mettre à fin ce que
pourroyent de leur première entrcprife , ralTcmblerent grand

nombre de populafTc féditieux du Faulxbourg , fur les q.iatre

heures, à ce que la nuiét qui cftoit proche , leur donnafl plus

feure retraitte
,
qui d'impécuofité brutale, rompirent les portes

du Patriarche, &r amas de bois tait , mirent le feu dans toutes

les chambres d'un grand corps d'hoilcl , accompagné d'un petit ;

brifércnt en pièces la Chaire du Minillre, rompirent tuillcs , fi-

rent brèche aux murailles d'un grand pourpris de deux jirdins ,.

^i'éris avec tel dégaft Se * débril dont fe peurent advifer : dont le briiit

efpars par Ville
, parvint aux Evangéliftes. Quelques Gentils-

hommes advcrtrs , montèrent à cheval , & à la courfe donnèrent

}ufques audièl lieu , où n'arrivèrent que dix ou douze Chevaux
du commencement

,
qui mirent toure ceftc canaille en fuitre :

furvcnoyent tou.--jours Chevaux à la file, qui fe trouvèrent à la

fin en nombre de quarante ou cinquante : furvint aufli le Pro-
cureur du Roy en Chaftelct , avec cinq ou fix Sergeans : luy fu-

rent livrez fix ou fept prifonniers ;
puis le feu efteint en toute

diligence, ch:Lcanfe retira. Ainfi defgorgercnt le refte de leur
* if^. firent yenin , & * Rirent, enragés , fus les.maifons ^ que n'avoyent peu

exécuter flir les perfonnes.^
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* ( I ) Difcoiirs é" Procédures faites dans le Patientent de Paris

,

au fujet des Tumultes arrivés à S'. Medard , ^ dans ^uel^ues

autres endroits de cette Ville^

l^6i.

CE JO U R D'H U Y , Monfieur le Connejiable accompai- ^'^ ? ^-^^

^né de Monfieur le Marefchal de Aîontmorency Ton Hls ,

^"°^ ^^

Gouverneur de cefte Ville &: //7c de France , eft venu en la Court,

&: adid que allant devers le Roy & Roynefa Mère , à. SainÙ
Germam-en-Laye , il n'a voulu faillir fuivant fa couftumc & dcb-

voir , de venir laluer ladide Court
,
pour luy offrir &: continuer

la volunté qu'il a , comme il doibt , à faire plaifir & fervice ;

aufli pour entendre comme les chofcs paffenc icy , aflin d'en

faire rapport aufdidz Roy & Koyne^àc d'advertir ladi£be Coure
des nouvelles qu'il a des ÀfTemblées qui fe font en divers lieux

&: endroidz de ce Royaulme ; mefmcs près de luy
, y en a eu

de cinq à fix cens hommes chez des Gentilzhommes ; aufquelz

il a mandé qu'il les iroit veoir , s'ilz ne ceffoient : car on ne fçayc

pas bien ce qu'ilz veulent faire ; &: font chofes de mauvays
exemples, & dangereufes. Les troys Roys derniers luy ont baillé

les armes , &: le Roy qui eft à préfent , luy faift l'honneur de les

luy laiffer. Eft délibéré par le Commandement des diélz Roy &
Royne , les en fervir. Y a des Officiers de la Jufticequi fivorifcnc

les dictes Affemblées. En a parlé àceulx de Senlys. Noftre Roy
jeune doibt plus eftre obéy que s'il cftoit Majeur. Lors il fe feroic

ebéyr : maintenant fes bons fubjc£lz &; fcrviteurs doibvcnt gar--

der fon obéiffance , les repos &: tranquilitcspublicques ; &pour
ce taire , audorifer la Juftice. Ledi£l Marefchal fon filz a eu
Le£Vre du Roy

,
pour venir icy tenir la main forte. Prandra con--

feil de ladictc Court, qui cfi: la plus notcble Compaignée de la

Juftice Souveraine du R.oyaume. Ne fauldra poina avec tel

confeil , ayant la \'olunté bonne. Quant à luy , dira de rechief

qu'il y employra fa vyc, fes enffans , fes parens &: amys. A en-
tendu qu'un nomme (z) Dajardins qu'il ne cognoift, fînon

qu'il a mauvais nom , affomma hyer une paouvrc femme fur le

Pont Noftrc-Dame ;
* &: à Saind Méd ird

, y a eu ung Preftre tué. 1* ^-^"y'-^'^pr"-

Fera bon rapport de tout ce dont il a efté êc fera informé ; mef- ^^^'
^.''es

"'

( I ) Reg. du Confeil du Parlement de I ( i ) Voyez fur lui,l'Arrêt du Parlement
Paris , cotté y 1*^X111. fol: 3 14. v°. | du 1. de janvier fuiv. qui fera cy-dcflous.

Z Z Z iij;
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iy<ji- memcnt par ladide Coure , afin qu'il y foitpourveu -.car ce font

chofes de trop grande conlëquence. A quoy Monfieur le Pre-

mier Prcfident a taicl rciponfe
,
que la Court mercyoit ledit Sieur

Connejhble de ce qu'il l'eftoit venu viriter,&: de la bonne volunté

en laquelle elle le voyoit pcrfévérer au bien du Royaulmc : que

les affaires cftoient en ii grandz troubles
,
que s'il n'y cftoit pour-

veu, le peuple ne pourroit eftre contenu. Lors que les derniers

font advenuz , & que ladidc Court y a regardé , il eftoit malade.

Monlicur le rrcfidcnt de Sainci Jndïé en pourra parler. Lors

ledid S'. Frcfidcnt de Sainci y^»<://-f a diâ: que Lundy dernier il

meyt en délibération ce qui avoit efté faid à St. Médard , où y
avoir eu blafphémes Si impiétés contre le Sain£t Sacrement de

l'Autel , les Images du Crucifix , de la Vierge Marie &: Sainélz.

Survint mondid S'', le M^nfchal. En (\ préfence furent man-
dez les Prcvo/I' de Paris &C fes Officiers, les Chevaliers du Guet,

*
^.i'"'""^^' Prévoit Ro'fgc-oreilic *,& autres : le Lieutenant-Criminel s cy,-

'
, cufa de maladie : De Thon Advocat , & * Martine Procureur du

Voy. h fre- • 1 „ r « t r
mier l^ol.dect Koy , vmdrent & turent oyz. Apportèrent une Iniormation par
K-'c. p. is.c? laquelle entre autres chofes, apparoiflToit des infolences ,. bla^
mte i.

phémes &: excez faictz audid Saind Médard ; entre autres par

un qui avoit ung ( i ) nez d'argent. Cependant M*^. Robert

Boette rapporta une Rcqucftc de trente-ung prifonniers , def-

quelz l'un cftoit le Prclçheur dudiâ: Sainét Médard , auquel

eHant à genolz en Oraifon , on vouloir couper la tefte, & parce

qu'il fe baifla , il n'y fut que bleffé. A luy & autres blcffez , ef-

»f«m tans prifonniers où Chaftellet , furent déniés * curez &:médica-

mens. Les dictz Chevaliers du Guet & Prévoft Rouge-oreille fu-

rent enquis s'ilz avoicnt taiét quelque Information contre les

diélz prifonniers : rcfpondirent que non , & que Bajardins en

* four mainte- poutroit parler ; aulli qu'il y avoit des Gardes * de l'AfTemblée.
«ir l'ordre dans Ladidc Court cc vcoyaut. Ordonna que les diûz prifonniers fe-

"' roient cflargiz ; &: pour informer plus amplement qui avoit efté

caufe de la iédition , conimift M*^. Loy^ Gayant&c A^nhoine i^«-

«(/<%Confeillcrs céans. Depuison luy a baillé ung Mémoire pour

advertir ladide Court de ce qui eft advenu à la Porte Saind:

Marceau
,
par laquelle plufieurs Gens à cheval &: en armes, font

fortiz ; & que celluy qui a la garde des clcfz de ladifte Porte
,

en diroit la vérité. A cité par ladi£te Court ordonne qu'il ferpic

_( I } Voyez le premier Volume de ce Recueil
, p. Pj. note i.
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mandé & enquis ; &: pour informer de l'excès faiâ: a k Porte 1561.

( I ) Suinct Anthoine , a cfté commis M"^. Eujluche Chambon aufll '

Confeillcr céans ; &r a dift Icdicl S''. M^refchnl qu'il baillera

main force à l'Huiflier pour exécuter le Décret de prinlc de
corps contre De:j(irdins. Peu après font furvenuz les Frévojl des

Marchons & aucuns Efchcvins de ladite Ville
,
pour le hii£t des

Lettres Patentes de l'aliénation des plus values des Aydcs
,
juf^

ques à dix mil livres tournois de rente ; qui ont di£l & enquis

que l'excès fai61: à ladide Porte Sainct Anthoine , ilz ont faiâ:

informer par le ( 2 ) Lieutenant Brajdonne ; que où Greffe on
groffoye llnformation : la feront apporter devers ladicte

Court , afin qu'elle y pourvoye pour la conléquence : car com-
bien que * la couleur foit prinfe comme ung nommé

( 5 ) Bcr- *h^euxtc

thmnà déclaira au Portier qu'il voulut forcer , cftant accom-
paigné de quatre-vingtz ou cent hommes à cheval bien armez ,

que c'eftoit pour garder le Temple de
( 4 ) Poupincourt , Se pour

ce qu'il en devoir venir après d'autres, il luy donna le mot du.

guet , c'cft force publicque faidc à celle Ville capitale-

*
{ y ) Lettres au Roy (jr de la P^eine-AIcre au Parlement de Paris,

ati fujet dti Tumulte a/rivé a la Porte SK Antoine de cette

Ville i (y- Arrêts donnez, par cette Cofir,par rapport à ce Tumulte

CT ^ celui arri'vc aSt. Médard.

CE JOUR , la Court
,
pour informer de ce que la nui£l

pafTée plufieurs Gens en armes & à cheval , ont faicb tenir

la Porte Sainâ: Marceau ouverte , a commis & député M^^.

Eujliiche Chamhon & Jacfucs De Varaie , Confeillers du Roy
en icelle ; & pour informer concurremment avec M'^^. Loys

Gayant Sc Anthoine Fumée , auiTi Confeillers ,. a commis & dé-

puté chacun- en leur regard, M^^ Loys Derquinvillier & Guil-

laume Maulcnault, aufTi Confeillers du Roy.
Cediéf jour, les Gens du Roy par M^. Eaptijlc Du7nefnily

Advocar dudiél Seigneur , ont préfcnté à la Court les deux Let-
tres Miffives du Roy & de la Roynefa Men > defqucUes la te-

Du t, Je

aiivuer.

( I ) Voyez cy-deffous l'Arrêt du Parle-

iïient, du 2. de Janvier fuivant.

( 1 ) Lieutenant Particulier au Ctâtelet
de Fxris.

ii) Voy. cy-deffous l'Anét du Parle- [ P<»Bi ,c»uc ri.^:tin- fol 318. r'

ment , du i. de Janvier fuivant.

( 4 ) Voy. le premier Vol. de ce Rec.

pag. 66. note i.

( 5 ) Reg. du Confeil du Parlemînt de



SSt MEMOIRES
ij^i. neiirenfuia. DE PAR LE ROY. Noz Amez & Féaulx.

Nous avons entendu que la nuift pafTcc , ung nommé Beyfrand

Kov , du 30. ^' ^'^ Popincourt, feroit allé à main armée , accompagné de
de Décembre grand nombre d'hommes en armes & garniz de Harquebuzes

,

'*^'' ont contraint celuy qui a la garde des clefz de la Porte Sain£t

Anthoine , d'ouvrir ladiûe Porte , &: laifler toute la nuift ou-

verte, pour faire fortir autre nombre de Gens armez , comme
il feift, à deuxtrouppes , environ la minuyt &: lestroys heures

au matin ; qui cfl: chofc pour l'importance dont elle cft
,
que ne

voulons dcmourer impugnyc. A ccfte caufe , Nous vous man-
dons &r ordonnons très-exprefTément

,
que vous ayez à en faire

diligemment& cxa£tement intormer , & contre lediâ: Bertrand,

& autres qui fe trouverront chargez &; coulpables d'une telle

faultc
,
procédez à faire & parfaire leur procès , de forte que la

Jufticc & punition exemplaire s'en enfuyve , telle que le cas le

requerra. Donné à St. Germain-en-Layc , le xxx"^^. jour de Dé-
cembre is6i. Signées. Charles. Et contrefimées. De L Au-
hefpine. Et fur la fupcrfcription. A noz Amez &: Féaulx les Gens

^r^râlr^
tenans noftre Court de Parlement à Paris. MESSIEURS,

du^(o..deDél Le Roy Monficur mon Filz & Moy , ayans entendu la témé-
ceiubici5di. rairccntreprife hiictc par ceulx dont il vous cfcript, de forcer

ainfi le Portier de la Porte St. Anthoine , veult, & je le défire

aulfi fuigulierement
,
que la vérité en foit feue, & queluy &: fa

Juilice en ayent la réparation telle qu'il appartient ; qui me
donne occafion de vous en efcriprc aufli , &; prier y mettre la

main fi à bon efcicnt
,
qu'il en puilfe avoir contentement , &

vous affcurer que encorcs qu'il foit jeune , il aura perpétuelle-

ment mémoire d'une telle faulte , &: du devoir que vous, tenans

le lieu que vous fiiétes en fa Juftice, fciez à ch;:ftier chofe de
* Fo'di tel * poix & de fi grande importance

,
que vous la povez afioz

juger, priant Dieu , Meilleurs , vous avoir en fa garde. Efcript à

^.c^^. St. Germuin-en-Lstye t le xxx'^^^. jour de Décembre ijéi. Si-

gnées, entérine. ÉtContrefignées. Del' Auhcfpinc. Erfur la fu-

pcrfcription. A Melfieurs de la Court de Parlement de Paris.

Cefaift; &: à l'inftant le Alarefchal de Montmorency Gouver-

neur de tl(Iede France , ayant eflé mandé j vcmi &: aflis , ont

di)5t qu'il leur defplaifl: grandement de veoir aujourd'huy une Ci

grande conftcrnation au peuple de Paris
,
qu'elle y cft : ont oy

dite j efl^is CCS jours paûès en Court , en ceftc Ville depuis

qu'iljj
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qu'ilz font arrivez

, que ung chacun penfc que agafur hodte de i y^i

.

capite (^ fortunis omnium : tellement que chacun fe vcult re-
tirer de Ton Office pour crainde de fa perfonne. Aux Eglifesde
celle Ville y a infinies plaintes. Les unes demandent de k Force
pour fe deffendre, n'y eftans afleurcz -, melines ceulx de St. Pol
demandent avoir de l'Artillerie. Ceulx de Noftre - Dame de
Farts demandent Gens pour la défendre. Plus , ilz remonflrent
que pour expier l'excès qui a efté faift en l'Eglife de * Sama " ^oy. cUe^u,
Mcdard durant les Vefpres de Sabmedy dernier , il y fauldra P^' ^'^'- ^
avoir de la Force. De ccfte pertubation ne s'en pcult donner

^'^'"

blalme au fimple peuple qui n'eft prcft de vouloir afTaillir ; mais
feulement fe défendre. Bien peult y avoir parmy eulx quclz-
qucs gens malins qui ne demandent que des troubles. Or quant
a eulx

,
ils ne fe doibvent ny peuvent entremettre de la Doftri-

ne & de la Religion-, encorcs auffi peu parler des armes. Ceulx
qui en ont la charge par la providence du Roy & advis de la
Court

, y fçauront très-bien pourveoir pour leur Office &c deb-
voir. Supplient cftrc advifc promptement à l'afTeurence du peu-
ple

, & luy oftcr cefte crainfte
, affin qu'il puifle fervir &: prier

Dieu en liberté. Les occafions de fon trouble font les exem-
ples des chofes advenues ces Feftes de Noël

,
qui font récens.

* Cella eft aydé de la veuë ordinaire de ceulx qui vont aux PreC- * CtU
ches hors cefte Ville

, qui y vont armez. Ne parlent pour la
NoblclTe : eft raifonnable qu'ilx ayent leurs Efpecs , ainfi qu'ilz
ont accouftumé

; mais pour tout le rcfte , ne le fault per-
mettre. Et certes , aller aux Prefches avec armes & Efpécs
c'cftoit contre la profcflion de l'Evangile qui ne veult que
toute humilité & doulccur ; & ne fe doibt l'Evangile
prekher, ny le Royaulme de Dieu acquérir par le fang des hom-
mes

; qu'elle eft fuffifamment fondée fur le Sang de Jefus-Chrift
refpandu pour nous. Ne fert de dire par ceulx de la Rclic^ion
Prétendue Rcftbrmée

,
que l'on fe vcult ruer fur eulx : caî ilz

n'en ont jamais veu aucunes Informations. Bien y a eu quelques
petites injures

, dont y en a eu de prifonniers ; & mefmes un^ a
efté fiiftigé par les Carrefours

,
pour avoir appelle ung aultrc.

Huguenot
; dont touteftbis l'on n'a* faift aucun bruyt. Davan-

taige, ce n'eft pas occafion d'y aller par force; mais de fe reti-
rer au Magiftrat pour faire la Juftice du féditieux. ToutefFoys
jIz vont aux Prefches à main armée ; & pcult tefmoianer ex

Tome II, Aaaa
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ly^i. z/ifu, en avoir rencontré allans en forme d'hoftillité douze à

cheval, accompaignez de vingt iiommes à pied, marchans en

bataille. Accedit que le Guet , les Prévoftz des Marefchaulx
,.

leurs Archers & aultres , leur afllftent & les gardent, & ne font

égallement telle garde& fupport aux aultres. L'Excès fai£l en l'E-

glife de Saind Médard ces Feftes de Noël , en fai£i: tefraoignagc

récent
,
que cftant le peuple àoyr Vefpres après le Sermon, fut

l'Eglife forcée ; aucuns tuez ; les autres blefîcz , &: bien trente-

deux prins & menez prifonniers , dont la plufpart fort blefTez r

mais quant à cculx de l'autre partie, n'y en a aucun appréhendé

ne prins. De cccy ilz en ont adverty le Roy , la Roynefn Mère-,

& le Roy de Navarre , &: autres Prmces & Seigneurs du Confeil

,

qui ont advilé fur ce quelques provifions ; l'une
,
pour mettre

hors les blelTez ; & quant aux AlTemblées que l'on taid , ilz font

après pour y pourveoir ; & ont entendu de la Royne
,
que fans

approuver les AfTemblécs que l'on fai£t hors celle Ville , la vo-

lunté du Roy & la fyenne cft
,
que l'on ne fice aulcunes Aflom-

blées en cefte Ville : fîgnamment ont eu regret & déplaifir que

es jours de Feftes dernières , ilz fc foyent alTemblez hors la Ville

,

pour les dangiers & inconvénicns advcnuz te qui en peuvent

advenir. Quoyqu'il en foyt , il eft fort appâtant que les Minii-

tres de la Juftice, qui font les Prévoftz des Marefchaulx , leurs

Archers &: le Guet , fe y portent fort mal , ne faifans leur dcb-

voir en la Charge où ilz font appeliez, qui cft de comprimer

les féditiaix : car au contraire , ilz affiftcnt & fupportcnt les ungs

& foulent les autres. Eft telle inégualité mère & nourrice de la

fédition. Hyer en trouvèrent à la fuytte de Monfieur le Connep-

tnhle
,
quclques-ungs qui poffible eftoient préfens au fai£t def-

didz excès & captures; aufquelz ayans demandé comment ilz

s'en pouvoient excufer , ilz taifoient refponfe qu'ilz ne les

cognoifToicnt ; & leur ayans demandé pourquoy on prenoit

pluftoft les ungs & laiftbit-on aller les aultres , rcfpondirent q-je

» exprejfion tclz * ne fc prcgnent pas fans mouffles. Partant
,
pour arrefter en

froverbidlequi ^^ rcçard Icurs Conclufîons , funnlientque les défenfes de porter

efi difficile de armes de toutes parts , tant en la Ville que Faulxbourgs , loient

s'en faifir. (Je rcchcf publiées , & commandées fur peines ; & qu'il plaife à

Monfieur le Gouverneur de tenir la main à l'exécution de l'E-

dïô: : pour ce regard aulli
,
qu'il ne fe face plus d'Aflcmblées à

Farts 3 & qu'il commande aux Prévoftz des Marefchaulx , leurs



D E C O N D E'. 555

Licutenans & Miniftres de la Jufticc, de contenir fongneule- i jéi.

ment & comprimer les féditieux d'une part &: d'aultre , lans ac- '

ception de peribnne , fur peine de s'en prendre à eulx. Au fur-

plus , entre les Miniftres fufdidzde la Jufticc, y a ung nommé

Desjardtns , lequel cy-devant par Arrcft a cfté intcrdid de fon

Office. Vérité eft,que pour quelque promefle qu'il avoir faid pour

advérer quelques grandz cas fccretz , l'Interdition fut levée ;

& auffi-toft après fut trouvé couché , buvant & mangeant avec

ceulx qu'il debvoit amener prifonniers. Il y a plus ; eft que cha-

cun crye par cefte Ville , de ce que* inhumainement il a oultrai- » Voj. d-ief.

gé, batu & excédé une femme d'un Marchant de celle Ville, /»«*
.
P-<^4?-

du'bout du Pont Noftre-Dame , de bonne & honnefte famille j

& l'ayant ainfi batuc & oultraigéc , l'a faid traîner par les che-

veux & par les boues es prifons du petit Chaftellct : au moyen

duquel excès, elle a cfté en péril de fa pcrfonne & en danger

de mort ; qui eft une grande pityé , &: contre toute forme de

Jufticc. Au moyen dequoy eftant desja prévenu de pluficurs cas,

& adandu 1' Arrcft,n'cft plus raifonnable qu'il exerce ; &: requiè-

rent qu'il foit interdia , & défenfeà fes Archers de luy obéyr

,

&: qu'il foit prins au Corps fuyvant les Décretz contre luy faiclz

& ordonnez par la Court. Au regard des autres Miniftres

,

qu'ilz foicnt admoneftez , &: à eulx enjoind de faire leur deb-

voir
,
pour appaifer & garder les féditions , & fuivre le train

ordinaire , fans acception de perfonnes. Il y a une autre cho-

fc ; c'cft pour la contention de la Juftice d'entre les Juges Ordi-

naires,&: des Prévoftz desMarefchaulx. L'un did que le Prévoft

des Marefchaulx n'a en cefte Ville que la capture U le Décret

,

& non pas inftruire & jager ung Procès : l'autre fouftient au

contraire , & qu'il a Lettres Patentes du Roy à cefte fin : &
certes , il femble n'eftre raifonnable que les dids Prévoftz fa-

-cent , inftruifent ou jugent un Procès contre ung Citoyen en

faid de fédition &: Religion , dont la cognoiffmce en appar-

tient par l'Edîd au Juge Préfidial &: Ordinaire. Cependant il y

a es prifons du petit Chaftellct & du Fort-1'Evcfque
,
plufieurs

prifonniers, & de long-temps
,
qui demeurent fms Juftice. S'il

plaifoit à la Court les'rcyglcr bc leur donner Audience au pre-

mier jour , elle fera certes ung grand bien. Au furplus,^ont did

que le Roy & la Royne leur ont donné charge de dire à ladide

Court, quelle ayt'à faire bonne U briefvc Juftice de l'excès

Aaaaij
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^^^^ ^^^ Porte Saind Anthoinc. Surce,adiâ:Monfieur le Ma-— re/chal
,
que par fon Ordonnance , deux CommifTaires du Chaf-

tellet onc informé de ce fai£l : a les Informations devers luy

qu'il baillera ce matin aux Gens du Roy.

A di£t M"^. Eujlache Chambon Confeiller céans, que par Or-
donnance de la Court , il avoit commencé à informer, & oy

deux tefmoings , & prins leurs dépofitions qu'il a rédigées par

efcript de fa main.

Luy a cfté did qu'il parachevé , &: qu'il baille le tout aufdic-

.tesGensduRoy.
Plus, adift Icdift S^ Marefchal, qu'il a recea Lettres Mifli-

vcs de la Rojne
,
qu'il monftrera à la Court fi elle les veult veoir

,

*Fay. lèpre- par IcfqucUcs ladidtc Dame luy mande qu'il face venir devers
mierf^eLdece

j^y ^^^ Minïftrcs , Diacrcs & * Surveilkns , &: leur face en-

;av«4.'* tendre qu'ilz fe doibvent contenter de l'honneftcté que l'on leur

*metimtilt avoit faide , leur permcdlant de prefcher hors la Ville : * ce

-qu^il a faid défenfe fur leur vye ,
qu'ilz n'ayent à prefcher ne

s'aflembler en cefte Ville en quelque maifon que ce foit -, & a

<liâ: au Miniftre ,
que s'il prcfche en cefte Ville , fa te&c luy en

refpondra , & qu'il fera dcfmolir la maifon.

M*^. Loys Gayai7t Confeiller céans , a didt que pour cella on
ne lai/Tc de prefcher parmy les maifons mefmes en fon Quar-
tier -, ainfî que fcs voyfms & aukres luy ont rapporté , & cft chez

ung Officier du Roy ; & luy dirent ceulx qui fe pLiignoicnt

,

^ue fi on leur vouloir permettre , ilz les mcttroient bien-toft en

pièces -, aufquelx il fit refponfe qu'il s'en failloit bien garder :

bien pouvoicnt obferver ceulx qui y vont pour les recognoiftre,

affin d'en informer par après , & qu'il en feroit récit à ladide

Court.

Luy a efté ordonné qu'il en informe au pluftoft qull pourra.

Dumefoll, pour le Roy, a adjoufté qu'il feroit befoing leur in-

terdire le Prefche es jours de Fcftc , mefmes le jour de demain
,

qu'il y aura grand peuple à Sainde Généviefve pour la Fcfte ;

& fi l'on prcfchoit au Quartier de Saind Marcel
, y auroit dan-

ger qu'il n'en advienne comme il feyt Sabmedy dernier à Sainft

Médard ; &: fupplie y eftre pourveu.

A didlcdid S^ A/;«r(?ycifc/ï/, qu'il n'a charge de leur défendre

les Prefches hors la Ville ; fera toutetfoys ce qui fera advifé par

la Court.
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La matière mife en délibération ; a cftc arrcfté que ledid S'. i j(îi,

Marefcha^lde Montmorency parlera à culx ; & le tout remis à fa

prudence & difcrétion , à ce qu'il n'y ayt Prefche le jour de de-
main âudid Quartier ; qui a did qu'il fera de forte, Dieu ay-
dant

,
qu'il n'y aura fédition ne tumulte -, & obéyra tousjours à

ladifte Court. Et quant aux Conclufions des diètes Gens du
Roy contre ledid Desjardins , ainfiqueon y délibéroit, l'Abbé
de Sainde Généviefve * eftz venu en la Court , &: diél que eft

ceulx qui font contraires à noftre Religion , comme il a efté

adverty , veulent après difner aller faire leur Prefche aux
* Patriarches , ce qu'ilz n'avoient accouftumé faire à tel jour ; *yoy.u pre-

& pource que dès aujourd'huy qui eft la veille de la Fefte de '"'''^"'•''«^

Sainde Généviefve, le peuple, fuyvant fa dévotion, commence
"'^'

à aller en ladifte Eglife faire fes Oraifons ,& que c'eft ung mel-
me chemin, eft à craindre qu'il n'y ayt du tumulte & fédition

,

s'il n'y eft fur ce pourveu par ladiéte Court , avec l'ayde dudid
S^ Marefchal ,GouvcTncu): -, dont il les a fupplié & requis. A
quoy a dift Boucherai Advocat du Roy

,
que véritablement cela

feroit chercher occafion de fédition & querelle
,
parce que ces

jours de Vendredy
, ilx n'ont accouftumé aller à leurs Prefches

de ce cofté
,
mais à ( i ) Foupincourt. A efté refpondu audicl Ab-

bé
,
que ladide Court y fera ce qu'elle pourra ; & luy a dift

icelluy S'. Marefchal, qu'il gardera qu'il n'y ayt Prefches n'y fé^

dirions , n'y empefchement baillé eu pe iplc àtairefes dévotions.
Ce faid

,
parce que l'heure a fonné , n'a efté parachevé d'opiner

fur les Conclufions des Gens du Roy contre Icdid Desjardms.

* ( z ) Lettre du Parlement de Bordeaux au Roy , par laquelle il

lui mande les dejordus que les Huguenots commettent dans cette

Ville é" àans la Guienne , ^ il lui rend compte des mejures qu'il

prend pour les arrejler,

NOSTRE Souverain Seigneur. Tant & fi très-hum- Du t. de
blemcnt que poftlble nous eft , à voftre bonne grâce nous Jaftviex,

recommandons.
Noftre Souverain Seigneur. Nous vous avons cy-devant ad-

( 1 ) Voyez le premier Volume de ce 1 ( 1 ) Copié fur l'Original qui eft àam
Xec. p. 66. note i.

i k MS. de Bethune , cotte 8^76. fol. li.

A a ad iij
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r^6i. verty des infinies infolenccs qui fe dicfTenc Se qui Te font jour-

— nclemcnt en ccfluy * voftre Reflbrt, èc du peu de profit que le

remcde que vous y avez voulu tant de rois mettre
, y a porte ;

* fV & puis huiâ: jours en avons amplement * advcrty par le Maire
de Libourne ; & de peur de vous ennuïcr de vous ramentevoir
tant de fois les exécrables excès qui fe font de jour à autre

,

fans aucune punition , foit par ]uftice ou par armes , vous fup-

plions très-humblement entendre que vos fubjedz en ce Pais

font réduiftz en celle extrémité de guerre
,
qui a prins a prins

,

* "Jt"^ qui a bruflé a bru fié , & qui a pillé a pillé , fans * fpoir pour les

affligés de répétition , & fans crain£te aux mauvais & féditieux

,

de punition. Nous avons gardé celle Ville jufques fur la fin du
mois d'Aoull dernier , aflcz nettement , à ce que les cfFc£lz &:

apparences démonftroicnt
,
jufques en celle faifon-!à que arrivè-

rent deux Miniftres en celle Ville , lefquelz fe logèrent avrx deux
quarres de la Ville , commençans à dogmatizcr & dreflcr Pref-

clics ; là où { comme en toutes chofes nouvelles advient
) y euft;

affluance de menu peuple avequcs peu de gens d'auftorité. Nous
voians la toUérance des didcs Preibhcs eftre contre l'intention

de Voftre Majefté , amplement déclarée en l'Eedit par vous or-

donné eftre publié ou mois de Janvier dernier , arrcftames entre

nous de inhiber les di£lz Prefchcs. Lors le Seigneur de Burie

voftre Lieutenant-Général en ce Gouvernement , en l'abfence

du Roy de Navarre , ne le trouva pas bon -, & nous remonftra
" que * fe fcroit elinouvoir une fédition en cefte Ville

,
pour la-

quelle cmpcfcher , luy non aiant Forces fufifantcs, n'y i'çauroit

pourveoir , &: que le meilleur eftoit les laifTcr prefcher ; lefquelz

Prefches nous avons diilimulcz, taifant fcmblant ne les veoir :

mais voïons à préfent nflcz ouvertement les inconvénicns qui

arrivent des diîlz Prcfchez , dcfquclz font venuz les Confiftoires

qui fc drcflcnt en chacune Ville pour la diftributicn de leur

Confeil -, des Confiftoires , font venuz les Synodes
,
qui eft ung

fouverain Confeil qui fe tient èz Villes qui font cflcucs par les

Miniftres, là où fe traitent toutes grandes chofes. Et pource

que par le moïen de celuy qui a cfté tenu à SainBe Foy puis ung
mois ,

* nous fommes trouvez grandement empefchez de l'exé-

cution qui s'en eft cnfuivic. En ccluy-là, comme il a cfté rap-

porté , fut arrefté qu'il fe feroit le Dimenche après la Fefte de

Noël , en cefte Capitale Ville de voftre Duché de Guienne , une

^'Â

nom nom
fommei
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Congrégation de tous ceulx de leur Ligue ; laquelle Congréga-

tion nous ne pouvons appcUcr autrement que une vraie récog-

noilTance de leur Forces
,
pour engendrer une hayne mortelle

entre ceulx des deux Religions
,
pour après venir à l'entière le-

dition , à laquelle touteÔbis pour bailler prétexte Se couverture

,

ilz baillèrent nom de Cène
,
pour foubz le manteau de Reli-

gion , couvrir une i\ lourde entreprini'e : car aïans la liberté

qu'ilz ont en ce Reirort , auquel homme vivant ne leur demande
une feulle choie, il Leur eftoit afTez ayfé , chacun en fa famille

,

faire leur Cène , fans qu'il talut en voftre Capitale Ville ( accom-
pagnée pour le taid de voftre Juftice , d'ung Parlement ; & pour

le faid de la Religion , d'une Eglife Primitiale , en laquelle ilz

n'ont peu encores gaigner la cinquiefme partie du peuple ) af-

(èmbler une fi grande compagnie ; de quoy advertic cefte voftre

Court, a prié ledift Seigneur de Burie prendre la peine de venir

en icelle ; en laquelle luy a taicl entendre tout ce que dcflus : à

quoy il nous auroit faiû refponfe
,
qu'il failloit Iculement re-

garder fi ladite AfTemblée ainfi délibérée foubz le prétexte de
Cène, eftoit dangereufe ; & que fi elle l'eftoit, il l'empefcheroit

bien. Voftre Court délibéra iiir ledict affaire, &: trouva le tout

très-pernicieux : eft ordonné que deux des Préfidens de cefte

voftre Court , deux Préfidens d'Enqueftes , & l'ung des plus an-

ciens Confeillers , voftre ( i ) Frocnreur Genéml , & le Greficr

de voftre dide Court
,
prèfens, luy fera communiquée la déli-

bération d'icelle voftre Court : il la trouve pour cefte heure-là.

bonne ; fai£t refponcc qu'il empcfchcra ladifte Affemblèe. Sur

l'empefcbcment de laquelle Aftcmblce , a cfté procédé par vof-

tre difte Court, ainii qu'il plaira à Voftre Majeftè veoir par les

Régiftres que vous envoions par voftre Procureur Général.

Noftre Souverain Seigneur. Nous avons trouvé ladicte Af-
femblèe qui a efté faiéle Dimenche dernier foubz le prétexte de

Cène , de très-mauvaife & pèrilleulb ouverture ; & pource que
nous n'avons autre loing ne volunté que exécuter entièrement
voz Commandemens,& taire entretenir vozEdidz , vous avons
voulu envoier voftre Frocurcur Général

^
pour vous fuplier très-

humblement l'oyr fur ce &: autres chofes qui en deppcndcnt , &

I j^i.

( I ) Le lenJemain 3. de Janvier , le Par-

lement écrivit à la Reiae-Mere une Lettre

( (juieftibid.fbl. 14. J Ce n'eft qu'un précis

de celle écrite au Roy.LeProcureurGénéral

y eft nommé Anthome Lefcure.
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ly^i. nous faire entendre voftre volume, à celle fin que cependant

• que nous tâchons à l'obfervance de voftre volume , & à vous

rendre par nous, & faire rendre par voz fubje£tz , l'obéifTance

que vous devons , n'advienne inconvénient à voftre Républi-

que, &: que voftre peuple ( lequel eft certainement en trop plus

grand nombre que cekiy qui taift telles Aflemblées illicites )

ne preigne domagc : vous pouvant bien afleurer que ladifte

AlTemblée luy a fi eftrangéemem dépieu
,
que n'euft efté la

grande obéifTance qu'ilz vous portent, y euft heu dangier d'ad-

vénement d'ung grand fcandale -, & eft à craindre que cefte ou-

verture ne porte mauvaife fuite & conféquence pour l'advenir

entre les Seftatcurs des deux Religions ; vous ilipplians très-

humblement nous croire
,
quelques advertiffemens qui pour^

roicnt venir à voftre Majcfté d'autre part , contraires à la pré-

fente.

Noftre Souverain Seigneur. Nous fuplions le Benoift Rédemp-
teur , vous donner en toute prolpérite & faute , l'accompliftc-

ment de voz très-haultz & très-nobles défirs , très-longue &:

heureufe vie. Efcript a. Bourdeaulx en voftre Parlement &: foubz

le feing d'iceluy , le deux*^. de Janvier i y 6 1

.

Voz très-humbles & très-obciftans ferviteurs & fubjcéVz
,

les Gens tenans voftre Parlement à Bourdeaulx. De Pontac.

Ejl écrit au do'. Au Roy Noftre Souverain Seigneur.

*
( I ) Arrêt du Parlement de Paris , qui ordonne aux gensfam

aveu (^ 'vagabonds , defortir de cette Ville.

Duc. de ^~^ E JOUR, les Gens du Roy par M^. Baptijle Dumefnil
Janvier. I^ Advocat dudid Seigneur , ont did à la Court

,
qu'il leur

dclplaift la venir importuner fi fouvent par Rémonftrances ; ce

qu'ilz font contrainftz pour les néccifitez occurentes : ont ad-

vertificmcnsdcdiverscoftcz, que en cefte Ville & Forsbourgs
,

y a plufieurs vagabondz fans Maiftre & adveu , & font fans Re-

ligion -, & touteftbys parmy les ungs & les autres , ne f-ont que
*jetter attendre& chercher occafion de fe * geder aux maifons , & les

piller : y a plufieurs Ediétz & Arreftz
,
par Icfquelz leur eft en-

joint: de fe retirer. S'il plaifoit à la Court les taire réitérer

( i) Kcgiûre duConfeil du Parlement de P/ir« , cotté vi^xi». fol. 344. v°. &
347- v°.

par
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par Publication, & Injoadlion aux Officiers du ChaftcIIec d'y 1^61,
tenir Ja main , elle teroïc un grand bien ; donc ilz la fupplient. '

Le Icmblablc le pourra taire pour le regard de ceulx qui portent
armes par dcfllis les déienfes du Roy & de ladite Court. J a Mon-
fieur le Gouverneur prél'ent y a pourveu. Une recharge par Or-
donnance de la Court, y aydera beaucoup. En fécond lieu , fçayt
ladide Court le Décret contre ung furnommé ( i ) hiez, d'Jr^ ent ,
lequel l'on n'a jamais fçeu appréhender au corps , &: eft en une
mailbn de cefte Ville qu'ilz ne voudroient nommer. Requiert
eftre enjoind aux Officiers du Chaftellct & Prévoft des Maref-
chaux

,
de le prandre & représenter à Jufticc, lans dilîimulation.

Rcfte {3our ccfte heureàparler du Lieutenant de Courte-Robbe,
nomme

( 2 } Desjuràws Le dernier jour ilz feyrent verbalement
quelques Requeftes feConclufions contre luy : n'ont riens dift
ne requis làns caufe. Il y a céans Procès commencé contre luy

,
non-feulement pour le taid de la Religion ; mais pour quelque
cxadion, & Deniers par luy prins. S'il plaift à la Court, elle
verra le tout , & parachèvera de y délibérer. L'on dià qu'il a
depuis préfenté Requefte de récufation , tant contre les Préfi-
dcns de celle Grande-Chambre

,
que quafi contre tous les Con-

feillersd'icellc, &:melmes contre eulx & lears Subfticutz. Cela
cfl: une nouvelle forme, & feroit à leur advis , le meilleur de la
renvoyer au Roy : car fi cela a lieu , il fauldra faire ung nou-
veau Parlement pour jiager ceulx qui ont aujourd'huy une Opi-
nion nouvelle. .••••••• . . , ,

LA Court , fuyvant les Ordonnances , Edi£tz &: Arreftz
cy-devant publiez , a faiâ: &: faift inhibitions & défences

a tous vagabons fans Maiftre &: fans adveu , de ne porter armes

,

Efpees ne Dagues ; ains qu'ilz ayent à fe retirer & fortir hors
cefte Ville & Forsbourgs de Vnris , dans vingt-quatre heures
après la préfente Publication faifte, fur peine de la hart , fuy-
vant les Edidz du Roy , & Requcfte faidc à la Court par le
Procureur Général dudiâ: Seigneur. Et fera la Préfente publiée à
fon de Trompe par la Ville &: Forsbourgs.

( I ) Voyez le premier Vol. de ce Rec-I ( 1 ) Voyez cy-deffus, pp. nj-& Jîr.'
j». jj. & note I. I

Tome II. Bbbb
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ly^i.

( I ) Rémotijlrances faites au Pape Pie IV. de la fart du Roy

Charles IX.

S'
I L cftoit poiïîble répréfenter au vif à noftre S. Père , en
quel eftat eft aujourd'luiy ce Royaume

,
pour la diverfité

des Opinions , il eft certain qu'il ne Feroic difficulté s'il en cftoit

requis , de venir luy-mefme fur les lieux
, & apporter fon con-

feil, fon authorité , & toutes chofcs qui pourroyent fervir à re-

médier àcefte divifion. Car d'un collé il figureroit devant fes

yeux une infinité d'ames qui fe perdent àtaute d'eftre bien ré-

fblues du chemin qu'elles doivent tenir
,
pour parvenir à leur

Salut , &: feroit tellement ennuyé d'un fi miférable fpedacle
,

que pour y mettre fin , il y expoferoit fa propre vie , fi befoin

cftoit r de l'autre cofté , il pourroit defcouvrir que la quatrième

partie de ce Royaume eft feparée de la Communion de l'Eglife

,

laquelle quatrième partie eft de Gentils-hommes, de Gens de

Lettres , àc des principaux Bourgeois des Villes &c de ceux du
jnenu peuple

,
qui ont hanté le monde , &: qui font exercitez

aux armes , tellement que lefdids léparez , n'ont faute de force
,

ayant parmi eux nombre infini de Gentilshommes , & de plu-

fieurs vieux foldats expérimentez àla guerre. Ils n'ont aufli faute

de Confcil , ayans avec eux plus des trois pars des Gens de Let-

tres : ils n'ont faute d'argent pour conduire les aftaires , ayant

parmi eux une grande paitie des bonnes & grolTcs Maifons
,

tant de la Noblefte que du Tiers-Eftat -, & qui plus eft , il y a telle

union &: conjonélion entre eux , & telle réfolution de ne fc aban-

donner les uns les autres
,
qu'il ne faut point cfpérer de les pou-

voir divifer , & encores moins de les ramener avec la force

,

fans mettre ce Royaume en danger d'eftre proye de celuy qui le

voudroit conquérir ; ou bien d^iffoiblir ou mettre tant au bas

fes Forces
,
que de cinquante ans après il ne pourroit revenir à

fon premier eftat. Et cependant il faudroit que les Rois fe con-

fervaffent à la merci & au bon plaifir de leurs voifins. Et d'au-

tant que de tout temps cefte Couronne a efté le plus feur réfiige

& recours du Sainâ: Siège Apoftolique , & que par fes Forces

•( J ) Voyez fur cette Remontrance
,

ey-dcflus
,
pag. lo. la Lettre de Monfieur

DeChmtQm^j , du ti. de Janvier ij6i.

où il l'attribue à VEvé^ue de Valeme..

[ /«/«» De M»>>tluc..2
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plufieurs Papes ont efté remis en leur Siège , duquel ils auroycnt i J (î i.

efté déchaffez ; il eft ccrcain que noftre Sainft Père n'ayant ou- •

blié les biens que fcs Prédccellcurs en ont receu , ou le befoiii

que luy ou les Succefleurs en pourioycnt avoir ci-après , vou-
droic avec tous les moyens à luy poiTibles remédier à ce que tels

inconvéniens n'adviennent de Ton temps , d'autant qu'on void
de jour à autre augmenter le nombre de cei'X qui veulent fe

diftraire de fou obcilîance : & fî l'on n'y remédie promptement

,

les difficultez dans peu de temps y feront fi grandes
,
qu'il fera

mal-aifè d'obvier à une grande ruine &:dèroIation de l'Eglife.

Parquoy la Rohie voulant de fa part , en tant qu'il luy fera poi-

fible
,
prèfcrver ce Royaume entier fous l'obèiflance du Roy ,&

par mefme moyen , le contenir foubs la dévotion du Saind Siè-

ge, a recours à noftrcdi£t S. Père
,
qui eft père commun , de

fupplier d'y tenir la main , &: à ce que le peuple qui eft tant dé-

funi
,
puifle revenir à une mefme Foy , Loy & Communion : &

pour ce faire , eft confeillée de luy faire entendre que ceft œu-
vre fi nécelfaire feroit d'autant plus facile en ce Royaume

,
grâ-

ces à Dieu
,
qu'il n'y a point d'Anabaptiftes ni Hérétiques qui

conrredifent aux douze Articles , ni à la Déclaration qui en a

efté faite par les fix Conciles Généraulx : &: fe trouve quelques

Pcrlonnagcs de fçavoir , mcuz de bon zèle , & du défir qu'ils

ont de voir cftcindre & admortir ce feu
,
qui difcnt que noftre

Sainâ: Père pourroit accepter en la Communion de l'Eglife

,

ceux qui feroyent la Confeflion de leur Foy , telle qu'elle eft

univerfelle par tout le monde
,
que les Anciens ont dit la vraye

&C certaine reigle de Foy , contenant les douze Articles, & ce
que depuis nous en a efté déclaré par les fufdiéls fix Conciles

Généraulx , Se que la différence des autres Opinions ne pourroit

empeicher qu'ils ne fuffcnt tous de l'Eglife , fous robéiffance

du Sainét Siège , non plus que anciennement la diverfiré de la

célébration de la Pafque,de robéifTance des Jeufnes, & des céré-

monies , tant fur l'adminiftration des Sacremens
,
que fur la

manière de fcrvir Dieu , n'em.pefcha qu'ils ne flifTent tousChref^

tiens, & qu'ils ne communiquafTent les uns avec les autres , &
difent que ce feroit un moyen d'accorder les difïerens qui font

aujourd'huy en l'Eglife Latine , & de nous unir avec les Grecs

&c autres Egliles qui font féparées de la noftre : car on pourroit

ofter la haine, le mefpris & l'efprit contentieux qui eft aux uns,

Bbbb ij
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I j ^ I . àc aux autres : l'cfprit de Dieu defcendroit fur nous , & nous

bailleroit le moyen de foudre toute difficulté , & feroit cefTer

toutes Difputes , &; nous marqucroit tous de fa marque fi bien

,

que par la charité qui feroit entre nous , ferions tous cogneus

pour vrais Difciples de Jefus-Chrifl. Et où ce moyen qui cfl:

pour l'univerfel , ne feroit trouvé bon , combien qu'il feroit

befoin de le mettre à la détermination du Concile Général , il

eft néceflaire que noftre S. Perc pourvoye promptement à noftre

grand befoin, de quelque rémédc particulier , car l'authorité &
la dilation apportcroit tel dommage à TobéifTance nécefTaire à

confcrver ce Royaume
,
qu'il feroit par après impoffiblc de le

"ce mot le , réparer , * le réméde facile qui ferve à deux chofes , afTavoir , à
paraît mutile.

j-^pp^He,- ceux qui fe fout fépatcz , &c continuer ceux qui font

* peuc-ê:re , avec nous ; pour les féparer , attendu le grand nombre , la * for-

firce

,

j^(, ^ jg fçavoir , & les moyens qu'ils ont. De ce fçavoir faudroit

procéder paradmonneftement, par Conférence de Gens de fça-

voir d'une part &C d'autre , avec efprit de douceur & de charité ;

& que les Evefques & leurs Minières fulTcnt diligens à prefchcr

la Parole de Dieu : &: ne faut pas plus efpérer que l'aigreur , les

'irriter, injures, les menaces puiffent de rien fervir,finon de les * exafpé-

rer , les eflonger de nous plus qu'il ne font pas. Et fi l'on poiw

voit faire qu'une part &: l'autre oubliafl: la haine & la liberté de

fe injurier, l'on en pourroit beaucoup plus attendre de bien que

de la manière de procéder , dont l'on a ufé ci-devant. Cependant

la Koyne a ordonné aufdids féparez
,
qu'ils s'abftiennent de toute

efpéce de malédicence , &: qu'ils ne parlent qu'avec honneur du
S. Siège , & des Miniftres , & des cérémonies de l'Eglife : à quoy
elle a efté & fera entièrement obéye : &: veut bien efpérer que

fi les affaires font conduites par bon moyen , elle gaignera quel-

que chofe davantage. Et quant à ceux qui font encores fous l'o-

béiffance de l'Eglife , il faut entendre qu'il y en y a , & en très-

grand nombre, qui ne veulent encores s'en départir , & toutes-

fois font combatus continuellement en leurs confciences en
trois principaux poinéts. Le premier eft

,
qu'ils voyent que la

primitive Eglife n'avoir point d'Images. L'on leur dit que Dieu
a expreffèment défendu de les mettre en lieu d'adoration. Ils

voyent que S. Grégoire mefmes a défendu de les adorer. Tous
les bons qui puis les ont receuës , ont déclaré qu'elles ne fervent

qu'à répréfenter au populaire la mémoire d^s abfcns , & que ce
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font comme Hiftoircs dcritcs pour les fimplcs & ignorans. Ils i y^r.
voyenc aufTi les grands &: énormes abus , menceries , impoftu-
res, &: taux miracles qui depuis quelque temps ont efté dcfcou-
Vers en ce Royaume, &: inclinent facilement à l'opinion de ceux
qui ne * veulent du tout point , &: en tout contre leur conf- »eorr.w«»
cience

,
aux Eglifes , d'autant qu'ils font contrains de s'agenouil-

ler devant lefdicles Images. Et combien que les Percs qui les ont
receues ayent efpéré qu'elles ferviroyent à inftruire le peuple , &
a augmenter la dévotion , toutesfois il ell advenu que pluficurs
malins fédudeurs en ont lourdement abufé , & que beaucoup de
bons Perfonnagcs en font fcandalizez, fi bien que leur confcien-
ce en eft troublée

, tellement que fi l'on veut * contrcpcnler le
* ""tref^fir

mal qui certainement eft advenu , avec le bien & le fruiéb qu'on
en avoir efpéré , l'on jugera qu'il vaudroit mieux les ofter que de
les endurer , avec le danger de ceux qui font confcience de les
honnorer &: adorer ; attendu mefmement que ce n'eft point un
Commandement de Dieu , & que l'Eglifc ne les a receus, qu'a
une certaine fin ; &: qu'à veuë d'œil , l'on void que le contraire
de ce que l'on attcndoit , efl: advenu. Parquoy pour défarmer
d'autant les adverfiires de l'Eglife , & leur oftcr toute occafiou
de parler finiftrcment defdids Images, & pour contenir ceux
qui défirent ne fe féparer , noftre S. Père confidércra

, s'il luy
plaifl:

,
s'il feroit pas raifonnable qu'elles foyent oftées des Au-

tels
,
Se colloquécs à 1 entourdcs Temples , foit dedans ou dehors

fondant la promillioa fur ce que l'avarice de quelques queftuai-
res

, & l'ignorance d'autres , ont efté caufc que le peuple en a
abufé contre l'Ordonnance de l'Eglife.

Le fécond article , c'cft de l'adminiftration des SainéVs Sacre-
mens du Baptefme, & de la Sainéte Communion. Quant au Bap-
tefme, il vient à noter que beaucoup de bons Perfonnages trou-
vent eftrange les Exorcifmes & Oraifons , lefquelles (crvent à
ceux qui les entendent, de répréfentcr les * Minifteresdcnoftre *app. Miftc-
Foy

, & les opérations invifibles que le Sainél-Efprit fait en ''"

l'ame de celuy qui eft baptifé : mais à ^\:cknt, d'autant que ceux
qui y afliftent , ne les entendent point , il femble qu'on fe en
pourroit paiTer. Et davantage, il y a beaucoup de gens qui efti-
ment que tous ces préambules foyent de la néceffité du Baptef-
me

,
qui eft contre l'Opinion de l'Eglife : car l'on tient qu'au

Sacrement, il n'cft néceflaire que l'eaue & la Parole,& que les

Bbbbiij
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t^6i. Exorcifmes & Oraifons font pour l'ornement , & non pour la

ncceflîté du Sacrement. Davantage l'on iife encores de mefmes
* .ipp. Cate- Paroles , & de mefmes Prières qu'on fouloit faire par les * Caté-

pks'bas'*
^ chifmcs : & quelques-uns jugent que cela foit luperflu , attendu

que l'ufagc des Catéchilmcs n'eft prélentcment en l'Eglile : &c

de cela advient que les adveriàires des cérémonies de l'Eglife
,

font facilement efcoutcz,qu.and ils mettent en avant
,
que le

BaptefiTie a efté inftituc de Dieu , & par conféquent , il n'cftoit

licite y adjov.fter ou diminuer auciUiC chofe ; &; aufll les uns

penfcnt que les enfans foycnt bien baptifez fans lefdifts Exor-

cifmes : les autres penfcnt que non ; &: y a davantage
,
que plu-

fieurs portent mal volontiers qu'un Prcbftre malade, & fouvcnt

vérolle , mette de fa falive en la bouche de l'entant , &: cftimcnt

que de ce advient beaucoup d'inconvénicns. A cela fcmble que

l'on pourra remédier, fi ncftre SrJnâ: Père, pour monftrcr que
la fubftance cft dcmourée en fon entier , veut ordonner que les

Curez exhorteront les pcres & les parrains , de permettre que
leurs enfans foyent baptifez avec lefdifts Exorcifmes : & là où ils

les trouvcroyent infirmes, & qu'ils vouluffent que le Baptefme
leur fufl: adminiftré fans aucunes circonftanccs

,
pourront lef-

did:s Curez s'accommoder à leur infirmité , faifant toutcsfois

pour l'inftrudion de ceux qui afliftcnt , une déclaration de l'inf-

trudion & des frui£ls de ce Sainft Sacrement ; & là où noftre

Sainâ: Père voudroit retenir Icfdifts Exorcifmes , 5c remettre

l'ufage de ce S. Sacrement en telles formes, que la dévotion du
peuple ne en augm.cntaft autant

,
qu'elle en a diminué par le

pafle, il pourroit ordonner que les Dimanches , les cntans qui

feroyenr nez en la fepmaine , feroyent apportez en la Parroiffe
,

& à cela feroyent faicts les Exorcifmes , fi on les veut retenir
,

en langage vulgaire , afin que le peuple ne les mefprife comme il

a fait; &: le Dimanche fuyvant , feroyent baptifez fimplement
avec le Sermon que le Curé pourroit faire au peuple. Et Ci quel-

que fcrupuleux ne portoit fon fils à l'Exorcifme, pour le moins
le porteroit-il au Baptefme ; & par ce moyen l'on remettroit fus

l'ancienne couftume de l'Eglife ; l'on obvieroit à ce que Fondit,

que nous ayans corrompu le Sacrement , nous contiendrions

beaucoup de gens parmi nous
,
qui ne teroyent conte de préfen-

ter au Baptefme ; & feroit ofté le fcandale , au moins diminué

d'une grande partie, de voir baptifer les enfans hors de noftie
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compagnie. Quant à la Sainftc Communion, il y a pluficurs j^^j^
bons pcrfonnages craignans Dieu

,
qui (ont fcandalizcz de crois -_ 1

poinds
; dont le premier efl;

,
qu'on ne leur donne à comm.unier

,

que fous uncefpécc feulement, & ne peuvent afTcurcr leur conf-
cience fur le Concile de Confiance , ni fur la couftume introduite
depuis quelque temps ; attendu que Jefus-Chrift a dit : prenez ,.

mangez, &: buvez. Et tout ainfi que i". Paul a dit, que l'hom-
me mange de ce pain

, a pareillement dit, que l'homme boyve
de ce Calice, adjoiiftant àces deux textes l'ancienne couftiune de-
rEghfc

, continuée de mil à douze cens ans. Et combien que
pour n'oublier l'honneur & la révérence qu'ils doivent à l'E-
glife, ils ne vueillcnt blafmer ledid: Concile de Confiance , tou-
tcstois pour la crainte que ils ont de faillir , ils s'arrcftent fur
les textes tant exprès de l'Efcriture,&:fur ladite couftume en-
tretenue iï longuement. Il eft à craindre que pendant qu'ils font
en cc^d difpiîtc,il foit facile aux autres de les attirer à leur Opi-
nion

, & fe départir de nous : car certainement l'objcâiion
, qui

leur eft préfcntée par les advcrfaires
, a grand' force à l'endroit

de ceux qui font des plus confcicntieux. Et pour autant que ils

dient que la Communion fous les deux efpcces , n'eft chofe qui
puilTe cftre blafmée ; mais au contraire, l'authorité du Concile
oftee, elle fcroit jugée néceflaire ; noftre S. Perc , tout ce que
deftiis confidéré

,
jugera s'il luy plaift , s'il feroit bon permettre

que ladide Communion fuft reftituée par privilège, nonobftanc
la * diftérence dudit Concile de Confiance. «

^^^^ ^^^
Pour le fécond poind , il vient à noter que plufieurs font àéfmfi

'

confcience de fe prélenter à la S. Communion en la forte que
nos^ Evefqucs & Curez la diftribuent , c'cft4-dire , à un , à deux,
ou a trois à part, fans aucunes Prières qui foyent pntendues, &r
fans que la caufe de ce S. Sacrement leur foit déclarée : & vou-
droient bien que la manière de la diftribuer félon l'ancienne
couftume de l'Eglife , R.ft remife fus : font tellement arreftez fur
ce poind

,
que nos adverfaires difcnt qu'ils en ufent comme nos

anciens Pcres
(

i
) & la nous ont laiffez par efcrit : que fi le re-

gret qu'ils ont de fe féparer de la Communion de l'Eglife
, ne

les retenoit
, il y auroit un grand nombre qui par là nous euffenc

abandonnez, & ne pourroyent nier que la ( 1} paravifion que

(
I

)
Ces deux mou é» ^ ,

paroiflent I fO Ce mot fignifie psut-êiK : com^
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j y(jl-, l'on fait de l'une façon à l'autre , ne nous apporte grand prcju-

dice. Car quand on void d'un cofté un Gentilhomme, un Bour-

geois , ou un autre , ou plufieurs communs ; les uns Icparez des

autres , fans Prières , fans Sermon , fans action de grâces ; au
moins que ceux qui afiiftcnt , le puiffent entendre ; de l'autre

coftcjOn void un grand nombre de gens failans à haute voix
Conteffion de leur Foy , Confeflion de leurs péchez , adlion de
grâces , Prières , & chantant des Pfalmcs après avoir efcouté le

Sermon qui fe tait pour les inftruire à bien & chreftiennemcnt

fe préparer à ce Saind Sacrement ; il cft mal-ailé que ceux qui

pour autre choie fuyvent , ne prennent fur ce occafion de nous
abandonner du tout. Parquoy pour obvier à ceft inconvénient

,

s'il plaifoit à noftrc Saindt Père le Pape, permettreque la Sainfbe

Communion foit une fois le mois adminiftréc, fclon qu'il cftoit

en la primitive Eglife : c'eft affavoir
,
que l'Evefque ou le Curé

,

ou autres pour eux
,
qui en auroyent dévotion

,
poarroyent tous

les premiers Dimanches des mois , ou plus fouvent , s'ils en font

requis , affembler ceux qui en auroyent dévotion,devant& après

l'Office, & la. pourroyent chanter im Pfalme en langaige vul-

gaire, feroyent Confeffion de leur Foy , Confcffion généralle de
leurs péchez , feront les Prières publiques pour tous Magiftrats

fpirituels& temporels, pour la filubrité de l'air, pour les fruiéts

de la terre
,
pour les malades affligez ,& pour tous autres qui ont

befoin d'cftre confolcz
,
pour la bonté Se libéralité de noftre

Dieu, Se leur fera fait Icéhire de ce que les EvangéUftes ou
SdinU: l'aul nous ont efcrit, concernant le S. Sacrement : &
aufli leur foit baillé foiis deux efpéces. Et combien que cela

fcmble un peu nouveau & mal-aifé , & toutesfois puis que les

Apoftres & ceux qui leur ont prochainement fuccédé , en ont

ainli ufé , il ne fe pourra dire que noftre Sainâ: Père change , ni

£ice contre l'Ordonnance de Dieu & de fon Eglife. Et pourluy

rendre raifon plus ouvertement
,
pourquoy il défirent tant ccft

article, i] luy plaira entendre &confidérer qu'il n'y a chofe qui

tant tourmente les confciences de ceux qui veulent vivre félon

Dieu
,
que la crainte de n'avoir les Sacremens ainfi qu'ils ont

elle inftitucz & ordonnez : &: toutes les fois qu'ils font perfua-

dez que l^on y a adjoufté ou diminué pour y faire quelque chan-

gement , ils penfent eftre certainement hors du chemin de leur

Salut ; &: quoy qu'on leur fâche rémonftrer , ils demeurent

fermes
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fermes fur ce que les Apoftres Se leurs prochains Succcflcurs en i y^i.

ont efcric. Sur cefte difpute, furviennenc les Miniftres des ad-

•verfaires , & avec cefte occafîon nous arrachent des mains le

Miniftere, tellement qu'ils nous defpefchent pour taux Minifl
très : & comme le Curé eft une fois rejette , l'Evefque s'en va
par mefrae chemin , &: pareillement le Pape& tout l'Ordre Ec-
cléfiaftique. Et lî nous n'y remédions promptement , il eft à
craindre que nous ne verrons de nos jours une grande ruine Se

défolation. Et d'autant que la Roine délire exprcflemcnt confer-

"ver de fon temps la Grandeur, principalement du Sainâ: Siège

,

& puis de tous les Miniftres d'Eglife , elle délire encorcs que
noftre Sainâ: Pcre y mette la main de fa part , recourant à fa

bonté Se providence , en le fuppliant très-humblcmcnt vouloir

mettre en grande confidération ce poin<^ ; Se que l'on luy fait

entendre que s'il permet la diftribution defdids Sacremens,felon
la fufdiéle manière, il luy fera ailé de contenir ceux qui ne font

encorcs féparez , Se d'en rappeler une grande partie ; Se ainfl

peu à peu elle efpére admortir le feu que toutes les eaux ni tou-
tes les forces ne fauroyent eftaindre. Le troifiéme poin6b , c'eft

que plufîeurs fçavans Perfonnages de ce Royaume, & autres,

qui font en grand nombre , font fcandalizez de la Proceflionqui

fe fait tous les ans le jour de la Fcfte qu'on appelle du Corpus Do-
mini

, à laquelle Procelîîon , ce difent-ils , ne peuvent aflifter en
la feine confience , fur ces trois raifons : la première, difcnt que
c'eft dirc^ement contre l'inftitution du S. Sacrement, où il eft

diti prenez, mangez ; Se puis: faites cecy en ma commémora-
tion

, c'cft-à-dire , ce que j'ay fait ; Se difent qu'il y a pareille dif-

férence entre le voir, prendre, le manger , ou le porter par les

rues : commt l'on pourroit dire , fl un Médecin avoit comman-
dé de prendre une médecine au malade pour fa fanté , Se que
ceftuy-là au lieu de la prendre , la fift porter honnorablement
par la mai fon. S'aident aufli de S. Paul qui ordonne que l'on

mange ce Pain &: boive de ce Calice, & ne commande pas de le

porter par les rues. Pour la féconde raifon , allèguent que Jefus-

Chrift cft au Régne de fon Père, Se ne requiert de nous que
l'honneur fpirituel &: l'adoration en efprit Se vérité : en cela a-

il bien monftré quand il a dit : vous aurez les pauvres avec vous
tousjouTS , mais moy vous ne m'aurez pas : monftrant par ces

paroles que avant fa Mort il recevoit cefte office de charité

Tome IL Cccc
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t^6i. pour fon Corps , mais après fa Réfurredion il ne feroit plus avec

nous pour y cftre honnoré par ces honneurs extérieurs & cor-

porels amours, de le porter ainfi en triomphe , comme s'il ap--

paroiflbit en forme vifîble : &: en cela, difent-ils , luy fait-on.

plus de tort que d'honneur , attendu qu'il a fouftrait de nous fa

préfence vifible ,,afin d'y eftre adoré & honnoré comme vray

Dieu en efprit & vérité. La troifiéme raifon a efté
,
que cefte

Proceflion n'a efté ordonnée par audorité d'Efcriture ,de Con-
cile ni d'aucun Pape ; ains a efté introduite par k dévotion par--

ticulicre de quelque Evefque , & puis eft allée de l'un à l'autre :

& mcfmes, Papes Urbain & Clément, c^xi font les Papes qui ont

ordonné la folemnité de ladide Fcfte , n'ont fait aucune men-

tion de ladide Proceflion : &: monftrcnt bien que. leur inftruc-

tion ne tendoit qu'à faire ce jour-là déclarer au peuple , les cau-

fes de l'inftitution du Saind Sacrement, & à exhorter chacun

de venir comme il appartient , à cefte Sainfte Communion. Et

tant s'en faut que l'intention de ces deux Papes ait efté fuyvie
,

qu'en ce jour-là il y a plus de dilTolution & fuperfluitez
,
qu'en

quelques autres jours qui rcftcnt de l'année ; & tout fous pré-

texte de honnorer le Corps de Jefus-Chrift , lequel toutesfois ne

veut cftre honnoré qu'à la manière qu'il a luy-mefme deman-

dée
,
qui eft' par une ame contrite , humiliée , nette & repurgée

de toute ordure , comme il eft amplement efcrit au Pfeaume

cinquante-unième. Et quant à ce que on pourroit préfentcr à

fon Corps , il a laifle fes Lieucenans & Receveurs, avec pro-

mefte de tenir pour rcceu tout ce qui fera baillé pour l'amour

de luy.

Ce n'cft pourtant que ceux qui parlent ainfi , veulent blafmer

les Temples , ni aornemens , ni chofes néceffaires pour les Sacrc-

mens ; mais ils cftiment que les pompes qui fe font en ce jour-

là, font, comme diâ: eft , contre l'inftitution du Sacrement :

d'autant que pour le prendre & manger comme il appartient ,

il faut préparer la confcience , & non le porter par la rue : & ne

convient icelles pompes à l'honneur que Jeflis-Chrift demande
de nous : ains font fans authorité des Conciles ni ordonnance

de perfonne qui ait puiflance de la commander : & fault bien

dire que les Arriens ne l'euflcnt pas trouvée bonne : car ils n'euC-

fent pas attendu douze cens ans pour la faire recevoir. Voilà la

plainte qui eft faite , non pas par les féparez , mais par un grand 1
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nombre d'autres perfonnes qui penfent à riens moins que à fe i y<îi.

défunir de l'Eglifc * amis pour contenir les infirmes à ce qu'ils

ne s'en départent point : défirent que ce qui apporte plus de *pf"t-*f«-

fcandale que de fruift,plus d'abbus que de dévotion, foit du ' '

tout ofté , ou pour le moins réformé : & pour celle caufi; , ils

fiipplient noftre S. Père, qu'il luy plaife avoir plus d efgard i

l'union de ce pauvre peuple divifé
,
que à conferver ce dont l'E-

glife s'eft pafTee il y a douze cens ans ; & ( i ) comme celle Pro-

ccflion en meilleur ufage, qui fi;ra s'il luy plaift , ordonner, en
iliivant la volonté de fes Prédécefi'curs Urbain & Clcmetit, que

Je peuple d'ici en avant fe prépare à celle bonne journée avec

Prières , Jeufiies & aumofnes , & ConfeiTion de leurs fautes , à

recevoir le S. Sacrement ; & que les caufcs de l'inftitution du
fruit que nous en rapportons , leurs foyent déclarées par l'Ef-

cripture-Saindc & expofitions des anciens Do£leurs de l'Egli-

fc : & fera celle Communion agréable à Dieu ,& profitable aux

uns &: aux autres , & ccfiera le fcandale qui ell en noflrc Royau-

me fi grand
,
pour raifon de ladifte ProcefTion : lequel fcandale

procède de ce que pluficars , &: qui au relie font en l'Eccléfiaf-

tique , ni veulent point intervenir n'y afliller , & font marquez

par autres qui foubs prétexte d'un zélé plus indifcret , mettent

les mains aux armes ; fi-bien qu'il ell advenu en celle année

,

qu'en d'aucunes Villes y a eu des meurtres ; en autres la Procef-

fion a marché accompagnée de gens en armes : & ell à craindre

que par ci-après , s'il ne plaift à noftre S. Père rendre * en la ma- * fupp.."^-

niére fufdite , cefte journée apportera beaucoup de troubles & """ ^^^•î*

de féditions : & recognoiftra-l'on qu'il euft mieux valu l'em-

ployer en tel fervice qui ne peut eftre que agréable à Dieu ,.

qu'en chofe qui eft fubjcftc à calomnie &: fcandale.

La McfTc eft le tiers article pour lequel pkrficurs font fcanda-

lizez. Tout le monde dit que c'eft un grand fcandale à la Chiei-

tienté , de la voir * aufli mettre en vente par des Prebftres igno- " ahtfi

rans, mal-vivans & vagabons ; & toutesfois perfonne ne fait

femblant d'y pourvoir. Cela a fait grandement diminuer

la dévotion du peuple : mais il y a plufieurs qui font en-

cores avec nous, qui ont pafle plus oultre,&: font grand fcru-

pulle en ladide Méfie , & pour la fubftance , & pour la for-

( I ) Cet endroit paroît corrompu. Peut-être au lieu de comme , faut il corriger ;

eemmuer , changer.

Cccc ij
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tKèx. ïne. En la fubftance , ils noccent que les Eccléfiaftiques main-

tiennent que l'on y facrifie Jefus-Chrift , & que à les ouir par-

ler , ils font plus de cas , au moins en partie plus Tonner de ce

Sacrifice
,
que de celuy qui a efté tait en la Croix

,
qui eft caufe

que plufieurs s'en retirent , ou font difficulté de s'y trouver..

Combien que les anciens Prcbftres
,
pareillement quelqucs-ims

des modernes Dofteurs , ont déclaré que cefte manière de facri-

fier , ne comprent que une repréfcntation du facrifice de Jefus-

Chrift, &: de la Paflion qu'il a endurée pour nous, fur lequel

nous appuyons nos Prières & celles de TEglife , & luy en ren-

dons grâces , tout ainfi que s'il venoit d'eftre préfentement im-

molé pour nous; tc en cefte manière, peut-on dire que nous

Favons immolé pour nous , c'cft-à-dirc
,
que nous répréfentons

en ce faind Miftere l'immolation qu'il a f-aite de fon Corps , &r

<jue nous recevons le frui£t de la gi-ace qu'il nous a faite : & de
faid , le Canon de la Mcfle , l'appelle Sacrifice de louange. Par-

<^uoy difcnt qu'il fcroit bon pour ofter l'occafion aux adverfai-

rcs de dcftVuire la Mcfte , comme ils ont fait par le pafle , or-

donner que les Evefques & Curez advcrtiront le peuple quel cftr

le Sacrifice que l'Eglife entend faire en ladite Mcflc. En la for-

me de la MclTe, ils notent quatre poin£ts. Le premier, que l'E-

vangile, l'Epiftre S. Tdul^X^ Confeftlon de Foy, que nous di-

fons le Symbole ,.y font recitez à haute voix , combien que ceux-

là qui les recitent, fâchent bien que le peuple qui les efcoutc
,

n'y entend rien,ô<: n'en rapportent non plus de fruiél que fi !e

Curé ou le Miniftre n'cuft fonné mot : &: toutesfois l'on fiiif

bien que là Icchire de l'Evangile , de l'Epiftie S. Paul , &: la

Confeffron de Foy n'a efté ordonnée en la Mefle ,-que pour inf--

truire le peuple , & le préparer àla SainéteCommunion : &: fcm-

ble fort inique que le Prebftrc feul jouifte du fens de fes faindes

Paroles. Par quoy ils difent cftre néccftaire d'ordonner que la-

dite Evangile & Epiftre foit prononcée en langage vulgaire &:

intelligible, avec une fommaire expofîtion : & pareillement la

Confeflion de Foy fi.ift dite & proférée d'un chacun en mefme
vulgaire : & ainfi faifant , l'on ne pourra dire que les Paroles de

noftre Dieu ayent efté dites & prononcées en vain : & fi on veut

retenir la couftume qui eft aujourd'huy
,
qu'il foit au moins per-

mis d'ufcr des deux langues ,,de la Latine & de la Françoife..

î?Qur le fécond.poind , il note que les Oraifons de la-Meffe fonc.
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communes à tous les afliftans , &c a efté continué refpace de mil i f^ i.

ans que le peuple , hommes & femmes , à haute voix refpon-

doyent , i^men : & ne peut-on nier que la dévotion n'ait efté-

amoindrie , îL faute que ceux qui affiftent au Service, n'enten-

dent ni les paroles ni l'intention. Parquoy il feroit néceflaire

qu'il pleuft à noftre S. Perc ordonner qu'après que le Gloria m
exceljis , le Sancitis & Agntis , & les autres Prières , auroyent efté

diftes
,
qu'elles fuflcnt auflî prononcées à haute voix , ic enten--

due , il enjoint à tous de refpondre , Amen. Pour le troifîémef

poin£t , ont noté qu'en la Prière qui fe dit après l'Offertoire &:

au Canon de la Meflc , il eft fait mention des Offrandes que le

peuple a apportées à l'Autel , lefqucllcs le Miniftre préfente à'

Dieu au nom de l'Eglife, luy prie les accepter : toutesfois aux
Mcffcs publiques &: privées qu'on fait aujourd'huy , n'y a point'

d'Offrandes ; tellement qu'il femble que la plus grande part au'

Canon foit fuperflu. Et ceux qui veulent excufer cela , fe tra-

vaillent beaucoup -, mais ils n'apportent point de raifon qui foit'

fuffifante pour confoler une confcience pour peu qu'elle foif

advertie de la difficulté. Parquoy il flxudroit remettre la couf-

tume des Offrandes
,
pour ofter le fcrupule à ceux qui fans icellcs

,

eftiment que ledit Canon foit inutile , contenant les paroles qui

ne peuvent convenir quant aux Oftrandes ; & mefmcs où il eft

dit , hxc àona , hxc mttncra.

Le quatriefme poind qui eft à notter
,
que par * toutes, les pa- » corr. u.ns

tôles de la Mcffc font communes aux Prebftres & à ceux qui
Tefcoutent , fc principalement celles qui parlent de la Commu-
nion : & toutesfois le Prebftre communie feul , & ne laiffe pas

de dire les Oraifons au nom de tous ceux qui ont affifté, tour
ainfi comme s'ils euffent communié avec luy.. Cela fcandalize

beaucoup de bons perfonnages
,
qui font confcience d'affiftcr

aufdites Prières , eftimant que le Preftre dife chofe qui n'eft pa*

véritable ; & voudroyent bien que l'ancienne couftume fiift re--

mife fus ; c'eft-à-dire, que quand ce viendrait flir la Préface,-

le Diacre fîft fortir tous ceux qui affiftent feulement : s'ils ne"

communient , ne peuvent félon les paroles du Canon &: des Pi-ié--

res qui s'enfuyvent , avoir part au Miniftcre qui fe fait après :
&'

pourcefte caufe , auroyent faindement & fagement ordonné'
des articles, que fur le commencement de la Préface, le Diacre
^foit forcir tous ceux qui * vouloyent comjnunier. Et certai-- «> ûmp. »»

Gccc iij.^
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I f ^ I . nement ce fcroit un moyen qui rendroit beaucoup de gens en'la.

dévotion de la Mefle, qui jà en font fi diftraits qu'il n'eft pof-

Cble de les y attirer : & eft à craindre qu'ils ne fe joignent avec

les autres. Et toutesfois fi noftre Sainâ: Pcre treuve en ceci quel-

que difficulté , il pourroit au moins ordonner qu'en chacune

Eglife , il n'y cuft qu'une McfTe le jour , excepté le Dimanche :

&c où le lieu ne feroit afTez capable pour tout le peuple en une
* Il paraît jtt'il £q[^ j

* ^ que tous les Prebftres &c Diacres communient avec

"^ue^Zs'mts. celuy qui célèbre la Mcire:&: ainfi pourra-on mitiger la plainde

que tant de gens font pour les MefTes privées,

Refte à parler de la manière de fervir Dieu : fur quoy vient à

noter que tout ainfi qu'en la primitive Eglife , le chant des

Pfalmcs &: Prières publiques en langue entendue d'un chacun
,

contenoit les Chreftiens en la crainte de Dieu , en la dévotion

de l'invoquer fouventjcn la fraternelle amitié , attiroit les enne-.

mis à vouloir entendre ce que c'cftoit de la Religion
,
qui ren-

doit les hommes mieux vivans & plus dévots envers Dieu :

auffi voyons-nous de noftre temps
,
que ceux qui font féparez de

nous , attirent en leur compagnie tous ceux qui leur oyent chan-

ter les Pfalmes , &: faire les Prières : &: attendu que c'eft une

chofe bonne & louable , & dont l'EgUfe a fi longuement ulé
,

il fcroit bon d'ufer de mefme artifice , &: recevoir en nos Egli-

fes deux fois le jour , le chant des Pfalmes en langaige vulgaire

,

avec les Prières publiques , &: telles que chacun Evefque pour-

roit ordonner en fon Diocéfe.

Ce font les Articles qui fcmblent nouveaux & non receva-

bles à ceux qui regardent plus loin de ce qu'ils voyent préfente-

ment , Se que comme ils difent , aiment mieux fe mettre en

danger de tout perdre
,
que de confcntir qu'on adjoufte , dimi-

nue ou change aucune c^ofc que ce foit. Mais ceux qui tournent

les yeux au temps palTé , & à ce qui adviendra après nous , &c

*fepùpfent peut-eftrede noftre temps ;* le propofcra deux poinéVs , fur lef-

quels ils s'arreftent , &; jugent du démourant avec liberté & fyn-

cérité de leur confcience.

Le premier, c'eft que en ce qui conferne noftre Religion , il

n'y faut trefve , accord ni appoinftcment ; mais pluftoft devons

tous mourir ,
que de confentir aucune mutation ou changement.

Le fécond poinft eft
,
qu'il faut travailler à ce que l'unité & le

Miniftere 4e l'Eglife foie confervc félon que Jefus-Chrift &L fcs
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Apoftres l'ont inftitué,& depuis a efté tousjours de main en r^6j:
main continué. Et (i les vices & les fautes des Miniflrcs ont "

efté caufe que plufîeurs font féparez de nous , il ne faut point

ofter le Amen des mains des vrais Miniftres , mais eft bcfoin de
leur conferver &: maintenir : & eux aufli de leur part doyvent
* en forte que la divifion de l'Eglife ne leur foit imputée. Ces * A/r»

deux poin£l:s fermez & eftablis comme deux colomnes , il ne
faut pas faire difficulté d'efcouter paifiblement un chacun &
comme il convient à tous Pafteurs qui défirent la réunion du
troupeau de Jefus-Cliriû: , & chèrement achctté. Et fi quelques^
uns défirent de pouvoir fervir Dieu , & ufer des Sainfts Sacre-
mens félon la couftume de l'ancienne Egliie , attendu qu'il n'y a
rien à quoy Dieu foit oftenfé , & que ladicle Eglife ne peut-
eftt-e en rien qui foit , reprife ni blafmée , il fcroit bon que atten-

dant une détermination d'un Concile Général , & qui pourra
prefcrire à tous une certaine reigle de ce qui eft aujourd'liuy en
difpute

,
qu'il pleuft à noftre Saind Père permettre les articles

ei-defTus mentionnez , lequel peut facilement accorder de fon
authorité , attendu qu'il n'eft queftion que de ramener les vieil-

les couftumes pour ceux qui en voudront ufer,& fans toutesfois

deftruire ni abolir celles qui ont efté receucs : & moyennant
cela , l'on fe peut promettre que ce Royaume démourcra fous
l'obéiflance dudid Saind Siège , comme il a efté fait par le pafiTé ;

& que la Roine avec fa vigilance
,
prudence & bonté , réuniera

avec le temps fon peuple divifé , ou pour le moins , les féparez
refteront en fi peu de nombre

,
qu'ils n'auront aucun moyen de

ic multiplier ,& feront d'autant plus faciles à ramener une paix
& union. •

FIN.

*
( I ) Copie âe U Requepe préfentée au Roy Tm-Chrepen

, par
les Députez, de ceulx de la nouvelle Religion , pour avoir des
Temples.

IRE. Le grand bénéfice de noftre Dieu qui vous a conftl--
'tué Chef& Roy de cefte populeufe & ample Monarchie deS

( I ) MS. R. /»/. jf. v^ I du ir.de Janvier lîtfi. il y a lieu de croi-
Cette Requête fe trouvant dans le Ml re qu'elle avoir été pre'fentée quelqiie rems

après une Lecue de Mr. Df Chautonnay
, | auparavant. L'AflenibJée de laquelle il eft^



Î7(? MEMOIRES
iy6j. Fraiice, accompaignc d'une volunté vrayement Royalle d'ouyr

en toute douiccur & patience les plaindles &: doléances commu-
nes de voz menbres affligez , vous taid reluire en tel fplendeur

* étrangères , envers les voftres &: Nations * eftranges
,
que voftre nom fera à

jamais perpétué & recommandé en exemples à tous Princes
,

Roys & Monarclies de bonne &: fainifte vie ; en quoy émeuz &:

confolez vos très-humbles & très-obéifTantz fubjeâ:z& ferviteurs

les Députez des Eglifes Réformées de voftre Royaume , en nom-
bre de deux mil cens cincquante& plus , félon que pourrés veoir

far leurs Requeftcs particulières& Sindicatz , fans y compren-

pr*ecid''mtei'
^^^ pluifcurs aulttcs , lefqucllcs pour l'incertitude de * l'AfTem-

blée , n'ont cncores envoyé leurs Requeftes , fupplient Voftre

Majcfté qu'il vous plaife , continuant voftre bénignité & fa-

veur , comme vray Lieutenant de Dieu & Pcre noriflier de fon

Eglife , recepvoir cefte humble fupplication de leurs mains ;

dcclairans & récognoiflans que foubz l'auftorité de voftre Scep-

tre & dignité de voftre Couronne , veullent vivre , mourir &:

» r;/
ff

obéir aux Magiftratz de vous ordonnez & envoiez, fuyvant la

ii4:<!,P 570. * ConfelTion de Foy préfentée à Voftre Majefté par les di£l:z

» roy. ci-def Députcz , le xi*^. jour de Juing, & le * ix^> de Septembre der-

/'">?• 4?o.w- nicrs, affin de vous informer de la Juftice de leurs Caufcs, &
oftcr aux maulvais & niiques toute occafion, par mipofture &
mefongCjde la calumnie-: & enaultant,Sirc,que ladifteConfef-

fion de Foy eft vrayement fondée fur la Parolle de Dieu , comme
les Miniftres des diftes Eglifes ont fouventcsfois &c inftammcnt

oftert le monftrcr &: vérifier devant Voftre Majcfté en l'Aflem-

J^lée tenue à Po/j^ , fi les Prélatz de voftre Royaume enflent

voulu fe conformer à voftre fain£t défir , & condel'cendre en

une Conférence amyable & clireûiennc avec eulx , il plaife à

Voftre Mjjefté permcftre à voz humbles fubjcftz dédiez entiè-

rement à l'honneur & gloire de Dieu
,
qui en faine confcience

•ne peuvent .& ne vouldroient pour mille mortz , confentir &:

participer aux cérémonies de l'Eglifc Romaine, faire profcflion

publicqucsde tous les Articles contenues en ladite Confeflîon ;

• fS<: à ces fins , leur affigner par vos Magiftratz , Temples propres

/e I.

paré dans cette Requêtir, eft apparemment

Je Confeil extraorJinaire que le Roi tint i

St. Germain-en-Laye , au mois de Janvier

de cette année , fc dans lequel fut léfolu

i'£<iit de Janvier. Voyez cy defl'ous , une

note qui eft vers le commencement de \i

Pièce du 8. de Janvier, intitulée : Défefche,

Sic. Il eft du moins certain que cette Re-
quête a été préfentée depuis la fin du Col-

loque de toify.
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te capables du nombre &c multicude des fidelles,cn chacune Ville i y ^ r

.

& Vilkigc de voftre Royaulme : car , Sire, depuis que le S^i-

gneur Dieu a planté fa ParoUe en ce Royaulme , clic a fi vive-
ment & profundément prins racine aux * ceur-s de tant de pcr- *c«««
(bnnes , icxes, cages Se qualitez

,
que aulcun lieu privé ou do-

mcftiquc ne les peult coniprehcndre : joinct que l'expérience
des Affemblées privées a laifTé tcfinoignage fouffiiant , à * quant * t""^'"*

de calumnies elles ont efté expofecs êc lubjecVcs, voire furchar-

^ées de crimes vilains & exécrables, par les ennemis &: adver-
iàires de l'Evangile, qui ne talchcnt que rendre odieux les didz
fupplians

, &: obicurer leur innocence. Pour aukrcs raifons

,

devra Voftre Ma)cfté s'incliner à la conceffion & oclroy des
Temples , & où les unes réfultepc du grand nombre d'iceulx

,

les aultrcs que ja aulcunes Eglifcs de pluifcurs lieux , font vuidcs

&: délaifTéez ; aulTy que nul des diftz adverfaires ne peult réfentir

intércfl: ou raporter dommaige , attendu la multitude des Tem-
ples deCquclz une partie peult fuffire pour l'exercice de la Reli-
gion des dictz fupplians , Se l'autre au contentement de ceulx
qui font de la Religion contraire ; & s'y pourront accommoder
facilement, pour le bon ordre

,
providence &: difpofition de voz

Magiftratz, ores * que tel rarité fe trouvera qu'en ung lieu ftit * ^u'H j> trut-

coiiiiruiâ: & bafty ung feul Temple. C'eft le moyen , Sire, pour "^"^ ^f'""'^'

obvier aux tumultes Se fédicions que l'on voit de jour en aultrcs

pulluler Se croiftre en voftre Royaulme, pour maintenir Se def-
fendre les bons de l'injure , force & violence des maulvais , faire

ccffcr les cnuys
,
peynes Se troubles que voz très-humbles fub-

j --.Qtz ont fouffert jufques à préfent , conftituez en tous périlz &
dangicrs de leurs vies , tant par injure du temps à quoy ilz font
expofez., que entrcprinfe Se invafion de ceulx qui empcfchenc
ladide Religion. Le grand défir qu'ilz ont Se auront toute leur
vie, vous eftre loyaulx Se fidelles , les a induict aufdides fouf-

trances nourrir, & toutcftbis s'entretenir de bonne efpérance
qu'ilz avoicnt de trouver de brefgrâce Se faveurs envers Voftre
Majefté , Se allégement en leurs afflictions ; Se davantaige, Sire,
il n'y a chofe qui puilfc miculx contenir voftre peuple , Se ap-
j?ailer les troubles

,
que l'intervention de voftre audurité &

laincVe volonté, foubz laquelle convient par nécefficé vosdi6lz;

fubjc^z eftre conduidz Se régis ; Se, s'afTcurcnt les àïCtz fup-

Tome IL Dddd
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1 5 ^ r . plians qu'il n'y aura contrevention ; bien fçaiehant cju'eftes nay

foubz telle félicité
,
que devez commander au peuple le plus

obéyfTant que foie en ce monde : joind que par telle voye ôc

conceffion de Temples ,, la Parolle de Dietv ^adminiflracion des

Saindz Sacremens , feront traitiez en plus grand honneur &C

révérence roultre, porte fera fermée à tous libertins ^ Anabap-
tiftes & aultres Seules pernicicufes ^ qui pourroient entrer ea
l'Eglife de Dieu : & àce que les féditieulx ne puifTent foubz cou-

leur des précédantz Edi£lz , courrir fus & invabir les di£tz fup-

plians, plaife à Voftre Majcflé abroger tous Edi£lz faiétz du-
rant & depuis le Régne du Roy François voftre Ayeul , con-
cernant le fait de la Religion , &: contraires à leur diftc Con-
fcflSon ; fpéciallement celuy du mois de Juillet dernier

,
qui

n'eft que par provifion ,. en attendant la réfolution promife au

Département du Colloque de Poi^y ; ordonnant que les Juge-
mentz donnez en vertu d'icculx , foit qu'ilz ayent cfté exécutez

ou non,contre toutes pcrfonncs de quelque eftat,qualité & condi-
tion qu'ilz foicnt,pour Icdiftfaiâ: de la Religion /oient caliez &
annuliez ; & les biens faifîs , détcnuz & confîfquez , rcftituez

aux condamnez ou héritiers légitimes d'eulx
, qui pour le jour-

d'huy , à raifon des dides condemnations , détentions & faillît

, femcnt des biens, font réduidz ea telle mifcre-, néccllîré ès.

indigence ,. qu'ilz font contraindz mendier leur vie hors &
dedans le Royaulme ; pourveu toutcslois

,
qu'il ne foicnt tom-

bez en voz Finances^ Ce faifant , Sire , vous obligerez de plus

en plus voz très-loyaulx & très-obéilfantz fubjcdz & /crvi-

teurs, emploiec toutes leurs forces , biens ,.perfonnes & vies
,

aux affaires qui concernent le fcrvice de Voftre Majcfté , contre
tous ennemis & advcrfaircs de Grandeur &c Royaulme ,comme
le cognoiftrez toutes les fois qu'il vous plaira cxpérmicntcr ;

&-
à prier Dieu pour voftre profpérité & fmté ; &C fi le Seigncui
Dieu vous enrichira de fes bénédi£lions fpirituelles , fera florir

,

croiftre ÔC admirer voftre jeunefle, en toute piété & Juftice.
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^Afologie contre certaines calomnies mifesJus à la desfaveur (-f

défadvantage de l'EJlat des affaires de ce Royaume.

( I ) i ') 6z.

LA Religion eft aujourd'buy afTaillie &: combatuë par une
infinité d'ennemis

,
qui par divers moyens tendent à la cor-

rompre , &: du tout la fubvertir. Ceux qui font profclfion de la

deftcndre &: de la Ibuftenir
, y procèdent fi lentement , &: y ap-

portent des remèdes fi peu convenables
,
qu'il fèmble que les uns

& les autres foyent d'accord à laifTer tout perdre& ruiner. Et de
cela chacun , s'il n'cft du tout ignorant ou abufé de quelque par-

ticulière palHon, peut facilement j tger, que l'ire de Dieu eft

cfpanduë fur toute la Chrcftienté, &: que par fon/ccret & jufte

Jugement , il a ordonné que nous foyons eliaftiez pour nos fau-

tes & celles de nos pères ; &: de noftre part nous qui fommes en
ce Royaume,aprcs avoir elle vifitez par beaucoup d'affliftions &C

adverfités , fommes encores préfentement travaillez par les trou-

bles qui nous font depuis farvenus : defquels troubles plufieurs

font fpedâteurs comme d'une Tragédie : & félon la paflion qui

les conduift, difputent & difcourent de la fource & de la cau-

fe de noftre mal, & de l'ifllië que l'on en peult & doit atten-

dre : & fuyvant l'exemple des amis àtjob , en lieu de nous con-
foler & fecourir , ils s'arreftent a. noter &: marquer nos fautes :

&: fous prétexte de charité , faifant femblant de déplorer noftre

mifere , difent qu'ils ont grand regret de voir ce peuple Fran-

çois
(
qui tant a eftimé & honnoré , & a fi longuement confer-

vé fa Grandeur par l'amour , fidélité & obéifTance qu'il a rendu

à fon Prince ) aujourd'huy diffamé & accufé d'eftre féditieux
,

rebelle &: défobéiffant à fon Roy & naturel Seigneur. Ce peu-

ple , difent-ils
,
qui tant a efté recommandé envers les Eftran-

gers , d'avoir tousjours vefcu en paix &c union , & de n'avoir

oncques reçeu aucune nouvelle Dodrine , aujourd'huy par la

diverficé des Opinions , eft tellement defuni , & concité d'une

(i) Il paroît par un endroit Ae cette | eft au commencement d'une Pièce cîu 8. de

Pièce
,
qucl'e avoit été fiite peu de tems 1 Janvier , intitulée : De'p.-fche

,
Q'C. & la

avant le Confeil extraordinaire que le Roy 1 Pièce du 17. du même mois, intitulée;

tint à St. Germain-en-L»ye , le 17. de Jan- I Sommaire Kecuëil ,
^c.

Tier 1 5 (î I . Voyez ci-deflbus une note qui
\ j

Ddddij

1^61.
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1 j^i fureur fi grande, que le père détefte le fils, le frère fe fepare de

(on frère, le voifin s'eflcve contre voifin ; tellement qu'il fem-

ble que l'on ait du tout oublie le droiâ: de conjonftion de fang

& d'amitié qu'ils doyvent porter les uns aux autres : & voulans

recercher la caufe d'une fi grande & fi foudaine mutation ,,la

rapportent partie à la légèreté de ceux qui fi facilement ont

donné lieu aux Hérétiques pour y planter les Héréfies, partie à

la pareflc & à la connivence des Magiftrats &: Minières de la

Jufticc. Quelques-uns paflcnt plus outre , &: en termes couvers

,

taxent la Roy^e de trop de douceur : & ouvertement accufenc

le Roy de Navarre , MelTeigneurs fcs treres , & autres Princes du

Sang, rcjcttans fur eux toute la faute, toutainfi comme fi les trou-

bles n'euflent eftc fufcitez que deceRégneren quoy pluficurs,prin-

cipalementlcs^Etningers, font grandement deceuz : &: quelques-

uns à.la,perfuafiondctels difcotireurs, mefprifent noftre Nation,

la-déteflent , comme féditieufe 6c rébclleà fon Seigneur, cftiment

quelque chofc moins de la vigilance delà Roine , blafmcnt la ma-
nière de gouverner, reçoyvent facilement ce qui leur cft rap-

porté contre ceux qui afîlft^^nt auConfeil , bc jugent de tout ce

qu'ils entendent, coJTime fi le mal ne faifoit que commencer..
Et d'autant quetellcsinventions-calomnieufes ne tendent que à

diffamer ceux qui ont préfcncement le maniement des aftiires

de ce Royaume, & à desjoindre les fi jc£l:s de l'amour, fidéliic

& obéifl'ancequ'ilsdayvent au Roy &: à la RoyKC, di. que à-faute

de bien entendre la. vérité, ccftû opinion povirreit cfl're telle-

ment rcçcuë en beaucoup de lieux, qu'il fcr-oir puis après ma-
laifé de la defraciner, ilm'a femblé,rComme très-humble &:

obciffant fuj:t &: ferviteur du Roy Monfeigneur , ne dcvoirplus

lailTer tels propos fans refpanfe, & principalement aux poincls

qui font les plus apparens , &: où il y a plus de moyen de ca-

lomnier, & defguifer la vérité, qui font , de là Religion , de la

Sédition , S^ di] Gouvernement de ce Royaume.
•Qt.anr à la Religion. Qiiclques-uns

,
qui peut eftre font mal"

contens d'ailleurs ( comme il cft mal ai'e de fatisfaire à un cha-

cun ) fc plaignent, de la diveificé d'Opinions qui font parmy
nous : difent que les Hérétiques y font fâvonfez & forftcnus ,,

&: que Ton a difcontinué les moyens dont uferent les prédécef--

feurs Rois à l'extirpation des Héréfies : mais fi fault-il que ceux
qui parlent ainfi, confefTent que nous femmes grandement obli-
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gez à Dieu

,
qui par fa grâce préferve ce Royaume des Opinions r y 6,1

.

merdiances & monftrueufcs
,
qui de noftre temps ont efté fcmées

en autres lieux &: nobles endroids de la Chreftienté ; & que là

reide de Foy qui a efté baillée par Jefus-Chrift & fes Apoftres

,

8c déclarée par les quatre Conciles Généraux , nous a efté gardée
ferme & entière , lans que perfonne des noftres ait cncores
monftré y vouloir contredire ; & efpére, que s'il nous a favo-
rifez par lepafïe , encores le fera-il àl'advenir : fi bien que nof-
tre Roy ne permertra jamais qu'il en foit mis un feul article

en difpute. Je ne veulx pourtant , ni puis nier , qu'il n'y ait plu-
fieurs de ce Royaume , & en très - grand nombre

,
qui fe (ont

féparez pour autres articles
,
qui font aujourd'huy en controver-

fe : & principalement pour l'adminirtratiou des Saincls Sacre-
mens , &: non pour i'cftcct &: efticace d'iceux ; tellement que
nous pouvons dire

,
qu'il n'y a parmi nous que deux Opinions

dont l'une nous a féparez &: divifez ; pour laquelle Opinion
{ eftint rcccuë comme elle eft en Allcm^io^ne , Âng'etcrte , EP-
coce, Poloigne^ Se autres Provinces de la Chreftienté

,
qui plus

qui moins ) nous n'en devons eftre blafmez ne diffimez , non
plus q.ie les autres Marions qui font en pareille Caufe que nous :

& qvù en voudra j'-^ger fans paiTion., il conîcfTrra que la mala-
die eft univerfellcj & quoy qu'il tarde, fedefcouvrira partout,
fî les principaux de la Chreftienté ne recognoiflenr le fli;au dç
Dieu, qui eft'fur tous ; & d'un commun accord , ils ne procu-
rent un bon & certain remède, & plus convenable que les par-

ticuliers que chacun en fon endroiâ: y a voulu appliquer. Et
quanta ce qui nous touche , il nous eft aftcz aifé de vérifier-

queccfte divifion n'a commencé, ni a efté defcouverte feule-

ment du temps de noftre Roy : & fi ceux-là qui en parlent , font'

femblant de l'avoir oublié , il ne fe faut aider pour les convain-
cre

, que des Edi£Vs dès feuz Rois FraNcoii.Sc Henry ^ tous deux",

de gi-ande & recommandablé mémoire :: defquels Ediéts
,
pour~

* oublier à la prolixité, il me fuffira d'en rapporter en celieii, *âpp.<*wrr

partie de celuy du feu Roi Hran donné A.Chn(lcmbrianti le

XXVI I. de Juin , m. d. li. contenant telles paroles :

Chîcun a peu voir le bon S>L louable devoir , lequel feu«
Roy noftre très-honnoré Seigneur &: Père que Dieu abfolve, "

a fait ordinairement durant fon vivant , comme très-Chreftien «

-&très-CathoUque Prince, pour extirper les erreurs & faul-«<

D d d iij
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I r <j I - " ^" Dodrincs qui pululoycnc contre noflre fainûe Foy & Rcli-

» gion Chreûiemie , à ce qu'elles n'euflenc plus lieu en ce Royau-

» nie , faifaiit fur ce pluficurs Ordonnances & Edids , félon la

.. variété& exigence du temps &: des cas qui s ofFroyent. >< Etpctt

après jj toutesfois cela n'a pas grandement profité : car de jour

.. en jour, & d'heure à autre, quelque peine, diligence &: vigi-

y> lance , dont noftrediû Seigneur &: Père ait fçeu ufer en ceft

" endroiû , où il a fait tout fon poflible, l'on aveu & voidcon-

» tinuer &: croiftre tant fecrcttcment qu'ouvertement lefdits

» erreurs : de forte qu'ils fe font réduits en une commune mala-

» die de peftc fi contagieufe, qu'elle a infedé & contaminé en

» beaucoup de bonnes Villes , &: autres lieux & endroictsde nof.

»tre Royaume, la plufpart des habitans , hommes &c femmes
» de toutes qualités , &; jufques aux petits enfans qui font nour-

» ris &: apaliés de ce venin , à noftre très-grand regret , ennuy

» 6c defplaifir. » Par ceft Ediâ chacun pourra veoir
,
que de ce

temps-là l'Opinion dont efl: queftion elloit reçeùë de perfonnes

de toute qualité-, Se mefme jufques aux petis entans; & ne fe

faut point esbahir , fi ceux qui l'ont reçeuë , ont multiplié
,

quelques moyens que l'on ait peu inventer pour les déchaffer :

éc combien que en celle Ordonnance il y euft quarante fix ar-

ticles contenans tout ce qui pourroit fervir à garder que ccfte

Doftrlne ne fuft reçeuë ; toutesfois les Edids qui ont depuis

efté f:à€ts, & fmguliéremcnt ccluy de l'an mil cinq cens cin-

quante fcpt, moiillrcnt que la diligence du Prince, le labeur

4e Ces Miniflres , l'exécution des peines tant rigoureufes, n'ont

peu empefcher que ce qui avoit prins commencement , n'ait

d'un jour à autre continué & augmenté. Cela efl; plus que véri-

table ( dira celuy qui veult trouver quelque chofe à reprendre: )

mais telle manière de gens fe font plus librement dcfcouverts

de ce Régne , ayant veu ccflcr les moyens qui ja avoyent eflé.

pratiqués fur ce faiâ: par les préJéceflcurs Rois , lefquels à la

vérité s'y font trouvés grandement empefchés , &c par divers

moyens ont cfTayé d'abolir la mémoire de ces Opinions : &: le

plus fouvent ont ufé d'une grande fevérité, eftimans que c'cftoit

le fouverain remède & le plus convenable, ainfi qu'il fe peut

veoir parles Ed'iCcsdiifcaKoyFravcoispremrey, des années i y ^^.^

40. & 41. auquel temps il y eut pour cefte Dodrine tant de fang

cfpandu , &: avccqucs telle confiance ,
que ceux qui viendront
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après nous , feront difficulté de le croire. Ce mefmc chemin fut i j <? r -

fuivy par le feu. Roy Henry: &C combien que de fon nacurcl il ——
flift fi bon& fî pitoyable

,. qu'il ne veift oncques un de (es fub-

je£bs ennuie y qu'il n'ait ertayé de le confolcr ; toutesfois en ce-

cy ,
pour la crainte qu'il avoic de faillir , &: à la perfuafion de

ceux qui elîoyent àl'encour de luy y s'cft monftré grandement

févére & rigoureux ; tellement que de fon temps , & fuivant

(es Edids des années y r & ^j y furent bruflés une infinité de

(es fubjeâsv Telles & plus grandes exécutions flu^ent faites du-

rant le Régne du feu Roy François dernier décédé
,
que Dieu

abfolve : foubs le nom & authorité duquel , furent en i y , mois

publiés fur ce fait plufieui^s Edids, adjouftaas peines fur peines

contre les infra£teurs de (es Ordonnances : & fut commandé à

la Cour de Parlement de vaquer, toutes cliofes délaifTecs , à faire

&: parfaire les Procès de ceux qui fe trouvcroyent prévenus

d'Hérélîev& fînguliérement de* Bourg & autres Confeillers * DaBom»

qui cftoyenr pour lors détenus prifonniers : & fut ledit Seigneur

en ceû: endroiâ: fi promptemcnt obéy
,
qu'en moins de trois

moys en la Ville àc PanSyàe Tholojc & autres de ce Royaume,
furent brufles de deux à trois cens perfonncs , tant hommes que
femmes. Or j'accorde bien- que la Koine par plufieurs fainclcs &
tecommandables confidérations , n'a voulu permettre que noftre

Roy ait commencé fon Régne par l'clfafion de fang de fcs fub-

|eds , & a faigement & chrefliennement jugé
,
qu'il n'y a riens

plus dangereux que d'accouftumer un jeune Prince à ces exécu-

tions rigoureufes , avant que de l'avoir iait inftruire que c'eft

que de la Juftice & de la miféricordc , comment il doit ufer de

l'une &: de l'autre , félon l'exigence des cas qui fe préfentent
,

& félon l'Ordonnance & volonté de Dieu. Et (î quclcun eft

d'advis que ccCiz raifou ne doibt avoir lieu en- affaire d'impor-

tance , comme cft ccftuy-ci qui requiert que l'on pafTc par de/-

fus tous- refpeéVs & toutes confidérations, & qu'un Prince en

cela ne pourroit cftrc p-ar trop févére & rigoureux
,
que dira-il à

Thcodofe Empereur très-Chreftien , lequel fit plafieurs Ordon-
nances contre les Arriens, Macédoniens &: autres Hérétiques ;

& toutesfois ne voulut onques les exécuter : eftimant qu'il

cftoit trop plus convenable à un Prince d'attirer fes fujccs par

amour & par menaces , fi befoin en eftoit
,
que d'y procéder par

force , & par exécutions & peines de mort : que pourra-l'on dire
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i|'(?i. contre l'Empereur Charles cinquiefme , Prince certainement

digne d'cftre comparé avec les plus grans & anciens Empe-
reurs ? Et toutcstois après avoir longuement ufé de la rigueur,

jufquesà n'y efpargner fa propre vie pour .afTajettir ceux qui ne
luy vouloyent en ceft endroit obéir, il recogncut que ce moyen
ne pouvoit tant fervir qu'il euft voulu à la Paix &: à la réunion

de l'Eglife. Mais pour ne cercher des exemples hors de noftre

Royaume ,1a Roif^e ne pouvoit mieux faire que de réduire en
mémoire &; examiner ce que du parte eftoit venu.à-Ta cognoif-

f*ncc.

Le Roy FrafJcois.,Vnncc Catholique , & de cœur fi grand
,

que chofe de ce monde ne la fçeu vaincre ny intimider : toutes-

fois l'expérience Icxontraignit de cognoiftre &:confcfler que le

deffeing qu'il avoit mis fur la force & la févérité, à extirper les

Héréfies, ne luy avoit rien profité:: &: pour celle caufe , accorda

pardon général à tous ceux qui voudroyent revenir à l'union de
l'Eglife. LeRoy //t«ry, Prince ûgc , avifé & courageux, comme
l'on peut juger par les entrcprinfes qu'il a faites., Prince fi réfolu

à.conferver la Religion félon qu'il l'avoit trouvée
,
qu'en cela

il; a forcé fon naturel
(
qui eftoit d'cftre pitoyable à l'endroldl:

d'un chacun, ) Se a fur ceftc querelle fait mourir une infinité

de pcrfonnes ; 6c toutesfois l'expérience Ta contraint ainfi que

fon Pcre, de recourir,à la clémence & doulceur.

Mais pour ramener un exemple encores plus convenable que
.tous les autres

,
j'appelleray à garands ceux Ibubs l'authorité def-

quels eftoit gouverné le Royaume du Roy dernier décédé ; Icf-

quel-s après avoir fait publier les Ordonnances cy-deflus men-
tionnées, après avoir excité par Lettres Patentes & par Mifîi-

vcs, la diligence des Juges, à bien & rigcaueufcment les entrer

tenir , rcco'^nurent puis après que ce moyen n'eftoit convena-

ble , ny au temps, ny à la matière , ny au naturel , & à l'aage

<\\m jeune Roy , ainfi qu'il appert par l'Ediet donné ^ Jmboife ,

ail mois de Mars 15 > >>. contenant telles paroles.

M Au moyen dequoy , Nous avons cûé contraints par le de-

».voirdc noftre nmétion Roiallc, faire procéder par la rigueur

») de Juftice &c de nos Ordonnances , tant contre ceux qui dès le

j>temps de feu noftre très-honnoré Seigneur & Pcre , auroyent

.» eftc appréhendez par Juftice pour le taid de la Religion
,
que

,.» autres,, qui depuis fe feroycnt trouvez chargez d'cftre Sacia-

mentaires

,
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mcntaires

,
ou fouftcnir obflinément Doctrines réprouvées ;« j-gi^

defquels ont efté faites jufques à huy
, plufieurs & diverfes pu-cc -- 1

nitions, félon l'exigence des cas : & d'autant que par les Procès «
furcefaicbs, fecognoiftque grand nombre de perfonnes de<c
tous fexes., aages

, qualitez & vacations , fe font cy-devant«
trouvez es Cènes & Baprcfmes qui fe font faits en noltre«
Royaume à l'ufage de Genève-, & autre grand nombre s'eftcc
trouvé aux Sermons qui en AfTcmblées illicites fe font faits ce

par les Prédicans de Genève^ bc autres non ayans pouvoir decc
prefcher

; de tous lefquels, fi l'on venoit * y faire la punitions . i/,i-e
lelon la rigueur deDroid & de nos Ordonnances , feroit faite«
une merveilleufc effufion de fang d'hommes, femmes , filles ,«
jeunes gQ\\% conftituez en fleur d'adolefcence ; dont les aucuns «
par indudions & fubornations., autres par fimplicité & igno-cc
rance

, &: autres par curiofité plus que par malice , font tombez ce

en tels erreurs & inconvéniens ; chofe, fi cela avenoit
,
qui ce

Nous tourneroit à perpétuel regret U defplaifir , & feroit con-cc
tre noftre naturel , & non convenable à noftre aage ; lefquels ce

nous invitent &: incitent d'ufer en ccft endroit de clémence &: ce

nn(éncordc:*fçavoir faifons que celle matière meurement dé- ce » y^ ^.j,
libérée par les defllifdits en noftre préfence, ne voulans que le ce d.t ddlé i^
premier an de noftre Régne foit à l'avenir remarqué par lace ^™''°'^^ "•

poftérité
,
comme fanglant& plein de fupplices , de la mort de ce ^uZfip.ll'Àu

nos pauvres lubjc£l:s,pofé ores qu'ils leseuftent bien méritez ;ce «• -^'l- <i' c«

ains à l'exemple du Père Céleftc , efpargner le fang de noftre ce
^"•

peuple, &: ramener nos fubjefts à la voye de Salut , & confer-cc
ver leurs vies : efpérans moyennant la grâce de Dieu , tirer ce

plus de fruia par la voye de mifcricorde
,
que par la rigueur et

des fupplices
; avons par l'avis & délibération des deftlifdits ,cc

dit, ftatué & ordonné
,
que pour raifon des crimes & cas quels- ce

conques concernans le faid de la Foy & Religion, ne fera ce

faite cy-après par nos Juges
( pour le regard du pafTé ) aucune ce

queftion à nos fubjcfts, de quelque qualité qu'ils foyent, en ce

Jugement ne hors Jugement: défcndans très-exprelTémcnt àcc
tous

,
de ne fe reprocher aucune chofe du paflTé

,
quant au faid ce

de la Religion
,
* fus peine d'en eftre punis félon l'exigence du ce

*^'*'

cas: de tous lefquels crimes & cas concernans le faid de lace
Foy & Religion

, Nous avons par ces Préfentes fait pardon ,ce

remiflion & abolition générale de tout le pafTé à tous nos fub-cc
Tome IL £eee
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i^6i. '^ je<^s , fans qu'ils foyent tenus prendre autre pardon ny rémiiTion

• a Ipécialc de Nous. Et ce qui s'enfuit. Et au-defTous. Par le Roy
a eftant en Ton Confcil -, auquel eftoyent Meflieurs les Cardinaux
vde Bourbon, de Lorraine &c deChaJlillon , les Ducs de Mùntpen-

* Le Chanel- t^fier, de Guyfe , de Nivernois & d'Aumailes , * Vous ,.les Sei—
linitlrmct. ,jgneurs de SainB André Marefchal , & de Chafttllon Amiral de

» France, & autres préfens. » Or qui fera donc celuy , fi le mal
ne luy tient d'ailleurs que de la Religion

,
qui ofera dire que la

Roine devoir confeiller à noftre jeune Roy , moindre d'aage que
n'eftoit le feu Roy fon Frère , de commencer fon Régne par l'ef-

flifion de fang
,
puifque les plus grans Perfonnagcs de ce Royau-

me , avoyent )a recognu & jugé que cela n'eftoit convenable à

l'aagc ny au naturel d'un jeune Prince : attendu mcfmemcnt
qu'elle a veu &: cognu à l'œil , &: l'expérience le nous monftre

tous les jours
,
que les cendres d'un qui a cfté bniflé , en ont

fufcité une infinité d'autres, de mcfme Opinion , & de pareille

conftance. Quel befoing eft-il de faire mourir un homme, puis

que rcfFufion de fon fang ne peut fervir d'exemple , ny à réduire

ceux qui font en pareille caufe ? mais pluftoft ( &: nous l'a-

vons vcu trop fouvcnt ) la mort d'un feulaffcure & confirme

tous fcs fcmblables , convie &c attire les autres àvouloir enten-

dre que c'cft de cefte Opinion qui rend les hommes fi fermes &
fi conftans

,
qu'ils mcfprifent l'opprobre , la honte , le feu Se le

torment de la mort ? Et ainfi au lieu de les extirper & intimi-

der , leur Dodrine cft par ce moyen plus authorifée , &: le nom-
bre de ceux qui la reçoivent, croift & augmente tous les jours.

.

A quelle fin veut-on requérir que le moyen de la rigueur &: de

l'cfÏLifion de fang, foit remis fus & exécuté ? Puis que les Rois

fagcs S>c bien cohfeillez , & mefmcs le Confeil du dernier dé-

cédé , ont déclaré que ce moyen n'avoir peu aucunement profi- -

ter. S'il ne profite , il eft certain qu'il peut nuire & apporter

beaucoup de dommage, quand ce ne feroit que la perte des

hommes , &c les féditions qui en. pourroyent avenir, comme par

mefme occafion l'on en a veu depuis deux ans.Jl ne fefaut donc

point cfbihir fi la Roine s^aidaiit des chofes pafTées , n'a voulu

continuer les peines & la rigueur de' la Juftice , craignant que

l'ifTue luy fucccdaft aufli peu heureufement , comme elle a fait

aux prédécefTeurs Rois 5 combien que leur zélé procédaft de

feonne intention. Et quand bien elle n'euft poiat voulu reigler
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:ïà volonté félon ce qu'elle a peu juger par les chofes palTées , & i J6i.

pour quelque refped , elle euft voulu cftre aufli rigoureufe , com-
me quelques-uns la défirent , elle euft trouvé des cmpefcheniens

fi grans
,
que les meilleurs entendemens

,
plus"clairs-voyans &

plus advifcz de la Chreftienté , feroyent bien empefchez à trou-

ver les moyens de s'en démefler : car le nombre de ceux qui ou-
vertement fe déclarent Seétateurs de celle Religion , n'eft pas

moindre que de trois à quatre cens mil , outre ceux-là, qui pour

quelques occafions ne fe font encores defcouvers : & font telle-

ment conjoindls & unis enfemblc, fi termes & fi conftans en

leur Opinion, que nul d'entre eux ne fait difficulté de perdre

les biens , & de mourir pluftoft que de changer & fe départir de

la Dodlrinc qu'ils ont ja receuë : parquoy qui voudroit les avoir

par force , il faudroit les faire tous mourir : autrement ccluy qui

refteroit en vie avec les cendres des morts , en teroit rellufciter

d'autres. Et quand bien cela feroit conclud & arrefté, il feroit

fort mal-aifé de trouver autant de force qu'il conviendroit pour

vaincre un fi grand nombre de gens. Si l'on la vouloir prendre

parmi nous-mefmes , ce feroit un beau fpedacle
,
que de voir les

fujcts d'un Roy & d'une mefme langue , courir fus les uns aux

autres , & fe mettre fi bas qu'en peu de temps ce Royaume feroit

la proye de celuy qui le voudroit conquérir. Si c'eft des Eftran-

gers que l'on fe voufift aider à faire ces exécutions, qui eft celuy

qui l'oferoit mettre en avant , fans fe monftrer infidèle & en-

nemi à fon Roy & à fa Nation ? Appellera-on les Eftrangers à

compofer nos differens
,
pour leur bailler la place de ceux qui

auroyent efté vaincus , & tenir fous les pieds celuy qui auroic

le nom de vainqueur ? La guerre d'EJcojJe fi.it commencée ( ce

difoit-on
)
pour conferver la Religion , &c fous l'efpérance de

l'aide & du fecours des Eftrangers , defquels l'on fe promettoic

peut-cftre beaucoup avant que d'avoir entendu leur volonté. Le
zélé de conferver la Religion , & l'efpérance que l'on avoit con-

ceiie d'ailleurs que de nosForces,mirent leditRoyaume en danger

de changer de Maiftre , & le noftre en peine de le fécourir &: de

nous remettre en la guerre, qui fans le remède de paix , dure-

roit encores. Mais revenant à la force qui nous feroit nécefifaire,

quand bien elle feroit trouvée , ou ailleurs , ou parmi nous-

mefmes , Se qu'elle feroit telle que l'on n'euft occafion de s'en

défier, encores faudroit-il convenir de celuy qui feroit Chef de
Eeee ij
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itgj, rentreprire. Et je ne fçay s'il y a pas un des Grands de ce Royan-

me , encores que l'on fe fiift accordé en fa perfonne
,
qui s'en

oraft charger , voyant ce que telle chofe tire après foy de péril-

leufe confcquence,&:c[ui en defpend d'incertain événement.Et fi

feroit à craindre que le prétexte de la Religion ne ferviR de cou-

verture à d'autres entreprinfes. Mais quand bien ilyauroit re-

mède à toutes ces difficultez ,
qui eft celuy , tant foit-il fol & in-

fenfé,qui vueille eftre Authcur,ou ConfeiJler d'un fi piteux fpec-

tacle ; Qui fera ccluy qui au temps où nous fommes , voudra con-

feiller de mettre la guerre parmi nous-mcfmes , fi ce n'eft celuy

qui s'en voudra fervir à quelque mefchant& mal-heureux def-

fein î Et de fai<St , l'ifTue qui aviendroit de ce confeil eft fi def-

couverte
,
qu'il n'y a perfonne qui l'ofe mettre en avant. Mais au

contraire, fi le faid cft propofé &: mis en délibération , en quel-

que lieu que ce foit, il n'y a celuy qui ne face Semblant de dé-

tefter l'effufion de fang , &: die qu'il s'en faut bien garder ; & tou-

tesfois ils perfiftcnt qu'il faut abolir telle manière de gens , &
que c'cft mal fait de les endurer. Et quand l'on réplique par quel

moyen l'on les pourroit déchaffèr , les uns refpondentpar fignes

fans fonncr mot , les autres difcnt qu'il feroit aifé
,
pourveu que

l'on fuft d'accord , fans toutcsfois fe vouloir déclarer plus avant.

Quelques-uns difcnt qu'il faudroit faire mourir tous les Prédi-

cans : mais ils ne fçavent pas<|ue le moindre de ccfl:eScâ;e,avce

ce peu qu'il a appris, & avec les Livres qui l'inftruifenr , fervira

à un befoin de Miniftre. Autres difcnt, que faifant mourir les

Cheb , Se ceux qui font les principaux de leur Religion , tout le

jcfte fe réduiroit incontment ; ainfi que l'on a veu advenir en la

-fédiûon de Xaintonge ôc Bourâclois : mais ils ne confidcrent pas

que ceux qui prennent les armes , & fe rebellent contre leur

Prince , au temps mefmes qu'ils font plus féditieux, cognoiffent

en leur confcicnce leur faute. De contraire opinion font ceux-

ci , dont cft préfcntement queftion : car tant s'en faut qu'ils pen-

sent mal faire, qu'ils ne voudroyent ( comme ils difent
)
pour

rien offcnfer perfonne , ni contrevenir au devoir de bons & fi-

dèles fu jets contre leur Roy & naturel Seigneur : de forte qu'cf-

tans condamnez à mort , ils eftiment que ce foit à tort , & la

prennent volontiers , tant ils cuident eftre afleurez de leur bonne
Gaufe. Il ne faut donc plus efpérer

,
que quand les Chefs feroyenr

morts, il foit aifé de ramener les autres, qui femonftrentieplus^
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fbuvent plus fermes & conftans que leurs condufteurs : & l'ex- 1 5<îi»

périence le nous a ainfi appris: car s'il eftoit autrement, la
'

mort de tant de Chefs du temps des prcdécefleurs Rois , euft

intimidé ceux qui depuis n'ont fait difficulté de mourir
,

non plus que ceux qui les avoyent inflruifts & enfeignez. Et

enfin tout le monde crie qu'il y faut remédier ; mais quand
ce vient à particularifer les moyens que l'on pourroit prendre

pour réunir ce qui cft tant divifé , chacun en parle &- difcourt

félon fa fantafie , fans y apporter autre chofe, fînon que ceci ne

peut pas démourer ainfi : ce que la Royne recognoifl: & con-

fclfe ; &c défirc que l'on luy monftre quelque bon &fcur moyen ,.

pour fortir de ccft'e difficulté: & cependant il ne fe peult dire ,^

que en ceft affaire &: tout autre , elle n'ait u£é de toute la pru-

dence & vigilance qui convient à une fage , vertueufe & Ca-
tholique Princefïe : cardes le commencement qu'elle print le

Gouvernement de ce Royaume , la plus grand part de la No-
blcfle , & le Tiers Eftat , luy préfentercnt une Requefte , &: luy

fuppliérent très - humblement vouloir accorder un Temple à

ceux de ladiéVe Religion : & prenoycntpour fondement de leur

Requefte , la crainte qu'ils avoyent
,
que puifqu'il n'eftoit pof--

fible de réprimer une fi grande multitude , & les empefcher

qu'ils ne s'affemblaflcnt , au moins en lieux cachez & occultes y.

quelques - uns faifant femblant d'eftre des leurs , apportaffent

d'autres mefchantes & nouvelles Doctrines
,
qui n'ont efté en-

cores parmi nous entendues.. Et fi quelqu'un trouve eftrangc

que les Nobles & autres ayent ofé entreprendre de fe déclarer

fi avant , &: de requérir que l'on leur baillaft Temple
,
qu'il life.

l'Ediét à' Jmboife , & il verra les caufes qui meurent le feu Roy
François dernier , de donner accez aufdiéïs fupplian-s

,
pour ve-

nir vers Sa Majefté faire leurs Rémonftranccs : & fuyvant cefte/

permiffion qui ja avoir efté publiée , fut ladiâre Requefte pré--

fentée ; & encores qu'ils allegaffent beaucoup de chofes dignes^

de confîdération , & que ce qui eft préfenté par les Eftats, ne
doit eftre facilement rejette, fi eft-ce que \z Royne ne vouluti

confentir aucun changement , ni accorder ce dont fi inftam--

ment elle avoit efté réquife ; mais au contraire feit défendre

les Aflemblées ; ordonna que l'Ediâ: de ^Remorantin ieroit€n-.-'K.omorantin

-

tretenu en fa force &: vigueur; & au mefme temps fupplia le

Pape de pourvoir à ce grand befoinqui eft commun à toute la-

^
Eeeeiij:)
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,
par un Concile Général , ou par autre moyen qu'il

pou^roit adviicr : & peu après * alTcmbla la Cour de Parlement

nJ °l'

"''^'^' ^vec'lc Roy de Navarre ^ ù. Mclîcigneurs les Princes du Sang
,

' & autres Gens du Conlbil du Roy : & fuyvant ce qui fat en
* w Colloque cefte grande &: notable Compagnie avifé, teit appeller * les Pré-
' ^"'^'y- iats de ce Royaume , au moins une grande partie

,
pour leur de-

mander conieil &: avis fur ceft affaire : & combien que cefte

Affemblée ait efté faite avec bonnes bc néceffaires cauîbs ; tou-

tesfois il y en a quelques-uns, &: peut eftre ceux-là mefmesqui
l'avoyent confcillée

,
qui en parlent en diverfes façons : difent

qu'ores que l'on puiffc efpérer un grand truift d'une telle Com-
" ii'mtmt pagnie , toutesfois il n'y avoit point de propos de l'appcller , * au

temps que les Prélats des pays circonvoilins s'affembloyent pour
aller au Concile Général. Et pour leur refpondre , il m'a femblé

cftre ncceffaire qu'un chacun entende qui a efté l'autheur de ce

Confcil , & à quelle fin , & ce qui s'en eft enfuivi. Surquoyil

vient à noter que ceux qui avoycnr le maniement des affxires

du Royaume j vivant le feu Roy François dernier, ayans cog-

neu que pour la fevérité des Loix & des exécutions rigoureufes

,

ni pareillement pour la clémence & douceur , ils n'avoyent peu

trouver certain moyen pour appaifer les troubles , furent d'ad-

vis d'afTembler avec le Confeil du Roy , un nombre de grans

Seigneurs , de Chevaliers de l'Ordre & autres
,
pour regarder

par enfemble ce qu'il convicndroit fiire , & en quelle manière
le Roy pourroit eftre obéy , mieux qu'il n'avoit efté par le paf^

fé. Tous ces grands Perfonnages d'un commun accord , à Fon-

tainebleau^ le vingt-ciriquiéme d'Aouft, mil cinq cens foixan-

te, furent d'advis de faire une Affemblée de Prélats à certain

jour , &: d'autres bons & notables Perfonnages en fçavoir &: en
vertu : en laquelle Affemblée fcroyent reçeus ceux qui vou»
droyent y venir

,
pour remonftrer quelque chofe concernant le

faid de la Religion : ainfi que plus à plein eft contenu par les

Lettres Patentes qui fur ce furent expédiées &: publiées. Or fut

ce dernier dcffcing interrompu par la mort du feu Roy François,

te pour autres occafions
,
qui depuis furvindrent : & d'autant

que le mal continuoit tous les jours , & que la néceffité preffoit

la Roine de recourir au remède
,
qui ja avoit efté trouvé bon &

arrefté , fut le premier advis confirmé de nouveau par la Com^
pagnie affemblée en la Cour de Parlement de Farts ^ où intérim



D E C O N D F. j9i
indrent le Roy de Navarre , Meflcigiicurs les Princes du Sang

, 1 5 6 1

.

& MefTeigneurs les Cardinaux de Bourbon , de Lorraine , de
Tornon *

, de Chajlillon àc de Guife : &: de plus fuc dit
,
qu'il » Touraoa

feroit baillé Saufconduid aux Miniftres de ladidle Religion
,

pour venir feurement , &: eftre ouys fur la Contelîion de leur

Foy,afin d'eflayer s'il y auroit * ordre de les ramener & réduire , * ^cy^^
ou pour le moins de les convaincre par la Parole de Dieu , fé-

lon qu'elle avoir eflé expofée par les Dodeurs des premiers cinq
cens ans après noftre Seigneur, A ce dernier article inclinèrent

tous , d'autant plus volontiers
,
que un * grand Perfonnage d'en- • L« Cardiiwi

tre eux, & pour lefçavoir qu'il a, &: pour la grâce que Dieu luy ^^ i-onam*.

a donnée de fe fçavoir bien exprimer
,
promettoit & alTeuroit

de vaincre lefdi£Vs Miniftres par les fuldides armes, & ncn
vouloir point ufer d'autres ; fi tant eftoit que l'on ne les peulV
gaigner &: réunir avecques nous, comme chacun devoir délirer.

Or la Roine pleine d'efpérance, pour l'offre qui avoir cfté faite,

accorda volontiers
( & ne pouvoir faire autrement ) ce qui ja

avoit efté jugé bon & profitable
,
par deux fi grandes & fi bon-

norables Compagnies: & fçachant bien que les Eftats, qui fe

devoycnt tenir au mois d'Aouft ,.la prefferoyent de nouveau de
bailler les Temples que l'on luy avoit ja demandez , fuyvant
la première Requcfte qui luy avoit cfté préfentée à Orléans , ne
voulut perdre temps ; & feit appeiler Meflieurs les Evefques,
qui depuis vindrent ^Poijjy > aufquels le Roy & par luy-mefme

,

& par Monfieur le Chancelier ,. leur expola la caufe qui l'avoit

meu de les affembler : leur rcmonftra que (es Prédécefleurs &
luy avoyent elï^iyé par tous moyens , tant de force que de dou-
ceur

, à réunir fon peuple qui eft fi miférablement divifé par la

diverfité des Opinions, & que l'un &: l'autre deflein n'avoit que
bien peu profite , tellement qu'à la divifion qui ja long-temps
eftoit commencée , eftoit encores furvenuë une inimitié capi-
tale entre les fubjefts , de laquelle , fi Dieu n'y donnoit quelque
prompt & bref remède , l'on ne pouvoir attendre que entière
mine & fubverfion de ceft Eftat : & pour cefte caufe", fuivanr
ce que les anciens Rois avoyent fait , fe trouvans en pareille

nécefliré , il les avoit appeliez pour leur communiquer le be--
foin qu'il avoit d'eftre en ceft affaire confeillé & fecouru , les

priant
, autant qu'il luy eftoit polTible , d'advifer avant toLitcs

chofes y^ comment l'on pourroic appaifer Dieu y, qui certaine*-
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i y^i. ment eft irrité contre nous , &: en quelle manière l'on pourroît

ofter & defraciner tout ce qui l'a courroucé &: ofFcnfé; & s'il

eftoit trouvé qu'en la manière de le fcrvir, par la parefie &: ava-

rice de ceux qui en ont eu la charge, euilent elle introduids

quelques abus contre fa Parole, contre l'Ordonnance de Tes A-
poftres , &: des anciennes Conftitutions de l'Eglife , il leur

prioit , d'autant que leur authoricé fe pouvoit eftendre
, y vou-

loir mettre la main fi avant
,
que leurs ennemis perdiflent l'oc-

cafion qu'ils ont prinfe de mcldire d'eux , &: diftraire le peuple

de leur obéïfiance : qu'ils regardaient aufTi tout ce qui pouvoit

réformer , &: leur vie , & l'adminiftration de leur Charge ; &
d'autant que la diverfité des Opinions, eft le principal fonde-

ment des troubles & féditions., il avoir, fuyvant ce que ja avoit

.cfté arrefté par les deux Aflemblces , accordé un Saufconduift

aux Miniftres de ladicle Sede , efpérant que une Conférence

avecques eux , amiable & gratieufe
,
pourroit grandement pro-

fiter : &: pour ceftc caufe il prioit toute la Compagnie , de les

recevoir comme le père reçoit les enfans , & prendre la peine

de les endoékriner & inftruire : &: s'il advenoit le contraire de

ce qu'il avoit efperé,&: qu'il n'y euft moyen de.les réduire, ni de

nous réunir
,
pour le moins ne pouroit-on dire ci-après , com-

me l'on a fait par le pafl"é
,
qu'ils ayent efté condamnez fans les

oiiir : & de ccfte difpute bien & fidèlement recueillie d'une part

ôc d'autre, la faifant publier par tout le Royaume, telle qu'elle

auroit cfté faite , le peuple pourroit comprendre qu'avec bon-

nes
,
juftes Se certaines raifons , &C non par torce ni par authori-

té , cefte Doétrine auroit efté reprouvée & condamnée : & fur

la fin
,
promettoit Sa Majcfté

,
que comme fes prédéceftcurs

Rois l'avoyent efté , auffi fcroit-il eu tout &: par tout
,
protec-

teur &: défenfcur de fon Eglifc.

Voilà le fommaire de ce qui fut propofé , tant par le Roy que
par Monfieur le Chancelier , &: dont j'ay voulu fiire mention

,

afin que ceux qui n'ont point allifté à la propofition , entendent

à quelle fin cefte Aflcmblée a efté faite ; &: aufli pour refpondre

à un impofteur deshonté &C ignorant
,
qui a fongé une Haran-

gue , &: puis l'a fiit imprimer au nom dudiét Seigneur Chan-

celier. La convocation doncques a efté faite par l'advis & con-

feil des plus Grans hommes de ce Royaume : la fin où elle ten-

dait ne peut cftre dide que bonne , fainde^ louable &: nécef-

faire
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iaire,au temps où nous fommes,; & fi quelqu'un eftime qu'elle i y ^ i

.

n eltoir a propos , attendu l'indidion du Concile Général , cef-
tuy-la le inonftre maling ou ignorant des affaires , aulquels nous
lommes prefentement.^ qui font tels qu'ils ne reçoivent aucune
dilacionpour y remédier

; & pareillement condamnera la mé-
moire de l'Empereur Charles cinquième^ qui de Ton temps &à
mefme fin,a irait des Diettcs, où Te font trouvez la plufpart des
içavans hommes à'Âllem^igne, zznt d'une Religion que d'autre
.£t quand à l'ifTue de l'Aflemblée , elle a efté telle

,
que Meffieurs

les EvefqueSjaprès y avoir efté * trois mois,& avoir ouy une fois "^'"^f'' ''#f.
.publiquement les Miniftrcs dont cy-deftlis eft faite mention, & ^- ^^°'"" ''

deux fois en chambre, fe font départis & retirez en la manière
que chacun a peu voir & entendre : tellement que voyant la
iîo/w

,
que d'une part ni d'autre, ne luy eft préfenté aucun

moyen de pourvoir à ceftegrande& notable nécelîicé ; elle aeftc
contrainte d'appeller encorcs une autre ( i ) Compagnie tirée de
tous les Parlemens , efpérant que Dieu par fi bonté &: clémen-
ce, conduira la bonne intention qu'il luy a donnée , &c fe monf.
trera luy feu! , le protedeur & deftenfeur de noftre jeune Roy ;& entre tant de bons Perfonnages, fufcitera quelqu'un duquel
Il le fervira comme de Miniftre

,
pour monftrer le chemin qu'il

taut prendre
,
pour tenir noftre peuple en paix, union & tran-

quilitc. Ceux-là donc qui font les zélateurs de la Foy , & fe
pleignent que depuis ce Régne tout eft gafté

,
qu'ils parlent ou-

vertement, & qu'ils monftrent en quoy Ton a ufé de connivence
& dilTimulation

: s'ils demandent l'efF.tfion de fang , ceux-là
mefmesqui long-temps a, ont confeillé les autres Rois , & fm-
gulierement le dernier décédé , & font encores du Confeil de
eeftuy-ci

, ont jugé que la rigueur n'eft convenable à l'aage d'un
jeune Roy

; & qu'il ne faut faire chofe pour laquelle fon advé-
nement à la Couronne foit marqué par la poftérité d'eftre fan-
glant & plein de fupplices,de la mort de fes fubjefts. Et fi de ce
temps-là il fut advifé que cefte manière de procéder

, pouvoic
plus nuire que profiter , d'autant plus feroit-elle maintenant per-
nicieule & difficile à exécuter

,
que le nombre de ceux que l'on

voudi-oitchaftier, eft augmenté & augmente tous les jours. Si
londefirequecefaia foit gouverné par le confeil & advis de
quelques grans Perfonnages

, Séculiers ou Eccléfiaftiques
, la

( I )
Ce fut en cette Aflemblée que fut conclu l'Edit de Janvier i ^61

.

Tome IL F fff
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rj^i. Royne, y a très-bien & fagement pourveu, par les deux AfTem-

blées
,
qui ja ont efté faites , & par la tierce que elle cfpére faire

à ce mois de Janvier. Si l'on défire des Ediâis &: des Ordonnan-
ces avec menaces bc comminations : à tout cela a efté pourveu ,,

' }>/ir»> jft'il tant * parce qui a efté ordonné qucYEdiâ de Rcmorentin feroit

gardé & entretenu
,
que aullî par l'Edift

, qui fut fait au mois

de Juillet dernier, où afllfterent tous les grans Seigneurs & au-
tres Perfonnages ci-defllis mentionnez. Ildifent qu'il n'y a que

trop d'Ediûs & d'Ordonnances , mais elles ne font point exécu-

tées : difent que tout ce Royaume eft efmeu : que l'on n'oit par-

ler que de troubles &: féditions : les Temples font ravis & îpo-

liez de leurs ornemens : il fc fait des meurtres & volerics fur les

perfonnes Eccléfiaftiques : tout cela n'cft advenu , difent-ils
,
que

depuis ce Régne , à faute de n'avoir voulu chaftier les féditieux

& Hérétiques. Ce font des propos qui ont quelque apparence de

vérité , & mefmes quand ils procèdent de perfonnes
,
qui fça-

vcnt faire fonner parmi le menu peuple , ce qui peut fervir à les

concitcr & efmouvoir à quelque lîniftre &: malheureux defTeing :

& afin qu'un chacun entende la vérité , & que l'invention de

tels difcoureurs foit defcouvertc , il faut examiner tout ce qui

eft advenu ,,depuis que la Roiue a gouverné ce Royaume-, qui eft

depuis que la Couronne eft venue en main de noftre jeune Roy
,

* sttn^am ^ ^ parangonner le tout avec le Régne des autres Rois , & prin-

cipalement du Roy François dernier décédé : & de-là , l'on

pourra juger que Dieu l'a favorifée , luy aaflifté, & l'a fi-bien

conduire en la Charge qu'il luy adonnée, que fa prudence &
bonté ont plus eu d'authorité fur les cœurs des fubjeds duditft

Seigneur
, que un autre n'euft peu avoir avec l'aide de cent mille

hommes armez.

En premier lieu ils fe plaignent qu'il fe fait deS AfTemblées :

il- s'en faifoit aufti du temps du Roy François premier : SC fi elles

n'eftoyent fi grandes & fi defcouvertes , le nombre auffi n'eftoit

pas fi grand comme il eft a. ceftc heure , & n'eftans
,
par manière

dédire, que une poignée de gens ; encores ne fiit-il en fa puif-

fance ni des MaeiftVats diligens Se rigoureux, de les garder de

s'aflembler. Les Edi£ts & Ordonnances,,tant fouvent réitérées

du feu Roy Henry , ne les fçeurent oncques intimider -, ains au

contraire , tant plus ils veirent de leur fang efpandu , tant plus il

leur prinft.envic de s'aflfembkr, & de continuer ce qu'ilsavoycot^
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commencé. Le Régne du Roy François a eflé trop plus turbu- i y ^ i

lent que les autres , tant pour les Aircmblées que l'on taifoit en

divers endroiûs avec port d'armes
,
que pour une Opinion qui

futreceiie, jenc fçay fur quel fondement , qu'il y euft confpi-

ration contre la Pcrlbnnc du Roy , de la Roine , & de l'Eftat ;

tellement que le Roy
,
qi'i pour raage& pour fon bon naturel

,

n'avoir jamais offenfé perfonne , fut confeillé de redoubler ies

Gardes, & marcher de Paris à Oiléans , environné de gens de

guerre , comme s'il euft efté en terre d'ennemis. Or devons-

nous beaucoup à la Roine
,
qui nous a délivrez de Pumbre de

telles Tragédies , &: que depuis que le Sceptre luy fut baillé en

main , cefîcrent au mefme jour ces advertirfcmens de troubles &
de conjurations. En mefme jour , ceux que l'on avoir tenus &
traitez comme ennemis , fe monftrcrent les plus prompts à ex-

pofer leurs vies pour fervir noftre Roy , & préfervcr ce Royau-

me de toute fédition & inconvénient : ôd finguliérement le Roy

de Na-varre, & avec luy MefTeigneurs fes frères &; confins,

Princes du Sang, monftrerent bien qu'ils eftoyent de la Maifon

de France : car laifl'ins tous droiéls de prééminence, qu'ils euf-

fcnt autrement voulu prétendre, oublians toutes chofes palTées,

furent les plus prompts à préfenter à la Roync , la Charge du Gou-

vernement : fe contentèrent d'avoir monftré à tout le monde la

bonne volonté qu'ils avoyent de fervir le Roy , l'aider & fécou-

rir de leurs vies , en fon jeune aage.

La Roine de fa part monftra aufli fa prudence & bonté ac-

couftumée : & faifant l'office de Mère , tant envers le Roy
qu'envers tous les fubjefts , accepta la Charge qui luy eftoit

offerte ; & ayant bien & fagement recogncu les eau fes de la fé-

dition précédente , & les inconvéniens qui en eftoyent adve-

nus , & combien tout le monde avoit porté mal-volontiers , de

voir que les Princes du Sang Riftcnt efloignez , s'accorda avec

le Roy de j\avarye & MefTeigneurs (es frères &: coufms ,
confer-

vant à tous le degré que eux-mefmes voulurent choifîr : ne laiffa

pourtant d'honnorer & retenir les autres Princes& Seigneursdu

Confeil du Roy , comme ils eftoyent auparavant :& faifant auflî

l'office de Princeffe fage & Chrcftienne ,
travailla longuement

à réconcilier & réunir ceux qui eftoyent divifez , & à efteindre

la mémoire des querelles , dont les eftcds s'en eftoyent enfuy-

vis, tels que l'on n'en pouvoit efpérer qu'une capitale inimitié

Ffff ij
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, -,, entre deux * Maifons qui en euffcnt attiré d'autres en mefme

inconvénient, & en danger d eltre ruinées : & en peu de temps
*ï^iiGmk%é' Ce dcfcouvrit par tout le Royaume un contentement univerfel

rcBcy. de ceft accord , & de la manière qui avoir efté prinfe à gouver-

ner les affaires ; fi-bien qu'il ne fiift plus qucflion de tenir nom-
bre de gens armez à l'entour de noftre jeune Roy

,
pour garder

fa perfonne. Tout le monde commença à s'affcurer & rendre

grâces à Dieu de la paix &: tranquilitc qu'il nous avoit donnée

après tant de troubles & féditions. Ce n'eft: pas peu de chofe d'a-

voir en fi peu d'heure appaifc une fi grande tempcfte. Ce a efté

beaucoup aufli d'avoir confervé un chacun au degré & à l'El^

tat qui luy appartient : tellement que li par ci-apres quelqu'un

eftoit fi mal confeillé
,
que de vouloir troubler le repos de ce

Royaume , il ne pourra pas dire qu'il ait efté reculé , ni déjetté

du lieu qu'il devoit tenir : il ne pourra prendre aucune occa-

fîon, tant foit-cUe bien paliée ,qui foudain ne foit defcouverte

ealomnieufe &: faulfcmcnt inventée. Et fe trouvera ( fi aucuns

y en a )
qu'ils font poulfcz d'autre efprit

,
que du zélé de la Reli-

gion ; &: que ce ne font pas les Affemblécs qui les offcnfcnt : car

ils fçavent bien que les autres Rois n'ont peu les empefcher : ils-

fçavent bien que s'il a efté autresfois difficile , il eft à préfcnt ,,

peu s'en faut, du tout impolfible: & l'exécution que l'on en

voudroit faire par force, eft fi dangcreufc
,
que l'on n'en peuc

attendre autre iffuë
,
qu'une ruine & défolation : qui fait que la

Roine ne voulant hazardcr ce qu'elle ne veut perdre, & ce qui

luy touche de fî près , ne ccfte jour & nui£t de ccrcher quelque

moyen
,
pour avec fa feureté , & de ce qu'elle a en main

,, pou-

voir mettre fin àccs troubles -, & cependant il fe voit que fa pa-

tience a beaucoup profité, mefmes pour les Aifemblées : car fi-

bien clic n'a peu du tout les empefcher ,,au moins elle a gaigné

ce poinél qu'elles ne font de telle qualité ,que l'on les a autres-

fois cftimées. L'on difoit en ce temps-là
,
que es Aifemblées qui

fe faii'oyent tousjours avecques les armes , l'an y conimettoit

aâies mcfchans &: abominables, au moins le croyoit-on ainfi, 5^:

que l'on y faifoit des libelles diffamatoires , l'on y tenoit des

propos fcandaleux & calomnieux contre le Roy & la Roine f»
Mère. De tout ceci eft faite mention es Ediéts qui fur ce furent

publiez. Aux Affemblées qui fe font préfentement , il n'y a

point de port d'armes , ains fe préfencent défarmez
,
prefts à fc.



D E C O N D E'. f5>7
faire tuer pour leur Religion , comme l'on a veu depuis huid ly^r.
mois, qu'en plufieurs lieux il en y a eu beaucoup de meurtris

par le menu populaire excité : l'on fçait bien par qui ; & fi n'a-

l'on point veu qu'ils ayent prins les armes pour fe revencher , ni

publiquement ni fecrettement ; & n'en ont fait autre pourfuite

que d'implorer la main du Magiftrat &: de la Juftice. Et pour le

moins faut-il confcfTer
,
que fi parmi eux il s'en eft trouve quel--

qu'un qui ait f.m ceft a£l:e féditieux , comme il eft mal-aifé de
contenir un populaire , & le renger fi-bien qu'il n'y furvicnne

quelque défordre, les inconvéniens qiù font advenus de l'autre

cofté, ont furpafle & en nombre & en témérité & en cruauté.

Et ceci ne foit dit pour approuver ce qui eft mal-fait , ni pour
excufer la faute des uns par le vice des autres ; ains en fera faite

la pourfuite &: la punition telle qu'il eft requis pour l'exemple

,

à ce qu'on n'y retourne plus. Nous ne fommes donc pas en pires

termes que nous foulions cftre , comme l'on di£t ; ams ne pou-
vons nier que ce ne foit beaucoup avancé

,
que par une feule pa-

role, ceux qui faifoycnt la quatrième partie de ce Royaume , èc
qui avoyent les armes en main , ne s'aident apréfent d'autre?

armes que de très-humble prière ; & en lieu de menaces qu'ils

fouloycnt faire , * au moin»-à ce que l'on leur laiftc la liberté de *rft enilroit

leurs confciences. Ceft auffi beaucoup gaigné que aux AflTcm- p^roït corront-

blées qui fefont aujourd'huy , il ne fe parle point de confpirer
^"'

contre le Roy, ni la Roine ; mais au contraire ,.au fçeu & à la-

veue d'un chacun , l'on prie Dieu avec cffLifion de larmes pour
noftre jeune Roy

,
pour la Roine fa A^ere

,
pour tous Mcffci-

gneurs les Princes du Sang , & pour tous autres Seigneurs Se
Magiftrats.

Aux AfTemblées de ce temps-là ( au moins (elon que l'on di-
foit ) l'on parloir injurieufement contre la Meft^^, contre le Pape

,

& contre les Evefques.- Il leur a efté défendu de plus ufer d'au--

cune efpéce * malédicence contre perfonne, ne contre les Or- *dé

donnencesdel'Eglile ; à quoy ils ont incontinent obéi. Ils s'ef-

royent faifis des Temples , irritez ( comme l'on dit ) de ce que
Ton n'avoit efcouté leurs Miniftres,,&: conféré avec eux de leur

Doftrine ; mais ils les ont incontinent rendus , avec réparation

de tout le dommage qui s'eft trouvé y avoir efté fait : ils ont

porté plus d'honneur & de révérence au feul Signer de la Roine,.

que l'on ne faiCoit ilyadçux ans,^ toute la Gendarmerie dece-

Efffiij
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i^éi. Royaume. Quoy qu'il en foie ( dit-on ) ils s'aflemblent : ils s'af-

Tembleiic voiremenc -, mais c'cft autrement qu'ils ne fouloycnt

faire
,
quand on les a voulu traiter rigoureurement : il n'y a point

de port d'armes : il n'y a que tel nombre que l'on veut prefcrire :

ils ne prennent aucun lieu de leur autliorité : s'ils le prennent

,

ils le délailTent foudain que l'on leur commande : &: n'y a point

de conlpiration contre la Pcrfonne du Roy , ne contre Tes

droiâ:s : il n'y a point de malédicencc , de libelles diffamatoi-

res , ny apparence aucune de fédition , linon entant qu'ils fe fé-

parent de nous, &: qu'ils demandent eftre inftruits. Et puis que
la faute dont ils font accufez , eft en la confcience , & non au

corps ny aux biens , ils prétendent qu'ils doyvent eftre réduits

& ramenez par la Parole de Dieu, 5^ non par la force, ni par

la rigueur des Loix de ce monde. Ils le préfcntent à ouir ce qui

leur fera annoncé, à corriger leurs erreurs, s'ils font deucmcnc
convaincus d'.ivoir erté & failli.

Or ce n'cft pas a. la Koine à monter en Chaire & leur pref-

cher ; c'eft aux Evefqucs qui ont charge de les inftruire.Quelcs

Evefqucs doncqucs montent en Chaire, comme ils doyvent,

&C comme bons &: fidèles Miniftrcs de Dieu , nous prefchent

fyncérement fa Parole. Si d'un petitinombre de Miniftres po-

vres, incongncus , &: qui ne prefchent, par manière de dire
,

qu'à la defrobée , & au danger de leur vie cxpofée fouvcnt à la

fureur du peuple -; Ci de ceux-là , à qui il n'cft permis ne toléré

de prefcher dedans les Eglifes,ni es Villes & aux lieux où l'on

a accouftumé de s'aftemblcr, l'on craint qu'ils attirent beaucoup

de gens à leur Opinion, pourquoy cft-ce<]ue les Evcfques & au-

tres
,
qui ont charge d'amcs

,
qui font receus pour légitimes Mi-

niftrcs, qui ont l'authorité de convoquer le peuple à toutes heu-

res qu'ils veulent
,
qui ont la liberté de prefcher , voire leur a cfté

expreflement commandé de Dieu
,
pourquoy eft-ce qu'ils ne

donnent telle efpérance de leur labeur, de leur vigilance, de
leur bon zélé, qu'ils puiftent retenir ceux qui font encore en
leur obéifl'ance , & ramener les autres qui s'en font départis ?

S'ils défirent le fupport des Magiftrats de la Juftice, il leur eft

préfenté ; &: ne fiut point que ils s'cxcufent fur la force : car le

Roy à l'exemple de fes Prédéceftcurs , les a prins en là protec-

tion , s'cft déclaré défenfeur de leurs pcrfonnes& de leurs biens :

tellement que fi pour le faid de la Religion quelqu'un mal cou-
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feillc feveut tant oublier, que de faire force &r violence aucune, 15 6t.

le Roy fe tient tant afleuré de l'amour , de l'obéiflance & de la

fidélité de les fubjc6ls
,
qu'il peut promettre d'y remédier promp-

tement, fans y employer autres armes, que Ion feul nom porté

par le moindre de fcs fcrvitcurs , avccqucs une verge blanche

en la main. Mais fi ceux dont l'on fe plaindt , n'ufcnt d'autre

force que de demander la paftare qu'ils difcnt leur eftre deiie

pour le Salut de leurs âmes , il ny peut faire autre chofe, que

d'exhorter les Evcfques à faire eux-mefmes ,.&: perfonnellemcnt

leur devoir ,& à tenir main , à' ce que la Parole de Dieu foit

prefchée par eux , à ceux qui la demandent. Il peut contrain-

dre, & contraindra tousjours fes fubjecVs , àouir ceux qui la

prefcheront.

Ccftc manière de procéder ne peut eftre difte connivence ne

dilfimulation ; & qui en voudroit parler autrement, il feroit ou

maling,ou trop délicat ignorant. L'on ne dira pas , comme
dcflus a cftc diâ

,
que Teodofc & les bons Catholiques Empe--

reurs , ayent jamais favorifé les Arriens , Macédoniens & No—
vaticns : & toutesfois eftans épouvantez du grand nombre de

ceux qui cltoycnt infcftcz de ces Scftes , ils ont cfte contrainds

de les tolérer quclqucsfois dam les Villes
,
quclquestois dehors :

& fi le bon zélc par fois les a émeus à faire des Ordonnances au

contraire , ils ne les ont pas voulu exécuter ,.&: fc font contentez

de les intimider par menaces &: comminations , & d'exhorter

les Evefqucs Catholiques, à s'aider des armes que Dieu leur avoir

baillées en main, qui font faSainâie Parole. Avec la mefme pru-

dence , l'Empereur Charles a reccu en fa bonne grâce les Princes

& Villes Prorcftantes , & n'a laiffé pour la diverfité de la Reli-

gion , de les honorer & eftimer fes bons & fidèles fubjréls La
Roine d'EfcoJfe, jadis noftreRoine,Prince{re fage , vcrtueufe 5C
Catholique ,confeillée par perfonncs fages, &: autant que nuls

autres, ennemis des Opinions dont nous fommcs en différent j

toutesfois eftant arrivée en fon Royaume ,a bien fceu cognoiftre

quel danger il y avoir de remuer avec les armes , le fzidr de la

Religion. Qui feraceluy tant maling
,
qui voudra accufer cefte'

bonne Princefle d'avoir failly , & qui ne confefTe qu'elle s'eft:

fagcment gouvernée , félon la néceifité des affaires ? Or nous ne

fommes pas fi avant ,..que ces exemples nous conviennent du*.

tout rcar hL Roine. a. fait. ce quelle a gcu 5pour empefcher. ces-
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J^6î. troubles & les AfTcmblccs , dont il cft queftion : &: fera tous-

jours prefte & appareillée d'ouïr un chacun : acceptera volon-

tiers de meilleurs moyens, fi l'on les luy prélêntc , fi aucuns en

y a
,
pourveu que l'on ne mette Ton Royaume en dangier ny

en proye de ceux qui fe voudroyenc aggrandir & avantager
,

foubs prétexte de la Religion : & fera ladite Dame cognoiftre

a un chacun
,
que toute fon intention &: Ces actions ne tendent

que à deux fins ; la première , à conferver l'honneur de Dieu , Se

le revancher autant qu'il luy plaira luy en donner la force & le

moyen , contre ceux qui voudront , tant foit peu diminuer fa

gloire, &: le fcrvice &: honneur que nous luy devons rendre : &
efpére de faire fi bien inftruire le Roy

,
qu'il fera à jamais tout

ce qui appartient à un bon &Chrcftien Roy &:MiniftredcDieu,

& régnera en telle forte
,
qu'il fera le défenfeur , le protecteur

6c père de fon peuple. L'autre fin ou elle tend ,, c'eft à réunir fcs

fubjeds , les foulager autant comme elle pourra , & reflaurer les

Forces de ce Royaume qu'elle a trouvées
,
pour les guerres fi lon-

guement continuées
,
grandement diminuées & afFoibliées ;

mais non pas tant
( grâces à Dieu ) que l'on ne les puifTe bien-

toft remettre en leur premier eftat , &: en recueillir prompte-

ment autant qu'il en fera befoin
,
pour le défendre contre ceux

qui le voudroyent afTaillir. A quoy noftre Dieu nous aidera ,

-noftre peuple continuera en l'amour, fidélité & obéifTance qu'il

a accouftumé de rendre à fon Roy & naturel Seigneur : un cha-

cun priera Dieu pour noftre jeune Roy, qui eft encores un petit

vaifleau : mais par les dons & infinies grâces que Dieu a mifes

en luy , nous pouvons certainement croire que il l'a choifi Se

«fleu pour en faire un chef-d'œuvre , Se pour fon Miniftre , à s'en

fervir à chofes grandes & clignes d'un Prince grand Se vray fuc-

ceffeur de Charlemaignc , &: d'autres Rois fes Prédécefleurs, def-

quels la mémoire durera à jamais
,
pour avoir efté de leur temps

^craignans Dieu , bons , faiges Se vidorieux.

F I N.

"^{i) Dépêché
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If^I.

Du 8. ie
Janvier,

*
(

r
) Dépêche envoyée à Monfieur rEvê^tte de Limoges , Am-

hajjadeur de France en Efpagne , dans laquelle on lui rend
compte d'une converfation que] Monjr. de Chantonnay Am^
ba^'adeurd"Efpagne en France , a eue avec la Reine-Mère.

LE S^ De Chantonné Ambafladeur du Roy Catholique des
Efpaignes , vint hier matin trouver la Royne pour luy par-

ler
, j^rincipallemcnt à ce qu'il difoyt, de ( 2 ) rAflembléc qu'elle

fait taire ; dont par la Dépefchequi fut hier faide à
( 3 ) Monf-.

de Limoges
, il aura efté adverty ; laquelle il a infiniment

blarmée,d'aultant qu'il eftoyt ayfe à juger par la Propofition
que y avoyt faitte Monf . le Chancelier, qu'elle ne pouvoyt ap-
porter que la' ruyne totalle de ce Royaulme , tendant à y mcârre
une forme * à'Intérim , & laiffer vivre tout le monde à fa difcré- * ^^"y. le prf^

tion
; dont la Royne ne fe pouvoyt pas moings promedre qu'une '^"/^"^

'J"*
extrefme dcfolation, & ung grand mefcontcntement du Roy notl'l/^^'
fon Maiftre,& de tous les Princes (es voyfuis, qui aimoyent
l'ancienne Religion.

Surquoy ladicle Dame luy a refpondu
,
que puîfque celle

Propofition dont il parloyt & favoyt tant de nouvelles , n'avoyt
cfté dide que dans le Confeil du Roy , où il n'y avoyt que ceulx
qui en font& qui ont Serment de ne riens révéler de ce qui s'y

{i) us. AtBethune , Vol Z69S. fol.

19-

Eft écrit au dos de cette Pièce : Memoyre
enioyé k Monfr. de Lyme^es. Du liije. jour
de Janvier i^Si.

I] paioît que cette Pièce étoit une Dépê-
che qui étoit prête pour être envoyée

j

mais qu'on y a fait depuis des correftions
Se des additions qui font d'une autre main.
Ces additions font très-difficiles à lire. Il

n'y a rien dans les Lettres de Monfieur De
Chantmnay qui ait rapport à cette Dépê-
che : ce qui prouve que toutes les Lettres
de cet Ambafladeur ne font pas dans le

MS. R.

( 1 ) Dans le mois de Janvier ijifi.

Charles I X. aflembla à St. Ccrmain-en-
Laye

, un Confeil extraordinaire
, où il ap-

pella des Prtfidens Se des Confeillers des
Parlemens de France. Ce fut dans œlCon-
feil que fut conclu l'Edit appelle coramu-
ncment l'Edit de Janvier , & qui fut donné

Tome II.

le 17. de ce mois.

Immédiatement après cette Dépêche »
Mr. de Lhnoges , on trouvera dans ce Rec.
les Difcours que le Roi & Mr. le Chance-
lier de L'Hôpital , firent dedans ce Confeil.

Mr. de Thou
, [ Traduft. franc. Tom. 4.

p. I f z. ] dit qu'il fe tînt le 17. de Janvier ,•

& il rapporte à ce jour les Difcours qu'y
firent le Roi & Mr. le Chancelier de L'Hô-
pital.

Il y a cependant grande apparence que
ce Confeil fut aflemblé pluficurs fois , Se

dans des jours différents. Il paroît en effet

par cette Dépêche à Mr. de Limoges
, qu'il

avoit été aflemblé avant le S. de Janvier,
& que Mr. le Chancelier avpit fait avant
ce jour-là la Propofition de la matière fur

laquelle on devoit délibérer.

( 3 ) Sebafiiea De L'Aubefpine,Eièque de
Limoges , étoit alors Ambafladeur de Fran-
ce en Efpugne.

Gggg
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I j<îi. taid , elle défiroyt avant paffcr oulcre, entendre &: fçavoir de-

luy ceulx qui avoyent efté fî malheureux de luy en'parler ; d'aul--

tant qu'il failloyt croyre que c'cftoyent gens premièrement,qui

ne difoyent la vérité ; &: fecondement ^.que c'cftoyent ennemys:

du Koy fon Maiftre &: d'elle , pour ce qu'ilz tafchent à les aigrir

les ungs contre les aultres , &: troubler leur repoz, & tranquilité

de toute la Chreftienté ; & que comme bon ferviteur de fon-

Maiftre , il ne dcbvoyt craindre de les nommer ,
pource qu'il fe

pouvoyt dire qu'ilz vouUoyent aufli peu de bien au Roy fon,

Maiftre , comme ilz faifoyent au Roy leur Maiftre : car le fol—

licitant à'ia guerre avccqucs nous,ilz luy procuroycnt la moiftié

de la peur , la moidic du mal ,.& la moidié du péril ,,pour eftre

* qu'il nva'it' ce Royaulme le mefmc Royaulmc * qui foulloyt ; y avoir Icft

accoMuméd%
jj^çf^^es hommcs &: les mefmes Forces qui l'avoyent jtifques icy

maintenu ; & que pour y avoir elle qui cftoyt femme , &: le Roy
jeune enfant , à l'adminiftration d'iccUuy , n'eftoyt pourtant

dcftitué de Forces& de moyens pour fc deffendre,& rélifter con-

tre ceulx qui le vouldroyent aiTaillir.

Ledit AmbafTadeur s'cft trouvé ung peu cftonné, & a réplic-

qué que ce qu'il en avoy t fçcu , cftoyt le bruid des Paiges ; chofe

que la Royne luy a did eftre mal-ayfécjd'aultant que les Paiges

ne fe trouvoyent , ny ne fçavoycnt des nouvelles de ces licux-

Dc-là-, la Royne s'cft fort plainde de ces maulvays offices

qui font par delà ; dont elle feroyt en plus de peyne , n'eftoyt

lafTeurance que le Roy fon Bcau-filz luy donne
,
qu'ilz n'auront

puiflance de le faire doubter de fon amityé , ny luy faire riens

entreprendre au préjudice du Traidé de Paix , & de l'amityé

qui eft entre culx -, èc que ceux-làqui le font , s'en pourroyenc

bien trouver a la fin maulvays marchans.

II a réplicqué, qu'il s'afteuroyt que le Roy fon Maiftre ne voul--

loyt point entrer à la guerre , ny riens entreprendre ; pourveu

que l'on ne commenceaft riens du cofté de deçà, & que les cho-

fes de la Religion allaftent bien : car aultremcnt fi les Catholic-

• ques cftoyent perfécutez ,il ne les pouvoyt habandonner ; à

quoy Sa Maj^fté a fait réponfe
,
que le Roy fon Maiftre luy avoir

mandé par le S"^. D'AUz,iinces
^
que quand les Catholiques au-

raient béfoing de fes Forces , eftant pourfuiviz , & l'en réqué^

soient , il les ea fécoureroit i eftimant que le Roy & la Royne fe—
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roicnt de leur party , &; non autrement : furquoy il a refpondu , i y é r

.

que le S^ D'Juzjtnce n'entendoit bien rEfpagnol : car l'inten-

tion de Sa Majefté eftoit telle qu'il difoit , & non autre : par où
il monftre honneftement que luy * & VEvefque de Limoges j * j)'jiux.xrKti

n'ont pas bien entendu -ce qu'il leur a dit , ou bien qu'ilz l'ont

mal référé : & fur ce , la Koyne en croyt ce qui en eft ; & pour

luy refpondre à ce qu'il difoit de la Religion , luy a répliqué que
les chofes de la Religion alloyent de la façon que tout le monde
voyoyt, &: qu'il ne tenoyt pas à elle qu'ilz n'allaffent mieulx ;

mays qu'il luy eftoyt impolTible d'y faire autre chofe que ce

qu'elle faifoyt, d'aultant que le mal eftoyt pénétré fi avant , & le

numbre fi grand de ceulx de la nouvelle Religion
,
qu'il cftoyc

impoflible d'y pourveoir qu'avec une grande patience, qui ne

vouldroyt tout perdre. Il a refpondu qu'il eftoyt plus ayfé de ce

faire qu'elle ne pcnfoyt ; &: quelle ne congnoiflbyt pas fes Forces

,

ny le grand numbre de gens de bien qui eftoyt du cofté de ceulx

de l'ancienne Religion ; & qu'il failloyt néceffairemcnt ofter

tous les Prédicans : à quoy ayant refpondu ladifte Dame
,
qu'en-

cores qu elle n'ignoraft les Forces de ce Royaume, fi fçavoyt-cUe

bien quil n'eftoyt pas pofTible, veu le grand numbre qu'il y
avoyt en ce Royaulme de ceulx de * nouvelle Religion , de leur * ;^

ofter leurs Prédicans , fans ruyner toute chofe , & exciter une

guerre civile dans ce Royaume , &; nous me£lre tous aux armes

les ungs contre les aultres : ce qu'il a refpondu qu'elle ne debvoit

craindre, puyfqu'elle avoir les Forces du Roy fon Maiftre, qu'il

luy offroyt : * de quoy encores qu'elle fe fentit infiniment tenue *iifaro't<jit')l

3. luy de cefte bonne vollunté , fi eft-ce qu'elle ne la vouloy t main- '"""?"'
'i_

r 1, 1 . 11 1
• • J't:/- quelques mttf.

tenant efprouver ; d aultant qu elle ne vouloyt pomt veoir d Ll-

trangers dans ce Royaulme , ny aufli pas allumer une guerre qui

la contraignift de les y appeller. A quoy il a répliqué , que au

moings fi elle ne s'en vouloyt fervir
,
qu'elle feit fcmblant de le

vouloir faire, pour tenir fes fubgedz en crainte. De-là il eft en-

tré fur la * nourriture du Roy Se de McfTeigncurs fes Frères , * Edutatk»

aufquelz il a dit
,
que chafcun difoy t de la Religion tout ce qu'il

vouUoyt : furquoy la Royne s'eft mife en coUere, luy difant que
cela ne touchoyt qu'elle ; & qu'elle voyoyt qu'il eftoyt bien ad-

verty
, non pas véritablement, mays bien curicufement ; & que

fi elle congnoiflbyt ces advertifleurs qui calumnient ainfi toutes

ies avions , elle leur fcroyt fentir combien ilz s'oublyent de

Ggggij
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ij^i. parler ainfi peu révéremmcat Se véritablement d'elle : mais
"

qu'elle fçavoyt bien que l'on ne luy difbyt tout cela
,
que pour le

mander au Roj fon Maiftre, &: dire mal de tout ce qu'elle fai-

foit , affin de cuyder par la diminuer la bonne volunté qu'on

voyoit qu'il luy portoyt ; mais quelle s'afTuroy t que toutes ces ca-

lumnyes & impoftures n'auroient la puiffance d'en rien dimi-

nuer ; & qu'il s'alTuraft qu'elle avoyt des Enfans qui luy cftoyent.

fi obéyflans
,
qu'on ne leur difoyt rien qu'ilz ne luy rédiflcnt ;

par où il fe pouvoyt afTurer qu'elle fçavoyt tous les lengages

qu'on leur tenoyt ; &C qu'elle les faifoit nourrir de telle façon
,

qu'elle s'afleuroyt que ce Royaulme &c tous les gens de bien , luy

en auroyent un jour grande obligation. A la fin , il a commancé
» fupp.)»rf«

)^ parler ung peu plus doux ; & * qu'il nedéfiroytquedc kiy faire

fervice ; mays qu'il cftoyt tenu de s'enquérir de toutes chofes,

pour en advertir le Roy fon Maiftre -, & qu'elle ne debvoyt trou-

ver cela maulvays, A cela, hdifte Dame kiy a refpondu
,
qu'elle

ne trouvera j.imays mauvais qu'il tace ce qui fera de fa Charge

d'AmbalTadcur , &: qu'il mande la vérité des chofes ; s'affcurant

qu'il ne vouldroit riens entreprendre d'avantaige ; & qucfaifant.

aultrcment , le Roy fon Maiftre ne le pourroyt avoir agréable.

Après tout cela, il luy a dit qu'il eftimoyt qu'elle n'cnvoye-
• #;« Trente, roit jamays au Concile*. Chofc qu'elle luy a monftié cftre trcs-

efloignée de raifon , d'aultant qu'il y avoyt desj_i des Evcfques

qui y cftoyent acheminez, & qu'elle avoyt choifiz M . le Ma-
nfchal de Montmorency

,
pour premier AmbaflTadeur ; mays qu'il

s'excufoyt d'y aller ; Sd qu'elle eftoyt à préfent à réfouldre , ou.

de le laire partir, ou en envoyer ung aultre. lia ( i )•

blafmez cefte Eftcâiion , difant qu'il fçavoyt

diét Marefchal pour cftre de la nouvelle

Religion ; ce que ladifte Dame luy a did ignorer ; mais qu'il

avoyt ung perc fi bon Catholique , à qui il eftoyt tant obéifTint

,

qu'elle eftimoyt qu'il croiroit tousjours ce qu'il luy commande-

roit : mais cela ne le put adoulcir ; non pics que de rappcller le

ee -voy/igt yrince de Corde, de qui il blafme infiniment * l'allée en Guicnne-,

l'iZ^"'""^' d'aultant qu'il le dit cftre Chef des féditieux ; &: qu'il n'eft l
croyre qu'il les veuille pugnir. En q'ioy la Kov-'T luy a voulu

monftrer qu'il cft bien trompé , d'aultant qi'il n'eft ny Chef des

féditieux , ny leur amy ; & que pour faire cognoiftre le con-=.-

( s ) Il n'a pas é(é poflible dedécki£ei4e$ mot; qu'on laiâe ici en blan&>,
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tfaire , &: effacer cefte opinion des chofes palTées , il entrcprent i^6ï.
cxprefiement ce voyage , donc nous eftimons qu'il reviendra
beaucoup de fruiâ:.

Et dcpuys tout cela , ce matin il a envoyé Ton Secrétaire de-
vers ladidc Dame , luy dire qu'il avoyt entendu que Ton Am-
baHadeur à Rome avoir requis au Pape la ( i ) Communion fous
les deux efpéces, & qu'il trouvoyt cela bien eftrange ; comme il

faifoyt d'avoir entendu que le Légat qui efticy ,& le Nunce
en eufTent écrit. A quoy ladide Dame luy a relpondu qu'elle
n'avoyt fait en cela

,
que ce que des principaulx de l'Eglife, &

des Evefques aflcmblcz dernièrement à Poyjfy , luy avoyent con-
feilié & requis ; & qu'ayant fait cela , elle ne povoyt avoir fail,
ly

5 & me!inemenr que ce n'eftoit chofe fi eftrange, que l'Empe-
reur qui cft de préicnt , ne l'euft taid devant elle ; & que cefte
Requefte qu'elle en faifoyt à noftre S. Père , eftoyt ung tefmoi-
gnage de l'obéiftance que ce Royaume luy porte

,
qui ne veult

entreprendre telle chofe que par fa pcrrniflion ; dont le St.
Siège & tous les Catholiques devoyent cftre pluftoft bien édil
fiez que fcandalifez.

Monfietir de Limcges de ces propos , fçaura très - bien
juger

, &: congnoiftre à quoy tout cela tend '; dont la Royne
a bien voullu qu'on luy fcyft ce petit Difcours par le menu

,

< z ) affin que par la Dèpefche que faid prèfentement Icdidt
AmbalEideur

, il en foyt adverty
,
pour en taire entendre ce

qu'il verra eftre de bèfbing au Roy fon Beau-filz ; affin que fi

'

ledid AmbafTadeur en mandoyt aulcre chofe, il en fçaiche par-
ler à la pure vérité.-

•
^^

u^°^„"
cy-deffus

, p. î«-7. la Pièce
|
d'écrire à fon Maître, la converfation qifif

inXKulde :ne>vo.firances &c. a eue avec la Heine , .1 eft à propos que Mr,
«*/ l /T , ,

J'^"'fi" ' *1"^ comme de Limogts en foie averti
rA rabailadeur d'E/pa^ne ne manquera pas I

^^
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ij-^r.

Du 17. de

Janvier.

( I ) Sommaire-Recueil de la Harangue du Roy ^ de MonÇieuf
le Chancelier , f;? (1) ï A^emblée des Préfidens^ Confeillers dès

Parlemens de France^à S. Gcrmûn-cn-Lâye ,Jur lefaicî de la

Religion , enJanvier, i y(îi.

LE Roy eftant arrivé en la Salle , affis en la Chaire, dit a la

Compagnie
,
que Monfieur le C/7;»«cf//rr leur diroic l'occa-

fion pour laquelle il les avoir aflTemblez , en quoy il les prioic le

vouloir confeiller & donner advis , toutes pafTions laiflees &
dépofécs , & ne rctenans que la bonne afFe6tion & dévotion

qu'ils doyvent à l'honneur de Dieu , au bien de fon fcrvice , &
ïi la tranquilité de fon Royaume , comme il efpéroit d'eux , &
de leur vérité & prudence -, Se que du fervice qu'ils luy feroycnc

en cela , il auroit perpétuelle fouvenance
,
pour le recognoiftre

envers eux à toutes occafions qui s'en pourroyent oft'rir. Lors

Monfieur le Chancelier commença , &: leur dift
,
que le com-

mencement de la diverfité de Religion , a efté de l'an 1 5 1 7. ou
1 8 , du temps de la

( 3 ) Croifade : que le temps eftoit plus dif-

folu qu'il n'avoit jamais efté auparavant, & lors Dieu ne nous

voulant laiflcr perdre, frappa à la porte pour nous fémondre

d'un amendement , lequel ne s'eftant fait , la diverfité de Reli-

gion a cru de temps en temps ,& de Régne en Régne, jufques à

préfent
,
quelque réfiftance que l'on y ait fait par le feu ou par le

glaive, qui ne font pas les armes dont l'on a deu ufer en telles

chofes , mais pluftoft y procéder par un amendement de vie
,

jpp. résidence par la * réfiftcnce & Prédication des Evefques &: Paftcurs, &: par

le foin des Curez fur les troupeaux, & par ainfi Dieu n'eftoit

fatisfait ni appaifé. Il ne faut pas trouver eftrange fi les chofes

vont de mal en pis : veu que aux Héréfies anciennes , les graves

,

dignes &: vertueux Evefques ont réfifté. A préfent on void com-

f I ] Le Difcours de Mr. le Chancelier

de l'Hofpit.il , An moins depuis ces mots
,

Mejfieurs , le Roy nofire Sotivemin , &c. elt

au fol. 3(f. v°. du MS. R.

Ce M s. a fervi à £iire plufieurs correc-

tions , dont (]uel<jues-unes ont été inférées

dans le texte : les plus importantes ont été

inilcs dans des notes.

[ 1 ] Cette Aflemblée fe tînt le 17. de

Janvieri çtf i. Voy.ci-deffus p. (?oi. note i.

[ 5 ] Je crois que Mr. le Chancelier de

l'Hôpital défignc par là , les Indulgences

que Léon X. fît publier en Allemagne dans

ce tcmsli ,
par les Dominicains , à l'ex-

clu/ion des Augurtins qui étoien: ordinai-

rement chargez de cette comniifllon. Per-

fonne n'ignore de quelle manière s'en ven-

gea Martin Luther qui éwit Auguftin.
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bien iîy a de différence d'eux à ceux qui tiennent leur place ,
i 561,

voulant un chacun applaudir à Ton péciic , &: ne fe laifTcr con-

duire à un fcul amendement &: réformation : que ceux de la

nouvelle Religion ont pris plus de hardicfTe de fe manifeller

du temps du Régne du Roy préfent
,
pour Ton bas aage

,
qu'ils

n'avoyent fait auparavant : ce que Dieu a permis
,
pour tous-

jours nous travailler davantage , n'ayant rien fait de ce qu'il

a voulu de nous pour noflre amendement , à quoy tout ce

que nous voyons de calamitez &: divifions, nous doit con-

duire , fi nous ne fommes bien aveuglez.- Ceux qui con-

feilleront au Roy de fe mettre tout d'un cofté , font au-

tant que s'ils luy difoyent ,
qu'il print les armes pour faire

combatte les membres pour les membres, à la ruine du corps ;

& voudrois bien fçavoir quels font les Capitaines , Soldats

& Gens de guerre que l'on voudroit bailler pour une telle

exécution : & quelle feurcté l'on fe pourroit promettre en l'é-

vénement : oultre qu'il n'y a perfonne qui ne confefle que la

viftoire ne fçauroit eftre que dommageable ,
quelque part qu'el-

le peuft choir. Celuy qui eft efgal * contre les deux Parties, * ^PP-

* s'y comporte fans palTion , eft celuy qui fe propofe & fuit le " c?

meilleur chemin , & celuy qui n'cmpefche point qu'il ne taille

punir les malfaii^tcurs. Mcflieurs , le Roy noftre Souverain Sei-

gneur , vous a mandez pour prendre confeil &: advis de vous 5

,

fur les troubles &: divifions qui vous font très-cognuës en ce

Royaume. Dieu vous face la grâce de luy donner advis , non

félon la prudence humaine, mais félon la fagelfe de Dieu. Car

il eft efcrit : dijjiput Deus conflits Gentïttm : c'eft-à-dire ,
qu'il

renverfe le confeil de ceux qui ne font guidez & conduisis par

fa crainte & vérité , * mefmement menez par le difcours de rai- ' mnh fcnf

fon humaine. Dieu face aufli la grâce au Roy de pouvoir {avoir "'^««•J^i^.

eflirece qui fera de meilleur , d'autant que Deus judicium Régi

dat Le Roy vous a choifîs de toutes fes Cours de Parlement ,

,

&: pouvez dire que vous avez cfté efleus des efl.us. Advifez de

refpondre à l'atente que le Roy a de vous, ou lieu que vous te-

nez , & à la Dignité de cefte AlT^mblée
,
guidans vos advis par

là Parole de Dieu ,,.& les efprouvant à la touche de la révérence

de Noftre Seigneur Jefus-Chrift : autrement vous ne offjnfe—

riez feulement le Roy y mais encores vous mefmes , d'autant"

€^Qmalum con^lium ejl conJUltori £e£lmKm. Or pour venir ala^i
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if6i. matière, je vous feray difcours du pafle : vous cognoifTez le

prércnc, & par -là pourrez mieux délibérer pour pourveoir a
" tonsfexes^y l'advenir. Vous fçavez les troubles qui travaillent * tous fexes,
a^c-s MS. hommes & femmes

,
jeunes & vicils , &C Nobles & roturiers,

riches & poures , &c en tous lieux non-feulement de ce Royau-
me, mais encores dans mefme Ville, mefme maifon, & mef-
me licl: : pour lefquels appailer , il vous fouvient de l'Ordon-

nance qui fut faiâe à Âmboife , contenant l'abolition à tous

* h jijfem. ceux qui s'eftoient trouvez * aflemblez : ce qui fut fait par trcs-
blcsi MS. grande raifon , d'autant que le Roy fâchant que le nombre en

" voulut us ^ftoit grand, il ne * vouloit point leur donner occafion par défef-

poir de prendre ou retenir les armes : toutestois , foit par def-

iîance ou autrement ,
]es troubles ne cefToyent : à caufe de quoy.,

par nouvelles Lettres defpechées à Remoranttn , le Roy rendit

la cognoifTance du crime d'Héréfies,aux ( i ) Prélats,&: avec porc

d'armes , foubs grandes peines : &: en attribuant de ce la cog-

noiflance aux Préfidiaux, Toutestois entendant que les AfTcm-

blées continuoyent tousjours du plus en plus , deffendit par

Edi£t defpefché à Fontainebleau , toutes AlTcmblées illicites
,

fur peine de la hart : avec prohibition de ne rechercher aucun

en fa maifon , &: ne s'entre injurier : toutcsfois cela ne fit en-

cores ccfTer les Affcmblées: &: tomba l'on en débat fur l'inter-

prétation de ce mot , iilicites ; de forte que les Juges tant fubal-

ternes que Souverains , envoyèrent vers le Roy pour en fçavoir

l'interprétation. Par après lUt fait une Aifemblée à Fontaine-

bleau de plufieurs Princes du Sang , Seigneurs du Confeil privé

& Chevaliers de l'Ordre ; où en préfcnce du Roi & de la Roine

fa inerc , fut conclud l'AfTemblée des Eftats de l'Eglife Galli-

cane. Depuis l'on commença d'aflembler Forces, Se mener Gens

de guerre à Orléans. Vous i'çavez quelle iffuë Dieu y a donné.
* '^""'

Eftant le Roy noftre Souverain Seigneur * devenu à la Cou-

ronne , à la requcfte dcfdifts Eftats , ont cfté fiites plufieurs

grandes &: belles Ordonnances concernans tant la Juftice que

la Religion , entant que la police le requiert. Et le Roy eftanc

revenu de Reims , où il eftoit allé pour eftre facré à la façon ac-

couftumée , à P/îri-ç , en préfence du Roy de Navarre , Princes

du Sang , Gouverneurs & Seigneurs du privé Confeil , en fa

C.i } .... Piélats '^ aulx d'E^I'fe ,
^feit défeiife de ne s'^Jfemèler avec port d'sr-

.Jhes , MS.

Cour
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Cour de Parlement , mit en délibération ce qu'il veut mainte- i f^r.

nant eftrepropofé, & luy tut donné advis qui fut rédige * par
j^^^

exprès en forme d'Ediâ: , &: publié , de donner abolition géné-

rale de tout le paflc , dcffendre les Aflfemb'écs publiques , &:

auffi les privéeSjOÙ l'on adminiftroit les Sacrcmens en autre for-

me que l'on a accouftumé en l'Eglife Romaine ; par où l'on

voit que jufques ici on a tenté toutes les voyes qu'il a efté pof-

fibie, tant douces que afpres. L'AfTemblée des Evefqucs n'a peu

apporter le fruid que nous en défirions ; & peut-on voir que

les Miniftres du Roy , lefquels plufieurs faucement calom-

nient , font exemps de toute coulpe , ayans fait tout ce qui ef-

toit en eux pour contenir le peuple en paix & tranquilité. Je

fçay bien que l'on me dira que ces Edids eftoyent beaux &C

ùïnâs , mais que la faute eft: qu'ils n'ont pas efté obfcrvez.

Je me doute , Mcflieurs ,
que celle objedion ne tombe fur vos

telles ; d'autant que c'cftoit aux Juges , & principalement à vous

qui tenez le premier lieu , de les faire garder & obferver. Pcuç-

cflre que vous me direz que vous n'avez pas la force Se le pou-

voir * , & peut-eftre que vous direz vray. De ma part je cognois *P'"^ " f*^

que ces chofcs ont efté conduites par l'Ordonnance &: Juge^

ment de Dieu , lequel eft merveilleufemcnt jaloux &: envieux

de fon honneur Se Service,& a accouftumé, lorfque nous fom-

mes addonnez à tous vices , & avons abandonné fon obéiftan-

ce , ufer de femblables chaftimens
,
pour nous réunir à fon deu

Service. Nous fçavons que lorfque ce différent commença
,
qui

eftoit en l'an cinq cens dix fept ou dix huid , l'on cftoit en un
^ ^ j^^ ^^^

fiécle * plus corrompu &: dépravé qu'il eftoit poflible : Rome
pleine de vices , ce Royaume foubs un Roy jeune

,
qui depuis a

efté très-grand Prince , en toutes délices &: voluptez. Le Roy
IIe?7>y d'Angleterre cftant lors en fa grande jeunefTe , ne fe con-

•duifoit pas mieux. Toutesfois au lieu de nous amender & chaf-

tier , nous fommes endurcis davantage , Se avons aufli veu que

ce différent de la Religion a tousjours couru : car ayant com-
mencé du temps du Roy François en bien peu de perfonnes

,

comme de (i) Bar^uhi sé autres, il eft plus augmenté du temps

du Roy Herry^ & encores davantage a creu du temps du Roy
François dernier , & à cefte heure eft venu fi très -avant

,
qu'il

n'cft poflible de plus.

( i ) Voyez le piemiei Volume de ce Recueil , pag. jsi. & note i.

Tome IL Hhhh



6IO MEMOIRES
T j-^i. Je %ay bien que l'on me dira que la connivence de laquelle

on ufe , en eft caufe. Véritablement de ce temps
, pour la

jeuneflc de noftre Roy
,
plufieurs font plus prompts à foy ma-

nifefter
,
qui fe tiendroyent peut-eftre cachez 5c couverts : mais

Dieu qui a permis ces divifions , a aufll ordonné pour noftre

Roy , un enfant , à noftre chaftiment. 11 y en a qui difent que le

Roy fe devroit monfter eftre d'un cofté ou d'autre , & que par-

là l'on pourroit appaifer la divifion : qui eft autant , en mon
jugement

,
que dire que le Roy s'cftant déclaré d'un cofté

,

devroit aflembler une armée
,
pour ruiner l'autre j chofe qui

eft non-feulement répugnante au nom de Chreftien que nous
portons , mais à toute humanité. Davantage

,
que nous pou-

vons-nous promettre de rifllië de la victoire, qui eft en la

main de Dieu ? & encores , de quels Gens de guerre compofe-
rons - nous noftre armée ? Tels que nous cuiderons eftre de
noftre cofté , tant Capitaines que Soldats , feront peut-eftre

du Parti contraire. Et encores qu'ils foyent de mefme Reli-

gion que nous
,
je ne fçay comment Ton les pourroit faire

combatte
,
quand ils verroycnt de l'autre cofté ou leurs pères

,

ou leurs fils , ou leurs frères , ou leurs femmes , ou leurs plus

proches : & en oukre , la viftoire de quelque cofté qu'elle

Cahmiteiife ^"^ > "^ pourroit cfttc quc * dommageable tant aux vain-

eftmt dommit- queuts qu'aux vaincus : tout ainfi que {1 les parties du corps fè
î,e.*bU

défaifoycnt l'une l'autre. Paradventure cela pourroit avoir

lieu en une République : mais en un Royaume qui confifte

en l'obéiflance d'un feul , nous n'y pouvons endurer ces par-

tialitez. Ce n'cil pas donc le remède que nous cerchons ; mais

il eft befoin de amender nos vies , &: ceicher de fatisfaire à

Dieu : regardons comment , hc par quels perfonnages Dieu a

dcftcndu fon Eglife contre les anciennes Héréfies Arnenne &
autres : nous trouverons que ce a cftc par un Saincl Âmbroife ,

Chrxfojîcme, & Sainft Hiidire : dcfquels faifant comparaifon

avec les Evefques de noftre temps , nous cognoiftrons com-
bien noftre Eglife eft mal dcftcndnë. Je n'ignore pas que l'on me
oppofcra que je veux derechef mettre en délibération ce qui

a efté ja propofé & décidé , tant par l'AfTcmblée des Evefques

faire à Pcijjy , que par l'advis de la Cour <ie Parlement, oii

eftoient le Roy de Navarre , Princes , &: autres. A quoy je ref-

pons
,
que je ne veux mettre en difpute les controverfes de la
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Religion , en ajDpartcnant le Jugement aufdits Gens d'Eglife , i<6x.
qui a eflé traiâié à Poijjy : mais feulement ce qui appartient à

la pollicc, pour contenir le peuple en repos &; tranquilité.

Quand à i'Edi£t fait fuyvant l'advis de la Cour de Parlement
de Patii

, faut confldérer qu'il y a deux fortes de Loix : aux
unes l'on ne peut defroger fans contrarier aux Ordonnances
de Dieu , & celles - là * demeurent inviolables , autrement * '^"'"'"^ ^"

feroit renvoyer Dieu à la garderobbe
,
pour un temps ; & ne

"""^"

fçait-on s'il voudroit revenir quand on le reccrcheroit. Tous
Eftats & Républiques font entretenues & confervées par l'ob-

fcrvation des Loix ; & le mefpris &: violation d'icelles , leur

apporte ruine ; lefqucls fe perdent ou tout à coup , ou avec lon-

gueur de temps &: peu à peu. Tout à coup * efl: perdu , le * s'ejipnJu-
Royaume de Hongrie

,
par l'invafion du Turc. Peu à peu fe <'< nojire mé-

ruinent les Eflats, * que l'on mefprife aujourd'huy une Loy ,

""'"''' '^''^•

demain l'autre ; de forte que à la fin l'Eftat fe trouve fans
' ^"""^ ^^'

Loix
,
qui font les fondcmcns des Républiques : & ainfi quand

l'on olle tantcll une tuille , tantoft l'autre , à la fin la maifon
fe ruine. De mefmcs la continuation du mefpris des Loix ap-

porte cverfion de l'Eftat. Il y a d'autres Loix qui font comme
indifférentes , & defpendent de la grâce & bienfaiél du Prin-

ce. Celles-là peuvent cftre relafchées fans danger. D'ailleurs

les Loix fe abrogent fouventesfois par un taifîble confente-

ment, comme cefte-ci laquelle a cfté rcjettée , de forte que
jamais n'a efté en ufage. Davantage jaçoit que en foy elle fuft

i'.fte & raifonnable, fi cft-ce que l'expérience a monftré qu'elle

eftoit impoffible ; & à ccfte heure je defchargeray les Juges de
ce que je leur avois ainfi mis fus auparavant. Il ne faut confi-

dérer feulement fi la Loy cft jufte en foy , mais fi elle cft con-
venable au temps &: aux hommes pour lefquels elle eft faite.

Je me fouviens que Ciccro accufoit Caton, de ce que eftant en
un fiécle fi corrompu , néantmoins en fes opinions il eftoit fi

droift&roidcjcomme s'il euftvefcu en la République* àaPUto. * deMSi
Il fault tousjours confidérer que la Loy foit proportionnée aux
perfonnes , comme le foulier au pied. Ainfi ceft Edid en foy eft

beau, & l'expérience a monftré qu'il eftoit impofible : tout ainfi

que les navires que Démctrius avoit fait baftir ,
* eftoient beaux ".''^ 5""'"'« '"

à voir , SsC y accouroit-on pour les regarder ; mais * iaccomodes i^[
'''"""

à la navigation. L'on dira que l'on amis en délibération plufieurs * incommoda

Hhhhij &i»^iU.siAs.
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T r^r . fois une mefme chofe

,
pour a. la fin obtenir ce que l'on défîroit ;

mais il n'eft pas ainfi : ains comme le malade , * cerche tous

j^'j
« erch«m

j^^yg^j jg remédc pour obvier à nos maux. 3e dy cecy pour ce

que plufieurs me pourroyent calomnier , comme ils font. Je leur

diray comme dift un bon Evefque ( du nom duquel il ne me
foLivient ) qui avoit les cheveux &c la barbe blanche comme
moy , à quelques-uns qui mcfdifoyent de luy , &: dift, touchant

• »lx MS. fa barbe , cttm hac * liqaefactajuerit, lutum fiet , (i) c'cft-à-dire,

que quand ils auroyent changé , ils auroyent peut-cftre pis. Et

ne péfons pas qu'il foit difficile d'y remédier •, ains j'oferois dire

que nous ne feufmes jamais en meilleure commodité. Nous
avons grâces à Dieu paix avec nos voifins , & avons Dieu près

de nous : car il approche deceluy qu'il afflige , & en nous tra-

vaillant ainfi, monftre qu'il a foing de noftre Salut. Combien
de gens penfez-vous qui depuis ces troubles fe font amendez &
corrigez de leur mauvaife vie ? 3'en cognois plufieurs. Il y a des

Gens d'Eglife qui oyans que l'on fe plaignoit de leurs grandes

richefr?s , ont apperccu le danger où ils cftoyent ; que l'on fe

plaignoit de leurs vies, ont laiffé leurs concubines ; comme il

cft efcript : dédit eos Deus in derifioncm Gcntium , ut coirucrteren-

tur ^ faivi fiftnt. A caufe dequoy le Roy veut que luy don-

niez advis s'^il permettra les Aficmblées , ou non. Le Roy ne

veut point que vous entriez en difpute quelle Opinion cft la

meilleure : car il n'cft pas ici queftion de confiitucndei Religione ,.

fed de coKjîitne?:da Republica. : & plufieurs peuvent cftre Cives»

qui non emntCh '{tinni : mefmcs un Excommunié ne laiffe pas.

d'eftre Citoyen; &; peut-on vivre en repos avec ceux qui font

de divcrfes Opinions , comme nous voyons en une famille , ou

ceux qui font des Catholiques , ne laifTcnt pas de vivre en paix ,,

& aimer ceux de la Religion nouvelle , comme l'on dit que-

•vitia uxoris aut ftint ioHendii ^ aut tolcrii?:da,. S'il y aanfîi quelque

ehofe de particulier qui concei'ne les Provinces d'où vous cftes,^,

vous le pouvez faire entendre au Roy, & dire tous autres- moyens
* peut-être que vous y confîdérerez cftre commodes po'ir appaifer la * Rc-

KiMUon. ligion. Mais je vous prie , confîdérant les afflires du Roy qui cft

empe^ché ailleurs , ne dire rien qut ne foit à propos , & tafcher

pluftoft à bien dire
,
que longuement & avec ornement.

(0 C'eft à-ilire
,
quand la neige fera fondue , il y aura de la boute [ boue ] aufi.

quand ils auront changé, il auront peut-être du pis.

FIN.
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( I ) Exhortation aux Princes é' Seigneurs du Confeil privé du

Roy
, four obvier aux [éditions qui fembknt nous menacer

pur le fait de la Religion.

MESSEIGNEURS,encore que je fois afTeuré qu'au Du mois do

fubjed que je me fuis icy déterminé ,
je m'expofe au Janvier,

melcontencemcnc de plufieurs , eftanc choie mal-aifée en la di-

verfité des Opinions qui courent aujourd'huy par la France,tcnir

tel frain & moyen en nos difcours
,
que nous contentions ua

chacun : touttesfois puifquc de vollre grâce avez donné la Loy

de parler à ceux qui penfent avoir quelque alTeurance de foy ,

je me fuis in,"-éré de vous adrelTer celle Exhortation ,
non point

foubs efpérancede remuer en vous autres ii^ftinds de Religioa

que ceux efquels chacun de vous tous elles particulièrement ap-

pelés,ni femblablement pour une Opinion qu'à tort j'aye impri-

mé de moy ; mais bien pour une grand' confiance que j'ay de

vollre débonnaireté,qui me donne certaine alTeurance que prelle-

rez l'œil ou l'oreille à ce difcours, de mefme zélé que je le vous ay
'

apprellé : proteftant ufer du pouvoir que vous nous donnez
,

non comme d'une licence effrénée , ains comme d'une liberté

honnelle , telle que le temps , vos préfences , & le devoir de ma
confcience me commandent.

En premier lieu , McfTaigneurs ,. d'entrer icy fur le mérite

des Religions , comme je voy avoir eflé pratiqué par quelques-

uns , il me femblc que taiu s'en faut que ce foit apporter réméde

à la maladie qui s'offre, que au contraire ,,c'e{t un rengregemcns

&: réverdiff:ment de la playe. La comparaifon des Religions du

Romain &: Proteftant (
j'ayme mieux choilir ces deux termes

pour le préfent ,.que d'ufer d'autres noms de pernicieufe confé-

quence ) n'apporte autre commodité , fuion une picque taifible,

dont fourdent les féditions ,. aufquelles nous voulons obvier-

Tant y a,. que de ma part je m'affcure que combien qu'il n'y a.

qu'un Dieu ,
qu'une Loy & qu'une Foy , combien que nous,

foyons partialifez en deux Seéles , U que de ces deux Se£les je

[i ] L'Auteur qui étoit apparemment Confeil extraordinaire tenu à St.Cermain'

'tn Particulier, a donné cette Pièce corn- en-Laye,\e 17. de Janvier i jfii. par un de

aie fi c'étoit un Difcours prononcé dans le ceux que le Roi y appclla.
_

Hhhh ai
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I ^6i. fçache n'y en avoir qu'une vraye , de laquelle j'efpérc un jour

rendre bon compte devant le grand Examinateur de nos cœurs ;

toutesfois la vérité cfl; qu'en cefte partialité d'Opinions , nous

tous tendons à un melme but : & ores que le Romain ait en

horreur le Proteftanc comme Hérétique, Schifmatique , & dé-

cheu de la première créance ; & au contraire
,
que le Protcftant

dételle le Romain , comme idolâtre , &: abufé en la forte Foy

de ces ânceftres ; fi cft-ce que tout tant que nous fommes , afpi-

rons à la cognoilTance , honneur & adoration d'un feul Dieu
,

qui pour la rédemption de nos pcchcz Ce veftit d'une chair hu-

maine en ce pourpris tcrreftre , & foufFrit cefte Mort &: Pafiion

,

qui fut confufion aux Gentils , & aux Juifs , incrédulité : &: fe

trouvera mefmemcnt qu'en cefte diverfité d'Opinions, ce grand

Dieu condr.étcur de nos œuvres a opéré devant ncs yeux de

grans & clmervciUablcs eftefts, en laveur des uns &: des autres :

fur lelquels alï'coir argument pour l'une ou pour l'autre partie
,

c'eft une témérité arrogante , & œuvre d'homme
,
qui veut

rapporter les Jugcmens éternels à fon affcélion humaine : pour

laquelle chofe avérer
,
qui eft celuy

,
je vous prie

,
qui n'ait vca

cefte grande Fadion à'jimhoîfe qui fut braffée par quelques-uns

contre ceux qui avoyent alors les affaires du Royaume en main ?

tout eftoit balti de telle façon
,
qu'il fembloit que les Cieux

mefmcs conduififfent ceft' entreprife à poinct nommé : & ne

reftoit plus que le jour de l'exécuter : l'exécution eftoit proche

,

fans que l'on s'en fuft apperceu en France : &: toutesfois en un
inftanr , cefte entreprife fut renverfée ,& ainfi qu'un tourbillon

,

s'efvanouit en néant. Ne voyez-vous en cela un grand Myftere

de Dieu pour le Parti des Romains î Mais toute cefte defconve-

nue nous advint ( me dira peut-eftre quelcun de cefte Fadion)

par la trahifon d'un des noftrcs. Mon ami , es-tu encores à fa-

voir que Dieu fait fouvent fes miracles par l'entremife de nous ?

Et toutesfois combien que lors Dieu fe monftraft grandement

favorable au Romain, II ne s'cft-il point efpargné en la faveur

des Protcftans. Et qu'ainll foit , fe verra que lors que ceux qui

avoyent puiffance , s'eftoyent aigris en leur ruine , & qu'ils pen-

férent les réduire au-deffous de toutes leurs affaires , ce grand

Dieu, quafid'im propos délibéré , les retira de ce monde, pour

n'cftre faite l'affliétion qu'ils s'eftoyent propofez de faire. Nous
veifmes le Roy Henri dreffer plufieurs deffeins & projets de
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grands fupplices en fa pcnfee : nous veifmcs par Ton commande- i j 6 r

.

ment cinq ou fix Confeillcrs de laCour , réduits en une cftroide
prifbn

, pour le faid de la Religion : nous le veifmcs prendre
tefmoignage de quelques Prcfidcns , mefmes à l'encontre de leurs

Compagnons , &: les difpenfer du Serment qu'ils avoycnt à leur

Compagnie ;, &: ce propre jour nous le veifmes
(
pleuft-à-Dicu

qu'il régnaft cncor entre nous ) navré d'un coup en l'œil , donc
il perdit premièrement la veuë

,
puis la vie : voire

,
que tout

ainfi que le dixième de Juin il * commit en la Cour ce honteux " hr^u'iifit

oppropre que je ne veux point réciter : aufli le x. jour de Juil-
*'''"'"''

J""'/""-

Ict enfuyvant
,
jour pour jour , il alla de vie à trcfpas. Celle mort o'nfcHUrTZ

amortit moyennement l'appaieil des grans feux. Toutesfois PtrUmti,t.

ceux qui fucccderent au maniment des affaires , après avoir af-

feurè leurs Eftats , reprindrent celle affaire en main , & fe firent

après luy fucceffeurs de celle grande violence. La tempellc cou-
rut adonc de telle forte que les prifons regorgeoyent des povres
gens qui cftoyent emprifonncz pour la Parole ; & rien ne leur
eftoit moins promis qu'une mort cruelle & honteufe. Entre-
temps la Fa£lion de Âmhoifc furvint. La feule rumeur de celle

cntreprinfe intimida tellement le cœur des Seigneurs qui pour-
Ciyvoyent d'une telle opiniaflretè l'afflidion de ce pauvre peu-
ple

,
qu'eux-mefmes par une cflrange mètamorphofe, donnèrent

les premiers advis de luy ouvrir les prifons. Je neveux pas pour-
tant taxer aucunement ces Seigneurs : je croy que tout ce qu'ils

s'cftoyent vouez en la pourfuyte des Proteftans, ils ouvroyenc
félon les cours de leurs confciences ; mais ')c dy feulement cecy
pour monftrer comme Dieu transforma en un infiant , & en
moins d'un tour de main , leur confeil. Petit à petit celle crain-

te qui avoir afiiègé ces Seigneurs , fe rèconfolida en eux. Encor
avoir Dieu endurcy lairs cœurs , & vouloyent pourfuy vre la

vengeance de ceux que Ton penfoit fauteurs de cefle menée
^Amhoifc , fi que tout ce qui fe pe Jt dextrement baflir par une
Jîumaine prudence , eftoit employé en cecy : &: le dmger èmi-
•nent fur le Chef de * l'un des premiers de noflre France. Ce * I? Princ*

néantmoins , tout ainfi qu'au facrifîce à' Ahr^hum , auifi en *^^ ^ondé.

moins de rien , Dieu regarda d'un œil de * pièce fon If^ac^ & - peut-êtie ;

dcftourna de luy& d'une infinité d'autre peuple , le coup mo; tri /"'•'•

qui les efpioit. Que dis-jo, qui les efpioit ? Mais qui panchoit jà
fur leur chef. Et toutesfois en la mort inopinée d'un feul jeune
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yj Prince , furent tous ces grands confeils , toutes ces pourfuites

,

-^ .: ces extrémitez de vengeances , bannies & exterminées de la

France. Qui eft donc celuy fi hébété ,
lequel difcourant fur ce-

cy , ne récognoiffe tous les effeds fus mentionezcftre y (Tus de la

main de Dieu ? Et tels
,
qu'il n'y a point moins^ de nnracle en

iceux
,
que lors que palpabiementona veu rcfTaiciocr de mort à

vie un corps humain. Quoy donc ? nous fault-il pour le bien &
grâce que ceux-cy ont receu de Dieu , inférer quelque chofe au

préjudice des autres i Non vrayement. Pour autant que tout ainfi

que ccux-cy efchapperent miraculeufement des tormens qui

leurs eftoyent ja ouverts , les autres d'une niefme & fcmblable

main fe garentirent de l'embufche qui leur eftoit drcflee à Âm-

boife : & à laqueUe ils euffent mal-aifémcnt pourveu (
tant ef-

toyent les choies accortement conduites ) fi Dieu ni euft béfon-

. gné de fa puiffince abfoliie.

Grands & efmerveillables font les Mlftéres de ce puifVant

Dieu &: tels que de les vouloir fonder par nos vains &c oifeux

difcours , n'cft autre chofe , à bien dire
,
que à la façon des

Géans répréfcntez anciennement par les fables , vouloir pene-^

trcr j-ifques au Ciel. Dieueflargit indifféremment fes grâces fur

les bons &: fur les mauvais-. &: ne nous a réfervé ailcment la li-

berté de juger qui eft le bon ou le mauvais , d'autant qu'il eft le

feul JucTc. Le Romain eft miraculeufement évadé: leProteftant

par trofs fois eft revenu fur fcs pieds , malgré toute puiffance

humaine. Que pouvons-nous donc tirer de cecy î Certamement

fans approfondir autrement les matières de Religion, il eft cer-

tain que en cefte divcrfité d'Opinions,Dieu ne nous a abandon-

né • ains nous a baillé pluiieurs advertiffemens oculaires que c'eft

fon vouloir , & luy plaift
,
que fans attenter fur les vies des uns

ou des autres , nous vivions tous en repos de nos confciences ,

& en la Loy , foubs laquelle nous eftimons eftre appeliez. Ce font

les advis , ce font les admoneftemens qu'il nous donne : dont je

veux fiire a préfent mon profit
,
pour les vous réduire en mé-

moire , &: à fin que les pratiquez : non pas , Meffeigneurs ,
que

j'approuve toutes ces deux Seftes enfemble, jaà Dieu neplaife,

qu'une fi damnée opinion trouve jamais lieu en matefte. Je fçay

félon ma confcience celle qui doit prévaloir : je ne fuis point eii

ce lieu pour en rendre raifon : quelque jour s'il plaift àmon Dieu,

ie vous en drellciay un eftat : mais cependant ,
puis que nous

' femmes
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{bmmes icy aflemblez pour obvier aux tumultes qui femblenc i yif «

. nous talonner , je ne veux
,
que le moins qu'il me fera poflible ,

m'cftcndre au défavantagc des uns
,
pour advantagcr les autres ;

ains enten quand à prélent
,
péfer d'une mcfmc balance la cons-

cience de chacun , laiflant le demeurant au Jugement de celuy

qui feul cognoift l'efcrein de nos penfées. Or pour pacifier tous

ces troubles
,
puifque par les exemples rufdics nous avons quel-

ques advis de la volonté du Seigneur
,
qui ne veuk que l'on pro-

cède par fac ou mortelle fureur contre les uns n'y contre les au-

tres, il n'y a point de moyen plus prompt &: expéditit
,
que de

permettre en voftre République deux Eglifes : l'une des Ro-
mains, &: l'autre des Proteftans. Je ne doute point que à ceftc

parole quelques-uns d'entre vous fe trouveront un peu picquez :

car cefte propoiition n'ell de petite conféquence : & me diront :

comment ? En un confli£l d'opinions , mefmement de Religion

,

qui fait les plus grandes opérations en nos efprits , fe pourra-il

bonnement faire qu'un Peuple François de longue main habi-

tué en une Police Eccléfiaftique , fouffre fans tumulte au milieu

de foy une Religion nouvelle ? Mefleigneurs , entendez je vous

prie , mes raifons. Je foullien qu'il fe peut faire
,
puifqu'il a efté

tait ailleurs. Je fouftien que les affaires de France font difpofées

en tel eflat,qu'il efl nécelTaire de le faire. Je fouftien que quand
vous le permettrez , vous ne ferez aucun tort à la Couronne de

noftre Roy.
Pour la néceiTitéJe vous en appelle à tefmoins,& neveux

autre tefmoignage que celuy de vos confciences.Toutesfois pour

k détermination de ceci , où il convient qu'accordiez qu'ils

foyent fupprimez & anéantis de tous poindVs , ou bien que ils

vivent entre nous librement. Leur fuppreffion ne peut-eftre que

par bannifTement , ou par mort : au regard du premier , il efl

raai-aifé que la crainte d'un banniffement bannifTe d'eux leurs

opinions. Et fî vous me dites que vous permettrez à chacun de

fedeffaire de Çç% biens, 6«: cercher demeure nouvelle autre part

que dedans l'enceinte du Royaume , c'efl en vain : le remords '

de leur Patrie, la fuittede leur famille, la commodité de leurs

biens, * la mef^vente de leurs poceffions, s'ils vouloyent pour *UvnUi
cefte occafion s'en delfaire , font obflacles affez fufïifans pour les i»'f"*-

deftourner de fe pourchaffer autre réfidence que celle qui leur

cft naturelle : & au refte , fi voftre Edid fortiffoit à eftcû , &;

Tome IL liii
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ï î" ^ r . que chacun y obélll , vous rendriez voftre France toute défolé c

& dcfertc delà plus grande partie , voire des gens de grande
marque & qualité, & des premiers de tous Eftats. De les vou-
loir ranger par mort, fi c'eft par forme de Juftice , & pour en
prendre une punition exemplaire , vous avez veu depuis la Paix
dernière , les feux , les eaux , &; les armes ravager pour ceft ef-

fe€t au dommage de quelques particuliers : mais quel bien a ap-

porté tout ceci l Une eftincellc,voire un brader en leurs efprits,

ime foif& défir d'eftre abruvez de la cosinoilTance de Dieu , &C

une fortification en leurs âmes : tellement que la mort de l'un a

cfté renouvellement dévie à cent autres. Si vous en voulez vui-

der pais fans figure de procès , voyez, je vous fupplie, quelle

guerre &c combuftion vous mettrez parmi la France : voyez quel

tort vous ferez aux povrcs fubjcds , lefquels à peine refpirent de
l'opprcfllon des longues guerres paffccs

,
quand de nouveau vous

les expofcrez à la mangerie & difcrétion d'une Gendarmerie

aftaméc : je m'en rapporte feulement au povre pais de la Benuf-

Je ,
qui fçait àquoy s'en tenir par le voyage è^Orléa,n$. Et toutes-

fois pofons le cas que toutes chofes fufîcnt conduites d'une main
fi attrempéc, que le païfan vefquifl franc &: libre des vexations,

du Gendarme ,. cftimcz-vous pour cela venir à chef de tant

d'hommes qui ne font point de petite cftoffc ? Car la vérité cft
,.

" ce mot figni. que Ics Proteftans furpalTent les Romains en * péfanteutjfinon en
lie app. ;.«,/_ nombrc ; cftimcz-vous , di-je , venir à chef de tant de braves

gens , fans qu'il y ait quelque efchcc de voftre cofté , comme du
leur ? Et bien qu'enfin de jeu vous emportiez la partie ( chofc

toutesfois , dont vous ne vous devez indubitablement afTcarer )î

&: que vous les ruiniez rez pieds rez terre, fi vous faut-il efhimer

que ccftc boucherie ne pcut-cftre fans faire grand carnage des

Toftres : tellement que pour fin de compte, la vidoiic demeurera

voftre ; mais , une victoire embellie de la defpouillc de vous-

*Cmnfagnt mefmes : vous demeurerez Maiftres de la * Champagne , mais

une Champagne dcfnuée de gens ; &: rendrez voftre Roy àcÇ-

pourveu de fujcûs, & proye à fon ennemi , s'il intervcnoit en

tiers pied : afin que outre ceci je n'adjoufte ce qull vous faut

pourtant péfcr
,
qu'il n'cft de petite conféquence en ce bas aage

du Roy , de mettre la force du Royaume entre les mains d'un

Capitaine. Et certes, auflieft-ce la vérité
,
pour me réfoudre ^

que fes chofes font arrivées à tel poinâ;, que nous ne fçaurions
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ruffer les Proteftans , fans aoftrc générale ruine ; vcu leur grand i j <?k
nombre &: quantité. Tout ainli comme au corps humain, lors

que quelque membre cft pourri , il le faut defmcmbrcr de bon-

ne heure avant qa'il ait jette Ion mal plus haut ; mais quand il

a pénétré jufques aux parties nobles de nous , de le vouloir coup-

per, c'eft en bon langaige François, en cuidant oftcr la partie

* iftiomenée , tuer & amortir celle qui n'eftoit encores oftcnfée. " uher/ei

Aufli les fagcs du monde font d'advis
,
que fur le premier abord P"'"'''"-

des nouvelîes Opinions , il leur faut couper toute broche
,
par

feux
,
par glaives &: par mort : c'eft aflavoir ,

lorfque encor le

nom-bre eft petit. Cette reigle cft toute contraire quand les cho-

ies font arrivées au poind & nombre cxcellii tel que nous le.

voyons maintenant : voire que, non fans grande cauie, on a lon-

guement & beaucoup révoqué en doute, fi un Hérétique tor-

mé &qui difcorde totalement des principes dcnoftreChriftia-

nifme , devoir cftrc cxpofé à mort. Prijcili^'a autrefois donna

voo-uc àauc Héréfie qui depuis print fou nom de luy : ccftjy-ci

confondoit les Perfonnes de cefte haute & révérée Trinité :

avoir la chair en horreur comme immonde : permettoit en fon

Evefclié les divorces,par le feul confcntement de l'un des ma-

riez , fins plus : & pluficurs autres telles erreurs , aufquelles il

avoir féduit une grande fuirte de gens. Il fut premièrement ré-

prouvé en un Concile de Rome ; & depuis, en une Synode de

Bordeaux^àkdzxk Hérétique par S. Martin , &: plufieurs autres

grands Perfonnages : Itache &: Urfat Evefques , efmcus , fe leur

fembloit , de zélé, fe conftituent accufiteurs de luy devant Ma-

xime lors Empereur : à leur dénonciation , il eft expofé au fup-

plice : trois ou quatre mille perfonnes de la Séquelle de luy

,

font aulfi condamnez à la mort. Sigebert Religieux de l'Ordre

de S. Bcnoift eft Autheur,que ce grand S. Martin & pIuGeurs

de fes frères qui avoyent déclaré toute cefte Sede Hérétique

,

excommunièrent néantmoins de l'Eglife hache & tous fes con-

fors : de manière que tout ainfi que les Scétateurs de Prifcilian

eftoyent appeliez Pricilianiftes , aufli de là en avant à'Itache ,

furent nommez Itachiens comme Hérétiques , ceux qui~de l'o-j

pinion à"hache eftoyent d'advis de faire mourir les hommes qui

eftoyent abufez en leur Foy. Mais qu'advint-il de ceci ? L'hor-
^

reur de ceft excommuniement fit furfeoir pour lors la mort de

tous les condamnez qui eftoyent en l'arreft de prifon : l'Empe-

1 i i i i)
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tr^r. rem fâ.vonCznt A Itache Se Urfat ^ foUicice S. Marti» par pur-

fieurs itératifs & exprès commandemens
,
qu'il communie avec

eux : S. Martin refufe à ce faire ; & ne peuft onc l'Empereur ob-

tenir cefte communion
,
jufqu'à ce qu'il euft cflargi & pardonné

à ce povre peuple, duquel ce fain£t homme efpéroit quelque

jour la réduction. Aufli eftoit-ce une chofe incognuë à tous nos

anceftres Chreftiens , de punir un de leurs frères à mort , encor

qu'il forvoyaft en quelques articles de noftre Foy : &: le premier
* « ^"f '^ qui * eft en ceft androit fe dcfborda , & donna les inventions de

ces feux, fut Dominique , Autheur de l'un des quatre Ordres des

Mendians r en commémoration dequoy tousjours depuis l'Inqui-

fition de la Foy a efté réfervée à fes Miniftres. Et certcs,non fans

grande raifon ^trouve-l'on dedans fa Légende que lorfque fa mè-

re cftoit preftc d'accoucher de luy , elle fongea enfanter un grand

chien qui porroit un brandon de teu dans fa gueule : car ce-

brandon c'cftoyent les feux defqucls ont depuis efté jufqu'à

nous, réduits en cendre une infinité de povres gens : fi bien ou

mal , Dieu le cognoift. Parqnoy poiu" me recueillir , il faut que

vous meconfeifrez qu'il eft de néceffaé que les Protcftans qui

font unis aux premiers fondcmens de la Foy avccques les Ro-
mains, vivent fains &: fauves entre nous, & fans fcntir aucim

dommage ni en leur corps ni en leurs biens, non-feulement par

un difcours venant de la fagefle du monde
,
qui n'cfl; que follie-

envers Dieu , mais aufli de l'opinion de ceux , lefqucls il faut

croire pour la faincketé de leurs mœurs , avoir eu quelque com-
munication des fécrcts de Dieu.

Or m'ottroyant leur vie faine & fauve entre nous , if faut que
d'une mcfme iliitte vous m'accordiez qu'il eft de befoin , ou que

par bons & faînéts enhortemcns , ih loyent réduits au fein de
l'Eglife Romaine : ou bien qu'ils vivent à leur guife. Le premier

eft fort difficile
,
que je ne die , impoflible: comme ainfi foit que

ccftc rédudion ne Çc puilTe bonnement faire , fans tollir aux

Prélats les biens dcfquels ils font affriandez , &: pour Icfquels

quelques-uns combattent plus
,
que pour la Foy. Voire qu'cncor

que vous faciez ouverture ou d'un Concile Général ou Nation-

nal, fi n'en atten-J2 point bonne yf^ië, tant pour ce que les Pré-

lats, Eve-^ques & Abbez, font deftinez pour y préfider , auf-

quels néantmoins on prétend faire par ce Concile le procès r

de forte qu'ils feront &:,^uges &: Parties i que auffi parce qu'il
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eft mal-aifc que par la détermination d'un Concile , le vray Pro- 1 5 <î i

.

reliant puifTe eftre empefché de rccognoiftre fon Créateur en la

façon qui l'a imprimé en fon cerveau , & le vray Romain ne
penfe en cas femblable de fa Foy , ce qu'il en a appris de ks pè-
res : car les Conciles opèrent en nous feulement quand nous
fommes accordans de maximes , Se qu'il eft fans plus queftion

de réformer ou les abus , ou bien les cérémonies. Les Arriens

quelquefois fe trouvèrent en nombre autant& plus effréné que
ceux-ci. Leur Opinion fi.it condamnée avec grand SC magnifique

appareil en ce tant célèbre &: lolenncl Concile de Nicéc ; toutes-

fois laiffcrcnt-ils pour cela de s'accroiftre & iTiiiltiplicr en grand
nombre ? Nenni. Qui doncques les mina > Le temps fcul , &:

non les Conciles. Auffi cft-ce la Prophétie de ce gentil Gamn'
licl : n leur Opinion cft de Dieu , il faut que elle fe perpétue , &£

tous les obftacles humains n'y peuvent donner empefchement t

fl elle procède du Diable , il tant qu'elle apodimie y Se Ce crevé

de foy-mefme fans autre main de barbier. Non pourtant que je

ne loue grandement le Concile que vous propofez , moyennant
que les iliffrages de tous y Ibyent libres Se receus : mais atten-

dant la détermination d'iccluy , faut conclure que puifq'ie la

mort des Protcftans doit eftre eftacée de nos difcours
,
puifque

la réduction en cft difficile, parce qu'ils ont argument mcrveil-

leufemcnt poignans pour le fouftenement de leur Caufe,. qu'il

faut
,
qu'il faut que l'on leur permette d'adorer Dieu entr'eux 5£"

en leurs Eglifes , félon leurs inftinéts & dévotion , tout ainlî

qu'il eft permis aux Romains , à leur mode , de fervir à Dieu dans
leurs Temples.

Je ne doute point que la plufpart de vous ( Mcftcigneurs ) me
ramènera ici en j?u l'ancienne pofTcffionde la Religion Romai-
ne, pour monftrer que devez tenir la main a. ce Parti :. mais les

Proteftans vous refpondent que ces longues poftcffions n'ont

point cours en matière de Religions réformées ,& que ceft ar-

gument ayant lieu, c'cft une planche poru- nourrir les infidèles,

7«'/j & Ttocs en leur mefcréance ancienne. Ec fi peut - eftre

vous me dites qu'il n'cft pas à préfumer que Dieu nous ait par le

pafTé de tant oubliez quede nous enfévelir en perpétuelles ténè-

bres ,& qu'il faut bien que quelquefois les Chrcftiens ayent efté

illuminez des rayons de fa vérité, ils vous refpondcnr, que cefte

chofe cft véritable,mais que depuis que les Papes fe font autho-

I i i i iij,
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I y^i rifez par dçfllis tous autres Evcfqucs, ils ont tant altéré l'Evan-

gile
,
qu'ils n'en ont laifle que le mafquc. Et de ce fc rapportent

melmexnent \ tous les efchantillons de leurs Conftitutions Dé-
crétalcs, entre lefquclles ils fouftienncnt y en avoir bien peu
qui à l'ouverture du Livre , ne contiennent quelque blal'phénie

,

fous prétexte d'aucuns partages de la S. Efcripture , laquelle ils

ii'ont craint de dépraver , moyennant qu'ils la tiralTent à leur

profit hc advantage. Je ne veux pas fouftcnir que leur Opinion
loit vraye : car j'ay protcflé des l'entrée , de n'enfoncer le faiét

de la Religion : mais je puis dire , & le dirois librement en

pleine face de Sorbonnc, que ce grand Pontite que les Romains
ont exalté fur leur Eglife , cfl: le Chet &: première fourcc de

toutes les Héréfies qui font furvcnues depuis trois cens ans en

çà : car les Difpcnfes qu'il a inventées des Commandes , de
l'aage , de la non-réfldcncc , de la pluralité des Bénéfices , a cfté

caufc que les Eglifes fe font trouvées dcfgarnies de leurs vrais

Miniftres. Au moyen dcquoy il les a convenu gouverner par

Prebftres fermiers
,
qui n'ont elle tant foufcieux d'inftruire &:

bien enfeigncr leurs brebis
,
qu'à les tondre

,
pour payer le

*^vx * fort de leurs fermes ; qui a tait
,
qu'en ce défaut un chacun

fe voulant tonder fur les Livres pour entendre la réfolution de

îx Foy , a torgé des particulières Opinions félon les humeurs de

fa telle , dont font furvenues les Héréfies à la longue, fi aucu-

nes fc lont rencontrées. Aufîi les quatre Mcndians mefmcs , au-

tre forte de gens peu approuvez en toute République bien or-

donnée, &: que nos anciens ne receurent onc qu'avec grand
difficulté , comme l'on void par les œuvres de Guillaume de S.

'Ilfautapp. Amour ^
& '^ à'Âlc^.man , lefquclles font encores aujourd'huy

eorr,^er : d Al- ^^ j^ Sorbonue , Ics quatrc Mendians,di-je, voyans les def-

faults de tous les Curez, du temps du Roy Charles VI obtin-

drent Bulles par lefquclles le Pape leur ottroyoit de prendre &?

toucher les Difmcs , comme fatisfaifans au devoir qui eftoit ob-

mis par les vrais Minillres : non toutesfois cognoiiïant ce mef-

me Pape , luy feul eftre fouchc &: tige de tout ce mal. Aufli qui

remarquera le temps qu'il commença à s'agrandir , &: prendre

la prérogative d'unique & Souverain en l'Eglife
,
qui fut fous

l'Empire de Phocas , trouvera qu'en ce mefme aage , c'eft-à-

dire, fous Heraclie fuccefTeur de Phocas
, (

je ne fçay , fi par un
certain pronoflic de malheur ) Mahomet ce pernicieux Pro=.
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phéte commença à fémer fes zizanies : tellement que du mefme i y 6 1

.

temps que Mahomet planta fa grandeur au Levant, le Pape com- —-

—

mença de lever la crefte au Ponnant.

A quel propos donc tout cecy > Non certainement pour en-

trer en cognoiffancc de caufe , d'autant que je n'entcn mainte-
nant me formalifer ni pour les uns ni pour les autres , mais pour
rémonftrcr que les Proteftans ne font point du tout fans raifon

de réquérir une Eglife y veu que celle des Romains depuis le

chet jufques aux pieds , femble je ne fçay comment dépravée.

Pour n'entrer cependant au fond de leurs raifons ,, car celle-cy

lie touche que l'efcorce & fuperficie ^ & pour autant , Mcffei-

gneurs
,
que je fuis fcur qu'il en y a quelques-uns entre vous qui

n'approuvent pas deux Eglifes ,& n'approuvent pas auffi les feux

}

ains veulent feulement endurer les Proteftans par connivence
,

leurs permettans vivre librement entre nous , leur défendans

néantmoins toutes Aflemblécs : encor que ceftc opinion fem-
ble eftre de quelque mérite , li apporte-elle de grandes inconi-

moditez , voire impoffibilitez avec foy , d'autant que noftrc Re-
ligion Chreftienne a les Sacremens de la Cénc & du Baptefme

,

que l'on ne peut célébrer fans la Congrégation de fidèles ; Se

toutesfois fans la célébration d'^iceux , c'cft fc rendre de tout

poind Ethnique. Et à fin que cefte opinion fe digère encof'

mieux , voyez de grâce , en quel inconvénient nous tombons par

Cefte fimple foufFrance : jedétefte d'alfifter à la Meftc : j'abhorre

de recevoir Communion de la main d'un Prebftrc
,
que je ne

puis récognoiftre pour mon légitime Pafteur : je tien pour Idoles

toutes ces fupcrficies de * prierres entaillées foubs la répréfenta- ^^'^'
'

tion des Sain£Vs : vous me permettez d'un cofté de m'en abfte-

ilir , mais d'un autre vous ne voulez que je me répréfente en l'E-

glife Se Aftcmblée où je veux adorer mon Dieu. Qui me mariera
cependant î Qui baptizera mes enfans > Brief

,
qui me commu-

fiiera ? Voulez-vous fçavoir qu'opérera à la longue cecyenmoy ?

Un. contemnement& melpris tant de la Loy Romaine, que j'ab-

horre dès ma jcuneftl?
,
que de la propre Foy à laquelle je m'ef-

tois voué. Et ainfî au lieu d''adorer mon Dieu , mon Créateur

,

mon Seigneur y de cœur , de pcnfée & de fincére dévotion
,
je

commenceray par une non-chalance d'extravaguer en mes di(-

cours , me fubmergeant au gouffre & abyfmc d'un atheifmé
,

qui n'apporte que voleries , pilleries , contemnement du Roy
,
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i^6x. &: de vous tous , &: ( à peu dire ) entreprifes hazardcufcs cou-

tre le Magiftrat ; toutes lefqucllcs chofes vous ne verrez point

advenir de la part d'an homme qui aura fa Religion en quelque

recommandation. Ainfi par celle opinion de fouflFrancc ,ou vous

nuyfez grandement à toute vollre République , ou bien fouf^

frans les Proteftans entre vous , il faut que vous leur permettiez

de vivre en la crainte de Dieu par les faindes exhortations de
leurs Miniftrcs.

Je Tçay bien que la plus grande partie de vous favorife le

Parti de Romme par efprit politique, comme eftant celle Loy,
celle-là en laquelle la France eft nourrie de tout temps& ancien-

neté , &: que la reigle commune court
,
que la mutation des Re-

ligions apporte quand &: foy un renouvellement de Couronne :

je vous fupplie, MeffeigneurSjdites-moy, quand ce bon Empe-
reur Nerva entre les Romiiins détendit par Edi6l général tou-

tes perquifitions fur la vie &L fur la Religion de chacun, en oi-

fenfa-il pour cela en aucune taçon fa Grandeur ? Quant j4U-

xandrc Severe^cc^ autre grand Empereur tant recommandé par

les Hiftoires
,
permit, luy qui elloit Ethnique , que les Chref^

tiens cufTcnt un Temple dans Rome , Ville capitale de fon Em-
pire, apporta-il pour cela quelque altération ou décroill à fon

authorité fouveraine ? Au contraire
,
qui moyenna ce tiltre de

Grand à Confiant;n , fmon que contre la reigle de fcs devanciers,

Ja plus
^
grand' partie deiquels s'clloyent vouez à la mine des

Chre{licns,luy premier authorila publiquement leurEglife, ÔC

permit que tout ainfi que les Ethniques& Payens avoyent leurs

Temple , aulfi ceux-ci euffent lieux certains & déterminez pour

faire leurs Aflcmblées ? Quoy faifant, il afTopit une infinité de
• querelles qui vogoycat parmi le peuple, rendit fon Empire pai-

ilble , & par le moyen de ccfte générale concorde
,
profpe'ra en

authorité &: accroiflemcnt de tout heur. Il ne faut point aller

ccrcher les exemples loingtaius ou cftranges , lorfque les Fran-

çois envahirent les G.iules. Combien qu'ils penfiflcnt eflre bien

fondez en leur adoration ancienne de leurs Juppins &c Appolins

,

fur lefquels ils alleoyent le fondement de leur créance : & que le

Gaulois ce fiit affranchi de la fubjeâiion du Diable par le S. Bap-

Thwy/
^*"" tcfme : propoferent-ils toutesfois à mefure qu'ils * vaiqueront,

vivre d'une mefme Loy avec eux ? vous n'en trouverez chofe

aucune : œais on trouvera que dedans cefte région fous la do-

mination
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minacion de troisRois,&: quelque temps fous le quatrième,lei'ra»- i J ^ I .

foisvid.onei\x vivoitenfon idolâtrie, Se 'le Ganlois zffnhjcô:'i

obfervoit les cérémonies efquelles il avoir elle nourri &c infti-

tué. Ce grand Turc à préfent Empereur de ConJlanti?iople , & de

quinze ou feize contrées aufll amples que noftre France,a-il em-
piré fes Eftats , luy ni Tes PrédécefTeurs

,
pour mettre en une

mefme Ville trois diverfes humeurs de Religions ? Non, non

,

MefTeigneurs ; mais au rebours , il a augmenté fa Grandeur. Et
fi à mefure que ces Othomans amplifioycnt leurs viétoires , ils

euflent voulu aftreindre &: forcer leurs lujets d'entrer en leur

Loy Mahumétique, ils eulTcnt travaillé en vain, & induit leurs

peuples à mille imaginations de révoltes , ou bien déferré leur

pays , & rendu leurs victoires oyfeufes. Parquoy c'eft un abus

d'eftimcr que par le moyen de deux Sedes permifes en un mef-

me Royaume, l'eftat de li Couronne de France s'en reflcnte, ni

que la Grandeur de noftre Roy en diminue en façon quelcon-

que. Car ce que l'on dit que la Religion eft le feul retcnail du
peuple pour le contenir en devoir , ne s'entend pas qu'il y ait

tousjours une Religion générale fondée en mefmcs cérémonies :

mais il fuffit que le peuple ( combien que fous diverfes maxi-

jtnes ) ait néantmoins une générale & conforme appréhenfîon de

la crainte Divine , & terreur du Jugement de la vie féconde en

telle. Aulli afin que nous ne digérions crueraent une propofition

qui court par la bouche de tous
,
que les mutations de Religions

apportent changement de Police : cefte propofition véritable-

ment a bien quelque apparence de vérité : mais toutesfois favez-

vous comment ? Pendant que nous tous voulons vivre & mou-
tir en la Religion de nos pères ( le menu peuple pour autant

qu'il a efté inftitué en cefte façon dès fon enfflice : ceux qui

penfent eftre plus fages
,
parce qu'ils craignent mutation

) pen-

dant , di-je, que la jaloufie de la vieille Religion s'empreint de-

dans nos cerveaux , les autres plus curieux qui penfent cftre par

deftus nous abbruvcz du miel du Saind-Efprid , veulent vivre

en leur nouveau zélé. Et en cefte contrariété de l'un qui veut

attaindre à fon but, &: de l'autre qui luy donne obftacle, il efl:

impoffible, veu qu'il n'y a chofe qui tranfporte plus nos efprits

que l'opinion de Religion
,
qu'on ne voye naiftre plafieurs /édi-

tions ; defquelles puis après réfultent les changemens que vous

imaginez en vos difcours. Et ainfi la Religion quant à foy n'ap-

Tomell. Kkkk
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I ^6i. porte point la mutation des Polices , ains feulement acceflbire-

ment : & lorfque le Magiftrat s'aheurte à une opiniaftreté de

fouftenir une vielle , bon gré mal gré ^contre une nouvelle Opi-

nion. Que fi les Rois fe propofoyent en telles générales muta-

tions de Religion , de permettre que chacun vefquifl: ( fans

impiété toutesFois & mefcognoiffance de celuy qui fouffrit Paf-

fion pour nous ) félon la Foy en laquelle il penfe effcre appelle
,

certes les tumultes fe banniroyent , & n'y auroit par mefme
moyen aucun changement de la puifTanceféculiére. Voilà donc,

à bref parler , les effedts, & non autres
,
que produit une nou-

velle Religion.

Vous voyez donc , Meffeigneurs ,une néceflîté qui fe préfente

en cefte Caufe, &: encor une néccificé non accompagnée de tel-

les incoramoditcz en la Perfonne du Roy, comme le commun
peuple cftimc. Quand au furplus

,
parce que je voy

,
que tous

ceux qui empcfchent la pcrmilTion &; efFcâ: de ces deux Eglifes,

fe fondent principalement fur une incompatibilité des deux

Scdes en mefme Ville , dilans qu'en vain vous permettrez deux

Eglifes pour extirper les féditions, veu qu'elles en fufciteront

de plus grandes. A ceux-ci je refpon
,
que fi les mefmes remèdes

ont efté pratiquez en quelques Républiques bien ordonnées
,

&: que par ceft expédient mefme les anciens Chrcftiens fe foyent

garcntis de tumulte en pareils affiires
,
pourquoy ne pourrons-

nous endurer femblable Police en la France ? Vous fçavez les

partjalitez qui régnèrent i loo. ansy a, ou-environ pour lehault

poinû de noftre Foy , à la fufcitation d'Arrius : plulieurs que-

relles , divorces , & homicides en furvindrent. Quel moyen gar-

dèrent les fages pour donner fin à ces oppreflions & mefchefs ?

Non autre qu#de permettre en chaque Cité ,. double Eglife. Je

neveux point plus avant fouiller dedans nos enciennes Hiftoi-

res : nous avons veu de noftre temps les Soaijjes parfializcz en

deux brigues
,
pour ccftc Religion rquel recours ont-ils recer-

ché plus à poin^V que les deux Eglifes qu'ails permirent , voire

Voy-^ te fre- jufqu'aux petits Villages î Je vous al!éguerois*r/;>;/rr'>» d'^^l!efna<-

merl'ol. ece
,j-f^g^{[(-Q n'cftoit que je fuis {eur que vous me mettrez en tcfte

f^te i. l^s tumultes que depuis y advindrent : toutestois fî vous y pre-

nez bien garde, &: difcourez tout ce remuement en vous , vous

trouverez que ce fin renard d'Empereur
(
qui embraffoit fons

l'ambition de fà devife plus que ne coraprenoit l'Univers ) ufà.
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de l'occafion de cefte Religion par dilbouis , & fut le bouteFeu 1 5 6 1

,

des cumulces par perfoniics mcerpofecs
, pour puis après réduire

VJUe»jag;u plus aifccmeac à fa dévotion. Que nous apprend
donc cell exemple ? Par aventure que deux Eglifcs font caufcs
des leditions ? Nenni : car nous avons veu le Stiiffe en avoir ufc
fans danger : nous voyons encores les juffs vivre au milieu des
Chreftiens en toutes les terres Papales , ians fcandale : qui eft
neantmoins une Religion toute contrevenante à la noftre. Nous
apprenons donc que lorlque le Magiftrat pour nourrir fon am-
bition & Grandeur, fe monftre partial d'un cofté, & que foubs
le mafque de Religion , il fait tadions , il tault que nous confef-
fions tous que les {éditions en adviennent , telles que nous veif-
mes en AlUmapu par les menées fourdes de Cha.des , telles, que
jadis on veit s'élever entre les Chrcftiens,en ce bigarremcnt du
Catholic & Arrien,lorfque les Princes Romains drelfoycnt fac-
tieufement leurs penlces

, telles que nous veifmes quclquesfois
contre les '^uifs quand ils réfidoient en la France , & que pour
en tirer deniers, nos Rois lafchoyent la bride au peuple à ren-
contre d'eux. Mais quand le Prince tient le glaive nud entre
deux, fans incliner ça ni là, finon pour punir criminellement
tous ceux qui donnent les premiers mouvemens aux tumultes

,
fans efpargne de l'un ni de l'autre , il n'y a point de doute que
\ç^s féditions ne s'enfuivent. Vivez chacun de vous religieufe-
ment en voftre Foy Chreftienne : révérez diverfement'&: vos
Prefcheurs & vos Miniftres. Mais li le Prefcheur du Romain ou
le Miniftre du Proteftant, féme paroles dans fcs Prefches

, qui
fonnent (édition

, prenez-en punition fi griefve,que le peuple
intimidé apprenne à l'exemple de luy de n'cftre d'orefnavant
immodcfte. Auffi quel befoin cft-il qu'un Prefcheur confomme
devant le menu populace deux heures de temps en invedives

,
laifTant fon Evangile à part : quel profit apporte cecy , finon un
reveillement aux plus fols pour tumultuer , & aux fages une
envie de fçavoir fur quoy fe fondent les Protcftans î qui apporte
quelquefois un changement d'Opinion , tout ainfi que nous
avons veu depuis feze ou vingt ans en çà. P.iid Verger, homme
favorifé du Pape P^ul tiers, lequel s'eftant dcftiné a efcrire con-
tre Luther, fe trouva tellement vaincu par les argumens d'ice-
luy, que tournant chance, luy-mefme devint Luthérien. Et
yrayement le commun bruit eft

,
je m'en rapporte à ce qui en

Kkkk i)
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1^61. cft

,
que la plufpart des Prefcheurs de France feroyent pluftoft

dix Proteftans, qu'ils n'en convcrciroycnc un à leur Foy : parce

que tous leurs Prefchemens ne font confies qu'en invefVives , eC-

quelles ils ufent d'argumens fi foibles , & de fi bas alloy
,
qu'il

femblc ( ce dit-on ) qu'ils foyent bien Touvent prévaricateurs en

leur Caufe. Non que je vueille dire que la Religion Romaine
n'ayt bien

,
peut-cftre , dcquoy Te détendre : mais pour autant

que telle manière de Prefcheurs qui font bien peu nourris en la

Lettre ^ fcandalifent non-feulement leur prochain ; mais la Re-
ligion mcfme en laquelle ils font profeflion deprefcher. Défen-
dez donc eftroiftement telle manière de Sermons , 8c faiftes en-

forte que chacun en fon endroift , ou s'abftienne de prefcher
,.

ou fe contienne dans les bornes de fon Evangile, fans s'aigrir

par extravagances. Vous mettez les Moyncs aux Chaires , Moy~
nés qui n'ont efté nourris qu'en lieux fombres

,
qu'en lieux re-

gIuz, qu'en Cloiftrcs & Monailcres : Moynes qui ne difcouru-

* Seot, rent jamais que fur un * UEfsotfiu autres Sophiftcs de tel calibre,,

Si des ténèbres de leurs Efchollcs , les expofcz tous frais efmou-

lus en la lumière du Soleil. Ils crient , ils tempeftent : ils fou-

droyent : i!s incdcnt le Ciel &: la terre , Se penfent avoir fliit un
grand trai£t

,
quand avec urie krme à l'œil

,
qu'ils ont à leur

commandement
,
pour conclufîon ilss'efcricnr: mafTacrez , maf-

facrez : mettez àfac & à fang celle nouvelle & détclbable Reli-

gion
,
puifque le Magiftrat n'y met ordre :- pcnfans que la Foy

Ghrcftienne fe doyve gaigner ainfi qu'une Recftorie d'un Rec-
teur d'IIniverfité , à coups de poings &: de ballons : fans advifer

ee que Duvid tant tavori de Dieu , aima mieux choidr une pcfle

entre fcs fubjefts, qu'une fédition ou tumulte. Le menu peuple

cependant abbruvé de l'opinion qu'il a d'eux ,. s'enyvre de cho-

lere : & pour tout fruid de telles Prédications , rapporte feule-

ment un efprit de vengeance ,.ne demandant autre ouverture

qu'une première occadon pour facca?er toutes les maifons de

ceux que ik penfent Proteftans , efpérans nettoyer le païs d'une

grande peftc. Les mcfchans fe mettent cependant de la partie ^

& preftcnt l'efpaulc à ces difcours, fous intention de s'enrichir

en ces tumultes
,
par la defpouille d'autruy :& à brief parler ,

advenant une fédition , le bon & le mauvais , le Proteftant & le

Romain , feroyent indifféremment proye aux voUeurs , meur-
triers , rufficns & vagabonds^qui n'efpienc que le poin£t d'une
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fedition intcftine : vous-mefmes * en feriez exempts : car il n'y

a jamais temps auquel le Magiftrac perde fa voix &: Ton crédit

t\\ une République
,
que lorfque les troubles & mutineries ont

lieu. Ainfi
,
permettans ufer de telles Harangues , vous permet-

tez, & que le Sceptre du Roy , &: que l'authorité que vous avez
fous fon adveu , dépendent de la miféricorde & indifcrétion

d'un Moync. Eftimcz-vousque telle manière de gens puirte ja-

mais bien difcourir que vaut une féditJon , un tumulte , une
guerre civile au milieu d'un peuple ? C'cfh à eulx d'examiner
par leurs Sermons en quelle manière il faut révérer le hault
Dieu ; mais cen'eft pas à eux de juger s'il faut prendre les ar-
mes, par faute de révérer Dieu en la façon qu'ils le prefchent*
Et iqui donc ? A vous feuls. Que la fcicncc Ibit en ceci de leur

gibbier , & la prudence du voftre. C'eftes-vous
,
qui leur devez

diéter leur leçon en ccfl: endroit , & leur enjoindre eftroidc-

ment que tout ainfi que par le pafTé ils fe font amufez à efmou-
voir le mutin populace au meurtre, ruine &rdéfolation de ces
povres Proteftansqui ne leur demandent que paix : auffr ils ap-
prennent déformais , & que leur propofition générale foit qu'il

n'y a point de ehofe plus pernitieufe en une République
,
plus

redoutable entre nous ,,plus défendue de Dieu
,
que les féditions

populaires.

Qu'ils crient cela a haute voix : qu'ils le faccnt réfonner dans
feurs Chaires : qu'ils en afTaifonnent tous leurs Sermons : qu'ils

^impriment au cœur du peuple , &: alors fans doute * aucune \\ " cet endroit

les fuyvra à la trace, ?'""" «''•''"»'

Les Autheurs des féditions font ordinairement les Pircfcheurs.
^"^'

Et lorfque /"<?;«;? Duc de Bourgogne, qui avoir malheureufemenc
meurtri le povrc Duc d'Orléans ,yo\x\i\t captiver le coeur du peu--

pie de Paris ^ pour fouftenir fa querelle , il ufa principalement de
rinterpofition des Prefcheurs , dont fourdircnt figrands tumul-
tes, que la France en démoura l'efpace de quarante ans défolée ,
ne voyant devant fes yeux qu'armes

,
qu'effrois

,
qu'une conti*

nuelle image de mort, de maUieur , de povreté & d'afSic-
cions.

Parquoy , Meffeigneurs , tenez la main à ceci , commettez-y
feulement gens d'cOite

,.qui ne foycnt point tant nourris en ces'

ergoteries Scholaftiques
, comme cft la commune de tous nos-

Prefcheurs : commandez qu'ils tiennent leurs langues en bride t

Kkkk iij
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I T ^ I , qu'ils reprennent & les erreurs &: les abus par bonnes& vallables

raifons ; toutesfois que ce foit leur commun refrain
,
qu'il ne faut

procéder par armes ni violence pour les corriger:

Que Dieu n'a jamais voulu réduire un homme à la cognoif^
fance de luy par le gaige de fa vie : que les choîcs font difpofées

a tel poinft
,
que lans noftre ruine nous ne pouvons prendre les

armes pour ccft cffcd ; & fi quelque féditieux Prefcheur fe

trouve transgrefler ces bornes
,
prenez - en punition exem-

plaire
,
puniflans aigrement non feulement tous les infrac-

teurs de celle Loy ; mais le premier qui mefdira, ou mesfera à

fon compagnon pour le i-ai£t de la Religion. Si ainfi le faites
,

foyez feurs que vous ollcrcz tous moyens au peuple de s'efmou-

voir.

Nous tous avons les yeux fichez en vous , & fous le clin de
vos fourcils, chacun de nous fe remue, aflTeurez de ne prendre
iie ufurper point plus d'authorité que celle que nous recueilli-

rons de vos façons extérieures. Si vous plaift unanimement vous
liguer contre le premier qui fera fource d'un tumulte, nous nous
pouvons tous aficurer ; mais aulTi , fi plus favorifans à vos opi-

nions particulières
,
que à l'amour du bien public , vous vous

Jaifi!cz tranfporrer à la merci de vos partions , &: que le peuple

fe donne le moindre fcntiment que vouliez porter le menton
* foitlkr aux uns,pour * pettillcr les autres aux pieds , il cft feur que fous

voftre appuy , la commune prendra argument de taire nouveaux
troubles par la France. Vous m'objederez en teftc par aventure

( car il femblc que mon propos fe puiffe rétorquer auffi-bien

contre moy comme pour moy
)
que puifque tout defpend main-

tenant de voftre authorité & puifTxnce , il vous fera aufli aifé

d'obvier aux féditions, tenant la main à l'Eglifc ancienne de
Rome, comme permetrant deux Eglifes. Si ainfi vous le penfez

,

vous vous forvoyez grandement. Ccft autre chofe d'empefcher

que félon l'inftindde ma confcicnce, je ne révèremon Dieu,&
autre chofe de empefcher le cours d'une (édition. La première

tire perpétuelle queiie avec foy , affavoir d'endurer pluftoft mille

morts, mille peines &: mille feux
,
que l'on n'y parvienne : com-

me eftant le dernier & fouverain période de toutes nos opéra-

tions. Et ccfte-ci ne procède que d'une légèreté populaire, la-

quelle tout ainfi qu'entreprife , fe exécute furieufement , aulli

dl-ciie de petite durée : & au contraire l'autre aourrit une conl^
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tance qui nous aconfuyc jafqaes à la mort ; &: cncor ju.fques à 1 561,

une mort la plus cruelle & horrible c[ue l'on puifTc excogiccr.

Si tant d'extrêmes cruautez qui ont elle exercées y n'ont fappri-

mé ccfte Scfte des Protcftans,& qu'une feule punition * de Beau- » <iii TumiiU

•VOIS ait pacihé tous les troubles qui y eftoycnt encommencez,

fans qu'aucun du populace ait depuis ofé entreprendre mutinerie

contre ceux qui à leur veu & l'çeu vivent félon TEglife de Ge-

nève
,
que pouvez-vous apprendre de ceci , finon que les eftccts-

font autres de combattre pour la falvationde fon ame dont cha-

cun porte le £iix, & eft tenu refpondre en perfonne devant la

Majcfté de Dieu, que pour une folaftre opinion fondée fur ce

qu'on enfraint les Loix anciennes de nos Pères ? La première

caufe defpend du fond de nous-mefmes ; &c la féconde , d'une

<}pinion accidentaire : au moyen dequoy ne faut que vous trou-

viez cftrange , fi pouvans remédier a. un mal , la faculté vous dé--

faut de donner ordre à l'autre par violence &: interdiclio-.i, fans-

troubler voftre République. Afin que cependant ( laiffant un

peu le général à l'efcart ) je ramené en mémoire la feureté de

vos perfonnes
,
pour la conlërvation defquelles tous bons fujeéts

ont intércft, j^ ne fouhalte point , Meficigneurs ,
qu'il vous ad-

vienne jamais mal
{
pk;ftoft m'envoyc Dieu la mort

,
que je voye

cftre attenté aucun mefchef encontre vous )
je di l'ans plus, 5^:

profère ce que je crain advenir. Craignez-vous point qu'en celle-

troupe jà par fi longs jours perfécutée , il ne y ait quelques ScC'

'Voles, Se autres tels efprits liazardeux qui penferont faire facri-

fices à Dieu , vengeans iiar la mort d'un feul ou de deux , le refte

de leurs compagnons î Ce n'eft pas une chofc qui foit feulement

advenue en la perfonne d'un Préfident Minard ( duquel je dé-

plore la fortune, &: ne fçay pour quelle raifon il encourut ce dé-

faftre ) mais les Empereurs & Grands Monarques s'en font quel-

quefois reflentis. Etqueainfifoit,eftimez-vous qneJuUanVA*
poftat ce grand fïeau des Chrefbiens , mouruft d'autre main que

de celle de un foldat Chreftien , lorfque inopinément il fe trouva

féru d'une Sagette au milieu de toute fit Gendarmerie '. Rien
moins : pour laquelle caufe mefmen-ient par un taifiblc remord
de faconfcience , il recogneut en mourant, defpicant le Ciel ôc

la terre, que le Gai iléan avoir vaincu : voulant par ce Galiléan

entendre noftre Sauveur Jefus-Chrift. Si Aléxavdre le Grand fail-

lit d'cftrc en cefte façon n;afIaGré devant la. Ville de 77?/««m par
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îf^i. '•^" Toldat fe proftcrnant à Tes pieds, pour rédimer la vexation de

fon peuple : fi Ammurath premier Roy de ce nom en Turquie ,

après avoir defconfîc le Defpote de Servie & Bulgarie^ fut mis à
mort en ccfte manière par un efclave de Bulgarie, qui feignoit

Sigebeti (_]c \q faluer : fi entre nous u.n Roy * Sigishert^ environné de tous

\ç.^ fîens, à la fufcitation d'une Frcdegonde^ fut meurtri par deux
advantureux Gentilshommes

,
pour fe racheter d'un long Siège

qu'il avoir mis devant Cambray, ne devez-vous pas par ces mi-
roirs, avoir quelque crainte de la part de ceux qui fe verront fi

long-temps de vous afllègez ? Si ceux-là pour racheter la vie feu-

lement des leurs , s'expofercnt à telles entreprifcs , dcfquellcs ils

n'attendoycnt pour guerdon qu'une mort cruelle &hideufc, que
devez-vous efpèrer de ceux-ci qui penfent combattre &: pour

leurs vies & pour leurs amcs \ Car encor que je fçache bien que
Dieu défende l'eftuiion de fang pour la dèfenfe de fa Foy , en-

contre le Magiftrat : lî eft-ce que la cholere apprint quelquesfois

à S. Pierre de mettre la main aux armes
,
pour faire tcfte aux

Miniftrcs &: Officiers de la Juftice des Juifs , venus pour failîr

fon Maiftre. L'inftinèl de la Religion fait de merveilleux efforts

en nous , & réveille terribles tintouins en nos telles , comme
vous pouvez appercevoir : quand ils ont plus cher voir convertir

leurs corps en cendre pour fouftcnir la gloire de Dieu
,
que de le

defnier devant vous. Nos anciens font récit qu'au voyage dejc'ru'

Jalem y avoit au Levant une forte de gens que l'on appcUoit AfTa-

fins , ^ autremciit Beduins
,
qui habitoyent dans les efpcffes

montagnes, vivans fous un Seigneur, que les noftrcs ne rccog-

noiffoyent par autre nom
,
que fous celuy du vieil ou grand De Ix

Montagne. Ccftuy-ci fous l'imagination d'un Paradis de volupté

qu'il leur avoit imprimé en la tefte
,
gaigna ccfte marque fur

eux, qu'ils faifoyent vœu folennel de maffacrer tous les Princes

qui contrcvcnoycntàleur Seèle : & certes
,

je trouve que nos

Princes lorfqu'ils voyagèrent outre-mer , ne fe fentirent onc fi

affligez, que par ccfte canaille de gens. Le Comte de Trifoli hit

par eux traltreufemcnt mis à mort ; &: quelque entrejet de temps

après, Edoart d' Angleterre par eux furpris , fut outragé dans fa

» Philippe- propre chambre. * Fhilippes le Conquérant pour certains adver-
Augufte.

tilîemens qu'il eut des embufches qu'on luy drefToit en ceft en-

droit, fut contraint de vuider pais : èc noftre bon S. Loys efchappa

U lcçou0e de ces paillards : qui ne craignoyenc meurtrirun Prince

PU



DE C O N D E'. ^35
ou grand Seigneur par trahifon au milieu de fcs fujecs

,
pour la i j6i.

détcnfe & protedion de leur perverfe Religion -, dont depuis "

s'eft perpétué jufqucs à nous , le mot d'afTafin , lorfque l'on com-
met meurtre , ou autre excez de guet-à-pens. Et vrayemcnt fi

par les inftruélions des Prédicans & Miniflrcs , cefte vengeance
publique eftoit aulfi-bien loufflée en l'opinion de leur peuple

,

comme il les cnhorte du contraire, je ne fçay pas qu'il en feroit.

L'on raconte es H iftoires modernes, qu'un nommé Cola, Man-
tûuan, enfeignant les Lettres humaines à la jeuncflc de MiUn

,

entre les principaux difcours de Tes Lcétures , ne réfonnoit d'au-

tre chofe que de racketter une République de la fervitude d'un

Tyran
( foit que par injure privée , ou par amitié du public ii

futfémond à ce faire ) & que ceux par la main defquels une
tyrannie eftoit fupprimée,eftoyent très-heureux en ce monde
& en- l'autre. Ce difcours s'cmpraignit de telle façon dedans la

tefte de trois Gentilshommes de la * café des Lampo'gnanes , *f'im}lU

Vifcomtes &: 0/^//?/?^^ ,
qu'eftans parvenus en l'aage de maturité,

ils fe réfolurent de mettre à exécution les enfeignemens de leur

Précepteur : &: de faift , au milieu du Dôme &: généralle Eglife,

en pleine afTcmblée du peuple , un jour de Fefte S. Eftienne , ils

ne doutèrent de mettre à moxx.Jea,n Gaieus Duc de Milun , encor
qu'ils fuflcnt afteurez que mal-ai{cment efchapperoyent-ils de
la fureur de ceux qui aflîftoyent autour de fa perfonne

,
pour la

défendre. Que pourroit donc faire un Sermon fouvent & par

diverfes fois réitéré , & fondé fur la Rédemption de ropprefllon

Chreftienne ?

Que CQ% exemples , McHTeigneurs , opèrent quelque chofe en.

vous
, &: finon pour l'utilité du public, duquel néantmoins vous

elles les premiers protedeurs , au moins pour la confervation de
vos perfonnes privées : fondez & ruminez en vous en quel ha-
zard vous vous expofez , continuans vos deffcins en la ruine àts

Protcftans , & ne leur permettans ufer des drolèts & devoirs de
leurs confciences. C'cft la nature d'un chat, cftant enclos en un
dcftroit , conniller aux coups , &: cercher toutes voyes de fe ga-
rantir : mais quand il eft pourchafTé à outrance , & qu'il voit
que tous les moyens de fon évafion luy font boufchcz , adonc
furieufement il fe jette contre l'agrcffeur , & obtient de luy par
^cs griffes ce qu'il n'avoir peu obtenir par fouplcffe. Je ne fuis

point l'Advocat des Protcftans : je fuisun petit citoyen , révérant

Tomcll. LUI
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1^6 1. Dieu , & le craignant

,
qui me tient clos& couvert dans ma fa-

- — mille, prévoyant avant la main , la tempefte. Toute mon eftudc

après Dieu , eft de défirer le repos du public , l'entretcnement de
noftre Roy en fa Grandeur , &: la confervation de vous tous en

vos Eftats , & honneurs. Pour Dieu , Mefleigneurs , ne forcez à

coups d'efpées nos confciences^ Nous fommes tous ( & Romains
& Proteftans ) Chreftiens , unis en un

,
par le Saind Sacrement

de Baptefme : nous tous révérons & adorons un mefme Dieu

,

finon de mefme façon
,
pour le moins d'un auffi grand zélé :

aymons &: favorifons d'un mefme Conimandement noftre pro-

chain : obéiflbns volontairement à tous les Edids humains de

noftre Prince. Quelle occafion avez-vous de vous aigrir contre

les uns, plus que contre les autres ? Car du demeurant je le re-

mets au Jugement & détermination d'un Concile , fi vous trou-

vez bon qu'il le face.

Souvicnne-vous des difficultez qui fe font jadis préfcntées

entre les premiers Chreftiens, & mcfmement pour l'obfervation

de laCénc : car il ne nous tault pas cftimerquecepoinftaitcfté

feulement ramené de ce temps en difnute. Nous apprenons de

l'Hlftoire Eccléfiaftique que liir l'advenement de l'Églife ,, ,/^»/-

tet Evcfque de Rome , & Polycarpe y lefquels ont depuis efté an-

nombrcz au Calendrier des Sainds , en furent en grande con-

tention : & combien que Polycarpc fouftint qu'il fe gouvernoit

en cccy par les cnfeignemens qu'il avoir appris par la bouche de

S.Jemi fon Maiftre,& de plufieurs autres Apoftres avec lef-

quels il avoir eu familière converfation ; & au contraire, Anictt

déclaraft vouloir vivre en la couftume qu'il tenoic de main en

main de fcs anccftres, &: finablement démouraftent tous deux

fermes & conftans en leurs opinions , fi ne s'cftimercnt-ils tou-

tesfois l'un l'autre réciproquement Hérérique ; mais tant que
i'olycarpe fut a. Komme , il demoura en pacifique union &i con-

corde avec A?iicet , & Anicet avec Fclycarpe. 3'obmettois les

Egyptiens ,.lefquels encor qu'ails Ce trouvaftent différens fur le

melme Sacrement de la Cène , ne furent pourtant en horreur Se

abomination atout le reftedcs Chreftiens. Souviennc-vous en-

cor , McfiTeiçneurSjdc Victor Evefque de Romme , lequel ayant

exclus quelques Prékcs de la Communion de l'Eglife, pour au-

tant qu'ils difcordoyent d'avec luy fur la cérémonie du Jeufne y

de la Commémoration des Pafqucs , & autres articles conccc-

nans la Religion Chreftienne , en fut repris très-aigrement par
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ce bon pcrfonnage 6". Irence Evcfque de Lyon ^ &: par tous les i5(îi.

Prélats de Gmie , fouftenans à l'encontre de Vi6lor^ que bien

ibuvent par la négligence de nous
(
qui penfons eftre les mieux

appris & advifez ) font corrompues &: dépravées les chofes qui

avoyent cfté fainement & faindcment introduites par la primi-

tive Eglife : conféquemment qu'il ne falloir fegrcger aucuns du

Corps de l'Eglife
,
pour quelques diverfitez d'obfervances , lorf-

qu'ils fe tiennent mefmement uniformes &conronans aux prin-

cipes généraux de noftre Foy & Créance.

Vous voyez le fouz-aage de noftre Roy , les difficukez qui fe

préfentent auparavant qu'il ait attaint aage d'entier comman-

dement , les dcbtes immenfes , defquelles il eft environné. Ne
nous mettez point en combuftion par la France. Ne faites point

que le povre fubject innocent patilTe pour le délinquant. Si tant

eft que vouliez arranger le Protcftant au nombre de ceux qui

délinquent,ne permettez qu'il foit dit à l'advenir que noftre

petit Prince , à vcftre inftigation , dès fon enfance , ait appris à

fouiller &: enfanglanter fes mains au fang de fon peuple qui ne

défne autre chofe que luy porter entière obéiflance & de fon

corps &: de fcs biens : fe réfervant feulement le devoir de fon

ame, à Dieu. Repréfcntez-vous la Faétion des Guelphes & * Gy- ç^helm,

beliens , ruine de Xltulie : reflentez-vous de celle des Armegnacs

& Bourguignons en cefte France
,
qui occafionna VJnglois de

s'impatronizer l'efpace de dix-huit ans de la France. Penfez que

l'Eftranger eft tous les jours aux efcoutes , & n'efpie que l'heure

ôc le poinft qu'il voye les François bandez les uns contre les

autres en armes. Si ces confidérations ne vous efmcuvent , 6c

que fous le prétexte de fouftenir voftre opinion , vous vueillez

venir à coups ruer
,
quelque chofe que vous vous publiez bons

& loyaux vaflaux du Roy , fi eft-ce que le premier qui fe fera

Conduébeur de telles cntreprinfcs , donnera à penfer à ceux qui

jugent fainement des chofes
,
qu'il aura prins cefte quérele en

main
,
pour l'honneur de Dieu vrayement ; mais que fon Dieu

eft une ambition particulière mafquée du Nom de Dieu ; &
qu'il veut fous le voile de Religion ( comme ont fait pluficurs

grans Seigneurs
)
piper &: brouiller les cartes

,
pour fe rendre

paifible maiftre du tapis -, voire qu'encor que pour un commen-

cement vous conduifiez fans difrimulation,ains par zélé, cefte

guerrcjccnéantmoins une vidoire* rapportée à voftre apoind,
'^'"J;^'^"

LUI ij
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x<i6i. eilant la Force de France par devers un

,
je ne fçay que je doy

craindre en cela ; eu efgard au temps , a l'aage de noftre petit

Roy , & à la confufion de fes debtes. De plus grandes muta-

tions font advenues pour moindres occafions. Quand Jules-

Céfar entreprint la grande conquefte des Gaules , il imaginoit

feulement la vengeance de ceux à'Autun confédérez de la Ré-

publique Romaine : fon deflein n'eftoit pour lors autre que le

profit de fa Patrie ; mais après que la fortune eut conduit fes en-

treprifes à effcâ: , & qu'il fe veit avoir une grande partie des ar-

mes de Rome en fa main , il commença de baftir nouvelles ima-

ginations au dommage de fa République , & de vouloir réduire

fous fa feule dition & puiflance , toute la.Majcfté du peuple. Je

n'ofFcnfe encor perfonne : car je n'appréhende point qu'aucun

de vous ait jamais appréhendé tels difcours au défavantage du

Roy ; mais tant y a
,
que nous fommcs hommes , & que l'ambr-

tion , félon les offres ic concurrences , fait grande brefche en nos

efprits. Vous fuppliant néantmoins , Mcffcigneurs.^ recevoir, non

point ces admonneftcmens , ains ces très-humbles prières de

moy, comme de la part de celuy qui a confacré fon corps , fes

biens &; fa vie à la dévotion de fon Prince : tout ainfi que je m'al-

feure que font indifféramment en une divcrfité de Religions y

tant ceux qui fc font vouez fous la puifPance du Pape
,
que ceux

qui s'en font affranchis^ S. P. P. faciebat.

Fi» du premier Volume des chofes mémorables de nofire temps.

Au Lecteur. Chrestien.
U as veu , LeéVeur

,
par ce Mémoire , ou pluftofl: par ce Li-

vrc de Pièces , la piteufe face de la France , à l'occafîon des

illégitimes Gouverneurs r néantmoins ra peux auffi cognoiftre

comment Dieu , fuyvaut fes promeffes,eft véritable, & garde

fon Eglife contre toutes les embûches de Satan , complots de fes

ennemis, efforts des mcfchans. Nous avons finy ce préfent Re-

cueil à la mutinerie de S. Médard lez Faris
,
qui fut avant le fac

& perfécution de Va^^y , faite par le Dkc de Guife.

Nous te promettons bicn-toft donner le fécond Volume , com-

mençant pr l'Ediét de Janvier i y 6i . l'infra^ïion duquel a ame-

né en France,.par la Conjuration du Trium-virad , ccfte horrible

pcftc de guerre civile, laquelle Dieu a appaiffée par moyens def-

quels il n'cfl: jamais de(garny
,
quand on s'attache àluy.

Demeure en la garde du Seigneur. Ainfi foit-il.

X
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[i] SUPPLEMENT
ponr le premier & le fécond Volume de ce Recueil.

* (i) ArticlesJur lefquels le Procureur Général du Parlement de
Paris , requiert que l'on interroge ceux qui ont trempé dans l/f

Cortfpiration d'Amboife.

Articles fur lefquelz leProcureur Général da Roy ,,requiert eftrc

interrogez.

PREMIERE MENT. Que les dits foient, particuliers-

ment & à part , enquis de leurs eages
, qualitez, vaccations

&: domiciles.

Si par cy-devant , ilz ont faid Profeflîon de Prédicans à Gé-
riéve

, & s'ilz y ont demeuré & rcfidé ; & encores à préfent , s'ilz

y font rélîdens &: démourans , envoiez en ce Pais ,.par la Corn-
munauké de la Ville.

Si au commancement du mois de Janvier dernier & aupara-
vant, ilz fe trouvèrent à l'AfTemblée qui futfai£le à Lyon

^
pour

faire les, préparatifs de la Confpiration & Conjuration ;. l'exé-

cution de laquelle fut entreprife 1 Amboife ,. au mois de Mars
dernier.

Qui cftoicnt à ladite AfTembléc , Se les noms des principaulx
Autheurs d'icelle.

Si auparavant &: depuis ledit temps , le fai£t de la Confpira-
tion fut communiqué à Genève

,
pour fçavoir& entendre fi telle

entreprife cftoit raifonnable.

Interrogé
,
qu'il fut conclud &: arrcfté ; & comme fe noni-

moient les Prédicans à la conclufion de cefl: affaire.

Si pareillement ont affilié à autre Affcmblée qui flit faide

\
I ) DifFeienrcs raifbns ont empêché , Ces Pié.:es feront rangées d.ins leur ordre

que les Pièces qui fuivent n'ay;nt été pla- ' djns b Table Chronologique d; touces

ly^o.

cces a leur rang. Que'ques unes ont été

recouvrées trop tard ; & les autres qui au-
roient dû être au commencement du pre-
mier Volume de l'ancienne Edition des

Mémoires de Condé, fe font trouvées vers

la fin ; & il n'étoic plus tems de redlificr

ce défaut , lorfque l'on s'en efl apperçii.

celles qui (eront inférées dans ce Recueil,

(i) Imprimé fur la copie collation-

née qui eft dans le Vol. 311.desMSi.de

Voyez à la p. 310. du premier Vol. de
ce Rec. l'HiItoire du Tumulte à'AinbaiJe.

LUI iij,
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X^6o. au mois de Janvier dernier ; par laquelle flit réfolu & conclud
,

""
que les Miniftres de chacune Prétendue Eglife , fouldoyroient

& envoycroienc Gens la part ou feroit le Roy ,
pour exécuter

leur dite entrepril'e.

S'ilz ont pas efté préfens à l'exécution &: entreprinfe , tant à

^tnboife
,
que ailleurs ; & s'ilz portèrent pas armes pour favo-

rifer l'exécution de telle Conjuration ; &: mefmes s'ilz eftoient

* Cavahrlt. p^s Conducteurs de la * Chevalerye.

S'ilz avoicnt pas congnoiffance d'un nommé {i) La, Regnoul-

dye , & de Ton (t ) fervitcur i &: fl c'eftoit le Conducteur de

cefte entreprife.

S'ilz ont cfté préfens à autre conclufion qui fiit prife d'eulx

faifir & emparer de la Ville de Lyon ; & à ceftc fin , envoyroient

Gens &L armes.

S'ilz fçavent que cefte entreprinfe fut praticquée & négociée

par ung Gentilhomme qui fe faifoit nommer Monf. De Saint

Cire, lequel cftoic Conducteur de toutes telles entreprinfcs.

S'ilz fçavent qu'il fut conclud que telle entreprife fe devoir

exécuter au mois de Septembre ', auquel temps ilz attendoicnt

fecours de Chevalerie
,
qui dcbvoit eftre fournye par aucuns des

frères confentans ladite Confpiration,

Si à la fin du mois de Février , ilz fe tranfportcrent pas vers

quclques-ungs des principaulx Auteurs de ladite Confpiration

,

pour conclure de la ("ormc de l'exécution d'icelle entreprife , &
fourniture de deniers ,& finance néceffaire.

Si ladite exécution fut remifc à quelque autre temps
,
pour

opinion qu'ilz avoicnt que telle entreprife avoit efté dcfcou-

verte,

S'ilz avoicnt intelligence avec aucunes Villes .,
lefquelles les

debvoient pourveoir de pouldres , Artilleries & munitions.

S'il y avoit Gens difpofez & difperfez de la part &: du cofté

de Lyon, )ufques au nombre de quatre à cinq mil
,
pour mettre

en la campaignc, &C favorifer ladite entreprife.

S'ilz ont pas efté , &c depuis quel temps , a. Genève , afin de

trouver fecours, tant d'hommes que d'argent, pour l'exécution

de la Confpiration.

Si delpuis la defcouverture de toutes ces Confpirations fuf-

( i) La KenMudie. Voy. le premier Vol. 1 ( i ) ]ean Di U Bignt. Yoy. Ibid. pag.

de ce Rec. pag. 5 51. note 11. | 314. & note i.
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dites , iîx ont pas faid autres AfTemblées , &: confpiré en iccUes i j(Co.

d'occir ceulx qui cftoient contrarians à leurs entreprifes.

S'ilz en ont faiftoccir plufieurs
,
pour la crainte qu'ilz avoient

qu'ilz ne révélafTent leurs entreprifes.

S'ilz les ont déclairez excommuniez en toutes leurs dites
Aflcmblées.

Collation a efté faille fur TOriginal eftant en mes mains, par
moy. Du TilUt.

(; I ) Epijfre envoyée à la Royne-Merc du Roy,au commencement au;

Régne de Ties-Chreflien Roy François fécond ,,<?« laquelle ejl

fommairement refpondu aux calomnie^ dcfquelles on a parcy-
devant chargé malicicufement ceux qui font profcjjlon <k l'E"
•uavgile.

MA p A M E. Cognoifïans bien le défir que vous avez de
voir le repos & la paix de ce Royaume , comme aufli

avec vous nous la devons tous fouhaircr, nous avons bien voulu

,

pour ne faillir au devoir de vrais & fidèles fcrviteurs , vous ef-

crirecequi s'enfuit, concevans une bonne efpérance que Dieu
vous touchera le cœur

,
pour entendre le feul moyen pour par--

vemr à toute tranquilitc , & éviter tant de troubles qui font au-
jourd'huy

, & fe préparent contre ces pays ; efpérans au iTi qu'après
tant de fortes d'afflidions dont nous avons efté vexez fi lon^--

temps,nous trouverons en vous fupport & aide à l'encontrcde
tous nos ennemis : car cependant que les hommes fe tiennent
fermes en leurs perfuafions ,& fc bouchent les yeux& les oreilles

à toutes Rémonftrances , ce n'cft point de merveilles s'ils fe

heurtent contre la vérité, & n'admettent aucune raifon : mais (i

une fois ils viennent à defpouillcr toutes les opinions qui tc-
noyent leurs cœurs faifiz

,
pour entrer en cognoiffance de caufe ,.

les voylà dcsja au poin£V d'embrafler la vériœ
,
pour autant que

de fa nature elle cft fi claire
,
que aiféement elle efl difcernée du

menfongc , fi on y prend garde.

Jufqucs à préfent jMadanie , noftrc Caufe a efté chargée de fi

griefvcs calomnies
,
qu'elle a efté jagée digne d'avoir toutes les

Principautez de la terre pour adverfaires,.&; d'eftre pourfuivie

f I
) n paroîr par un endroit de cette Pièce , q^i'elle a été faite <kp,uis i'EdiS'de Vio-

tnorantin, donné aa mais de M.iy i j6o.
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ly^o. à feu &: à fang : mais desja la ruze du Diable efl: defcouvcrte à

la plufpart du monde
,
qui cft de dcffigurer en telle façon la

Caufe de l'Evangile, &; de la rendre hydeufe , à fin qu'elle foie

odicufc à un chacun : car nous avons cfté chargez au commen-
cement de paillardifes ; & a couru le bruit long-temps, que nos

AiTcmblécs cftoyent pleines d'inceftes énormes : mais on cognoift

bien que c'cftoit à tort que cela nous cftoit impofé , & vous
,

Madame, avez peu entendre pluficurs fois par ceux qui y ont

afllfté , combien elles font chaûes & cfloingnées de ces ordures,

&: que rien n'elf fi cftroidlement gardé entre nous, que pudicité,

& la proceflion de nos corps en fanâiification & honneur.

Depuis peu de temps le Diable nous recharge d'un autre cri-

me , & perfuade aux hommes que nous fommes ennemis des

Monarchies , n'ayans autre but que de troubler tout le monde
,

de mettre un chafcun hors de la fubjedion des Rois , de retenir

les Tribus &: Tailles ordinaircsi briet",que nous voulons jctter le

Roy voftrc Fils hors de fon Siège, &: hiy arracher la Couronne

que Dieu luy a domîée : mais fi on veult juger comme il appar-

tient , on trouvera que ce reproche cft auffi peu véritable que le

premier : car on fçait en qu'elle révérance nous avons la Parole

de Dieu , & que rien ne nous cft fi cher que l'obéifTance d'i-

CcUc. Or vcu qu elle veult que nous rendions aux Princes tous

devoirs & hommages qui luy font deuz , mettrions-nous tous

Jes jours nos pcrfonncs au péril de la mort pour maintenir les

rtutrcs poinfts qui nous font là commandez , &: nous donner

ccfte licence d'oppugocr le rcftc >
.

On voit ce que nous confclTons de robéifTancedcsMagiftrats

en noftre Confcffion de Foy , laquelle a cfté préfenrée au Roy
voftrc Fils , Madame , &: laquelle nous vous envoyons encores

préfentcmenr.

Et fi on slnforme des Prédications qui fe font journellement

entre nous , on trouvera qu'elles ne font employées à autre

chofe. Si on recherche les Procès de nos frères
,
qui font venus

entre les mains des Juges de ce Royaume , on cognoiftra que pas

un n'a efté , non feulement convaincu , mais non pas mefmes

attainft de crime : &: quant à nos Prières , vous en avez peu voir

le formulaire , &: cogneu que c'cft la première chofe que nous

demandons à Dieu
,
que le bien & falut du Roy : bret

,
que

;ious foniuies ceux qui avons combatu les Anabaptiftes (
qui

reaverfeuc

J
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renverfent les Magiftrats ) & qui travaillons tous les jours à les i j^o.

chalTer du Royaume. ——

"

Tout iioftre dcfir eft , fervans premièrement au Seigneur
,

qui ert le Roy des Rois, de rendre aulfi toute obéilTance aux
Princes que Dieu par fa Providence a commis dclTus nous , fça-

chans que cela luy eft agréable. Toutesrois, Madame, voylàce

qu'on a tousjours prétendu
,
pour trouver caufe de mort en nous

,

& ce qui a fait que nous avons efté aufli perlécutez jafques à

préfent.

Or combien que tant d'advcrfitez nous foyent bien griefves

,

& que la mort de nos frères , les pourfuites qui fe font contre

nous, le ravifTcment de nos biens , foyent chofes bien dures ;

toutesiois nous avons ccfte alTcarancc que nous ne fommes point

travaillez pour aucun meffaid ; & à cela noftre bonne conl-

cience donne quelque allég<>mcnt aux maux qui touchent parti-

culièrement nos perfonnes , fçachans que la condition de l'E-

glifc cft telle , & que Dieu par le chemin de la Croix nous veult

appeler à fon Royaulme , tellement que le plus grand dcfplaifir

que nous ayons , c'eft que nous voyons d'heure à autre l'ire de

Dieu s'embrazant flir ce Royaulme
,
pour tant d'outrages qui

font faids à (es Enfans,

Nous fçavons les ruines des Monarchies n'cftre venus d'autre

part, que pour avoir employé leurs Forces à deftruire l'Eglife de

Dieu : & voyons les exemples de ceux qui ont perdu leur Cou-
rones pour ccfte mefme caufe : & regardans puis après 3. l'eftac

des chofes préfentes , nous appercevons ( à noftre grand regret)

des enfeignes de pareille vengeance fur la France , fi l'ire de
Dieu n'eft appaifée ; &: gémiftbns incefTimment pour voir tant

de troubles , & les Princes eftrangers s'aliéner petit à petit de
noftre jeune Prince, duquel la confcrvation nous eft plus chcre

que noftre propre vie.

Toutesfois , Madame , félon beaucoup de propos que nous

entendons journellement touchant la paix &: repos des fervi-

teurs de Dieu 5 qu'à grande inftance on a perfécuté jufques au
jour préfent, nous avons conceu une bonne opinion auflî tou-

chant la tranquilité de tout le Royaume, qui ne peut cftre au-

trement pacifié, qî.TC premièrement on n'ait accordé au Fils de
Dieu d'y avoir auffi (on Royaume paifible.

: Or pour n'eftre par trop longs , &: pour fpécifier en fomme le

Tome IL Mmmm
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1 y^o. fcul moyen que nous eftimons & croyons eftre expédient pour

parvenir à ce, nous prions Dicu,& le Roy,& vous aufll qu'il

nous Toit permis de vivre félon la Confefîîon de Foy que nous

vous offrons , fxns eftre contraints de faire chofe contraire z
la volonté de noftre Dieu

,
pourtant qu'il foit défendu à tous

Juges de molefter pcrfonne de ceux qui fuyvront ladite Confef-
fion.

* Donne k Ro- Quc * l'Edict dernièrement envoyé à la Cour de Parlement y

^7-^Tm
""

P^'' ^^1*^^^ ^" Evefques ( nos Parties ) font faicb nos Juges, foit

,5^0. révoqué.

, ç ^j„^
Que le refte des prifônniers foyent mis hors ,. mefmes ^ qui

font prifônniers à Troyes , dcfquels le Baillif pourchaflc la mort
de toutes fes forces , ayant desja obtenu de les juger fans Appel ;

ceux qui font en Dauphinc ^ Si: 3.iitres parties de la France.

Finalement qu'il nous foit licite de nous trouver enfemble

pour ouyr la Parole de Dieu,&: pour l'invoquer , principale-

ment pour le bien &: repos de tout le Royaume.
Nous fçavons bien , Madame

,
que ce dernier poin£t nous fera

mal-aiféement accordé : mais fi ne pouvons-nous laiiTer pour
cliofe du monde ce qui nous eft encharf',é pour noftre Salut

,

par ccluy qui doit avoir authorité par dcff-istous les hommes.
Car en premier licu,.c'eft bien raifon que nous facions ac-

tions de grâces foiennelles à noftre Dieu
,
pour tant de biens que

nous recevons de luy.

Qr.e nous l'invoquions en commun pour toutes les néccfTi-

tcz communes ; & fur tout, que nous luy facions ConfelTion de
noftre Foy enfemble,, pour ce qu'il n'y a point chofe qui luy foit

plus agréable.

En après, eftans envelopez en ce monde de tant d'infirmi-^

cez , «S«: aftaillis de tant de tentations , il nous cft ncccflaire

d'eftrc afîiduellement confirmez par la Parole de Dieu , & ad-
minjftration des Sacrements ordonnez de luy ; bref, d'cftre af-

fcmblcz de corps, a fin que l'extérieur nous admoncftc de la

conjonélion fraternelle qui doit eftre des cœurs de tous : &: ne
voyons point qu'il y ait une feule raifon de nous défendre ce
qui nous cft fi cftroi61:cment commandé.

Il cft vray qu'ordinairement la prudence humaine alléç^ue le

foufpeçon de fédition ,.fi telles chofes font fouffertes :. mais au.

contraire , nous ne penfons point qu'il y ait meilleur moyen ,.nc
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plus fcur d'aller au-devant d'icelle : car que les honimcs foyent i jjjo.

hors de la bride de la Parole de l'Evangile, ce feront des che- —
vaux elbhappez qui ne s'aflubjeûiront aifément aux Loix hu-
maines , au joug des hommes : ains à la première occafion , fe

mettront aux champs : au contraire , eftans ordinairement

domptez par la Loy de Dieu , &:: eftans enfeignez en les Com-
mandemcns , ils plieront volontairement le col

,
pour recevoir

toute fubjcdlionjà laquelle Dieu les voudra appcUer.

Et c'eft le moyen que les Apoftres de Noftre-Seigneur Jefus-

Chrift ont tousjours tenu
,
pour retenir les Peuples en cefte

obéilTance des Principautez. Ils n'ont point défifté d'aflemblcr

les Peuples, de peur qu'il n'y euft apparence de fédition : mais

nonobftant tous les Ediârs des Empereurs Romains , ils ont

pourfuyvi ce qui leur eftoit commandé de Dieu , fçachant bien

que ce feroit vrayement obéir aux Empereurs
,
que faire chofe

qui leur acquift ce bien de n'avoir perfonae qui leur fut ré-

belle.

Et quand une fois lefdi£Vs Empereurs ont employé leurs For-

ces & cruautez à difliper les Aflemblées , ils ont fenti le frui£t

de leur témérité : car aufli-toft les Nations fe font révoltées

,

pource qu'eux-mefmcs rompoyent les liens qui vrayement pou-

voyent retenir les aultres en leur fubjrdion.

Et quand on confiderera ce qui s'cft pafTé en ce Royaume en-

tre nous , on ne trouvera point raifon de nous mettre cela fus :

car nous avons tousjours efté paifibles,&: ne nous fommes ja-

mais alTemblez au dommage de perfonne. S'il y a eu quelque tu-

multe , Dieu fçait que nous n'en avons jamais efté auteurs , ains

nos adverfaires , * que penfent avoir toute licence d'outrage , de * qtii

faccagemens & de meurdres , deftlis nous.

Il vous fouvient , Madame , de la perfécution qui fût l'an

M. D. Lvii. en cefte Ville, nommée ordinairement, la prinfe

de la rue Sainft Jaques : nous nous eftions alfcmblez fans bruit

,

fans armes , & fans efmouvoir rien ; mais nos adverfaires qui ne

font pas grand compte de Fefmcute d'une Ville , lors mefmes
que l'ennemi eft aux portes , mirent la Ville en armes. Et fans

aller plus loing,qui a efté caufe du trouble qui fut dernière-

ment a. Rouen î ce n'ont point efté les fidèles qui eftoyent refer-

rez en leurs maifons , mais les autres qui * faccagcrent & leurs * fupp. /«

maifons , & en tuèrent aucuns.

Mmmm ij
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ij^o. Ainfi quand nos adverfaires feront arreftez en leur devoir ,

que vos Juges auront commandement d'empefcher qu'ils ne

crient, qu'ils ne frappent & faccagent ; nous nous faifons forts

de nous aflembler en fi bon ordre
,
qu'il y aura pluftoft toutes

cnfeignes d'obéiflance aux Magiftrats en nous
,
qu'apparence

aucune de ce qu'on nous-impofe.

Quoy qu'il en foit, Madame, comme nous demandons d'o-

béir entièrement au Roy voftre Fils , nous avons auffi appris de

prifer tellement l'obcifTance que nous devons à Dieu
,
que nous

attendons pluftoft toutes fortes de pcrfécutions
,
que de laifler

ce point que nous enjoindl le Fils de Dieu , fi exprcfTémcnt.

Voilà , Madame , la Requcftc que nous vous ofons faire , &r

les feuls moyens que nous voyons de mettre repos en ce Royau-
me : car ce faifant , Dieu fera appaifc, duquel la main venge-

rcffe apparoift dcsja ,
quand' les innocens feront foulagez , &

qu'on permettra l'Evangile de Jefus-Chrift avoir fon cours :

autrement , il faut attendre toutes fortes de punitions , troubles

,

guerres civiles & autres , defqucllcs il a accouftumé de punie

l'ingratitude des Royaumes qui rcjcdent fa Sainde Parole.

Pourtant nous vous prions au Nom de Dieu , d'y entendre
,

puifqu'il a pieu à Dieu vous mettre entre les mains le régime de

tout ce pays, duquel vous djcvcz procurer le bien & Salut.

Nous ne fommes feuls qui vous faifons ces demandes : la plus

grande partie de la France requiert le femblable , fi-bien que

uous donnant quelque rclafchc , avec ceque vous obligerez tous

les fubjcfts du Roy recognoiftre voftre bénificcnce
,
par toute

fubjcélion envers la Majcfté de voftre Fils, vous foulagercz auflî

une infinité de perfonnes affligées qui crient à vous
,
qu'ayez

compalfion de leur innocence. En ceft endroict , Madame , nous

prierons Dieu, qui feul gouverne &: régit les Dominations par

fa Providence, qu'il vueillecfteindre les troubles d'aujourdTiuy

,

faifant la grâce à tous les fujets du Roy, de luy rendre toute

obéiflancc , &: au Roy , & à vous , & à tout fon Confeil donner

telle prudence ,que la vérité de Dieu ait le defllis des inventions

des hommes en fon p.iïs , & les innocens eftans laiffez en repos

,

Noftre-Seigneur Jefus-Chrift foir tellement glorifié
,
qu'en bé-

niffant la jsuneftc du Roy , il la confcrve, luy donnant victoire

à rencontre de tous {es ennemis. Ainii foin-il.-

F I N..
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Deux Re^uejles de lu part des fidèles de France , qui défirent vivre '

felott la réformation de [Evangile , données pour préfenter au

Confeiltenu /»* Foncainebleau , au mois d'Aouf. M. d. LX. *Voy.lepre~

mitr Fol. de ce

AU ROY.. tut:''-

COMME ainfi Toit , Sire
,
que nous vos très-humbles &r _

Du mois

très-obciffans fujeds , cfpars en très-grand nombre par tout
°"^"

voftre Royaume, dcfirans vivre félon la rcigle du Sainft Evan-

gile, protcftons devant Dieu& vous, que la Dodrine que nous

liiyvons n'efl: autre que celle qui eft contenue au vieil & nou-

Veau Tcftament : & que la Foy que nous tenons efl: celle mefmc
qui cfl: comprinfe au Symbole des Apoftres , comme il appert

aflez clairement par noftre Confellion qui vous a eftc par ci-de-

vant préfcntéc : &: que le plus grand délir que nous avons ( après

le Service de Dieu ) c'cft de nous tenir tousjours fous voftre

obéi {Tance & des Magiftrats ordonnez de voftre part , en vous

rendant toute la fubjedion &: tous les devoirs que fidèles &:

loyaux fubj?fts doyvent à leur Prince. En premier lieu , nous

fupplions voftre Majcfté
,
qu'il luy plaifc nous taire tant de bicii'

& taveur , de ne point adjouftcr toy à ceux qui à grand tort nous

chargent de trouble , mutinerie , fédition & rébellion contre'

voftre Eftat ; attendu que l'Evangile duquel nous faifons pro-

feflion , nous enfeiçnc tout le contraire : &; mefmes nous n'avons

point honte de confeffer
,
que nous n'entendifmes jamais fi bien

quel eft noftre devoir envers Voftre Majefté
,
qu'avons entendu

par le moyen de la fainde Doftrine qui nous eft prefchée. Puis

donc que Dieu Vous a ordonné Roy &: Prince fouverain par

defTus nous , &r que voftre ofHce eft ( àl'exemple des bons Rois

,

comme David , Ezechias Scjofas ) de faire qu'en voftre Pvoyau--

me le vray & droict Service de Dieu foit redrcffé , & tous-abus-

exterminez : davantage, que ceux qui tafchcnt de vivre chrcf^

ticnnement , & de vous rendre l'obéifïance qui vous eft deiic ,,

foyent maintenus & guarantis à l'encontre de tous excez , vio-

lence & outrage ,.qui leur pourroyent eftre faits du cofté de ceux

qui ne tiennent le parti de l'Evangile , ains en font ennemis ou
ignorans ; nous fupplions très-humblement voftre di£te Majcfté,,

que pour pacifier voftre Royaume, & ofter toute occafîon des

Mmmm iij.
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1^60. ermotions qui pourroycnc eftre fuCckées principalement de la

part de ceux qui font de la Religion contraire à la noilre , com-
me desja on l'a veu en plufieurs cndroids , vueillez par voftre ac-

coufturnée humanité , nous octroyer & concéder un Temple 2

part , ou quelque autre lieu compctant , fclon le nombre des fi-

dèles qui font en chacune de vos Villes &: Bourgades, pour nous

y affcmbler de jour , avec toute modeftie & douceur , afin d'y

ouir la fainâie Parole de Dieu
, y faire Prières , tant pour la

profpèritc de voftre Eftat Royal
,
que pour les néceflitez de vos

fubjeds , & y recevoir les Sainds Sacremcns , ainfi qu'ils ont

cfté ordonnez par Noftre-Seigncur Jefus-Chrift , fans eftre in-

quiétez, moleftez ni outragez par ceux qui n'auroyent encores

la cognoiftance de la vérité de Dieu. Et pource que nous fom-
mes taxez d'cftrc féditieux , & faire Aftcmblècs nocturnes & il-

licites, fi ( après avoir obtenu de voftre Majcfté quelque lieu
)

nous fommes trouvez faire congrégations ailleurs
,
pour faire

chofe contrevcnnante à la paix &c tranquilité publiejuc ; tel cas

advenant , nous nous fubmcttons à eftre punis comme féditieux

Se rebelles: qui fera un moyen feur, propre Se convenable
,

pour efteindre les troubles préfcns , &: obvier à ceux qui fcm-

blent eftre èminents , fi on n'y pourvoit en ladiâre manière. Et
de faiét, l'Empereur Cor?J}antius ne peut trouver meilleur moyen
d'appaifer les grands troubles efmeus par les Arriens

,
qu'en

concédant un Temple à part à Athanaft Evefque à'Alexandrie
^

pour y faire fes Prières , & exercer fon Miniftere Evangélique

avec les fiens qui cftoycnt fidèles : car en donnant congé aux
Chreftiens de fe librement dcfcouvrir , & de fe mettre en pleine

lumière , il couppoit broche à toutes fecrettes Aftcmblècs & à

tous mauvais Ibufpeçons. Davantage , Sire , fi en plufieurs en-

droits de la Chreftienté , il a cfté permis pour le bien de la paix

& concorde, que les Juifs euft'rnt un Temple ou quelque autre

lieu à part, pour y faire leurs Services
,
qui toutesfois font abo-

minables devant Dieu , d'autant qu'ils ne font fondez ni appuyez

fur le. vray fondement qui eft Noftre-Seigneur Jefus-Chrift ;

combien plus cela nous doir-il eftre permis, qui tenons & ad-

vouons Jefus-Chrift pour noftre feul Sauveur , Rédempteur &
fuffifant intercefleur envers Dieu le Père, &: qui ne deman-
dons finon à nous réformer , & reigler toute noftre vie félon l'E-

vangile , & vivre fous voftre fainde charge , en paix & tran-
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quilicé , & en vous rendant alaigrement tout ce que les fubjcds
i c (jo.

doyvent à leur fouverain Seigneur , &: mcfmes fi * meftier eftoit , - —
ne refuferions de payer de plus grands Tributs

,
pour faire cog- " ^-fi"*

noiftre à Voftre Majefté
,
que c'efl à grand tort qu'on nous ac-

Gufe de nous vouloir exempter des charges qu'il vous plaift nous

impofer : laquelle chofe s'il plaift à Voftre Majefté nous oc-

troyer , d'autant qu'elle apportera un grand bien & repos à vof-

tre Royaume ,, nous-nous fentirons de plus en plus à tousjours

redevables à icelle, & obligez à prier Dieu pour la confcrvacion

& profpérité de Vous ,,&: de voftrcdid Royaume.

Cc^lation faite avec rOriginal."

A LA ROINE MERE DU ROY.

PO U R C E que de toute ancienneté , &: encores à préfent,-

les vrais Chreftiens ont tousjours dlé taulfement chargez,

des troubles & malheurs qui font advenus , combien que la vé-

rité de Dieu monftre évidemment la caule de tous ces mal-en-

contres, venir de h part de ceux qui ne fe veulent renger fous la

faincte obéifTance de Noftre-Seigneur Jefus-Chrift ; vos très-

humbles & très-obéiflans llibjccls efpars par tout ce Royaume ,.

qui défirent drefter toute leur vie félon l'Evangile, fupplicnt

humblement Voftre Majefté, qu'il luy plaifc n adjoufter foy aux

calomniateurs leurs ennemis ; ains croire pluftoft que les plus

paiiibles &: loyaux fervitcurs que le Roy ait , font ceux qui font

vraye profeffion de la Dodrine Evangélique ,, d'autant que par

icelle ils font inftruits à luy rendre la fubjcction & obéiftance

deiie , à vivre paifîblement fous la puiflànce &: hauteffc d'ice-

luy, fans faire aucune efmotion , &: à volontairement payer

toutes Tailles & Tributs , defquels ils luy font redevables félon'

l'Ordonnance de Dieu. Mais à caufe que le premier réméde
qu'on doit choifir pour abbattre ces orages impétueux

,
qui font

aujourd'huy efmeus en ce Royaume , c'eft de fe retirer par Orai--

fons vers noftre bon Dieu, &: par répcntance & amendement
de vie , & puis de trouver quelque moyen convenable pour

pacifier ces troubles ; le bon plaifir de Voftre Majefté foie d'en-

tendre une chofe qui concerne le Sceptre de ce Royaume
,
pour

le rendre afTeuré en ce temps tumultueux ; qui eft qu'en pre^
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iy(jO, mier lieu, Vous, comme vcrcueufc & magnanime Princeiïe,

ciifuyvant l'exemple de la Roync EJlher , ayez pitié du peuple

eflcu de Dieu, pour le délivrer des griefs périls , efquels ils s'cft

fenci expofé julqucs à préfent, par les taux accufateurs qui onc
tousjours fait que l'équité de fa Caufe n'a jamais efté ouye ni

entendue. Davantage, qu'il vous plaife pour ofter tous faux

blafmcs , toutes occafLons de ports d'armes , & toutes fufpi-

cions d'efcnotions populaires , dont les povres fidèles font à

tort chargez , fous couleur des AfTemblées nocturnes Se fécrettes

qu'ils ont faites pour prier Dieu enfemblc &: cfcouter l'Evan-

gile ; moyenner qu'un Temple ou quelque autre lieu qu'il vous

plaira, leur foit odroyé
,
qui foit compétant félon le nombre

qui pourra cftre en chafque Ville &: Bourgade, pour s'y aflem-

bler en plein jour en paix & humilité Chreftieane, pour y faire

Prières
, y efcouter la Parole de Dieu, & participer aux Sainds

Sacrcmens en la forme & manière qu'ils ont efté inftitucz par

lefus-Chrift Noftre-Seigneur, fans eftre inquiétez & fafchez de
leurs adverfaires : ce qui fera le propre & feur moyen pour em-
pefcher toutes féditions Se perturbations qui femblent eftre

éminentes , fi ainfi n'y eft pourveu. Pourtant, trcs-illuftrc &
fouveraine PrinccfTc , nous vous fupplions que pour les regards

fufdiéls. Se pour l'atfcdion que devez à Jefus-Chrift , à cfta-

blir fon vray Service , & déchaflcr toutes erreurs & abus qui

cmpefchent qu'il ne régne comme il faut , vueillez faire ce

bien aux povres Chrcfticns , afin que par ce moyen Dieu foie

fervi&: honnoré publiquement en ce Royaume, &: le Sceptre

de Voftre Fils noftre Souverain Roy , foit confervé en intégrité

Qjubs Jefus-Chrift le Roy des Rois.

FIN.

(î) Remonjlranci
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{ I
) Rémonjîrav.cefur la rcformat'ton des Trois Ejîats de France ,

cr pin Clpaiement de l'Eftat Ecclefiajlique , jaite en iA([em-

blée du * Tiers- EJlat, convoc^aé en l'Hojlcl de la Ville de Paris. *
^"l- ^'P'-

mier l ol. de ce

Ce font les Mémoires des plaintes & doléances faites fur le
'' "^^ ^

taid de la Religion
,
par pluficLirs gens de bien , A4archans

& Bourgeois de la Ville de Paris , en l'AfTemblée du Tiers-
Eftat , en l'Hoftel de ladifte Ville , devant Mcflicurs les Pré-
vofts des Marchands & Efchevins , le Vendredi huitième
de Novembre i jéo.

mtt2..

REMIEREMENT. Nous remercions le Pvoy de la Du8.de

bonne affccVion qu'il a déclarée de vouloir entendre à k ^'°''="''^''=-P
rcibrmation des Eftats de fon Royaume , & principalement de
l'Eft it Eccléliaftique ; le fupplians trcs-humblemcnt de vouloir
continuer en ce bon & fainét propos ; &: mefme de tenir le

moyen lequel Sa Majcfté a advilé eftre bon , &: lequel de tout
temps a efté pratiqué en telles affaires : affavoir

,
par la célé-

bration d'un Concile libre & légitime.

Mais pour autant qu'il n'y a pas grande apparence que de long-
temps puilTions voir un Concile Univerfcl légitimement aflem-
blé , tant pour la diverlité de la volonté des Princes Chrcftiens

,

diftance des pais , & autres empefchemens
,
que pour le retarde-

ment que ont accouftumé d'y donner les Papes , ne voulans ve-
nir à ce poind que le plus tard qu'il leur eft polFible -, Se d'autre
part

,
que la corruption &: perturbation des chofes ne peuk

ibuffrir long délay ; qu'il plaife à la Majefté du Roy , commen-
cer le pliiftofl: que faire fe pourra le Concile Nationnal de l'E-

glife Gallicane -, ufant en cela de l'authorité que Dieu luy a don-
née, qui cft félon la Parole d'iceluy , réprimer les Héréfies , ex-
tirper les erreurs &: abuz , redrefler le vray Service qu'il de-
mande de nous , & autorifer la pure Dodrine : fuyvant auflî

en cela l'exemple de plulieurs fages &: vertueux Princes, com-
me Empereurs &â autres ; mefmemcnt de fcs prédécefTeurs Rois

C I ) Il n'y 2 point d'apparence que cette

Remontrance ait été faite dans l'Aflcniblée

de'! Etats particuliers de la Ville, Piëvô é&
Viiiomté de PariSiSc js crois que c'eft l'ou-

vrage d'un particulier Huguenot qui l'a

compcfé? dans fon Cabinet. Il y a dans

ce Recueil p!..(îeurs autres Piécts de ec
genre.

Turne II. Nonn
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de France , lefqucls fans s'attendre grandement a. la volonté des

Papes , ont plufieurs fois affemblé Conciles Nationnaux pour la

rétormation de leur Eglife.

Et a. fin que ledit Concile foit légitimement afTemblé &c

tenu , & qu'il en puifTe fortir un fruid tel que tous prétendons

& cfpérons
,
plaira à Sa Majefté d'avoir efgard à ces quatre

poinds.

En premier lieu
,
que toute perfonne de fon Royaume , & en-

corcs de la ( I ) Langue Françoife y ait feur accez ; voire mef-
mcs avec Sauf-conduit , fi befoing eft ; & qu'ainfi il plaife à Sa

Majcflé
,
pour le regard d'aucuns qui auront occaiion de redou-

ter l'effort de ceux dont ils font mal-voulus.

En après
,
qu'iccux mefmes foycnt librement & paifîblemenr

ouyz en leurs raifons & demandes.

Ticrccmcnt
,
pui(que la Caufe des Eccléfiaftiques y doit cftre

démenée, & que c'cfl principalement pour la réformation de
leurs abus, que fe foit une telle Affemblée , ne femble aucune-

ment fupportable qu'aucun d'eux y préfide ; mais le Roy & fon

Confcil des Princes du Sang,& autres Seigneurs, avec l'aflif-

tcnce des plus doétcs & futfifans Perfonnages , & des mieux
verfez es Lettres fainétes

,
qu'il fe pourra recouvrer , en ayant

tefmoignagc de bonne & iainde vie,.&: non intéreft aucun par-

ticulier en la Caufe.

Finablement
,
que tous les différents foyent décidez par la

Parole de Dieu , comme eftant la vraye touche à laquelle il faut

efprouver toute Doétrine^

Qu'il icmble que ces quatre poinéts font entièrement requis

&: néccffaires à la célébration légitime dudiél Concile : autre-

ment , fi on y condamne ceux qui n'y auront efté appeliez , au

moins linon avec danger évident de leurs perfonnes , ou bien

appelez en feurté , mais non ouys ; ou bien fi l'une des Parties-

eft Juge en fa propre Caufe , ou fi aucune chofe y eft décidée au-

trement que par la Parole de Dieu , tant s'en faut qu'un tel Con-
cile amortift une Doctrine laquelle on prétendroit fupprimer

,

que pluftoft l'iniquité & mauvaife procédure d'iceluy ,. donne-
roit à ladiéte Doétrine cours & vogue tant plus grande.

r I ] Par ces mots , Litnpie Françoife
,

il faut entendre les peuples qui habitoient

au Nord de la Loire. On appelloic anciea-

nement cette partie de la France , la Lim-
gue-d'oil ; & les pais qui font au Midi d*
la Loire , fe nonunoient le Langne-d'ot,
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Que pendant que la définition dcldits différents demeure ij^o,

rufpcndue & différée julques audit Concile , l'on fupplie très-

humblement le Roy de laiffer en leur repos & liberté , ceux lef^

quels ont efté julques icy tenus pour Hérétiques par la leule

détermination de leurs ennemis , & non encores convaincus
pour tels ; en quoy nous n'entendons demander aucunement li-

cence & impunité à un tas d'Atheiftes, libertins , Epicuriens,
Anabaptiftcs

, & autres monftrueux Hérétiques , delqucls nous
délirerions le pais eftre longneufement repurgé : mais pource
qu'il y a gr;md nombre de gens qui font proleffion de lervir a.

Dieu
,
qui l'invoquent de tout leur cœur , s'exercent diliii-em-

nient en la ledure de l'a Parole , ne fe rendans point cependant
rebelles ni défobéiffans au Magiftrat , ne troublant point la

paix publique , la vie defquels ne rend termoigntge d'aucune
diffolation ; mais pluftoft de toute droiclure &: rondeur de
confcience

, lefquels en ce chemin cii ils ibnt , & qui cil: trouvé
mauvais par les autres, ne perfévérent pour aucune railbn , fi-

non d'autant qu'ils fe font perfludez iccluy eftre conforme à la

pure Ordonnance de Dieu , & auffi que jufques à maintenant on
ne lésa conveincus du contraire-, que ceux-là, di-je , ne foyenc
molcftcz ni en leurs biens, ni en leurs pcrfonnes, j tiques à la

définition dudi(n: prochain Concile , auquel la Caufe citant lé-

gitimement décidée , & la vérité déclarée & réfo'iie, ils fe ren-
droyent grandement puniffablcs & les uns & les autres , s'ils ne
acquiefçoyent volontairement à une bonne & droide raifon ;

que conféquemmcnt auffi foit deffendu fous greffes peines , aux
uns & autres , de ne fe mefdire ne meffiire pour ce rev^^rd ; mais
de nourrir & entretenir chacun en fon cndroid , la paix & tran-
quilité publique. A quoy femble que doit bien efmouvoir lediét
Seigneur cefte confîdération

,
que depuis l'efpace de quarante

ans
, l'expérience a affez monftré que les feuz qui ont efté allu-

mez de toutes parts, n'ont de rien fervi à amortir celle Dcftri-
ne

; mais pluftcft l'ont éventée & fémée par tout; voire mefme
ont efté caufe de tant de troubles &: divifions dont la France
eft aujourd'huy miférablement defchirée &; defmembrée &:
aufquels pacifier , ledit Seigneur doit avoir un fin<nilier e'o-ard.

Du refte
, d'autant que ce Concile tel que l'avons défio^né

ne pourroit eftre tenu fi foudainement , & qu'on ne fçauroit fi-

toft commencer à la réformation de l'Eglife
, que ce ne foie

Nnnn ij
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15^0. encorcs trop tard ; plaife à la Majefté du Roy

,
pour faire en-

tendre à un chacun la bonne volonté qu'il a de réformer non-

feulement les barbes , couronnes , habits , &: autres cliofcs ex-

térieures qui font de petite conféqucnce , mais auffi leurs vices

& abus , commencer dès cefte heure &: fans délay , à retrancher

les plus gros abus qui fe voyent à l'œil & touchent au doigt , &
qui n'ont aucune couleur ni défenfe. Or eft-il tout certain

,

comme il a efté difcouru plus au long
,
que les deux pelles de

l'Ep^lifc ont elle dès le commencement, l'ambition &: l'avarice,

&: que par icclles tous maux font entrez en l'Eglife , & encores

aujourd'huy y multiplient & habondent , dont il eft aifé à voir
,

• ituehées que quand ces deux fources auront cflé * cftouppées ou dcftour-

nées , le reftc tarira petit à petit , & dcfcherra de foy-mefme ; à

raifon dequoy nous propolons fix chcis pour un commence-
ment de réforaiation , &c par manière de provifion

,
jufques à ce

qu'autrement ou plus plainement en foit pourveu par ledi£l:

Concile fumr -y afîivoir , trois dcfdicls chets pour rabatre leur

ambition , & trois pour retrancher leur avarice r tous lefqueîa

enfemblc nous penfons que toutes perfonnes modérées , aymans

Dieu Se le bien public, trouveront fort accordaiis avec raifon,

& très-nécclTiircs ea ce tcmps-icy.

En premier lieu. Pour autant que toute perfbnne qui Ce in-

gère devant que cftre appelle , rend tcfmoignage d'une ambi-

tion qui la pouffe à fc yztzev en l'Eglife comme fur un butin &
pillage auquel il ne va que pour fon profit particulier , ou pour

avoir prééminence de Dignité : aufii que telle chofe eft entière-

ment condamnée aux Lettres Sainétes , & non jamais ouye ne

pratiquée en l'Eglife primitive
,
qui eft le patron auquel il

nous faut conformer
,
pour remettre toute chofe en bon ordre ,.

puifque tout abus eft premièrement veiui d'avoir forligné de-là ;

plaife au Roy défendre que aucun déformais ne s'ingère à au-

cune Dignité Eccléfi.iftique , ni diredemcnt ni obliquement ;

mais attendent leur légitime vocation par lefleétion de leur

Clergé & peuple, félon qu'il plaira au Roy la reigler ; Sc que

quiconque demandera par foy ou perfonne interpofée , Evef-

ché , Abbaye , Cure , ou autre Dignité , fe déclaranr par là tei

qu'il eft , foit jugé inhabile Sc incapable d'avoir jamais OtHce

ni Bénéfice , ni Charge en l'Eglife de Dieu.

Secondement. Pource qu'ils fe font élevez jufques-là, que de
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le exempter de la Jurifdiaion de leurs Princes & Magiftrats lé- 1560.
gitimes

,
là où au contraire la Parole de Dieu afTujcaift nommé-

ment toute ame fans exception , a. la puiffance du Magiftrat , &
qu'amfi il a efté pratiqué au commencement

; join^ft que' le
peuple Te fcnt grandement grevé de ce qu'il ne peut avoir raifon
des Preftrcs ou Clers

,
pardevant leurs Juges Eccléfiaftlqucs

;
auffi que leurs crimes &: forfaits tous notoires , font pafTez par
difTimulation par les Evefques , & demeurent impunis foubs un
tel quel privilège de Cléricature -,

Plaife au Roy , remettant toutes chofes en leur premier eftat
abolir ces Privilèges & Juriflildions Eccléfiaftiques, qui dimi-
nuent autant de la fienne ; & les rendre tous fans exception juf-
nciablcs & puniHIiblcs parfes Juges & Officiers ordinaires.

_
Tiercenient. Comme il a efté ordonné par les anciens Con-

ciles & Canons
,
que nul Prcbftre ne fuft fait fans tiltre ; c'eft-à-

dire, fans tunélion & charge, & fans avoir le gouvernement &:
conduire de quelque troupeau

, aulTi que l'Efcripture-Sainéte
nous enfeigne ce reiglement ; aifavoir

,
que la Prebftrifc n'elt

point un tilrre honnoraire, mais qui emporte charge d'annon-
cer la Parole de Dieu

, & veiller fur fon peuple ; fans laquelle
charge icclle Prcbftrife ne peult confifter non plus que TEftac
de un Préfîdentou Confeillcr , fans lexercicc d'iceluy, plaife au
Roy remettre fus pour ce regard , l'ancienne Conlïitution

, &: la
i-aire obferver

, bien & deuëmcnt entendre ; affavoir
, qu'aucunne foit irait Prebftre fins luy bailler chargea conduire d'un

troupeau
; l'ayant premièrement trouvé propre & fuffifant à ce'W

,
de bonne Doélrine & de vie irrépréhenfible telle qtie

Dieu le requiert par fa Parole : que conféquemment auffi les
Moines,

(
qui nont aucun troupeau en charge , mais courent

de Ville en Ville pour fe loer au plus offrant à'chacun Carefme
lefquels on ne peut mer eftre mercenaires

,
puifqu'ils ne font pas

lesvrais Pafteurs
) foyent débouttez, laifTant ccft office àceux

qui en ont la charge
, & qui s'en doyvent acquitter , avec cer-

taine & légitime vocation ; comme auffi il efl: trop certain que
Iinftitution première des Moineries ne fut jamais telle ; mais
qu ils fe font advancez & ingérez par la nonchalance &c défauk
de ceux qui devroyent eftre les vrais Pafteurs.

Et pour le regard de l'autre poind
,
qui cft l'avarice ; afin de

rctrencher les richeiTes defméfurées qui font la nourrice d'icelle

Niinn iij
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ij6o. & de leurs cupiditez , excès & diflolucions , & pourvoir pat

merme moyen au ioulagcmcnt du povre peuple , de la fubftan-

ce duquel ils font aufli cngicfîés ; plaife au Roy en premier lieu

ordonner que dciormais & à tousjours , aucunes finances ne
foyent portées à Rome pour l'impcrracion des Bénéfices, ni au-

tres telles tralïiques, qui ne peut eftreque merchante& réprou-

vée ; veu melmement que cela appovnft & dénué merveilleu-

fcment la France , enrichifb celuy qui n'y a aucun droiét
,
qui ne

nous en fçait gré
,
qui nous en fait la guerre le plus fouvent

,

ou en aide à nos ennemis ; &: que cela plufieurs fois a efté re-

monftié par bons & loyaux fubjccfs du Roy
,
praticqué par Tes

Prédécell'curs qui n'en ont pcn(é cflre moins Chreftiens d'un

brin ; &: cft en ce temps aufîi requis & néccfTairc que jamais
,

yeu l'importance des affaires
,
po vreté du B oyaume ,& exccirive

taxe de ccfte tralïique bénéfîciale
,
qui croift de jour en jour.

En après, pource que la vcndition des Sacremcns
, & qu'cfl:

fordidc, qui fefait par les Eccléfuiftiqucsdes cho<"cs dont ils ont

la diipcnfation , cft un abus de tout temps condamné par les

anciens Conciles &: Canons , Se moins flipportable que tout au-i

trequi profane le Minifterc,&: rend les chofes faindcs con-

temptiblcs ; mefmes que c'cft pure Symonie, comme ainfi (oit

qu'il fuft premièrement praéfiqué par Simon le magicien , lequel

fut condamné par les Apoftres
,
pource que à pris d'argent

,

voulut avoir d'eux rimpofiLion des mains & piiifTance de la

'^f^. donner * dextre aux autres ; qu'il plaife au Roy interdire toute telle

marchandife, défendant de ne prendre rien dircclemcnt ou in-

direclcment pour l'adminiftration des Sacremens , comme pour

Baptizaillcs ,
pour adminiftrer la Sainfte Cène ; qu'ils n'ayent

aufli à vendre ni la terre des Cymetiéres
,
qui ne leur appartient

point, ni le Ton des Cloches
,
qu'ils n'ont pas faides , ni les Méf-

ies, ni les Undions, ni autre telle chofe que ce foit ; remettant

cependant en la confidération du peuple, de bien honncftement

alimenter &: entretenir ceux qui defferviront à leur annoncer la

Parole de Dieu , & adminiftrer les Sain£l:s Sacremens.

Fin:iblement
,
pour ce que les richelTes defmefurées que pof-

fedent les Eccléfuftiques, ne fervent que de matière & nourri-

ture \ leur ambition &c avarice, &: de les anonchaloir à leur de-

voir , les entretcnans à toute dilTolution &: vanité ; plaife au Roy
ordonner & eftablir CommilTaires fur tous & un chacun Béné».
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fice valknt au-defTus de mille francs de revenu

,
pour par iceux

CommifTaires en eftrc affignée juftc&compétante portion pour
l'entretenement honnefte de ceux qui reiîderont (lir Icfdidts

Bénéfices , taifans leur devoir d'y prefcher la Parole de Dieu

,

& non autrement ; &: le refte eftre en partie diflribué aux po'
vres & nécefliceux

, félon les anciens Canons , en partie mis en-
tre les mains du Roy

,
pour en récompenfer fes loyaux fervi-

teurs
, foulager d'autant fon povre peuple de Tailles ^ ou pour

en rachepter fon Domaine. Signé, Bachelier.

F I N,

1^60.

r

( I ) Briéve expofition de la {1 ) peinture enfuyvante que a cjîé

Jemée en France ^ concernant le préfent efint de la Court.
1^61,

X 'A B R E fignifie le Royauîme de France, » L'Arhe

dort

peut être

^' I i Guillot le fongeux , eft le Roy de Navarre ou Bue de
Vendofme

,
qui s'appuye contre iccluy, &: * dont comme non-

challant,& qui ne fe foule ie pas grandement de l'Eftat du
Gouvernement & de la préfente occafion,

C. \JAdmirai de France
, qui pour le réveiller, le tire par le

chappeau.

D. Le Cardinal de Chajîillon qui luy foufHe aux aureillez de
debvoir mettre les mains audiéb Gouvernement.

E. Le Comiejhble qui par toutes fortes d'armes & guerres , met
paine de le réveiller.

F. Le Prince de Condé fon Frère
,
qui luy porte une chandelle

allumée
, pour luy monflrer tant plus clairement comme l'on

l'avoit traîné par le né , de forte qu'il avoit desja quafi perdu
la teftc.

G. Le Cardinal de Bourbon qui va mafqué fans fe déclairer pour
nulle des Partyes

, pour veoir ce qu'en fera.

H. 'Lç.yifdarne de Chartres prifonnier , lequel fe monftre çxi
partie dehors & en partie en dedans la porte ,.* pour ce que • Voy. ci-.itf.

aulcungs difent qu'il eft mort en prifon , & aultres en liberté. ^"' • ?• =^''-

note i.

( i) Wi.K. fol. 17. r°.

Cette Pièce fe trouve dans ce MS. entre
«ne Lettre de Mr. De Chmtonmy , du 14.
de May i <,6i. & une du 10. de Juin fui-
vant; & c'eû apparemioent vers ce tems-là

qu'elle a été faite.

( 1 ) C'ctoit apparemment une Eftam-
pe

,
qui peu: s'être confervée dans le Ca-

binet de quelque curieux.



vol de l'ofeaH.

* minuties

.iui.ij Je Pelé

vé.

6^6 MEMOIRES
1 j 6 r . J. Le BaroK dc{i) Mungi^y qui pradica refmotion &: révolte

^Amhoife , & voyant que la cho(è ne piocédoit pas comme il

l'avoit pourgeclc , il s'en défcnveloppa , &: parla pour les aul-

nes ; &: pourtant chcvauche-il efpcroniié fur ung papagay.
' Grand-Fe- X. Monfieur De Guyfc , lequel eftant Grand-Maiftrc & * Grand-

Chaflcur de France , fe trouve prcfcncement fans Chief , &
va errant comme ung pcllerin , cherchantz fon paffe-temps

* LaChaffe ilu par la * vollcrie & porte la ( z ) lonche pour s'eftre entremis

a toutz affaires
,
jufques à entendre les * minuteries de la

Cuyfinc.
* depuis , Car- Z. U'Evefqued'Amiens'^c^m le fuyt toutzjours.

AJ. Le Ma.refcha,i de Brif^u
,
goûteux & grand cracheur.

J\''. Le Duc de Lormine , duquel comme jeufne , &: qui n'cft en-

cores du tout forty de l'eîcaille , l'on ne fçait encores de qui

cou (Ici 1 fe tournera.

0. La Roync-Mere ^\'^2,m deux vifaiges , tournant l'ung vers le

Roy de Nnvart'e , comme Royne , & riant pour luy com-
plaire ; & l'aultre contre le Cardinal de^Lorraine , comme
une bonne vieille & fnnple chambericre , obéiffante à (&%

commandcmcntz.
P. Le tcu Roy Frmiçois le deuxième , lequel le Cardinal tcnoit

en fa * bourche , le laiffant quclqucsfois mettre dehors la tefte

ou les mains
,
pour prendre ayr.

^ Le Cardinal de Lorraine qui cftoit luy-mcfme Roy ; & pour

aultant porte-il la Couronne , & une efchelle fur fon col
,

pour avoir avallé chcs luy tout ce "qu'il a peu ; &c pource que
le bruift fuft qu'il faifoit l'amour à la jeufne Royne , l'on l'ha

mis en telle difpoiîtion.

iv. Les Ecclcfiaftiques , Icfquelz pour eftre mal-fondés Sc fur

* i'eaive , nonobftant qu'ilz chantent, cryent & fe plaignent

grandement, fe vont au fond noyantz.

S. C'cfl: que le Roy de Navarre fe laiffe gouverner & empef-

cher par Dames & amouretes , de forte qu'elles en font de
luy ce qu'elles vcuUent.

' app. hourfe

* l'eau ,

( I ) Il faut corriger : MaV-^ny Voyez
fur lui le premier Volume de ce Recueil

,

p. jS. & note 5. Lorfque la Confpiration

Eit découverte , il s'efchappa à'Amhorf'
,

monté fur un cheval 4e l'Ecutie du Friiife

de Condé. Voyez Mr. T>e Thou , Traduft.

franc. T. 3. p. 494.

1 ) Corr. longe : courroye qui fert à

attacher les oifeauï de proye , dans la

challe du vol.

(I) Le

X'
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{i) Le Pafquil de la Court, compofé nouvellement pat M. Pierre '

de Cognieres , rejfiifcité , jadis Advocat en la Court de FarU-

ment a Paris,

à Paris,

Le Pafquil de la Court.

Au Roy de France , Charles de Valoys I X.

^is putas puer ijle erit ?

QU I penfes-tu noble peuple de France,

Qui mettra fin à ton ducil & fouffrance ?

Ce lera Charles ton jeune Roy & tendre

,

Si Dieu luy fait fa volonté entendre.

A Anthoine de Bourbon , Roy de Navarre.

Accingere gladio tuoJltperfémur tuum , potentijfime,

Rcpren courage , attendu ta hautelTe

,

Et rens confus tes ennemis fans caufe :

Et le certain pour le douteux ne laifle

,

Que toft n'advienne ce qu'efcrire je n'ofe.

Au Prince de Condé.

Uhifunt qui te accuj'abant ?

Ou font allez tous tes accufateurs^

De ton bon zélé faux calomniateurs ?

Le Tout-puiflant leur a rompu les cornes :

Suy donc le droit , & ne pafle les bornes.

A la Royne-Mere.

* Ecce , ^ fila met quos dédit mihi Dominus. * Etet eg» , é»

Par trop cruelle me * fift la mort amere

,

^ , !. ^^
Lorfque pcrdi mon fupport en peu d'heure :

Et bien me prend de plufleurs eftre Mère :

Car par cela , en crédit je demeure.

[ I ] Ce Pafquil fc trouve au fol. ii. v".

du M s. R.quia iervi à corriger l'imprimé.

Il paroît par une noce ^ui cil ib^d. dans

Tome IL Oooo

ce MS. que ce Pafquil fut difttibuc Terslfi

mois d'Août I ji?i.
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^ y ^ ^ • Au Prince de Navarre *.

depuis Henri Puâr * crefciufapcntia ^ xtate , (^c,

^
'

, Heureux le temps qu'on te verra Roy eftrc j

]^s. ' Heureux celuy duquel tu feras Maiftrc,

Veu que fi-toft tu es fage en jeuncfle

,

Dieu tel te face quand feras en vieille(ïc.

Au Pape^

*fupentMS^ Defcendam in wfernum^ ingens^

De haut en bas en l'infernale foflc ^

En gcmiffant toft me faudra dcfccndre

,

fuifqu'on cognoifl: ma puiflance cftre faulTc^

Et qu'à trop peu mes Bulles je puis vendre.

Au Prince de Montpcnfier.

Zelum Dei quidem habent-,fed.non fecundum fcientiam.

Ce n'eft afTez que de bon zélé avoir

,

S'il n'eft conduit par prudence & fçavoir v

Car fort fouvcnt on eft grand zélateur

De ce qui eft contre le Créateur..

* Roche-fvic -Au Prince de la * Roclic.

^id ejt vcritas ?

Comme CFircfticn je défire cognoiftre

Le certain but, auquel me vueil remettre;.

Mais comme Prince je ne voudrois permettre

Elire abailfé pour Cardinal niPreftre..

Au Cardinal de Bourborr.

3i cogKoviJfes ^ tu.

Chactmcognoiftquede trcs-noble race
Tu es ilVa , & que de prcz la trace

Des tiens tu fuis en toute humanité :

Mais Dieu te doint cognoiftre vérité..

Au Conncftabre.-

Ecce Adam (juaji unus ex nohis facîtts^

Si tu n'es Prince, tu ne laiflès pourtant

Par te&hauts faits , de mériter le tiltre:
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Prens donc courage , & te monftre confiant

,

Pour mettre loing ce grand * rouge beliftre.

Au Cardinal de Chaflillon-

Velle mihi adjacetjid perfcere non invenio^

Honneurs & gain me font fort foufpirer >

Mais cognoiffance me fait moult dcfirer :

Que fi l'on dit pourquoy'donc yt n'empefche

,

Je leur refpon que mon chappeau m'empefchc.

Au Cardinal de Tournon.

Cam ^fervieris , alias te ^fmgat, & ducet ^uo non vis.

En mon vieil aage penfant repoS' avoir

,

Tout au contraire ne me fay que douloir
,

Voyant ma robe des Roy s tant honorée y

Maintenant cftre des petits defprifée.

Au Cardinal de Lorraine.

^^uo-modo cecidijii de cdlo , Lucifer î^

D'où vient que toy, Lucifer, attaché

Au firmament du Royaume mondain

,

Es mis au bas , du haut lieu arraché ^

Et ta clarté as perdu tout foudain ?

A la * Royne Douairière.

Regnum meum Tton ejl de hoc mundo,,

Par mort & Loy fuis mife hors de régne j.

Et lailïlint France
,
je retourne en * Lorrame :

Trop mieux valloit n'eftre fi haut montée,
Pour tant fubit en cftre déboutée.

A Monfîeur de Guyfe.

Toile gruhatum tuiim ,. c^ ambuUi.

Veu qu'eftranger tu es de ce Royaume ,
Que tardcs-tu de ferrer ton ba?as;e >

Et que loudain faces place à* Vcndojme ,

Que eu voulois * délivrer en oftage.

Oooo i)

* app. U Car-

dinal de Lor-

tainc.

» fetiuem tAS.

* ein-x.et'iAS.

•Maiie.Reine

de François I.

*fa Mtri ênie

fixur du Duc
4e C uife.

* Le Roi de

ÎSÎJ»arrc

tUtemr'Si'i.
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^^^^' Au Cardinal de Guyfe.

Occidite nobis vitulum faginatum.

Qui autre foin n'a qu'à remplir fa pance

,

Qui à vertu , & fon Dieu point ne penfe

,

Je dy qu'il eft une belle mafquéc.

Qui plus n'attend que d'eftre fufFoquéc.

Au Marefclial de S. André.

Uhifunt Dit tui , in cjuibus habehas fiductAm ?

Où font tes Dieux aufquels tu t'es fié i

Régnant lefquels , tu t'es glorifié.

Mieux te vaudroit ton appuy avoir mis "

En Dieu, qu'aux Grans de leur Siège démis.

A la Maifon de Bourbon.

Vos qui aliquando eratis longe j facli ejlis profè.

Comme Eftrangers, loin vous ont voulu mettre.

Et de l'honneur qui vous cft deu , démettre :

Mais le Seigneur par la forte main dextre

,

Eux déchaftcz , bien fort prez vous fait eftre.

A la Maifon de Guyfe-

AbierMtit reirorjum , ^ ceciderunt.

Comme au Jardin , la tourbe meurdriere

,

Efpouvantéc, retourna en arrière:

Aufli fera la Maifon cllrangere

,

Quand fe verra de Bourbon chambrière.

A tous les Moines.

V<e Vobis.

Mal-hcur fur vous
,
povres mal-advifez ;

Mal-heur fur vous , Antechrifts defguifez

,

Puifque voyez ce que ne vouliez veoir

,

Et que chacun défire de fçavoir.

F I N.
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^CORRECTION'
four les nous des pages 383 ^ 3 94 , ^e ce fécond Volume.

EN rapportant dans cqs deux notes , deux différentes copies

d'un Difcours que le Duc de Guife prononça dans le Con-
Icil du Roi

,
par lequel il déclara qu'il reconnoirtbit le Prince de

Condc innocent de tout ce qui s'étoit fait au Tumulte d'y?/«-

boife ,
j'ai dit qu'il y avoit apparence que ce Difcours avoit été

fait le 1 3 . de Mars i j i^o , lorfque le Roi déclara dans fon Con-
feil

,
que le Prince de Condc étoit innocent de tout ce qu'on lui

avoit imputé par rapport à ce Tumulte. Je me fuis trompé. Le
Préfidcnt de La Place ^ Auteur contemporain, dit pofîtivement

dans (es Commentaires fur CEtat de la Religion ^ République ^

&:c. p. m. 19 j. que ce fut le 14. d'Août i jéi. que le Duc de

Guife fit cette Déclaration dans le Confeil du Roy , lorfque

Chrtrles IX, le réconcilia avec le Prince de Condc.

IJ^Ia

Win dufécond Volume,
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