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MEMOIRES
D E C O ND Éi

SERVANT D'ÉCLAIRCISSEMENT
Et de Preuves à l'Hiftoire

DEM. DE T H O U,
Contenant ce qui s'ejl pajfé de plus mémorable en Europe^-

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

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

Batailles.

AUGMENTÉ D'UN SUPPLEMENT
jQ^ui contient la Légende du CTk rdinal de' Lorraine; celle

^i?DoM Claude de Guise, & l'Apologie & Procès de Je an
Chaste Lj& autresj avec des Notes HiJîoriqaeS} Critiques, & Politiques,-

TOME TROISIEME.

A LONDRES,
(^fe vend

A PARIS, Chez R OLLlN.fils
, Quai des Auguftins.

M D C C X L I I I.





( RECUEIL
DES CHOSES MEMORABLES PASSE'ES
& publiées pour lefaidde la Religion, Ôc Eftat
de la France.

Le tout depuis la publication de l'Ediâ du xvij. de Jan-
vier *i<j6o. jufques à la Déclaration faite par le Roy
defa Majorité ,1563.

Second Volume.

A Strasbourg.
PAR Pierre Estiard.

1^66.

(orr. 1^4u

ADVERTISSEMENT AU LECTEUR.
M Y Ledeur

, tu verras en ce fécond Volume
une merveilleufe Conjuration du Triumvirat
contre Dieu , le Roy , & l'Eftat de France

,

voulant rompre l'Edit de Janvier , de laquelle
rompture & infraftion a efté engendrée cefte

^
terrible guerre civile

, qui l'erpace de plus d'un
an

,
a travaillé

, &: piefque ruiné ce Royaume , le mettant à la

(i) Titre du fécond Volume de l'ancienne Edition des Mémoires de Coudé.
Tome m. ^
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jf^j merci des Efti-angers : mais enfin aurti tu cognoiftras par ces

—^- difcours , comment il en a pris aux conjurateurs -, leurs delTeins

ayant efté renvcrfez par celuy auquel ils vouloyent faire guerre.

Dieu nous maintienne en la paix qu'il nous a donnée , & avan-

ce de plus en plus le Régne de fon Fils Noftre Seigneur Jefus-

Chrift. Ainfi foit-il.

SOMMAIRE DES CHOSES CONTENUES AU
premier ^ fécond Volume du Recu'eiL

LE Roy de France Henry fe.cond fit pendant fon Rcgne re-

nouvelicr & mettre en ufage les cruels Edits que fon Père

François premier de ce nom , avoir publiez fur la punition des

Luthériens. Il en adjoignit aux anciens quelques nouveaux de

fa façon ; & ainfi accreut h première injuftice par une féconde

iniquité. Toutesfois, luy & fon Confeil furent tant fouvent

diftraits du foing de la Police & de la Religion, pour s'employer

\ la condaide des guerres
,
que la perfécution , bien qu'elle Rift

grande, n'eftoit encore fî extrême qu'il euft bien voulu, &
qu'il efpéroit faire , ayant la paix : chofe dont le Koy à'Efpagne

Fhilippes , 5c quelques autres Princes tant François qu'Eftran-

gers , n'avoycnt moindre envie que luy r en farte que celle con-

fidération tint quelque petite place entre les autres plus gran-

des qui les efmeurentàfaire la paix. Il leur fembloit donc celle

entreprife leur eflre fuccédée entièrement à fouhait
,
par l'al-

liance qu'ils contrafterent enfemble : en façon qu'ils dépofe-

rcnt librement leurs armes , Se clTayercnt leurs mains fxnglan-

tes
,
pour faire place aux bourreaux qui remplilToyent la France

de tourments , de fupplices & de cruautez. Leis povres fidèles ne

pouvoyent lors autre chofe faire que gémir en leur cœur , &C

fe difpofer à la mort
,
qui certes les faivoit de fî près

,
qu'ils ne

faifoyent aucun cflat de leur vie. Le'Roy s'esjouiflbit en ces

tragédies : ignorant que la cataftrophe de ces a£tes retourneroit

fur luy : & qu'il joiicroit le dernier perfonnage fur ce trille &
fanguinaire efchafaut. Il fe réputoit le plus heureux Prince de

la rerre. Il dcfployoit fa magnificence : &c toutes fes infcrip-

tions portoycnt le tiltrc de fa félicité , comme s'il en eufl attainc

le comble. Mais Dieu s'oppofant à fon orgueil > le fit tuer d'un
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coup de lance dedans la lice, entre les jeux , entre les plaifirs , i j ^ i

,

entre les pafle-temps.

Cefte mort tant inefpérée efmeut aucunement la France , &
y donna occafion d'aucune mutation. Toutcstbis la févérité des

exécutions contre les fidèles ne tut changée en plus grande dou-

ceur : d'autant que le Roy Françoisfcconà retint en fon Con-

ieil , ceux-là melrncs qui avoycnt induit fon Perc à la perlccu-

tion de cefte Caufe : &: ceux-là cftoyent de la Maifen de Lor-

raine. Parquoy voyans quelques Gentilshommes & grans Sei-

gneurs, que la République dloit oppreflee,& la Religion mar-

tyrifée, fous leur gouvernement , ils délibèrent d'oftcr le Roy
de leurs mains , U le faire pourvoir par les Eftats du Pvoyaume

de tels Gouverneurs que requeroycnt les Loix de France, & la

jeunelTe du Pvoy encore mineur. Mais cefte entreprife fut dé-

couverte , la Cour eftant à Jmbotfe au mois de Mars ,
l'an M.

D. Lix. Les Chefs d'iccUe &: aucuns de leur party flirent pris : &
les uns pendus, &: les autres noyez, autres décapitez, & ainfî

tuez en grand nombre , & en diverfes fortes. Mcfnics quatre

d'entre eux qu'on eftimoit des principaux , eurent la tefte tran-

chée : defquels le dernier ayant enrougi fes mains dans le iang

de (es compaignons , les leva au Ciel , &: en demanda vengean-

ce à Dieu. Le^Roy cftonné d'une fi grande * hardie entreprife ;
* ô-

poiTible pour clorre la bouche à tout le monde, &: ne laifler au-

cune matière de pouvoir blafmer fonadminiftrarion , fit publier

l'Affrmblée des Eftats en la Ville à^Orlcuns, où il fe retira pour

oiiir luy-mcfmes les plaintes du peuple. Et au mcfme temps,

qui eftoit au mois de Novembre l'an M. d. lx. le Pri?ice de Con-

dc Y fut cftroittcment retenu prifonnier , comme autheur du

tumulte à'Jmboifc : dont toutesfois depuis par Arreft , il a efté

déclaré pur & innocent -, ainfi que l'on peut veoir au premier

Volume du Recueil. Il fe faifoit touresfois de grandes menées
,

attendans le jour préfixa tenir les Eftats, desji bien prochain:

& fe préparoyent de grandes cruautez : pour Icfquelles devan-

cer. Dieu pcumit que le Pvoy inopinéement fut faifi d'un mal

cnl'aurcille gauche, le 19.de Novembre: dont la douleur flit

fi extrême, qu'il mourut le 5. du mois de Décembre, ayant

efté malade 17. jours. Cefte mort fut caufe de l'cflargiftement

de Monfîcur le Prince de Condé , & d'autres; &: fit aufll cefler les

perlecutions contre ceux de la Religion.

Aij
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1561. Après la mort du Roy FrnK coisfécond , les fidèles prindrent

quelque plus grande hardielTe qu'ils n'avoyent jamais ofé faire.

Mais d'autant qu'ils eftoyent encore alTez petit nombre, & que
celle nouveauté fembloit fort eftrange au peuple, le Roy Char-
les neuficfme fit publier un Ediâ: au mois de Juillet , l'an M. cinq

cens Ixi. par lequel fi^ir certaines & grandes peines , ildeffendoit

les Afl'cmblécs, Prefi:hes & Exhortations, &: commandoit à

toutes perfonnes de vivre félon la Religion de lui &: de fes pré-

décefTeurs Rois.

Ceft Edid de Juillet caufoit tant de troubles en France
,
que

le Roy Charles neufiefme fit affcmbler fon Confeil pour y remé-
dier : & d'autant que Taftairc eftoit de grande importance , il

appella à ccfbe Délibération , les plus doutes homm.cs de tous les

Parlcmens de fon Royaume , & plufiears autres Perfonnages de
grand nom -, par l'advis defquels , fut rédigé & depuis publié

un Edid au mois de Janvier , l'an m. d. lxi. par lequel le Roy
permcttoit aux fidèles de s'afTembler pour oviir la Parolle de
Dieu , & faire tous autres exercices de leur Religion ; poiu-veu

toutesfois que ce ne fuft dans les Villes, mais bien hors d'iccl-

les, & aux Faux-bourgs. Il défendoit à toutes perfonnes fur

grandes peines , de les troubler -y & pourvoyoit à leur faireté

*frecautm!. par beaucoup de bonnes &C fainèles * cautions.

L'Edift de Janvier fe gardoit enplufieurs endroits du Royau-
me : mefmes il avoit cours en la Ville Capitale de Paris,, qui

le plus fouvcnt eft la reigle de tous les autres de France. Les

AlTemblécs s'y faifoycnt avec telle modeftie
,
qu'il y avoit efpé-

rance d'un bien grand & bref avancement de l'Evangile. Ce-
pendant ceux de Gtaje s'eftans retirez de la Cour , & ayans em-
ployé toutes leurs rufes pour cmpefcher la publication de ceftc

fainftc Loy , vaincus en ce par la Juftice de la Caufe , & par la

diligence de Monfieur le Prince de Condé, fe réfolurent alors de
venir en Cour , &; s'oppofer au cours de l'Evangile , à force ou-

* JoinvUle Verte : Sl de friét , le Duc de Guife partit de *Jainville , accom-
paigné d'une grande fuite d'hommes armez , dre/Tant fon che-

min à Paris. Mais la haine mortelle qu'ail portoit à la Caufe de
l'Evangile , ne peut cftre plus longuement couverte de feinte

diffimulation , & ne lui permit arriver au lieu où il tendoit

,

fans fouiller le chemin de fon voyage ^ de la plus énorme & fan-

glantc cruauté qui fuc onques ouyc : car eftant encore en la



D E C O N D E'.
y

Champagne , en une petite Ville appcllée Va^y , fâchant qu'en i j,<îi.

icelle eftoit drelTée une Eglife de fidèles , & fe voyant en lieu

aflez avantageux pour Ton audace , il endure que ce povre peu-
ple s'afTemblaft ielon la couftume

,
pout oiiir la Parole de Dieu :

mais ainfi qu'ils eftoycnt attentifs à un fi faind œuvre , ceft

homme inhumain , ians déférer aucune chofe à l'honneur deu
a. l'Evangile , ni fans refpefter d'aucune révérence le facré zélé
de ces pauvres hommes, fit charger deffus d'une fi cruelle fa-
çon

,
que plufieurs d'entre eux fans diftniftion d'aage , ni de

fexe, forent taillez en pièces ; les autres blclfcz, & indignement
pourfuyvis.

Cefte crLiautè faille par le Duc de Gurfe en la Ville de Fajfy^
fut incontinent divulgée par toute la France , & donna occa-
fion aux Evangéliftes de fe fortifier. Mefmes les nouvelles en
furent foudain apportées à. Monfieur le Fri?2ce de Condc\ qui
n'oublia rien de fori devoir ni de fa diligence qu'il avoir pro-
mife pour la Caufe de l'Evangile. Cependant le Duc de Guife
pourfuyvoit fon chemin , & tiroit droit à Paris , où en niefme
temps MonCiem le Frif2ce de Condé & lui-, arrivèrent, tous deux
bien accompagnez, & en diverfcs trouppcs. La puiffance de
l'un cflimoit l'autre. Et les deux enfcmblc cftonnoyent Paris
qui certes alors fut fort esbranlé , & réduit au danger d'une pi-
teufe défolation. Or entre les fimulrés & menées qui fe prati-

quoyent foubs telles fa£Vions , le Duc de Guife ayant affemblé
grandes Forces , trouva moyen de faifir la Perfonne du Roy',
delà Roine^ de ( i ) Monfieur , Madame , &: de leur Confeil :

lefquels il tenoit fi bien environnez de fes troupes
, qu'ils ne l'o-

foyent contredire : & defquels il ufurpoit l'authorité , le nom

,

le tiltre , &: le Seau , pour les approprier à fon ambition , & en
couvrir fi defloyauté.

Parquoy
, Monfieur le Prince de Condé voyant par ce moyen

fon adverfaire fortifié
,
jufques à la commodicé de luy pouvoir

nuire, & exterminer toutes les Eglifes de France , de mefme
façon comme il avoit faid celle àeVajjy -, défireux d'autre cofté
de affranchir le Roy & la Royne > d'une fi indigne fervitude , fe
retira à Orléans , où il fut fuyvi de plufieurs Princes, Cheva-
liers de l'Ordre , Seigneurs , Capitaines , Gentils-hommes , &:

fi) Le Duc d'Mjffu de^vis Henri JII , Se Marguerite de Valois^ frère & fcaeur de
Charles IX.

A il)
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iy(?i. autres en grand nombre , de tous les Eftats & toutes les con-
" crées de ce Royaume : lefquels voyans la nécclîité du temps &

des affaires , firent ensemble une Airociation & alliance jurée
,

pour maintenir par les armes & par tous autres moyens licites

,

l'honneur de Dieu, le repos du Royaume , l'Eilat & la liberté

du Roy ; & eflcurent pour Chef ledid Seigneur Prince de Con~

dé , Prince du Sang. Puis dès cefte heure là il commencèrent
de tenir Forces, &: pourveurent àleur feureté , comme en temps

de guerre.

Après que ccfte entreprinfe de guerre & efmotion fut efpan-

diië par toutes les contrées de France , afin que la vérité dufai6t

ne fuft ignorcc,&: que les vrays autheurs des futures calamitez en

receuflcnt le blafmc , frais laiflcr une chofe tant importante au

jugement de l'opinion vulgaire , où à l'incertain fuccès des ar-

mes douteufcs , Monfieur le Prince de Cor/dé divulga plufieurs

Déclarations, Protcftations , Renionftrances, Lettres , & autres

Efcrits bienîimples & bien véritables, portans j iftification de

fon faiéV : d'autre ccfbé , le Duc de Gtiife fe couvroit du nom du
Roy , &; faifoit femer par tout que ledit Seigneur Prince de Co?7-

àéic tous les liens , cdoyent rebelles au Roy, & partant, crimi-

nels de leze-Majcilé. Cependant le Seigneur Prince de Co77dé

qui avoir obligé fcs biens , fon honneur & fr vie , à la défenfe

d'une fi jufle Caufe, lorfqu'il accepta le tiltre deChef del'AfTo-

ciation
,
pour s'acquiter de fon devoir , voulut mettre ordre à

ce quieftoit néccfîaire pour la f:urcté , & le repos des Eglifcs

réformées : & à ccftc fin , dépcfcha hommes aux meilleures

Villes du Royaume
,
pour s'en faifir , àc les gouverner de par le

Roy, fous fi Charge.

S'eftant Monfieur le Prince de Condc C^iCi de plufieurs bonnes

Villes, comme nous avons dit, ccluyDr Gi^yfe fous le nom du
Roy , r.ffcmbla grande trcuppcs dcFrançois , Sujffes , J'Iemans ,

& Reiftres : &: d'icclles fit un Camp , auquel Monfieur le Prince

de Condé oppofa le ficn
,
qui eftoit un affjz petit nombre de

François naturels , fans aucunes Forces cftrangcres. Toutesiois

bien que cc% deux Camps vinfTcnt près l'un de l'autre jnfques à

la veuc , fi cft-ce qu'ils ne choquèrent point en tout l'cfté : mais

celuy du Duc de Gu'ffe fut employé à reprendre les Villes que le

Prince de Condé tenoit : chofe qui luy fuccéda fi à fouhait
,
que

les ayant miférablcmcnt fait piller , n'obmettant rien de ville-
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nie, les remit toutes en fon obéiffancc ; fors Orléans Se Lyon. ikCi.
Cependant Monficur le Prince de Condé envoya le Seigneur
d'Ândelot frerc de Monfieur l'Jdmiralde Chupllon, en Aile-

maigne , demander fecours ; lequel après quelque temps revint
en France au mois d'Odobre, i J62. , avec quelques Compa-
gnies de Gens de cheval & de pied : lefquellcs joindtes avec ce
que Monfieur le Vïinc'cde Condéavok de longue réferve , firent

un Camp fuffifant pour combattre en égale bataille celuy du
Difcde Gayfe, fauflemcnt authorifé du nom du Roy. Or d'autre
cofté, iceluy Cienv Prince de Condé avok fi bien pratiqué l'allian-

ce des Ji'xlois , qu'ils luy fiifoycnt offre de quelques Gens , lef.

quels il dcfu'oit joindre avec fon Camp : parquoy au mois de
Novembre , il fortit d'Orléans ; &: mettant en campagne envi-
ron quatre mille Chevaux , & fix mille hommes de pied , mar-
cha jufques aux Fauxbourgs de Paris : d'où fins faire long fé-

jour
,
paffa à cofté de la Ville , & print la route de Normandie i

mais eftant fuyvy par le Duc de Ginfe avec environ trois mille
Chevaux

, & vingt deux mille hommes de pied , leurs armées
s'affrontèrent l'une à l'autre au haut de AIez,iére près Dreux ; &
bien qu'ils n'euffcnt volonté de venir aux mains , toutesfois

Toccafion les invita de fe joindre & combattre : ce qu'ils firent

de fi grande furie, que la Bataille fut fanglante à tous deux. Et
n'en rapportèrent autre profit , finon que l'un & l'autre avec
une particulière perte , s'endommagèrent mutuellement , Se
rendirent leurs Forces affoiblies. Du parti du Duc de Guyfe^ le

MarefchalSainci André; La BroJJelepeve ,Se le fîls, deux boute-
feux &: bouchers du maffacre de Fajjy ; ( i ) Monthrun ; le Duc de
Nevers ; Givry ; Bauvais , prifonnicr fort blcffé, dont eft mort,
IcConnejlable , pnÇonmcx ; Rochefort, & grand nombre d'autres
perfonnes de marque. De l'autre party , Monfieur le Prince; De
Mouy , & encore quelques autres

,
prifonniers ; Arpajon j La

Carliere ; Ligneriz j Chamdieu , ÔC quelque nombre d'autres ,
tuez.

Le Duc de Guyfc après la Bataille , rafTembla fes Forces efpar-
Tes , & vint planter fon Camp devant la Ville ^Orléans. Celle
Place avoir efté pendant la Guerre , la retraitte aux fidèles, qui
avoyent tant employé d'art & diligence à la fortifier , cruelle
eftoit eftimée imprenable.

( I ) Mmtiiron ,. filtdu Connétable de Montmcrent^.
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.

Toutesfois cela ne fit perdre i'efpéranee au Due de Guyfe ,

-"
• de la pouvoir prendre. Et mermes ce qui luy croiffoit le cou-

rage, cftoic qu'il avoir gaigné le Faubourg du coftc d'Oli-vei,

appelle le Porterc.'iu , 6c quelques Tourelles fur le Pont dudit

Orléans. Or pendant la longueur de ce vain Siège qui avoit

dèsja continue environ deux mois , iceluy Duc de Guyfe fut

tellement blcfle au bras , d'un coup de pillole
,
que peu de jours

après il en mourut.

Ceftemort tant foudaine cftonna grandement les Papiftes,

qui fe repofoyent plus en la force de ceft homme
,
qu'ils n'a^

voyent d'efpérance au fecours de Dieu. Toutesfois pour cela,

le Siège ne fut levé de devant la Ville; mais Monlîeur le Prince

de Condé & le Connejl^ble prifonniers des deux codez , mirent la

paix en terme
,
qui fut accordée au mois de Mars , l'an i^6z.

à telle condition que la Religion demeuroit libre à un cha-

cun , fans que pour ce fai£t on fuft recherché ; & que l'Evan^

gile feroit prefché ; ainfî que plus à plain eft déclaré en l'Ediât

raid par le Roy , fur la pacification des troubles.

F I N.

( I ) EdiSfdu Roy Charles neuvième de ce nom^fxiB far le Con^

Jeil (^ advis de la Roine fa Merc , du Roy de Navarre, des

Princes du San^-, ^ Seigneurs du Confeilprivé : appeliez, avec

eux aucuns Préjîdens ^ principaux Confeillers des Cours Souz/e-

raines de ce Royaume :fur les moyens les plus propres d'appaijer

les troubles (j;- féditionsfurvcnus pour le fuitt de la Religion \

pivec toutes les Déclarations ^ interprétations d^içeluy,

A PARIS,
Far Robert EJlienne j Imprimeur du Roy,

M. D. LXII.

Avec privilège dudiû; Seigneur

EâiB du Roy Charles I X. fur les moyens plus propres d^appaifer

les troubles (jr feditions pour lefaici de la Religion.

Da 17. ce ^^ H A R L E S par la grâce de Dieu Roy de France. A tous

Janvier. \^ ceulx qui ces Prèfentes Lettres verront : Salut. On fçait

[ I ] L'Edit ie Janvier 155 1. la Décla-

ration qui l'intcipicre , les deux Lettres de

Juiïion & rArrét d'Emcgiftremcnt , font

dans rjncieunc Edition des Màiioices De

Condé ; mais on a fait imprimer ces Pièces

fur l'Edition qui en fut faite dans le tems
,

parce qu'elle eft plus correifte.

alTcz
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afTez quels troubles & lédicions fe font defpicça & de jour en i çéTr,

jour fufcitées , accreuës &: augmentées en ce Royaume
,
par la

malice du temps , &: de la diveifité des Opinions qui régnent en
la Religion : & que quelques remèdes que nos PrédecefTeurs

ayent tenté pour y pourvoir , tant par la rigueur &: févérité des

punitions
,
que par douceur , félon leur accouflumée & natu-

relle bénignité & clémence , la chofe a pénétré fi avant en nof-

tredift Royaume , &: dedans les efprits d'une partie de nos fub-

jeâs , de tous fcxes , eftats
,
qualitez & conditions

,
que Nous

Nous fommcs trouvez bien empefchcz à noftre nouvel advéne-
•mcnt à celle Couronne , d'advifer &: réfouldre les moyens que
Nous aurions à fuyvre

,
pour y apporter quelque bonne & falu-

taire proviCon.

Et de fai£t, après avoir longuement Se meurement conful-

té de ccfl: aftaire , avec la Royne noftre très-honorée & très-

amée Dafr/e& Mère , noftre très-cher & très-amé Oncle le Roy
de Navarre , noftre Lieutenant Général , répréfentant noftre

Perfonne par tous nos Royaumes & pays , &: autres Princes de
noftre Sang , &; Gens de noftre Confcil privé, Nous aurions hii£t

affembler en noftre Cour de Parlement à Paris noftredid On-
cle, Princes de noftre Sang , Pairs de France, & autres Princes

&: Seigneurs de noftrediél Confeil privé

,

Lequels, avec les Gens de noftredièle Cour, auroyent après

plufieurs Conférences & Délibérations, réfolu l'Ediâ: du mois
de Juillet dernier : par lequel Nous aurions entre autres chofes
défendu , fur peine de confifcation de corps & de biens , tous

Conventicules & Aftcmblées publiques avecques armes, ou fans

armes : cnfemble les privées ou fe feroyent Prcfches& adminif-
tration des Sacremens en autre forme que félon l'ufage obfervé
en l'Eglife Catholique, dès & depuis laFoy Chreftienne rcceuë
par les Rois de France nos prédécefleurs , & par les Evefques 8c
Prélats , Curez , leurs Vicaires &: Députez : ayants lors cftimé

que la prohibition defdides Aftemblées , eftoit le principal

moyen , en attendant la détermination d'un Concile Général

,

pour rompre le cours à la diverfité defdi£l:es Opinions ; & en
contenant par ce moyen nos fubjcfts en union &: concorde

,

faire ceftcr tous troubles & féditions ;

Lefquelles au contraire
,
par la défobéiftance , dureté &c mau-

vaife^intention des peuples , & pour s'eftre trouvée l'exécution

Tome II, B
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ij(îi. dudid Edifb, difficile & périlleufe , fe font beaucoup plus ac-

crcucs , &; cruellement exécutées , à noflre très-grand regrec ÔC

delplaifir
,
qu'elles n'avoyent faid auparavant :

Pour à quoy pourveoir ; & attendu que ledid Edi£l n'eftoic

que provifionnal , Nous aurions cfté confeillez de faire en ce

lieu , autre Affcmblée de noftredid Oncle , Princes de noftre

Sang, & Gens de noftre Confeil privé
,
pour avec bon nombre

de Prélîdens , &c principaux Conleillers de nos Cours Souverai-

nes,par Nous mandez à cefte fin,&: qui Nous pourroyent rendre

fidèle compte de l'cftat & néccflité de leurs Provinces
,
pour le

regard de ladide Religion , tumultes & féditions y advifer les

moyens les plus propres, utiles & commodes ,d'appaifer &: faire-

ecflcr toutes lefdides féditions.

Ce qui a cfté faid : & toutes chofes bien & meurement di-

gérées & délibérées en noftre préfence , &: de noftredide Dam€
& Mère

^
par une fi grande & notable Compagnie, Nous avons-

par leur advis & meure délibération, did &: ordomié , difons.

&: ordonnons ce qui s'enfuit :

A fçavoir ,. quctousceuxdc la nouvelle Religion , ou autres

qui fe font emparez de Temples , feront tenus après la publica-

tion de ces Préfentes , d'en vuider & s'en départir : enfemblc

des maifons , biens & revenus appartenans aux Eccléfiaftiques

,

en quelques lieux qu'ils foyent fitucz & aflrs ; defquels ils leur

délaifieront la pleine &: entière poflclfion & jouiffance
,
pour

en jouir en telle liberté & feureté qu'ils faifoyenc auparavant

qu'ils en euffcnt efté dcffaifis.

Rendront & reftitueront ce qu'ils ont pris des Reliquaires &
ornemcns dcfdids Temples &; E'jlifes ; fans que ceux de ladidc

nouvelle Religion puiffent prendre autres Temples , ny en édi-

fier dedans ou dehors les Villes, ny donner aufdids Eccléfiafti-

ques en la jouifTlince & perception de leurs Difmcs &: revenus
,

èc autres droids &: biens quelsconques , ores ne pour l'advcnir,;

aucun trouble, deftourbier ny empefchcment : ce que Nous leur

avons inhibé & défendu , inhibons & défendons par cefdides

Préfentes ; & d'abbatrre & defmolir Croix , Images ,& taire au-
tres ades fcandaleux & fédirieux ; fur peine de la vie , & fins

aucune efpérancc de grâce ou rémifiion.

Et fcmblablement , de ne s'afTcmbler dedans lefdides Villes,

pour y faire Prefchcs &; Prédications j foie en public ou en gri^

vé , ny de jour ny de nuid..



D E C O N DE'. II

Et néantmolus
,
pour entretenir nos fubjcts en paix & con- i c ^t.

corde, en attendant que Dieu Nous face la grâce de les pouvoir

réunir& remettre en une mefme Bergerie
,
qui cft tout noftrc

délîr &: principale intention ;

Avons par provifion , &: jufques à la détermination dudiét

Concile Général, ou que par Nous autrement en ait cfté ordon-

né, furfîs, fufpendu & llipercédé, furleons , furpcndons Se fuper-

çédons les défenfes & peines appofées tant audiû Ed'iù. de Juil-

let
,
qu'autres précédens

,
pour le regard des Alfemblées qui Ce

feront de jour hors defdides Villes
,
pour faire leurs Prefches

,

Prières, & autres exercices de leur Religion.

Défendant fur lefdiélcs peines , à tous Juges , Magiftrats& au-

tres perfbnnes,de quelque cftat
,
qualité ou condition qu'ils

fbyent
,
que lorfque ceux de ladiéle Religion nouvelle , iront

,

viendront & s'affcmbleront hors defdiétes Villes, pour le faid

de leurdiâie Religion , ils n'ayentàles y empcfcher , inquiéter
,

molefter , ne leur courir fus en quelque forte ou manière que ce

foit :

Mais ou quelques-uns voudroyent les offenfer , ordonnons à

nofdiûs Magiftrats & Officiers
,
que pour éviter tous troubles

& féditions , ils les en empefchent ; Se facent fommairement &:

févérement punir tous féditieux , de quelque Religion qu'ils

foyent, félon le contenu en nofdids précédens Edicts & Ordon-
nances ; mefmes en celle qui eft contre lefdids féditieux , &
pour le port des armes -, que Nous voulons& entendons en tou-

tes autres chofes , fortir leur plein & entier efFcd , &: demeurer

en leur force & vertu.

Enjoignant de nouveau , fuyvant icelles , à tous nofdicls fub-

jeds,de quelque Religion , eftat
,
qualité & condition qu'ils

foyent
, qu'ils n'ayent à faire aucunes AfTemblées à port d'armes

,

& à ne s'entrc-injurier , reprocher , ne provoquer pour le fai£t

de la Religion , ne faire , efmouvoir
,
procurer ou tavorifer au-

cune fédition ; mais vivent & fe comportent les uns avec les

autres doucement & gratieufement , fans porter aucunes Piftol-

les , Piftolcts , Haquebuttes , ne autres armes prohibées & dé-

fendues , foit qu'ils * voifent aufdides AfVemblées ou ailleurs ; * aiiion

fi ce n'cft aux Gentils-hommes
,
pour les Dagues & Efpées

,
qui

font les armes qu'ils portent ordinairement.

Défendons en outre, aux Miniftres & principaux de ladidc

Bij
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ij^i. Religion nouvelle

,
qu'ils ne reçoivent en leurfdides AfTem--

blées aucunes perfonnes , fans premièrement s'eftre bien infor-
mez de leurs vies , mœurs & conditions -, à fin que fi elles font
pourfuyvies en Juftice , ou condamnées par dcsfauks & contu-
maces de crime méritant punition , ils les mettent & rendent à
nos Officiers, pour en faire la punition.

Et toutes & quantesfois que nofdids Officiers voudront aller

cfdiéles AfTcmblées
,
pour aflifter à leurs Prefchcs , & voir quelle-

Doctrine y fera annoncée, qu'ils les y reçoivent & refpedent,
félon la dignité de leurs Charges &: Offices : & fi c'eft pour pren-
dre & appréhender quelque malfaicteur

,
qu'ils leur obéiflent

,

preftent & donnent tout aide ^faveur S£ alfiftance dont ils auront
befoing..

Qu'ik ne faeent aucuns Synodes ne Confiftoires , fi ce n'eft

par congé , ou en préfence de l'un de nofdids Officiers; ne fem-
blablemcnt aucune création de Magiftrats entr eux , Loix , Sta-

tuts &: Ordonnances
,
pour eftre chofe qui appartient à Nous

feul.

Mais s'ils cftiment eftre néccfFaire de conftituer entr'eux quel-
ques Reiglemens pour l'exercice de lair di£te Religion ,. qu'ils

les monftrent à nofdi£ts Officiers
,
qui les authoriferont , s'ils

voyent que ce foit chofe qu'ils puiffent & doivent raifonnable-
ment taire ;fmon , Nous en advertiront,.pour en avoir noftre-

permiffion , & autrement en entendre nos vouloir &: inten-
tion.

Ne pourront en fcmblablc , faire aucuns enrollemensdegcns,,
foit pour fe fortifier &: aider les uns les autres , ou pour otenfer
autruy ; ne pareillement aucunes Impofitions , cueillettes,& le-

vées de deniers fur eux : & quant à leurs charitez de aufmones ,.

elles fe feront, non par cottifàtion & linpofition,,mais volon-
tairement.

Seront ceux de ladite nouvelle Religion , remis garder nos
Loix politiques ; mcfmes celles qui font receues en noftre Egli-
fè Catholique, en faid de Fcftes & jours chomablcs ; & de Ma-
riage

,
pour les dégrez de confanguinité & affinité -, à fin d'évi-

ter aux débats & procès qui s'en pourroyentenfuyvre, àJa ruine
de la plurp.iit des bonnes Maifons de noftre Royaume,& à la

diflblutiondes liens d'amitié qui s'acquièrent par Mariage &
alliance c ntre nos fubj c^ls..
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Les Miniftres feront tenus fe retirer par devers nos Officiers i Jêr..

des lieux
,
pour jurer en leurs mains , robfervation de ces Pré-

'

fentes , & promettre de ne prefcher Doctrine qui contrevienne

à la pure Parolle de Dieu , félon qu'elle eft contenue au Sym-
bole du Concile * Hicene, & es Livres Canoniques du vieil &: * ''«Nicée;

nouveau Tcftament ; à fin de ne remplir nos fubjeds de nouvel-

les Héréfies.

Leur défendant très-expreffément , & fur les mefmes peines

que defllis , de ne procéder en leurs Prefchcs par * conviées con- * ««/«rtr

tre la MelTe , &: les cérémonies receuës &: gardées en noftrcdide

Eglife Catholique ; & de n'aller de lieu en autre, & de Village

en Village
,
pour y prefcher par force, contre le gré &: confen-

tement des Seigneurs,.Curez, Vicaires & Marguilliers des Par-

roifTes.

Et en femblable, a tous Prefcheurs , de n'ufer en leurs Ser-

mons &: Prédications , d'injures &: invcélivcs contre lefdiéts

Miniftres &r leurs Seétatcurs ; pour cftre chofc qui a jufqucs icy

beaucoup plus fervi à exciter le peuple à fédition, qu'à le pro-i*

voquer à dévotion.

Et à toutes perfonnes , de quelque eftat
,
qualité ou condition

qu'ils foyent , de ne recevoir, receler , ny retirer en fa maifbn
,

aucun aecufé ,.pourfuy vi ou condemné pour fédition -, fur peine

de mil efcus d'Amende applicable aux pauvres ; & où il ne ferai

folvable , fur peine du fbuet & de bannifTement.

Voulons en outre
,
que tous Imprimeurs , femeurs & ven-

deurs de Placards & Libelles diffamatoires , foyent punis pour
la première fois , du fouet ; & pour la féconde , de la vie.

Et pource que tout l'effet &: obfervation de cefte préfente

Ordonnance qui eft faiéte pour laconfervation du repos général

bc univerfel de noftre Royaume , & pour obvier à tous troubles

& féditions, dépend du devoir, foing & diligence de nos Offi-

ciers ; avons ordonné &: ordonnons
,
que les Edi£h par Nous

faids fur les réfîdenccs , feront gardez inviolablement ; & les

Offices de ceux qui n'y fatisferont , vaquans & impétrables ;.

fans qu'ils y puiffent cftre remis ny confervez , foit par Lettres.

Patentes ou autrement.

Que tous Baillifs, Sénefchaux, Prévofts, & autres nos Ma-
giftrats & Officiers , feront tenus , fans attendre prière ou réqui-

ficion jd'âller promptement &: incontinent la part ou ils entea-

B iij
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i^gi. dront qu'aura efté commis quelque maléfice, pour informer ou

faire informer contre les délinquants & malfaiteurs , & fe faifir

de leurs perfonnes , & l'aire Ô£ parfaire leurs procès ; &: ce , fur

peine de privation de leurs EifatSjfans cfpérance de refticution,

& de tous dommages & intérefts envers les Parties. Et s'il efl:

queftion de (édition,puniront les féditieux , fans déférer à l'Ap-

pel , félon ( &: appelle avec eux tel nombre de nos autres Offi-

ciers ou Advocats fameux
)
qu'il cft porté par noftrediél Edid

de Juillet , & tout ainlî que fi c'cftoit par Arreft de l'une de nos-

Cours Souveraines ;

En défendant à noftre très-cher & féal Chancelier , & à nos

amez & féaux les Maiilres des Requeftes ordinaires de noftre

Hoftcl , tenants les Seaux de nos Chancelleries , de ne bailler

aucuns Reliefs d'Appel ; & à nos Cours de Parlements , de ne

Jcs tenir pour bien relevez , ne autrement empefchcr la cognoif-

fance de nofdiéls Officiers inférieurs audiél cas de fédition ; at-

tendu la périlleufe conféquence , &: ce qu'il eft befoing d'y don-

ner prompte provifion & exemplaire punition.

Si donnons en mandement: par cefd lues Préfentes , à nos amez

èc féaux les Gens tenans nofdides Cours de Parlements, Bail-

lifs, Sénefchaux , Prévofts , ou leurs Lieutenans , & à tous nos

autres Jufticiers & Officiers , &c à chafcun d'eux , fi comme à

luy appartiendra
,
que nos préfentes Ordonnance , vouloir &

intention , ils ficcnc lire, publier &: enregiftrer , entretiennent

,

gardent &: obfcrvent, & facent entretenir
,
garder & obferver

inviolablement ,& fans enfreindre : & à ce faire &: fouftrir , con-

traingnent & facent contraindre tous ceux qu'il appartiendra ,&
qui pour ce feront à contraindre ; &: procéder contre les tranf-

grelTeurs
,
par les fuldiétes peines.

Et Nous advertiffent lefdicts Baillifs, Sénefchaux, Prévofts
,

&: autres nos Officiers , dedans un mois après la publication de

ces Préfentes , du devoir qu'ils auront fai£t en l'exécution & ob-

fervation d'icelles : car tel eft noftre plaifir ; nonobftant quel-

conques Edifts, Ordonnances , Mandemens, ou défenfes ace

contraires : aufquels nous avons pour le regard du contenu en

cefdides Préfentes , & fans y préjudicier en autres chofcs , dé-

rogé &c dérogeons. En tefmoin de ce , Nous avons faiél mettre

noftre Sécl à cefdiétes Préfentes.

Donné à Saifi^ Germ^iin-en-Laye , le dix-feptiefme jour de
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Janvier , l'an de grâce mil cinq cens foixance &:un ; &: de noftre 1^61.

Régne, le deuxième. —

—

Ainfi figné. Par le Roy eftant en fon Confeil. Bourdin. Ec

féellé fur double queue de cire jaune.

LEcîa, publienta ér regijlrata, attàito Procuratore Général!

Régis , nfpcBii habita Literis Fatentibtis Régis frimx. diei

hhji/s me-f/fts , urgenti ncceffitati temporis , ^ obtemperando uolun-

tati dicli Domini Kegis-, abjque t^imen upprobatione novji Reli^io-

nis > cf id totum per modum provijionis , ^ donec dltter per diciiim

Dominum Kegem fi'.eritordinatum. Parifiis, in Purlamento , fcxta>

die Ma-rtii, Oftno Dotnini milleÇimo quingenteftmo fexagefimo pri"

rno. Sicjignatum. du Tille t.

Déclaration (jr interprétation du Roy ,.fur aucuns mots (^ articles'

contenus au préjent EdiB du xvij. de Janvier, mille cinq cens

Jeixante - un.

CHARLES par la grâce de Dieu Roy de France. A nos Du 14. de

amez &: téaux les Gens tenants nos Cours de Parlement ,
«^ner,

Bailliis , Sénefchaux , Prcvofts , ou leurs Lieutenants , & àtous

nos autres Jufticiers &c Officiers , & chafcun d'eux, fi comme à^

luy appartiendra : Salut & dilcûion.

Par noftre Ordonnance du x v r i . du Mois de Janvier der-

nier pafle , cy attachée foubs le Contreféel de noftre Chancel-

lerie , faide pour le repos &: pacification de nos fubjccts , &
pour appaifer & faire ceftcr les troubles & féditions que fufcite

enccft ly noftre Royaume la diverfîté des Opinions qui régne à

notre Religion; il eft diâ: entre autres chofes : ^e toutes ^
quantes fois que nos Officiers voudront aller aux Jjfemblées de

teulx de la nouvelle Religion , pour ajjlfler à leurs Prefches , (^ voir

quelle Doclrine y fera annoncée , ils y feront rcccus ^ refpeéfez, j.

félon la dignité de leurs Charges ^ Offices ; ^ ji fefl pour prendre

^ appréhender quelque maffatcieur 1 feront obéis (^ afjlflez,> félon

qu'il cft plus à plein contenu en l'article de ladiule Ordonnance ^
qui en fait mention.

Et pource que à l'interprération de ce mot d'Officiers , ainfî'

généralement couché audid article , il fe pourroit mouvoir
quelque difficuicé , pour fçavoir û tous nos OtHciers de Judica=-
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jf^i. nire y font indiftcremmenc entendus &: compris : Nous
pour donner a. noftredidc Ordonnance , la plus claire intelli-

gence qu'il nous fera poffiblc , &: ne laifTer rien qui puifTe eftre

révoqué en doubte ou difficulté , avons en l'interprétant
,

did éc déclairé, difons &c déclarons
,
que fous cedid mot d'Of-

âciers , &: la permiiïion que Nous leur avons faiélc de fe trouver

aufdiélcs Aflemblées pour le faiû contenu en noftrediéte Or-
donnance ; Nous n'avons entendu , comme encores n'enten-

dons , avoir donné Icdid pouvoir
,
que à nos Officiers ordi-

naires , aufquels appartient la cognoifTance de la Police , com-
me Baillifs , Sénefchaux , Prévofts , ou leurs Lieutenans , &
non à ceux de nos Cours Souveraines , ny à autres nos Officiers

de Judicarure
,
que Nous entendons vivre en la Foy &: Reli-

gion de Nous & nos Prédécefleurs : & s'cftendra lediét pou-

voir , lors feulement que l'occafîon fe préfentera
,
pour pour-

voir &: donner ordre à ce qui cfl; porté par ladiéle Ordonnance.

Et davantage , avons ordonne & ordonnons
,
quant à ce

qu'il eft diét puis après en ladide Ordonnance
,
que ceux de U

nouvelle Religion 7ie facent aucuns Synodes ne Conjîjloires , fi ce

neflfar congé ou en prejence de l'un de nofdi£fs Officiers j que fî

leurfdiétes Affemblées qu'ils appellent Synodes Se Confiftoires

,

font générales de tout le Gouvernement & Province , ils ne fe

pourront faire, fi ce n'eft par congé 01.1 en préfence du Gouver-

neur & noftre Lieutenant Général de la Province , ou de fon

Lieutenant Général , ou autres par eux commis -, & fi ladide

AfTcmblée eft particulière
,
par congé ou en préfence de l'un

des Officiers Magiftrats
,
qui fera cfleu & député par ledift Gou-

verneur ou fondicl Lieutenant Général ; pourveu toutesfois

que Icfdictes AlTemblées qu'ils appellent Synodes & Confiftoi-

res , fe facent feulement pour Reiglement de Religion, & non
pom* autre occafion ; & le tout par provision , en attendant la

détermination du Concile Général , ou que par Nous autre-

ment en ait eft ordonné ; &: fans que par noftredide Ordon-

nance &: la préfente Déclaration , Nous ayons entendu & en-

tendions approuver deux Religions en noftre Royaume ; ains

une feule , qui eft celle de noftre fainétc Eglife , en laquelle nos

prédéceftcurs Rois ont tousjours vefcu.

Si voulons & vous mandons, que en procédant à la Ledure,

Publication &: Enregiftreraent de noftredide Ordonnance

,

youy
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vous faites par mefme moyen lire

,
publier &: enregiftrer noftre i j(?r,

préfence Déclaration & Interprétation ; & icelle entretenir ,

garder & obferver inviolablement & fans enfreindre : car tel eft

noftre plaifir ; nonobftant le contenu en noftredide Ordonnan-

ce , &: quelconques Edi£ts , Mandemens ou dctenfes , à ce con^

traires.

Donné a. S. Germain en Laye , le x 1 1 1 1 jour de Février , l'an

de grâce i j6i. &:de noftre Régne, le deuxième. AinÇi figné.

Par le Roy eftant en fon Confeil ; auquel la Koinefa Mère , Mon-
feigneur le Duc d'Orléans , le Roy de Navarre y Mefticursles Car-

dinal de Bourbon , & Priîtce de la Roche-fur-Yon , Cardinaux de

Tournon & de Chajlillon ,
* Vous, les Sieurs De Saincf André i * i^cKance-

S>cDe Montmorency , Marefchaux , & De Chaftillon Admirai lier de France.

de France, Du Mortier &L Eve/que d'Orléans, D'Avanfon Se

Evefque de Valence, De Selve , De Gonnor , & D' Andelof, &
plufieurs autres , eftoyent préfens. B O URD I N.

LEcTa , publicata (^ regijlrata , attdito Procuratore Géné-

ral! Régis, rcjpe^u habita Litcris Patentibus Régis , frim&

•dtei hujus menfis , urgcnti necejjltdti temporis » ^ obtemperando

njoluntati dicii Domini Régis • abjqiie tamen approbatione noux

Rcligionis j (^ id totumper modum provifionis , ^ donec aliterper

dicium Dominum Regem fuerit ordinatum. Parifùs , in Parlamen-

to , fcxta die Martii , anno Domini millefimo a[ui?ïgentefimofexa''_

gefimo primo.

Sicftgnatum du T i ll e t.

Premières Lettres de JuJJlon du Roy , envoyées à la Cour de Parle'

ment de Paris
,
pourfaire publier le préfent Edi^.

CHARLES par la grâce de Dieu Roy de France. A nos Du 14. Je

amez & féaux les Gens tenans noftre Cour de Parlement fevner.

à Paris : Salut &c diledion. Nous avons veu les Remonftrances

que vous Nous avez envoyées par nos amez & féaux Maiftres

Chrifiophle De Thon , Préfident , & Guillaume Vtoile, Confeil-

1ers en noftiedide Cour , vos Confrères , fur l'Ordonnance que

avons faiiSt expédier le dix-feptiéme du mois de Janvier dernier

pafle
,
pour le repos & tranquillité de nos fubjcéls , & pour faire

cefler les troubles & féditions que fuicite en ce Royaume la di-

Tome IIL C
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I j^i. verfîté des Opinions qui régne en la Religion: &: après avoir

faid lire article après article & de mot à autre , icelles Remon-
ftrances, en la préfence de Nous, de la Roine noftre très-chere &C

très-amée Dame ^ Mère ,. de noftre très-cher & très-amc Frère

le Duc d'Orléans , de noftre très-cher & amé Oncle le Roy de Na^
'varre , noftre Lieutenant Général repréfentant noftre Perfonne
par tous nos Royaume & Pays , & des autres Princes de noftre

Sang, & Gens de noftre Confeil privé ; Nous par leur advis , &;

pour les grandes , raifonnables & nécelTaires caufes & occa-

fions qui Nous ont efté motives deladifte Ordonnance,^ vous
mandons , commandons & expreflement enjoignons

,
que vous

procédez à la Lecture,. Publication & Enregiftrement d'icelle

Ordonnance , & de la Déclaration par Nous faide fur icelle ,

& y attachée ; & faites le tout entretenir
,
garder & obferver

inviolablement, & fans enfreindre ;: le tout par manière de
provifion , en attendant la détermination du Concile Général

,

ou que par Nous autrement en ait cfté ordonne ; & fclon qu'il

vous cft plus à plein mandé par ladi£lc Ordonnance & Déclara-
tion ; fans remettre la chofe en nouvelle longueur ou difficulté ,,

ne Nous donner occaiîon de vous en faire expédier autre ne plus

exprès Mandement que ces Préfentes
,
que prendrez pour fé-

conde , tierce ,. & toute autre JulTion que vous fçauricz rccer-

cher de Nous en ccft endroiâ: : car tel cft noftre plaifir ; non-
obftant ce que dcCis, &: quelsconques Ediâs, Ordonnances ,,

Mandcmcns & deftcnfes , à ce contraires.

Donné à 6\ Germmn-en-Laye , le quatorzième jour de Fé-
vrier , l'an de grâce mil cinq cens foixantc-un, &: de noftic

Régne , le deuxième. Ainfî figné. Par le Roy eftant en fon Con-
feil, auquel là Roine fa Mère , Monfcigncur le Duc d'Orléans , le-

Roy de Navarre , McfTicurs les Cardival de Bourbon &c Prince de

la Rochc-rtn-Yon , Cardinaux de Tournon & de Ch^ftillon , Vous ,.

les Sieurs De Sainct André & De Montniorency , Marefchaux , &
De Ch.-^pllon Admirai de France, Du Mortier &c Evcfque d'Or-

léans , jy/Ivanfon& Evefque de Valence ? De Selve , De Gonnor
,

& D' Andelot , &: pluficurs autres , eftoyent préfcns. BOURDIN.

L^cîa , j>uhlicrrta rj- regifliatti , audito Procuratore Gencrali

Régis , reffeéétiî habito Literis Fatcntibtts Régis , primai: diei

- k::jiis menffis ,urgenti necejjitati tem^oris, cr obtcmj^erando voluntati-

V
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diBi Domini Régis ; abfque titmm approbatione novA Reli^ionis ; i^Ki
é" id totumper modumproziifionis , ^ donec aliter per diéïum Do-
minum Regem fuerit ordinatum. Paiifiis, /» ParUmento ifext*
die Martii , anno Domini M. D. ZXL

Sicfignatum du Tille t.

Secondes Lettres dejujfion.

H AR L E S par la grâce de Dieu Roy de France. A nos Du premier

amc7 ^ ffaiiY Ipï r^<=nc r/=>n--inc nc^(\-ra t^n,-,^ A^ T)^..!™™^ de Mars.V^ amez &: féaux les Gens tenans noftre Cour de Parlement
à Paris : Salut. Comme parcy-devant Nous vous ayons envoyé
noftre Ordonnance du xvi i de Janvier dernier pafte , fur la-

quelle plufieurs bonnes Remonftrances nous aycnt efté faides
de voftre part, que Nous avons faid voir par les Gens de noftre
Confeil privé , eftans* lez Nous ; &s'eftans depuis & de nouvel */^'*

préfentées , comme il fc préfente encores par chacun jour, plu-
fieurs grandes àc urgentes occafions concernans la tranquillité
de TEftat de noftre Royaume

,
qui Nous meuvent de plus en

plus àdéfirer la Ledure, Publication &: Enrcgiftrement d'icelle

Ordonnance -, Nous ayons de nouveau mis l'affaire en délibéra-
tion des Gens de noftredid Confeil privé , auquel eftoient nof-
tre très-chcre &C très-^imcc Dame & Mère la Royjie , noftre très-
cher &: très-amé Oncle le Roy de Navarre, noftre Lieutenant
Général repréfentant noftre Perfonne par tous nos Royaume&
Pays , & plufieurs autres Princes de noftre Sang & Gens de nof.
tredid Confeil, par le commun advis defquels a efté advifé Se
réfolu qu'il eft plus que néceffaire pour le bien de noftre fervice

& repos de nos fubjcds, que la Ledure , Publication & Enre-
giftrement de ladide Ordonnance fe face en noftredide Cour ;

PO U R C E cft-il
,
que Nous fuyvaut Icdid advis , & attendu

la néceffité du temps &: importance de l'affaire , vous mandons,
commandons & expreflement enjoignons, que toutes lono-ueurs

& diff.cultez ccffans, vous ayez à faire lire, publier & enregif-
trer ladide Ordonnance & Déclaration faidc fur icelle, de
poind en poind , félon leur forme &: teneur , & icellcs entre-
tenir

, garder & obferver ; le tout par provifion
,

j.ifques à la
détermination du Concile Général , & que par Nous autrement
en ait efté ordonné : car tel eft noftre plaifir ; nonobftant quels-*
conques Or donnances , Mandemens ou défenfes , à ce contrai-

Cij
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ij€t. res. Donné à S, Germain-en-Laye , le premier jour de Mars , l'an

de grâce mil cinq cens foixance-un ; & de noftre Régne , le

deuxième. Ainfi figné. Par le Roy en fon Confcil , auquel la

Roine fa Mcrc , le Roy de Na'uarre , fon Lieutenanr Général ré-

préfentant fa Perfonne par tous fes Royaume & Pays , Meflleurs
les Cardinal de Bourboti , Prince de Conde Se Prince de la Roche-
fur-Yon , Cardinaux de Tournon , & de Chapllon , Vous , le Sieur

De S. yindre. Marefchal de France , le Sieur Du Mot fier & l'E-

•vefque d'Orléans , le Sïem D'Avanfon & t'Eve/que de Valence, &
les Sieurs De Sehe , De Gonnor , & De Cypierre , tous Confeil-
i;ers audid Confeil, &c plufieurs autres , eftoyent préfens.

B O U R D I N.

LECTAj publicata ^ Ke^ijlrafa ^ audito Procuratore Ge-
nerali Régis , refpedlu habita his pr^efentibus Literis , urgenti

necefjltati temporis
, (jr obtemperando voluntati dicfi Domini Ré-

gis j abjque tamen approbatione novA Religionis ; (^ id tolum per
modum provijionis

, ^ donec aliter per dicfum Dominum Regem
fucrit ordinatum. Pariliis , in Parlamento ^fexta die Martii, anno
Domini i j <î i . Sic fignatum.

.

D u T i L L E t.

Extrait des Regijîres de Parlement:.

Du e. de O^ U R les quatre Lettres Patentes du Roy ; lés premières erL
'^''

v3 lorme d'Ordonnance , données à Saincl Germ ^in-en-Laye
,

le dix-leptiéme jour de Janvier dernier palTc, fignécs, Rourdin
,

contenansRéglementprovifîonal, attendant la détermination du
Concile , ou que autrement par ledi«51: Seigneur en ait efté or-

donné , fur le faiâ: de la Religion ; les fécondes , en forme de
Déclaration , aulTi lignées , Bourdin , en date du quatorliéme,

jour de Fcbvrier enfuyv-ant & dernier palfé ; les tierces , en for-

me de Ju ifion , fignées comme deffus, &: datées dudid xiiii.

jour de Fcbvrier ; &: les quatrièmes du premier jour de ce mois

,

fignées, Bourdin^a-Rn. de procéder par ladiélc Cour à la vérifi-

cation defdidcs Lettres en forme d'Ordonnance, pour les eau—
fes de nouvel & depuis furvenuës -, après que lèfdictcs quatre

Lettres Patentes ont efté judiciairement Icues, &que Dt^rnefail

,

pour le Procureur Général du Roy, a did qu'ils ont baillé leurs,

Conclulions par cfcript -,
:
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L A COU R ayant efgard aux Lettres Patentes du Roy ^ en i j (î i

,

date du premier jour de ce mois , à l'urgente néceffité du temps ,

& obtempérant à la volonté dadid Seigneur Roy , a ordonne &
ordonne

,
que fur le reply derdi£les Lettres en forme d'Ordon-

nance, de Déclaration èc de Juffion ; enfemble fur celles dudid:

premier jour de ce mois , fera mis : Lecta,publicnta ^ Reg/Jlrafa

audito ProcLiratore Générali Régis ; fans approbation toutesfois

de la nouvelle Religion -, le tout par manière de provifion , &
jufques à ce que par ledid Seigneur Roy autrement en ait efté

ordonné. Fai£t en Parlement , le fîxiémc jour de Mars , l'an de
grâce mil cinq cens foixante-un. Collation eft fiide. Ainllfigné.

DU TILLET.

*
( I ) Amis , Arrêtés ^ Rémonftrances du Parlement de F/iris ,,

Jitr L'Edit du 17. de Janvier i^ôu

Difcours faitpar le Roy de Navarre dans le Parlement de Paris ,

avec la Réponfe de Air. le Premier Prcfident.

CE JOURD'HUY, laCourt advertye que le Roy de Na-- Dh^.
varre y vouloit venir , & qu'il eftoit ja à la Saincle Cha- J'^'>"er<

pelle
, a envoyé au-devant de luy pour le reccpvoir, M^'. Ponce-

Brandon 8,cJaques de Varade , Confeillers céans ; &: peu après-
eft ledit Roy arrivé, aecompaigné de Monlieur le Cardinal de
Bourbon fon Frère , & Monfîeur De Montmorency , Marefchal de'
France & Gouverneur de cefte Province ; & a did , toutes les'

Chambres alTemblées
,
que le Roy luy avoir commandé de ve--

nir en cefte Court, pour luy faire entendre le dcfplailir qu'il a'

des troubles & féditions , & autres fcandales advenuz en cefte fa-

Ville Capitale , fans qu'il en ayt cftc faiifl Juftice; ce qu'il trouve'
eftrange

, eftant cefte Court garnye de grandz Perfonnaiges &.
gens de fçavoir , &; qui ont fon autorité ; combien qu'il en ayf
par pluficurs foys efcript , n'en a encores veu aucune chofe ,

&:'

luy femble qfle ce faid eft aftcs recommandé de foy-mefmes
pour la conféquence d'icelluy ; aulfi que lesperfonnes de (es, Of-
ficiers en cefte dide Court , font au danger comme les autres ,,

( i) Pegiftres du Confeil du Parlement de P/iw , cottés Ti^^xui. fol. 4 «4. v". &
iuivaates , & ri'«xiii]. fol. 1$. & iliiv.

.

G iijj

fie
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I J «^ I . & y dcufTent penfer pour eulx. Ce faid concerne * reftimation

u> puttttion
^^ ^^ Majellé , laquelle a entendu qu'il y a empefchemenc par

aucunes partialités : prie & commande les lailfcr , & fuyvre Tes

vouloir & Commandement , fi juftes qu'ilz ne font que de faire

bonne & brietve Juftice comme les cas le requièrent , affin que
l'on puilTe veoir les exécutions de ladiûe Juftice ,

qui ferviront

à contenir les mefchans en ii mauvais temps que nous fommes :

prie & commande que l'on ne fe contente de faire feulement

Informations , décréter & exécuter les Prinfes de corps ; mais

que la fin s'en cnfuyve , & que ladiéle Court y vacque diligem-

ment , toutes chofes poftpofées , &: qu'il ayt le tcfmoignaige

qu'elle y aura fiicl fon dcbvoir. A oy dire que l'on avoir prins

ung homme qui en avoir tué ung aultre de propos délibéré
, &:

néantmoins il fe promené au Prcau de la Prifon : auffi qu'il y a

autres prifonniers convaincuz des mefchancetcz& inhumanitez

failles à Saind Médard. De telles gens la punition dcbvroit

cftre faille aufll-toft qu'ilz font prins : néantmoings leur Procès

n'eft encores jugé. Ne iv.^ les affaires qui font furvenuz lors de

fon partement de SainB Germain , le Roy luy euft commandé
demourer jufques à ce que les Jugemens euftent efté faiélz.

S'alTeure que ladièlc Court y fera aufli bonne Juftice en abfence

comme en préfcnce des plus Grandz du Royaulme : la fupplie

pour l'amitié qu'il luy porte , cftant du Corps , regarder que l'im-

punité retardée aparticnt à la réputation d'icelle Court , & qu'il

en vient du décryt. Elle doibt foire cognoiftre qu elle veult faire

debvoir que telle vermine ne foit endurée parmy les autres , &
que l'exécution de la Juftice fe face devant les yeulx des hommes.
A quoy Monficur le Premier Préfident a refpondu

,
que la Court

n'y a fai£t aulcune faulte ; ains eft très-defplaifante que la Juftice

n'en a peu encores eftre faide. Elle députa deux Commiflaires

qui y vacquerent ; & l'un fut récufé &: prins à Partie , &: Appel*

lations inrerjcélées de luy. L'autre après fut récufé par les Par-

tics advcrfcs ; au moyen dcquoy , deux aultrcs furent fubrogez

en leur lieu, M^'. Barthélémy Paye &: Jaques Viole Confcillcrs ;

y ont béfongné diligemment ; & pour veoir qui cftoient les tef-

moings
,
pour forger des reproches , l'on eut Lettres Miflives

du Roy & de la Koyne
^
pour leur envoyer le double des Informa-

tions ; aufquelles la Court refpondit que c'eftoit contre les Or-

.donnances. Le Procès a cfté-«iftruid ; &: lorfque on le vouloic

•V
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^gcr Mardy dernier , de la part des prifonnicrs fut préfentée ï^éi.
Requefte de récufation contre tous les Prélîdens &: grand'part

des Confeillers ,& une partie d'iceulx nommez pour tefmoings.

Cela a accroché : n'en peuvent eftrc ; que les dides récafations

ne foient jugées : font recufez & injuriez. S'il plaifoit audit Sei-

gneur Roy de Navarre les faire juger en fa préfcnce , les Cham-
bres cftoient affemblces pour y béfongner. Il feroir ung bon
œuvre. Ce que lediû Seigneur Roy a accorde. Se font Icfdictz

S'^^. Préfidens &: Confeillers récufez , recirez , & * moy auiîi, *LeGreffnt

lai fiant faire au Greffier Criminel quiyavoit commancé cy- '"^"^f-

devant.-

CE did jour , la Court a receu les Lettres MiiTivcs du Roy ; Du 13. de

defquellcs la teneur enfuyc. DE PAR LE ROY. Nos J-mvier.

Amez &Féaulx. Nous avons par grande &; meure délibération,
457! r°.

'

&: pour cifaycr de donner quelque repos à noz Subjcdz , & d'ap- Lettre Ju

paifcr &: faire celTer toutes les lédicions & tumultes qui advien- Roy , .1
^

lo.

nent journellement en noftreditt Royaume, pour la diverfité
'^'^

J^^"^^'^*

des Oppinions qui régnent en la Religion , faid expédier l'Or-

donnance que Nous vous envoyons préfenrcmcnt ; &: voulons

&: vous mandons
,
que inconrinanc que vous l'aurez rcceuë,

vous a'iez à faire procéder à la Lcélurc , Publication &: Enregif^

trement d'icelle , fans y faire difficulté qui foit pour y apporter

aucune longueur ny retardement ; & ny faictcs faulce : car tel

eft noftrc plaiiir. Donné ai"'. Germain en-Laye , le xx'"^. jour de
Janvier i j6i. Signées. Charles. Et contrefignées. Bc:irdra.

Et fur la fuperfcription. A noz amez & féaulx les Gens tenans

noftre Court de Parlement de Paris. Ce faid , les Chambres af-

femblées , & les Gens du R oy vcnuz ; après que l'Edid men-
tionné efdiclcs Lettres Miiîives , ce matin prél'enté par les dic-

tes Gens du Roy , a cflé leu , & eulx fur ce oiz en leurs Con-
clu fions ; enfemble Icdicb S'. Alurcfchal de Montmorency ^<:\\xi a
d:£t avoir charge dédire à la Court, que le Roy & la Royne

,

vouloient que tous autres affaires ccifans , la Court procédait à
la vérification dudift Edid, fans y ufer de rcftrindions , limita-

tions ou Rémonftrances, ayant elle délibéré en fi grande & cé-

lèbre Compaignyc,que l'on pcnfoit bien qu'il n'y auroit aul-

cune difficulté 5 a eflé did aufdides Gens du Roy,,qu'ilz bail-
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I çf^r. lent leurs Conclufions par eicripc ; & Icdid Editfl fur le champ

diftribué à M^. Loys- G^yant ConfeiUer en ladidc Court
,
pour le

veoir & s'en aprcfter pour Lundy prochain que l'on comnacn-
ccra à y délibérer.

CE JOURD'HUY , le Koy de Navarre eft venu en la

Court, accompaigné de Monfieur le Marcfchal de Mont~

^'^'\V\i' F i

^'^"'^'^''"''^y Gouverneur de celle Province ; & a diâ: , toutes les

45 i. vo. Chambres aflemblées
,
que ainfi qu'il eftoit ce matin prcft à s'en

retourner à SuinctGermain-cn-Laye ^ lcdi£t Marcfchallw^ avoit

apporté un pacquet ouquel y avoit Lettres des Roy & Royne
^

addrefïantes à ladite Court, &. unes à luy ; par lefquelles il cfb

chargé venir ccans préfenter les dides Lettres , & dire qu'ilz

avoient entendu que ladifte Court vouloit medre l'Ediâ: qui y
a elle envoyé , en longueur , & entrer en Rémonftranccs ; àc

que leur vouloir &: intention eftoit que ccft Edift tut publié

promptcment liins aucune remife., difficulté , modification ou

reftriftion. N 'eftoit béfoing réciter les raifons qui les mou-
voient

,
puyfque l'importance eftoit notoire pour faire cefler les

ti'oubles & féditions, &i vivre les fubjcélz en paix &: tranqui-

lité , &: que ce moyen a femblé le meilleur & plus néceflîiire aux

perlonnes de telle qualité & ibffiflince , appellées de divers Par-

lemens en bon nombre , avecques le Confeil privé du Roy -, le-

quel Seigneur a fuyvy leur advys ; & prye ladi£le Court, ayant

pouvoir de commander , de s'en dépelcher, pour éviter les in-

convéniens qui peuvent advenir par faulte de ce réméde ; &
parce que defpuys qu'il eft party dudiâ: SainEi Germain , rEdi6b

a cfté mis en forme, fera bien-aife en ouyr la le£lure
,
pour en-

*Chef*'^"
tendre s'il eft conforme à l'advys. Et après que * j'ay eu leu les

dides Lettres Miilivcs inférées 1 la fin de ce Régillre , l'Edidl a

efté leu ; & a dict Monfieur le Prifident de HarUy
,
que la

Moyne )l leur partemcnt leur avoit commandé dire à ladiéle

Court , roccafion prcffante pour laquelle l'Edid avoit efté faid
,

affin qu'elle ne fcift difficulté de le publier , & fans demeure, A
quoy Monfieur le Premier Préfîdent a refpondu

,
que l'Edid ne

fvit pré fente que le jour d'hyer ; & fur l'heure diftribué. Les

Rapporteurs ont demandé délay pour y penfer
,
jufques à Lundy ;

.&; ce matin , pUificurs des Confcillers en ont requis copie pour le

veoir
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:wcoir en leurs maifons &: s'en préparer : n'eftoit poflîble y faire i j-^i,

plus grande diligence. Sur ce le * Redeur de l'Univerfiréjac-
^ y~J^

compaigné d'aucuns Dofteurs de la Faculté de Théologie , fur- "uJ^èrfitiû

venu , a demandé , &: en Audience a propofé en termes latins , P.>r//. Tom.

que l'on avoir rapporté à ladiéle Univerfité
,
qu'un Edift avoit ^- ?• 5

5"*

efté préfente céans , ouquel y avoit des chofes faidcs au préju-

dice des Fidèles &: Catholiques , & en faveur des advcriaires.

Ne pouvoir avoir plus feur reffuge que à icelle Court , laquelle

elle fupplioit que l'Edid ne fut publyé ne permis eftre imprimé.

Auifi a efté rapportée la Requelte de M^ Anthoine Du Vivier ,

Chancellicr de l'Eglife de ?a,ris , Scindic du Clergé d'icelle , ten-

dant à avoir le double dudid Édid, pour en venir au premier

jour déduyre l'intéreft dudid Clergé ^ & ladide Requefte com-

municquée fur le champ aux Gens du Roy préfcns , au rapport

d'icelle , & à la Proportion dudid Redeur, ilx ont did par l'or-

gane de M^ Baptifte Dumefnil Advocat du Roy, qu'ilx ne trou-

voicnt raifonnable,ains empefchoicnt que aucuns oppofans ou

intercedans fuffent receuz contre l'Edid faid par le Roy : re-

monftrans que ce ne feroic jamais faid , fi oppofitions eftoient

reccuës ; & que la Court fans les oyr , entendoit trop mieulx ce

qu'elle avoit à faire. Eulx retirés ; pour ce que ledid Roy de Na~

v*ne prcflbit que fuyvant le Commandement du Roy , ladide

Court commençaft à délibérer fur l'Edid, affin de le publier
,

Monfieur le Préfident de Thou a did-, que le jourd'hycr , com-

bien qu'il feuft feuldes Préfidens que l'on a accouftumé aden-

dre en telles matières , aufli-toft que l'Edid fut préfenté , feyt

affembler les Chambres : furenr les Gens du Roy oys , comme il

cftoit nécelTaire ; & l'Edid diftribué à M^. Loys-Gayunt plus

ancien Confeiller Lay,&; M^. GuilUume Viole auifi des anciens

Confeillcrs-Clercs
,
pour s'en apprefter ; & atout fut prêtent le-

xlid S\ M^.ye/chal de Montmorency, LesGens du Roy n'ont en-

cores baillé leurs Conclufions par efcript , lefquelles il tault veoir

avant qu'opiner : les didz Rapporteurs ont remonftré qu'en fi

peu de temps n'ont eu loifir d'en conférer, &: did qu'ilz en fe-

Toienr preftz pour Lundy. Aufli aucuns des Confeillers veulent

avoir doubles de rEdid,pour y penfer. A did le Roy de Navarre

qu'il ne veult hafter l'afÉiirc , ne faire préjudice au public pour

lequel il fe vouldroit tousjovus partialifer ; mais pour obéyràla

Koyne qui luy en a efcript , comme la Court verra, il CL.ft bieii

Tome ni. D
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ik6i. défîré luy en porter quelques bonnes nouvelles {uyvant Tinten-

tion du Roy &: d'elle -, &: a fai£t lire ladide Lettre par ledid S^.

Marefchal, contenant que iccUuy Marefchal l'avoit advertie

que ladide Court medoit ce faid en longueur , & vouloir en-

trer en Remonftrance ; parquoy elle le pryoit d'y venir préfen-

ter les Lettres , & faire entendre leurs voluntez. Après ladide

ledlure , mondiâ: S"^. le Préjïdenf de Thou a refpondu
,
qu'il n'ef-

toit poffible faire plus grande diligence que celle qui fut fai£te

le jour d'hier ; & que fî l'obéilTance , révérence , fervice ,, dévo-

tion & bonne volunté deiie à la Majefté du Roy , efloit perdue

ailleurs , elle fe recouvreroit en cefte fa Court , laquelle n'y a ja-

mais faid faulte , & ne tend à aultre fin que d'^obéyr , & faire

obéyr le Roy après Dieu. A à'iù. ledid: Roy de Navarre >qu'il le

croyoit, & avoit part en celle volunté , eftant de ce Corps. A
efté arrcfté que Lundy prochain ladifte Court vacqueroit à dé-

libérer fur ledid Ediâ:,tous autres affaires poftpofés. Enfuyt la

Lettres (lu teneur des dides Lettres Meiflîves. DE PAR LE ROY.
Roi,du ij.de Noz amez & féaulx. Nous avons entendu que au lieu de pro-
janvier ij^tfi.

^^^jgj. promptement à la Ledure & Publication de l'Ordon-

nance qui a efté réfoluë en cefte Compaignie , & qui vous a efté

envoyée ces jours paftez , fuivant le contenu en la Lettre que

Nous vous en avions efcripte , vous remeétcz la chofe à la lon-

gue , & cftes pour y faire naiftre diverfes difficultés , au grant

préjudice de noftre fervice qui requiert la prompte expédition

de cefte affaire
,
pour pourveoir àbeaucoup de troubles , fcditions-

& tumultes dont nofîre Royaume eft aujourd'huy remply. Au
moïcn de quoy , ne pouvant trouver bonne cefte longueur &
remife , Nous vous mandons , commandons & très-expreffé-

ment enjoignons
,
que tous autres affaires ceffans &: poftpofez

,

vous ayez dès demain matin à procéder à la Lcélure , Publica-

tion &: Enregiftrement de ladide Ordonnance, fans y faire au-

cune modifïîcation , rcftrindion ne difficulté ; & ainfî que le

vous dira plus particulièrement de noftre part , noftre très-cher

& très-amé Oncle le Roy de linvarre y noftre Lieutenant Gé-
néral repréfentant noftre Perfonnc par tous noz Royaume &r

Pays ,- lequel vous croirez comme vous feriez noftre propre

Perfonne ; & ny faides faulte : car tel eft noftre plaifîr. Donne
\ SainB Germain-en-Laye , le xxiij^. jour de Janvier i Jôr. Si-

gnées. Charles. Et contrefignées.. Bourdm. Et fur la fuperC-'
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cription. A noz amez & féaulx les Gens tenans noftre Court i j^i.

de Parlement à Paris. MESSIEURS. Saichant combien " T"

l'Ordonnance réfoluë en celle Compaignie , & qui vous a cftc ^{eme^-^Merf

,

envoyée ces jours palTez, importe au Tervice du Roy Monficur du ij.dejan-

mon Filz, & la prompte Publication en eft néccflaire, pour pour- ^'*' ' ^* ^"

veoir aux troubles & féditions dont ce Royaume eft plain
,
je

ne puys moings que d'acompaigner la Lettre que vous en ef-

cript le Roy mondid S\ & Filz
,
pour vous prier que toutes

longueurs , remifes & difficultez cclfans, & tous autres affiires

poftpofez , vous ayez à procéder promptement à la Le£tute
,

Publication & Enregiftrement de ladide Ordonnance , & que

ce (bit dès demain matin ; félon que le vous dira plus particu-

lièrement de la part du Roy mondid S\ & Filz , mon Frère le

Roy de Kavarn^Con LieutenantGénéral répréfectant faPerfonne

par tous fes Royaume & Pays , & le verrez parce qu'il vous en

efcript : priant Dieu , MclFieurs ,
qu'il vous ayt en fa fainde

garde. Efcript à SatKcl Germain- en-Luye , le xxiij"^^. Janvier

iy(^i. Signées. Caterine. Et contrellgnces. Bourdin. Et fur la

fupcrfcription. A Meflieurs les Gens tenans la Court de Parle-

ment à Paris.

CE JOUR, les Chambres afTcmblées pour délibérer fur Du^-^'^-'î'

l'Edid préfenté par le Procureur Général du Roy, lexxiij'"^. _ .

jour de ce moys,M^. Charles De Dormans , Confeillcr en la joff.r".

Court de céans , a did que ce matin à la Tournelle , M^. Pierre

De Longueil auflî Confeiller en ladide Court , luy a monftré

tout imprimé l'Edid fur lequel la Court veult délibérer , fans

qu'il y ayt permifTion de ce faire par la Court, comme il eft ac-

couftumé ; laquelle imprefllon il a bien voulu monftrer à ladide

Court pour y advifer. Surquoy a efté arrefté que l'on fera venir

les Gens du Roy pour leur en faire communication ; & à l'inf.

tant eulx mandez , & à eulx donné à entendre ce que dclTus

,

Dumefnil Advocat du Roy a did
,
que hyer matin fur les huid

heures , comme plus prochain du Logis de Monficur le Maref-
chalde Montmorency , il fut mandé par luy aller en fon Lo{;is,où

il trouva le Lieutenant Criminel Ç/î^^/?t)?^,Chevalicr du Guet,

& fes Archers ; & après avoir parlé enfemble pour le faid du
Guet , & prenant congé dudid Sieur Marefchal^ il luy did qu'il

avoit receu Commandement du Roy &: de la Royne^àc faire im-

Dij
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î y (f I. primer en diligence l'Edid * qui s'offre, & en envoyer à leurs

^ . Majeftez quelque quantité
,
pour les envoyer es autres Parle-

feu'I^^flr'iL
inens & es Pays eftrangers ; &: de faid, en avoir faid imprimer,

queiieraric- quc le Libraire préfent avoir apportez ; Se luy en flirent baillé
mentdHibere.

^joys ^ tant pour fes Compaignons que pour luy
,
qu'il avoir ap-

portez au Parquet ; &; lors did ledid Sieur Manfchal audid
Libraire, qu'il fe gardaft bien d'en vendre ne bailler aucuns ,.

Jufques à ce que la Court y euft pafle , & retint ceulx que ledid
Libraire luy avoir apportez , & ne voulut permettrcqu'il en fut

baillé aucuns à Tes Gentilzhommes & autres préfens, qui tous en
vouloient avoir. Pcnfe que ledid Procureur Général du Roy en a

entendu quelque chofe , & en pourra parler. Bourdin Procureur
Général du Roy , a did que véritablement il receut Vendredy
dernier Lettres de la Royne

,
par lefquelles elle luy mande en

faire imprimer quelque quantité, pour envoyer aux autres Par-

"Qujdum lemens : y avoir ung ^ '^idem , le Porteur des didcs Lettres
,

qui l'en poùrfuivoit bien, fort , auquel il fift rcfponfe qu'il ne

piouvoit riens confentir jufques à ce que la Court y euft paffé;:

& à l'inftant envoya fon Clerc devers Monfieur le Marefchtzl de

Montmorency , Gouverneur de cefte Province
,
pour luy montrer

les dides Lettres , & luy faire entendre ce que deffus ; dont de- -

puis il n'a oy parler. .Sur ce , Charles L'ungclier Libraire , ayant {à

boutique en ce Palais, qui a faid' imprimer ledid Edid, mandé
&faid venir,& après Serment folémnel par luy faid de dire-

vérité , interrogé s il n imprimé ou fdici imprimer IcdiH EdiB à

*-eHi. luy mor/jlré é' exhibé
,
qui. a did que * oy. Combien il en a im-

primé. A did que environ douze cens. Par ordonnance de qui. A
did que ce a cfté par Ordonnance &: Commandement de Mon- -

lîcur ï)e Montmorency Gouverneur. ^«/ luy en a baillé la copie.

A did que ce a efté ledid Sieur Gouverneur. S'il ne fçait pas
que au Rey ou a ladiéfe Court , apartient de bailler telles permif-

fions. A did que non. ^/ luy a baillé Privileige. A did que le-

did Sieur Gouverneur luy a commandé de l'imprimer, &: luy a
baillé fon Seing. ^«/ a drcffé (^ efcript ( l } Vlntitulation par luy

mife en l'im^rejjlon dudicî Èdicî. A did qu'elle luy a efté baillée

en la mailon .dudid Sieur Gouverneur. S'ilfcavait que Icdiéi

( I ) n paroit par les Arrêtés du Parle- 1 que chofe de trop favorable aus Hugu«^-
înen.t qui font cy-dcffous

,
qu'on changea nots..

eç.titre qui appareiTuiient concenoit «jucl-
j
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EâtBeuJl ejlc délibéré far la Court. A did que non ; mais que i<^6i.

ayant demandé audid; Sieur Gouverneur , s'il en oferoit bien

imprimer , il luy did que oy. Si lcdt£f Sieur Gouverneur Itty a
commandé en imprimer fi grande quantité que douze cens , ainji

quil a préfentement confejjé. A did que non ; mais que luy •

ayant baillé la coppie dudid Edid , il en a faid imprimer xiic..

comme il eft acouftumé de imprimer tousjours xiic. feulles.

Combien il en a vendus ou donnez. A did n'en avoir vendu au»-

cuns : bien did en avoir baillé audid S\ Marcfchal & Gouver-
neur , douze ou quinze, dont celluy qui a efté monftré en eft:

l'un ; & troys à Monfieur l'Advocat Dumefnil. Lors a ledid Du-
mefnil pour le Roy , requis que tous Icfdidz Edidz imprimez
Toient mis es mains dudid S'. Gouverneur , ou au Greffe de la-

dide Court
,
jufques à ce qu'elle y ay r pafte, Ledid Langelier in-

terrogé par le Serment par luy faid , oîi ejl t Intitulation dudiH
EdiEl. A did qu'elle efl: avec la Mynute. Sur ce luy a cfl:c did
qu'il aille préfentcment quérir ladide Intitulation ; &: a efté

commandé \ Loys-GayantW.v\iS\ç.x ç.\\ ladide Court , aller avec

ledid Langcllier ; &: cependant avant que opiner fur ledid Edid ,

,

a efté leu le Tableau pour advifer ceulx qui font abfcns ; &
icelluy leu, au nombre & préfence des ( i ) dénommez cy-def-

fus, a efté leu derechef l'Edid dont eft qucftion , enfemble les-

Gonelufions prinfes fur icelluy ledid jour xxiij'"^. de cemoys,,
fignées , Dumefnil ; lefquelles leuës , & les dides Gens du Roy
mandez, leur a efl:é did qu'il failloit qu'elles fuftfent fignées par'

ledid Procureur Général du Roy ;& leur ont efté rendues ; & a

efté commencé à opiner ; & avant l'heure fonnée , ledid G^^^^»^

Huifller eft revenu , &: did que fortant de céans , ledid Lange-
lier luy avoit did que Monfieur le Marefchal de Montmorency-

avoir ladide Minute & Intitulation ; & l'avoit mené parler au-
did S'^. Marefchal

,
qui luy avoit donné charge de dire à la

Court qu'il avoit receu Lettres de la Royne avec la copie dudid
Edid pour le faire imprimer , dont il ne fc veult pas deftfaifîr

fans Commandement exprès de ladideDame, laquelle il adver-
tira de ce. Luy a efté remonftré qu'il n'avoit charge delà Couit:

( I ) Dans les Regiftres du Confeil du
Parlement , après la datte de chaque jour

auquel il eft fintrc , le uouvie b Lifte des L

Préfidens & Confeillers ^ui ont été pié»

fents.

D iijj
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Ij6i. d aller parler audid S^ Gouverneur ; ains de fuyvre lediâ; Za»~

gelier , & que en cela il avoit failly. Ce faid , ledid Langelier

derechef mandé , & à luy remonftrc qu'il ne dcbvoit nicner

rHuiflier chez ledi£l S'. Gouverneur
,

parce qu'il a confcfle

n'agucres avoir ladifte Inciculacion avec la Mynute , & l'avoir

eue de la Maifon dudid S' . Marcfchal ; a di£l qu'il cft vérité

qu'il l'avoir ; mais que hyer il la rendit audid S''. Murefchal
,

comme depuis il s'eft fouvenu,& pcnfoit l'avoir encores : tou-

tcffois n'a riens faiâ: que par commandement dudidt S^ Maref-
ch/il. Sur ce, luy fai£t retirer, & la matière mife en délibéra-

tion ; a efté arrcfté que les Ediélz par ledi£t Langelier impri-

mez , feront faifiz & apportez au Greffe de ladide Court , &;

iceulx comptez & nombrcz en fa préfence , fans aucuns en re-

tenir ; & néanrmoins que M.^^. Jehan Jacquelot 6c EuJIache

Chambor^, Confcillers en ladide Court, yront au Logis dudi£l S''.

A'Iarcfchal , luy fiire entendre ce que dcffus ; &: mcimcs que la-

diétc Court n'y avoit envoyé l'HuilTier; & que par Amhroyfc Lin^.

gault d>C Ja(jues Dcfchamps Huiffiers de ladiétc Court , fera pro-

cédé au fai£t de ladiéte Saifye & exécution des Préfcntcs , dont

ilz feront Procès-verbal ; & continuant l'opinion commencée
fur lediâ: Edift , l'heure a fonné , &: fe font mes di<^z S" ^ retirez.

Du 17. de /^ £ JO TJ R , les Chambres affemblées pour délibérer fur
Janvier. ^^ l'Edid préfcnté par les Gens du Roy , le Vendredy xxiij'"^

'^j "* jour de ce moys,fur lequel l'on commença hyer au matin; le

Sieur D'Avanfon Confeiller du Roy en fon Confeil privé , cfl:

v:nu , & préfcnté à ladtfte Court les Lettres Miffives dudiâ:

Seigneur, à elle addrcfîantes , contcnans Créance fur Icdid Sieur

Lettres du D A-vanJon , & defquelles la teneur enfuyr. DE PAR LE
Roi.duzff. (îe ROY. Noz amez & féaulx. Ayant entendu que vous elles

pour rcmeflre en difficulté la Publication de 1 Ordonnance qui

a efté ces jours pafTez réfoluë ( i ) en celle Compaignie , & qui

vous a efté préfentée pour en faire la Le£lure & Enregiftre-

ment;Nous avons voulu vous envoyer le Sieur Bi'Avanfon Con-

feiller en noftre did Confeil privé , Porteur de la Préfente
,

pour vous faire entendre fur ce noz vouloir & intention ; donc

Nous vous mandons & ordonnons &: très - exprelTcment , le

( I ) Dans un Confeil extraordinaire aflemblé par Je Roi à cc.t effet. Voyez le

/ccond vol- de ce Rec. p. tfoi.

Janvier \^6\.



D E C O N D E'. 31

croire comme vous feriez noftre propre Perfonne , & fatisfaire i^^i.

à ce qu'il voLis dira de noftre part , fans y faire faulcc , longueur

ne difïicuké : car tel eft noftre plailir. Donné à St. Germain-en-

Laye., le xxvi"'^. jour de Janvier 1 561. Ainfi figné. Charles.

Et contrefigné- Bourdin. Et fur la fuperfcription. A noz amez

& féaulx les Gens tenans noftre Court de Parlement à Par's.

Ce faift, a did pour fa Créance
,
que hier au foir aflez tard &:

environ les quatre heures, le Roy &: la Royne le mandèrent , &:

luy donnèrent à entendre que ladifte Court faifoit , comme ilz

ont entendu , difficulté fur l'Edid qui a efté envoyé , après

avoir efté délibéré en leur préfence à 5"/. Germain-en-L/iye^cn

grande &: notable Compaignée : ne peuvent entendre où eft

fondée telle difficulté ; veu que cela eft paflc &. réfolu entre Gens

fi célèbres &: en bon nombre , affin de réduire & ralTembler tout

aung, ceulxqui ont efté féparez & divifez ; ainfi qu'il eft con-

tenu audiû Edict : luy fut commandé partir en diligei-ice & ve-

nir céans ce matin , & dire à ladifte Court ,
que fi elle a délibéré

faire fur ce quelques Remonftrances audid Seigneur & à fon

Confeil
,
que ce foit au pluftoft qu'il fera poffible ; & que pour

ccft efFeà elle députe aucuns des Principaulx de cefte Compai-

gnée ; & où la délibération feroit telle ,
que icclle Court ne le

vouluft vérifier , avant que pafTer oultre, ne en faire aucun Ar-

reft, elle enadvertift les di£tz Seigneur & Dame. Surquoy luy

retiré, & la matière* en délibération ; a efté arrcfté que l'on *n}ifi

dira audidt S^ D'yf^'-«»/o;7,quela Court eft afiTemblée pour déli-

bérer fur l'Edid : eft incertain
,
parce que l'on eft encores au

commanccment des opinions, où il paftera : ce qu'il demande
,

feroit dire les opinions avant que opiner ; & que ladiélc Coure

fera tout debvoir , & ce qu'elle pourra pour le fervice dudi£t

Seigneur Roy ; ce qui a efté did à icelluy Sieur D^ Avunfon, luy

revenu à ccfte fin. Et à tant luy retiré , avant que continuer à

opiner , M^. Euftache Chumbon Confciller céans , a did
,
que

hyer marin à la levée de la Court, M^. Jehan Jac^reflot auiVi

Confeiller , & luy , ayans efté a. ce commis , furent parler à Mon-
fieur le Marefchal de A1ontmore?7cy ^Gouverncux & Lieutenant

du Roy en cefte Ville & IJle de France , lequel ilz trouvèrent à
la Mefle , & à l'yftlië luy dirent leur charge -, mefmes que Lan-
gelierqui avoir imprimé l'Edid contenant unelntitulacionfaul-

fcjavoitdidavoir eu commandement dudid S , Marefchal de
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iff^i. rimprimcr, &: luy avoir baillé l'InticLilation qu'il difoit avoir
'^- "~ en fa maifon ; &: que luy ayant efté diâ: qu'il l'alaft quérir , &

enjoinâ: à l'Huiflier aller avec luy , il avoir mené ledift HuilTier

parler audid S''. Marefchal ; à quoy la Compaignic n'avoir pen-

fé : fçavoit le lieu qii^il tenoir , & le prioir ne croyre que la-

dite Courr l'euft ordonné. Par lequel S'^. Marefchal leur fut

did;, que pour le lieu qu'il rienr, puyfqu'il plaifl: au Roy,il rrouva

fbrr cftrange que l'on luy euft envoyé ung Huifficr : avoir com-
mandé audiél Langelier imprimer l'Ediél , fuyvanr le Comman-
dement qu'il avoit de ce du Roy &c de la Royne , de leur en en-

voyer quelque quantité ; mais non de le vendre ne en bailler à

aucuns jufques après la délibération de la Court. Quant à l'In-

ritulation , ne l'avoit baillée audift Langelier i mais feullement

la copie de l'Ediél, fignée de luy : leur diTant que oultre le Com-
mandement du Roy , il luy avoit femblé pouvoir bien bailler

une permiflion fimplc d'imprimer l'Ediél , comme faid ordinai-

rement le Prévofl de P^rls & autres ; &: que ladiéte copie luy a

efté envoyée par la Royne , & n'y eftoit l'Intitulation mife par

ledid Langelier. Surquoy a efté arrefté y advifer au premier

jour
, &: ne délaifter à continuer aux opinions fur l'Ediâ: ; ce qui

a efté faiét , après lecture faiéle des Conclufions fignées par le

Procureur GeKcral du Roy
,
par luy baillées parefcript, fuyvant

l'Ordonnance du jour d'hier ; & après Icébure faiéle de la Re-
quefte préfenrée par les Prévoft des Marchans & Efchevins de

ccfte Ville, pour avoir copie dudid Edid, & cftre receuz op-

pofans ; & en délibéranr , l'heure a fonné , & s'cft chacun re-

tiré.

C'i:c1ufioni du Le frocureiir Général à'.i Roy , après avoir communicqué avec
Froc ureur Gc- MelTieurs fcs CoUégucs , déftranr farisfaire à l'Ordonnance de la
ncra, ur -

^^1^^.^. ^ j^^y préfcnrcmenr faiâ:e , di<5t & déclaire
,
que foubz

corrcftion d'icelle
, y a plufieurs membres & arricles en l'EdiéV,

Icfquclz auclorifenr & eftabliftcnt chofe contraire aux Edidz

précédens du Roy , &: Arreftz de la Court ; mcfmes celluy de

Juillet dernier ; & reçoivent une deuxiefme & nouvelle Reli-

gion, qui eft furtout à craindre & redoubter en une Monar-

chie ; & fmguliérement en ce que par iceulx articles eft permis

indiftindcment à ceulx de la nouvelle Religion , tout exercice

& adminiftration de Sacremens , tous Reiglcmens de Police
,

approbation de leiurs Miniftres &: principaulx, & aultres chpfes

contraires



D E C O N D F. 35
contraires aux Eclldz &: Ordonnances dudiâ: Seigneur , &: au i y<?i.

Règlement ancien de TEftac de ce Royaume ; & partant , re-

quiert Remonftrances en élire faides au Roy. Ainfi fîgné.

BûUidin..

CE J O U R , toutes les Chambres afTemblées pour délibé- . ^^"^^''
^

rer fur les Lettres Patentes du Roy en forme d'Edidl & ib,d.
'

Fol.

Ordonnance, préfentées à la Court , le xxiij"^^. jour de ce si*-*"*

moys, MefTire Gilles Le Maijlre^ Chevalier, Premier Préfident

en ladide Court , a didl que Iiyer
,
parce que la Court n'entroir

,

luy fut apporté ung pacquet du Roy à elle adrelTant
,
qu'il n'a-

voit voulu ouvrir jufques- à préfent ; & y a efté trouvé la cop-

pie toute imprimée dudift Édid ; enfemble les Lettres Mifli-

ves dudid Seigneur à fadide Court adrefTantes ; defquelles la te-

neur enfuyt, DE PAR LEROY. Noz amez & féauk.

V k j • • « « • • •• •

Surquoy a efté arrefté
,
que les dides Lettres Miflives & Edid

imprimé, feront communiquez au Procureur Général du Roy ,

pour luy oy , eftre advifé fur ce par ladide Court ce qu'elle

verra eftre à faire. Aufli a efté arrefté que le Régiftre faid ce

matin avant que les Chambres fliflent aftemblées , touchant ce

qui a efté did à ladide Court par le Secrétaire du Marefchal de

Montmorancy Gouverneur de l'//?f de Fra?:ce , fera communic-
qué audid Procureur Général

,
pour fur ce dire &; propofer ce

qu'il verra & debvra faire. Et environ les neuf heures , en con-

tinuant fur ladide délibération, le Siear D'Avanjon Confeiller

du Roy en fon Confeil privé , eft venu , * & qu'il avoir taid en- * ér*^'*

tendre au Roy & à la Royne , la refponce au vray qui luy fut

faide céans Mardy dernier par Monfteur le Premier Préfident.

Hyer receut Lettres du Roy qu'il apporta jufques en la Salle du
Palais , eftimant que ladide* Court feuft entrée : depuys ayant

fceu qu'elle n'entroit de couftume le jour S'. Charlemai^ne qui

fut Roy de France , communicqua les dides Lettres à Mef-
fieurs les Préfidens ; par lefquelles kiy eft commandé dire dere-

chef à ladide Court , en fubftance autant qu'il en did le dernier

jour ; mefmes qu'elle fe garde bien d'arrcfter ne conclurre au-

cune chofe fur l'Edid qui s'offre ( où l'on ne le vouldroit vérif-

[ 1 ] Ces Lettres ne font point dans le Régiftre , dans lequel on a laiffé un: (lemie

page en blanc
,
pour les écrire.

Tme ILL £
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1^61. fier & publier ) fans au préalable en advertir Sa Majefïé. Les

caufes font contenues es dides Lettres MifTives qu'il a laifTées.

au Grcfte pour en retenir coppie sll plaift à la Court ; laquelle

il a fupplie fuivant le Commandement à luy fai6l , de vacquer &:

& procéder oultre à ladidc délibération , tous autres aftaires,

poftpofez &: cefTans , adjouftant que lors de la délibération qui a

elle fur ce fai<^e à SainÛ Germuin-en-Laye
, y avoir plulicurs.

opinions qui pafToient bien plus avant y que néantmoins par

la réfolution on en avoit beaucoup adoulcy , & prins le chemin-
qui avoit fcmblé à tous le plus doulx. Luy aeftc commandé de-

ne partir de ccfte Ville jufques à ce que ladide Court y ayt mis;

fin. A lupplié la Compaignye ne trouver eftrange ce qu'il en flii£t

par obéifTance , & croyre qu'il s'cftime heureux eftre de cefte-

Compaignic , à laquelle il défîre faire fervice en général & par-

ticulier. Surquoy , après avoir cfté remercyé par Monfieur le-

Premier Préfident ^ qui luy a diet que la Compaignye eftoit affem-

blée,ainfi qu'il pouvoir congnoillre, pour continuer la délibé-

ration ,ieroit debvoir à elle poflible pour le fervice du Roy
y,

fans difcontinuation ; & a efté ordonné que la coppie des dic-

tes Lettres Miflives du Roy, envoyées audiél Sieur D' ylvanfon ,,

demeurera au Greffe, & feracnresiifîrée, &rorio;inal rendu au—
di6l Sieur T>'Â'uimfon ;-& luy retiic,a elle continuée ladiélc dé-

letwes du libération ;, & fur ce cftant l'heure fonnée, chacun s'cft retiré.,

fany/err/*
Enfuyt la coppie des diftes Lettres Miffives. MONSI EUR

^ ' D'AV ANSON^J'ay veu par la Lettre que avez efcripteàla

Royne Madame ma Mère , ce que vous avez fai£ï: envers les Gens
de ma Coure de Parlement 5 en l'affaire pour lequel je vous ay

envoyé devers eulx ; & pour ce que je crains que ceulx qui ne
peuvent veoir fî clair aux affaires d'Eftat de mon Royaulme

,

* lent fçnUf que font ceulx qui ont efté d'advis de l'Ordonnance de ladicbe

9'*'h"'P " * vacan. de laquelle il s'ao-ift préfentement , ne confiderent
mot -^m efl en ^ r \' i>-

f i
/ rr- ' 1 i 1 /-

^regîdam le allez prorondcment I importance & necellite de la choie , & ce
^'*- qui en dépend de repos de la publication , & de péril Se danger

du reftlis de ladi£te Ordonnance ; je vous ordonne & comman--
de,quc iiicontinant la Préfente receuë , vous vous en rerour-

niez veoir les Gens de ma diéle Court
,
pour leur dire & décla-

rer de ma part
,
que je leur deffens bien expreffément , & fur

îant qu'ilz craignent me défobéyr & defplaire , de ne riens ar^

îei&r ne prononcer, fur le faid. de ladide Ordonnance
j, que;
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ptemicrcmcnt ilz ne m a'ycnt adverty de ce qu'ilz en auront ad- i J6i.

vifé parenfenible
,
pour le tout veu & entendu par Moy en la

Compaignye de ma di6te Dame & I^iere , de mon Oncle le Koy

de A^vanr , &c des aultres Princes de mon Sang& Gens de mon
Confcil privé , en ordonner ce que je troavcray eftre à faire

pour le bien de mon fervice , repos & tranquilité de mondict

Eftat : priant Dieu , Monficur D' Avmifon
,
qu'il vous ay t en fa

faincle garde. Efcript à J>'?. Germairi-en-Lnyc , le xxvij"-^. jour

de Janvier iy6i. Signe, Charles. Et contrefigné. Bourdin. Et

au doz eft efcript. A MonlxeurD'^i';?;^/^», monConfeiller en

mon Confeil privé,

CE JO U R , toutes les Chambres aflemblées , le Sieur De Du 30. <îe

Rofiain a apporté les Lettres Miflives du Roy à la Court
^^Yh,T.' Fd.

adrefriiites, contcnans Créance vers la fin d'icelles ; dont & nj.r".

defquelles Lettres MiiTives la teneur enlliyt. DE PAR LE Lettres du

ROY. Noz amez & féaulx. Ayant entendu les dilïicultez
J"^ ;^^g^**

qui Te font à la Publication de l'Ordonnance du xvii™^. de ce
j ji!""'**^

moys
,
que Nous vous avons puis n'agueres envoyée ; & fçachant

de quelle importance eft l'affaire , Nous avons advifé de vous

dépefcher \cS .De Rojinin^ l'un de noz Chambellans
,
préfent

Porteur
,
pour vous enjoindre & ordonner que incontinanc

après la préfentation qu'il vous fera de la Préfente , vous dépu-

tez deux des principaulx d'entre vous
,
pour Nous venir dire

les caufes & occafions des dides difficultez , & Nous propofer

les moyens , fi vous en fçavez de meilleurs & plus utiles que

ceulx qui font contenuz en noftre dide Ordonnance
,
pour

pourveoir aux troubles & féditions
,
que Nous a jufques-icy

fufcitez la diverfiré des Opinions en la Religion ; mais il fault

que vos didz Députez partent incontinant &: avec ledid S\ De
RoJIaing^znqnel Nous avons donné charge de ne partir qu'il ne

les ayt veiiz à cheval ; ainfi que vous l'entendrez de luy ; dont&
du furplus qu'il vous dira de noftre part, Nous vous ordonnons

le croire , tout ain{î que feriez noftre propre Perfonne. Donné
à St. Germain-en-Layc , le xxix""^. Janvier \^6\. Signé. Char-
les. Et contrefigné. Bonfdin. Et fur la fuperfcription. A noz

amez & féaulx les Gens tenans noftre Court de Parlement à

Paris. Icelles leuës , ledid Sieur De Rojlaing a di£t,quelaprin-

cipalle partie de fa Créance eft contenue es dictes Lettres i

Eij
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\^éi. mefmes que l'Ordonnance dont il s'agit aujourd'huy , n'a efté
•~—-• faide ne envoyée fans grandes occafions & très-urgentes , com-

me ladide Court peult mieulx penfer :; en eft l'expédition fore

nécelTaire & adanduë ; & fi la Court veoit qu'elle ne puifTc

promptcmcnt fatisfaire aux Lettres du Roy , il la fupplie luy

bailler rcfponre , afin de l'apporter pour fa dcfcharge. Surquoy,,

luy retiré au Greffe pour adendre la refponfe ; & la matière

mife en délibération ; a efté arreflé que l'on fera refponfe au
Roy

,
que ladide Court eft aflemblée pour continuer la délibé^

ration commencée fur l'Eedict ou Ordonnance dont eft ques-

tion : depuis n'a vacqué toutes les matinées àaulrre chofe,& ne
ccffera jufques à ce que l'on y ayt mis fin :. la conclafîon feulle

pourra fatisfaire au bon vouloir du Roy ; & n'cft poflible pluf-

*teCrt§et toft , & n'y a encorcs la fixiefme partie qui ayt opiné ; & * m'a
"^ ''^'

efté commandé drclfer préfentemcnt ladide refponfe , &: ce

faid , la venir lire en la Compaignye : ce qui a efté donné à en-

tendre audid Sieur 'De Kofia'mg , & que ladidc Court luy baillera

fa refponfe par efcript dès ce matin ; & depuis ayant dreffé les

dides Lettres , & icellcs par moy leuës enla Compaignée aflcm-

blée,& trouvées conformes à la délibération de la Cour , ont
efté baillées toft après audid Sieur DeRoJlaw: h copie defquelles

eft inférée cy-après. NOSTRE SOUVERAIN SEIGNEUR.
Tant & fi très-humblement que poffible nous eft ,à voftre bon-
ne grâce nous recommandons.-Noftre Souverain Seigneur.Ncus
avons préfcntement receu la Lettre qu'il a pieu à Voftre Majcfté

nous efcripre du jour d'hier
,
par le Sieur Df Roftaing ; & pour

vous faire entendre les dcbvoirs & diligence qu'avons'.faides &
failons en la délibération de voftre Ordonnance du xvii^. de ce
moys , inconrinant après qu'elle a efté préfentée,.nousy avons
vacqué , toutes les Chambres aftemblées, fans intermiflion , tous

autres affliires ccfthns ; & le nombre deceulx qui en ont opiné, eft

fi petit , eu égard à celluy qui rcfte
,
qu'il eft impoflîble dire à

Voftre dide Majefté les caufes & raifonsdes difficultez , fans-

les avoir entendues de tous j ne fi la délibération tumbera en.

difficultcz , ou à.la Publication : car la réfolution fe fera à la.

pluralité ; & chacun a liberté fe revenir de fon opinion , & y:

peult cftre meu par les raifons qu'il oyt dire aux autres ; au
moyen dcquoy, il eft impolfible obéyr pour ccfte heure à ce.

q[ail vous plaiil. nous commander ;.&. ne fauldrons le faire int-
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continant après ladide délibération prife. Quelquefoys Dieu iç^r.
fufcite l'efprit de ceulx que l'on penfe les moindres , à ouvrir —

—

les meilleurs moyens ; & ceftc voftre Court à le cueur à l'hon-

neur de Dieu , voftre fervice , repos & tranquilité de voz fub-

jedz ; & ne peult y faire fon dcbvoir , auparavant qu'avoir oy
& recuëilly toutes les opinions. Noftre Souverain Seigneur,

Nous fiipplyons le Créateur qu'il vous doint en très - bonne
fanté, très-longue vye, &: l'entier accomplifTement de voz très-

haultz & très-nobles défirs. Efcript 3. Paris en voftre Parlement
foubz le Signet d'icelluy , le pénultième jour de Janvier i y(îr.

Vos très-hiimbles & très - obéiflans fubjeéVz & ferviteurs , les

Gens tenans voftre Parlement. Signées. Du Tillet. Et fur la (u-

perfcription. Au Roy noftre Souverain Seigneur. Ce faid ,.en

continuant fur ladifte délibération , l'heure a fonné..

C E did jour , les Chambres eftans aflemblées , M'. Gail- Du 30 ile-

,^_^. laumeDeLa Chefnaye yCon(cû\cï du Roy en fa Court de ^^uT' Fol
Parlement , a did que * her foir vint à luy ung homme de la p^ v".

part du Marefchal de Montmorency , Gouverneur de V!p de * hieraHfoiv

France ; lequel luy dey t que ledi£t S\ Marefchal avoit à parler

à luy pour le fervice du Roy , &: qu'il ne faillift à l'aller trouver
ce jourd'huy matin à fon lever , avant que de venir céans. En
obéifTant auquel commandement, il s'eft tranfporté au Logis
dudi£t S^ Gouverneur ce jourd'huy matin; lequel luy a fai£b

entendre qu'il avoit receu unes Lettres Patentes du Roy à luy
adreflantes

,
pour faire crier

,
publier & proclamer à fon de

Trompe & Ciy publicq
,
par les Carrefours de cefte Ville de Pn^

ris
,
que nul Imprimeur déformais euft à imprimer aucun Li-

vre, Carte ne Peinture , fans l'exprès Commandement & congé
de Sa Majefté & de fon Confeil privé , fur peine de la hart ; &
Gultre, faire figniffier lefdides Lettres aux Gens de fa didc
Court de Parlement, par lefquelles il leur eftoit défendu,. &
femblablement au Prévoft de Paris , de plus bailler aucun con-
gé d'imprimer ; & lequel, fi faid avoit efté, Sadide Majefté dé-
elairoic nul & de nul efïcd & vertu ; &: par Icfdides Lettres- y
a défenfes à tous Imprimeurs & Libraires ,, de n'cxpofer em
vente les Livres mentionnez efdides Lettres,. & tous- autres.
Livres , Cartes & Peinaires fcandaleufes ; & à cefte fin

,
qu'ilz.

ayent à apporter par devers ledid- Sieur. Gouverneur , tous lef-

Eiiji,
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it(jI. dicbz Livres &: aulcres icmblablcs qu'ilz ont par devers eulx.

Lefdi^tcs Lettres données à Sf. Germam-en-Laye , le xxiiij"^^.

jour de Janvier , Signées, Par le Pvoy en Ton Confeil : Humult;
avecques certaines autres Lettres de fadide Majcfté , clofes ,du

xxviii"^^. dudiftmoys, aufli Signées: Huraulu & que pour le

* il l'azoh défir qu'il avoir d'obéyr à Sadifte Majeflé ,
* il avoir chargé de

charge prendre lefdictes Lettres Patentes & clofes, & icclles monftrcr

&; faire lire en ladide Court , à ce qu'elle n'en prétendift caufe

d'ignorance ; & oultre , déchirer à ladifte Court de fa part

,

que ayant receu Icfdides Lettres Patentes de Sadide Majcfté
,

& cdant charge de les faire meftre à exécution , il lui avoir

femblé qu'il ne pouvoit plus honneftement s'en acquitter , finon

» décharger * d'en defcharger l'un des Confcillcrs d'iccUe , de luy faire en-

tendre , & lui dire qu'il luy pleaft prandre en bonne part la

figniiîcation qu'il leur en faifoit de cefte forte , eftant Icfdiftes

Lettres à luy addreflantes pour faire lefdides détenfes , & non

à ladiéle Court ; de oultre , l'auroit chargé de dire à ladide

Court
,
que l'occafion pour laquelle avoient efté expédiées lef-

dides Lettres , à fon advis , eftoit pour quelques Livres fcanda-

leux &: féditieux, qu'aucuns Lnprimeurs tant de ladi£l:e Ville

de Paris que de Lyon , avoient n'a gueres imprimé , comme il

eft porté par icelles , au grand fcandale d'ung chacun; &: fe

trouvoient les Privilcigcs & permiflions d'imprimer aucuns def-

diftz Livres
,
pafTccs en ladide Court -, &c mefmes d'imprimer

le Livre appelle V Hiftoire des Jlhigeois , duquel eft advenu plus

de fcandale que de Dodrine. Aufïi l'avoir ledi£t Sieur Gouver-

neur chargé de dire à ladicle Court, que le Roy &: la Renne

luy avoient mandé qu'il euft à envoyer quelque quantité de

coppies de l'Ordonnance n'a gueres faiélc par Sa M j^fté pour

le repos 8c tranquilité de fon peuple , au lieu de SainctGermain-

en-Laye^ en l'AfTcmblée n'a gueres tenue audift lieu , envoyée

à ladidc Court pour icclle publier ; laquelle par le Commande-
ment de Sadifte Majcfté , iccluy Sieur Gouverneur avoir faift

imprimer par Charles Lav^elier j & à cefte fin , en avoir cfcript

Lettres à ladifte Court & à luy , à ce que ladide Courr euft à

faire rendre lefdiftz Livres audid Langelier
,
pour farisbire a

ce que defllis ; &: à la charge de rabiller & recorriger le Tiltre

èc Superfcription de ladict Ordonnance ; dpnt il prioit ladrftc

Court y vouloir pourveoir , à ce qu'il peuft fatisfaire au défir
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ducîit Seigneur Roy & à la Royne fa Metc. Surquoy a efté or- r ^<î r

.

donné
,
que lefdides Lettres Patentes & cloles fuffent commu- - ^

nicquécs audift Procureur Général du Roy
^
pour luy oy , en or-

donner. A quoi par ledid De La, Chcfnuye a efté reipondu
,
que

ledid S. Gouverneur luy avoit baillé lefdides Lettres Patentes

& cloles, pour faire entendre à ladite Court ce qu'il a dict cy-
dclTus , & pour leur en faire Icdure li befoing eftoit ; &; ce taid

,

les rendre à Ton Secrétaire qui eftoit venu exprès avecq luy
pour les retirer, & faire publier fuyvant ce qu'il luy eftoit man-
dé: au moyen dequoy, ne le pouvoir dcflaifir defdides Lettres
en aultres mains quedudid S. Gouverneur , ou de fondid Secré-
taire qui les attendoit au Parquet des Huilîiers ; & que s'il plai-

foit à ladide Court d'oyr la ledure , & délibérer fur icelles

,

qu'elle advifaft de ce faire ^ parce qu'il cft£)it chargé de rendre »

lefdides Lettres incontinant„

CE jour
,
la Court toutes les Chambres affemblées, a con-

tinué à la délibération fur l'Edid donc es journées cy-dc- janv^ie'r!

'^

vanc eft faide mention. ibd. Fol.

CE jour , en la Court les Chambres afTcmblées,. font ve- P" -<^e

nuz les Sieurs Mare/ch^ilâe A]ontrmre?2cy , Gouverneur & ^Yh,7'Fol.
Lieutenant Général pour le R oy en Vip de Fra?ice,8c D'Avan- 19. v^

'

fon , Confeiller dudid Seigneur en fon Confeil privé ; & à le-

did Sieur Marefchal Gouverneur préfenté à ladide Court les

Lettres Miflivcs du Roy ; defquelles la teneur enfuyt. D E Lertres a'u

PAR LE ROY. Noz amez & féaulx. Nous avons receu ^'°'' '^'"Fe-

la Lettre que vous Nous avez efcripte , refponfive à celle que Trî" %u~
vous a portée de noftre part le Sieur De Rofiaing -, & ayant en-
tendu par voftre dide Lettre, & aulTi par la bouche dudid Sieur
De Rojîatjzg , les raifons qui vous ont gardé de fitisfaire à ce que
vous avons efcript par luy , & que la principalle cft pour le pe-
tit nombre de Confeillers qui ont encores opiné fur la Publica-
tion de noftre Ordonnance du xvn™^. de ce moys , Nous
craignons que ce faid-là * voyfe en plus grande longueur que *''«/^*

Nous ne le défuons , & que ne requiert le bien de noftre fer-
vice

;^ & à cefte caufe , vous mandons & enjoignons que vous
ayez à vacquer à la délibération, de noftredide. Ordonnance-,,
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i'5<îr . matinées &c après-diihées ; &: mefmes à jours * ordinaires , fans

aucune incermiilion ne diCconcinuation ; encores que ce tcufl:

un°e ma'rqae'^ poi-^i' procéder à la Publication des facultez de noftre n-ès-cher

u'abîLviation & trcs-amé Coufin le Cardinal de Ferrare, Légat enceRoyau-
iur tout le

j^ ^g noftre Saind Père le Pape , fuivant ce que vous en
mot, Reg. /-•„/- n' 1 1

avons elcript ; &: lans rien arrelter ne prononcer pour le regard

ide noftrediâ:e Ordonnance
,
que premièrement vous ne Nous

ayez envoyé deux des principaulx d'entre vous
,
pour les raifons

que Nous vous avons faid fçavoir par noz précédentes Lettres ;

aufquelles vous ne fauldrez d'obéyr & fatisfaire entièrement.

Vous Nous envoyerez aufli promptement toutes les Requcftes

qui ont cfté faides verballement & par efcript , foit pour em-
pefcher ou demander la Publication de noftredifte Ordonnan-

ce, tant par le Prévoft des Marchans , le Redeur de l'Univerfité&
Clergé de noftre Ville de Parts

,
que par aucun nombre de

Marchans particuliers, & tous autres quelzqu'ilz foient , fui-

vant ce que vous en dira plus particulièrement de noftre part

,

noftre très-Cher & amé Coufin le Marefchal de Montmorency
,

Gouverneur & noftre Lieutenant Général en ïlfle de France -,

lequel vous croirez comme vous feriez noftre propre Perfonne:

car tel eft noftre plaifir. Donné à Sf. Germain-en-Laye , le pre-

mier jour de Février lyéi. Signées. Charles. Etcontre-

fignées. Bourdin. Et fiu: la fuperfcription. A noz amez 6c

fèaulx les Gens tenans noftre Court de Parlement à Paris :

ledure Eiidedefquelles, toutes lefdides Chambres affemblées

,

a diâ: ledid Sieur Marefchal
,
que encores que fa Créance foyt

aflez contenue en la Lettre du Roy , exprimant fa voluntè , &
la charge de luy ; Sa Majcfté luy a commandé dire qu'elle euft

à promptement vérifier l'Ordonnance pour laquelle cefte Com-
paignéc eft aftemblée , & toutes chofes ceftans ;

pofpofée mef-

mes la Publication des Bulles de la Légation du Cardinal de

Ferrare , Légat de noftre Sainâ: Pcre le Pape, en France ; &
que ce q; li fera arrcftè icy , ne foyt publyé ,

que préalablement

le Roy n'en foit certifié par ceulx qui feront députez à cefte

iin , lefquelz Icdid Sieur D'Avan/on a charge d'accompaigner ;

&: par mefmes moiien,ronlui envoyé lesRequeftesdesChancelier

de l'Univerfité, Clergé, Redeur, & autres oppofans à l'Edid.

Surquoy luy a efté did par Monfieur le Premier Préfident ,
qu'il

medra eu délibération ce qui eft à faire. Ledid Sieur Maref-
chai
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chalCouverneur^ ôc D'j4vaf?/oK, retirez ; Ja matière dclibcrce ; i y<iî.

a. eîlé arrefté &: ordonné que pour la conféquence de la matic-

re, ladide Court vacquera à la délibération de ladide Ordon-

nance , les matinées feulement ; attendu aufli qu'elle n'a vacqué

que aux matinées en cefte atïàire ne aultres affaires de confé-

quence ; &: quant aux Requcftes des oppofans , obéiffans par

ladicte Court à la volunté du Roi , luy feront envoyées lefdic-

tes Requ elles, en retenant copie fignée d'icelles par devers le

Greffe j & a cfté différée la Publication defdides Bulles de la

Légation , à Jeudy prochain,

CE jour, Monfleur le Marefchal âe Montmorency Gouver- p«4-<îe

neur en celle Province , eft venu en la Court , toutes les tl'T^,,

Chambres d'icelle affcmblées ; & a did avoir receu unes Let- iJt\
'

'

très Miffives du Roy à luy adreffans , cy-après inférées , &: a

faid lire le contenu en icelle ; laquelle leuë , Monfieur le Pre-

?nier Pféfident luy a did
,
que hyer au lever de la Court , il

trouva le Redcur * qui luy dift qu'il s'attendoit que l'on publiait * d' rUmviu

les Bulles de la Légation ; à quoy il prétendoit s'oppofer ; qui fi''"'^^^^

cil tout ce que Icdid Redeur prétendoit ; & à tant s'efl: ledid

Sieur Aiarefchal Gouverneur retiré. Enfuytla teneur de ladide

Lettre Miflive. MON COUSIN. Je viens d'eftre adverty Lettres Ju

tout préfentement
,
que le Redeur de l'Univerfité de Paris , a ^°\.' ^^ '

^'^

cfté induid de préfenter à ma Court de Parlement , certaine

Requefte grandement contumélieufe contre les Gens de mon
Confeil privé& mon Chancellier; & que s'eftant ledid Redeur
préfcnté ce matin a ladide Court à cefte fin , il a efté remis

pour s'eftre trouvé lors l'heure trop tardifve , à demain au ma-
tin ; qui eft caufe que prévoyant ce qui en peult advenir de
trouble & d'embrouillement

,
j'ay advile vous dépefcher ce

Porteur en toute diligence
,
pour vous prier & néantmoins or-

donner , Mon Coufin
,
que incontinant la Préfente receuë , &:

avant que ledid Redeur puiflc demain aller à ladid Court de
Parlement , vous l'envoyez quérir ; &c après luy avoir demande
coppie de ladide Requefte , foyt qu'il la vous baille ou non

,

faidcs luy expreffes inhibitions &: défenfes de par Moy , fur

peyne de défobéiffance, & furtant qu'il craind d'encourir mou
indignation, qu'il n'aye à préfenter ladide Requefte n'y aultre,

ZomellL F
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I ^ ^ r . en madi£te Court n'y ailleurs , fans mon fceu & congé , & de
•

• vous qui elles mon Gouverneur &c mon Lieutenant Général à

Faris & Pays de Vljle de France , & cela faid , ,tranfportez-vous

vers ceulxde madiéte Court
,
pour leur faire femblable deffen-

fe d'en recevoir de luy n'y d'aultre
,
qui foit pour offenfer l'hon-

neur des Gens de mondiét Confeil ou de mondid Chancellier ; .

& fur ce , Mon Coufm
,
je prieray Dieu qu'il vous ayt en fa

fainfte garde. Ecript à Smn^Germain-en-Ldye yZQ trois™"^. jour

de Fcbvrier 1561^ Ainfi Signé. Charles. Et plus bas. Bout-

âin. Et paraphe. Et au-dcffus dcfdides Lettres , cft cfcript. A.

Mon Coufin le Murefchulàe Albf2tmorancy , Gouwerncin & iiion

Lieutenant Général en Vl(Ie France. Collation faiéte à l'Ori-

ginal, du Commandement de mondid Seigneur le Mare/chal,.

par moy ControUeur ordinaire des guerres , &c Secrétaire de
mondid Seigneur, le quaure'"'^,. dudid Fcbvrier M. V^. ixi».

Ainii Signé, £e Bel. .'o

îii.r"

Dn j. de ^"^^ -^ ^^^^'
' ^ ^^^ continué à délibérer fur l'Edid mentionné

Sé\ rier. \^ _j ès Rcgiftrcs précédcns.
Uid. Fol.

iS.r".

Du 6. de éT^ E jour , le Sieur D'Avanfon venu, a did que ce n'eft pour
îcviier. %^ i retarder la délibération commencée ; mais à char2;e &

Commandement de faire entendre à la Compaignye
,
qu'il at-

tend de fçavoir la réfolution. Luy a efté did &j refpondu
,
qu'il

n'en refte plus que deux à opiner, Surquoy ila did qu'il revien-

dra demain.

Du 7- Je ^'~^ £ jour , toutes les Chambres Aflemblées , la Court a con -

llid^Fol \^_j^'^ni\c & parachevé de délibérer fur les Lettres Patente.^

30. r", du Roi en forme d'Edid en dade du xvn^^.jour de Janvier

dernier palfé; & a cfté ordonné que l'on remonflrera au Roy ,.

que fa Court en confcicnce ne peult vérifier, publier Se enrégif-

rrer lefdides Lettres ; & que les Remonftrances & caufes pour

lefqucUes ladide Court ne le pcult faire , feront drclïecs , .&
rclcucs Lundy prochain en l'Affembléc de toutes les Chambres;-

&; pour les porter & faire entendre audid Seigneur ,. & le fup—

glier. trèi-humblement en oyr la ledure eu fon Confeil privé ,
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ontefté commis M'^^ Chripphle De Thon Préfident , & Guil' i j.^i.

Uume Viole Confeiller , en ladide Court : ce qui a efté taid en- '

tendre au Sieur D'Avun/on , Confeiller dudict Seigneur en Ton

Confeil privé , lequel peu auparavant ladi£be Conclufion , cftoit

venu en ladiîle Court pour Içavoir ce qui avoit eilé réibiu , af-

fin d'en advertir le Roy.

CE jour, avant les fept heures , M^ Chripfle De Thou,
^P'^J^-^'

Confeiller & Préfident en la Court de céans, * did que
'7if/.' Fol.

entrant céans, iuy ont efté baillées les Lettres clofes du Roy ;
si. r°.

defquelles la teneur enfiiyt. D E P AR L E R O Y. Noz '

"^l,^^, ^^

amez & féaulx. Nous avons entendu que dès Samedy der- Roy, du n.

nier, vous aviez conclud & réfi)lu entre vous les Rémonftran- de ^Février

ces que vous Nous dcbvez faire fur la Publication de l'Ordon-
^^

nance que Nous vous avons dernièrement envoyée -, & toutes-

foys , vous n'avez encorcs envoyé perfonne devers Nous pour

Nous les faire entendre ; chofe que Nous trouvons fi eftrange ,

que Nous vous avons bien voulu efcripre la Préfente, par la-

quelle Nous vous mandons , commandons & exprcflement en-

joignons , de faire demain partir cculx de voftredide Com-
paignyc

,
que vous avez députez pour venir devers Nous pour

ceft cfFcét ; de façon qu'ilz foient icy demain au foir fans y
faire faulte , affin' que Vendredy matin ilz Nous facent en-

tendre ce qu'ilz auront à Nous remonftrer &: faire entendre

de voftre part : aukrcment , Nous aurons grande occafion de

Nous malcontenter de Vous ; & pour ce vous n'y ferez faulte:

car tel cft noftre plaifir. Donné à Samcï Germaifz - en ~ Laye ,

le xn""^. jour de Février ij^i. Signées. Charles. Etcon-

trcfignées. Robertet. Et fur la fuperfcription. A Noz amez &
féaulz les Gens tenans noftre Court de Parlonent à Paris.

Et après , & entre les fept & huid heures , ont efté apportées

à ladicte Court les deux Lettres clofes ; les unes du Roy , &:

les autres de la Royne fa Mère ; defquelles auffi les teneurs

enfuyvcnt. DE PAR LE ROY. Noz amez & féaulx. j^J-«ff«
J^^

Ayant fceu que vous avez arrefté Nous faire aucunes Re- ^e p^vriei

"

monftranccs fur l'Ordonnance dernièrement faide en noftre ifSi,

Confeil
,
pour le fald des troubles efquelz Nous fommes pour

ia diverfité des Oppinions j lefquelles Remonftrances Nous
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délirons entendre , affin d'y prandre une prompte réfblution ?

à cefte caufc , Nous vous mandons & ordonnons, que in-

continant la Préfente receuë , vous ayez a faire partir & en-

voyer devers Nous ceulx d'entre vous
,
que aurez à ceft eflfed:

députez -y de forte qu'ilz foient icy demain de bonne heure

,

pour eulx oiz , en ordonner par Nous ce que verrons eftre à

faire. Donné à SainB Germain -en- Laye , le unziefme jour

de Février i^6i. Signées. Charles. Et contrcfîgnécs.

De L'Aubeffine. Et fur la fuperfcription. A nos amez &:

& féaulx les Gens tenans noftre Court de Parlement à

Paris.

Item. MESSIEURS. Pour ee qu'il femble nécefiaire de
fçavoir ce que vous avez arrcfté fur le faiâ: de l'Ordonnance

qui vous a efté dernièrement envoyée , & que la longueur

apporte tousjours quelque inconvénient , le Roy Monfieur

mon Filz vous efcript envoyer voz Députez pour ceft cffcd

par deçà -, ce que je vous prie faire incontinant y en manière

qu'ilz foient demain icy de bonne heure : priant Dieu „
McfTieurs , vous donner ce que défirez. De Sain£l Germain-^

en-Laye, le xi™^. jour de Février 1561.. Signées. Catherine^

Et contrefignécs. De VAubefpine.. Et fur la fuperfcription. A
Meflieurs les Gens tenans la Court de Parlement à Paris.

Et toutes lefdi£tcs Lettres, leuës , ont efté les Chambres Af-

femblées ; & leâure de rechief faictes defdi£bes Lettres , onr
efté leuës les Rémonftrances dreflees pour le faift des Lettres.

Patentes en forme d'Ediâ: , mentionnées au Régiftredu vii'"^..

jour de ce moys , & autres précédens ; &: icelles leuës y a efté

arrefté qu'elles feront fignées par Monfieur le Premier Préftàent ,.

&: '^xx.yi^.Loys Gayant , Confeiller Rapporteur defdi£ts Let-

tres ; cnfcmblc le Rcgiftre dudiâ: fept"^^. jour de ce moys •,.

& que dès aujourd'huy , les Commiflaires députez parti-

ront..

( I ) Remonjlrances faicîes au Roy de France , par MeJJlcurs de-

( 1 "} A la marge de l'Arrêté du ii. de

février i j-Si. qui fuivra cette Pièce , il y
a : NetA ,

^iie Us dicies Rrtnonjlrances font

enreffflrees à la fin de ce Volume fous telle

^ il
Y
a cafuice une niar<jue de renvoi. 2>

Mais ces Remontrances ne fe trouvent plusr

à la fin du Régiftre ; & il patoît même
qu'il y a eu un cahier qui a été arrache.

On donne ces Remontrances, d'après une
Ediiioa qui eo. fut Ente dau& k teniSv
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U Court âe Parlement de Farts ,fur la TuhlicAlton de PEdiif dit

mois de Janvier.

Tout Royaume divifé à l'encontre dé foy-mefmc , fera défolé.

S. Mathieu, iz.

à Cambray.

Par Nicolas Lombart.

Remonftrances faldes au Roy de France
,
par Meflieurs de la

Coure de Parlement de Paris , fur la Publication de l'Ediâ:

de Janvier,

SU R les Lettres Patentes du Roy , données à SainEf Ger-

main-en-Laye , le dix-fcpticrme jour de Janvier dernier , la ,E)u : i. de

matière mife en délibération ; la Court de Parlement , toutes
'"'"'

les Chambres alTemblécs , a ordonné que Remonftrances très--

humbles feront faiétes audid Seigneur ; & pour les faire , a dé--

puté aucuns Préfîdent & Confcillcrs d'icelle.

Premièrement. Ladide Court rend grâces à Dieu de tout foa

cœur , de ce qu'il luy a pieu tousjours infpirer le Roy &: la Royne
* conferver & entretenir , ainfi que chacun veoyt , l'ancienne *ds

Religion obfervée par les Roys & Royaumes Très-Chreftiens -,

& ladi£te Dame , de continuer à y faire inftitucr le Roy & MeC-

fieurs fes Frères ; aufll, que le Roy de Navarre y Oncle Se L'ieate-

nant-Général dudid Seigneur ,.en tous les Pays de fon obéif-

fance , faiâ: le femblable.

Davantage, remercye lad i£te Court très-humblement lediâ:

Seigneur, du bon défir & fainde intention qu'il a déclarée par

Iesdiâ:es Lettres ,- de ramener fon peuple en une mefme ber-

gerie, qui cft l'Eglife Catholique ; en laquelle feulle eft la vraye

Doftrinedes Apoftres, le légitime ufage des Sacremens , faine-

tes & honorables Cérémonies
,
par lefquclles le Peuple Chref-

tien eft contenu en la crain£l:e de Dieu,& obéifTance dudiâ:

Seigneur leur Prince Souverain.-

Et pource que ladiâ:e Court a entendu
,
qu'aucuns ont eftl-

F iij
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15^1. mé que les dides Lettres Patentes expédiées fur Fadvis des

Princes , Seigneurs &: Officiers
,
pour ceft cflfeft aflemblez , ainfi

qu'il eft narré en icelles , ne tomboicnt en délibération aucune
de ladiûe Court -,

Plaira audid Seigneur , entendre que fadicbe Court n'a faiâ:

aiicune choie extraordinaire , & qui n'ayt accouftumé eftre

faide , fuyvaut le vouloir des Roys qui l'ont inftituée ; & y ad-

dreflans leurs Edidz , Traidez & autres leurs Lettres Patentes

,

l'ont faicb ôc font
,
pour audorifer par délibération , ce qui eft

juftc & utile feulement ; & ladide Court
,
pour l'importance de

la matière , voulant fatisfaire à (on devoir , n'a peu plus dili-

gemment
, y ayant vacqué fans intermiffion.

Pour venir aufdides Lettres Patentes ; ores que la fin décla-

rée en icelles , foit fort fpécieufc, pour appaifer les féditions de
ce Royaume, le moyen advifé eft exprclTc permiflion de deux
Religions.

Eftime ladidc Court
,
que ceux qui ont confeillé ce moyen

,

l'ayent faiél en bonne fin & équité , ne penfans autre plus expé-

diant remède : toutesfois , ladide Court prévoit en iceluy , de

très-grandz dangers & inconvéniens
,
qui feront déclarez après

avoir touché quelques poinûz du narré des dides Lettres;

Qui contiennent que quelques remèdes que fes prédécefleurs

Roys ayent cherché pour obvier aufdides féditions , tant par ri-

gueur& févérité de Juftice, que par douceur ; néantmoinsà fou

advénemcnt à la Couronne , il s'cft trouvé bien empefché d'y

pourveoir.

Ladide Court ne peut affez louer la clémence & bénignité

dudid Seigneur , de vouloir confervcr fcs fuhjcdz pluftcft que

^e les exterminer par punition ; cftant celle bonté accompagnée

d'cfperance qu'ilz fe pourroient par temps réduire 6c revenir à

l'Eglife Catholique ;

Mais pcrfévérans & s'obftinans en leurs erreurs , mefmes con-

trevcnans & défobéiifans publicquemcnt &: diredement à l'E-

*]Pairs did faid en Juillet dernier
,
par l'advis des Princes ,

* Pers de

France, Prclatz & Seigneurs du Confeil privé du Roy , aflem-

blez en ladidc Court , au nombre de fept vingtz quatorze , eft

foefoing de les réprimer ; autrement , y auroit danger qu'enfin ïlz

jy^ç donnaient la Loy à ceux de qui ilz la doiyent prendre.
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Ceux qui blafment la rigueur ÔC févéricé des Loix & Edidz i 5^^-

des feuz Roys François premier Sc Henri fécond , Ayeul & Père
""

dudid Seigneur , oftcnfent à tort leurs louables mémoires : car

leurs Edictz font juftifiez par ceux mefmes qui les accufcnt ; au--

Guns defquelz eftans perlbnnes privées , fans Jurifdidlion , ufur-

pateurs de la Seigneurie d'autruy , ont ufé de peines rigoreufes

contre ceux qu'ilz ont jugez Hérétiques ,. comme les Anabap-

cilles, ( I ) Servet , & autres.

Régnans Icfdiâz feuz Roys , ceux de la nouvelle Opinion

eftoyenc contenuz par les Ediclz. Depuis que le feu Roy F^an-

çoys fécond (
que Dieu abfolve ) Frère aifné dudi£t Seigneur ,

oftroya l'abolition , ils commencèrent às'eflever : s'en font en-

fuyviz les troubles & violences notoires, qui chacun jour s'aug--

mentent. Le fruid des didz Ediebz qui apportoient repos pu-

blicq , doit cftre fenty très-grand
,
par le contraire advenu , au

grand déphifir &: trouble de tous les bons & paifibles.

Par les di6les Lettres Patentes eft narré ,
que pour la défo-

béiflance , dureté & mauvaife intention des fubjeélz , l'Ediét

fai£t en Juillet dernier , n'a peu fans grande difficulté & péril

eftre exécuté.

Ladide Court ne penfe qu'il y ayt Prince en la Chreftienté ,

qui ayt fubjeclz plus enclins à obéilTance envers leur Prince ,.

qu'a le Roy ; donc ce Royaume par deiTus tous , a de cousjours

efté honoré.

Aulfi ladide Court
,
pour ne taire la vérité , n'a cogneu que

devoir ayt efté faict de chaftier les Officiers délayans ou rcfu-

fans , ne les autres s'oppofans à la Publication dudid Edict , ou
contrevenans à l'exécution d'iceluy : au contraire

, y a eu appa-^-

rence qu'ilz ayent trouvez du fupport en leur rébellion.

Davantage, au lieu de chaffer les Miniftres & Prédicans de
ce did Royaume, fuivant ce qui avoit efté arrefté par rAflTem-

blée faide audit moys de Juillet , ores qu'il ne foit exprimé par

l'Edid , autres ont efté appeliez en nombre , & aucuns eftran=-

giers j ont efté endurez leurs Prefches publiques ,& de jour , tant

es Villes que Fauxbourgs , à jours de Feftes &: autres ; adminif-

trez les Sacremens à leur mode j le tout en lieux publiques &
(i) Michel Senet , Héiciur^ue Anti-Trmitaire , fut bilÂlé yif à Ce»M^e , eu
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j ^ ^ j ^ maifons particulières , nonobftant ledict Edit ; &: qui eft audace
—^

• infuportable , le font voulur emparer du grand ( i ) Néefle ; ont

faid des Conventicules dedans le Palais Royal de celle Ville

Capitale :

Non feulement les Miniftres font venuz en France ; ains toute

la vermine qui s'en eftoit retirée , craignant les Edidz
, y cft

retournée ; en a amené d'autres , &: fe font tous efpanduz par le

Royaume
, y apportans contagion.

Tout ce que delïus eft advenu , non feulement par le moyen
de la tollerance & impunité , mais des fupportz &: fouftene-

mens qui leur ont efté faids par les Officiers de la Juftice ; met-

mes en celle dide Ville Capitale , laquelle fouloit élire en plus

grand repos que les autres : ( z ) les Officiers du Guet foldoyez

par les Bourgeois , Prevollz des Marefchaux , & leurs Ar-

chers , ont fcrvy d'efcorte aux contraventions publiques dudid

Edia.

Qui feroit bonne inquilition , trouveroit que la multitude

des perfonnes allans aux Prefches & AlTemblées , font ellran-

giers , non Citadins de ladide Ville ; autres indigens & ramalTez

de toutes parts ; avec lefquelz fc mellent larrons , voleurs &:

malfaiteurs , comme ilz font es autres endroidzdu Royaume

,

pour vivre & piller foubz prétexte de Religion ; & quant ilz ont

faid leur main , ou autres çxczs , ceux de ladide Opinion nou-

velle les défadvouent -, difans qu'ils fe mcllent avec eulx , fans

cllre des leurs. La plufpart n'ont rien. Quelle rellitution des

Reliquaires , Calices & autres meubles
,
pourra - l'on avoir

d'eulx î

EU congncu qu'il n'y a deux cens maifons en ladide Ville

,

entachées de ladide nouvelle Opinion ; combien qu'icellc Ville

foit compofée de plus de treize mil maifons. Meffieurs les Gou-

verneurs envoyez par le Roy , ont fouvent déclaré n'avoir charge

d'empefchcr les Prefches & AlTemblées ; mais feuUement la fé-

dition. Si l'obéifTance a retenu ceux de l'ancienne Opinion , de

courir fus aune poignée de gens divifez d'eulx, faut confelTer

nécelTairement que les plus foibles ne font infolens que par trop

( I ) Il s'agit apparemment là de la Tour
4e Néedc , qui éfoit à peu près à l'endroit

©li eft aujourd'hui le Colléj^c Mazitin.

C 1 ) Lors du Tumulte de St. Médui.
Voy . le fscand Vol. de ce Rec. p. 5 4 f •

grande
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.gt-ânde patience & fupporc ; & le femblable cfl; es autres Villes 1 5 (fi

.

& endroidz du Royaume ; tellement que l'excufe fondée fur

l'impollibilité de l'exécution de l'Ediâ:
,
procède en grand'part

de ceux qui veulent le mal eftre incurable ; &c ceux qui le pu-
blient tel , le font , afin qu'il foit enduré.

Il n'y a maladie qui ne devienne extrême, quand l'on n'ufc

des remèdes , ne du bon régime : l'expérience du pafTé a monf-
tré combien ladite maladie a efté arreflée par lefdidz remèdes
& régime ; ores qu'elle n'ayt efté garie ^ s'ilz euflent efté conti-
nuez ,

* elle feroit encores. La mer inonderoit grandz pays
,
qui ' âpp. 'Ht le

n'entretienderoit les digues & levées. La jeunelfe dudid Sei^
^"""^n'hé/'

'

gneur , ne deuft eftre mefpriféc par lefdidz dévoyez , comme
'"

elle eft^ plus d'obéiiTance luy deuft eftre portée
,
que quand il

fera Majeur^ pour rendre tcfmoignage que c'cft de bonne vo-
lonté., fiiyvant le Commandement de Dieu, & non par crainte
que l'on a ordinairement des Roys Majeurs : car la puiftance de
JDieu eft en luy , n'euft-il qu'un jour , & doit eftre recongneue
par tous fes fubjcds qui ont Religion : ceux qui ne la recong-
noiftent

,
quelque couleur qu'ilz prennent de Religion , n'en

-ont point.

Lesdidcs Aftcmblées qui font notoirement caufe de tous les

troubles que nous voyons , ceftcroient, fi ledid Seigneur com-
mandoit aux Miniftrcs & Prédicans, de vuider fon Royaume ;

& eulx contrevenans à fes Commandemens , réfiftcroient , com-
me di£t St. Paul

, a l'Ordonnance de Dieu , &: ne feroient ce
que Jefus-Chrift commande à fes Apoftres ; aflavoir , de fécouer
la pouldre de leurs piedz contre ceulx qui ne vouldroicnt ac-
cepter leurs bénédidions.

Par le commencement dudifpofîtifdesdiflies Lettres Paten-
tes , font ordonnées pluficurs ciiofes bonnes &: apparentes , con-
cernans la rcftitution des Eglifcs,& biens Eccléfiaftiques , meu-
bles & immeubles ; défenccs de prendre Temples , n'en édifier

dedans &: dehors les Villes , ne troubler les Eccléfiaftiques en la

perception de leurs Dixmes, droidz &: biens quelconques ;

& de n'abbattre ou defmolir Croix , Images , ou faire audre ade
fcandaleux.

Mais la fuitte
,
qui eft exprcfte permiffion de s'aftcmbler hors

les didcs Villes pour le faid de leur Religion
, &: de conftituer

entre eulx Réglemens pour l'exercice d'icelle , s'il leur femblc
Tome 11

L

G
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1 y ^ I . nécefTaire , avec défences de les y empcfcher , molefter , inquié—

ter ne courir fus , en manière que ce foit , ofte l'utilité des dic-

tes premières chofes bien ordonnées
,
puifque leur Sede réprou-

vée par les dides Lettres, appellée Religion , eft autorifec , &
que le pas leur eft ouvert pour chaflfer & abbatre l'ancienne &
vraye Opinion, comme il eft advenu tant de foys, & de nos^

jours
,
qu'il n'y a que trop de telz exemples.

Pareillement ,. en ce qui leur eft prohibé contracter Mariage •

es dcgrezde confânguinité,. contre la Conftitution de l'Eglifcr-

Catholique, le furplus leur eft concédé, de contrader lefdiftz-

Mariages à leur nouvelle mode ; qui eft une vraye autorifation.

de leur dite nouvelle Religion.

Eftant loifible aux habitatis des Villes aller aux Prefches 5d:

Affemblécs permifes Ixors les dides Villes , la deffénce de les

.

faire dedans icelles , eft illufoire. Les Loix & Conftitutions

,

* Il faut app. Civilles en chofes moins dangereufes > font prohibitives *com-

S"w^' me dedans les Villes. La Paroiflfc fife au Fauxbourg.eft réputée •

eftre en la Ville
,
quand les ParoifTiens y demeurent, -

La couverture prinfc
,
que c'cft par provifion politique

,
pour

ijbvier aux fédicions
,
que l'on ne peut autrement retenir , &

que la néccfficé urgente fait recevoir ce moyen , eft bien foible

entre IcsChreftlens. David, zn Pfalme cent quarantc-troyfief-

me , nous advertift apertement
,
que les fubjcdz ne font conte—

nuz en leur office, 8«: les féditions ne cefteront
^
que par l'ayde

Divin j non par la prudence humaine. 5". Paul aux Ephejiens 3~

chapitre quatriefmc , nous aprend qu'il n'y a qu'une Foy. Jcfus-

<2hrift' n'a qu'une Efpoufe,,fon Eglife. Nul ne pcutnyer qu'en

la diyerfiré des Opinions qui font de préfent , n'y ayt pour le •

moins difcord & contrariété en deux poinftz apartcnans au-

Salut ; fçavoircft , ceux de la Juîliiication Se Sacrement de l'Au- •

rel : conféquament
,
quelque autre nom qu'on y veille bailler ,..,

de deux Opinions ou Seftes en une Religion , ce font deux Reli-

gions , l'une vraye , l'autre faufte , de laquelle le propre nom eft

Héréfîc.

La Mapfté dudid Seigneur ,comme fes PrédéccfTeurs , en fon :

Sacre & Couronnement, a n'agucrcs faiél Serment folemncî &'

exprès , de chafTer les Hércfîcs de fon Royaume -, y eft obligé en-

vers Dieu, &: fes fibjcfts qui luy doivent obéifïancc ; &: luy à»

eulx , l'objcrvation des Sermens faictz en fondid Sacre : car c'efti
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réciprocatîon. Admettre ou toUerer divcrfcs Religions en ce tf/Ji
dlà Royaume , eft bien loing d'en exterminer les Héréfies. 2.

'.

CefTant ledift Serment , ladite permiflîon eft contre l'exprès
Commandement de Dieu ; la raifon duquel eft efcripte en
Exode , chapitre xxiij. Deuteronome , chap. vij. Afîin que la
mauvaife compagnie ne fafle defvoyer les Fidèles de la Foy ; &
le Commandement eft audid Deuterono. chap. xiij. &: xvij.

En l'Evangile, la venue des Faulx Prophètes, eft prédidc par le
Sauveur aux fiens

,
pour eulx garder & retirer. S. Jean en fa

féconde , enfeigne ne les recepvoir en fa maifon , &: ne les fa-
luer ; diiant que qui les faluë, communique à leurs malio-nes
CEuvres. S. Paul à Tite , chap. iij. fuy l'Hérétique obftinè après
les admonitions.

Qui arguera d'exemple de la tolleranceou permiflîon de deux
Religions en paix en une Ville ou Eftat, fera receu , en confeC-
fant que l'une a cftè aflervie à l'autre ; ce qui aencoreslicu foubz
le Turc^àc autres Potentatz Ethniques & Chrcfticns ; mais en
la liberté , l'une a toujours par temps fuffoquè l'autre. Pour ce,
les Empereurs Cor/ftance & Conjlunt^ les permirent, en efpèrance
que l'Erreur Arrienne qu'ilz fupportoicnt , emportaft la vrayc
Religion. /«///?» l'Apoftat, recité par Mmcellin au xxij. Livre
de Ton Hiftoire, voyant les Chreftiens divifcz en aucuns poindz
de leur Religion , feignant les vouloir pacifier , les admonefta
que chacun creuft ce qu'il voudroit

; penfant ce moyen le meil-
leur pour abbatre la Chrcftientè.

N'y a eu Empereur fidèle qui les ayt diffimulèes pour un petit
de temps, que Jamninn fuccefleur dudid Julian •,mdâs il eft

befoing d'entendre la caufe. 'Lcàldi Julian, zvok remis les Ido-
les, &: cfcrit contre l'Evangile ; au moyen de quoy , foubz luy

,

les difputes des Catholiques furent aftbpies par l'Idolâtrie réo-nan-

te-, laquelle Icdid Jovininn par Edid défendit : aufl!i-toft qu'il

eut l'Empire , fcift clore les Temples , & ouvrir les Eglifes : lors

rccommanccrent les contentions de chacune part. On voulut
attraire l'Empereur Catholique : luy craignant que ce débat
feift retourner l'Idolâtrie , refpondit : qu'il aymeroit les Auteurs
d'union, non dé divifion ; & efTaya réduire par douceur, non
par force , les Arricns ; lefquelz toutesfois , il ne tollera par Edid :

au contraire , combien qu'il ne feuft que huit mois Empereur

,

de fon temps ôc par fon authorité , fut affemblé le Concile

Gij
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,
qui confirma celuy de 'Nice , condcmnant l'HéréfTe-

-' Arrienne. Autre chofe efl: permettre &: authorifer par Ordon-
nance, l'Opinion nouvelle , ou en diffimuler la punition.

Les exemples néantmoins en ce faiâ: des Empereurs Ro-
mains , ne feroient à propos des Roys très-Chreftiens

,
qui ont

tousjours fuccedé héréditairement à la Couronne ;& la pluf-

part defquclz Empereurs, eftoient efleuz par tumultes militai-

res , & Ibuvent contraindz adhérer a l'Opinion de leurs fub-

jcdz ; quelquesfois. lefdi£tz fubjcdz fe font tournez à l'Opinion

des Empereurs.

Ledid y^/z/îw, pour deftituer. Confiance Con Coufîh germain
,_

voyant la part des Catholiques plus forte que celle des Arriens
,

que ledift Confiance fupportoit , fe feignit Catholique ; & venu
au-dcfTus de fon entreprife

,
qui£l:a l'une & l'autre , & fe def-

couvrit Idolâtre. 'LcôiiCtJovinian , après la mort dudift Julian ,

flift efleu par l'Armée Romaine, la plufpart Idolâtre :.& parce

qu'il fe déclara Chreftien , accorda ladite armée retourner à^

l'Eglife.

Autres Empereurs Romains venuz par fùccelïlon. ,, ont.

maintenu la vraye Religion à culx délaifTée par leurs Pè-
res ,, par le CônfeiL des faindz Evefques de leurs temps.

Sous Valentini/in le jeune , eftant Mineur , aucuns voulurent

feire recevoir la Sede Arrienne : S. Amhroife vertueufcment;

infiftà , difant que durant la Minorité dudi£t' Empereur , n'eftoit

loifible changer; ainsfailloit conferver la Religion que fon Pere-

ïîiy avoir délaiflec.

L'Empereur Ârcadius importuné d'admettre les Arriens avec:

les Fidèles , fe confeilla si S.Jean Chnfojlome Patriarche de Conf-

tnntinople , lequel , comme tcc'ite Nicephore , Livre 13. chap. j-..

de fon Hiûpire Eccléfiaftique , iuy dift : fi vous avez , Sire, la.

vraye Religion àcopur , il ne vous faut rien.oflèr contre Dieu 5;

mais pliiftofï garder lèsLoix bien inftituées contrôles Héréfies::

adjouflant
,
qu'il Iuy vaudroit mieux quitter fa Couronne

, que
par impiété , trahir la Càufc de Dieu...

Le Roy a plus d'occafîon que nul autre I^rince Chreftien,,

maintenir l'ancienne Religion en laquelle {es PtédécefTcurs

ont profpéré depuis le Roy Clovis
,
jufques à préfent

,
qui.çft de

«Agathias pIus de mil ans.. Et deflors, * Agatie Hiftorien Grec, a efcrit quo;

la Cburo;me, de France ferait de longuQ^durécjîe prédifant,parce>r- •
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que les Roys avoient embrafTé la vraye Religion, Et eft demou- r y (îi.

ré en mémoire, que ledit Clo'vis ayant receu le Baptefme pat —^~-

les mains de S. Remy , l'enquift combien dureroit l'Empire de

France ; &: eut refponce que ce feroit tant que la Religion& la

lufticc y dureroit.

Ledid Seigneur peult aulTi faire (on proufid des troubles &
calamitez advenues es Pays * & Potentaftz Tes voifins

,
pour la * ^PP- '/«'

diveriîcé ou cirangement deReligion j & chacun voit les maux
que Iadi£te diverlité a apportez en cedid Royaume , depuis

qu'elle a efté endurée. Les Républiques des Lacédémoniens &
* Lorriem ,,,ayans duré , l'une fept cens ans ; l'autre , cinq cens ,

* peut-être ,,

font recommandées pour avoir inviolablement gardé & conti-

nué leurs Loix &: Inftitutions politiques. Celle de France eft

trop plus recommandable , de ne s'cltre départie en unze cens

ans , ou près , de la vrayc Religion , dont les Roys &: Royaume
ont acquis le tiltre éminent de Très-Chreftiens.

Sainci Grégoire efcripvant \Childebert filz & fucccfTeur dudit

Clovis , & Fondateur de S. Germain des Prés , luy mande que
c'eftoyt grande chofe d'cftre Roy ; mais plus grande d'eftre Roy
Catholique : aufli ledit Childcbert voulut que le Pape PéUge luy

envoyait la Confeflion dé faFoy, & celle du Pape ZfowfonPré-

décefleur , canonizé
,
pour n'en defvoyer.

Regardans ce qui eft. de noz jours advenu chez nos voiîîns , nous'

trouverons que fous les Roys &r Princes où ladiéle nouvelle Opi-

nion- a efté receuë , l'ancienne a efté rejedée. Es Ligues *
, après * Suiffej-,

avoir combattu,a efté traiéVé d'endurer la divifion par Quantons ;

non qu'en un Q'uanton, deux Religions ayent efté mifes. On les

a veuës enfemble par compofition en aucunes Villes libres de la

Germanie ; mais c'a efté peu de temps: car auffi-toft que la nou-
velle s'eft fentie multipliée & plus forte , elle a chafle l'autre.

Quand l'Empereur Charles cirîquiefme ^z-çics\z guerre àQ%

Proteftans
,
par Décret

, y remift l'ancienne , la nouvelle fiit in--

rerdicle ; elle , ayant après reprins force , a derechef chafle l'an-

cienne ; & n'y a aucune defdides Villes , ou les deux foyent -, &
néantmoins , la diférance eft grande , de la France fubjedc à un
Roy, à la Germanie^ où. en eneû y a plufteurs Roys foubz un
Cheféledif.

Eftans doncques deux Religions par raifon & expérience in--

compatibles
, quel repos publicq pcuk-on efpérer-de la permil^-

G iij
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I ^gi. iîon portée par les di£l:es Lettres Patentes ? Et n'efl: a omettre
' que rOpiiiion nouvelle permife par icelles , efl: la pire de tou-

tes , & plus eflongnée de la noftre ; à Tçavoir , celle des Suyjfes ,

iejc£tcc par les Proteftans.

Le peuple Françoys eft d'autre nature &: humeur
,
que plu-

iîeurs Nations , que l'on a veu changer &: rechanger leur Reli-

gion en un moment : le Françoys plus que nul autre,, adonné
à la vraye Religion , n'a peu Ibuffrir les Juifs ep France , non-

obftant les grandz Tributz que les Roys , Princes , & grandz

Seigneurs en tiroient, & que par marques apparentes , ilz fuf-

fent difcernez des Chreftiens, féparez d'habitation , interdidz

de dogmatizer ou faire Cérémonies , fînon à part des Clireftiens

,

en leurs Synagogues.

Les fubjcâ:s à^Alfons Conte de Poif/'ers ^Vrerc du Roy S. Zoys ,

fe taillèrent pour récompenfer ledit CoK'te du revenu annuel

qu'il en avoir , afin qu'il les chafTaft de fes Dommaines. Plufieurs

foys ledid peuple
,
par fureur , fans nulle ou par legicre occa-

fion , les a meurtris & pillez , contre la volonté defdiâ:s Roys ,

Princes &: Seigneurs à qui ilz efloyent ; & la dernière flit au

commencement du Régne de Charles fixiefme : lors fut advifé

les rejc£Ver du tout
,
pour ne les pouvoir défendre du peuple.

Lorfqu'ilz y efloyent., leur eftoit défendu , fur peine de la vie,

de fe fcrvir deChrcftienouChrefticnne.

La converfation du Ja/y, ou autre Infidelle,cft notoirement

moins dangereufe au Chreftien ,
que elle de l'Hérétique

,
qui

fe transfigure in Angelum Imis j ©r c Serino ejusferpit ut san"

cer.

Par ladiéle permifîion des Lettres Patentes , non feulement

les ferviteurs ou chambcricres , feront divifez de Religion d'a-

vec les Maiftres ou MaiftrefTes ; mais les femmes des mariz, en-

fans des pères , frères des frères., nepveux de l'oncle ^ parens des

parcns.

Les Loix tant Sacrées que Prophancs , veulent que la femme
foit in facris de fon mary, & les enfans in facris de leur père ;•

qui efl à dire, que toute la famille foit de mefme Religion que

le pcre de fimille ; & non fans grande raifon : car c'cft le plus

ferme lien de l'union , amytié & obéiffance deuë ; lequel défail-

lant , ce ne font que contentions , rcncunes &: divifious j & np

peut-on dire que l'efprit de Dieu y habite.



D E C ON D E'. 5j
tes inconvéniens font ja advenuz en plufieurs lieux : le père i j ^r;

a faid baptifer Ton enfant à une mode , la mère l'a faid baptifcr

à l'autre , combien que ce Sacrement ne foit réïterable : le père

a voulu avoir un gendre ou une belle-fille de l'ancienne Opi-

nion ; la mère n'y a voulu confentir,

Sortans d'une maifon privée en la rue , les voifins de diverfe

Religion ne fe voudroicnt trouver es Mariages , Baptefmes ôc

fépulaircs qui fe font fclon l'Eglifc Catholique. Pour le faire

€ourt , tous les liens ordonnez de Dieu pour la conjonction ^

,

fbciété & amytié des hommes, feront rompuz, pour la permif-

fion de deux Religions.

Les Moynes& Nonains , après Profeflîons exprcfles , fortiront

de leurs Monafteres, fe marieront , demanderont leurs partages

,

brouilleront les repos domeftiques : infiniz autres troubles& in-

convéniens advienderont.

Ceux qui auront pcnfé poUicerce Royaume . par fageiTe mon-
daine, auront ce que prédit Jé'/ïw/V , chap. 14. Expecl^vimus

pacem, Qr non efi honum temptts curationis ; c^ ecce turbatio.

Ezechiel, chap. 15. compare ceux qui promettoient la paix de'

leur fens , aux maçons qui ne font que parer l'édifice par de--

hors. Le Créateur leur àlù : Je feray venir i'c/prit de iempefte en

Pion indignation , mineray le buftiment ^ (j ny aura point de

faix.

Philon le Juif, au Traidé de la vie de l'homme civil , dé-

clarant le quarante-fixiefme chapitre * du Genefe , auquel eft • detâ^'

efcrit
,
que Dieu commanda au Patriarche Jacob dcfccndant

avec fa famille en JEgypte
,
qu'il n'euft paour

,
qu'il fcroic avec

luy , & l'en retircroit , diû que la crainde & follicitudc de ce
"

bon père cftoit ,que ics enfans par la converfition èiZS Mgyp-^-

tiens Idolâtres , dévoyafTent de leur Foy» Joftphe en fon Hiftoire

Judaïque, chapitre treziefmc, récite que la guerre des Romains

contre les Jtiifz, qui en flirent dcffaiélz
,
print fon commanccf-

ment en Cefarée ,
pour y avoir deux P^eligions, l'une en la Ville y>

l'autre dehors.

La Parole de Jcfus-Chrifl eft infixlible
,
que tout Royaume di-

vifé feradéfolé. Quiconques s'attend que par ladide permilTion

die deux Religions advienne tr.inquilité, a *dcfleing contraire «^vj?;»

à-toute raifon. Platon ^ au hui£tiefme Livre de la République,

di(3: que tant qu'il y a dilîmailicude , il y, a débat. Ce n'cH pour:
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I y 6%.' cuillir le pur froment

,
qu'y fémer de la zizanie. Salomon , cha-—"'"^ pitres vingt-dcuxiefnie &: vingt-fixierme de Tes Proverbes , don-

ne le conCcil propre pour eftre fuivy en ce faid, difant : chajfez,

le moqueur ( ainfi. il appelle l'Hérétique
) ^ avec luy fortira la

contention ; par la comparaifon du teu
,
qui s'eftainft quand le

boys défaut ; adjouftant au vingt-troifiéme chapitre: noultrepaf-

Jez, les limites anciennes ^ que les Pères ont mis inommznt limites,

la Dodrine.

Et parce que l'on me£t en avant l'impoflibilité, pour la mul-

titude &: force de ceux de ladi£te nouvelle Opinion , ceux qui

en font ou la fupportent , n'y trouveront jamais poffibilité ,& ne

pourront nyer que le moyen porté par les di£tes Lettres Paten-

tes , n'apporte plus grandz troubles que ceux qui font : ainfi ce

n'eft pour guérir le mal
,
pluftoft l'augmenter , ou engendrer in-

novation de Religion.

Semble qu'il y ayt répugnance es dides Lettres Patentes , en

ce qu'il eft défendu aux Miniftres de ladi£te nouvelle Opinion
,

ne prefcher Doctrine qui contrevienne à la pure Parolede Dieu,

félon qu'elle eft au Symbole du Concile de Nicene , & es Livres

Canoniques du Vieil &: Nouveau Teftament, afin de ne remplir

les fubjeftz de nouvelles Hcréfics. Si lefdi£tz Miniftres prefchent

comme il leur eft enjoind , ilz ne feront Hérétiques ; & ces

motz de nouvelles Héréfics , impliquent qu'ils le foyent.

Plus
,
par les dcfences qui fuivent audiû article , eft mifc

équalité entre lefdidz Miniftres , èc Prefcheurs Catholiques -,

* cet endroit faifant inhibitions pénales * mifes en leurs Sermons & Pref-
f^rohmr^irt-

^hes , d'injures ou invcûives les uns contre les autres, & leurs
•fie. \ -^ ' '

icctateurs.

L'Evefque ou Curé qui eft Paftcur des brebis de Jefus-Chrift

,

a comniandement de les retirer de la gucuUe des Loups, défen-

dre & fauver. Comme le fera-il , s'il luy eft inhibé , fur peine de

ii''dition, de déclamer contre les Loups, afin que Icldiélcs bre-

bis s'en prennent garde ? obéyra-il pluftoft a. l'Ordonnance du

Roy, qu'à Dieu, voyant fadifte brebis fortir de la Ville
,
pour

aller ouyr Icfdiélz Miniftres au Fauxbourg ?

Tous les anciens Prélatz ont déclamé de parolle , & par ef-

çrit , contre les Hérétiques de leurs temps ; leurs Elcritz en font

foy : le Sauveur a crié contre les faux Prophètes. AulTi com-

fïXcnt pourront lcfdi6tz Miniftres prefcher félon le Symbole dç

NicerfC,
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'Nicene , contenant ces mots ; Creào in Sancium Ecclcfi.ir>i Calholi- i^ël.
cam ; vcLi qu'ilz dényent fept Sacremens , & n'en confcflcnt que
deux qu'ilz tiennent pour Symboles extérieurs , n'ayans vertu de

conférer grâces ; dényent en FEuchariftie la préfence réelle du
Corps & Sang de Jefus-Chrift , abominant le Sacrifice conti-

nuel que nous appelions la Meffe ?

Plufieurs Evel'ques de France s'acheminent au Concile Uni-

verfel ; &: durant leur abfence , lefdidz Miniftres féduiront les

âmes , dont lefdiâiz Prélatz font comptables. Lefdidz Minif-

tres obligent par Serment leurs fedateurs , de n'entrer en Egli-

fes , & n'y rccepvoir les Sacremens. C'eft par lefdi£les Lettres

Patentes , leur donner lefdiûes brebis en proye : faut renvoyer

iceux Miniftres audi£t Concile pour cftre ouyz.

Semble encores à ladidle Court
,
que les détenfes faites aux

Parlcmens, ne tenir les Appellans des Juges Subalternes , es cas

rpécifiez
,
pour bien relevez , foient contre l'Inftitution de la

Juftice Souveraine du Roy , laquelle a efté ordonnée par les

Roys , à la Requefte des Eftatz du Royaume
,
pour le dernier

refuge de Juftice , à tous leurs fubjcdz opprimez quelquefoys

par la malice du temps.

Lefdictz Roys Majeurs ont défendu a ladide Court, ne bail-

ler Adjournementen cas d'Appel , en aucun cas ; elle leur a ref-

pondu qu'elle ne pouvoir ne devoit dénier Juftice à ceux qui la

dcmandoyent : ainfy par lefdicles Lettres Patentes , eft faicl

très-grand préjudice à la Religion & à la Juftice Souveraine; qui

font les deux pilliers de la Couronne du Roy Très-Chreftien : &
n'a-l'on encores veu celle claufe appofée en Lettres Patentes des

Roys.

Si tous les Officiers Subalternes eftoyent Catholiques, ladide

claufe ne feroit fi dangereufe qu'elle eft. Puifqu'une grande par-

tie font publiquement de la nouvelle Opinion , ilz auront le

pouvoir d'opprimer les Catholiques , fans crainâe , ne qu'il

puifTe cftre cogneu ; & n'cft ladide Court à apercevoir quelque

chofe du palTé , depuis qu'ilz fe font fentiz tavorifez.

La raifon voudroit que tous les Officiers du Roy fiiftent de fa

Religion. Le Roy Saincl Loys^ aagé feulement de quatorze ans

,

£ar la faige conduire de la Royne Blanche fa, Mère ^ eut ceft

eut d'extirper l'Héréfie des Albigeois , rengea fi-bien le dernier

Tomem. H



jS MEMOIRES
I y ^r. Raymond Conte de Tholoze

,
que par Traidé fai£l: en Avril' miî

deux cens vingt-huit , il le teift obliger à purger fa Terre de la-

di£te Hcréfie i&c l'un des articles fut ,- qu'il n'y mettroit Offi-

cier qui ne tut Catholique ; s'il y en avoit d'autres ,, les deftitue-

roit. L'Empereur Tybere fécond du nom , Prince Chreftien , ne-

volut fouffrir aucun Officier de l'Empire , Hérétique , difanc

qu'ilz ne luy pourroient eftre fidèles, cftans infidèles à Dieu.

Au contraire , \cdi£ijulian /' JpofUi déclara incapables d'Of-
fices , tous les Chreftiens.. Le T«yf n'en a„qui ne forent Mahu-
metiftes. Ceux de ladide nouvelle Opinion, tenans Offices en
France ,. ont faid & font plus.dc mal à l'ancienne Opinion

,
que

le rcfte. Sont caufe des troubles ,,par toUerance qu'ilz font &: im-
punité de tous crimes , à ceux de leur Se6ic , &: malfaiteurs qui
s'y méfient.. Par les diélcs Lettres Patentes, ilz font talfiblemenc

invitez aller aux Prefches , avec Mandement de les refpcder ^

combien que lediét Seigneur par icelles. Lettres ,^ fe déclare

Très-Chrcftien , & élire de l'Eglife Catholique»,

Ce font en partie les caufes &: raifons
,
par lefquelles ladite

Coure a ordonné qu'il feroit remonflré très-humblement audi£t

Seigneur
,
qu'elle ne peut en confcience procéder à la Lec-

cure , Publication & Enregiftrement des diûes Lettres Pa-
tentes,,

Supplie très-humblement ladiâ:e Court ,1a Majcfté dudift

Seigneur
,
prendre en bonne part ce qu'icelle Court fai£t en

ceft endroi£t, pour aquifter fes devoirs & Serment envers Dieu
& luy

,
qui eognoiftra , devenu Majeur, qu'elle ne pouvoir au-

trement faire , fans par trop mefprendre envers lefdi£tz Ma-
jeflez,.& n'cftimer eftrechofe nouvelle: car du temps des feuz

Roys fes Pere& Ayeul
(
que Dieu abfolve ) & des autres Roys

prédécefTeurs ,, mefmes dudift Charles Jixicjme , elle a faid le

fcmblable en affaires de moindre conféquence
,
pour leur fer-

vice & bien, de la chofe publique de leur Royaume. Icy eft

queftiondu principal, qui cft la confervation de Religion Ca-
tliolique , requife par les Eftatz Généraux tenuz à Orléans , tofl

après l'advénement dudidl Seigneur à fa Couronne.
Faid le douzième jour de Février ,, l'an mil cinq^ cens foi-

xarxtc Se un..
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(O ^"^ Edid jour, la Court ayant entendu que en aucun des

\^^ Parlcmcns de ce Royaulme, lefdidtes Lettres Patentes
^J^^^^^^'^''

ont efté publiées , a ordonné que lefdides Rémonftrances fe-

ront enrégiftrées au Régiftre du Confeil d'icelle , affin que le

Roy devenu Majeur
,
puifTc cognoillre le dcbvoir que ladiûe

Court y a faid.

CE jour , toutes les Chambres Aflemblées pour oyr le rap- Du i^. de

port de M". Chripfle De Thou Préfident , & Guillaume ^^]?"-
p^i

F/o/f Confeiller , en la Court de céans, par elle commis pour loj.v*".

aller devers le Roy , & luy taire les Rémonftrances très-hum-

bles de ladiûc Court
,
par lerquelles elle ne peult en confcience

vérifier, faire lire, publier & enregiftrer les Lettres Patentes

dudiâ: Seigneur en forme d'Ordonnance , en daéte du xvii""^.

jour du moys pafTé; fur ce qu'il a efté diél que M^^ Rer?é Bail-

let & Chrijtofle De Harlay aufli Préfident en icelle , cftansr n'a

gueres de retour de St. Gennuin-en-Laye , avoicnt quelque cho-

fe à dire touchant lefdiftcs Lettres -, lefdiélz Baillet Se De Har-
Uy Préfidcns venuz, adiél lediél Baillct Préfîdent,que Mercredv
dernier icelluy De HarUy Préfident & luy, eftant au Confeil

privé du Roy , leur fut commandé par la Royi?e de s'en venir

par-deça au pluftoft qu'ilz pourrcicnt pour le fervice du Roy -

fon Filz , &: faire entendre à ladide Court , oultre ce qui luy

avoit efté mandé Se did de bouche , tant par Monfîeur le Marcf-
chalde /'kfa^/w^orwrj'Gouverneur&LicutenantGénéralduRoycn

Vljle de Fraticc^c^c^2.x\çS\ci\xD'Avanjort Confeiller dudid Sei-

gneur en fon Confeil privé, les caufcs qui ont mcu le R oy& ceulx

de fondid Confeil , & autres Préfidcns& Confeillers appeliez

de tous fes Parlemens , à fiire ladide Ordonnance ; que en
ladide Délibération , les Préfidcns & Confeillers des aultres

Parlemens leur avoient faid entendre ce qui y eftoit furvenu de
défiftre & incommodité -, que le Roy & elle vouloient & défi-

roient furtout pour le repos &: tranquilité de l'Eftat du Royiul-
me

,
que au pluftoft qu'il fera poffible , ladid Court procédaft

à la vérification defdides Lettres, & qu'elle ne pourroit faire

lervice plus agréable à leurs M.jcftez
,
pour obvier aux trou-

( I ) Reg. du Confeil du Parlement de 1 Voy. cy-d^fTus p 45. & note i.

Vans , cotté ri.»xiiii. fol. ci. t^^
\
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blés Se tumultes qui font en cedid Royaulme, au très-grand'

regret & defplaifir de ladide Dame ; & eft ce qu'ilz ont à dire;.

Ce fai£l , eftans Iefdi£tz Préfidcns Ba,ilUt& De Harlaj , le Sieur

De Montmorency y\c(]y\ç[\xn^ peu auparavant eftoit venu en ladic-

te Court , & aucuns des Confcillers de ladidle Court ayans zÇ~

fîfté & opiné à la Délibération & Aflemblée faiâre audid St.

Germain, demourcz pour feullement aflifter & oyr le rapport

defdidz De Thou Préfident & Viole Confeiller ; & après lec-

ture faifte des Lettres du Roy , de la Royney du Roy de Navarre-

& àe Monfîeur le Chancelier , à eulx baillées , & defquelles la

teneur cnfuia. DEPARLEROY. Noz amez & féaulx.

Après avoir veu de mot à aultre le contenu qs Rémonftrances
que Nous avez envoyées fur noftre Ordonnance du x-vii"'^.,

jour de Janvier dernier paffé
,
par noz amez & féaulx M^^.

Chrijlofle De Thou Préfident &: Guillaume Viole Confeiller en
noftre Court de Parlement , voz Confrères , Nous avons par

Fadvis de la iî<y;?f noftre très-chére bc très-amée Dame Se Mère,.

de noz très-chers & très-amez Frère le Duc d'Orléans ,
* &

Oncle le Roy de Navarre, &des aultres Princes de noftre Sang

,

& Gens de noftre Confeil privé , fai£t expédier fur ladiàc

Ordonnance la * Déclaration bc Interprétation attachées icel--

le
,
que Nous vous envoyons préfcntcment avec noz Lettres de

Juilion ; fuyvant Icfquellcs , & aftandu l'importance &: confé-

qucnce de la chofe , Nous voulons , vous mandons & enjoi-

gnons
,
que vous ayez à procéder incominant à la Ledure, Pu-

blication &: Enregiftrement de ladide Ordonnance, Déclara-

tion & Interprétarion d'icelle, fclon qu'il vous eft. plus à plain

mandé par noz dides Lettres de Juflion , & fans remedre la

chofe en aucune longueur ne difficulté ; croyans lefdidz De
Thou & Viole voz Confrères , de ce que leur avons donné charge

vous dire fur cède noftre part, comme vous feriez noftre pro-
pre Pcrfonne ; &: n'y faides faulte : car tel eft noftre plaiiîr.

Donné zS. Germain-en-Laye > le xv'"'. jour de Février i^6l.

Ainfi figné. Charles. Et contrefigné. Bourdin. Et fur la fuperf-

cription. A noz amez &i féaulx les Gens tenans noftre Court de

Parlement,» Paris.. Item. MESSIEURS. Vous verrez par

la Dépefche que vous porte les Préfidcns Z)f Thou & Confeiller

Viole , voz Confrères , la réfolution que le Roy Monfîeur mon
Filz a prife par l'advis de tout fon Coufeil , fur les.Remonftraiiti-
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ces qiie vous luy avez envoyées par voz didz Confrères , à Ton

i ç^j .

Ordonnance du dix-feptiéme du moys de Janvier dernier paffé ;

& encores que je m'afTeure que vous ne fauldrez d'obéir & fa-

tisfaireàfon vouloir &: intention bien à plain déclaré par ladic-

tc Dépcfche ; fi eft-ce que pour cognoiftre fi clairement que je

faiz ,1 importance & confequence de l'affaire
,
j'ay bien voulu

de ma part vous prier que vous procédez à la Le£lure , Publica-

tion & Enregiftremcnt de ladifte Ordonnance , & de la Décla-
ration & Interprétation faites fur icelle,,en telle diligence que
le Roy mondid Sieur & Filz le vous mande par fadifte Dépef-
chc , &: félon que vos di£lz Confrères le vous diront plus parti-

culièrement de fa part , fuivant la charge qu'il leur en a don-
née ; &: je * voys prier Dieu , Mcflieurs

,
qu'il vous ayt en fà * ^m

faindle garde. Eicript à Sa,tncî' Germain-en-Laye ,. le xv""^. jour

de Février i j6r. Aiafi figné, Cdterine. Et conzicÇvynk.Bourdin,

Et fur la fupcrfcription. A Meflleurs les Gens tenans la Court de
Parlement à P^m^//fi%. M ESSIEURS. Voz Rcmonftrances Lettre d'^-î^.

ont efté veuifs par le Roy Monfcigncur , en bonne & grande "'""' ^<" '^^

Compaignie de Gens de fon Confcil , &: de la plufpart des Préfi-- ij^'^e Féviier

dens & Confcillers de fcs Courtz Souveraines
,
qui ont afliflé à ijûi.

la Délibération faifte fur l'Ordonnance du xvn'"^. du moys de
Janvier dernier palTé ; & toutes chofes bien digérées & confidc-

rces, a efté réfoluë la Dépêche que vous portent M'^^ C^ri/^

tofle De Thon Préfident 6^ Guillaume FioleConCeûlcr en la Court
de Parlement , voz Confrères ; fuyvant laquelle, & ce que vous
entendrez de leur Créance

,
je m'afTeure que vous ne ferez au-

cune difficulté de procéder a. la Le£Vure , Publication &c Enre-
giflrement de ladifte Ordonnance, & de la Déclaration & In-

terprétation faides fur icelle , fclon que le Roy Monfeigneur le

vous mande plus particulièrement par ladide Dépcfche ;,&
dont je vous prye de ma part , cognoifTant comme je fiiz , l'im-

portance de l'afïaire, & ce qu'il requiert de prompte provifîon :

priant Dieu , Meffieurs
,
qu'il vous ayt enfa fainde & digne

garde. Efcript a Sain£f Germain-en Luye , le xv'"^, jour de
Febvrier 1 561, Et au-defToubz eft efcript. Voftre bien bon Frè-
re. Antoine. Et fur la fupcrfcription, A McfTieurs \(^^ Gens te-

nans la Court de Parlement à furis. Item. MESSIEURS.. Yfu ^^
f'"

Vous entendrez par Mefheurs les Prefident De Thou & Viole , devmp„xi ,,

là-réfolucion qui a efté prife en ce Confeil fur l'afEiire rour le-
'^"^^'^'^ f^-

^ *
T T • • y"fl 1561-H llj,
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I T (j I . *V^^^ ^^^ cftoient venuz par deçà. Je vous prie fuyvre * à exécu-

ter la volurité du Roy , afin de contenir Ton peuple en paix & re-
* '^°"- f^ pos , à quoy je vous ticndray la main , & aiïifteray en toutes cho-

fes qui y feront requis , comme mes diûz Sieurs De Thon Se Ploie

vous pourront taire plus certains ; qui fera l'endroit où je prie-

ray Dieu , Meilleurs, vous maintenir &; conlerver en fa fainde

garde. De Sntncl Germain .,zt xv'"'^. Février i j6i. Et au à.cÇ~

* Michtl foubz efl: cfcript. Voftre bon Frerc te amy. * M. De L'Ofpital.

Et fur la fuperfcription. A Meflicurs , Meilleurs tcnans la Coure
ile Parlement de Paris. Lediâ: De Thon Préfident a diâ:,que pour
obéyr au Roy , à la Royne & à l'Ordonnance de ladide Court

,

les Remonftrances drelTées par Ordonnance d'icelle, Icucs en
plaine Court toutes les Chambres afTcmblées Jeudy dernier

xn"^^. jour de ce moys , lediâ: Viole & luy partirent l'aprefdî-

née, fans avoir lefdiâes Remontrances qui cncorcs n'cftoienc

tnet, niifes au * ncdz , fans Lettres &: fans aulrre Inllruâiion ,
* alla-

* «lièrent cou- ^cïit au giftc à Sainéf Cloud ,3. ce que leur partemcnt tufl: caufe
ef^^r de diligenter leur ( i ) Expédition , &: fervir * de compulfoire
" drmotifpour comme penfe qu'il iervit : car le lendemain Vendredy matin

,

ilhr piui/romp- ainfiqu'ilzcftoient prcftz de partir pour eulx en aller à Sain^
ternm. 6^fyw^/;^, un Clerc du Greffe envoyé exprès, leur apporta tout

ce qui leur falioit ; affavoir , l'Ade portant leur charge & pou-

voir ; les Remonftrances avec quatre Lettres adrcffins au Roy
,

à la Royne , au Roy de Navarre & à Monficur le Chan cellier ; &
véritablement l'on n'avoit peu &: ne pouvoit-on faire plus gran-

dre diligence que celle qui avoir efté faide. Ayans recouvert ce

que dcff-is , s'en allèrent à Saincl Germain , &; arrivarcnt fi-bien

à propos, qu'ilz furent à l'yffac delà Mcffc de la Royne , où

cftoicnt le Rcy de Navarre , Monlleur le Cardinal de Chajlillon
,

& mondid Sieur le Chancellier ; laquelle di£l:c & célébrée , fe

préfcnterent à ladîfle Dame^Xz faluercnt avec révérence très-

humble, l'!y préfcntcrcnr les Lettres de ladicflcCourt adiclfans

au Pvoy & à Eli? , & luy feircnt les trèr-humblcs recommanda-
tions de la part de celle Compaignye ; laquelle Davic ayant

prins &: Icu les didcs Lettres , leur dicV qu'ilz fu ffent les bien

venuz , combien qu'ilz fliffent venuz bien tard , & qu'il y avoit

lontemps que on les adendoit ; & que li ceulx de celle Compai-

( I ) L'Expéclit.ion des Remontrances & autres Pièces qu'ils dévoient porter ea

Coiir.



D E C O N D E'. 53

gnyeaifïént Tccu & fçavoienc combien importe au Roy &: à ï^6i^

Ton Eftac h Publicarion de l'EdiétàeLilx envoyé ,
ilz n'eulTcnc

^

ufc de la longueur dont ilz ont u{é,ne faid lesdilïicultczqu'ilz

y avoient hiiftes. Quant à la longueur ,,excuferent , & remonf-

trerent que l'on y avoit vacqué en toute diligence fans aucune

difcontinuation
, y employant toutes les heures lefquelles ladicte

Court y a peu &: deu employer par l'Ordonnance : quant aux

difficultez,en avoit did chacun ce qui luy avoit femblc devoir

dire pour l'honneur de Dieu, du fervice du Roy,& en leurs

confciences , ainfi que le tout eftoit plus amplement contenu ,.

touché & porté par lesdides Remonftianccs qu'ilz avoient ap-

portées par efcript , & lerquellcs ilz avoient charge très-cxpreffe'

de Tupplier très-humblement le Roy faire lire en Ton Conieil ;

dont ilz llipplierent très-humblement ladidte Dame y vouloir

tenir la main. Ce faid , fe retirarent après que ladidc D\-Tme

leur did qu'ilz feroient oiz au Confeil aprcs-dirncr , & qu'il

avoit cfté advifé que leConfeil (croit tenu pour le faid pour le-

quel ilz eftoient venuz -, & fuyvirent mondid Sieur le Chancel-

//Vr, lequel pareillement leur did que l'on avoit le tout remis-

au Conlcil ,,& que audid Conieil ilz feroient oiz en tout ce

qu'ilz vouldroient dire &: remonftrer. L'après-difnce fc trouvè-

rent au Confeil , cù cftoicnt le Roy en Pcrfonne , la Royae
,

Mon[ieur *
, le ivo}' àe Navarre & autres qui font nommez par- " Frère dh Pe

ticulicrement es Lettres de Juiîion &c de Déclaration dont il ^^""- ^
^^

parlera cy-après. La première chofe qu'ilz feyrent , fut de fup-

plier le Roy très-humblement
,
que fon bon plaifir fuft: ordonner

que les Remontrances qui avoient efté drcflecs par Ordon-
nance de fadide Court , fuflcnt leuës en fon Confeil ,& que'

leur charge le portait ainli : requirent oultre que leur dide

charge fiift leuë , afin que l'on congnuft que en ce ilz ne fai-

foient riens du leur : ce qui fut faid : &: en continuant furent

leuz de mot à mot les dides Remonftrances par De L'Aubef-

fine ^ l'un des Secrétaires d'Eftatfignant es Finances du Roy ,,

diftindement &: par ordre ; & le tout oy en grand filcnce &:

grande patience , & la ledure faide , comme ilz vouloient

parler & remercier l'honneur qu'il leur avoir faid d'oyr la-

dide ledure des dides Remonftrances en fi grand filence

& fi grande patience , fe leva Monfieur le Prince De La
Roche. -fur^Yon , 5^ faifant révérence très-humble au Roy ,,
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1561. dii^ avec une grande doulccur & honneftecé & magnificence

digne de luy
,
que oyant la lecture deldicles Rémonftran-

ces , il avoir entendu la ledurc d'un article, qui fembloit le

concerner, &: avoir eflé taidl pour fon relpcd; & pour fon re-

gard , combien que l'article parle généralement que Meilleurs
* Foy.fUef- les * Gouverneurs eftans pour le Roy en cefte Ville

,
quand on

j'iSjp. 48. j^j^^ avoir parlé de taire ceiTer les Prédicans , avoient di6b qu'ilz

n'avoient charge de ce ; ains feullement de taire cetTer les fédi-

tions &: émotions , &: qu'il eftimoit que la Court n'avoit pas

bien rccucilly ce qu'il en avoit diâ: , & qu'elle n'avoit prins les

chofes ainfi & en la forme qu'il les avoit remonftrées, leur di-

lantà eulx qu'ilz avoient elle préfens quand on luy avoit parlé

de ce que delTus : ce faiâ: , fe remit en fa chaize , & ne fiit le

propos pourfuivy plus avant. Vray cft que Monficur le Chance/'

lier leur en avoit parlé à l'ytfuë de fon difner, & à eulx fai6t

entendre que Icdiâ: Sieur Prince fe plaignoit de ceft article ,

dont ilz furent bien esbays : car ne penfoient pas que ledid

Sieur Prince ne aultres fceuffent aucune chofe du contenu cfdic-

tes Rémonftrances. Toutesfbys , à ce qu'ilz ont peu entendre

par délia , l'on y avoit envoyé ( ne fçavent comment ) lefdic-

* Uparc'ttqu'H ^'^^ Remontrances : * quoyque ce foit une bonne partie de ce

wviqite Va qui eftoit potté & contenu par icelles , horfmis quelques arti-
^mljnes mots,

^j^^ ^ auparavant qu'iiz fufTcnt partiz , tellement que l'on fça-

voit quafi tout ce qui y eftoit contenu ; &: en ccft endroid a

did
,
qu'il eftoit grand befoing d'advifer prudemment & fage-

•ment à conduire ce qui fe faicl & di£b céans : car il n'y a riens

de fécreél ; & fault par néccfiité qu'il y ayt des gens Icfquelz

contre leur dcbvoir & Serment qu'ilz ont au Roy & à ladic-

tc Court , fe mellcnt de taire les révélations , bien fouvent au
* f" doiiimt conrraire de la vérité , & d'advertir des chofes * à l'advenir

,

^mcr ans »
^^^^^ ^-^^ç^ ^^^^ ç^ ^|j^^ cftoieut ja advcnuës -, & pcnfe bien que

ceulx qui font ces advertiftcmens , n'en font pas myeulx prifez

& eftimez par ceulx lefquelz ilz advertiffcnt
,
penfans par-là en

avoir quelques advancemens; ains font en réputation d'eftre

mcfchans & indignes de tenir le lieu qu'ilz tiennent : toutes^

fbys l'on en faift tel proufid que l'on peult , &: en prent-on ce

que l'on peult ; qui engendre un grand mefpris &L contemne-

inient de cefte Compaignye, &: en confcquence, de toute la

Juflice.
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îiiftice. Or reprenant le propos délaifTé , après le propos dudiâ: i^6i,

Sieur Pr/»fff iîny , remercièrent très - humblement le Roy, de

l'honneur &: de la faveur qu'il avoir fai£t d'ordonner que Icfdic-

tes Rémonftrances fuflent leuës , & de ce qu'il s'cftoic donné le

loifîr & la pacience de les oyr ; le fuppliant au demeurant , fur

lefdidVcs Rémonftrances ordonner ce qu'il luy plairoit, pour de

ce qu'il luy plairoit ordonner & commander fur icelles , en fai-

re bon Se hdéle rapport à fa Court de Parlement qui les avoit

envoyez par devers luy , ainli que eulx qui eftoient Ces très-

humbles &: très-obéiiïans fubjeftz & ferviteurs , avoient la vo-

lunté & intention de ce faire. Sur ce fuft ordonné qu'ilz Ce re-

tiraffcnt , ce qu'ilz feyrent ; Se entrèrent en une Sale près celle

ou le tenoit le Confeil du Roy , Se après avoir aftendu quelque

efpace de temps , furent mandez ; &: eulx entrez , Monfieur le

Chanceilft r addveCCint premièrement fi paroUe au Roy, par Or-
donnance duquel & de fbn Confeil, il dift qu'il avoit à tenir

les propos qu'il diroit. Puis après à eulx , avec préface d'hon-

neur pour le regard de cefte Compaignye , feyt une grande inf-

tancc contre lefdides Rémonftrances
,

qu'il difoit n'appeller

Rémonftrances , mais ung Efcript , & pluftoft blafmes contre

ce qui avoit efté advifé ou Confeil du Roy en une fi grande
,

vertueufe & notable Compaignye que celle qui avoit efté al-

femblée , ufant de termes pleins de gravité , îevérité , maj:fté,

dignité & au£torité -, par lefquelz il faifoit entendre que Tonne
trouvoit pas bonnes leldiéles Rémonftrances , Se ce qui eftoit

porté Se contenu en icelles ; &que par lefdiftes Rémonftrances

l'on n'apprcnoit riens de nouveau. Se que tout ce qui y eftoit

couché , avoit efté difputé Se débatu amplement. Se beaucoup

davantaige , en la Compaignye aflemblée où moys de Janvier

à Sx!n£i Ge main ; que par lefdiftes Rémonftrances prétendues

,

l'on n'apporte aucun remède pour obvier aux féditions Se émo-
tions qui le levoient par chacun jour en ce Pvoyaulme ; qui ef-

toit ce que l'on chcrchoit ; Se que cculx de cefte Compaignye
n'entendoient pas les chofes ainli comme elles alloient ; n'a-

voient les advertiftcmens telz que le Roy , la Roync , Se Mef-
fieurs de fon Confeil , avoient chacun jour de toutes partz ; SC

que s'ilz fçavoient les chofes ainli qu'elles font à la vérité , tant

s'en fault qu'ilz fiftent les difficultcz qu'ilz font
,
que au con-

traire ilz pourfuivroient eulx - mefmes la Publication dudi6t

Tome m. I



eff MEMOIRES
ï^éi. Edict , & que l'on avoit pris & choify lavoye qui avoîc {emblé

•~ cftre la plus prompte &: plus expédiente , &c la plus doalce de
toutes les opinions qui avoicnt couru en l'AlTemblée

,
quieftoit

celle que la Royne avoit choifye , affiji d'accorder toutes les

opinions ; & laquelle ayant choify la voye la plus doulce , avoit

elle fuivye par toute la Compaignye : remonftra ledidt Sieur

* Voy. ci-deflus Chanccllier y
que l'on Te plaignoit fans caufe * de ce que l'oa

F^s- 57- avoit ordonne que les féditieiix feroicnt puniz par les Juges Or-
dinaires fans Appel ; que cela eftoit conforme à l'Ediâ: qui

avoit efté public en ladide Court , & aux anciennes Conftitu-

cions y
qui veulent que quand il eft queftion de fcdition , l'on

procède nonobflant l'Appel. La Conclufion tut que le Roy
ayant faidl tout veoir en fon Confeil , & le tout bien délibéré-

& confîdéré , avoit ordoniié que nonoblliant Icfdiéles Rémonf-
trances par culx apportées y il feroit procédé & pafle oultre à la

Publication de l'Edid. Lors remonftra audi£t SiemChancelliery^

que ce que ladiftc Court en avoit faiéV, eftoit pour l'honneur

de Dieu & pour le fervice du Roy , &: que la caufe pour la-

quelle elle infiftoit a. ce que l'Edid ne fut publié, & ordonné'

que Rémonftranccs feroicnt faiftes au Roy , & en confcience

elle ne pouvoit confeiller la Publication dudict Ediét , eftoit

pour autant que par icelluy Edift l'on rccucilloit que l'on vou-

loit en un mcfmc lieu & en mefme Royaulme,,par Loy exprcf-

ic y fouftiir deux Religions ; chofe qui fembloit eftre impofli-

ble ; & par le moyen de laquelle la fociété qui doibt cftre en-

tre les hommes eftans mis en ce monde pour glorifier Dieu

& le loiicr en tous fes œuvres , & au démouranr de vivre en-

fenible en paix , unyon , repos &: tranquilité, en toute piété &
fîncérité , eftoit entièrement violée, dilToluë &; corrompue; &
que ce qui plus entretient les Monarchies , Républiques &: Vil-

les dont elles font compofées , eft limité en la Religion ;

qr. /!'»>«««« '^ quare miignum efl eademhabere mojzument/f maprum y iifdcm
marque d'à-

f^fi ç^çyi^ ,Jepi(lchra habcrc communia-, & y a lontemps qu'il a

cfté efcript
,
que la diverfité de la Religion di^ohitfdn^hrum-

qiie interhomines cjfe débet focietMem , &c en conféquence , ame-
né l'éverfîon &: ruync totale des Villes Se des chofcs public-

ques : car de la diverfité de la Religion , nafcuntur odia de ceux

qui fouftiennent chacun fa Religion objîinatrjjlmè ; ex odiisfe-

dîtiones -, ex feditionibus , tirbium ^ remm publicarum everfiones »
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que l'on congnoifToit par évidence ces divifions & nmukez en- ic^j,
tre ceulx encre lefquelz l'amicyé doibt eftre plus grande , com- •

me entre mary Se femme , le pcre &: les entans , frères & feurs

& encre voifins
,
qui (e féparenc les uns des aukres par le moyen

de la diverficé de la Religion : fî cela fe faid ante Lcgcm latam
,

il eft bien "^ craindre que Lege Uta , les troubles feronc beau- » fupp. i

coup plus grandz qu'ilz ne fonc à préfent ; & véritablement

l'on a trouvé ung mot qui eft porté par l'Edid , merveilleufe-

ment grand , &: approbatif d'une Religion nouvelle, en ce qu'il

faid mention de Confiftoires & de Synodes , & qu'il eft permis

à ceulx qui font de la nouvelle Religion , de eulx aftembler

pour faire Prières &: Oraifons ; & aultrcs exercices de leur Reli-

gion ; &: défircroic-l'on fort que ces motz hiftcnt oftez de l'E-

did: davantaige, en l'Edid eft porté que les Magiftratz feront

refpedez quand ilz fc vouldront trouver aux Prefches & M-
fcmblées : l'on doubte que c'cft que l'on doibt entendre par cq%

motz de Magtjlmtz. ; & fi l'intention du Roy qui veult Se en-

tend vivre en la Religion de fes Prédécefteurs , ainfî que l'on

le veoyt par expérience publicque , &: comme il y eft nourry
,

& aufîi que fes Lettres d'Edid le portent ; & que néantmoins

fes Magiftratz &; Officiers de Judicature , foient des Cours

Souveraines ou d'autres
,
peuvent aller aux Prefches , culx trou-

ver aux Aftemblées, &:tenit autre Religion que celle de leur

Souverain
, & celle en laquelle ilz ont efté baptifcz ; & femblc

qu'il feroit fort raifonnable que le Roy fur ce baillaft fa Décla-

ration : car (es Officiers ne font aucune difficulté de fe trouver

cfdides Prefches , &: fouftienncnt qu'ilz le peuvent fiire; &en
cela peuvent pécher doublement ; tefacto ipfo enlx fe départans

de l'ancienne Religion & publicquement rcceuë ;
^- }na.[oexem-

plo ; d'autant que multi eorum imitatorei exijlimt^ & comme di-

Ibit Tlaton : t^uaks Jttnt in Civitate Prhicipes , tzlesjunt rcliqui

Cives. Là-defllis leur futdid par mondid Sieur le Chancellier-,

que ces motz ne s'entendoient pas indiftindcment de tous les

Officiers du Roy ; ains feulement de ceulx qui avoient la Poli-

ce ; & encores que l'on n'cntcndoit pas que ceulx qui avoient

la Poliice des Villes , fxfTcnt ung ordinaire d'aller aux Pre<thos;

mais que leuUement ilx fe y trouvaflcnt félon que l'occaflon fe

préfenteroit
,
pour empefcher que l'on ne fift quelque choie

contre la Police publicque, foubz umbre de la Religion , àc
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l^6i. que l'on n'adcmptaft aàverfus Leges ^ Conjlitutiones principal

'
les : fut trouve bon que de ce fuft dreffé une Déclaration ; leur

en voulut-on donner la cliarge , laquelle ilz ne voulurent accep-

* fropoferent ter , &: s'en excuferent -, les aucuns * que la Court meime la
^"^

drcfTafl: : enfin fut conclud que lediâ: S\Chun cellier la feroit

drcfler , &c qu'elle feroit leuë en plein Confcil ; & leur a fembic

que par le moyen de celle Déclaration
,
join£l la Déclaration

que le Roy failoit de vouloir vivre en la Religion de fcs Prédé—

cefl'eurs, &: qu'il entendoit que fes Officiers de Judicateure feif-

fent le pareil , que ladiûe Court ne feroit difficulté de procéder

à la Publication de l'Edi^V, qui n'eftoitquc ung Edidl provifio-

nal. Le lendemain ,.furent apportées deux Lettres ; î'uncs de

Déclaration , &: les autres de Juffion
,
portant ces motz v nonohf-

îunt les Remonjtrances faiifes par U Court : fupplierent que ces

motz no?7ûbfi^int les Remofijlrances ^ fuffcnt oftez , dilans qu'ilz

feroicnt mal prins par la Compaignie , & que cela la ren-

droit plus mal-aifée à- ufer de Remonftrances par cy- après ,.

en ce qu'elle vcrroit eftre à remontrer au Roy , fi leurs Remonf-
trances cftoient ainfi mefprifées & contemnées , & que l'on n'y

euft aucun égard & confidération ; & enfin cela leur fuft ac-

cordé. Ne veult oblier de dire
,
que ainfi que les chofcs fe dif-

putoient au Confeil , la Royne demanda au Roy s'il luy plaifoit

pas déclairer fa voluncé , &: ce qu'il entendoit eftre did de fa

part à fa Court de Parlement. Lors le Roy déclaira que oy &: ce

faifant ^.did ces mots : Monfieur le Prefident , vous direz, k ma,

Gourt. de Farlement ^qtie j ay fuici veoir ^ lire en mvn Confeil les

Rer/io7îJlra,nces lefquelles elle ma env^oyces parnjous ,. touchant mon
JEdici du moys de Janvier ; ^ que toutes ^ quanteifoys quelle

m en'voyera faire Kcmonflrances de choje qui importera a mon fer-

lice , qu ellesferont tûs-hien receu'es ; mais "vous leur direz, que je

"veulx or entendz, que mon Edicf foit publié , ^ que eefott pour

jMndy. prochain , c!^ fans aulcune faulte , cjr que l'on ny retourne

plus , ^ que l'on ny face plus de diffîcultez, > ^ aufurplus , que je

veulx efire chef comme mes prc'dc'cejjeurs Roys , ^ que l'on ohéyjje à
la Royne Âladame mu Mcre , comme a Moy j i^ l'ohéijfance que.

en luy portera
y je l'eflimeray m'cjhe portée ; la défobéifance que l'o?i

luy fera , je l'eflimeray aujjl eflre faiéie a Moy , ^ m'enfonviendrot

eflant en aage. A cela tcyrent refponce qu'ilx vouloient tous—

jp,urs. obéyr en tout ce qu'il luy plairoit commander ô^ ordonnée-
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pour fon fervice , & pareillement de la Rcyne , &: qu'il n'auroit i J <? r •

point d'occafion à l'advenir de fe plaindre de la défobéiffance de
~

ia Court de Parlement, qui ne Faiibit autre chofe fmon de re-

commander robéiflance du Roy ; tellement que fi l'obéiflance

eftoit perdue , elle le recouvreroit en ladidc Court ,
qui n'avoit

autre refped fmon au Service de Dieu, & au fervice &; obéif-

fance du Roy. Quant à la ivoy«^ , elle fe plaignit fort à eulx en

particulier, de ce que l'on eftimoit qu'elle ne donnafl pas tel

ordre qu'elle pouvoir donner pour fe faire obéyr au faiâ: de la-

Religion, & à oftcr les caufes qui fembloient amener les trou-

bles & émotions ; difant * par elle qu'elle en portoit le princi- * peut être

,

pal ennuy , & en avoit toute la peine de pourvcoir chacun jour f"""

au bien , repos & tranquilité des fubjedz du Roy ; & quant à-

elle
,
qu'elle n'avoit jamais changé de volunté en la Religion

,

&: que l'on ne trouveroit qu'elle vefcuft ne euft vefcu en aultre

manière que les Roys &c Roy nés de France ont faid ; &: qu'elle

faifoitôc avoit faict inftruire'le Roy &c Meflieurs * fes Enfans en £*JZ^'"'"

h Religion de fes PrédécefFeurs : vray cft qu'elle avoit trouvé

beaucoup d'abbus en la Religion
,
qu'elle défiroit eftre corrigez

& amendez , & le tout eftre remis en vraye & faincte pureté &c

fainfteté : aufli qu'elle avoit fort déteûé les peines grandes dont

l'on avoit ufé ; délirant bien fort que les chofes Riffent traidées

plus grarieufement & doulcement ; mais que fon intention ne

fut oncques de fe départir de la Religion ancienne Se publicque-

ment receuë en France ; ains a tousjours voulu & entend re-

medre le tout à la détermination de l'Eglife &: du Concile Gé-

néral ; & leur a donné charge de parler du * faid de Siind Mé- * yoy.^ejre-

dard, pour y eltre mis une bonne hn , & eltre procède a 1 encon- j^^,. ^. ^s.

tre de ceulx qui fe trouveront chargez
,
par la févérité de Jufti-

ee , ainfî que l'on verra eftre à faire par raifon ; & qu'elle défi--

roitque l'on feift quelque Proceflion particulière , non pas gêné--

raie, de quelques Eglifes prochaines du lieu, pour l'expiation

du cas qui eft advenu en ladidc Eglife ; aufli que ladide Eglife

foit reconfiliée par l'Evcfque de Paris Diocéfain , ainli que l'on,

a couftume de réconfilier les lieulx poluz. : luy remonftrarenc
quant a. l'excès

,
qu'il y a long-temps que la punition en fut faic--

ce ; mais que ceulx qui fe trouvent chargez,avoient recufé tous>

les Préfidens,la plufpart des Confeillers , &: les Gens du Roy ;.

que cela eftoit caufe de la longueur : eftoient les dides récufi--

liij;
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I y <3 1. tioiis les plus calumpnieafes &; concumclieLifes qu'il eft pofllble,

" jufques à arguer les Préfidcns eftre Audeurs des fédicions & du
merchief qui eft advenu en ladide Eglife : n'oblicrent enfin de
parler des gaigcs ; & en ce furent aydez par mondi£l Sieur le

Chancellier. La Royne fe foubzriant ^Jc;eno indtti^ leur dift
,

dictes qu Hz, procèdent à la Publication de ïEdicl ^ ainjiquil leur

ejl mandé1 ^ qu'Hz, feront favorifez. en toutes chojes , CT ^tie en

cela je tiendray la main , ^ feray advifer au, payement de leurs

gaiges , cjr de tout ce qiiilz demandent. C'eft fidèlement ce qu'ilz

ont faid &; peu faire à la Court pour le fervice qu'ilz doibvent à

celle Compaignye : ne veulent pas eftre fi braves &:fi magnific-

ques, que de vouloir direcequedifoit T/fcTor apuA VirgiHum
^

libro fecundo. Si Pergama àextra dcfendi posent , etiam hac de-

fenfa fuijfent ; mais uians de toute modcftie à eulx apartenans,

femble qu'ilz doibvent dire
,
quant ilz auroient fai£t tout le

myeulx qui leur auroit efté polfible
,
fervi inutiles fumus ; néan-

moins peuvent bien dire qu'ilz ont faiâ: tout ce qui leur a efté

poffible : vray eft que ce n'a pas efté grande chofe ; & fupplient

très-humblement la Compaignye , de vouloir croire qu'ilz fe-

ront tousjours promptz &C preftz eulx employer en tout ce qu'ilz

pourront pour l'honneur & pour le fervice de cefte di£le Com-
paignye : ont efté remerciez du grand debvoir& diligence donc
ilz ont ufé en ceft endroiéV. Après adiâ: ledift Sieur De Mont-
morency

,
qu'il ne pcult & ne vouldroit adjoufter aucune chofe à

ce qui a efté rapporté par les Députez de la Court : eftoit lors à

Saincf Germain-en-Laye , eftant fur fon partement pour s'en re-

venir par deçà ; a eu Commandement du Roy &: de la Royne , de

dire à ladi£le Court
,
que * pour le fervice dudiéb Seigneur Roy

,

repos &; tranquilité de fes fubjcftz , deppcnd de la Publication

àcs di£lcs Lettres , &: que ladiéle Court les face publier àçs

Lundy qui eft aujourd'huy. Ce faid, luy & les Prcfidens deftus

nommez , ^l autres Confci 11ers qui n'avoicnt efté à la première

délibération de ladiétc Court , retirez ; les Gens du Roy man-
dez, qui ont dift avoir veu les diètes Lettres clofcs & Patentes

,

& néantmoins requis leur permettre y aller penfer parcnfcm-

ble ; font toft après revenuz & apporté leurs Concli?fions par ef-

cript, fignécs , Bourdin ; lefquelles leucs ; &c d'autant que par

icelles ilz ne concluoient cathegoricquement ; & fur ce la ma-
tière mifc en délibération , &: leRégiftrcduSabmedy fcpticfmç

* Kit inutile
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jour de ce moys faift fur la conclufion des opinions fur les die- r j<îe,

tes Lettres Patentes en forme d'Ordonnance , leu j a efté arrefté —
que les dictes Gens du Roy en auront communication , fi bon

leur femble , &: bailleront Conclufions cathegoricques : ce qui

leur a efté diâ:, culx derechef mandez à cefte iîn. Ce fii6t , ont

efté leuës les didcs Lettres de Déclaration & de JufTion ; & toft

après que l'on a commencé à délibérer fur iccUes , l'heure a fon-

né, & s'cft chacun retiré.

CE JO U R , toutes les Chambres affemblées , ont efté leuës Du 17. db

les Conclufions baillées par efcript par le Procureur Général ^^V^J "^V.

,

au L\oy ^ fur les Lettres de Déclaration mentionnées au Régiftre uj. i«.

du jourd'hier. Ce faift , a efté commancé à délibérer fur les dic-

tes Lettres -, &: avant que parachever la délibération , l'heure

a fonné , &: s'eft chacun retiré : defquelles Conclufions la te-

neur *. * enfuir.

* ( I ) Veuës les Lettres de Juflion & Déclaration du Roy & ' iiy a cent à

de Melfieurs de fon Confeil , décernées fur les Remonftrances \ "^'"p ''''"

faiftes par la Court fur l'Edit du xvii^. Janvier dernier pafTé , ïéZr'm..

concernant le fai£t de la Religion , à moy communicquc par

Ordonnance de la Court
,
je déclaire pour le Roy

,
que fi aucune

chofe eft réfoluë & arreftée par la Court fur le faift dudi£l: Edi£t

du xvii"^*^. Janvier, pour le dcbvoir &: nécelfité de mon Office

,

je ne puys prandre Conclufions hors & contre les termes dudiét

Arrefié : aultrement , s'il n'y a aucune chofe arreftée & réfoluë

,

adandu les Remonftrances faides au Roy , Juffion & Déclara-

tion décernées fir icclle , & ce qui m'a faift entendre de fa vo-

lunté par Meilleurs les Députez par ladicte Court à faire Re-
monftrances, je ne puys empefcher la Publication eftre faille

des di(fbz Edidlz,, Juflion & Déclaration , de la volunté exprefTe

& Mandement dudid * Sieur, & jufques à ce que autre voye * corr. .«'«•.

s'offre plus commode pour appaifer les féditions ; & à la charge S.'-^^" ^

que les Offi:ciers de Juftice & autres qui fe trouveront contre-

venir audid Edid , allans au Prefche & Affemblées , & faifans

chofe contraire à la Religion ancienne , feront privez de leurs

Eftatz. Ainfi ligné ^J5o«?'i/>?,

C I ) Conclufions du Procureur Gêné- I ques au Parlemenr, qui ordonna qu'il en
«al, qui ne fuxeuc pas trouvées cathegoti- j donnexoit de nouvelles.
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I j6i. ( I ) Veuës les Lettres de Julîion & Déclaration du Roy &—--

^ de Meilleurs de fon Confeil , décernées fur les Remonftrances

h nuAea"
* l'iii^cs par la Court fur l'Edid du xvii"^'^. Janvier dernier palTé,

;vig. </.»i7. concernant le taicl de la Religion , à moy communicqué par
Fe-^rier. Ordonnance de ladifte Court ; veaë aufll l'Ordonnance de la-

dide Court fur l'Edid du xvii^. Janvier, je déclaire pour le

Roy , adandu qu'il m'a efté certifié en ladide Court
,
que la Dé-

libération fur ledid Ediddu xvii'"^. Janvier, eftoit palTée par

Remonftrance -, alTavoir
,
qu'on remonftreroit au Roy que la

Court ne pouvoit en fa confcience publier ledid Edid , &: que
les Remonftrances des.caufes pour lefquclles elle ne le pouvoir

faire , feroient mifes par efcript , &: rapportées audid Seigneur

,

ce que depuys auroit efté faid par Meilleurs à ce députez par la-

dide Court , & fur icelles décernées par le Roy les Juflion &
Déclaration fufdides ; & après avoir entendu par mes didz
Sieurs les Députez, la bonne volunté exprcffe dudid Seigneur,

que je ne puys empefcher la Publication cftre laide des didz

Êdidz, Juflion & Déclaration, delà volunté exprcffe & Man-
dement dudid Seigneur

,
par provifion , & jufques à ce que autre

voye s'offre plus commode pour apailer les féditions , & fans au-

cune approbation & audorifation de ladide Religion nouvele ;

mefmcs pour le regard de l'adminiftration des Sacremensqui fe-

ront feullcment adminiftrez en l'Eglif e Catholique ; & à la

charge que tous Ofîiciers de Juftice , tant pour le Roy que Sei-

gneurs intérieurs , & auffi tous autres Officiers Royaulx
,

qui fe trouverront contrevenir audid Edid , allans aux Pref-

ches&; Aflemblées , &; faifans chofe contraires la Religion an-
* punis cicnne, feront privez de leurs Eftatz , & aultrement * rauldcz,

.* Gilles ainfî que la Court verra eftre à faiie. Ainil figné. "** G. Boardin.

DuiS.de

^llTki /^ E JOUR, veuës par la Court toutes les Chambres af-

V^ fcmblées, les Lettres Patentes du Roy en forme d'Ordon-

nance , données à Siïincf Germeiin-en-Layc ^ le xv!!'""^. jour de

Janvier dernier paffé , fignées , Bourdin ; les Conckifions baillées

par efcript par le Procureur Général du- Roy -, le Regiftre de ladic-

te Court laid les dides Chambres affemblées, en dade du Sab-

nicdy feptiefiiic jour de ce moys ; aultre Regiftrc du Jeudy dou-

zciefine jour de ce did moys , contenant que les Remonftran-

( I ) Seconde* Conclurions du Ptocuieur Gcaéral.

jii.r"
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ces de Iadi£l;e Court pour lefquclles elle ne pouvoit en confcien- i J é i

.

ce vériffier , faire lire
,
publier & enregiftrer les dides Lettres ,

ont efté leucs toutes les Chambres aflemblées ; oy le Rapport

faid par M^^ Chripfle DeThou Préfident , & Guillaume Viole
,

Conleiller en ladide Court
,
patelle commis dès ledid feptief-

me jour de ce moys
,
pour porter les dides Remonftrances ; les

Lettres de Déclaration fur les dides Lettres y attachées foubz le

Contreféel , en dade du quatorzicfme jour de ce did moys
,

fignées, Bourdin ; enfemble les Lettres de Juflion dudid Sei-

gneur , dadées dudid xiiij™^. jour de ce did moys de Février,

& fignées, Bourdin ; Conclufions fur ce dudid fncureurGénéral

du Roy
,
par luy baillées par efcript après la communication des

dides Lettres de Déclaration , de Juflion , & Régiflire dudid fcp-

tiefme jour de ce moys ; & fur le tout la matière mife en déli-

bération ;

Ladide Court a arrefl:é qu'elle ne peult & ne doibt en conf-

cience procéder à la Vériffication, Ledure, Publication &: En-

régiftrement des dides Lettres.

CE JO U R , toutes les Chambres aflemblées , M=. Guillau- P^^^"-^'

me Viole , Confeiller du Roy en la Court de céans
,
préfens 'jJT'p

,

les Gens du Roy, a did, que ce matin la ^ojy^ze l'a mandé aller jji.^j

vers elle ;& yeftantmené&conduid par M'^. (i) . . . . De
L'Aubefpine Secrétaire d'Eftat, luy a ladide Dame did qu'elle

avoir mandé les Préfidens de celle Court la venir trouver à l'yf.

fuë de fon difner
,
pour parler avec eulx de l'aftaire concernant

l'Ordonnance du xvii""^. Janvier ; & pource que luy qui parle

,

avoir efl:é vers le Roy & fon Confeil à Sui-nctGcrmain-en-Laye

^

avec M^. Chriflofle De Thou Préfident en ladide Court , faire

quelques Remonft:rances fur ladide Ordonnance , s'efloit bien

voulu ladide Dame enquérir comme les chofes avoient paflTé
,

qui luy a did que avec grande délibération de la Court , avoient

efté drcflees Remonfl:rances qui avoient cfté faides comme elle

avoit peu oyr &: veoir;que depuys,fur leRaport faid par ledidM^.

Chrijîofie De Thou Préfident , ladide Court avec grande & meure
délibération avoit donné fon Arreft: tel qu'elle pouvoit avoir

fceu , comme toutes chofes ne luy eftoient point cachées : la-

( I ) Il y a l'efpace d'un mot en blanc dans le Reg. Mr De L'Aubefpine fe nommok
CUudc. Voyez, le premier Volume de ce Recueil , pag. 83. note 1.

Tome IIL K
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I y (îi . quelle Dame luy a did que malaifémenc les raifons qu'elle avoir

ja oyes , la concenteioienc ;. veu qu'elle avoit faift alTembler le

Conieil par tant de foys
,
qu'elle avoit tant pryé & fai£t prier

Dieu , &c n'avoit peu trouver autre moyen que celluy contenu

par l'Ordonnance que la Court n'avoit voulu vérifier ;. & pour
autant qu'elle a eftc advertye que en délibérant par ladidc

Court fur l'Edift
,
quelques-ungs de la Compaignye avoient

£ii6l: des ouvertures pour appaifer les féditions qui font de pré-

fent où Royaume pour le fai6l de la Religion ,.dé{ireroit pour le

fervice du Roy & repos des fub)cdz dudiâ: Seigneur, que la

Court s'afTemblaft ce matin
,
pour les entendre à l'yAlic de la

Sainde Chappelle où elle alloit oyr la Mefle , ou à l'ylTuë de foa
difner ; & ce par les Préfidens de ladite Court -, & pour l'ab-

fence de Melîire Gilles Le Mnijlre , Chevalier , Premier Prcfi—

dent , & M*^. Françoys De Saincl André aufli Préiident en ladic-

te Court , a elle enjoinâ: à l'un des quatre Notaires de ladi£le

Court, aller vers eulx les fupplier de la part d'icelle Court venir,.

fi leur fanté le pouvoit porter
,
pour obéyr à la Royne & la fatis-

taire ; &: cependant la matière délibérée pour le faift des gaigcs,,,

ont efté députez les fix plus anciens Confeillers de ladicte Court,

pour aller devers ladi£le Dame après Ton difner , la fupplier faire

payer les gaiges deubz aux Officiers d'icelle Court & de fi long-

temps ; & ayant ladi£te Court eu refponce que les di£lz Préfi-

dens ne pouvoient venir ; affavoir , ledid S*". Premier Fréfiâent ,,

pour avoir vuydc une pierre affez grolfe ; & lediél Sieur De
Sainci André ,. pour eftre fort tourmenté de la veuë & d'une flu-

xion de fang par le nez , bien marriz ne pouvoir venir en ladic-

te Court ; Se la matière délibérée fur ce qui efloit a faire pour

obéyr aux Commandemens de ladicte Dame Royne-Mere ;.a efté

" meilleure arrefté que la Court pour la gravité de l'affaire , attendra la * dif^
^""^^

pofition des di£tz Sieurs Piréfîdens ; attendu qu'ilz ont efVé aux

délibérations de l'Ediét ; &que les Préfidens cftans de préfent

en ccfte Court ,yront à l'yfTuë du difner de ladifte Dame ,. luy

faire la révérence , luy faire entendre ccfte délibération ,. la fup-

plier de la prandre en bonne part , & pronofer les excufes de

malladic des diftz Sieurs Préfidens ; & a eftc cnjoinâ: à M'^. Ga-

briel Breullef, Clerc au Greffe Civil de ladiftc Court , aller dire-

aufdiûz Sieurs Préfidens ce que ladicte Court avoit délibéré ,
.&-

les fupplier de la part d'icelleCourt^ de venir demain 3.fi leur fan.«-

té. le pcult porter 3,pour obéyr ^laRoyne^
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Du 1 1 de

ier.
CE D ICT jour,M^ Guillaume Viole, Confeiller duRoy en

^^
la Court de céans , a did à ladide Coure avoir de^ la charge p,:^,

de M^ Chriftoflc De Thon Préfidenc en icelle
,
porté à la Hoyne

ji,j^ f,,.

Mère du Roy , l'Ordonnance du dix-fept'"^ Janvier ,
la Décla- 134- v^

ration & Juffion du Roy , & le Rapport faid par ledid M=.

Chnjioflc De Thou Préfident , & luy , de la volunté du B.oy , fur

la Publication de ladiftc Ordonnance ; lefquelles Ordonnances

,

Déclaration, JulTion & Rapport, ont efté du Commandement
deladiae/^çjw-MfrHainféesàMeffire* . . De VÂubifpine ,

^^oj-àj^us.

Chevalier , Secrétaire des Commandemens. Et à l'inftant , M^ ^-
^^"''

RenéBaïUet, Confeiller du Roy & Préfident en icelle Court , a

did avoir avec les autres Préfidens d'icelle Court , faid enten-

dre à ladide Dame Royne-Mere , la délibération de la Court du

jour d'hier , & propofé les excufes raifonnables fondées fur les

maladies des Premier & feconà Prcfidcas ,
que {ààiàz Dame a

"rcccuës de bonne part , bien marrye de leur indifpofition.

CE TO U R , le Seigneur D\4va»fon Confeiller du Roy en Du 13. de

fon Confeil privé , ayant préfenté à la Court les Lettres
^^"'"•

MilHves du Roy & de la Koyrie fa Mère , cy-après inférées
,

J^J'^^ç,

portans Créance fur luy , dire aucunes chofes à ladide Court
,

ont efté les Chambres aftemblées , &: les dides Lettres Miflives

leuës , a did ledid Seigneur D' Avanfon ,
que hier il fut com-

.

mandé venir icy , &: dire que , veoyant le Roy , la Royne fa Mè-

re, le Roy de Navarre , Princes du Sang & Seigneurs du Confeil

,

la difficulté que cefte Court qui eftoit la première &: la princi-

pale de toutes les autres, avoir faide àla vérification de l'Or-

donnance du xvii™^ Janvier , & que cependant à l'œil les trou-

bles & divifions croiftbicnt , & eftoit à craindre qu'il en vint

ung plus grand inconvénient -, & puyfque ladide Ordonnance

ne fe trouvoit bonne,& que cefte Court avoit tousjours eu égard

à l'honneur de Diea& confervation de i'Eftat du Roy,du Royau-

me &: du peuple, il défiroit avoir quelques moyens d'elle pour

appaifer les féditions; & fi ladide Court ne k vouloit fier en luy,

de luy retourner dire ce qui en feroit faid
,
qu'elle députaft

quelques-ungs de la Compaignye, pour aller avec luy , & que le

chemin que l'on avoit tenu par ladide Ordonnance , eftoit la

Kij
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I çéTi . voye la moins préjudiciable au Royaume , dont on s'eftoit peii;

— advifer. Surquoy luy a efte did par Monficar le Premier Frcfi-

âcnt^c\ac par les Remonftrances faidcs au Roy fur ladi£te Or-
donnance

, y avoir efté aflez fatisfaid : toutesfoys , s'il plaift à

la Court , on y vacquera préfentement. Lcdid Sieur D' Aviin-

fon retiré ; la matière délibérée ; fur la difficulté meuë , fçavoir

fi ceulx des Préfîdens& Confeillers de celle Court
,
qui eftoienr

à SdinEt Germain-en-Laye à la Délibération de l'Ordonnance
,

* Ajpjierplent * affiftercnt ace qui eft préfentement à délibérer ; a efté arrcfté

& jugé
,
que feulement ceulx qui ont affifté à l'Arrcft du dix-

huidiefme de ce moys , demoureront , & non autres. Et à tant

,

la matière pourfuivye , ont efté arrcftcz les moyens &c ouvertu-

res qui feront envoyez au Roy -, pour extraire lefquelz des Re-
monftrances ja faides , ont efté députez M^^ Zoys Gayant

,

ïrançoys Dormy
, Jean Ficot , Etijlache Chamhon , Gajlon De

Grieu , Barthélémy paye , Françoys Thomas , Pierre Boulard ,

Pierre Henneqttin , Florentin Regnard & Deode Boutin , Con-
feillers du Roy en cefte Court ; pour les didz extraidz faidz

,

eftre releuz en plaine Compaignyc , Mercredy matin. Enfuivcnc
Lettres du les teneurs des dides Lettres Miflives.. DE PAR LE ROY.

FcVner u6i. -^^^ amez & féaulx. Nous envoyons préfentement devers-

vous le Sieur UAvanfon ConfeiUer en noftre Confeil privé y,

pour l'occafîon que vous entendrez de luy -, auquel Nous vous-

pryons, &néantmoings mandons, adjoufter entière foy , & le

croire de tout ce qu'il vous dira de noftre part,. tout ainfî que
vous feriez Nor.s-mefmes. Donné à Sain£i Germain-en-Laye

,

lexxii'"^. jour de Février iy6r. Signées. Charles. Et contre—

fignées. De L'AubeJpine. Et fur la fuperfcription. A nozamez&:

Lettre de la féaulx Ics Gens tenans noftre Court de Parlement à:^/?^.M ES-
^emc - Mcre, SIEURS. Affin dc ttouver tant pluftoft & plus prompt réméde

yr;e"i 56 1 .

"
^^^ ^""^^^ ^"-^i s'offre , le Roy Monfieur mon Filz & Moy , envoyons,

préfentement par devers vous le Sieur D'Avanfon préfent Por-

teur
,
pour vous dire aucunes chofes dont je vous prye le croi-

re , comme vous feriez Moy-mefmes : pryant Dieu , Meflieurs ,.

vous donner ce que délirez. De vy/î/'^^^ Germain-tn- Laye , le-

XX!!""^. jour de Février ijfii. Signées. Caterine. Et contrefi-

g! ées. De L Aiiheffine. Et fur la fuperfcription. A Mcffieurs les

Gens tenans la Court de Parlement \ïaïn^
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CE JOUR , en la Court, toutes les Chambres d'icelle af-

femblées, ont efté Icuës les ouvertures advifées eftreen- Duij.de

voyees au Roy , IcKKiri"^*^. de ee moys ; & a efté arrefté & or- UiA. Vols

donné , la matière délibérée
,
que leldictcs ouvertures feront 1S4.T0,

baillées au Sieur UAuan[on Confeiller du Roy en (on privé

Confeil , avec Lettres de la part de ladide Court. Ledidt D'A'
'vanfon mandé , luy a efté diét ladide Délibération ; lequel

s'eft chargé de ce faire, &: partir dans ce jourd'huy ; &: feront

lefdides Lettres Miiîives
, ( i ) contenans ung article pour le

faid des gaiges. Enfuyt la teneur delcliétes ouvertures & Ré-
monftrances.

La Court de Parlement, après avoir délibéré à deux diver-»

{es foys fur les Lettres Patentes du dix-fept"^^. Janvier dernier
a receu Commandement du Roy &: de la Royne y rapporté le

vingt-troifiéme de ce moys par le Sieur D'Ava??fon , Confeiller
dudid Seigneur en fon Confeil privé , envoyé avec Lettres de
Créance du jour précédent , de leur donner advis d'autres

moyens pour faire cefTer les féditions
,
que ceulx contenuz es

didcs Lettres Patentes.

Avant que y entrer , eft icelle Court contrainte leur ré-

monftrer très-humblement, & remémorer que les Lettres Pa-
tentes du xix™^. Avril dernier , expédiées \ Fontainebleau, lef.

(quelles ne contenoient exprcftc permiflion de deux Religions
a mais feulement d'icellcs on la pouvoit tirer ) fiirent envoyées
pux Juges fubaltcrncs

,
premier que à ladift Court ; laquelle

var Çqs Députez rendyt les raifons pour lefquelles elle ne pou-
goit en fa confcience les publier , & remonftra que c'eftoic

^hofe infolite de les avoir envoyées aux Sièges fubalternes ,

vant que ladiél Court en euft délibéré.

Ledift Seigneur ayant entendues & bien prifes lès- raifons-

de ladidb Court , voulut que lefdicîcs Lettres Patentes feuffcnt

délaiftees , & commanda TAflemblée de Mclfieurs les Princes-
de fon Sang , & autres grandz Seigneurs de fon Confeil privé ,,

en icelle Court ;. laquelle Rit fai£le en Juin & Juillet derniers ,,

en nombre de plus de cent cinquante , &: de peifonnes de lai

plus grande autorité du Royaulme , foubz lefdides Majeftez^
L'Arreft donné en ladifte Aflemblée , n'a efté gardé ; & fuir

( i) Il manque^là quelques mots j & à la matge du Régtilre il y a : Sic.

K ii^
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iS6i. ieelluy drcffé l'Edift qui a elle public en Lidide Court

,
par pro-

vifion feulement ; à la charge de rémonftrer après
,
qu'il n'el^

toit conforme audift Arreft.

Et néantmoins après la Délibération dernièrement faifte à

S'. Germa.m-e?i--Laye , ont efté drcflees Icidides Lettres Paten-

tes , lefquelles ont efté envoyées & publiées en plufieurs autres

Parlemens de ce Royaulme , &; imprimées , fans avoir attendu

la délibération de ladiâie Court , en laquelle cft acouftum.é

faire l'adreffe des Loix &: Edidz , affin que s'il y a quelque chofe

à dire , réformer ou rémonftrer , il fe face premier que les en-

voyer aux autres Courtz.

La Délibération & Arreft donné en ladiéle Aftcmblée de

Juin &: Juillet , a efté fi folemnel, que ladiél Court n'y peult

adjoufter ou diminuer ; & euft grandement défué qu'il euft

pieu au Roy le faire entretenir , ainfi qu'il avoir efté arrcftc
,

ou du moins en la forme qu'il a efté drefle par Edid: , & pu-

blié ; & s'afleure ladide Court
,
que fi l'Arreft de ladide Court

euft efté fuivy & obfervé, euft apporté entier repos & tranqui-

lité aux fub)c£lz du Pvoy.

Et femble à ladiéle Court
,
qu'il n'eft poflible donner meil-

leur advis & confeil au Roy
,
que celluy qui fut réfolu &: con-

clud en ladiclc Aftcmblée , rédigé par efcript , hi porté au Roy
par le Grcftier Civil de ladide Court.

Toutesfoys puyfqu'il plaift au Roy d'entendre les moyens

qui ont efté ouvertz par aucuns , en délibérant parladidte Court

fur lefdides Lettres Patentes dudift xvii™^. Janvier dernier ,

pour obéyr &: fatisfaire au vouloir & Commandement dudt£t

Seigneur Roi , ladide Court , oultre les moyens portez par fcs

Rémonftrances , a faid rédiger par efcript * celles qui enfui-

vent.

En premier lieu. Eft à confidcrer que les féditions procè-

dent de divifion de la Religion , laquelle divifion cft principal-

lement advenue par le moyen des Miniftrcs & Prédicans
,
qui

ont la Doctrine aultremcnt que félon l'interprétation rcceuë

par les Conciles &: Dodeurs de la Faculté de Théologie, fui-

vant les Ediftz publiez & enregiftrez en la Court , & la Difpo-

{ition Conciliaire.

Pour y remédier , femble qu'il cft néceflaire que défenfes

foienc faidtcs aux Miniftrcs , de prefchcr en public ou en parti-

* fSKX



D E C O N D E'. 7i?

curier ; & au peuple , de n'afllfter à leurs Prefches ; & ordonner i y <j i.

aux Miniftrcs d'aller au Concile , lequel efb ouvert ; & ne feroic

raifonnable qu'ilz feuflcnc de meilleur condition que les Evcf-

ques &; Prélatz canoniquement infticucz , lefquelz par Com-
mandement du Roy y font envoyez.

Et.affin que lefdictz Miniftres ne s'en puiflent excufer foubz

prétexte de quelque maulvais traitement , ou que l'on ne les

voulllft oyr,. fera bon qu'il plaife au Pvoy leur taire bailler Sauf^

eonduid, &: requérir noftre S.Père ou Ton Légat,. & ceulxqui

tiendront la main forte pour la feureté de ceulx qui yront au-

di£l Concile
,
que en toute liberté lefdidz Miniftrcs puiffent

propofer en l'ordre & félon l'ocurrence des chofes qui feront

mifes en délibération ou did Concile , les Pointz &: Articles

defquelz iîz font principalement en différent avec nous , & ef-

tre paiiiblement oiz , & lefdidz Poinds & Articles décidez ; Se

oultre, que l'Edid de razer & confifquer les maifons cfquelles

fe feront Affembléecs &c Prefches , foit renouvelle , entretenu 8c

exécuté.

Et cependant , affin que le peuple qui a elle imbut de cède
nouvelle Dodrinc , ne demeure fans inftrudion

,
que le bon

plaiiîr du Roy foit commander aux Archevefques & Evefques,

que par l'advis & nomination des Facultezde Théologie de ce

Royaulme, foient députez Dodeurs en Théologie , & Bache-

liers formez , tant Séculiers que Réguliers ,,de bonne Dodrine,
vie, meurs &converfation,, pour prefcher & enfeigner pure-

ment &: fincérement la Parole de Dieu par le vieil & nouveau
Teftament, Conciles Généraulx approuvez ,&:' félon l'interpré-

tation des Dodeurs de l'Eglife.

Par ainfî la faulfe fémence & maulvaife ne fera plus jedée en
terre ; & la bonne ainfî annoncée par Gens éleuz

^
profpércra

fans eftre fufFoquée.

Et affin que ceulx qui feront ainfi éleuz , ayent moyen de
continuer les Prédications par tous les Diocèfes de ce Royaul-
me, leur fera pourveu par ledid Seigneur de quelque fomme
de deniers raifonnable

,
pour leur vye & entretien

,
qui fera

payée fur le revenu de chacun Evefché Se Archevefché , Se
par faiffifTement du temporel , en cas de reffuz.

Et par ce que par infîniz advertifTements, il efl; apparu que
fes Officiers du Roy ^ ou lieu d'extirper la Dodrine nouvelle ,
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1 5 <îi . & de reculer cculx qui la femoient , ne Ce font contentez de les

difllmuler , mais les ont atirez jufques en leurs propres mai-

fons
, y faiiant Convocations & AlTemblces , contre les Ediftz

prohibitifs d'icelles ; lemble qu'il feroit bon Se néceflaire qu'il

pleuft au Roy faire renouveller les Articles de noftre Foy & Re-

ligion Chrcftienne , rédigez par efcript par la Faculté de Théo-

logie de Paris
,
par le Commandement du feu Roy François

frcmier^ publiez &: enregiftrcz en ladi£te Court ; & faire Edidb

par lequel foit ordonné à tous fes Officiers & autres ayant Char-

ge , Eftatz &: Adminiftration foubz Sa Majefté , depuis le pre-

mier jufques au dernier , de faire Profeffion de Foy , fuivant

lefdidz Articles, & fe foubzfigner à iceulx, fur peine de dcfti-

tution de leurs Offices.

Et affin que l'on ne penfc que cela foit de trop difficile exé-

cution pour la Maifon du Roy , fc pourra faire ladide Profef-

fion pour le regard de ceulx du Confeil
,
par devant Monfieur

leChanccllier^ hc des autres Officiers de ladifte Maifon du Roy,
entre les mains du Grand- Maijlre ^ ou telz aultres qu'il plaira

audiâ: Seigneur ordonner.

Es Villes efqucUes y a Parlement , es mains du Premier Pré-

fidcnt , le Procureur Général du Roy préfent.

En tous les Bailliaiges & Sénefchaulcées, es mains du Bailly

&: Sénefchal
,
qui fc foubfcripront les premiers ; & en leur ab-

i cnce , es mains de leurs Lieutcnans Gcncraulx.

Et que dorcfnavant nul ne foit receu en aucuns Eftatz, Char-

c-es & Offices, fans préablablement faire ladifte Profeffion de

Foy, & icelle foubzfigner ;&ou lieu des réfufans&cdélayans de

faire ladite Profeffion , tant receuz que à recevoir , foit pour-

veu par le Roy aufdiftz Offices &: Eftatz d'aultrcs pcrfonnes ca-

pables & ydoines
,
qui feront ladide Profeffion.

Tous lefquclz Officiers feront tenuz faire rcfidence fur les

lieux de leurs Offices ; aufquels fera enjoind d'empefcher les

* ^emllles Pt^cfchcs , * Afr?mblés & adminiftration des Sacremens , en pu-

blicq ou en particulier , aulrrement qu'ilz font inftituez , re-

ceuz &: acouftumé cftre obfervez par l'Eglife Catholique &
Romaine.

Et que par mefme Edift , foit enjoind à tous Archevefques ,

Evcfqucs , Abbez , Prélatz , & autres ayans Adminiftration Ec-

çlcfiaftique , de faire femblable Profeffion de Foy, Se fe foubz-

figner.
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iîgner, & porter lefdiftes Profeflions foubfcriptcs , colnme did i y(îi.

efï
,
par les Evefques SufFragans , es mains de leurs Archevef-

ques-, pour les repréfenter au Roy &: Juftice , toucesfoys qu'il

fera ordonné.

Et fi aucuns derdi^dz Archevefques , Evefques & Abbez , ou

aultrcs ayans Prélature & Adminiftration Eccléfiaftique , font

refufans ou délayans faire ladifte Profeffion de Foy , en ce cas

fera faify le temporel àes Bénéfices qu'ilz tiendront ; &; adver-

tira la Majefté du Roy , noftre S. Père , de ladite coutumace

,

pour cftre pourveu au Tiltre , félon l'exigence du cas.

Seroiu tenuz lefdiftz Archevefques une foys l'an convoquer

les Evefques leurs SufFragans , affin de les admoncfter de vivre

félon les Sanctions Canonicques & Conciliaires , & entendre

d'eulx lesabbuz, irrégularitez & dilTolution des mœurs ,
pour

y pourveoir.

Tous Icfquelz Archevefques , Evefques &: Prélatz , feront

tenuz réfider fur le lieu de leurs Bénéfices , à peine de faifye de

îeur temporel.

Et confideré que une partie de la maulvaife Do(3:rine efl: pré-

venue par de petiz Livres contenans Catéchifmes & Inftruc-

tions, nouvelles formes de Prières &: Adminiftrations de Sacre-

mens, fera enjoind à toutes pcrfonncs de quelque qualité &
condition qu'ilz foient , de les porter ou envoyer es Greffes des

Bailliaiges & Sénefchaulcées , au RelTort defquelz ilz font de-

mourans , fans aulcun en retenir -, 5i défences faides à tous Im-

primeurs d'en imprimer , Libraires & Porteurs, de ne les expo-

fer en vente ; le tout fur peine de punition corporelle.

Et par ce que plufieurs ont efté abufez de l'Adminiftration

des Sacrcmens introduidz par les Sedateurs de la nouvelle Opi-

nion , mefmes en ce qui concerne les Sacrcmens de Baptefme&
Mariage, foit défendu de ne prandre Bénédiction Nuptiale en

aultre lieu, ne forme
,
que l'ancienne Catholique & Romaine

,

à peine de privation de toutes conventions matrimoniales , &
que les cnfans qui * vivront des Mariaiges aukrement célébrez ,

* /"''''f»»*
'

leront incapables de fucceder a leurs pères , mères , & aultres

.parens ; & ceulx qui feront baptifcz en aultre forme que l'an-

cienne Catholique & Romaine , feront fubjcdz à mefme pey-

nej le tout félon l'Ordonnance du Roy Sain^ Loys.

Tome IIL L

naîtront.
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ï^6i. Qi-ie les femmes qui ruyvront la nouvelle Doctrine, feront

privées de leurs Douaires & conventions matrimoniales ; & les.

enfîans aulTi fuyvant ladi£le Se£te nouvelle
, pourront eftxe ex-

hcrédez par leurs pcres & mères , & aultres leurs parens.

Et parce que les grandes AfTcmblées qui fe font es Villes de

ce Royaume ^ foubz umbre d'oyr les Prefches defdi£tz Minifl

très
,
pourroient cflre caufe de taire des féditions efdides Vil-

les , fcroit nécefTairc d'ordonner que tous les fuje£tz du Roy
eufl'ent à fe retirer chacun en fa Province, & en leurs maifons.

& domiciles
,
quinze jours après la Publication dudi£l Edidt ^

fur peine d'cftre déclairez rébelles & défobéiifans au Roy.
Supplie ladi(5te Court très - humblement ledift Seigneur,

prendre en bonne part les moyens & advys fufdidz , donnez
pour fon fervice & bien de fondi£l Royaulme ,. par fon Com-
mandement.. Faid ledid xxv™^. jour de Février , l'an mil cinq^

cens foixante-ung.

Du 3. Je ^"^ E JOUR , Monfieur le Frinctde La Roche-fur-yon eff:

\lii
^

Fj/ V^ venu en la Court ; a requis les Chambres eftre affemblées,,

iij.v". & les Gens du Roy eftre mandez pour eftre préfens à ce qu'il a

à dire en ladicte Court. Lefdiûcs Chambres affemblées &
Gens du Roy venuz , a préfenté à ladicbe Court les Lettres clo-

fes du Roy
,
qui ont efté leuës ; &: defquelles la teneur enfui£t..

Letrresi^u DE PAR LE ROY. Noz amez & féaulx. Nous envoyons
R''"

.

du 1. de par devers vous noftre très -cher & très-amé Coufîn le ?rince
^^ ^' de La Rochc-fur-Yon , Gouverneur & noftre Lieutenant Géné-

ral es Duchcz d'Orléans & Berrj , &; Pays adjacens , & qui eft à

préfent près de noftre Perfonne
,
pour vous déclairer & faire

entendre noftre intention fur le fai£l de la Publication de nof»

tre Ordonnance du xvii'"^..du moy s,de Janvier dernier pafle;

dont Nous vous prions & ordonnons le croire,, & adjoufter à

tout ce qu'il vous dira fur ce de noftre part , la mefme foy que

feriez à noftre Perfonne ; & ne faites fiulte : car tel eft noftre

plaidr. Donné aSainff Germain- en - Laye ^ le deuxième jour

de Mars I f^i*. Signées. Charles. Et contrefignées. Bourdin.

Et fur la fuperfcription.. A noz amez & féaulx les Gens tenans

noftre Court de Parlement à Paris ; Se pour ce que lefdi6tcs

Lettres contiennent Créance fur lediâ: S'. Prince , il a didt que

par cy-dcvaiat la Court à; receu pareille folicitaciou &. adnao-
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neftement que ce qu'il a charge de dire préfentement & faire i j^i.

entendre pour raifon des difficukez que ladide Court , au très-

grand regret de luy , a faites de procéder à la Vérification de

l'Ordonnance du Roy du xvii'"^. jour de Janvier dernier : ont

efté envoyées au Roy tant par Monfieur De Thou Préfidcnt

céans
, que par le Sieur D'Avanfon Confeiller audid Confeil

Privé , les Remonftrances &: advis d'icelle Court qui ont efté

bien au long veuz &: entenduz par le Roy & la Royne , le Roy

de Navarre , Princes du Sang , Cardinaulx , Prélatz & aultres

S'^^ dudidt Confeil privé , & la plus grande partie du contenu

en icelles , trouvée jufte & raifonnable ; mais de fort difficile

exécution pour le temps du jourd'huy ; &: s'il euft efté poflible

fe y conduire par aultre moyen , chacun de ceulx du Confeil

du Roy , l'euft grandement défiré ; & les y a contraindz la né-

cefliré du temps : encores que poifible cela ne foit bon , fî es-ce

que c'eft le moins mauvais remède que l'on y ait peu trouver

,

eu égard au temps où les chofes font réduiélcs : eft à craindre

que la longueur , difficulté ou empefchement de vériffier la-

di£le Ordonnance , n'apporte pluftoft quelques nouvelles fédi-

tions , & que au lieu du repos , afTeurance &c tranquilité que
l'on en cfpére , il n'en advienne tout le contraire. A comman-
dement très-exprès du Roy , de faire entendre à fidicle Court
ce que deffus, & la requérir de fa part , fi * meftier eft

,
que *^'^fiia

l'Ediâ: pafTe, ayant efté délibéré en fi grande & notable Com-
paignée

,
qu'il femble en refïufant de le pafTcr , Sa Majcfté

cftre grandement ofFenfée , &: aufli fon Confeil , lequel fçay

t

trop mieulx que ceulx de cefte Compaignée , les caufes pour

lefquelles il a efté expédié & envoyé céans. A adjoufté que le

Roy trouve & expére bien peu de repos en l'Eftat de fon

Royaulme , fi fon Edi£t ne paffe ; & que depuis les difficultez

que ladi£te Court y a faiétes
,
plufieurs troubles fe fontefmeuz

& augmentez
,
parce que ceulx de la nouvelle Opinion pululent

& augmentent chacun jour , fe tiennent fur leurs gardes , &
viennent de tous couftez ; craignent & doubtent que on les

veuUe tromper & faire tourmenter ; qui eft la caufe pour la-

quelle ilz fe tiennent fur leurs gardes , & ont des Forces qu'ilz

ofteront voyant l'Edift eftre publié ; & lors fe pourront deffai-

re. N'euft par aventure le Roy ufé de telle façon , fans la né-

cefficé du temps, lequel , ô£ de ce il peulc affeurer cette Com-
Lij
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ij^i. paignée, en fi bas aage qu'il cft, cognoift bien le mal a quoy
' cela nous appelle ; & ores qu'il foit fort jeune , fon parler &

entendement font de vingt ans & plus. Au moyen dequoy ,

luy a efté commandé de faire entendre à ladite Court , &: la

prier de procéder à ladide Vérification ; finon, fçayt bien cequ'it

a à faire en ccft endroid ; & a efté le pouvoir &c charge à luy

baillez , a. fon très-grand regret , & dont il s'cft fort excufé , ap-

prouvé & advifé en plain Confeil par le Roy , la Royne^ le Roy
de Navarre j Princes, Cardinaulx, Prélatz Se aultres S", du
Confeil privé qui tous Tont trouvé bon. Ne veult fur tout ob-
mettre de dire une chofe; c'eft que leRoy& IzRoyneJa Mère n'ont

& ne veulent tenir aukre Religion que l'ancienne , &: celle qu'ilz

ont de leurs Prédéceffcurs ; & quant à luy qui a eu ceft honneur
d'avoir la conduire de fa Perfonne , il le continue &: exerce es

Prières & Oraifons accouftumées en l'Eglife , & gardées d'an-

cienneté , & le fera continuer tant qu'il en aura la diargc. Ne
tiennent pas Icdiâ: Seigneur Roy & la Roynefn Mère aultre Reli*

gion que celle dont ilz ont envye,qui cft l'ancienne qu'ilz croient,

& en laquelle ilz veulent demeurer. S'ilz en vouloient tenir une
aultre

,
perfonne ne les en oferoit &: ne pourroit empefcher. Au

furplus , a charge d'afllfter aux délibérations que la Court fera-

fur ce. La chofe requiert promptitude &: extrême diligence

,

de peur qu'il n'advienne ce que l'on ne vouidroit vcoir , & donc
il fcroit bien tard à fc repentir. S'cft plainâ: de ce que cftanr

qïicîquesfoys venu céans par Commandement du Roy, mcfmes
durant les vacations, l'on n'a faift les Régiftres au vray félon

ce qu'il y a di£t , .
propofé & remonftré r es aucuns on a beau-

coup obmis à cfcripre ; &: es aultres, l'on a mis des chofes qu'il

* Il n'étoit n'a pas dides.Il y a-une chofe qu'il obmcâ:oit ; c'eft que en * tous

^tr7'au'vfric-
'*^^ ^utrcs Pârlemcns de ce Royaulme , l'Ediâ: a efté vériffic

ment dsDipa. & publié: dcpuis les chofcs fe font de beaucoup compofées &c

adoulcies : n'en rault moins efpérer par deçà , mais davantai-

"•font aifens ge : & pour ce qu'il * en défault plufieurs en cefte Compaigncc

,

ainfi qu'il a entendu , fera bon de fçavoir qui font les abfens &
* i.t Lifie des malades ,,££. fiire lire préfentement le * Tableau : car veult le
Oj??r/w du Roy quêtons y affiftent , fans maladie ou abfcnce légitime; à-

quoy a diét Monfieur le Vr^mier FrcÇiàent
^
que cela eft chofe

nouvelle &: contre l'Ordonnance ; ÔC y a Arrcftz précédenÀ-

par lef«}yelz eft dict. qu'ilz afliftcront •.. toutefFoys le me<^ra enr.
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délibération. Sur ce les Gens du Roy interpellez de ce qu'ilz i j(îr.

vouloient dire ; lefquelz ayans entendu mondid Sieur le grince -

en ce qu'il a di£t , ont requis leur eltre permis y aller advifer

enfemble , &c que incontinant ilz reviendront. Cependant a elle

leu le Tableau ; & les noms & furnoms de ceulx qui fe font

trouvez abfens, non de celle Ville, baillez au premier Huifficr

,

pour les advcrtir de venir demain matin , ou faire entendre les

caufes de leur abfencc légitime. Les diéVes Gens du Roy reve-

nuz , ont diél par M^. Baptifte Dumef?iil Advocat dudiét Sei-

gneur, que oultre ce que préfcntemcnt ilz ont oy dire à mondiél

Sieur le Prince, ilz avoient receu Lettres du Roy
,
par lefquelles

leur eftoit mandé de requérir la Vérification de l'Ediél dont

efl queftion :.à quoy de leur part ilz trouvent mcrveilleufe occu-

rence & argument certain de recuillir non feulement par prédi-

cation de louange, mais aufH par très-humble action de grâce ,.

le foing & folicitude qu'il plaift à la Royne de prandre pour

maintenir l'Effat &: tranquilité de ce Royaume, & la diligence

& vigilance continuelle qu'elle porte en grand &: infiny tra-

vail
,
pour rendre au Roy fon Fils après fcs jeunes ans , fon

Royaume en telle intégrité , voyre plus grande
,
que fes Prédé-

ceffeurs ne luy avoyent laiHé ; en quoy elle eftoit accompaignée

&C aydée de pareil dcbvoir& atlcdion du Roy de N-tivarre tciiant

pour fa Grandeur &: qualité , l'im des principaulx Lieulx- de la

conduire &: diredion de ce Royaume ; ce qui eftoit fuivy par

mefme dévotion & action par Meffieurs les Princes & aultres

Seigneurs du Confeil du Roy ; dont à.tous eftoit deuë louange

perpétuelle & immortelle aétion de grâces. Or eftoient-ilz for-

mez encefte opinion
,
que la Vérification de l'Edict eftoit le

plus oportun moyen qui fe préfentaft à préfent pour appaifer les

féditions efmeuës en ce Royaume pour le faiét de la Religion j.

& que le reffaz ou délay de ce faire , excitoit les Tragédies que
l'on voyoit à préfent , lefquelles s'appaiferoient fi l'Ediél eftoit

pafie. Eftoit bien à confiderer que ayant efté l'Edid faiél , dreffé

& compofé en une fi grande & notable Compaignée que celle •

qui fut affembléc pour ceft effetl déroutes les partzde ce Royau-
me, l'on pouvoit prendre réfolution d'en eftayer l'exécution,,

ou pour en recuillir le fruiét s'il en advcnoit aucun ,,ou pour fa

délivrer d'un regrecl &; reproche de ne l'avoir faiél , fi par faul--

-p-de ce, jl en venoit quelque inconvénient : que fi aultremcnc

L iij
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17^1. lliccedoitde l'exécution dudift Edift que l'on ne penfe, tous-

— jours auioic-on raifonnable excufe de l'avoir faift par confeil

,

ôz n'avoir riens prétermis de ce que l'on a peu faire. D'ailldurs

c'cftoic une provifion & police que l'on peuk changer félon les

* m-'oient oportunitcz des faifons &: occurcnccs des cas
,
qui * avoit mea

( à leur advis ) le Roy , la Roynefa Mère , le Roy de Navaire
,

Princes & Seigneurs du Confeil , mander à ladidle Court ce que

«j«» préfentement elle en a entendu. Tout * qui faifoit la balance

en ceft endroift , eft que la Court avoit fai<5l de grandes difficul-

tez depafler l'Edid, faid Remonftrances au Roy , & fur la reC-

ponce éc Déclaration fai6be fur les diâ:es Remonftrances , s'ef-

toit enfuivy Arreft réfolutif de ne le paffer ; & depuis avoient

efté faidlcs & dreflees aultres Remonftrances de par ladide

Court , & envoyées au Roy. Eftoit fans doubte que les Délibé-
* îoids rations générales de cefte Compaignée, eftoient de grand * poix,

& avoient tousjours eu grande autorité & recommandation ;

mais en toutes chofes y avoit une exception générale
,
qui eftoit

ce que anciennement on difoit , Salm populi Juprem^ Zex ejt.

•^11 femUi Ceft ce que l'on peult à préfent dire ,
* le faid de l'Eftat du

ITu 'mc^^^Lï
Royaulme , lequel à la vérité feconduifoit par façons non con-

gnuës à ung chafcun , mefmement à ceulx qui manient le faid

de la Juftice : car le difcours de la Juftice ou injuftice de tous

Adcs , fe peult généralement faire par perfonnaige de fens &:

d'entendement -, mais de pourveoir fpécialement à ce qui s'oftre

( préfentement au faid de l'Eftat ) cela eft fceu &: entendu de

peu de perfonnes. Stutus enim in quo re s publics noftra fita f/?, k

paucis folet^ dcbet intelligi. Ores quand à eulx , ilz recongnoif-

fcnt bien que relies chofes ne font pas par eulx congneucs , &
ne leur appartient de plus avant s'en enquérir ; comme auflî le

faid de la Dodrine n'cft de leur Office -, ains unicquement le

fcrvicedu Roy, la confervation de fon audorité &: Majcfté , &:

le repos public de fes fubjcdz. Hz ont efté &: feront tousjours

très-humbles &:obéyflansfubjcdz & fcrviteurs dudid Seigneur

Roy , l'Eftat duquel tant s'en fault qu'ilz voulfiffcnt desadvan-

cer
,
que de toutes leurs forces ilz vouldroicnt adjoufter à l'in-

tégrité d'iccUuy à leur pouvoir
, ( i ) & ont tousjours de leur

congnoiftancc, pareille inclination &c dévotion de toute cefte

( I ) I] y a quelque cîiofc de corrompu dans cette phrafe , don: il eft cependant aifS

d'entendre le Tcns.
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Compaignéc tant en général que en particulier. A ces confidé- r jfîr.

rations
,
puifque difeitemeut on faiâ: entendre que l'Eftat du

Roy &: du Royaume pour le prélent confifte à la Vérification

dudid Edi£V, & que pour celle caufe l'on délire qu'il paflc , ilz

trouvent de leur part oportun & expédient d'obéyr au Mande-

ment du Roy & de la Royne yVnnccs & Seigneurs du Confeil

duRoy,eu égard mciiiiement à la Déclaration iïiCtc &: portée par

fcs Lettres Patentes ,. qu'il veult tenir & fuivrc la Religion an-

cienne que ont tenue les Prédéceffeurs : ce qui * oftent en la * ô«r

plufpart le fcrupulc ou doubte que aucuns pourroient taire d'un

cftabliflement & confirmation de nouvelle Religion ; & ores

que de leur part ilz ayent cy-devant baillé conclufions , lefquel-'

les n'ont cfté iliivics, & que les Arreftz de la Court leur foienc

Loix précifes aufquelles ilz doibvent obéyr pour la rigueur SC

néceffité de leurs Eftatz , fi' eft-ce qu'ilz efpérent eftVe en ce re-

gard fupportez pour les occafions cy-devant déduiâres. Partant

déclarent que fans approbation de la nouvelle Religion , ilz ne

peuvent empefcher î'Enrcgiftrement de l'Edict & Déclaration

du Roy , & ce du Mandement exprès du Roy
,
par provifion -,

toutesfois Se aux charges des Remonftrances ja faictes &c bail-

lées de leur part , &: jufques à ce que meilleur moyen fe préfente

pour réduire ccfbe Monarchie en ung mefme efprit & contan-

tement. Eulx retirez ; M'^'. René B billet & Pierre * Seguiers^Vvc- «-Scguîeî

fidens, ont did ne pouvoir aflifter à la délibération de la matière

qui s'offre ; aflavoir y ledicl Baillet
,
pour avoir aflifté avec ung

Préfident & certains Confeillers de ladi£te Court, à la délibé-

ration &Conclufion àcV¥.iXiQ:\ Sfiin^ Germain-, &C Icdiâ: Se-

guier,ipom avoir cfté abfenty a environ cinq moys par Com-
mandement du Roy a. Lyon &c autres lieux ; olïrans néjÉtmoins

obéyr au Commandement du Roy , &: à ce que ladidfe Court or-

donnera fur ce ;.&: les Régiflires des xvi &: xxni™^^ jours de ce-

moys leuz
,
par lefquelz a efté arrcfté que ceulx qui n'avoient

affifté aux premières délibérations taiÀes céans fur l'Edit qui

s'offre , n'afïllleroient a ce qui rcftoit affaire ; à quoy a dift lcdi£t

S"". Prince y que le Roy avoit bien entendu tous les diftz Arreftz^

& Régiftres -, S>c que néantmoins il vouloit que tous alfiftaffcnt.-

La matière fur ce mife en délibération ; a efté arrcfté , mefmes

, qu'il eft a. préfent qucftion de délibérer fur chofe nouvelle
,
que

fous les Préâdens Se Confeillers de ladite Court qui font en celte-
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, y affiftcrcnt. Ec pource que l'iicure eftoit Tut

le point, a efté remis à délibérer demain au matin à fept heures.

Et cft à noter que en délibérant fur ce que dcfTus , ledid Baillet

Préfident , M^^ Aàrinn Dudrac , Pierre Grnjjln Si:Jehan Texier^

Confeillers
,
qui avoient délibéré &: donné leur advis à SainSf

X^crmuin , fe font cependant retirez ; & les autres qui y ont cfté

avec eulx , font demourcz , & a cfté la délibération faidbe en

leurs préfaices ; fans ce toutcftois qu'ilz y ayent opiné.

CE jour , toutes les Chambres aflemblées , Monfieur le Vré-

fident de S*. André a did avoir entendu que le jour d'hier

eftant abfent pour fa maladie qui le détenoit , & dont encores

il n'eft hors , il flit did céans qu'il avoit faid medre èsRemonf-

trances qui furent portées au Roy par Monfieur le Préfident de

Thoti
,
quelque chofe qui n'avoit cfté trouvée bonne. Sçayt la-

dide Court qu'il n'y aflifta ; &: furent commis ung Préfident &
huid des Confeillers d'icelle, qu^il a fupplyé eftre oyz pour fça-

voir s'il y aefcript , did , ne faid efcripre aucune chofe, &: que

M. le Prince préfent qui s'en fentoit offenfé , luy fift ce bien

d'en vouloir entendre la vérité. A quoy a did mondid S"^. le

Prince
^
qu'il eftoit alfez fatisfaid de l'çxcufc que en faifoit à

préfent mondit Sieur le Préfident de SK André
^
qui de ce l'a re»

mercyé. Ce faid , a did ledid Seigneur Prince
,
qu'il y en a plu-

sieurs en ccftc Compaignyc & en ccfte Ville, qui fe pourroienc

fcandalifer de la pourfuide qu'il faid de la Publication de l'E-

did qui s'oftre : ne vient cela de luy : y a efté envoyé par ex-

près, comme il difoit hyer ; fera, s'il eft befoing, apparoir plus am-
plement de fon pouvoir : a receu dcpuys hier matin Lettres clo-

fcs du Koy , contenans recharge , données à Saincf Germain du
jourd'hier , fîgnécs , Charles , &: contrcfignécs , Bonrdin, qu'il

a requis cftrc leuës : ce qui a cfté faid ; &: icelles leuës , a did
que depuis fon partemcnt, la Royne luy a efcript que l'on a eu

advertiftemcnt que de toutes partz Gens s'aftcmblcnt pour venir

par deçà, &c que fur tout pour le fervice du Roy &: aflfcuranccde

l'Eftat , eftoit befoing publier l'Edid. Yer après-difner , vin^

drent en fon Logis plus de dix mil perfonnes , comme il penfe

,

les aucuns &: la plufpart de noftre Religion, qui tous s'en allè-

rent fort contans &: fatisfaidz, & défirans, après l'avoir oy par-

ler
,
que la Publication de l'Edid foit faide. Y eut img feul ou

deux
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deux qui infifterent , difans avoi^fleurance de la Koyne qu'il ne i j <j r

.

feroit pas publié : ce qui n efl croyable , ayant efté envoyé pair

deçà avec charge exprcfTc de folliciter &: en pourfuyvrc la Pu-

blication. De l'autre cofté , & de ceulx de la nouvelle Opinion

,

y en vint plufieurs,tant de la NoblefTe que aultres, qui infifterent

pour la Publication. Avec culx y avoit quelques gens Marclians

& de toutes fortes
,
plufieurs EfcoUiers & aultres : leur fit enten-

dre le mécontentement que le Roy , la Koyne , le Roy de Na~
varre , les Princes &: Seigneurs du Confeil du Roy , avoient

d'eulx
,
pour ce que allant à leurs Prefches , l'on tiroit Efpées &

Dagues , voulant tenir chacun en crainde : luy firent plufieurs

excufes & grandes : n'en parlera pour cefte heure. Bien peult

dire que entre autres chofes , ilz luy offrirent bailler caution de
cinquante mil efcuz , & y faire obliger plufieurs grands Perfon-

naiges
,
jufques à leurs tcftes , de relpondre , au cas que après la

Publication de l'Edid , il furvienne aucune fédition ne chofe

mauvaife de leur part : au moyen de quoy , requiert & prie que

le Roy foit obéy
,
puifqu'il le défire , &: que l'on fuyve les Con-

clufions des Gens du Roy : ce faifant , l'on obviera au mefcon-

tentcment que le Roy pourroit recepvoir faifant le contraire
,

& au danger qui en pourra furvenir à telle heure qu'il ne fera

plus temps d'y remédier ; mefmes pour la néceflité qui y eft :

lequel Seigneur Roy après ladidc Publication
,
jouera Ces jeux

de fa part , ainfi qu'il a efté arrefté , contre ceulx qui y procè-

dent de telle forte. C'eft beaucoup qu'il eft nourry & inftitué

en la Religion de fes PrédécefiTcurs , & n'en veult avoir d'aultre.

Chacun devroit l'en fuyvre. Il y a plus , c'eft que Monfieur le »

Marifchal de Montmorency préfent , l'a adverty & afleurc qu'il

y a cinq ou fix mil hommes qui viennent en diligence en cefte

Ville : fault craindre une fédition & un fac , & que lors il foie

bien tard de fe repentir. Peult aftcurcr la Compaignye, que fi la

Publication eft fai£te , ce danger fera hors. Ne doibt à fon ad-

vis l'abfence & maladie de Monfieur le Premier Préfident , re-

tarder la délibération. Eft le nombre grand & notable ; mef-

mes attendu la néceflité urgente qui requiert ung prompt ro-

méde. A quoy mondicb Sieur le Préfident de S*. j4ndre\ ayznt

remonftré que la partie &: occafion principale qui la faid venir

céans, avoit efté pour faire entendre fon excufe &: innocence à
mondict Sieur le Prince : eft malade &: fort indifpofé : fon aage

Tome m. M
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3 çé I » ^^ grand : a regreâ: qu'il ne pçult faire plus de fervice qull fai£f r

n'a cfté préfent à ce qui tut hycr délibéré ; & requis eftre excufc

d'y aflifter. Sur ce , a efté la matière mife en délibération -, &:

arrefté , aélandu que ledi£t Sieur Premier Frcfidert a tousjours.

aflifté aux aultres délibérations , & nonobftant les excufes faic-

tcs de fa part par aucuns Confcillers ^fcs parcns & aultres ,. qu'il

eftoit demouré malade cefte nui£b d'une llifFocation qui l'avoit

afllùlly
,
que préfentement M^. Jehan Du Tillet le jeune , Gref-

fier Civil de la Court de céans , à furvivance de M^. Jehan Dte

Tillet r^z/we Greffier ,fon père, yra au Logis dudiét Sieur Pre-

niier Prcjiâent ^ fçavoir & entendre li par fa difpofition il pourra

venir ; hc que où il ne pourra venir , fera procédé à la délibéra-

tion ; aélandu mefmcs qu'il n'y a encores aucun qui y ayt opiné..

Cependant ont cfté leuz les Ediéfci &: Déclaration du Roy
3,

d'autant qu'il y en a plufîeurs préfens qui n'en ont entendu la

fcdure ï- enfemble les Conclufions des Gens du Roy par eulx

fur ce prins le jour d'hier > & d'autant que par les didcs Con-
clufions , eft aparu qu'ilz ne confentent ne ne requièrent direc-

tement la Publication de l'Edid , & ne l'empcfcbent , & qu'il

eft befoing qu'ilz concluent cathégoricquement à l'une ou à

l'autre des fins defTufdiâres , ont efté mandez ; & eulx interpel-

lez de conclurrc cathégoricquement comme defllis , ont àiù. par

M^. Baptijîe Dumcfnil Advocat dudift Seigneur
,
que eftant xÇ-

fcmblcz evilx trois, ils adviférent ce qui hit hyer diâ: par luy :

n'eft chofe nouvelle & fans exemple. En l'Edid & Caycr des
*/i'Or!c;ins Eftatz * , en ont taiél le femblable ; & fiit auparavant cela ainfi

délibéré par la Court qu'"ilz fuyvroientce chemin. Semble,foubz

eorreftion , aâ:andu ce qui a efté di£t céans par Monf"^. le Prince ,,

& la néccflîté du temps
,
que difans n'empcfcher que les Lettres

foicnt régiftrées , ilz le confentent. Si cella n'eft aftez clair , le

bailleront par efcript ; mais de les publier céans, ilz en ont faiét

• pent-êtrc ,
difficulté

,
pour la crain£le qu'il n'y ait trop grande afl'emblée

fo't
^ .

qui*fert*d'Lme part ou d'aultre. N'approuvera ce qui en eft ;

rJttr" po^ie : fiuf ( & de ccla ilz fe remettent à la prudence &: faige difcrec-

4les Catholiques tiou dc ladi6te Court ) après Iadi£te Vérification, a. ordonner s'il

cr dts Hii^iie-
£-çj.^ publié par Li Ville , pour obvier à tout tumulte& fcandale ;

auffi que eftant l'Edidja publié cndivers lieux ; &: que fi (r) en.

main à tous les hommes, ladi6tc Publication {embloit pIuC-

( I.) L'Edit éiam iins les luaias de tout le aioade.

««î
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toft fupcrflaë que néceffaire. A did Bonrdin Procureur Général l J^i-

du Roy
,
que la Court fcayt les Ordonnances trop myeulx. Sont ~

adftrainaz pour la nccclïité de leurs Offices , les garder , & re-

quérir l'oblervation d'icellcs. Ayant baillé leurs Conclulîons

par efcript, en ont efté déboutez. S'efl: fur ce eufuivy Arreft par

lequel ladidc Court a déclairé qu'elle n^ peult Se ne doibt. Sup-

plient que la Court fe contente de leur Déclaration
,
qui cft

qu'ilz ne peuvent empefcher , mais ne peuvent requérir la Pu-

blication : aultrement fcroit contre l'Arrcfl:; &; coniéquemmenc

contre les Ordonnances , &: le Serment qu'ilz ont au Roy &: à la-

dite Court. Eulx retirez ; &: lediâ: M^. Jehan du Ttllet Gref-

fier revenu
,
qui a did avoir parlé audift Sieur Premier Préfi-

dent^ & avoir charge de luy de fupplier la Compaignye l'excu-

fer de Ton nbfence , difant que ce matin il a prins une * rcutbarbe * de la rhular.

par advis & confcil des Médecins
,
pour obvier aune fufFocation

f-^""'
"""^^

qui l'a furprins ccfte nuid ; a efté commencé à délibérer fur ce

que dcfllis , après prière inftante faide par ledi6t Seigneur

Fr.h.'ce
,
que chacun s'abbrége fans ufer de rediftes , difant &:

concluant chacun, ou à la Publication ou à fuyvre les Arrcftz;

parce que après * délibération , félon qu'elle prandra fon y ffuë ,
* ^"^P' ^*

fçayt ce qu'ilaàfaire pour l'exécution du Commandement du

Roy , & pouvoir à luy donné ; & à tant l'heure a fonnc.

CE J OU R ,
pendant le difcours de ce que deffus , les Gens 5*" 4- ^'e

du Roy venuz en la Court , & l'ayant fupplyé ne fe fentir ]l,d. foL

interrompre s'ilz font contraindz remonftrer une chofe d'im- 13 3- v"-

portance -, c'efl que préfentement ilz ont efté advertiz que en

la Court de ce Pallais
, y a plus de quatre cens Efcolliers & aul-

rres armez , les aucuns * à blanc , difans qu'ilz veulent parler au * fvec des Efr

Premier Préfîdent &; au Procureur Général du Roy , murmu- ^'" *

rans de ce que l'Edicb n'cft publié ; & que fi on ne leur veult

bailler des Temples, ilz en prandront : n'agueres fe font reti-

rez ; mais ont diâ: qu'ilz reviendront à dix heures : eft: befoing

y advifer ; & l'ont bien voulu dire pour leur defcharge Se pour

la conféquence. Sur ce , Monf. le A'Iarefchal de Monttnorency

a eu charge de Monf. le F rit? ce & de ladite Court
, y envoyer

aucuns de fes Gens pour les contenir , & faire de forte qu'il n'en

advienne pys ; &: eftant forty à ceftc fin , eft toft après revenu

,

èc di6t qu'il y a envoyé : efpcre qu'ilz ne reviendront.

M ij
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1561,

SU R ce que cejourd'huy , Monfieur le Pre/ide»tSeguiera. dldt ,,

toutes les Chambres afTemblées pour continuer la délibé-
Mars-

liid. Fol.

137. v°.

ration commencée ces derniers jours fur le faid de l'Ordon-

nance & Lettres Patentes du Roy du xvii'"^. jour de Janvier

dernier , que hyer au foir , Monilcur le Prcjidau de S', jindré

l'envoya prier de l'excufer en fa Compaignye , eftant demeuré
malade , de forte qu'il ne pourroit pas venir ce matin céans fans

danger de fa perfonne ; & à ccfte fin , luy a envoyé l'afteflation

des Médecins ^aefté arrefté , adcndu que la matière eft ja fort

avancée y qu'il fera procédé &c pafle oultre à ladidte délibération ,.

nonobftant l'abfence dudi£t De SK André Préfident : ce qui a

efté fai£t ; & eft paffé aux opinions
,
que en obtem^pérant à la

volunté du Roy , & ayant égard à l'urgente néceffité du temps ,.

&: fans approbation de la nouvelle Religion , les diètes Lettres

en forme d'Ordonnances dudift xvii"^. jour de Janvier , enfem-

ble celles de Déclaration du quatorze"^^. jour de Février , &
Lettres de Juffion dudiâ: jour , feront leuës

,
publiées &: enre-

giftrées en ladièle Court
,
per modum provijionis dunt/ixat , &

jufques à ce que par le Roy aultrement en foit ordonné ; &
pour cequeMonl^ le Prince de La, Roche-Jli/yon ^ ayant com-
muniçqué à Meflleurs les Préfidens , les Lettres Patentes du
Roy contenans fon pouvoir, a femblé aufdiétz Préfidens que en
icellcs y avoir quelques motz rigoreux qui en debvoient eftre-

oftcz ; a efté arrefté que les diètes Lettres feront rétormées pour

ce regard ; &c que demain on plaidera , &: fera publié à li

( I ) Barre..

Du s. de 1^^ E JOURD'HUY, toutes les Chambres alTemblées , onc

\_j efté leuës les Lettres Patentes du Roy ,. données à Sainéf

Germain-en-Laye y\e premier jour de ce moys , fignées , Bow^û//» ;

par lefquelles & pour les caufes y contenues y elt mandé à ladiéte

Court publier l'Ordonnance du xvii"^^.. jour de Janvier der-

nier pafiTé ; & a efté arrefté , ayaiu égard aufdidtes Lettres & au
contenu en icelles

, qu'elles feront leuës avec les diètes Lettres-

d'Ordonnance & de Déclaration mentionnées au Régiftre faièfc

le jour d'hier. Auflî a efté leu Icdièt Régiftre.

( i ) La Barre ç[ui ferme le Parquet dans l'Énceince duijuel font aflis les Juges.

Mars

Ibid Fol.
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E JOUR du matin , a efté publié l'Edid du Roy , conte-

nant pcrmiflion aux Gens de la nouvelle Religion de faire j^^"
^" '''^

1+3.1».

Déclaration faiBe fur les Mtnîjlres é" 'Débutez, des Eglijès de

France , ejlunt en Cour , pourjèrvir d'/idvis ^ conjeil nu[di-

tes Eglifes , fur Cexécutio-a ^ ohfervcince des principules cldujes

de l'Edicîfuiôfpdr le Roy , fur le Règlement de la Keligiofz yfuy-

'vant l'advis de tout le Confeil , ^ des Convoquez, de tous les

Tmlemens de France y h Saind Germain-cn-Laye , le dix-fep-

tiejme de Janvier. 15^1.

Article I.

LE premier Article dudit Edid , commande de vuydcr des

Temples , & rendre tous biens &: lieux occupez fur les Ec-
cléliafticques Romains , & ne les empefcher en la perception de
leurs revcnus,rcndrclesOrnemens,& Reliquaires > dcffend d'é-

difier Temples dedans ou dehors des Villes^

A efté advifé qu'il faut obéir fuis difficulté ; & quant à la

reftitution des Ornemcns & Reliquaires , fi ceux qui les auront

ravis font de l'Eglife , feront admoneftez de les rendre ; & à.

faute de ce faire , feront défavouëz & retranchez du Corps de
l'Eglife.

Article IL

Par le fécond Article , a efté dcffendu d'abatre Images , brifer

des Croix , &: faire aucun ade fcandaleux.

Faut obéir : car l'office du Miniftre cft d'abatre les Idoles du
cœur des hommes

,
par la Prédication de la Parolle de Dieu ^

& non autrement ; &: la vocation des perfonnes privées ne
s'eftend plus avant que de prier Dieu qu'il infpire tellement les

Roys & Princes, qu'ils s'employent àadvancer fa gloire &: aba-
tre tous inftrumens d'Idolâtrie , comme auffi il a efté ordonné
cy-devant en Synode , fur ceft article.

Article III.

Le troifiefme deffcnd de s'afTcrabler de jour ou de nuid, pour

faire Prefches dans les Villes*

Miij
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rj'^i- Ceft Article pourroit Tembler rude ; mais en y regardant de

près , l'on trouvera que les Prières domeftiques de chafcune fii-

millc dans les Villes, n'y font prohibées ; ny les Confiftoires
,

moyennant qu'ils le tacent félon l'Ordonnance de l'Ediâ: ; ny
les Propofitions

,
pourveu qu'elles foyent tellement reiglces

,
qu'il

n'y ayt que les Propofans avec les Miniftres , & autres qu'il ap-

partiendra de cenfurer lefdii^s Propofans , à fin que rAffcmbléc

ne fpit trop grande.

ArticleIV.
Le quart prohibe port d'armes aux AlTcmblées &: ailleurs ;

faufaux Gentils-hommes , Efpées &: Dagues qui leur font ordi-

naires.

Faut entièrement obéir : car noftre combat doit pluftofl: cftre

par armes fpirituelles ; à fçavoir
,
par Prières & patience contre

les adverfaires de vérité.

Article V.

Le cinquiefme deffend de recevoir aux AlTemblées aucuns

fans s'informer de leurs vies &L conditions , afin de les rendre aux

Magiftrats s'ils en font requis.

Il ne s'entend de tous ceux qui viendront a. la Prédication j

ains de ceu^t qui feront receus & advouez en l'Eglife ; c'eft-à-

dire, de ceux qui s'affijettiront à la Difcipline d'icelle : &: pour-

tant faudra que les Miniftres rcmonftrent ceft article , fpécialc-

mcnt fur le temps de la Cène , en pleine Aflemblée.

Article VI.

Le fixieliTic commande de fouffrir l'afliftance des Ma2;iftrars

aux Aftcmblées, & iceux rcfpeder.

Nous devons défirer que les Magiftrats fe trouvans aux Af-

fcmblécs , foyent receus en lieu honorable & qui ne foit oc-

cupé , en leur abfence ou préfcncc , d'aucune pcrfonne privée.

Article VII.

Par le feptiefme eft inhibé de tenir Confiftoires , Affemblées

ou Synodes , fans la préfence ou congé d'un des Officiers du
Roy.

Parce qu'il y a certains jours eftablis pour les Confiftoires , il

faudra déclarer ceft ordre aux Magiftrats , afin qu'ils y aififtcnt

,
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fîbon leur fcmble ; & d'autant que nous ne prétendons rien 15^1.

faire qui ne foie cogncu de tous , & principalement de ceux qui

nous repréfentent noftre Roy & Prince ; il faudra fignificr le

temps & le lieu dcfdits Synodes, tant au Magiftrat du lieu du-

quel chafcun Miniftre partira
,
queàceluy du lieu où ledit Sy-

node fe tiendra , & demander acte defdits Déclaration & ligni-

fications.

Article VII I.

Le luiltiellne prohibe création de Magiftrats , Loix & Sta-

tuts,

Faut obéir , & advertir le Magiftrat de l'ordre qu'on a cy-de-

vant tenu aux Eglifes Réformées , fans confondre la vocatiort

Eccléilaftique avec la politique.

Article T X^,

Par le neufîefme font défendus enrollemens de gens , impoli-

tions de deniers , excepté lesaumofnes volontaires.

L'Edid porte de foy l'exception néceflaire touchant les au-

mofnes &: contributions volontaires pour l'entretencmenc des
Miniftres, &c nourriture des pauvres.

A R T I c L E XT.

Le dixiefme commande les Loix Politiques , obferver les Fef^

tes chomables ,& aux Mariages , les dégrez de confanguinité.

Les Miniftres admonefteront les auditeurs d'y obéir , veu que
la liberté de la confcience n'y eft intérelTée , & que l'Apoftre

nous admoneûe ufer de noilre droit fans le fcandale du pro-
iehain.-

A R T I c L E X 1.

L'onziefme charge les Miniftres de jurer entre les mains dcS'

Officiers du Roy, l'obfervation de l'Edlcl, &: de ne prefcher
autre chofe que ce qui eft contenu au Symbole de Nicénc , & aux
Livres Canoniques du vieil &: nouveau Tcftament.

Faut obéir
, &; faire le Serment entre les mains du Magiftrat

fubalterne Royal , auquel appartient la cognoiflancc &c Jurif-
didion de la Police, &: non d'autres ; & faudra jurer par le Nom
île Dieu vivant

; & fi le Juge exige une autre forme de Serment

,

on s'y doit oppofer en toute modeftie^
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Article XII.

Le douziefme dcffend de prefcher & procéder par conviées

contre la Mefle, &c aucrcs cérémonies receuës Se gardées en l'E-

glile Catholique.

Faudra ufer de telle modeftie
,
que chacun puilTe entendre

qu'on ne tend à autre fin
,
qu'à édification , &: non point à pro-

voquer èc injurier les perlbnnes.

Article XIII.

Le treziefme deffend d'aller de Village en Village
,
pour y

prefcher par force , contre la volonté des Seigneurs , Curez &
Marguilliers.

Quand il y aura quelques-uns en un Village
,
qui défircronc

vivre félon l'Evangile , ils pourront demander un Miniftrc à

l'Eglife , lequel Miniftre fera envoyé au Magiftrat du lieu
,
pour

prefter le Serment jouxte la forme de l'Edidl ; & par ce moyen

,

l'on viendra au-devant des coureurs qui fe tourrent dedans les

trouppeux fans légitime vocation : & au furplus , ne faudra plan-

ter l'Evangile par force d'armes ny violence ; ains feulement

par la pure S>c fainéte Prédication de la Parolle de Dieu.

ArticleXIV.
Le quatorziefme dcftend de ne réceller aucuns pourfuyvis ou

condamnez pour fédition.

Il y faut obéir en bonne confcience , & monftrer par effed

que nous ne fommcs point récellcurs ne fauteurs de mefchans ;

mais au contraire ennemis de tout ce qui répugne à la volonté

de Dieu.

DOUBLE DE LETTRES ENVOYEES PAR LES
dcjfujdils avec Udicte Déclaration , à toutes les Eglifes Rcfof"

mées au Royaume de France.

Grâce é' p^^^ par N. S.Jefus-Chrifl.

Du mois de T^ R E S-C H E R S Frères , vous fçavez que de tout temps l'o-

yiivner.
'

J. béiffancc que Ics hommcs doyvcnt à leurs Princcs &: Supé-

rieurs i
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-rieurs , après celle qu'ils doyvent à Dieu , a cfté fort rccomman- 1 5 ëJ^
•dée , tant pour le repos de leurs confciences

,
que pour la confer- •

—
vation de la paix &; tranquilicé publique : vous n'ignorez aulTi

que Satan ennemy du genre humain , a tousjours fufcité gens

tumultueux
,
pour troubler & mettre en défordre ce qui fe de-

voir maintenir en toute paix & union ; & ce mal cft advenu non
feulement entre les Payens , & autres qui n'ont la vraye cognoif-

fance de Dieu ; mais aufîi efb parvenu jufques à ceux qui fe glo-

rifient du titre de Chreftien ; tellement que l'Eglife mefmes de
Jefus-Chrift

,
qui fe devoir contenir en toute crainte & obéif-

fance, n'a peu eftre exempte de tel malheur : combien que pour
dire vray , ceux-là ne font vrays membres de Jefus-Chrift ne du
Corps de l'Eglife, qui ne fe peuvent affujettir aux Loix & Or-
donnances de ceux que le Seigneur leur a donnez pour Supé-

rieurs. Or l'occafion qui nous efmeut à vous efcrire cecy , eft

d'autant qu'il a pieu à Dieu nous monftrer par l'Edid nouvelle-

ment tait
,
quel foing il a non feulement de faire croiftre fon

Eglifc , mais auffi de la conferver foubs fa fainde proteftion ;

non pas qu'il ne l'ayt tousjours gardée : car comme euft-elle peu
réfifter à rant d'alfaux , fi ccluy qui l'a fondée, ne luy euft tenu la

main ? Mais pource qu'il daigne maintenant ufer d'autres moyens
qu'il n'avoir fait jufques à préfent en ce Royaume, en mettant
cciw qui tont profeflion de l'Evangile , foubs la Sauve-garde du
Roy noftre Prince naturel , & des Magiftrats & Gouverneurs
ordonnez par luy , cela nous doir donner occafion premièrement
de louer la bonté de ce Père Célefte qui a finalement exaucé le

cry de fes enfans , & après de porter meilleure afFcdion que ja-

mais ànoftredit Seigneur & Prince, & luy rendre toute obéif-

fance
,
pour l'inciter de plus en plus a. nous ayder en l'équité de

noftre Caufe , de laquelle on n'a tenu grand compte par les fajix

préjudices qu'on avoir de nous. Certes , nous voyons maintenant
par exprès que les Roys font nourriffiers de l'Eglife , &: prcfts à

dcffendre l'outrage que les ennemis luy voudront fliire : & pour-

tant, très-chers frères, nous vous prions au Nom de Dieu
, que

taciez telle diligence
,
que l'Edift foit tellement gardé, que le

Roy , la Roy ne, & tout fon Confcil , ayent occafion de fe con-
tenter de l'obéiffance de ceux qui font foubs voftre charge. Et
pource qu'il y a cerraines claufes en l'Ediâ:, l'exécution def-

quelles pourroit eftre trouvée f^fclieufe &: difficile , nous vous
Tome IJÎ, N
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envoyons ce que nous avons peu advifer touchant la manière

par laquelle on pourroit en toute crainte &: humilité rendre h
Cxfav ce qui efl; àCazfar & à Dieu ce qui eft à Dieu , comme
aufli nous penlbns eftre la volonté du Roy & de fon Confeil en

tout ceft Edi£l:
,
que Dieu foit obéy le premier. Il eft certain qu'il'

femblera à pluficurs qu'on pouvoit félon le temps , obtenir plus

grande liberté que celle qui Te préfentc , mefmes qu'il fera grief

à ceux qui ont desja occupé des Temples & autres lieux publics

dans les Villes , de les laifter ; mais ceux-cy s'eftans advancez de-

leur audorité privée, doyvent pluftoft recognoiftreleur indifcré-

tion
,
que trouver eftrange de le voir privez des lieux efquels ils

fe font ingérez , fans attendre que Dieu marchaft devant eux „
par la Providence & bonne volonté duquel il eft plus, que jufte-

&: raifonuable que foyons gouvernez.

-

Davantage , faut confidérer que fî nous fommes privez pour

un temps de quelque commodité , le grand bien qui s'offre de

l'autre cofté,doit effacer l'ennuy qui en pourroit venir : joint que-

ce n'eft pas le dernier bénéfice que nous efpérons de la main de

noftre Dieu
,
par le moyen de noftre Roy , lequel eftant perfliadc-

de noftre obéiffance Se fubmilfion , fera de plus en plus enclin àï

nous ouyr patiemment,& nous faire droit Se raifon,.detout ce

que propoferons à Sa Majefté : qui fera l'endroit , très- chers

frères , où nous prierons ce bon Dieu , vous vouloir tousjours

maintenir en fa fainde grâce , après nous eftre très-affe£tucufc-

ment recommandez à voz bonnes Prières. DcSainciGermd'm-^

en-Laye. Au moys de Février, i j 61

.

( I ) Letire du Roy de Navarre au Conte Palatin , touchant le-

fai£l de la Rdigion,

MONSIEUR mon bon Coufin. De tant plus je confi—

dére l'intégrité de vos advis & confeils , de tant plus je

me confirme en l'opinion que vous avez jufques icy démonftrée

en voftre bicnvueiUance Se afîe£tion envers moy , de laquelle

j'efpérc la confirmation Sc perfévérance plus longue& durable
,.

que le fondement fur lequel elle eft affife
,
procéder d'une con-

tinue intention Se dévotion que vous Se moy avons à ce que les

( 1 1 Cette Lettre , & la RépOnfe qui

fui*, ctoicm aux pp. 681. &.48^. du pre-

mier Vol. de l'ancienae Edition des Mena»,,

de Coiul4
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chofes qui peuvent avancer le cours de l'Evangile , & l'union ly^rr.

de la Religion, foycnc favorifez de tout le foin & la diligence

que tous Princes Chreftiens y doyvent prefter : &: encores que

par les Lettres que je vous ay ci-devant efcriptes , * en la Rcf- * corr. ô»

ponfe que m'y avez alléguée , faite par voftre homme préfent

Porteur , nous nous foyons aflcz déclarez &: defcouverts de ce

mutuel défit ; toutesfois, je voy tant d'empefchcmens qui fem-

blent cftre fufcitez par l'ennemi des ténèbres
,
pour rompre fi fa-

lutaire entreprinfe
,
que je ne vous ofc encore promettre autre

chofe de ce cofté
,
jufques à ce que cefte mutuelle Conférence

que nous fiifons ici entre trois manières de gens , affavoir , en-

tre les Prebftres infignes & renommez de la Sorbonne , d'une

part,& quelques autres Pcrfonnages indiftcrens & affez bien

affcaez à la pureté & réformation de la Doftrine , & les Minif-

tres des Eglifes réformées de ce Royaume , foit parachevée

,

pour voir s'ils tombent en quelque convenance &: accord d'au-

cuns poinds , & fi nous avons moyen d'en tirer quelque confen-

tement de Dcdlrine
,
pour en faire relie Confcflion que vous me

mandez. ( i ) Car ils fe départiroyent fans aucune réfolution , &C

il fiudroit advifer quelque autre expédient entre les Mmiftres

feulement ; d'autant que je voy traîner les chofes en longueur
,

ne s'eftans pas prefque encores peu expliquer des premiers &:

moins contentieux Articles ; altivoir , de la tolleration ou vé-

nération des Images dedans les Temples. J'ay pcnfé de ne re-

tenir davantage cedift Porteur
,
par lequel j'efpérois de jour à

aultrc vous pouvoir efcrire la conclufion qui s'en prendra : vous

priant, Monfieur mon Coufin,efl:re tellement perfuadé de mon
intention

, quelque chofe que les envieux publient au contrai-

re
,
que je ne ay eu autre but que de joindre &: accommoder ,

s'il cft poflible , l'eftabliffcment &: confentemcnt de la vraye Re-

ligion , avec la concorde publique , & la tranquilité de l'eftat de

ce P..oyaume , auquel après Dieu je me dois tant ; de façon que

la diflimulation dont nous fommes contrains d'ufer en aucunes

chofes, ne convie à aultre confeil
,
que de parfaire & achemi-

ner avec le temps, ce que nous ne pouvons précipitement * le *eet»otefi

faire , fans hazarder les affaires de ce Royaume plus téméraire-

ment que l'aage du Roy , & le changement qui apporte toutes

nouvelletez , ne requièrent ; efpérans , avec l'aide de celuy qui

( I ) Car s'ils fe déj;>iitoieut faus aucune léfolution , il faudroit , cj-r.

Nij
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1 5(?i . n'a point commencé un tel ouvrage fans le vouloir parachever,

qui nous rendra tous en un troupeau , comme aufli nous fçavons

qu'il eft. un vray Pafteur , duquel nous debvons entendre la

voix.

Et cependant je vous fupplie , demeurez perfuadé de moy ,

que incontinent celle Conférence achevée
,
je vous advertiray

de la réfolution qui s'y fera prinfe , d'aufli bon cœur que je me
recommande bien aftedueufement à voftre bonne grâce ; prians

Dieu , Monfieur mon bon Couhn , vous donner en fanté ce que

plus délirez. Efcript à Sain5i Germain-en-Laye ^ccvii. Eebvrier ,,

Voftrc plus affc£tionné Coufin & meilleur ami , Anthoine,--

Refponfe du Conte Palatin,/?/^ Roy de Navarre.

-

O N S I E U R mon Coufni. Ce préfent Porteur m'a ren- -

du fidèlement compte de vos nouvelles , & de tout ce"

que l'avez enchargé , & m'a informé amplement de l'eftat de -

France, pour le faid de la Religion, Il me defplaift grandement

que ceux defqucls nous efpérxons beaucoup de par deçà , fe

f-mnfi foyent * auflî esbranflez ; mais le Seigneur auquel appartient

l'honneur &: la gloire de ceft œuvre excellent commencé en

France , fçaura bien luy feul parachever ce que tant heureufe-

ment il a commencé : & le prie que de plus en plus il fc vueille

fervir de vous en ce lien œuvre , &c vous donner toute force &
confiance contre toutes fadions & menées des adverfiircs. Ce--

pendant
,
pour ce que en bonne confcicnce on pcult ufer des

-;Wittembeig moyens qu'il nous donne
,
j'ay trouvé bon , félon voftre advisj,

que ce Porteur fc tranfportafl devers le Duc de "*" Witemhcr^^Tplus .

au. Lanlgrave de Hejfe. Pour ce faire, Je leur- ay.efc rit d'avoir

-

en ccfle Caufe bonne fouvcnancc de vous & de tous les fidèles

.

de France. Il vous fçaura bien reciter la Refponfe qu'ils luy ont

faite , & que vous pouvez efpérer d'eux , touchant les deux prin--

cipaux poinds de voftrc demande ; auquel auffi je me rcmettray

entièrement
,
pour vous difcourir bien à plein tout ce que je

luy ay communiqué , vous priant de l'cfcoutcr & croire ; Se cfti-

xncr qu'il n'y a Prince en AllcmM^ne
,
qui dcmeiUeure volonté

défire l'advancement de l'Evangile en France
,
que moy , la pror^-

tedion&LafTcurance de voftrc Perfonne,avec la paix &.tran-«~
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quilitédes Eglifes réformées de France : qui fera rcndroid, ij^r.

Monfieiir mon Coufin , où après avoir préfenté mes bien affcc-

tueufes recommandations
,
je prieray ee grand Dieu de vous

conferver & fortifier de plus en plus , & vous maintenir en la

fienne. De* Hadelhery yCezo. Avïil, i^6z. 'app.urM-

Voflre bon & affcdionné Coufm , Frideric Conte PaUtîn
,

Prince Eiedcur.

F IN.-

( i") Advis touchant les Images , fréfenté au Roy par les Ail'

nijlres de la Parole de Dieu , à Sain^ Germain-en-Laye , le

xiiij. de Février , m. d. lxi.

PUISQUE l'exprefte Parole de Dieu condamne entière- ,^" '^'^^

ment tout 1 ulage des Images
,
quant a ce qui concerne fon

Service intérieur, nous ne pouvons en bonne confcience nous
départir d'un fi exprès Commandement ,&: approuver ce qui
nous cft exprcfTémcnt deffendu.

Nous croyons aulfi, que par le mefme Commandement de
Dieu , ainfi qu'il a cfté pratiqué par l'Eglife d'Ifrael

,
par les

Apoftres
,
par leurs SucceiTeurs , l'efpace de quatre cens ans &

plus , les Images ne fedoyvent colloquer es Temples , ni autres
lieux où les fidèles conviennent pour fervir à Dieu

, pource que
l'expérience nous monftre à l'œil

,
que jamais les hommes n'ont

bien ufé des Images.

Pour ces caufcs , nous prions Dieu qu'il les aboliffc du tout du
milieu des Chreftiens , 6c qu'il donne zélé & vertu au Roy nof.-
tre Soi.i'crain Seigneur

,
pour les ofter du tout , fuy vant l'exem--

ple du bon Roy Ezéchias.

Toutcsfois s'il plaift au Roy les tollerer encores , & cepen-
dant entendre de nous en quoy nous pourrions , tel cas adve--
nant , convenir avec ceux qui font d'opinion contraire , nous
fupplions Sa Majcflé de nous accorder les poinds qui s'enfuy-
vent.

Premièrement. Que toutes Images illicites, comme celles de
la Trinité

, du Père , & du S. Efprit , celles qui font figures diA -

( I ) Cette Pièce étoit à la page 6$e. du premier Yoliime de l'ancienne Edition des"-
Mcmoues de Condé,

N iijj
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I j ^ I . foluës , comme font la plufparc des Images des Vierges ;

Jtem. Les prophanes, comme celles des belles bruttcs, & plu-

fieurs autres Images faites au plaifir des Peintres , foyent entiè-

rement oftées.

Item. Que celles qui font es rues , &: Places aufquelles on ne
fait moins de fervice qu'à celles qui font dans les Temples

,

foyent pareillement oftées.

Itcr/i. Que celles qui refteront , foyent oftées des Autels , &
tous autres lieux où l'on a accouftumé de fe profterncr , &: mi-
fes en tel lieu &: place

,
qu'on n'en puifTe aifémcnt prendre occa-

fion de continuer en fuperftition.

Item. Que les peuples foyent expreffément & diligemment
admoncftcz

,
que nulle oftrande de cire , argent ou autre chofe

,

ne foit faite aufdides Images ; &: cas advenant qu'il s'en fift , ne
foit reçue ne advouée.

Et en général
,
que nulle adoration intérieure ou extérieure

,

fîmple ou relative , comme de fe profterner devant elles , & les

vifiter par Pèlerinage , couronner , toucher par dévotion
,
parer

,

& Prière , ne foit faite aufdides Images , ni au-devant d'elles , en
forte quelconques.

Et quant aux Croix de bois & autres matières , combien que
nous fâchions l'ufage d'icelles eftre depuis Confla-ntin le Grand

,

toutesf-ois ayans efgard à la Parole de Dieu , & à ce que l'Eglife

s'en cft paflcc fi longuement , &: durant fa première pureté ; &
puis aufll confidèrant que la plus grofïïére fuperftition s'eft com-
mife à l'endroit de la Croix , nous ne la pouvons non plus tolérer

que les autres figures Si. Images , &; nous contentons de voir Je-

fus-Chrift & fi Paflion dépeinte au vif en fa fainde Parole
,

comme S^inB Panl eu parle , cfcrivant aux Galates.

Cela prèfuppofé , combien que nous défirerions encores da-

vantage; c'cftaffavoir, que l'occafion mefmc de toute fuperfti-

tion fuft oftée, toutcsfois efpèrant que Dieu fortifiera le PvOy de
plus en plus , noftre advis feroit tel

,
que pourveu qu'on flift d'ac-

cord du reftc , on ne laiillift pour cela de venir , &: s'aflcmbler

en mefmc lieu , les uns avec les autres.

Tel cft noftre petit advis ; par lequel toutesfois nous n'enten-

dons préjudicier aux Eglifes Réformées de ce Royaume , def-

quellcs nous n'avons charge ne advcu.

Faiâ: à Sainci Germain-en-Laye ^ le Samedi quatorzième joilr

deFcbvricr, m. d.lxi. FIN.
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I J(jI.

Du i«. de

Février.

*
( 5 ) Jmt du Parlement de Paris, au fujet £un Livre contenant

des Propofitions Hérétiques, répandu dans la Ville de Thoury.

VE U E par la Court la Requefte à elle prcfentée par le Car-

dinal de Lorraine , Abbé de l'Abbaye St. Denis en France ,

Seigneur de ( i ) Thoury , à caufe de ladiâe Abbaye , contenant

que combien qu'il foit défendu par les Edidz & Ordonnances

du Roy &: Arrcftz de ladide Court , de lire , faire lire ou inf-

truire par aucuns Pédagogues ou Maiflres d'Efcolles , aux en-

fans qui leur font baillez & commis pour les "^ érudir , aucuns <

Livres qui n'ayent efté veuz par les Dodeurs de la Faculté de

Théologie ^& que fur leur advis , y ayt permilTion du Roy ou de

ladit^e Court , de les publier ou imprimer ; néantmoings ung

nommé Claude Rouz,e Sergent de la Juftice dudi6t Thoury , de

l'cftat & mcftier de Boucher , homme du tout ignorant , auroit

baillé à deux cens petitz enfans dont le plus aifné eftoit aagé de

neuf à dix ans feullement , un Livre intitulé VA B C , ou hif-

truclion des Chrc(licns , ouquel y avoit pluficurs blafphémcs &;

erreurs contre l'honneur de Dieu , les Saindbz Conciles , Tradi-

tion de i'Eglife Catholique , & Sacremens qui s'adminiftrent ci,

icellc ; & fi auroit efté îî impudent & téméraire
,
qu'il auroii:

voulu contraindre le Maiflre d'EfcoUe dudift Thoury de lire &
apprandre à lire publicquement à fes diftz enfans

,
préfens les

aliîtres allans en fon Efcolle , ledi£t Livre : de ce adverty le Curé

ou Vicaire de la Paroifle, auroit défendu audi£l Maiftre d'Ef-

colle de lire ne faire lire aufdidz enfïans , ne les inftruire audicl

Livre ; lefquelles défenccs venues à la cognoiffance dudiâ: Rou-

z>e,'A auroit fait adjourner ledift Vicaire par devant le Prévoft

dudid Thoury yCn adion d'injures , difant avoir appelle fon fîlz

Hugue-aot ; lequel Vicaire auroit demandé fon renvoy par de-

vant fon Juge Eccléfiaftique ; ce qui luy auroit efté defnyé par

ledict Prévoft ; ains l'auroit renvoyé par devant le Bailly d'Ôr-

léans , ou fon Lieutenant ; dont ledid Vicaire auroit appelle er>

ladifte Court où il avoit relevé fon Appel ;
* oi-i contempt du-

quel , icelluy Rouze auroit fai6t adjourner ledid Maiftre d'Ef^ du^mi /
''anm/prii

( I ) Reg. du Confeil du Parlement de

9aris , cotté vi.^'iiiir. fol. 189. r"^.

{ 3.) A-iA. lieuëa à'OrUms ,Xux le che-

min de Furh. Voy. le premier V-oI- <îe ce-

Recpag. S7.notei.-
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i^6i. colle par devant icclluy Prévofl: , afin qu'il fût condamne lire
~^ ' Icdid Livre à Tes enftans , & à les inftruire félon le contenu en

icélluy : ledift Maiftre d'Efcolle auroit rcmonftré qu'il ne le

feroit.: fur ce auroit IcdiQ: Livre cfté rapporté par devant Icdid

Prévoit &: de fon Ordonnance^ figné par Icdift Rouz,e : ce faid,

iiuroit efté diâ: qu'il feroit baillé au Procureur Fifcal dudi£l fup-

pliant,pour le communicquer aux habitans dudid Thoury : ce

qui auroit efté faiét ; Icfquelz habitans eftans en nombre plus de

troys cens , auroient tous d'un commun accord déclaire qu'ilz

ne vouloient que ledi£t Livre fetift Icu en préfence de leurs enf-

fans : depuis auroit efté ordonné que le Procureur Fifcal du fup-

pliant bailleroit fes Conclufions par efcript : requéroit à ces cau-

{^ts y cftre pourveu ; les Conclufions du Procureur Généraldu Roy ;

& tout confidéré ;

Ladifte Court a évoque & évoque à elle llnilance pendant

par devers ledift Prévoft de Thoury ; & faid défence audid Rouze
d'en faire pourfuitc ailleurs que en ladide Court , & aufdidz

Prévoft de Thoury , Bailly éiOrléans , ou fon Lieutenant , &: à

tous aultres Juges , d'en cognoiftre , fur peine de nullité &: d'A-

mande arbitraire ; & fera ledid Rouze adjomnc en ladide Court
a. certains jours

,
pour répondre aux demandes & Conclufions

que ledid fuppliant vouldra contre luy faire & prendre ; &
oultre

,
qu'il fera informé des propos fcandaleux , menaces &:

aultres , tendans à léditions ; pour ce faid , &: rapporté
, y cftre

pourveu.

*
( I ) Arrêt du Parlement de Paris , au Ju'jet des Troubles ex-

citez, dans cette Ville.

•Du 17- de f"^ E JOUR , les Gens du Roy par M^ Baptifte Dumefnil
^ïtvrier.

\,_^ Advocat dudid Seigneur , ont remonftré à la Court les

meurtres &: homicides qui fe commedent chacun jour, &: qui

ces troys jours paftcz fe font commis au moyen des léditions

pour la Religion ; &: ont apporté quelques Intormations de ce

taides : ont fupplié à la Court mander le Marefchal de Alontmo-

re^icy Gouverneur de cefte Province
,
pour cftre leuës en fa pré-

i'ence
,
qui plus doulcemcnt que nul autre, pourra faire exécuter

les Décretz , fi aucuns interviennent ; & fur ce , aucuns des

( I ) Rcg. du Confcil du Pailcmenc de Faris , cotté vi.'^xiiij/»/. ipi. y°.

Prijicipaulx
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Principaulx des Collcigcs de cefte Ville, mandez , venuz juf- i y^l.

ques au nombre de dix-huid , leur ont cfté remonftrécs les Af- *

iemblées que taifoienc aucuns des CoUeiges
,
portans armes

,

s'aflTcmblans par Dixaines&£ Capouraulx,à l'ifTuë des Leçons pu-

bliques
, allans aux Prcfchcs, au grand fcandale de l'Univerficé :

ont di£t aucuns des didz Principaulx , les troubles ne venir

d'eulx , & à leur grand regret veoyent ce qui fe rai£t ; le défordre

venoit de ceulx qui ne demourent dans les Collèges ; & fur ce

,

à la Requéftc du Procureur Gcnéml au Koy ^owt elle députez M^^
Robert Bouete , Âdrian Dudrac & Jehn-n Burdclot , Confeillers

<lu Roy en cefte Court, pour oyr les didz Principaulx
,
particu-

lièrement pour entendre d'eulx les Autheurs de telles émotions

& levées d'Efcoliicrs en armes, pour après y remédier prompte-
mcnt.

*
( 1 ) Lettres au Roy mi Ti>.rJement de Paris ^ au fujet des troubles

excitez, dans cette Ville.

CE JO U R , le AT/irefchal de Montmorency Gouverneur de Du i^^. Je

ccfte Province , a prcfenté a la Court la Lettre Milîive du f'^^''^"'-

Roy ; de laquelle la teneur enfuyt. DEPAREE ROY. Noz
j, ^f j"

^'^

amez &; féaulx. Nous avons entendu les troubles & féditions a°FévdeV'
advenues ces jours palTcz en pluficurs endroidz de noftre Ville 15*'-

de Paris
, & fommes d'aultre part advertiz qu'il y a en ladiéle

Ville pluficurs perfonnes menées d'une fi mauvaife volunté
,

qu'elles ne travaillent à aultrc chofe que d'aigrir &: irriter telle-

ment ceulx de noftre di£le Ville , les ungs à ï'cncontre des aul-

tres , foubz prétexte de la diverfité qu'il y a en la Religion
,

qu'elles les puifiTent amener aux armes & aux mains , & les

voyans ainfi atachez , elles ayent moyen de s'adrcfiTer aux prin-

cipalles & plus riches Maifons de ladiéte Ville
,
pour les piller

,

facaiger &: ruyncr
,
qui eft tout leur but , delTiing & intention ;

pour à quoy pourveoir & remédier ainfi promptement que l'im-

portance de l'affaire le requiert , & que le péril &: dangicr en eft

prefcnt & éminent , Nous avons efté confeillez par la Royne
noftre très-chcre &: très-amée Dume &: Mère , noftre très-cher

& tres-amé Oncle le Koy de A'^zv-ïr/f, noftic Lieutenant Géné-
|i) Regiftre du Confeil du Parlement de P/iri; , cotté vi'^xiiii. fol. 151. v".

Tomem, O
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I ç^i. ^^1 repréfcntantnoftre Perfonne par tous noz Royaulme S^Pays,,—^—

- & par les aulcrcs Princes de noftre Sang,& Gens de noftre Con-

i^»M^'""^'
fcil privé , cftans * lez-Nous, de fiiire venir devers Nous nof-

tre très - cher Bc amé Coufin le Man/chal de Montmorency ,.

Gouverneur & noftre Lieutenant Général audid Paris & au

Pays de VIfle de France , & de luy donner charge, commeNous
avons faiét préfentement , de lever &: meftre lus une bonne
Force de Gens de pied & de cheval, affin que avec icelle il ayt

Eioyen de pourvcoir à la feureté de noftre di£te Ville ,.& con—
fcrvation des bons, notables & riches habitans d'icelle , & de

contenir toutes chofes en tel repoz &; paciffication,,que Nous le

délirons, & qu'il eft requis pour le bien de noftre fervicc,à la

dcfFenfe & protection des bons , & pugnition des mauvais, tur-

bulens & fédicieux -, chofe dont Nous avons bien voulu vous

advertir par la Préfente ; & quant & quant , vous enjoindre &
ordonner que vous croyez noftredicV Coufin de ce qu'il vous dira,

fur ce de noftre part , tout ainfi que feriez noftre Perfonne : car

tel eft noftre plaifir. Domié z SainBCermain-en-Laye ^ le xxv"^''.,

jour de Febvrier iy6i. Signées. Charles. Et contrcfignces..

Bourâin. Et fur la fuperfcription. A noz amez &L féaulx les Gens
tcnans noftre Court de Parlement à Paris. Et a diâ: pour fa

Créance , oultre ce qu'elle eft. afll^z amplement contenue en la—

diiStc Lettre, qu'il a cfté commandé du Roy dire à cePce Com-
paignéc

,
que à fon grand regreCt il faifoit venir de la Gcndar--

merie en ccfte Ville, pour cftcr les armes à ceulx qui depuys.

peu de jours les avoient prinfes -, & avoir Commiftions dudict

Seigneur Roy, pour lever des foldatz, & les loger es endroicftz

de ccfte Ville qu'il adviferoit pour le myculx , fans forme de
* ilfcmtie Guerre ;toutcsfoy S Enfeignedcfployée*ne Tabourin fonnant ;,

^u'ii faut cor-- 5r mandetoit ceulx de la Ville pour advifer avec culx à loger
^'S"©*

|çj diftz foldatz en quelques maifons avec liftz & païUaffes, fans

incommoder les Bourgeois ne les loger en leurs maifons. Et à"

rinftant le Lieutenant Civil àc la Prévofté de Paris, cù. venu

j&ire plainde à la Court, fur ce que quciques-ungs l'ont menacé

de le faire mourir , s'il ne fe défiftoit de faire des Inquifitions fui--

vant ce qu'il a cfté chargé par Arrcftz de ladide Court 3 laquelle

il.a fupplié y pourveoir..
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( I ) Lettre écrite au nom de la Nol?leJfe du Kouergiie , du, ^ercy ,

Pcrigord, ^c, k Al". De Burie é" De Montluc , pour leur de-

manderJujîice des violences des Huguenots.

AMESSEIGNEURSDf Burie Chevaillier de l'Ordre

du Roy , & Lieutenant Général de Sa Majefté en Guyenne

^

en. l'abfence du Roy de Navarre ;

Et de Montltic Chevallier aufli de fon Ordre , & Cappitaine

de cinquante hommes d'armes.

Melleigncurs. Les Gcncilzhommes icy prcfens , foy faifantz

fortz pour la plus grande& laine partye de la NoblefTe des Pays

de Rouuergue , ^ercin , Périgord , Âgenois , Armaignac , Com-
menge , &; Pays circonvoifins ; ayans entendu qu'avez efté délé-

gués par le Roy noftre Souverain Seigneur & Prince
,
pour venir

en ce Quartier,faire ccflbr les^céditions & déiordres que ja long- *fedittonf,

temps a , font en ce Pays , & croiflcnt de jour àaultre, & punir l^^P^^^Daî-

les audeurs & fau6teurs d'icelles , vous fupplient humblement

,

avant procéder à l'exécution de vous Charges , * avoeir en confi- • avoir

dération deux choies.

Premièrement. En quel eftat la NoblefTe des diélz Pays eft à

préfent troublée par les *céditieux &: Gens de la nouvelle Re- * ['àlMux

îigion , & les délbbéi{Tances qu'ils comcélent toutz les jours
,

foubz prétexte d'icelle ; mefmement aulx Editz du Roy , auf^

quclz ilz ne daignent aulcunement obéyr ; ains par deldain &
mefpris , incontinent qu'il eft prohibé quelque chofe par lel-

di£tz Ediârz, ilz font tout lecontrére; &: font jufques-là fi arro-

guans
,
qu'ilz en ont rompeu & arraché entre les mains de ceulx

qui les proclamoient 3 laquelle licence & liberté , ilz ont prinfe

dcfpuis qu'il a efté permis & tolleré à Tes Miniftres de prcfcher

&: dogmatifcr aultre Religion que celle qu'avons aprins & rc-

ceuc de nous majeurs , &: celle que noftre Roy tient S^obTerve,

ainfin que Tes prédécefteurs Roys ont fai£t ; en laquelle défirons

vivre & morir , & cftre maintenus foubz l'obéiftance de Sa Ma-

( I ) Copiée fur l'Origin.il qui eft dans
le Vol js8. des MSS. de Du^f). Cette

Lettre doit avoir été écrite veis la fin de

»5Si. ou au commencement de i {61 : car

Mr. De Thon [ Traduft. franc. T. 4. pag.

37Î. J
dit que Mtntliic envoyé par le R.'oi

en Cuienne ,j arriva le 11. de Janvier

içSi. Voy. aurtî les Commentaires de

Montluc [ Paris 166 \. in 11. j Tom. i. p.

S. c5c fuivantes. En les parcourant , à l'oc-

cafion de cette Lettre
,
je n'y ai rien trou-

vé <jui y eut rapport,

Oij
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j^6i. jefté : car chefcun void clairement j comme foubz le doulx til—

—'—^^ tre de Religion , dès le commencemenc ilz en ont tiré &: amor-

cé à leur cordcllc, le plus de gens qu'ilz ont peu ; &c Ce voyans

en nombre èc aiTcz fortz pour l'exécution de leurs deiceins , ilz

fe font tellement desbordés, que par force d'armes &; avec Con-

grégations illicites , ilz ont forcé
,
prins & bruflé plufieurs Egli-

les,brizé Croix, Imaiges , Autelz , Fontz-Baptifmales
,
pilhé

Reliquieres & Ornementz des diélcs Ef^lifcs ; &: qui pis eft ,.

ontchaflc de pluficurs Couventz réformes, ung nombre infini

» lîe bonne fà- de filhes * de bonne part , àla grande honte d'elles ,,de leurs pa-
miiu

,

rentz, & détriment de leurs îvï .-.lions ; & auifi pkifieurs Reli-

gieux , hors de leurs Monaûeres ; prins aufli- pkifieurs Villes ,,.

dans lefquelles
,
pour peu de réfiftencc qu'ilz y ayent treiivé , ilz

Mahometans Ont exercé toutes les efpéces de cruaulcé que les * M/ihomctifles

curtent fçcu fere , fi feuflent cfté en leur place, & mis Garnifons

dans iccllcs
,
pour introduire leurs Miniilrcs &: nouvelle Sede ;

& ce
,
poiu- gaigner pays , & amplifier leurs puifîances ;. pour \cÇ-

quelles conférver& augmenter , ilz ont faiélz Capitaines , conf--

traintz toutz ceulx de leur faftion
,
jafques aulx pctitz Labou-

reurs , de s'achapter toutes fortes d'arm.es,en ayans faiftz venir

des maguafihs d'ellrangc pays ; & le tout, fans permillion &:

congié au Roy ; &£ ce, au temps que le Roy le défendoit plus

* jr/i'c>' exprcflcment : parquoy , il vous pleira * prévoeire l'événement

&; la fin de fi ouïtrée liberté : car leurs œuvres montrent afiez

leur delTcing & intention eflre une vraye rébellion &: défobéil--

fance à l'auétorité du Roy;& foubz ombre de Religion , ré^

duire lesauitresEft-atz,principallement la NoblcfiTé , en fcrvi-

mde , après avoeir par force& violence accablé & aifubjeély le

fimplc peuple, &: du tout anéanti MefTieursdu Clergé,,ou pour

îc moin^Ts tant affoibly
,
qu'ilz font réduiftz a telle extrémité ,,

que la plufpart font elle conftraindz abandonner leurs Charges

.

& adminilïrations, pour fauvcr leurs vies ; & la plufpart de cculx.

* 0* »,o;/Wr qui demeurent , de protefler qu'ilz *apelent àlerecomme eulx,,

p.^nifin, qu'ils- S£ abjurer & renuncer à leurs Charges & Profcfllons ; &r ce
,
par/

oaik ilejjcin
, jj^f]^| nQnibre de torm.entz qu'ilz leur font foufrir 5 chofe mifé—

table & inoye entre les Chrcftiens, dont l'air cfl: afïcz remply ,.„

fans qu'aulcrement foiâ: befoing les dcfdiiirc, pour en ccft en—

droicV éviter prolixité. Vousconfidererezaufli, MeflieurSjfipar-

tclz cffortZjtclzexcè^, l'impunité de tellcs.cntreprinfcs, leur uoni;-
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fcre & leur main armée, leur inique& abominable intention , cft i y <? i'.

par ces moyens préparée de medre tout l'ordre de ce monde en
"

combuftion , &: pervertir les fainftes Loix &: Conftitutions
,

foubz leiqucllcs l'humaine Société doibt eftre confervée ; &: a

mefprifcr jufques à ce poind l'auûorité du Roy
,
qu'ilz difent

luy obéiront , fi bon leur femble.

Secondement. Il vous plcrra confidérer qu*ilz ont renforcé

leur couraige en leurs entreprinfes
,
par la doulccur , clémence

&: miférieorde que le Roy , & ceulx qui ont eflé envoyés de Sa
Majcfté , ont ufé en l'endroift de telz perturbateurs du repos &:

bien commun : car au lieu de me£lrc fin à leurs folies , &: fe con-
tenter de vivre à leur dévorion , ilz fe font tellement defi-eicrlés,

qu'il eft bien fort à craindre que fi à ce coup telz maléfices font

paflés foubz ^ cilence & dolccur,comme par cy-devant,& qu'il *
/;ie„i.

n'en foict faidz punition
,
que nous ferons pis qu'auparavant

&: ne ferons aflcurés dans nous maifons ; & nous fubjcftz mef^
mes, nous vouldront fuppéditer & briguandcr nous biens &
nous vies,, pour puis après , avoeir anichillé la Nobleffe, anéan-
tir aulfi l'audorité du Roy ; que nous fiifts vous requérir hum-^
blement nous térc Jullice des ofences qu'avons receuës de telles

gens, & foutcrtcs jufques icy
,
pour le zélle que portons au bien

du fervicedu Roy ; aiant aulfi efpéré que Sa Maj::fté y pourvoi—
roid: car fommcs réduiftz à telle extrémité ,.qu'impolîlble nous
efl de plus comporter tant* d'oprobes & indignités qu'ilz nous * d'^pprokfs-

ont faift endurer ; & à ces fins, nous mcctrons & produirons
par devers vous, les Informations qu'en avons ; jaçoiél que n'a-

vons peu fére preuve de la *dixmc des maulx qu'ilz ont faidz; * dixième far"-

pour lefquelz mcétreen évidence, & en faire aparoeir , il vous "^'

plerra nous bailler Comifleres & non fufpeélz, pour informer de
ce que n'avons peu ; à caule que ceulx qu'ont vcu &: fçavent tel-

les chofes , n'ont ofé les réveller , de crainéle d'cftre tués. Con—
fidércs aufli , s'il vous plaid

,
que la plus grande coulpe& accufa-

tion de telz excès , doibt cftre rejeciée fur ceulx qui tiennent les

premiers rencz entre eulx ,. tant pour l'audorité qu'ilz ont prefté,

leur connivence & négligence fi trcs-aparente , que pour peu
qu'ilz l'euffent treuvé mauvais , & eufiTcnt faid femblant d'y ré^-

fifter & procéder à la capture de telz céditieux, leurs perverfcs
entreprinfes n'euflent jamais treuvé d'exécuteur,

Aiiifi j.vous demandons Jufticc, particuUiérement de l'Adè
Oiij
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i^6i. plufque inhumain comis très-cruellement en la perfonne de feu

"~7;
r Monficur * De Fumel, fa femme & enfans, ôc voleric faide eu

tomiï'oiàece fa maifon. Nous ne voulons exagérer n'y agrandir le faid ; car

ï{ec. f.ig. 17. il ne fe trouvera homme , feulTe les complices mefmcs &: ceulx
""'^ ' qui tiennent leur party

,
qui ne foient conftraindz advouer que

c'efl une mefchanceté la plus mefchance & exécrable
,
qu'aye

jamais efté exercée en ce pays , & telle que nous en tairons
,

pour n'eltre fufifans à exprimer la grandeur d'iccUe : vous fup-

pliant le plus humblement qu'il nous efl: poirible,en fére telle

punition
,
qu'elle puiffe fervir d'exemple, non feuUement aulx

voilîns , mais aulx eftrangiers qu'en orront parler ; afin d'inti-

* qu'mroient mider & retirer ceulx * qu'avoient la voulcnté de commc£lre

pareilhe fiulte. Nous ne voulons auffi cxcufer ne juftifier ledi6t

Seigneur de Fumel , des calomnies que ceulx qui l'ont mis à

mort fi ignominicufemcnc , luy ont inpropéré, penfànt par ce

moien couvrir leur maléfice : car il elt plus que notoire à toutz

,

combien elles font faulces -, quelle vie il a menée ; en quelle

cftime il eftoicl de toutz , defpuis les plus Grandz jufques aulx

plus petitz ; & combien de fois il a aiardée fi vie pour le fer-

vice de fon Prince , & quel lieu il tenoift près de Sa Majefté.

Et pour fin de noftre Requeftc, nous vous fupplions humble-

ment & de tout noftre cueur , nous remcdre en la paix laquelle

"mRo/R/- foulions vivre du temps des Roys prédécefTeurs * à ceftuy ;

^ans, mefme de frefchc mémoire , des feus Roys Françoys fon Ayeul,

Henry fon Pcre , & Franccys fon Frère ; & qu'il vous plaifc
,

avant partir de ce Pays , ofter aulx perturbateurs d'icelle , le

moyen qui les pouflc & provocqueaulx cédirions, rébellions &:

meurtres fufdiélz
,
qu'cft les armes, fins lefquellcs ilz n'entre-

prendroient telles folies : pour l'exécution dequoy , nous vous

ofrons nous vies &: puifTanccs
,
pour les y emploier , fi befoing

eft ; 6«: s'ilz difcnt qu'ilz fe craignent de nous , ilz ne nous peu-

vent accufcr
(
pour la vérité ) d'aulcune force , violence ou dé-

' devoir fobéilTancc : car nous fommes tousjours contenu en * doibvocir,

foubz les commandementz des Loix de noftre Prince ; aufli l'or-

dre que vous y pourries medre, & le zélé que nous avons à nof.

tre Dieu &c au bien du fervicc du Roy , comme dcffus eft did
,

nous fera tellement contenir, qu'oblierons les grielz potences

qu'avons rcceuës d'eulx , fans nous en refcentir : vous fupplians

joutcflFois en toute humilité, que s'il advenoit que fcs fufdidz
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rebelles

,
perairbateurs du repos publicque , facent aufli peu de i^6i.

cas de l'Ediâ: dernier qu'il a pieu au Roy nous envoyer , corn-
me des autres précédentz ; & qu'après que nous aurons perdu
la préfencc de vous aultres MelTicurs , ilz reprinflent leur folle

& enragée façon de vivre comme ilz ont fai£l les aultres fois

qu'avés efté en ce pays
, pour mefmes occafion ; qu'il vous pléfe

nous permeftre de nous afTembler
,
pour défendre nous & nous

vies , des violences qu'ilz. nous pourroient fére foufrir , comme
ilz ont fai£l jufques-icy ;: tefmoing ce qu'ilz feiftrent xFoyJfac *, * VdU du

& en plufieurs aultres lieux y lefquelles ne voulons conferver ]
^^°""g^.

que pour maintenir l'audorité du Roy
, & pour le fervice de

Sa Majcfté ; ce que ne nous doibt eftre refufé , aftcndeu qu'il
nous cft permis , tant par le Droiét de nature que Droi£t Ci-
vil

,
de rcpotTcr une force par une aultre Kprincipallcment pour

la conservation de nous vies : & ce faifmt , nous reléverés de
la peine qu'aurions de nous aller proftcrner aulx picdz du Roy,
pour luy fére entendre ce * dcffus , & en demander Juftice ; ce » f„
qu'avons délibéré , fi Sa Majefté ne vous euft envoyés par deçà ,

"^^'^"'

à ces fins; & fi ferés caufe d'ung grand bien, non feullement
pour nous

; mais pour tout le rcfte du pays ,, qui nous obli<yera
à prier Dieu pour vous profpérités.

^

( I ) NegrepeUce c(}::\m pryé & requis de la fufdide Nobleflc ,„

de préfenter la préfente Requefte , en ayant leurs fignatures par
devers foy

, pour en faire foy fî befoing eft..

^ {2. y Relation de l'occijïon * du Duc de Guyfe , exécutée à Vaffy * /.Utep-n k
en Champaigne

, compofée par le {^) fufdict Huguenot , l'an
^"^

'
^'^

I
5 6 I . jljle de France , ^Jclon le commung ,1562.

LE Samedy dernier jour de Febvrier , le Duc de Guyfe cou-
cha à Dammartin le Franc , où il y a deux lieues de ro/;?^//-

k; Se dudiciDammartin z Vaffy -, y a deux aultres lieues, qui

( 1 ) Oa ponrroic auffi lire "Negrepelifc.

Ce nom s'écrit ordinairement Nerrepe -

Cl) MS.K- fil.ji. v°.

On pourra comparer les noms qui font
dans cette Relation

, avec ceux qui fe trou

qui

que circonftances qui ne font point fetn-
blables ;. même dans les Relations qui on{«
efté données par les Huguenots.

( 3 ) On trouvera ci-deflôus à la datte
du 1. d'Avril ijsi, une Lettre de cerHu--

dans cette Relation
,
avec ceux qui fe trou guenot

,
par laquelle il mande plufieurs

vent dans celles qui fuivront : ces noms nouvelles à un de fes amis , & lut marqije
ioatlouveni différents. Il y a aiifll quel-

]
qu'il lui envoyé cette Relatton.-
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y^6i. font quadrclieaës de diftance à\ià\.CtJomouille, qui efl; la Maî-

ion Se réjour dudid Bue ,
jufques audid l^-^Jfj.

Le Dimenche premier jour de Mars
,
ycdluy Duc partit du-

did Z>/ï;»»?/îmw , accompaigné de deux cens Chevaulx
,
pour

le moings , ayant chacun homme monté fur iceulx , deux ou
troys Piftoletz , & pkifieurs d'eulx porrans grandes Haque-

,butes.

Etfaii^nit ledift Duc de Guyfe qu'il vouloitalîsr droit à Ef-

claron , fans pafTcr à l^ajjy, &: en fut ù.^t grand hraid avant

que defloger , & paffe par Brcujfei, Villaige prochain dudidl

VaJJy de ung quart de licuë. On fonnoit lors le Prefche de l'E-

glife Reformée audid yaj[y, à quoy ledid Duc &£ fa troupe

prindrent occafion de parler &: demander que c'elîoit que l'on

îbnnoir.

II leur fut refpondu , mefmcs par plufîeurs de la mefmeCom-
paignic dudi6t De Guy/c , &: aulcuns aultres dudid Vajjy

,
que

c'cftoit le Prefche des Huguenots: furquoy il ne fut poflible

iifcr de fi grande dilTimulation & feintife
,

qu'il ne efchapaft

de la bouche de ceulx qui y efloient plus grandement refpedez

èc honnorez , &: encorcs de aultres moyndres en qualité auffi

,

ces motz : par la mort - Dieu l'on les hugenotera bien tantoft

d'une aultfe forte.

Aultres ; alTavoir , leurs inférieurs & les Pages , Varletz &C

J^acquays, en jurant la mort de Dieu, difoient : ne nous baille-

ra-on pas le pillaige.

Et fi-toft que cela fut achevé, ledict Duc aveq fi trouppe,

tira droid audid F/îj^ , & ainfy armez & équipez entra au lieu

n E^Vtfe du * Monfticr , faifant tenir de luy & des plus apparens , les che-

vaulx tous bridez , fans riens medre en l'cftable.

Eftans dans ledid Monftier avec pluficars , accompaigné &
fuyvi du Prieur dudid K^j5' ' nommé De Salles^ & après eulx,

force Paires & Lacquais avec leurs Hacquebutes longues &: leurs

Ganteletz &: Piftoletz
, y féjourna ung bien peu

,
pour ce qu'il

ne fc pouvoir contenir , & que le temps luy tardoit trop d'exé-

cuter fes defteings de long-temps délibérés, comme il aeftéaife

à véoir & facille à juger; & y eftant pour faire le dévot & bon

Chreftien
,
print de l'Ëau-béniftc feuliement, puis fortit avec fa

grande Conipaignie.

Pans la Halle dudid Vfi^y ^^oïcïiX. quarante hommes d'Ar-
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mes & Ai'chiers de fa Compaignie

,
qui a accouftumée de y 15^1.

tenir garnifon ; Icfqucls le y eftoient mys &: fe y pourmenoyent

bien armez &: équippez , en a€tendantz la venue dudid Duc , dès

le matin.

S'adjoignirent femblablement a. luy lefdiftz hommes d'Ar-

mes &: Archiers , mefmc le Chef d'icelle Compaignie , èc le

jeufne Brojfe , fîlzdu Sieur De La, Brojfe^ marchant tous en or-

dre pour combatre, & allarent droi£t au lieu ou ceulx de la-

dicte Eglife &: Religion Reformée faifoicnt le Prefche
,
qui

eft en une grange qu'ilz avoicnc cy-devant pour ce faire appro-

priée, laquelle eft loing dudid Monftier, envyron ung traid

de Hacqucbute , en tirant de vifée.

Harrivantz , trouvarent la petite porte ouverte ; quoy voyant

lediù. Dt'.c, y fît entrer ledid Brojfe le jeune le premier, avec

fept hommes d'armes.

Et ayant confideré le Miniftre & le peuple aflemblé
,
qui cC-

toit d'environ de 200 perfonnes, leur fut diét par quelcuns

d'eux : Mefïieurs , s'il vous plaift
,
prennez place : aquoy pour

Tcfponce du premier mot , ufarcnt de ces termes : mort-Dieu

,

il tault tout tuer.

Et ce difantz , vouloyent fortir , &: de faid en fortirent quel-

qu'uns, & les aultrcs demourarent dedans, d'aultantque le peu-

ple fur ccfte oultrageufe menafTe , envoyarent à la porte pour

la penfer fermer fur eulx , coignoiffant qu'il y avoit entreprife
,

& plusieurs dehors; & à ce moyen, qu'ilz eftoycnt en grand

danger -, &: lors apperceurent ledid Duc de Guyfe , en armes.

Quoy voyant lediâ: De Guyfe avec tout fon nombre
,
pré-

fentarent Hacquebutes & Piftolets , & en tirarent à travers le-

di£t guychet de la grange , ouvert , contre les plus proches du-

di£l huys
,
qui furent tuez & blcffez ; &: par ce moyen ledict

huys fut abandonné , & conféquemment l'Affemblée mife en
proye.

Lors entra ledift Duc & pluficurs aultres , tyrans force coups

au-dedans de l'cfpeffeur du peuple de ladiûe Affemblée, & ea
tuarent & blclTarent g-rand nombre.

Cela taift , à grands coups de Couftelatz , Cymetterez & Ef^

pces , chafTarent hors les pouvres hommes , femmes & petitz

cnffans ; & en fortant , leur convenoit paffer par deux rengs

tant de Gens d'armes que des aultres de fa Compaignie , &: par

Tome m. P
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Ij^i. le millieu d'entre eulx, comme par une allée Se pafTaigc de

grande longueur ; & en paflant , chacun d'eulx frappoit à grand
coups d'Efpées & Couftelats fur eulx, de telle façon que une
grande partie n'alloit pas loing fans tomber morts..

Toutestois par la grâce de Dieu y quelques - ungz efchap-
poient , cftans aucuns blcflez & aultres non ; mais incontinent

cftoicnt remontez par une aultre trouppe de la Compaignie ,,

lefquclz en tuoient & blcffoient en aufli grande cruaulté ,.que

les aukres , &: plus qu'ilz pouvoient.

Ceulx qui montoicnt fur les toitz de ladite grange ,. cher—
chans moyens d'eulx fauver ^ eftoient pourfuyvis& tirez àcoups-

de Hacqacbutes , dont pkiifcurs eftoient blclTcz & tomboicnc.

morts ilu- la terre.

Et dura ce fpc£lacle tant horrible &: efpouventable , avant-

que ccflcr , une heure &: demye.
Puis après cela furent fonnées les Trompettes en figne de

triumphe& vidoirc ; combien que après lcdi£l fon , ne fcreti-

rarent encores de demyeheure.
Hz moururent dans Liditle grange, ii. que hommes que

femmes & enffms, &: plLificurs aultres , tant par les rengs &:

tués ,, que en leurs maiibns où ilz fe retiroicnt avec leurs playcs,

navrures & blefTcurcs ; &: en meurt de jour en jour.

La maifon de ung nommé Champignon
,
qui cft prochaine

dudift Temple,, fut ficcagée & pillée jufqucs a. la dernière fcr-

viette ; & prcnoyent occalion pour le faire
,
que Ton diibit qu'il

y avoit léans des armes.,

Lcdi£l De Guyfe prinr, ferra &: emmena le Miniftrc fort na-

vré & blcflc , & auffi le Capitaine dudi£) V^^y , &: quelques aul-

tres de la Ville
,
pour prifonniers ; & après alla difuer à ung Vil-

îaige nommé AUncourt , Se coucher à Efclaron.

Et pour ce que ledicl Miniftre ne fe pouvoir tenir à cheval à

caufedcs playes qu'il avoir, qui n'avoient pomt elle médica-
mentées , fut porté jufques audiél EfcUron ^ i\\x: une efchelle

,

par quatre hommes.
Et paravant lé partement dûdid Duc , fortit dud!6l Temple

la femme d'img nommé Nicolas La Faujjc bon Marchand , fort

blcfTé ; &: fc voulant retirer en fa maifon,, vcid fon filz dans la

H ille , auquel on bailloit un coup d'Efpée au travers du corps 3,

«j^ui la meut de y courir penfant y fcrvir pour rcmédc Se piciéi,
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mais tant s'en fallut

,
que ung defcendit du cheval &c luy pafla i y (îï.

femblablcment rEfpée au travers du corps , & luy ofta ceinture ,

bourfe , & aultres chofes qu'elle avoit, éc puis remonta à cheval.

Le Mardy lliyvant
,

3^. jour dudiiît mois, y avoit ja 4^. per-

fonnes mortes Se inhumécz , &: y reftoient encores 80. ou 100.

de bleflcz , dont pliiificurs font en fort grand dangier de mort.

S'enfuivenr les noms d'aucuns de ceulx qui furent tuez &r

morurent ledi£t jour de Dimenche, à raifon des coupsàeulx

donnez , tant en ladide grange que es rues &: maifons
,

Sont,

Robert De Portilles^ Jch.in De Mo}7grot^ CUudeGuychart, Nico-

las B.iffonet ^
fehan Colin , Le Grand Gollas di£t De Provins , Ni-

colas AJonyjJier^ GuilUume Trouet, Claude Le Fevre , auquel on
print labourffeoù y avoit 45 livres, Jehan Delà Loge , Jehan
Boucher , Simofi Chignce

,
Jehan Poujjiennes , Nicolas Maillard ,

Denis Jacqucnart ^ Guillaume Bruyart , M'^. Daniel Thomas
^

Jacques Joullin, Claude LeJeune ^ L^anotte , femme de Nicolas

Foincl en la M'jfe, Jehan Baudejfon, Claude Maillars , Pierre

j'îrnoult.

Le Lundy &: Mardi enfuyvant , efl augmente le nombre des

morts
,
jufquesà4^. comme dit eft.

Voyla à peu près l'entier Difcours de cefte inhumanité , ty-

rannie &: cruaulté.

FIN.

* Difcours dtt vray é" ^^ ahhregc , de ce qui ejl dernièrement

Advenu à VafTi
, y pa(Jant Monjeigneurle Duc de Guife.

A Paris , m. d. lxii.

Par Guillaume Morel , Imprimeur du Roy.

Par Privilège exprès dudici Seigneur.

LE S Langues des malings font aujourd'huy fi finement
aguifées pour mefdire , & les oreilles fi chatoiiilleufes pour

volontiers ouir les détra£tions , &: les cfprits fi difpofez pour
incontinent croire aux menfonges : mefmement ceulx qui fe-

menc ces faulx bruits
,
pour troubler & efmouvoir le peuple

,

Pij
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^°^^ fi cauteleux & ingénieux pour defguifei' les matières
,
qu'c/l

befoing quelquefois de refpondrc à ces faulfaires , & defcouvrir

leurs embufches
,
pour maintenir la vérité , &; defFcndre l'hon--

neur de ceulx qui font ainfi. oultragez : aufli pour n'endurer pas

tousjours que le monde foit abufé par ces calomniateurs.

Il eft vray que les Princes & Grands Seigneurs peuvent har-

diment mefprifer tout le babil de ces. menteurs : & un cœur
fondé fur une bonne confcience ,. fe contente bien que la vé-

rité avccq le temps foitcongmië d'elle-mcfme , fans autrement-

cependant fe foulcicr beaucoup des calomnies populaires.

Toutesfois comme Dieu commande de ne porter faulx tef-

moignage , auffi il veult que chacun en fon endroid , aidant h
la vérité , tafche à defcouvrir &c rembarrer la faulfeté ; & qu'à?

ces Uns l'on en advertilTe cculx qui en font mal informez ; prin-

cipalement quand le menfonge eft mafqué du tiltre de Reli-

gion : car c'eft bien ccft' hypocrisie , laquelle eft la plus à crain--

dxe, &:quitrom-pc le plus.

Il eft notoire combien de faulx bruits, & de libelles diffa-

matoires, depuis quelques années ont efté femez par quelques-

malheureux , contre Thonneur d'un Prince , duquel autrement

la vertu eftonne tous fes adverfaircs. Iceluy a tousjours mefprifé-

toutes ces détraâiions, par une brave magnaniiTrité, & ne les a

jamais eftimécs dignes de refponfe ; comme aufti leur vanité Se

impudence s'cft rompue de foy-mefme. Et defaiét , commeja-

dis il fut bien dicl, que c'eftoit une condition Royale qued'ef-

tre blafmcdcs mefdifans
,
pour la refcompenfe de tous bienfai£ts ;

auffi,cft-ce unedcifence vcrtucufe & excellente , en bien faifanc

les dcfmentir & leur fermer la bouche. Et c'eft ainfi que jadis fe

font portez tous les preux& vaillans Princes &: Seigneurs, corn—

batans contre l'ingratitude de leur peuple.

J'allegueroye h. modération &: patience qui ftit j:.dis en un-

Tericles
,
pourfaivy par un importun mefdifant : mais ccfte eft

la plus propre &c ordinaire vertu d'un cœur liault Su généreux. Il

eft vray que c'eft une chofe miférable, d'entendre comme jadis

après tant & fi grands fcrvices fiids à la République, furent:

traiftez Se rcfcompenfcz deux Scipions\ Rome, ou bien un MiU
tiades , ou un Themijlocles ,.çn leur Ville d' Athènes. Mais comme
nous nous eftonnons d'une telle ingratitude , aufli avons- nous

en.admiration un Camillm , ou fcs fcmblables ,
qui ne fe font gas,
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pourtant derpitcz contre leur République , &C n'ont pas laifle lj<îr.

d'aider & bien faire aux ingrats.
—

—

Au refte les anciens aulTi ont eu en révérence la magnani-

mité de ce Sa/)/»» ,
qui eftant accufc par je ne fçay quels en--

vieux
,
pour toute refponce racompta Ces victoires & fervices

faids à la République , fans autrement faire mention de ce donc

il cftoit accufé: & ftit oui en fa louange,avec tel contentement,,

que jamais homme ne fut loué parautruy avec plus grande louan-'

ge. Puis cftant derechef prelTé par {es accufitcurs , de refpondrc

à ce qu'on luy objcéloit , defdaignant derechefde ce faire , com-'

me eftant chofe par trop indigne, il fe leva en plein Jugement ,,

& dift au peuple
,
que c'eftoit le jour auquel il avoir vaincu Anni-

bal &: les Carthaginois , & que pour cela il s'en alloit au Capito—

le rendre grâces à Dieu. Incontinent il fut faivy de tout le peu-

ple qui eftonné de la mémoire de telle victoire , ne le tenoit

plus pour accufé,.mais l'honoroit comme en fon triomphe Afri--

cain.

Or fi .aujourd'hui le Prince & Seigneur , dont il c{l mainte-
nant qucftion , vouloit faire le mefme , il ne feroit que fon deb--

voir, & n'auroit pas moins d'argument &:de raifon. Au rcfte,-

fî une telle bravade de ce Scifion a elle louée, lors qu'aultremcnt

il y avoit un accufatcur grand& légitime,& comme une partie

formée, combien plus pourra un .aultre Scipion mefprifer un tas

de Libelles* fameux qui ne font pas foubfcripts, &; les détrac- *f'<'mo^-,^'^C'

reurs tels qui n'oferoient fe préfenter en Jugement î

^mmaieires

Il efl vray qu'il a quelquefois cfpéré que leur malice en la fin

fè lafferoit , & auroit quelque jour honte de ccft' impudence ;

mais il expérimente de plus en plus qu'elle efl: autant effrontée

qu'infatiable , voire mefmes incurable , d'autant que c'cfl: une
paffion tranfportée de defpit & d'envie, &: une faébion qui n'a

aucune bride '^ n'honncfteté, ni de raifon, ni de Religion; & qui " «pp. i^hon*

pDurfuivant fes vengeances , & fervant à'fes affeétions , en atten- "^fi'*^.

dant qu'elle ait le glaive à commandement , dcfploie le tran-

chant de {a langue meurtrière ; ou bien, fait comme les chiens

affimez ,qui n'aians que mordre , fe vengent &: fe repaiflent d'ab-

baier. Tant y a que ces jours derniers,-elle a bien penfc avoir

rencontré une belle occafiion de crier alarme, & fe tempefter 3,

aiant ouy quelque bruit odieux
,
qu'ils ont accouftré à leur mo-

de ,,toudiant un carnage ( comme ils parlent ) faicl en la Ville

Piij
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'i^6i. àe VnJJi : & fur cela incontinent s'cft mife aux champs avec

toute la Rhétorique
,
pour defguifer le faiâ: & aigrir le compte

,

& abrever le peuple d'un faulx rapport
,
pour l'enflamber avec

les trompettes , &: le poulfer à l'cftoiadi contre ce Prince , du-

quel ils le vantent avoir juré la mort : de forte qu^ils femblent , à

ces fins , effcre aulfi joïeux de ceft inconvénient advenu audiét

VaJJi , comme le Seigneur qu'ils accufent , en efl: marri & def-

plaifant ; encores que ce n'ait elle par fa faulte. Il eft vray que

c'eft un accident miférable ; & ne peult élire aultrcment où il y
a effufion de fang. Et pleull-à-Dieu que ceulx qui ont faid fi

grand bruit foubs couleur de la Religion , euflent apprins les

principes de la Religion ; c'cft-à-dire , de haïr la cruauté ,& laif-

fer le glaive & les armes au Magillrat.

Mais quant au faiû dont il cil qucllion, celuy qui regardera

toutes les circonftances , s'il efl Juge raifonnable, il jugera in-

continent que ceulx qui avec une telle impétuofité en chargent

le Seigneur dont nous parlons, font laulx Sl mefchans calom-

niateurs exercitez à mentir &; mefdire, C'eftoit pour le moins,

que de donner quelque audience aux Loix , ou bien aux premiè-

res reigles de Droicl
,
qui ordonnent qu'il fault ouyr Partie , &C

s'intormer diligemment du fai£l , devant qu'en juger. Or ce

Prince que ces malings veulent charger , s'oftre & le préfenre

d'en dire ce qui en eft à la vérité , &: d'en rendre raifon ; & de

faj(fl , voiant qu'iceulx par une malheureufe anticipation , tai-

foient courir aux quatre coings du monde leur menfonge fur

ce faiâ:, pour avec tel difcours abufer les ignorans & les attirer

à leur palîion, pour après s'en fervir àung plus malheureux def-

fein , il a bien voulu advertir un Prince fon ami , de toute la vé-

rité du fai£l, cependant que le tout fe jugera &c déclarera par

Arreft de la Court de Parlement.

Or pour ce qu'il en efcript comme un Prince véritable à un
Prince enncmy de faulfeté , & qu'il en efcript llmplement &:

rondement, & avec les conditions les plus raifonnables qu'il eft

poflible, & fans rien defguifer ou diflimuler ; &: que moy-mef-
mes aiant fur les lieux veu qu'il en di£l ouvertement ce qui en

eft, pluftoft moins que plus de ce qui pourroit cftre à fon advan-

tage, il m'a femblé que c'eftoit le plus court de vous envoier un
extrait de fadi£le Lettre

,
puifque m'avez prié de vous advertir

» la vérité fans aucune couleur de Rhétorique , comme les cho-



D E C O N D E'. 119
Ces Tont paflecs; & croy pareillement que cefl advertifTcmenc ly^i.

aiant fatisfaid & contente ce Prince , auquel premièrement il a

efté envoie
,
pourra d'autant plus eftre receu de tous ceulx qui

en vouldront juger fans paillon , ou qu'il pourra pour le moins

arrcfter le cours de la calomnie , &: Faire Turfcoir les Jugcmens té-

méraires JLirques a. pleine congnoiflance de caufe ; &: fera pour

le mieux à mon advis,que vous oyez les propres mots que le

flifdiâ: Prince en a efcripts , par fadicle Lettre , après autres

propos qui font telz.

Il fault que cependant je vous face entendre un accident qui Fragment de

m'eft furvenu par les chemins , ainii que ie haftoye mon voiag;e, ^^ ^"î"'^ .''"

qui eit
,
q'-'-e partant de ^Jum'iue quiett amoy ,pour aller a une ^ . .,,

autre de mes Mailons nommée EJcUnon , & s'adonnant mon
chemin de pafler par une petite Ville qui eft entre-deux , ap-

partenant au Roy , appellée F/î,(/t , il y eft advenu chofe que J2

n'erftc jamais pcnfé , & dont je ne me feufTe jamais doubté , de

voifms fi proches que ceulx-la , &: dont la plufpart font mes fub-

J7:âs ,
qui me pouvoient fort bien cognoiftrc. Il eft vray

,
que

fâchant long-temps a
,
que la plufpart d'entre eulx eftoient gens

fcandaleux , arro'jans & fort téméraires , combien qu'ils feu ffcnc

Calviniftes , faifant profellion de fuivre l'Eglife qu'ils appellent"

entre eulx Réformée ; je ne voulu fbufFrir que l'on drefTIift ma,

difnée audicl l^^ljl ; mais j'ordonne qu'elle flift à un périt Vil--

luge plus avant , à demie lieuë , expreffément pour éviter ce que
depuis eft advenu audid K^,^, pour raifon de ma fuitte; vou-
lant fuir les occafions que quelques-uns des miens ne peuftent

agaffer ne dire mot à ceulx de ladifte Ville ,& qu'ils n'entraflent

ne les uns ni les autres en difpute de Religion , ce que j'avoie

cxprcftemcnt défendu aux miens. Si cft-ce que paft^uit par là
,

qui fut un jour de Dimenche premier jour de ce mois de Mars
,

& y eftant dcfcendu au-devant de l'Eglife , feulement pour y
ouyria Mc{re( comme eft ma couftume ) il me fut bien-toft:

après rapporté, comme j'cftoye en ladide Eglife où s'cftoit desja

commencé le Service Divin, que gueies loing de là, en une
grange qui eft en partie à moy , fe faifoit im Prefche , oii s'eftoic

faid:e Aftemblée de plus de cinq cens pcrfonnes: ^m'avoic-l'on

desja hii£): plaindtc, qu'à la fuafion de quelques Miniftrc^, qui

peu auparavant s'y eftoient trouvez , venus de Genève , il femonf.

jroienc desja fortxefroidis & cfloignez de porter au Roy l'obéif-
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îjéi. fance qu'ils debvoient : païquoy cftant ladide Ville de l'afllgnat

^J~~~, du Douaire de la Royne d'EcoJJe, Douairière de France *, Ma-
liancoisij.* dame ma niepce ; & fâchant le Commandement que j'y avoye,

tant à caufe de l'auclorité & Superintendence générale que la-

dite Dame m'a laifTée par deçà fur tout Ton Douaire, qu'aufïi

pour eftre bonne partie de l'Aflcmblce, de mes propres fubjcfts,

il me fembloit eftre trop près d'eulx
,
qu'ils n'eftoient qu'à la

veuë de la porte de ladifte Eglife , n'y aiant que la rue à traver-

fer entre deux
,
pour ne leur dcbvoir faire telles Rémonftran-

ces que je cognoiftroie plus a. propos , à ce qu'ils congneufTent

combien ils fe forvoient du debvoir auquel ils eftoient tenus
,

& le peu de refpeâ: qu'ils avoicnt à l'obéifTance qu'ils dcbvoient

porter au Roy, pour les rebellions, féditions & infolences,donc

cncores peu auparavant ils avoient ulé envers aucuns Prélats de

ce Royaulme , fans me vouloir autrement empefcher du fai£tde

ieurdide Religion , finon en ce qui cuft elle feulement aufli con-

traire aux Ordonnances & Commandements de Sa Majcfté ; &
efmeu par les confidérations dcflufdi£tes , de ce faire , comme
-je penfoie en forme d'un admoneftement gracieux &: honnefte

,

fans que je fceufle qu'ils fuflent faifis d'armes, comme ils furent

<lepuis trouvez avec Harquebuzes , Piftolets , & autres muni-
tions

,
qui cftoit contrevenir davantage aux Edii^ts &: Ordon-

nance de Sa Majcfté
,
j'cnvoiay devers eulx deux ou trois de mes

•Gentilshommes
,
pour leur fignificr le défîr que j'avoie de parler

à eulx , Icfquclz je fuivoye de bien près -, &: ne leur fut fi-toft la

porte ou cftoit ladi£te Affcmblée , entre-ouverte, que tout foub-

dain par une impétueufe réiiftcnce , ceulx de dedans ne vinfent

à la refermer, & à rcpoufler ceulx que je leur avoie cnvoiez , fi

xudcmcnt à grands coups de pierre dont ils avoicnt une bonne
provifion , & des plus groftcSjfur un hault efchaffault qu'ils

avoient dreftc à l'entrée du portail de ladi£lc grange -, tellement

que les uns jeftans d'cn-hault Icfdiétcs pierres , &: autres tirans

leurs Harqucbufes & Piftolets fur moy &c les miens, qui pou-

vions eftre environ trente pcrfonnes , n'aiants que noz Efpees à

nozTcoftez, ilz firent tout debvoir de me choyfir , &: de nous af-

fommer , fi-bicn que quinze ou feizc de mes Gentilshommes fu-

rent à mes pieds lourdement oftcnfez &: oultragez. J'en receu

moy-mefmes trois coups, qui toutesfois n'eurent pas fi grand'-

portée ( pieu merci ) car je ne m'cu fuis-qu'im peu fenti en un
bras,
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bras, qui n'a eftc chofc d'importance. ]'ay eu fort grand regret i y(f r.
d y veoir blcfTé entre autres , le Seigneur De * La Brejfe Cheva-
lier de l'Ordre du Roy

, qui y fut fort navré en la telle , avec "/"X: ^^^'J^'une grande effufion de fang:le tout par l'infolcnce & aggreffion Jus p\7iàe ceulx de ladide Ville
,
qui avec leurs fufdiftes Harquebufes

& Piftolecs
, dont plufieurs ont efté trouvez faifis , firent tout

effort de faire contre moy & les miens , le pis qu'ils peurent
; Se

failli rent à gaigner une maifon
,
joignant de-là, où Ce trouva une

grande table toute couverte d'autres Harquebufes & Piftolets
tous chargez

, cftant ladite maifon percée
,
qui flanquoit l'en-

trée de leurdide grange, & dont je n'avoie rien encorcs enten-
du. Neantmoins ledia effort ne peut eftre fi grand, que je ne
vinffc avec ma petite troupe a eftre Maiftre de leurdidle porte;
mais ce ne peut eftre ( donc j'ay^ un merveilleux regret

) que dé
1 autre part il n'en foit demeuré vingt-cinq ou trente de tuez

,& plus grand nombre de bleffez ; combien que pour chofe qui
m'ait efté f3.iac,jc n'aye jamais voulu frapper perfonne,&: le def-
rendifîe aux miens tant qu'il m'eftoit poffible, admonneftant les
autres auffi de ccffer de leur cofté : bien marri que leur réfiften-
ce ne permettoit pluftoft de les faire délivrer entre les mains de
la Juftice

, comme j'euffe bien défiré. Ceci ne fuft jamais advenu
lixns l'aggreffion de ceulx de ladide Ville ; & s'eft fiide la plus
grande partie de ccfte exécution

,
par aucuns de nos valets qui

eftoient à noftre fuite
, trouvans ainfi qu'ils arrivoient , leurs

Maiftres tous bleffez & offeni'ez
, & qui avoient auffi ouy le

bruid des Harquebufes &: Piftolets deflafchez , nous eftans dans
ladite grange. Si eft-ce que m'appercevant de cefte infolence,
encores qu'on continuaft tousjours de ruer fur moy

, & fur
ceulx qui eftoient autour de moy, je ne laiffiy de donner in-
continent ordre, & le pluftoft que je peu , de faire le tout cef-
fer

; & fans cela, il y flift beaucoup pis advenu. Je fei foubdain
auffi mettre prifonniers tous ceulx dont je me peu faifir

, coul-
pables &c autheurs de tel inconvénient , où je m'attendoye auffi
peu qu'à chofe de ce monde ; vous affeurant que fi j'y euffe pen-
fé

,
j'euffe bien pourveu que les miens n'cuffcnt efté défarmez

ne bleffez comme ils furent, & me fuffe fort bien gardé de
m'accompagner , comme je faifoie , de Monfiear le Cardh^l de
Gitife mon Frère , ne de mener quant &: moy mon Fils aifné , ne
jna femme qui eftoic à ma queue en fa Litière , avec un de' fes

Tome IIL Q
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If (?i. enfans aagé de fept ans ieulemenc. Le Ma;jifl:rat aiant recGgnu'
— la vérité du faict tel que delTus

,
j'en donnay tout foubdain advis

au Roy , à la Royne^&c au Roy de Navarre
,
qui ont peu confidé-

rer depuis , (i telles gents que cealx-là , & de mes labjefts mef—
mes, ont eu celle liardielTc d'ofer entreprendre à-l'encontre de

moy , ce que l'on doibt efpérer d'eulx en autres chofes , & juf^

ques où ils font desja parvenus par la toUcrance qu'on a faifte

par deçà de ces nouveaulx Calviniftcs
,
qui ne prefchent, en la

plufparc, qu'une liberté toute pleine de lédition. Il vous peult

fouvenir , Montieur , de ce que nous en difions dernièrement en--

femble. Or ay-jc déliré comme je fay encorcs
,
que bonne & deuë

Information en foit iùictc , non pour en requérir autre vengean-

ce ni réparation, ainfique Dieu m'en eft bon tefmoing : ( carla,

récognoiflance de^ja qu'ils ont laifte de leur péché ,.m'eft fuffi—

faute (Iitisi--!£l:ion : &f ne trouvera-on jamais en moy en ce qui me
touche, que toute la doulceur & humanité qu'on Tçaurait efpé—

rcr de Prince que ce Toit, &r qui en ce que je peux , & de bien^

bon cueur , leur pardonne ) mais je doib bien foubhaiter que la,

vérité de ce faiét foit entièrement entendue , & non dcfguirée ;.

comme je fçay que par la malice &c impofture dont lout pleins

plufîeurs qui leurs adhérent , elle pourroit cftrecn voftreendroid:

& ailleurs , veu qu'ils le font desja efforcez de faire entendre odeurs

fufdiéles Majellez, le rebours de la vérité, & ne prenants que

ce qui eft à leur advantage ; & combien que je penfe bien ,Mon—
fîeur,_que vous xn'eftimiez véritable , fi vous prieray-je de fur-

feoir l'opinion que vous en pourriez prendre, jufques à ce qu'il

vous foit apparu du Jugement qu'en aura faid le principal Sénat;

de tout ce Royaulme j-5c me tenir tousjours en voftre bonne-

grâce , à laquelle bien humblement & le plus affcdtueufementv

que je peux , me recommande,.

Imprimé à Paris ,.par Guillaume Mord , Imprimeur du Roy,

.

M. D. LXII.

*
( ï ) Mémoire drejje par un Huguenot , . au ftijét dû Tumulte.

de Vajjy.

P PI DUM eft in Campa^/ia ^y'icinum JanvilU ,nomme
Waffcj , ubi Chriftus mediocrcm Ecclefiam collcgcrat ad

( I ) MS. àcDsi Vuy , Vol. 33^, j
être envoyé aux Princes A'Allemi>gne , "^pk

.

iï paioit que ce Mémoire a hi fcit pour | âoicnt tavoxables aux Huguenots.

.

o
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mille &: quingentos

,
quiRcgis Edi£lo tieti , fecurè fuos Con-

vencLis agcbant. Quùm fciret Guyfiantis inermes, & nihil fibi

jnecucnccs , fubito impccu facile pofle opprimi, copias fuas tan-

quam alio tendens , armavic. Quofdam pr^emifit qui Piftolecis

terrorem incuteient : ipfe mox fubfecutus eft. Accidit quod
iperaverat , ut inermes & imparatos deprehenderct : tantum

enim ad Dodrinam & Procès attenci eraut : quare nihil fuie

negotij in ftrage edenda. Occifi funt in ipfo Conventu plures

cencum & jo : loo. fermé vulnerati : reliqui fe fuga eripue-

runt : mox ad pra:dam concurfum eft : * expirât^ funt domus , » ex^u^t

tanquam parta de hoflibus viûoria. Qui clapfi erant , ftatim

venerunt Lutetiam^ & à Bcz.a, ad Regcm deduâi func : qui

conqucftus de tam atroci & barbara fœvitia ^ fuppliciter om-
nium nomine poftulavit , ne Rex pateretur innoxium fangui-

nem fundi. Rex Ua-uarr^ Guyfmni Patrocinium fufcepit. Dé-
créta eft: tamen inquifitio ; fed in reliquo itinere non deftitic

Guyjiafius quascunque potuit exhibere moleftias Ecclefiis ; niH

quod per coedes graffari non aufus eft:. Nunc fîdem illuftriflimo-

rum Principum implorant Gallica: Ecclefise , &: quicunque iu

Regno pure Deum invocant , ut mature remedium aliquod ad-

hibere ftudeant , antcquam ventum fit ad extrema. Hîec autem
videtur optima auxiliandi ratio ; fi Legatis ad Regcm miflis

,

manfuetudinem cjiis &: clementiam laudcnt
,
quod Edi£to fuo

tutos & immuncs cfTc voluerit ab omni molcftia
,
qui Rcligio-

nem fequuntur à Papatu diverfam ; fed odiofos rumores volitare

dicant,quod nonnuUi fpreto Edi6to,vi & manu armata , tu-

mukus moveant, & occidant quictos homincs, Cœtus fidclium

hoftiliter oppugnent , ac fi vellent omnia pcftlmdare ideo Ce

Regem fummoperè rogare, ut pergat in fan£la illa modcratio-

ne, qua ad fovendam pacem nihil utilius eft: : &c quoniam vi-

dent tantum efte in quibufdam audacia: & temeritatis, imo
amcntise

,
promittant, fi opus fit, fe fore auxiiio, fi quid para-

Tum Regni ftatum turbare moliatur , vcl ejus auûoritatcm labe-

faftarc : neque enim aliud poftulatur
,
quam ut vigeat Ediftum,

& fub Régis protcftione , libère & tuto convcniant fidèles : ve-

rùm , ccleritate opus erit ; quia nifî mature occurratur , forte

quorumdam importunitas eo profilict , ut difficile fit rcbus con-

fufis & perditis mederi. Poterunt etiam illuftiiflimi Principes
,

û ita pro fua prudentia cenfuerint , confilium dando , qua fine
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t^gr, ^^b^ Reges obfervantia , & qiunto ftudio & folicitudîne cir-

pianc res ejas falvas & intégras ftare y teftari : precipuum tamea
erit , ut rogando

,
promittant non defore fua officia

,
q^uoad fa-

CLikas dabitiir &: tcrct occafio^

Dijcours entier de la perfécution ^ cruauté exercée en la Ville-

de VafTy
,
parle Duc de Guyfe ,lei.de Mars. ( i ) i J 6z.

D EPUIS que le Seigneur par une bonté & miïericorde

admirable , a redrefle les enfeignes de fa vérité Evangé-
lique au pays de France

,
pour recueillir ce qui eftoit efgaré en

fa bergerie , le petit troupeau de l^ajfy a efté comme au premier

rang propofé en ces derniers temps à toute la France
,
pour un

miroir auquel on contemple les merveilles du Seigneur. C'eft

une petite Ville appartenante au Roy de France, des plus an-

ciennes du Comté de Champagne , affife fur les limites du Du-
ché de Barrois , en lieu plaifant & fertile, & de grande commo*
dite. Il y a Prévofté & Siège Royal ; du Reffort duquel font pla-

ceurs Villes , Bourgs &: Villages , mcfme de toute ancienneté
JpinviUe Ja Ville de * Jouinville ( de laquelle cy-après fera faite mention )

& plufieurs Villages dépendants d'icelle , ont efté jufticiables &
tenus- refpondre audit Vaffy ; & pour eefte eaufe , elle a cfté de-

long-temps enviée par la Mai/on de Guyfe ; tellement que du vi-

vant des Rois Henry , & François derniers décédez , François

De Lorraine , Duc de Guyfe ^Sz Charles Cardinal de Lorraine (on

frère, firent tant, que pour augmenter leur Maifon & famille „
du confentement dcfdits Rois, la Terre dnà'itjouinvillc , où ils

*nez., ont cfté * nais, fut cnrigée en Titre de Principauté,cftant aupa-

ravant une fimple Baronie tenue en fief du Roy ; &: qui avois

efté donnée en mariage à feu Claude de Lorrains y pcre d'iceluy

Fra-riçois D«f ,.par un Evefquede Mets en Lorraine, Oncledudic
feu Claude. Et pour orner ceftr Principauté nouvelle , environ

trente-trois ou trente-quatre Ville que Villages ,, furent dif-

traits de la. Prévofté dudit Vajj'y , &: joints à iceile Principauté

àiGjotiinviUc.

Advint le douziefme d'Odobre , M. d. lxi. après le Collo-
que de Poi^y

, qu'un des Miniftres de l'Eglifedc Troyes en Cham-^

pagne , ayant cfté efleu pour vifiter ceux de yajfy , Sc drcfTei:

( I ) En commentant l'anaçç au premier de Janvier , & non à Pâques,
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quelque forme d'Eglife félon la Parole de Dieu ; y eftant arrivé i y ^ î

.

pour exécuter fa charge , aucuns des principaux de J^ajjy l'ad-

verrirenc qu'il n'y avoir lors aucun moyen de rien drefTer
,
pouç

crainte de ceux De Guyje qui s'affembloyent \Jouinville au re-

tour dudit Colloque. Et de faid , le Duc d'Aumalle fuyvy de
près de fes frères , arriva auditJouinville en ce mefme temps. Ce
nonobftant , le Miniftre ne doutant point que le Seigneur ne
l'euft là envoyé, délibéra avec ceux qui monftroyent avoir plus

grand faim de la Parole de Dieu , d'cfïaycr premièrement s'il

pourroit rien baftir en fecret
,
pour puis après annoncer Jefus-

Chrift aux Affcmblées , comme il avoir fait à Ronay. A la pre-

mière Exhortation qu'il feit en la maifon d'un Marchant Dra-
pier , ne penfmt y avoir que bien petit nombre de perfonncs

des plus fermes &: mieux inllruits, il fe trouva ,. tant hommes
que f-cmmcs , fidèles que Papiftes

,
qui avoyent fenty la fumée

de ccfte AfTcmblèe , environ fix vingts perfonnes , demandans
d'cftre repeus de la pafture de vie. Le Sermon faid, on èleut

quatre * Surveillans & deux Diacres. Le jour fuyrant , xvj. du- * p-^y /^ p,^_

dit mois , FAfTcmblée qui fe trouva à la Prédication , fut de cinq «"'f Vol. de ce

à fix cens perfonnes, &: croifloit de jour en jour, tellement ^""^ "

qu'ils furent contraints de prefcher en Ta Court de l'Hoftcl-Dieu

,

au defcouvert; où plufîeurs ignorans s'y trouvans , furent fi bien

réduits, que maints vieilles gens , tant hommes que femmes

,

difoyent à la fortic des Sermons, loiié foit Dieu qui nous a fiiéfc

celle grâce d'avoir cogneufa Sainéle Vérité devant que mourir.

Le la. dudit mois , le Miniftre partir de Va^y pour s'en re-

tourner à TVoyfj , l'Eglife eftant drcftee , les Diacres advertis

d'avoir tel foin des pauvres ,. que leur charge rcqueroit, les an-
ciens tenir la main à ce que nul ne fc polluaft au B.iptcfme de la

Papauté , de lireaufli quelques Sermons faciles en rAffemblèc,
en commençant par les Sermons qui font imprimez (lir les

Commandemens
,
jufques à ce qu'il pleuft au Seigncm^ de les

pourvoir de quelque fidèle Pafteur..

Cequ'aufîl ils firent foigneufement & heureufement : car le

povre peuple fut tellement retenu en fon devoir par cefte ledu-

re
,
que le Diable mettant en tcftc au Duc de Guyje d'envoyer

quelques Gens d'armes environ le commencement du mois de
Novembre, pour eftouffer cefte petite Eglife en fa naiftance,

ne perdit que fes peines.. Voyià en fomme comment l'Eglife de

note 4.
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I j(?i. f^'^ljy a efté plantée, Rcfte de traiter de raccroifTemcnt , & des

alTauts qu'elle a fouftenus.

Le 1 3 . de Décembre , le Miniftic duquel mention a efté faic-

te cy-deifus
,
partit de Trojes pour vifiter de rechef les fidèles de

y^JJy , à rail'on de quelques Baptefmes qu'il hiUoit faire d'aucuns

entans par eux gardez àcefte fin-là. Aulli-toft qu'il flit arrivé, il

fallut prefcher , tant eftoit le povre peuple ardaus après la paf-

ture.

Le ly.dudit mois, il advint une chofe mémorable, qui ne
doit cftrc obmife, tant pour ce qu'elle a efté une des principales

caufes du carnage qui fera cy-après defcrit
,
que pour ce qu'on,

peut cognoiftre par icelle , combien le Seigneur befongne puif-

fammcnt
,
quand bon luy femblc

,
par les chofcs infirmes.

> UEvefquc de Chaalons, nommé Hiérome Burgenfis , fut en-

voyé du Duc de Guyfe , fuyvant leconfcil du Cardinal de Lorrai-

ne Ion frcrc , à V^jfy., Diocèfe de Chaulons ^ accompagné d'un

Moine fort eftimé entre les Papiftcs
j
pour cftre confit en toute

la Théologie de la Papauté ^ afin que par le moyen d'iceluy , il

renverfaft la Foy { fi faire fc pouvoir ) des fimples gens de Vajjy.

ïccluy eftant arrivé avec fa trouppe garnie de Piftoles, \c i6. au-

dit mois , fur les trois heures après midy , appella aucuns des

plus apparens de l'Eglife, à ce que par leur moyen il peuft

tant faire envers le peuple
,
qu'il vinft le lendemain au Sermon

du Moine qu'il avoir amené. Ceux qui furent par luy appeliez
,

refpondircnt en toute modeftie
,
que quant à eux , ils ne vou-

droyent ny ne pourroyent en bonne confcience ouyr un faux

Prophète : &: quant au peuple
,
qu'ils ne penfbyent pas qu'on le

peuft am.cncr à ce point-là : que s'il plaifoit à Monfieur TEvef-
que venir ouyr leur Miniftre, ils fe faifoyent forts qu'on ne luy

feroit ne mal ne defplaifir , ny aux fiens : & outre -plus
, qu'il

trouvcroit que la Do£lrinc de laquelle on repaiflbit le povre

peuple, n'eftoit autre que celle des Prophètes & Apoftres. L'E-

vcfquc ayant ouy une telle rcfponce , fut bien esbaliy , &femeic
à leur faire quelques remonftrances tendantes à cefte fin, qu'ils

fuyviflent le train de leurs pcres
,
qui avoycnt efté fi gens de

bien , fans s'embrouiller en Opinions nouvelles
,
qui ne pour-

royent eftrc caufe que de leur totale ruyne , s'il y perfiftoyenr
,

ne tenans conte de rentrer en grâce avec noftrc Mère Sainde

JEglife , de l'obèifTance de laquelle ils s'cftoyent révoltez , à l'ap»
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petit de quelques aftronteurs de Genève. Voylà en cffca ce qu'il i f «? i

.

leur difoit
, adjouftant qu'il ciloic bien marry qu'il ne fçavoit

prefcher
; mais que le Moine qu'il avoit amené ,

* fupplicroit à . fn^^uérm
Ion défaut. Voyant qu'ils demeuroyent fermes & arrcftez en leur
première refponfe , il leur promit qu'il fe trouveroit le lende-
main au Sermon ; & ainfi fe départirent tout joyeux de luy, ef--

pérans que le Sermon ne feroit fans un grand fruid.
Au fbrtir dulogisde l'Evefque, ils vindrent droit en lamai-

fon du Mmiftre, environ les cinq heures
,
pour l'advertir de

tout: & nommément de la promclTc qui leur avoit efté faicle
par l'Evefque de venir ouyr le Sermon. Iceluy loua le Seigneur,,
efpérant que l'Evefque feroit fuyvy de beaucoup de pauvres
ignoransdeT/^)', aufquels il pourroit profiter; encore que la
Doctrine qui feroit annoncée,, fuftrcjettée par l'Evefque &: par
les fiens.

Et afin qu'il pcufl: profiter davantage , délibéra après avoir eu
fin- ce l'advis des frères , de faire Confefllon de fa Foy ; laifKint
pour une autre fois le fécond Commandement qu'il dcvoit ex-
pofer..

L'heure du Sermon venue, l'Evefque em.pefcha qu'on ne le
fonnaff

; mais Je peuple ne s'efmeut aucunement pour cela , don-
nant ordre qu'un chacun fuft adverty de main en main, de venir"
ouyr la Parole de Dieu , comme de couftume , encores que le Ser-
mon ne fuft pas fonné.

Le peuple eftant affcmblé , on vient quérir le Miniffre , le-
quel ne voulut partir du logis, que premièrement il n'euft prié
lèSeigneur de luy donner dequoy refpondre à ce Moine qu'on
lùy faifoit fi' terrible. Après la Prière il s'achemina vers le Tem-
ple

, s'alTeurantderafriftenccdeceluy qui a promis aux fiens,
bouche à laquelle leurs ennemis ne pourroyent réfifter. Comme
on chantoit \qs Commandemens de Dieu d'entrée , l'Evefque

arrivé, cftant fuyvy du Prévoit, homme qui s'eftoit révolté de *<:c^.arrha

la cognoilEince qu'il avoit eue de la vérité de l'Evangile , du
Procureur du Roy , du Prieur dudit Va(]y , de fon Moyne ,& de
douze ou quinze perfonnes qui cftoyent de fa fuite ordinaire.
Apres qu'on eut fait fin de chanter les Commandemens , on fe
mit a prier Dieu pour demander la grâce du Saind-Efprit -, mais
î Evefque interrompit la Prière , difant , Meffieurs

,
je viens icy

comme Evefqiie dcChaalons» Stpar conféquencde ce lieu. Le'
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î^6ï. Miniftre ne le voulant laiflcr pafler plus outre, rompit Ton pro-

pos ,& luy dit , Monlicur ,
puifquc je fuis le premier en Chaire

,

c'cft raifonque je parle le premier. Que fi vous trouvez chofe

dignederepréhcnfioncn ma Doftrine, il vous fera libre de par-

ler puis après. Cefte refponce ouye, le peuple commença à faire

quelque bruit , lequel cftant appailé, l'Evefque rentra en fon

propos , ulant de mefmes termes que delTus : Meilleurs , dit-il
,
je

viens icy , & ce qui s'enfuyt.

Le Miniftre l'empefclia derechef de pourfuyvre , difant

,

Monfieur
,
je m'csbahy comment vous nous voulez empefcher

d'invoquer Dieu en ce lieu , veu que le Roy le nous permet , &
Monfieur le Gouverneur. Or difoit-il cela , eftant feur qu'ainll

" iîyxvoU^eu efl:oit:car * il n'y avoit rien que le Gouverneur de Ch^impaigne
detems, cftant à Troyes , leur avoit permis d'invoquer Dieu à la façon des

Eglifes Reformées -, fe diiant avoir charge d'cxpofer les Edids

du Roy : fermer la bouche aux Prcftres , requcrans inftammenc

l'obfervation d'iceux. L'Evefque ne luy voulut rien refpondre

,

retournant encore un coup à fon premier propos.

» 'jenir'dchef, Quand le Miniftre vid qu'il n'en pouvoir autrement * che-
re'ujf» vir , bien , dit-il

,
puifquc vous avez fi grand envye de parler,

faites-le ; non pas en qualité d'Evefque, ains d'homme particu-

lier feulement : car nous ne vous cognoiffons point pour tel.

Pourquoy , dit-il, fi cft-ce que j'ay l'impofition des mains. Pour-

quoy, refpondit le Miniftre, pour ce qu'il tant que l'Evefque

prefche la Parole de Dieu en vérité ; qu'il adminiftre les Sacre-

mens , &: ait foin jour & nuift du Seigneur. Mais , vous quand

avez-vous répeu voftre troupeau de la pafture de vie ? Quand
avezr-vous adminiftre les Sacremens , ou fait la moindre chofe de

ce qui eft requis en voftre charge ?

Comment fçavez- vous que je ne prefche point , dit l'Evef^

que: vous dites hier vous - mefmes , refpondit le Miniftre, à

ceux de noftre Eglife
,
que vous appellaftcs pour parler à vous

,

que vous ne fiviez prcfcher , & que vous en efticz bien marry.

Et où trouvez-vous , dit-il
,
qu'il falle qu'un Evefque prefche i

Je le trouve , refpondit le Miniftre , au fixiefme des Ades. Item

au quatriefme Chapitre de la premier à Timothée.

Or ne fiut-il pas oublier en paflant
,
que le Miniftre eftu-

diant au matin fon Sermon , eftoit tombé par la providence de

DÏQix , fur CCS dçux Paflages-là , comme il ccrchoic autre chofe :

par
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par ainfi II luy fut facile de refpondre ainfi promptemcnt à l'E- i j^i

.

vefque , ayant la mémoire de ces Paffages toute frefche. L'Evef-

que voyant qu'il eftoit pris , o , dit-il
,
je prefche par mes Vicai-

res. Le Miniftre refpondant de grande aftcdion , lyy dit, ce

font toutes moqueries , les Apoftres Si anciens Evcfques pref-

choyent-ils par Vicaires ? L'Evefque ne pouvant contredire, Se

vous, dit-il, eflcs-vous Minidre? Avcz-vous l'Impofition des

mains? Je le fuis, dit le Miniftre, & ayce qu'il faut que j'ayc.

*L. Si eft-ce que vous n'avez pas l'Impofition des mains de *L'tvepiue

quelque Evefquc, dont je me puis alfeurer. Vous avez , refpon-

dit le Miniftre , l'Impofition des mains des faux Prophètes. L'E-
vefque dit , nous fommes les vr.iys Bergers de l'Eglife , Succef-

feurs des Apoftres. Et comment le feriez-vous , dit le Miniftre ^

veu que vous eltes excommuniez par vos Canons mefmes , en-

tant que vous entrez en la Bergerie par la fcncftre ? Veu que
vous-vous elles ingérez de vous-mcfmes ? Veu que le peuple n'a

point approuve votlre éledion ? Alors l'Evefque dit, regardant

derrière luy, Monfieur le Prévoft
,
j'en demande A6te. Le Mi-

niftre refpondit, &: dit, ouy , c'efl raifon , mettez -là
,
que je

m'offre à monftrer , mefme par les Canons du Pape
,
que celuy

qui fe dit Evefque de Chualons , eft excommunié &: indigne

d'cllre Evefque> Le Miniftre eftant prefle par quelques rifées

de l'Evefque, fut contraint de dire haut & clair, qu'il avoit

plufieursfois cxpofé fà vie pour le Nom du Seigneur Jcfus , &
qu'il eftoit prefl de la quitter à toutqs heures. Je fuis prcft , dit-

il , de féeller de mon fang , la Doctrine que j'annonce à ce pau-

vre peuple , duquel vous-vous olez bien dire Pafteur , fous om-
bre que vous avez l'Impofition des mains , comme vous dites

,

de trois ou quatre de vos Evcfques. La Pafture que vous pouvez
alléguer , eft que vous avez mis peine de repaiftre voftre infatia-

ble convoitife , & non point les âmes qui ont efté rachetées fi

chèrement du Sans; du Fils éternel de Dieu. Puis s'addreffant

au peuple, dit , voyez-vous pauvre peuple, ce qu'il vous dit : il

vous veut faire accroire en fomme
,
que ccftuy-là eft le berger

qui fe contente d'avoir une panneterie & houlette
,
pour vivre

à fon plaifir en la maifon , fans mener les brebis aux champs
pour repaiftre ? L'Evefque dcfgarni de réplique , ne pouvant
plus diilîmuler la caufe de fa venue , dit , fi eft-ce que vous dé-

logerez. Le Miniftre refpondit, &: luy dit ,
je prefcheray l'Evan-

Tome III. R
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j^^i. gile du Seigneur Jefus : fi vous le voulez efcoutcr paifiblemcnt ,,

"•-

efcoutez-le ; fi non, ne nous troublez point. ]e voy bien, dit l'E-

vefque
,
que tout Te gouverne icy par hirie. Non , mon , refpon-

dit le Miniftre >. tout fe gouverne de noftre cofté par im (ain£t

zélé qui a efmeu jadis les Apoftrcs àdire à vos lemblables: il

vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hornmes. Cela dit , rEvefque

fe retira avec fa honte, n'cftant fi bien accompaigné que quand

il eftoit entré :. car le Prcvoft &c les autres qui devoyent former

îé Procès-verbal que l'Evefque vouloir faire , s'elloient ja retirez

de crainte , fans couclier un feul mot par efciit.de tout ce qui

avoit efté dit.

Le peuple voyant que l'Evefque fe retiroit tout avec fon

Moine
,
qui jamais n'avoit oie fonner mot pour aider aux ref-

ponfes impertinentes de fon.Evefque , commença àloiier Dieu,,

levans les mains au Ciel. Aucuns leur crièrent à haute voix,

au loup, au renard , à l'afne , à l'efcole , devant devant.

Voyla à la vérité ce qu'on ûz a. l'Evefque , lequel de ce pas

* iJ'tgiife s'en alla faire prefcher fon Moine * au Mouftier de la Papauté ,,.

n'cftant fuyvy que de fon train : car les pauvres ignorans qui

eftoyent venus quand &: luy en la grange
,
pour veoir le débat

du Miniftrc & du Moine , ayant ouy l'oftre que le Miniftre de

première arrivée avoit faite , de fatisfaire , après le Sermon ,
à-

tout ce qu'on voudroit amener contre la DoÀrine qu'il annon-

çoit , ayans auffi ouy comment il avoit refpondu à l'Evefque, &
que rien n'avoir efté répliqué qui fut pertinent , demeurèrent au

Sermon du Miniftre, & l'ouyrent de bout en bout ; non fans

fruict. Entre ceux qui furent gaignez au Seigneur, il y eut un.

vieillard tout gris , auquel à l'ifluë du Sermon on dit, &: bien ,.,

pore
,
qui vous en fcmble : Ha , mon entant , refpondit-il ,

js voy
bien que nous avons cftéabufez..

Comme le peuple fortoit paifiblement , & fe retiroit un cha-

cun en fa maifon , le Moine prcfchoit encores: mais oyant quel-

que petit bruit du peuple devifant au {brtir ,.de ce qui eftoit ad-

venu ,. fut faifi de telle frayeur
,
penfant qu'on luy en vouluft,.

qu'il quitta la Chaire abillemcnt , fans dire ny pourquoy , ny
comment

, y laifTant une defcs pantoufles. L'Evefque auffi pcn-

fant cftre pourfuivy , fe lauva en grand' hafte
,
par une petite por-

te de la maifon du Prieur, qui cft tout joignant le Mouftier:

inais ils cogncurent incontinent
,
qu'ils s'cftoyent cfpouvaatea

deleurombje,.
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1

Lendemain au matin , rEvefquc fans autre bruit , s'en alla j r^r.
droit à Jouin'uiUe

,
pour dire des nouvelles de Ion voyage ; mais

aulTi-tofl: qu'il Rit arrivé, il fe fentit tellement picqué des bro-

cards du Duc d'Aumalc ( comme on a fçeu des fcrvitcurs do-

meftiqucs de la Mailbn )
qu'incontinent à fa Relation , on drefTa

un Procès-verbal pour envoyer à la Cour ; lequel eftant fait à

leur pofte , touchant l'injure qu'ils difoyent avoir efté faite à

l'Evefque , tendoyent à cède fin que Commiffion hit donnée au

Duc de Guyfc ^^owï cftre exécutée fur les délinquans de Vajfy^

lefquels en eftans advcrtis par aucuns ferviteurs domcftiques du
Duc d'Aumale , envoyèrent gens de leur codé à la Cour

,
garnis

du Procès-verbal, par lequel le Confeil privé du Roy informé
de la vérité du faiéV , ne voulut permettre qu'aucune chofe par

voyede faid , full attentée contre ceux de K-^Z/y- Cependant on
fert tousjours à Dieu à F^j^;mefmes le xxv. du mois deDécem*.
bre,au jour de Noël qu'on appelle, la Cène fut adminiftrée,

nonobftant qu'aucuns euflcnt mandé par homme exprès , de
B^r-lc-Duc, qu'on fe gardaft bien de la faire , fe difans fçavoir

de bonne part, que le Duc de Guyfe avoir délibéré de tout facca-

ger ce jour-là.

Il y eut environ neuf cens perfonnes ( de trois mille qui y
pouvoyent ellre tant de la Ville que des environs

)
qui la reccu-

rent après avoir rendu raifon de leur Foy.

Le lendemain, vingt &fîxiéme jour dudit mois de Décem-
bre , le Miniftre voyant que le temps efhoit expiré qu'il devoit

eftre à K^îj^ , retourna à 7Vo)^/, après avoir tant fait envers les

frères
,
qu'ils envoyaient à Genève & à Paris

,
gens

,
pour avoir

Miniftres qui réfidalTcnt fur le lieu. Celuy qui fut envoyé à

Paris , n'emmena perfonne : mais celuy qui hit envoyé à Géné-

nje , emmena à la fin un bon homme craignant Dieu , nommé
Léonard Morel.

Or d'autant qu'il mettoit beaucoup à venir , & qu'il y avoic

huit ou neuf Baotefmes à faire, depuis que le Miniftre de TVoyfJ

eftoit party , eftant requis ledit Miniftre pour la troifiefme fois,

de les venir vificer , arriva à V^ffy le vingt-feptiefme de Jan-

vier.

Ayant fait ce qu'il avoit à fiire à Va^y , &: illec demeuré au-

tant qu'on luy avoit permis , s'en alla à Bar-fur-Seine , fuyvant

ce qui luy avoic cfté enjoint par les frères de Troyes , devanc

Rij
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1 5^1. qu'il partift, pour là faire le fembhble , confolant & fortiffant

l'Eglile au Seigneur. Or après y avoir demeuré quelques jours ^

deux Miniftrcs arrivèrent , l'un pour Bar-fur-Seine , Se l'autre

pour yaffy. En ce mefme-temps ,. aufli arrivèrent aucuns des

frères de f'afy , avec Lettres de l'Eglife de Troyes
,
par lefquel-

les elle mandoit à fou Miniftre
,
qu'il retournaft à Vajfy , avec les

Porteurs defdites Lettres
,
pour y demeurer le ten^ps de Caref-

me
,
qu'ils appellent , à caufc d'un caphard que l'Evefque de

Chaalons devoir envoyer pour prefchcr audit temps ; à quoy

ceux de Bar s'oppofèrent ^ d'autant qu'on leur avoir promis

ledit Miniftre pour quelque-temps
,
qui n'eftoit encores expiré ::

accordaus routesfois à ceux de Vaffy , de l'avoir pour quatre ou

cinq jours, à fin qu'ayant introduit leur Miniftre , & mis tou-

tes chofcs en bon ordre , il retournaft faire le femblablc à Bar.

Ainfi donc il retourna pour la quatriefmc fois à Vajfy , &: y arri-

va le 10. de Febvricr ; &c fi-roft qu'il fut arrivé, on le folicita de

prefchcr fclon la couftume. Le pauvre peuple de la Ville , &î

ceux qui cftoyent occupez à la bèfongne des champs
,
quittoyenc

tout au fon de la Cloche ,
pour venir ouyr la Parole de Dieu.

Cependant Antoinette de Bourbon Douairière de Guyfe , mcrc

âcfdits Di': Sc Cardhial ^^oixoït fort impatiemment ce qui fc

faifoit rmdic P^a^fy prochain dudit Jouinville ( où elle tait fa rcli'-

dence ) de trois lieuës , cerchant tous les moyens à clic poiTibles

de les divertir &: cmpefcher , eftant à ce faire follicitèe par le

Prèvoft &: Prieur dudit ^affy.. Et de faid , elle fit faire dèfenfcs

fur grandes peines à tous fes fubjctz &r. ceux de fes cnfans , de

n'aller ny afllfter es Prefches qui fe faifoyent audit Va(ly & ail-

leurs , Se ne tenir aucuns propos contre l'Eglife Catholique Ro-
maine ; leur enjoignant d'aller à la Mcftc, Se vivre comme leurs-,

prèdèccftcurs : cfcrit aux Gouverneurs Se Principaux duditF^j^,,

Lettres comminatoires ; leurremonftrant que M'i^-rie Royne à E--

eojfe {à petite fille , eftoit Dame ufufruèticrc dudit F^^/y , & que

ce qui le fiifoit audit V^Jfy , touchant l'exercice de la Reli-

gion , luy dcfplaifoit grandement ; Se que fes enfans
(,
qui cf-

toyent allez aux AUemaignes ) à leur retour ^ ne feroyent con--

tens de ce , &: en pourroycnt bien taire rèpenrir ceux dudic

V^iffy , s'ils ne fc dcfiiloyent de leurs AlTcmblècs : Icfquelles me-
naces auroyent depuis ibrty cffcèl :

Car rctournautlç Hue de Gu^Jc , audit moys de Febvricr dc&
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fronûcres d'Alleffjaigf!e , après que par fou moyen &: fa pour- ly^r.
fuite, un Efpinglicr du Bourg de Saincl N//:oUs en Lonmne^ fut '

pendu &: cltranglé à un poteau près la Halle dudit lieu
,
pour

avoir fait baptiler fon enfant en la forme & manière qui fe fait

es Eglifes Reformées ; après aufli comme environ foixante mel-

nagcrs de la Ville de Vyc en Lorraine ( appartenant au Carâinal

de Lorraine fon frère, àcaufe de fon Evcfchè de Alets ) furent à

fi perfuafion déchaflcz &: mis en fuite : luy arrive audit Jonin~
fille , demanda à fi mère &C autres fes plus familiers , fi ceux de

Vajfy faifoycnt tousjours Prcfchcs , & avoycnt Miniftres. Oa
luy refpond

,
qu'ouy ; & qu'ils s'augmentoycnt de jour en jour &:

déplus en plus. Lors commença à marmonner ,& s'animer en
fon couraçe ..mordant fa barbe, comme il avoit de couftume

taire quand il cftoit courrouce ô^ tort irrite ,.ou qu'il avoit vou-
loir de fe venger.

Le Samedy dernier jour dudit nioys de Febvrier i jéi. ledlr

Duc de Guyfe ,. pour plus fecrcttcmcnt exécuter fi vengeance
contre les fidèles dudit V^^'y

-,
partit dudit Jouinville ,, accompa-

gné du Cardinal de Guyfe Ion hère ,,& de leur fuite , & vindrent

loger au Village de Dammartin-le Franc
, ( délirant les trouver

affcmblez ) diftant de Joainville de deux licuës &; dcmyc. Si du-*

dit P^ajfy , d'une lieuë & dcmye Françoifc.-

Et le lendemain qui eftoit le Dimanche premier jour de
Mars, après qu'il eut ouy MciTe du grand matin audit Dammar-
tin , accompagné des dellurdits , & d'environ deux cens hom-
mes de fa fuite, garnis de Haqucbutes , Piftoles & Coufbclla-

ces, partirent dudit Dammartin ^U. s'acheminèrent droit audit

Va\^y j & paffans par le Village de E^-owsêï'/î/,- prochain dudic

Vafy , d'un petit quart de lieuë , comme on fonnoit hautement
la Cloche audit Vai^y , à la manière accor.flumèc

,
pour aller au

Prcfche ^ ledit Duc oyant icelleCloche , demanda àaucuns qu'il

rencontra par le chemin
,
que c'eftoit qu'on fonnoit audit Va^f

fi hautement ; lefquels firent refponfe, que c'eftcit pour aller à:

la Prédication du Miniftre. Lors fut dit par un nommé Z«
Montagne ,- Maiftre d'Hoftcl du Duc d'Aumale {qui avec La^
Brojfe i'aifnè marchoit a cofté d'iceluy Duc ) que c'eîloit nour
alTcmbler les Huguenots, &: qu'il y en avoit bcaucouD audir
Bronzeval, qui fréquentoyent les Prefches audit Vajjy , Se que--

ÊC ferait bien fait de commencer audit licu^&; leur bailler une:

Rii>
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I f <i. charge : àquoy flit dit par iccluy Duc , ces mots : marchons

,

marchons, il les faut aller voir cependant qu'ils font affemblez,

Plufîeurs de ccfte fuitte, comme les laquays, fe resjouiflans de
celle entreprife , difoyent que le pillage îeroit pour eux,juroyent

la mort &: le fang qu'il y en auroit qui feroyent bien hugue-
notez.

Or il y avoit audit F/îj^, environ foixante Hommes d'armes,

& les Archiers de la Compagnie dudit Duc de Guyfe^(]i\i n'ague-

res avoyent tait leurs Monftres au lieu de MonthicreiTâo ( com-
me auparavant ils avoyent accouftumé de faire ) les uns cftans

logez audit V^jjy , les autres audit Monthierender, Vignori ,& au-

tres lieux circonvoifins ; lefquels fi-toft; que la Monftre cftoit

taite, &: leurs gages receus , s'en retournoyent chacun d'eux
en leurs maifons ; ce que toutesfois ne fut fait ny obfervé en ce
temps.

Car au lieu de lo2;er es lieux accouftiimez , ils fe retirèrent

tous3iFaJfj, & fc logèrent la plufpart d'eux es maifons des Pa-
piftes. Et le Samedy précédent le carnage , on les vcoit préparer

leurs armes , Hacquebutes & Piftoles, Toutesfois les fidèles ne
fe doutoyent aucunement de cefte Conjuration , & avoyent opi-

nion que ledit Duc ne leur voudroit point mcfFaire ; attendu

qu'ils cftoyent lubjcts du Roy , &: qu'environ deux mois aupara-

vant, ledit Duc &: (es frères avoyent paflTé afTez près audit Vajfy^

fans leur porter mauvais vifage ; finon que ledit Cardinal avoit

envoyé \ Eve/que de Chaallcns audit V^JJ^/ ,
pour les penfcr diver-

tir& fèduire, comme il a efté déduit cy-devant.

Arrivant ledit Duc de Guyfe audit Va^y avec la troupe, un
jeune homme cordonnier de fon meftier , fortant de fa maifon
près de la porte , fut monftre au doigt par ledit La Montaigne ,

difant audit Duc que c'cftoit l'un des Miniftrcs. Ce cordonnier
fiit appelé par ledit Duc , & interrogué s'il eftoit Miniftre , &
ou il avoit cftudié : lequel fit refponfe qu'il n'cftoit point Mi-
niftre

, &: n'avoit jjmais cfté aux Efcoles : ce qui cftoit vray ; &r
par ce moyen , efchappa hors de ccfte troupe qui l'avoit envi-
ronné

; &: luy fut dit par l'un de la Compagnie, que fon cas eftoit

bien file, s'il euft cfte Miniftre.

Dc-là, ledit Duc de Guyfe ayant quelque peu conféré en fe-

crct avec Icfdits Cardinal de Guyfe , La Montaigne , & autres (c%

familiers
,
palla outrç en ladite Ville avec fa trouppe , comme
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TouFans prendre le chemin pour aller droit au Village CiEfcU- i c 6 1

.

ron , où on difoic qu'il alloit difner ; mais pafTant par devant la

Halle dudit V^ffy ,
qui eft aflife vis-à-vis &: prochaine du îvlouf-

tier , aulieu de luyvre le chemin audit EfcUron , i'e dcftourna
, &:

alla delccndre en ladite Halle
,
puis entra audit Moufticr ; &

ayant appelé à foy un nommé Dejjalles Prieur dudit Fatjy , un
autre nommé Claude Le Sain , Prévoft dudit Va^y , le fils du-
quel eft pourveu de la Cure dudit Va^y

, & du Prieuté des Her-
mites près Va^y , dont la maifon dudit Prévoft eft entretenue.-

Ayant un peu communiqué avec eux , il fortit hors dudit Mou(^
tier ( comme fort irrité

, ) &: fut fuyvi de beaucoup de gens de fa

troupe.

Et comme il en fortoit ,At commandé aux Papiftes de fe te--

nir audit Mouftier , & fe garder bien de fe trouver par les rues y

ou autrement, ils pourroyent cftre en danger de leur vie.

Eftant donc le Duc \\o\:s de ce Mouftier, apperceut autres de
fi Compagnie qui l'attendoyenc , fe pourmenans fous ladite Hal-
le, &: à l'entour du Cymeticre, & leur commanda de marcher
droit où le Prefche fe faifoit

,
qui cftoit en une grange diftant

dudit Mouftier d'environ cent paflees , tout au contraire & à"-

l'oppoilte de la rue Si chemin qiie ledit Duc devoit prendre pout
aller zEfcUron ;.

S'-iyvant lequel commandement , ceux de ladite Compagnie
eftant de pied , marchèrent droit à ladite grange ; & pour le

premier, marchoit le Guidon d'iccUe Compagnie, nommé La
Brojf'e ; & à * coftiere defdits Gens de pied

, y avoir des Gens de » ««'

cheval ; après lefquels Gens de pied, ledit Duc de Guj/e imi-clwit
accompagné de La Bro(fe l'aifné , &: de plufieurs autres , tant de
fa fuitte que de celle dudit CiirdincÀ de Gtiyfe : & pour lors le

Miniftre avoir ja commencé fa Prédication , & fait les premiè-
res Prières à ceux de ladite Aftembléc

,
qui pouvoyent eftre

d'environ douze cens perfonnes , tant hommes que femmes ,

,

qu'enfans.

D'arrivée , ceux qui eftoyent à cheval , approchans de ladite

grange environ vingt-cinq paflees , tirèrent deux coups de Hac--
quebutes droit à ceux qui là eftoyent fur les efchaffaux,à l'en-
droit des fcneftres ; quoy voyant ceux qui eftoyent en icelle

grange près la porte , la voulurent fermer ; mais ils furent fu-

rieufement forcez &: empefchez de ce faire, par ceux de ladite
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I j-^r. Compagnie , Icfquels incontinent commencèrent trellous ^àeC-
'

gainer leurs Efpces, crians : tue , tuë , mort dieu , tue ces Hu-
guenots.

Le premier qui fut par eux rencontré , eftoit un pauvre crieur

de vin
,
qui cftoit au-devant la porte de la grange , auquel ils de-

mandèrent s'il n'cfloit pas Huguenot , & en qui il croyoit ; Se

ayant rcfpondu qu'il croyoit en Jefus-Chrift , luy donnèrent

deux grands coups d'Efpèes à travers du corps , dont il fut atter-

ré ; & s'eftant relevé pour le lauvcr , luy en turent derechef bail-

lez d'autres ; tellement que chargé de playes de toutes parts, il

tomba par terre, & mourut tout foudain.

Deux autres hommes au mcfme inftant, furent tuez&aba-
tus à l'entrée de ladite porte, comme ils penfoyent fortir & el-

chapper d'iccUe grange, voyans le défarroy.

Et alors , ledit De Guyfeéeles Gens , entrèrent a. grande foulle

en icelle grange, avccqucs grande fîirie , touchans &c frappans

afprement à grands coups d'Efpèes, & Dagues &: Couftelaccs,

fur ces pauvres fidèles , fans aucunement avoir efgard ny au fcxc

,

ny à l'aage ; & eftoyent là dedans tellement efperdus
,
qu'ils ne

fçavoyent que taire ; couroyent çà Se là tombans les uns fur les

autres, fuyans comme pauvres brebis devant une troupe de loups

entrez en la bergerie.

Aucuns des maffacrcux tirèrent plufieurs coups de Hacqucbu-
tes Se Piftolcs au travers de ceux qui eftoyent fur les efchaftaux ;

les autres d'une grande turie t"auchoyent à grand coups d'eftocs à

travers les corps de ceux qu'ils rencontroycnt ; autres leurs fen-

doyent les teftcs , leur coupoyent les jarrets , les bras Se mains,

&e tafchoyent à les mettre tous en pièces ; tellement que plu-

fieurs turent tuez , Se moururent fur la place. Les nrurailles Se

efchaftaux d'icelle çraniTc eftoyent taintes Se arroufèes du fins

de ces pauvres gens , en plufieurs &: divers endroits d'icelle.

La furie eftoit fi très-grande, que ceux qui eftoyent dans icelle

grange, turent contraints pour la plufpavr de rompre Se percer

le toid pour fe fauver par deffus iceluy : Se eftans fur ledit toift,

cralgnans de tomber derechef en leurs mains , fautoyent par

deffus les murailles de la Ville
,
qui lors eftoyent de grande hau-

teur , Se s'enfuyoicnt droit aux bois Se aux vignes, où ils pou-
voyent mieux , les uns eftans blelTez aux bras, les autres à la tcf^

tCjSc autres parties de leurs corps.

Le
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Le Duc efloic luy-mefme en la grange , avecques Ton Efpée i$6i.

* que en la main , commandant à fcs Gens de tuer , & nommé-
ment les jeunes gens : & fur la fin, dit qu'on lailTaft les femmes
grolT^s ; criant après ceux qui eftoyent fur les efchaffaux

,
qui ef-

forçoient de fe fauver par ledit toid : en bas canailles , en bas ; &s

ufant de grandes menaces.

Ce qui le meut lors d'ordonner qu'on lailTafl: les femmes gref-

fes, fut par le moyen de la DuchcJJ'e fa femme , laquelle paffanc

auprès des murailles dudit y^jjy, &: oyant un fi grand bruit &:

clameur de ces pauvres gens , & le fon des Hacquebutes Se Pif-

tolets , envoya en diligence vers le Duc fon mary , le fupplier de
celTer fa perfécution , de peur des femmes groffes.

Pendant ce malTacre , le Cardinal de Gttyfc eftoit devant le

Temple dudit Va^y , appuyé fur les murailles du Cymitiere

,

regardant vers ladite grange ,011 eftoyent ceux de fa fuitte , tuans

& malfacrans.

Pluficurs de ladite Affemblée eftans ainfi preflez , fe fauve-

rent par deffus ledit toid , fans que l'on s'en apperceuft de dehors

d'icelle grange ; fmon que fur la fin qu'aucuns de ladite fuitte

eftans aftez près dudit Temple , en apperceurent qui eftoyent

fur ledit toid , & tirèrent fur eux avec longues Hacquebutes ;

dont il y en eut plufieurs de tuez & bleftez , mefmes par les fer-

viteurs domeftiques dudit Déballes Prieur dudit Va^j , lefquels

tirans fur ces pauvres gens , les faifoyent tomber en bas dudit

toid , comme on feroit des pigeons eftans furuntoid. Et fut

l'un des ferviteurs dudit DeJJailes bien fi effronté
,
qu'il fe vanta

depuis ledit maflacre , en préfence de plufieurs perfonnes
,
que

de fa part il en avoir fait tomber à bas dudit toid , une demie
douzaine pour le moins : difant que fi les autres euftent fait

comme luy , il n'en fuft pas tant efchappé.

Le Miniftre nommé Léonard Murel
^
pour le commencement

de la perfécution &: mafl'acre , ne ccfla de prefchcr , & tint bon
jufques à ce que l'on tira un coup de Hacqucbute, droit àla
Chaire où il eftoit : quoy voyant , il fe mit à deux genoux en la

Chaire
,
priant le Seigneur d'avoir pitié , non feulement de luy,

mais fur tout du pauvre troupeau ; & après la Prière, penfant de
fe fiuver

,
quitta fa robbe , afin de n'cftre cognu -, mais ainll

qu'il pafToit par la porte , il tomba tout effrayé fur un qui eftoit

mort , & là rcceut un coup d'Efpée en l'efpaule dextre : s'eftant

Tome m, S
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^r^i, relevé , &: penfant fc fauver , il fut appréhendé & frappé derc^

chef à grans coups d'Efpée fur la telle , dont il tomba tout plat h
terre , & fe fentant mortellement navré , s'efcria : ô Seigneur „
mon amc en tes bras je vicn rendre , car tu m'as racheté , 6 Dieu

de vérité : en faifant fa Prière, il y accourut un de la troupe-

fanglante^pour luy couper les jarrets ; mais Dieu voulut que

l'Efpée de ceftuy-là ce rompit a. l'endroit de la garde ; & pour

monftrer comment il fut délivré de ceft inftant de mort , voicy

deux Gentils-hommes , fe trouvans à l'endroit qu'on le vouloif

achever de tuer, dirent : c'eft le Miniftrc ,.il le faut mener à;

Monficur De Guyfe. Ceux-cy le prindrent par deflbus le bras ,.

&, l'emmenèrent jufques devant la porte du Moufticr , d'où le

Duc fortant avec fon frère le Caràinal , demanda audit Minif-

trc : vien-ça , es-tu le Miniftrc d'icy ? qui te fait fi hardi de fé—

duire ce peuple ; Monfieur , dit le Miniftrc
,
je ne fuis point fé-

ditieux , mais j'ay prefché l'Evangile de Jefus-Chrift. Le Duc
fentant que cefte funplc & brève refponfe le condamnoit du
tout, commença à maugréer , en difant : mort dieu , l'Evangile

prefche-il fédition ? Tu es caufe de la mort de toutes ces gens j

.

tu feras pendu tout maintenant : ça Prévoft
,
qu'on dreffc une

potance pour pendre ce bougre,.Cela dit , le Miniftrc fut livré

entre les mains des laquaits ,,qui l'outragèrent de toutes ix--

çons.

Les femmes de la Ville qui eftoycnt ignorantes & Papiftes
,

luy vindrcnt jetter la fange au vifage :-avec cris & voix de h-
mentations,difoyent : tuez,tuez le mefchant : car il eft caufe de
la mort de tous ces gens icy ; .de manière qu'on avoir aftez à fai-

re de garder ledit Miniftre de la rage des femmcSo

Cependant que lefdits laquaits eurent en gouvernement ledit

Miniftre , le Duc rentra en ladite grange , où on luy apporta une

grande Bible dont on ufoit es Prédications ; & le Duc la tenant

entre fes mains ,.appela fon frère le Cardinal , 6^ luy dit : tenez

,

mon frère, voyez le titre des Livres de ces Huguenots. Le Car-

dinal le voyant , dit, il n'y a' point de mal en cecy : car c'eft la

Bible & la Sainéte Efcripture. Le Duc (h fentant confusdeccfte

parole , entra en plus grand' rage que paravant , &: dit : comment,,

fang-dicu, la Saincte Efcriturc? Il y a mille &r cinq cens ans que
Icfus-Chrift a fouftcrt Mort & Paflion , & il n'y a qu'un an que
ces Livres font imprimez : comment dites-vous que c'eft l'Evan-

gile > Par la mort dieu tout, n'en vaut rien. Ccftc fureur fi ex-*
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treme defpleut au Cardinal -, tellement qu'on luy ouyt dire :

xnon frère a tort : & le Duc fe pourraenoit en la grange, & ef-

cumoit fa fureur , & tiroit fa barbe pour toute contenance.
Pour revenir à la troupe des pauvres affligez , ceux qui n'eu-

rent moyen &: loifir de monter & gaigner le toiâ: de la grange,
s'enfuyans, eftoyent rencontrez &: lùyvis par Icfdits maflacreux
qui frapoyent fur eux très - roidement avec leurs Efpées Sc
Couftclaces. Et ores qu'ils tufTent fortis & efchappcz hors de la

grange , néantmoins pour cela n'cftoyent mis en feureté : car
eftans hors d'icelle , ils eftoyent contraints & prclîcz de pafler

parini deux autres rangs defdits ennemis quitenoyentle dcftroit

de toutes les rues, tant à pied qu'à cheval , &: les pourfuyvoyent
tres-furieurement , frapans fur eux ; de manière qu'une grande
partie n'alloit pas fans tomber , ou eftre morts , fort navrez &
mutilez en leurs membres : & y eut lors un grand maflacre &:
une grande tuerie : touteffois par la grâce de Dieu

,
plufieurs

defdits fidèles efchappèrent tant par dclTus Icdid toid qu'autre-
ment, fans eftre blelTez.

Ce maftacre dura une grande heure , i5^: pendant laquelle les

Trompettes dadit Duc fonnérent par deux diverfes fois.

Quand aucuns defdits fidèles demandoycnt mifèricorde auNom.
de Dieu& de Jefus-Chrift qu'ils imploroyent à leur aide,les meur-
triers fe mocquans d'eux , leur difoyent en cefte manière : vous
appelez voftre Chrift , où eft-il maintenant qu'il ne vous fauve ?

Et quand les pauvres gens difoyent : Seigneur Dieu ; eux par
grande dèrifion leur dilbyent : Seigneur le Diable.

II moumt lors dans ladite grange & hors d'icelle, parmi les
rues

, &: environ quinze jours & un mois après , de cinquante à
loixante perfonnes, hommes que femmes , au moyen dudic
maffacre. Et entre autres mouxmem'M.zArcJaques De Monioty
Refteur des Efcolles dudit Vajfy.Jan Le Po/.v , Procureur fm-
dicq des habitans dudit Va^y.

Anthoine De Bordes^Scx2,cmt Royal en laPrèvofté dudkFaJJ},
Jeannette

, femme de Nicolas Tiellement.

Claude Le Febvre^ drapier, auquel fut prins après qu'il fiit

tue, une bourfe dans laquelle y avoir bonne fomme d'argent
,

que les meurtriers emportèrent.
htcolas Caillot Guillaume Drouet

^ntinjacqumt Nicolas Menijjler

Sij
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tréi. Daniel Thomas Jeanjucquemart

' JacquesJoly.tOMsàïH^ÏQZS Claude Thevenin

Jean Vancienne Pierre Girard

Cl.tude Maillart Jean Baudtjfoft

Claude Richart Claude Simon

Niculas Robin Jean De La Loge

Claude Brachof Pierre Defchets

picolai Couvertpuis Jean Du Bois

Didier Jacquemart Girard D^uzamilliers

Claude le Jeune Benjamin fonfils

Simon Geoffroy Jean Le Fehvre

Jean de Moniof Jean De Moifi

Simon Chaignet Guillaume Briel

Jeanjiicquot Pierre Arnaud

Denis Marifot IJicolas Maillart

picolas Br/jfonnei Didier L.a Magdeleinf

Jeiin Collejfon Didier Johart

Jean Bouchier

Marguerite femme de Girard Lucot.

Nicoles De Bordes , vefve de feu Jean Rohin , deraeurans au-

dit Vaffy.

Jean Pataut, Marchant demeurant à Trois- Fontaines-la-Ville f.

qui eft un Village près Vaffy.

Robert De Portiile de Hautcuille i& autres dont on n'a encores-

cognoifTance,

Outre les perfonncs ci-dcfTus nommées, il y en eut encores

plus de deux cens cinquante autres perfonncs , tant hommes que
femmes

,
qui furent fort navrez & mutilez ; dont aucuns en font

morts , les autres font manchots &: eftropiez de leurs membres
,,

ayans aucuns d'eux les bras ,
jarrets & doigts desmains, coupe2;

&: emportez.

Ladite Jeannette, femme de Nicolas Tiellemcnt fiit tuée en la

Halle dr.dit Vnjfy ,
par dcuxlaquaits qui luy oftércnt fon demi

cein &L agrappes d'argent ; & fon fils la voulant fécourir & ai-

der , eut un coup d'Efpée dans le ventre, & hit en grand dan-

ger de mort. Les autres morts & abatus, tant en ladite grange

quf" p rmi les rues, pour la plufpart pillez :, mcfmcs julqucs à-

defch uffcr leurs fouliers , les manteaux , bounets , chappeaux
,

ceintures &: gibecières des hommes ; les chapperons ^ les coiffes ^
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& les cœuvrechefs des femmes

,
prins &: emportez par les maf- i y <? r .

facreux & pillars.

Le Tronc des pauvres attaché avec un crampon de fer à l'en-

trée de la porte du Temple,fut rompu , & environ douze livres

tournois qui cftoyent dedans
,
prins & emporté par les meur-

triers : la Chaire du Miniftre rompue &: mife en pièces : la Bi-

ble où on avoir leu un Chapitre avant la Prédication , flit em-
portée.

La maifon d'un nommé Pierre Cha?tguyon , Boucher ,
pro-

chaine de ladite grange , for totalement pillée
,
jufques à la der-

nière fervictte.

On ne voyoit parmi les rues , fînon femmes defcoifFces èc

defchcvelécs, couvertes de fang fur le vifage , ayans plulieurs

coups d'Efpées & Dagues , & taifans grans pleurs & gémilfe-

mens.

Les Barbiers & Chirurgiens eurent tant de prattiques
,
qu'il

y en avoit aucuns d'entre eux qui avoyent foixante ou quatre-

vingrs perfonnes à penfer ; & mefmes y en eut plufieurs qui
moururent par faute d'cftre penfcz.

Pluficurs nouveaux Teftamcns , Pfeaumes & Catéchifmes ,

jîrins & oftez par lefdits voUeurs , à ceux de ladite Alfcmblée

,

turent rompus &: mis en pièces par la voye.

Ledit Clmiàe Le S^irt , Prévoft , l'un des autheurs & follicl-

teurs dudit maffacre, &; qui auparavant ( avec La Montagne )

avoit follicité la Doiiairiere De Guyje , mère dudit Duc & Car-
àinal

, & icelle animé à l'encontre deldits fidèles , au fortir du
Temple Papal , voyant ledit Duc aller à ladite grange , accourut
incontinent à l'Hoftcl du Cigne , où y voyant quinze ou fcizc

lacquaits defdits Duc & Ciiidind àc Giiyfe^ il leur dit qu'ils per-

doyent bien leur temps qu'ils n'cftoycnt avec le Duc & fcs

Gens
, qui accouftroycnt bien les Huguenots de la grange : lef-

quels oyant ces paroles
,
partirent du logis , & couroyent avec

les autres , aucuns d'eux garnis de longues Hacquebutes , les au-
tres de leurs Efpées & Dagues nues , firent grans meurtres &
excès.

Ledit Miniftre ayant pluficurs coups d'Efpée fur la tefte &
autres parties de fon corps , fut prins hors dudit Temple , com-
me il penfoit fe fauver avec un nommé Eflienne Gallois Se ledit

l^icolas Tidcmcnt ^ Efchsvins dudit V^jjy , qui furent liez Se

S iij
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1 5 6i. garrotez de l'ordonnance dudic Duc , lequel demanda à Claude

jLe Sain , Prévoft , s'il avoir point de Mailîrc des hauccs-œuvres;

il luy fit refponle que non ; mais qu'il en auroit toft trouvé , fi

luy en plaifoit.

Et au mefme inftant , ledit Duc manda Claude Tondeur , Ca-
pitaine dudit Vaffy ,

qui eftoit en fa maifon au Chaftcl dudit lieu,

lequel vint audit mandement ; & après avoir efté par iceluy

Duc afprement reprins , & de ce qu'il avoir foufFert faire M-
fcmblée audit Va^y &: d'y prcfcher , luy commanda de le fuy-

vre, & dit à fcs gens qu'on le mcnafl: prifonnier où il alloit : ce

qu'ils firent.

Furent lefdits Miniftre &: Gallois liez & menez en traids &
cordes de charrues , & traînez comme chiens parmi les fanges

èc boues, depuis ledit Vafy jufques au Village d'Enasuonri , ti-

rant droit à Efclaron , diftant dudit Vajjy d'une demie lieuë.

Et quant audit Nicolas Thielemant, il fut eflargi à caution ,

pour aller faire inhumer ladite Jeannette fa femme , &: penfer

ion fils qui avoit un coup d'Efpée des mefmes lacquaits qui tuè-

rent fa mère en ladite Halle , en voulant icelle fècourir -, fous

promefle toutesfois qu'iceluy Thielemant fedeuft repréfenter au-

dit Duc le lendemain matin à Efclaron.

Et alors ledit Duc monta à cheval & partit dudit Vaf^y avec

le Cardinal de Guyfe fon frère , la DucheJJc fi femme , & plu-

fieurs autres de leurs plus familiers ,& s'en allèrent difner audit

Ettancourt , en la maifon d'un nommé Jean Collejfon. Et après

difner, fit ledit D/zf venir devant luy lefdits Capitaine & Gal-

lois , auquel il fit pluficurs Pvémonftranccs ; ufant toutesfois de

paroUes fort féveres & rigoureufes , les menaçant de les faire

pendre, & ruiner ladite Ville de Valfy^ fi jamais ils entrepre-

noycnt de s'aflemblcr & avoir Miniftre , comme ils avoyent fait :

leur commanda de vivre comme leurs anccftrcs,&; aller à la

Meffe : ce que par contrainte &: crainte ils promirent faire. Non-
obftant laquelle promeffe, ne délaiffa ledit Duc, à l'infligation

defdits Prévoft de Va^y & de La Montaiirnc , leurs plus grands

ennemis, de les faire mener audit YicnàHEfclaron , où iccluy Due
&c fi Compagnie allèrent au gifte : auquel lieu ledit Miniftre fut

porté fur une efchelle par trois ou quatrcs hommes depuis ledit

Ettancourt ; &: fur le chemin , outre ce que le Miniftre enduroic

grand'-peine & froidure , il fut battu & outragé par les laquaics

^ autres de ladite fuite.
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Furent Icfdits Miniftre , Capitaine , & (7^//(?/'i,gardez toute la 1 5 6 r

,

nui£l audit Efdaron , comme criminels. •

Le lendemain Lundi deiixiefme dudit mois , XcÇàits Gallaisic

Capitaine , avecqucs ledit Thielemtnt
(
qui s'cftoit venu repré-

fenter fuyvant le commandement dudit Duc ) eftans audit Ef-
elaron , furent menez en une gallerie où ledit Duc devoit paffer ;

& y eftans , on les fit mettre à genoux pour crier mercy au Duc

,

lequel
( peu de temps après qu'ils furent en icelle gallerie

) pafTa

tout auprès d'eux ; & comme il palToit, luy fut dit par aucuns de

fa fuitte
,
que ceux de P^^JJy avoyent envoyé vers le Roy : à

quoy iceluy Duc fit refponfe
,
qu'ils y aillent , ils ne trouveront

pas leur Admirai ne Chancelier ; ne daignant quafi regarder vers

les defTafdits eftans à 2;enoux.

Le lendemain fuyvant , après que cefdits eurent baillé caution ,..

furent cfiargis 6^ renvoyez audit V^jf)'

Et quant au Miniftre , fut le jour mené prifonnier de l'or-

donnance du Duc de Gtiyfe , au Chafteau de Sainci Dizier , fous

là garde d'un nommé François Des Bopues , dit D«;«f/^//,.Capi-

taine dudit S ainci Dizier^ Maiftre d'Hoftel , & ayant la Super-

intendance des affaires d'iceluy Duc , audit pais. Iceluy Dumef~
nil auroit depuis ledit jour détenu ledit Miniftre prifonnier en-

une prifon fort eftroitte , mifcrablement & inhumainement,
fans de fa part luy adminiftrer vivres n'autres nécelîîrez ; mef-

mes ne voulant fouffrir qu'aucun de ceux qui luy portoicnt à

boire & à manger de la Ville, entraft dans ledit Chafteau
,
pour

voir ledit Miniftre ,& fçavoir s'il avoir quelque néceffité. A efté

ledit Miniftre durant ce temps par quclquesfois plus de vingt Sc

quatre heures , fans boire ne manger : a auffi par plufieurs fois

efté menafïe des gens dudit Dumefnil^ d'eftre jette dans un fac à-:

l'eau.

On voulut contraindre ledit Miniftre à faire fes Pafques a la

manière des Papiftes , fous promeftes de l'eflargir : toutesfois ne
voulut aucunement obéir à ce , &: eft demeuré ferme , eftant pri-

fonnier audit Sainci Dizier, en la garde dudit Dumefnil, jafques>

au huitiefme de May i jfîj. qu'il fortit.

Pendant le temps que ledit Duc eftoit audit Efclaron , l'on en--

Voya audit Vaff^ un nommé Maiftre Alexandre De Gruyer^ An-
cien Advocat du Roy à Chaulmont en Ba[Jlgny^ penfionnaire de

là Maifou dudit Duc de Guyje 5 lequel eftànt arrivé audit Vajfy 3

.



I4^^ MEMOIRES^
I y <j I. ledit Claude Le Sain & luy , commencèrent à faire une Infor-

mation du tout à la derdiarge du Duc
,
pour le fait de ce maffa-

cre ; en laquelle Information furent ouïs & examinez cinq ou
fix tefmoins , mefmes qui avoyent alîifté audit maffacre , & aidé

à commettre lefdits meurtres & excès faits au moyen d'iceluy.

Mefmement ledit La A'Iontaigne qui a fon fils pourveu d'un

Prieuré valliint mille ou douze cens livres de rente , à une lieuë

près dudit Vaffy , Autheur & foUiciteur dudit maflacre , avec-

ques ledit Prevoft , & lequel entre autres aida à tuer & malfa-

crerjea^ Pataut Diacre de l'Eglifc : fcmblablement furent ouïs,

Claude Digoim , Marefchal des Logis dadit Dnc : La Brcjfc ïaiC-

né , & autres apoftats de la vérité ; & leur dépofîtion mife &
rédigée par efcrit.

Durant ce temps que ledit Duc de GuyJeeù.olt audit EJclaron,

les laquaits & plufieurs autres de fa fuitte , vendoycnt &c cxpo-

foyent en vente à qui plus en bailleroit , les mrLntcaux , bon-

nets, chappeaux , ceintures, coiffes , cœuvrechcfs , &: autres

chofcs par eux prins & butinez audit maffacre , les criant à haute

voix , comme feroit un Sergent ayant prins des meubles par

exécution.

Environ huiét jours après l'exécution dudit maffacre , la

Douairière mcre dudit Duc de Guyfe , envoya audit Vp.([y le

Seigneur De Thou^ nommé Duchajldlet
,
grand enncmy à ceux

de la Religion -, lequel à fon arrivée
,
pour empefcher que le

rcfte des pauvres fidèles ne fe raffcmblafi audid Va^y, fit par le

confcil dudit Prévoit
,
prendre du bois de ladite grange où on

prcfchoit, mefmes de celuy fervant à faire fiéges , & en fit faire

& dreffer deux potences , uiant de grandes menaces à l'encontre

defdits fidèles.

Et fit aufll aller fes gens par les maifons de V^Jfy, voir s'il y
avoit des armes ; & leur fit commandement fur peine de la hart,

d'aller a la Mcffc , S^ vivre comme leurs anccftres : & en contrai-

gnit aucuns qui avoyent leurs parens morts , à les enterrer à la

manière des Papiftes.

Et environ autres huit jours après l'arrivée d'iccluy De Thou,

arriva audit Va(fy un autre nommé le Seigneur Defpots , leqLiel

difoit eflrc envoyé pour s'informer de la vérité dudit mafficre :

ce que toutefois il ne fit ; ains au contraire , ayant fait venir un

nommé GoudneoHr., Lieutenant particulier du Bailly de Chaul-

mont

,
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TKOfit , Se quelques autres Officiers penfionnaires d'iccluy D«e if^r,
de Gttyfe S€ l'es frères

,
pour procéder au faift de ladite Informa-

tion , ledit Lieutenant reprint feulement la Dépofition defdits

premiers tefmoins ouis par ledit Le Suitt , avec quelques autres

qui eftoyent au fai£b dudit maffacre , & n'en voulut jamais re-

cevoir d'autres
,
jaçoit qu'il luy en fut préfenté eftans des Vil-

lages cireonvoifins dudit Vajfy , & qui eftoyent audit lieu , lors

dudit maffacre , non fuyvans l'Eglife Réformée dudit lieu : &
ladite Dépofition ainfi reprife , ledit Lieutenant & autres fuf-

dits s'en retournèrent * audit Vajfy. **??• ''"'**

Paravant ledit maflacre , les habitans de Vajfy fouloyent ven-

dre & diftribucr leurs denrées &marchandifes , tant à S. Dizier,

Jouinville
,
qu'autres lieux ; mais depuis iccluy maffacre , furent

empefchez de ce fiire , fignamment à S. Diz,icr èLjouinville^oh

il eftoit cftroitrement dcffendu, comme il eft encores de pré-

fcnt , de ne les laiiîcr entrer ny traffiquer , nom.mément à ceux

de la Religion : mefmes ledit Dumcfnil Capitaine dudit Sain£l

Diz^ier^ deffcndit à fes Gens & morte-payes, de ne fouffrir entrer

en icelle Ville ceux dudit Vaffy , furtout lefdits de la Religion,

qu'ils appelcnt Huguenots : & que ceux qu'on fauroit venir

tant dudit Vajjy que.^/V?;-/, eftans de cefte Sedc, qu'on fe gar-

daft bien d'en lailfer entrer un feul audit S.i!f7t Dizier ; & le

pkis fouvent parlant de ceux dudit Vaffy ,& de ceux qui avoyent

iliivi leurs Prefches & Aftemblécs , difoit qu'il les chaftieroic

quand il les pourroit tenir.

Et de faicl
,
pour m»ieux exécuter fa volonté , incontinent que

ledit Duc fut arrivé à la Cour du Roy , iceluy Dumefnil obtint

ime Commillîon pour lever Gens au plus grand nombre qu'il

pourroit , des Villages cireonvoifins dudit Saint Dizier,\3.c\ac\\c

depuis il mit a exécution, &: leva grand nombre de foldats , lef.

quels il fit payer & Ibudoyer par les habitans defdits Villages ;

ce que toutestois n'eftoit de fa Charge ; & furent lefdits Villa-

geois au moyeii de ce
,
grandement foulez & travaillez par les

menées dudit Dt-mcfntl ; mefmes les habitans dudit Va^y& Vil-

lages cireonvoifins : & ne fervoyent les Gens levez par ledit

Dumefnil^ fînon à piller , à gafter & molefter le pauvre peuple

,

de troubler & empefcher ceux de la Religion , conduire& taire

efcorte à tous ceux qui alloyent ou venoyent de Jouinville , 6C

Tome IIL T
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I y^i. qui eftoycnt du Party dudit Duc de Gttyfe &C de ladite Douai-
—--—r riere.

Le Dimanche premier jour d'Aouft 1^61. Dumefnil ne Ce

contentant de ce grand nombre de Gens, qu'il avoir fait venir

audi£t Sain£i D/'z./>/, fit Tonner le Toxin es Villages circonvoi-

fins , & fit tellement qu'au fon d'iceluy , il alTembla grandnom-
bre de gens , tant dudit Sainci Diz,icr , EfcUron y^ Vullecourt ^

Humhefcourt ,. Allichamps yLoupuemont^Sz autres circonvoifins

,

qu'il contraignoit le fuyvre , avec grandes menaces &: coups de

bafton : & iceux aflemblez , les fit marcher au lieu du Buijfon ^

diftant d'une petite licuë dudit Vafj'y v. avoyent intention de

prendre un Gentil-homme nommé De La Chapelle, àémourant

audit BuiJfoN,qui auparavant louloit fréquenter les AfTemblées

èc Prefchcs qui fe failoycnt audit Vajjy yleciucl toutesfois ne fut

pour lors rencontré des dcfllifdits. Et voyant par iceluy Dumef-

»;7, qu'il eftoit fruftré de fon entrcprifc ,,fit entrée en la maifon

d'iceluy La Chapelle, prendre & emporter ce que bon leur fem-

bloit : £z cftoit ace faire préfent le Prévoft dudit Fajf)' ^.foUlci—

tant ledit Dumefnil pour aller avec fes Gens audit Vajjy-, fuyvaut

la conclufîon qui avoir efté par eux faite..

Du Buiffon , ledit Prévoit mena ledit Dumefnil &c Ces Gens a

un grangcage affez près dudit lieu , appelle communément la

Grange Collart,en la maifon d'un nommé Jehan Marifot -, en la-

quelle maifon ceux de ladite fuitte
,
prindrent grande fomme

d'argent dans un coffre , & autres meubles appartcnans audit

Marijot.

Au partir duquel grangeage , ledit Dumefnil fit marcher fes

Gens droit Woille- conte ,\coC^iqxç: dudit Vafy , à une lieuë de

diftance
,
penfant illcc rencontrer un nomme Mombelart &c Con.

gendre de Monthiérander, grans ennemis & advcrfaires à ceux

de l'Eglifc Réformée, Idquels avoyent pareillement fait afTem-

bler grand nombre de gens des Villages , à fon de Toxin , tant

de Sommenoire, Rozieres , Robert-Magny ,. qu'autres lieux voi-

fius ,à intention d'aller avec ledit Dumefnil au lieu de Vaf\y ,

pour furprendre & maffacrer le rcft'e de ceux de-VajJy ,
qui:

avoyent recommencé à fe r'affembler, & faifoyent Prières les

jours des Dimanches & Fcftes,foir & matin : toutesfois ledit

Dumfnil , Mbmbelart &c leurs Gens, ne fe peurent joindre en-

fcmblc, parce qu'environ les qiiatrc heures après midy dudic



D E C O, N D E". 147
jour, furvint une grefle &c cempefte tant impétucufc & véhé- i jôi.

mente, que les pauvres païfans qui fuyvoyent ledit Dumefnil y

eftoyent contraints de fe mettre le vilage par terre : au moyen
de laquelle tempeftc

,
plufieurs graines eftans encores fur la terre,

furent perdues & gaftées : mefmes les chaumes furent coupez de

terre. Il y euft une perte mcrveilleufe au moyen d'icelle tempcf-

te ; &: eftimoit-on que c'eftoit une jufle vengeance de Dieu ,

advenue à caufe d'une telle conjuration , fignamment fur les fî-

nages , dont les habitans eftoyent à cefte fuite , comme i'. Dizier,

EJclaro», Vallecourt, Humbcfcourt^ Voileco?ite , Sommenoire, Mon^
thicmnàer^ & autres lieux.

S'en retourna ledit Dumefnil voyant icelle tempefte , droit

audit Sa,inciDiz,ier^ avec fes Gens, &: renvoya les paifans cha-

cun en leur lieu, hc mena prifonnier un nommé Guillaume No-
his

,
pour autant qu'il fréquentoit avec ledit La Chapelle ; &

l'ayant tenu quelques jours , il le renvoya , ne trouvant aucune
chofe qui mcritaft détention de fa perfonne.

Cedit jour premier d'Aouft , ledit Prévoft & le Procureur du
Roy de y'ajjj' , firent monter les fonncurs dudit yajfy , au CIo-
chier , & leur commendércnt de lier les batans des Cloches

,

pour fonner le Toxin fur les quatre heures du foir , lorfqu'on

feroit aux Prières, afin d'aflembler les Villageoys voyfins dudit

Vajjy ( aufquels eux-mefmes avoyent les jours précédens fait

commandement d'eux trouver audit Fajjy , incontinent qu'ils

oyroycnt fonner la Cloche ) pour fe ruer fur ceux qui fe trouve-

royent aux Prières qui fe faifoyent environ les quatre & cinq

heures du foir : dont advertis ceux de l'Eglifc Réformée dudit

Valfy , fe mirent en armes , afin de réfifter aux payfans , fi tant

eftoit qu'ils voufiffent exécuter leur entreprife ; laquelle toutes-

fois
,
par le vouloir de Dieu ne fut exécutée au moyen de ladite

tempefte.

Depuis cedit jour , les habitans dudit P'ajfy , nommément
ceux de la Religion , ont efté errans ça & là, mis &: expofez en
proycaux vollcurs & brigans , dont aucuns eftans rencontrez par

les ennemis , Rurent pillez , leurs chevaux , armes &: argent per-

dus, &: les hommes contrains à payer telle rançon que bon fem-
bloit aux adverfaires.

Advint qu'en ce temps les Informations ( defquelles cy-de-

vant eÛ fait mention ) eftans mifes par devers la Cour de Parle-

Tij
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I y ^i . ment à Taris, le Procureur Général d'icelle , à l'inftigation du-

dit Duc , obtint au moyen d'icelles Informations ainfi faites

que dit eft , Arrefl; par lequel entre autres chofes , fut dit & or-

donné que ladite Ville de t^^JJy feroit démantelée , &: les Dia-

cres, Anciens & Surveillans d'icelle Eglife , fcioycnt prins aux

corps , finon adjournez à trois briefs jours avec faific & annota-

tion de leurs biens : fuyvant lequel Arreft , les murailles de ladi-

te Ville ont elle depuis ruinées , rafées & abbatuës pour la plut-

part , & les Diacres , Anciens &; Surveillans d'icelle Eglife, ad-

journez à trois briefs jours, avec faifie & annotation de leurs

biens.

M. Denys De Raj/nel, na.tîf deJ'ouinville , Tùn des Diacres de-

ladite Eglife de Fajfj , fut prins
,
pendu , Se eftranglé à la pout—

fuyte & diligence de ladite Douairière De Guyfe , fous couleur-

que ledit De Rp.ynel à.yo'it prins & porté les armes ÇomsIc Prince

de Condé.

Un nommé Pierre Gallois, Marchant dudit Va^y, eftant ren-

contré , fut prins & mené prifonnier audit Dumefnil à Sain6i.

Dizier ; lequel le détint par l'efpace de fix fepmaines ou deux
mois, comme un criminel , en une prifon humide & aquati--

que : &: après luy avoir fai(5t payer certaine fomme.d'cfcus de
rançon , fut renvoyé Mxàit Vajfy.

Depuis le mois de Septembre audit an i y<î^i,&: jufqucs au

mois d'Avril en fuyvant, les habitans dudit Vajfy ont tousjours

.

eu garnifon en leurs logis , mcfmes ceux de la Religion ; lef-

quels les ont pillez, voire batus &c outragez, leurs maifons rom--

pues , fioifTées & defmoliès , huis , fencftres , ferrures & bar-

reaux de fer, prins, robez & emportez par les foldàts , tant de la:

Compagnie d'un nommé Demepont
,
que d'un autre nommé

Afprcmont , SiC autres eftans foubs là conduite dudit Claude Le
Sain, Prévoit de Vaj[y : en fomme, les chofes y furent autant

desbordéc
,
que de long-temps on a oui eftre advenu ; & le tout

aux dcfpens des povres fidèles fubjets du Roy.

Plutïeurs exécrables meurtres , voleries & fa'ccagemens ont

cfté faits durant ce temps, par lefdits foldats , envers ceux de la

Religion , au vcu ^ fceu deidits Demepont, D'Afpremont , & du-

dit Prévoft.

En cemefme temps, fiirent tuez U. inhumainement mafTa-

crcz Pierre Hâve dudit Vajfy , eflant au-devant la maifon du..

Pavcux, où pend pour Enfeigne la Ville de Calais.
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T^fi autre appelle Afow/o/, Sergeant Koyzl^dbêie Jacques Mo- i jéTi.

z?/o/, eftant aux champs , fut tué &: jette dans la rivière. —

—

NJcoUs Le Clcr^ dit le Bleat, chapelier.

Un autre mcnuifier , fut tué de nuid en fa maifon.

Un fumommé CUudln Centfrana , chantant des Pfeaumes,

le nez luy fut coupé par les Satellites dudit Provoft.

Trois autres revenans du Camp du Prince de Condé, pafTans à-

Troyes en Champai^ne ,ï\xxcnt prins
,
pendus &: cftranglez.-

Conclujion de cefle Htjloire.

VO I LA en brief l'Hiftoire de l'Eglife dcFaffy, Ton com-
mencement &advancement ; &: comment les gens y font

entrez d'une rage défefpérée, & du tout desbordée. Les débon-

naires du Seigneur y ont efté expofez atout outrage ,
jufques à

leurs corps jcctez aux beftes de celle terre. Jamais la publication

de la Loy n'a ainfi efmeu la terre, comme la Prédication de

TEvangile du Fils de Dieu l'esbranle maintenant -, lequel , com-
me il a efté de tout temps odeur de mort à tous ceux defquek
Sathan a enforcelé les entendcmens , aufli eft-il odeur de vie à

tous ceux qui en efpérance 8c patience polTédcnt leurs âmes , &c

qui par tels exemples eftans deuëment enfeignez, renoncent à

toutes impiétcz 8c défirs charnels , vivans en ce monde fobrement

& juftement , en attendant la pleine venue de la gloire denoftre

feul Seigneur &!: Sauveur Jefus-Chrift.

F I N..

*
( I ) Arrête'du Parlement de Paris , au fujet de Vordre qui avott

été donné par la Reine de faire la Réconciliation de l'EgliJe de

^S^ Médard de cette VilU.

C-
E D I CT JO U R , M^ Jehan Du Tillet Prorhonotaire Se

^f^^^
*• <^^

Secrétaire du Roy,Greiïîer de la Court de céans, a diét, que
la Royne luy avoit commandé dire à ladideCourt,queleRoy &:

Elle avoient cy-devant mandé à ladidc Court qu'elle feift faire

une Proceflion particulière
,
pour l'expiation * du fai£l advenu

*f^- ^'f^-

en l'Eglife Sainét Medard aux Forsbourgs de celle Ville, àc-'^ec.f^^^H'

i 1 ) Regiftre du Confeil du Parlement de Faris , cotté- Ji'^miu foi. iio. r",

T iij
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I f ^i . puis l'Eglifc Saindte Généviefve jafques en ladifte Eglife Sain£t

Médard ,& que la réconciliation d'iccUe Eglife feuft faifte pour
contenter le peuple ; &: fur ce, M^\ Anthoine Du Vivier &c Phi-

' «" fiit-hre , lippes * Boiant Vicaires de VEvcfq:te de Paris , mandez &: venuz

,

Vount
""

^P"^^^
^^^^ avoir faid entendre la volunté du Roy &: de la Rojne,

* Il baron au'il P^'^ ^^ rapport porté cy-defTus,* que fuivant la Rémonftrance
manque là que leur ont faid cy-devant les Curé & Marguilliers de ladiftc
quelques mots- £giife Sain£t Médard

,
qu'ilz vouloient préfentcr Requellc au

'doutant Roy àceftcfin, "^ doubtent que fruftratoirenient l'on feroit la

réconciliation &: expiation, que par mefme moyen la Jufbice

ne fufl fai£ke-dudéli£l, pour eftre exemple au peuple : à cefte

caufe ont prié de faire diftcrer ladifte reconciliation &: expia-

tion
,
qu'ilz n'euflent refponfe à leur Requefte ; car fi l'on fon-

noit les Cloches en ladide Eglife comme auparavant, ce feroic

à recommanccr querelles fi les Prcfches necclTentjpour eftre la

maifon où fe font les dides Prefches & AfTcmblées où diâ: Fors-

bourg , fi proche de ladide Eglife. Eulx retirez ; la matière dé-

libérée ; a efté arrefté que ladide Court cfcripra a la Royne ce

qui s'eft faid cy-defTus.

*
( I ) Lettre de la Cour du Parlement de Bottrdeaux au Roy , en

lui envoyant une Ordonnance par elle faite ,
pour défendre quart

enterrât les Huguenots dans les Cimetières.

Du 1. de "VT O S T R E Souverain Seigneur. Tant & fi très-humble-
Mars. N ment que pofiible nous eft , à voftre bonne grâce nous re-

comandons.

Noftre Souverain Seigneur. Nous avons dez le xxiij^. du mois

pafle , faid l'Ordonnance qu'à préfent nous envolons par devers

Voftre Majefté, pour ce que le cas s'eft offert de la faire, & que

jtious avons foubz voftre bon plaifir & commandement , eftimc

•que c'cftolt chofe de voz vouloir & intention , & qu'il étoit au-

tant prohibé par voftre dernier Edid à ceulx de la novcllc Reli-

gion , d'inhumer les mortz cz Cymltlers comme cz Temples ;

mefmcs d'autant qu'il nous ha femblé prefque impoffible que

l'exercice de deux diverfes Religions fe peuift faire en mefmc
lieu fans fcandalc , & que peu auparavant la Saind Martin ,

pour

telle caufe en advind inconvénient en l'Eglifc S^ Rcmy de

j(
I ; Copié fur l'Oiiginal ^uieft dans le MS. de Béthune, cotté $676- fol- 31*
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celte Ville
,
qui euft bien ( comme cft vray-femblablc

) paffc plus i y (î i

.

avant , n'euft efté le prompt remède qu'on dona de apaifer tele

fédition : ce nonobftant , le Sieur De Burie voftre Lieutenant ez

Pays & Duché de Guienne , en l'abfence du Roy de Navarre , a

efcript ces jours à MeirireJ"/i^«fj BenoiJlDe laAgehaJlon Premier

Préfident, une Lettre, & luy en a envoie une autre que ceulx

de ladide nouvelle Religion avoient efcripte à iceluy Seigneur

De Burie , defquelles nous vous envolons préfentement le "dou-

ble ; & par le moïen d'icellcs, &: veu le lieu que ledi£b Sieur De
Burie tient en voftre fervice , &: la façon de laquelle cft efcripte

ladiéle Lettre que luy ont envoiée les fufdidlz de la nouvelle

Religion, nous avons eftimé cftre de noftre devoir & fidélité
,

de vous advcrtir de ce que dcftlis ; &: néantmoins d'efcripre ce-

pendant audict Sieur De Burie,.comme nous avons fai£t ; & en

oultrc,d'aflcurer aufli cependant au moins mal de noftre poffi-

blc , l'obéiflànce qui vous cft deuë , & le repos de voz fubjeftz
,

avec le Sieur De Nouilles qui faict maintenant icy la charge du-
did: Sieur De Burie en fon abfcnce ; & efpérons qu'en attandant

ee que vous plaira fur ce nous ordonner &: comander , toutes

chofes fe porteront en la pacification que Voftre dide Majcfté

dtfire.

Noftre Souverain Seigneur , nous fupplions le Benoift Ré-
dempteur , en bonne fanté, vous donner très-longue& hcurcufe

vie, & l'accompliftemcnt de voz très-hautz& très-nobles défirs.

Efcript à Bourde.iuh: en voftre Patiemment , & foubz le Seing d'i-

celluy , le fécond jour de Mars 1561.

Vos très-humbles &: très-obéifllins ferviteurs & fubjeûz , les

Gens tenans voftre Parlement à Bourdeaulx. De Pontac.

EJî écrit au dos. Au Roy Noftre Souverain Seigneur.

*
( I ) Lettre de la Cour de Parlement de Bourdeaux au Roy ,

far laq'telle elle lui fait des Rcprcfentationsfur des Lettres Pa~
teiîtes , fartant nomination de Comm^lfaires pour faire le procès

aux Huguenots dans la Guyenne..

NOSTRE Souverain Seigneur. Tant & fi très-humble- Du 7. jg

ment que poflible nous eft , à voftre bonne grâce nous re- '**^"-

commandons.

(,!.} Co^ié furl'Original <jm cft daas leMS. de Béthme, cotté Stf/tf. foL 351.
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Noftre Souverain Seigneur. Ce jourd'huy avons receu en

celle Compagnie , les Leccres Patentes qu'il a pieu à Voftre Ma-
jefté commander eftre expédiées, contenans le mandement qu'il

vous a pieu faire à Maiftres Jehan Alefme & Atnaulâ De Fer'

ron , Confeillcrs en celle voftre Court
,
par lefquelles leur com-

mandez cognoiftre des cruelles & inhumaines entreprinfes , for-

ces , viollances , meurtres , homicides , crimes& délxclz commis
te pe'rpétrez foubz umbrc de la Religion & autrement , en di-

vers lieux & endroiftz de voftre Pais de Guyenne , contre & au

préjudice de vos Ediftz & Ordonnances , & ce, en l'abfence de

Maiftres Nicolas Compaing, Confeiller en voftre Grand Confeil,

& Girard , Lieutenant en la Prcvofté de voftre Hoftel ; & pour

ce faire , eulx tranfporter fur les lieux &: endroi£lz de voz Pays

de Guyenne que befoing fera , où iccUes chofcs font advenues ;

& que reprins par devers eulx toutes charges & Informations
,

Procès & Procédures qui ont cftc commancez& fai£tz par au£lo-

rité de voz Cours Souveraines , &: autres voz Juges &: Officiers,

contre les auteurs, fauteurs, rccellateurs&:coulpables,de quel-

que eftat
,
qualité , condition & Dignité qu'ilz puiftent cftrc

,

Êccléfiaftiques ou Laiz , tant pour le fai£t des féditions , Aflem-

blécs illicites avec port d'armes , efmotions , homicides
,
que

autres crimes & dcliâ:z,par eulx & chacun d'eulx , leurs alicz

& complices , commis & perpétrez ; les chargez defqucis , avcc-

qucs les Procès S£ Procédures en quelque eftat qu'ilz foient ou
puiffent eftre

,
par vos diftes Lettres évoquez à vous , & iceulx

rcnvoiez aufdi£lz D^Alefme Sz Ferron , en abfence toutesfois des

tliftz Comfaing &c Girard ; comme plus à plain eft contenu par

v'os dides Lettres Patentes , dcfquellcs vous cnvoions un Vidimus

fii^né.
il)

^ ^

Noftre Souverain Seigneur. Pour ce que eftans fur les

lieux, aflidiiz & continuelz à l'exercice de voftre Juftice , exécu-

tion de voz Edidz , repoz & foul.igcment de vos fuhjc£lz , lequel

nous fomnics certainement afleurez vous eftre en fmguUicre re-

commandation ,, nous veoians & prévoians la police , manie-

ment & dextérité que efcheoit à l'exécution de voftre très-

bonne, fain£l c 5<: très-louable voluntc,nous a fcmblé advis vos

dides Lettres requérir quelque interprétation, laquelle nous a

véritablement fcmblé eftre aftcz conforme à voftre intention ;

mais pour l'aftcurancc des affaires publiques , à celle fin que les

parollcs
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parolles fe joigiienc à l'exécution de voftre fainde &: louable IJ^I.
volante, qui n'cft autre finon que telz féditieux foient exemptai- —

—

rement pugnis , vous avons bien voulu fupplier très-humble-

ment nous en faire Déclaration : car les Forces que conduifent

les Sieurs DeBuric Se De Alontluc ^ font pour le jourd'huy bien

avant en Agennois ; les didz D'Alefme &c De Fenon , fuyvant le

commandement contenu en vos didcs Lettres
,
partent promp-

tcment pour les aller trouver. L'expérience nous aprend aflez

que l'efpoir de tous hommes féditieux &: mutins , & eftans de la

quallité contenue en vos dides Lettres , confifte principallement

en la fuyte. Eftant doncques vos diûes Forces & les Députez de
yoÇk.K<t]\x^icç.Q.\\Agennois^o\x aux autres endroidz de ceGouverne-
ment , efquelz l'exécution de leur CommifTion fe drefTera , toutes

* fes malignes perfonnes fe retireront en cefte Ville,ou autres en- • ««

droidz de ce ReifortjComme nous commenceons desja nous apar-

cevoir ; & fi voz Lettres Patentes eftoient entendues fi près de ia

lettre , laiflantla claire interprétation de voftre volunté, por-

tant qu'avez évoqué à vous les dictes Caufes, cefte diâe Compa-
gnie n'auroit moïen de pourvoir à l'exécution de voftre tant

défirée volunté, qui eft de medre fin à ce que telles voies ina-

couftumées par cy-devant en ceftuy voftre Royaulmc , ne pullu-

lent & n'ayent cours -, & cependant que voz Forces& les Dep-
putez de voftre Juftice me£boicnt ordre au plat Pays , voz prin-

cipalles &: Capitalles Villes de voftre Duché de Guyenne , fe-

roient en dangier de tumber en grand inconvéniant ; chofe que
nous appert afl'cz n'eftrc de voftre intention. Davantage , nous

veoions journellement en cefte Ville Cappitalle de voftre Du-
ché de Guyenne ^Sl Métropolitaine pour le fai£t de la Religion

,

& autres lieux circonvoifins & du Rcflbrt de ladicte Court

,

grandement eftoignez des lieux efquelz font voz Forces&Com-
miffairesdelajuftice, arriver inconvénient de la quallité & ef-

péce portée en vosdiâ:es Lettres Patentes; aufquelz fi cefte dide

voftre Court n'avoit moïen y pourvoir, proviendroit accroifle-"

ment de maulx ,
* fclandrcs Se infinies calamitez, qui renforce- * tfiUnirst

roient les mauvaifes voluntez des malins
,
qui ne font empef-

chez que pour la continuelle Se foigneufe diligence de voftre

Juftice ordinaire. Aulîi fi ceulx mefmes du Pais à!Agennois
,

<;ontre lefquelz nous avons cy-devant donné plufieurs Décretz

,

fuyans la févérité de voftre Juftice acompaignée de voz Forces

Tome m. V
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i^^i. eftans à préfens fur les lieux, fe retirans en cefte Ville pouc-

dreffer & efmouvoir pareilz fcandallcs &: féditions qu'ilz onr
faid audid Pays , &: que , obftant lefdides Lettres Patentes ^
nous n'eulîlons moien d'en cognoiftre , nous eftimons que cela

leur apporteroit une vraye impunité, grand dommaige à voftre

fervicc, &: foullc àtous voz bons rubjeâ:z,avec une corruption

de meurs
,
qui fe pourroit engendrer entre les bons qui fe font

jufques-icy très-bien maintenuz en l'obéifTance de voz Edi£tz,

•qni . . . &: Ordonnances ,
par la communication & fréquentation * qui

tourment: impunéement ilz pouvoient prendre avecques lefdidz malins

&; féditieuxo,

Noftre Souverain Seigneur. Nous ne vous rementevons pa$-,

les par trop plus grandz fraiz & defpenfe en laquelle il vous,

conviendroit entrer,, s'il failloit conduire avec grandes Forces

devers lefdiétz Commiffaires ^ tous les prifonniers qui feroienc

arrcftez en cefte Ville & autres lieux circonvoifîns d'icelle, ou-

autres efloignez des lieux de voz Forces. Aufli fera le plaifîr de-

Voftre Majefté , confîdérer que là où la Jufticc de telz féditieux

& mutins fe peult rendre par une telle Compagnie qu'il a pleu:

aux Roys voz prédéceffeurs affembler en ce Parlement , avec

peu de defpence ^ il n'eft pas grandement befoing que foit ren-

due par aucuns particulliers. Parquoy ce jourd'huy délibérans

* avons fur vos di£tes Lettres Patentes,* avions trouvé très-bon que

pour l'extermination entière de ces féditieux , les Commiffaires

par vous depputez acompaignez de voz Forces jbéfoignaffcnc

en tout ce qu'ilz pourront trouver Se viendra par devant eulx ,..

eftant des deppendances de voftre commandement ; &: que en

ce lieu voftre di6te Court de l'autre coufté béfoignaft en ce qui

eft de fa charge à l'extermination des gens de femblable quallité ,

,

avec telle prudence que l'une Jurifdiétion n'empefchaft l'autre ;

mais que toutes deux tendans àmefme fin qui eft l'entier acom-
pliffement de voftre volunté, fans intermifîîon vacquent à la-

dite extermination.

Noftre Souverain Seigneur. Les Roys Très-Chrcftiens voz

Ayeul , Pcre &: Frère, &: Vous ,.voulans meélre fin , &: entière-

ment cmpefcher l'accroiflcment de ces féditions ,provenans ,.

comme voz Lettres le portent ,,foubz le prétexte de la nouvelle

-

Religion , ont après plufieurs commutations d'Edidz & de
^ hoix j affemblé cumulativemenc toutes les Puifïànces de leurs.
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Cours Souveraines , Juges Préfidiaulx , Séiiefchaulx & Juges in- i J ^ ï •

férieurs , & voulu que tous enfemble endroit Iby , en fuflent Ju-
'

ges ; lefquclles Loix , Ordonnances & Edidz ta^it réitérez , lef-

quelz vous leur avez enjoind garder , nous n'avons pas * cuydé » crA

que vous aïez entendu abolir par le moïen de vos di£tes Lettres

du vingtiefme du dernier mois ; mais au contraire pluftoft efveil-

1er , & ibmmer chacun de voz Officiers d'y faire le devoir de

leur Charge. Surquoy fupplions très-humblement Voftre Ma-
jefté, nous en bailler interprétation, & confidérer le grand dom-
maige que cela pourroit porter à voftre fervice, diminution en

l'audorité de voftre Jufticc , trouble à tout voftre Eftat,foulle

à tous vos bons fubjciftz, audace Se témérité aux féditieux.

Noftre Souverain Seigneur. Nous ilipnlions le Benoift Ré-
<lempteur en bonne fanté vous donner tie^-longue & heureufc

vie, &: l'acompliflcment de voz riès-haulrz &: très-nobles défîrs.

Efcript a. Bourdeaulx , en voftre Parlemenc & ibubz le Seing d'i-

celluy , le vii^. Mars i)6i.

Voz très-humbles & très-obéiftans ferviteurs &: fubjc^tz , les

Gens tenans voftre Parlement à Bourdeaulx. De FonUc.

* ( I ) Arrêt du Farlement de Paris , qui dejfer?d de fjiirc des Af-
Jemblccs ^ Conventicules avec port d^armes j dans la Ville de

Melun.

SUR la Requcfte préfentée à la Court par le Clergé, Ma- Du 7. de

nens &: Habitans de la Ville &: Forsbourgs de Mcleun
,
par

^^^'

laquelle , adandu que par les Edidlz du Roy , toutes Prefches &
Conventicules cftoicnt prohibez &: défenduz , & à toutes per-

fonnes de contrevenir aux Saindz Décretz &: Conciles de l'E-

glife Romaine -, touteffoys puis n'agueres aucuns de la nouvelle

Sede &: Religion,demeurant audid Meleut7,y avoient introduit

ungou plufîeurs Prédicans, avec port d'armes ; & nonobftant les

détences a eulx faidcs de faire Prefches & AfTemblées , dogma-
tifer ne tenir Efcoles , ilz n'avoient diféré de faire les dides

Prefches , induire pluficurs à y aller , tenir Efcoles , faire Baptef-

mes , Inhumations & autres adcs prohibez ; dont eftoient ad-

venuz pkîfieurs fcandales en ladide Ville, & en danger d'en

advenir grans inconvéniens & féditions ; ilz requéroienc leur

( I ) Reg, du Confeil du Parlement de Vnrh , cotté yL^xiàifil. 14?. r°.

Vij



1^6 MEMOIRES
jeéj, eftre permis informer de ce que deflus , circonftances & dep-

pendances ; & cependant défences eftre faiftes & publiées en

îadide V ille de A/fiV«;z, de contrevenir aux Ediftz &: défenfes

y contenues , & de ne faire Prefches , Conventicules & Affem-

blées en icelle Ville & Forsbourgs , avec port d'armes , fur les

peines indides &: contenues es didz Ediftz : veu laquelle Rc-
quefte ; oy fur ce le Procureur Général du Roy, ce confentant -, &
tout confidcré ;.

La Court a ordonné & ordonne
, qu'il fera informé du con-

tenu cy-defTus , circonftances & deppendances
,
pour l'Informa-

tion faide & rapportée devers ladifte Court
, y eftre par elle

pourveu ainfi qu'il appartiendra. Cependant feront faiéles dé-

fences à tous qu'il apartiendra , de contrevenir aux Edids du

Roy faifltz fur le faidtde la Religion ; & ce faifant , de faire au-

cunes Conventicules , Prefches & AfTemblées en ladiéte Ville

de Meleun & Forsbourgs d'icelle , avec port d'armes, fur les pei^

nés contenues es diftz Edidz. ( i ),

* (i) Arrêt du Confeil du Roy
, fur tInnocence de Monfr. le

Prince de Condé^

Du s. Je fL P RE'S que Mcfru-eZ(7;«VZ>fFo«y^<?w y Chevalier de rOr-
"'

±\^à.x:ç. èi\x'?<o^ ^Prince de Condé ,. a rendu tefmoignage à Sa

Majcfté, n'avoir jamais entrepris ,.penfé ne eu volonté d'entre-

prendre aucune chofe contre la puilfance &: authorité du feu

Roy François dernier mort ; mais luy avoir tousjours rendu telle

obéifFance & fujcdion que le vaffal doit à fon Prince & Souve-
rain Seigneur ;& que Maiftre Gilles BourdiKjVvocmein Général

du Roy en la Court de Parlement à Paris , en laquelle ledit Prin-

ce cftoit renvoyé y. au dixicfme de ce préfent mois de Mars , a dé-

claré n'avoir eu ne veu , & n'avoir par devers luy , aucunes char-

ges ne Informations , ne autres pièces conccrnans l'accufation

fur laquelle ledit Prince fut conftitué prifonnier en la Ville d'Or-

léans ; & que M''^. Michel De L'Hofpital ChanccUier de France ,,

a aufTi dit qu'il n'avoit par devers luy veu ne ouy faire rapport

. au Confeil , ne en préfcncc dudit feu Roy François , d'aucunes

Informations ne autres charges contre ledit Prince ; &C que la,

( I ) 1 1 y a dcrit à la m arge du Reg. Cotfi- 1 ledit vij'. jour de Mars audit an.

mifo faan eji. Et plus bas. cil écrit j Fmii\ ( i ) MS. de Béihimc. Vol. 8<?>(7./«f.ii.
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Retne Mère duRoy , Meflleurs le CardinaI de Tournon^ Prince de r y ^ i

.

La Roche-fur-Yon , Duc de Guyfe^Marefchal de S^ André& le '

Seigneur t)u Mortier
,
qui cftoicnt duConfeil du feu Roy Fran-

fois , lors dudit emprifonnemenc , ont fait pareilles &: fembla-

bles déclarations j

Ledit Seigneur
,
par l'advis de laditeDame^ Seigneurs de fon

Confeil ,a déclaré SÎ déclare ledit Prince abfous Se innocent des

faitz &: cas dcfllis ditz ; a ordonné & ordonne que ce préfent Ju-

gement fera publié &: enregiflré en toutes les Cours Souveraines

de ce Royaume , & envoyé par Sa Majefté * & Ces AmbafTadeurs « (-orr. i

vers les Empereurs , Roys , Princes & Potentats & Républicques

de la Chrcftienté ; qui peuvent avoir eftc advertis dudit anpri-

fonnement & accufation d'icelluy , afin de leur faire entendre

rinnocence dudit Prince^ & les defmouvoir de l'oppinion qu'ils

peuvent avoir conceuë contre luy
,
pour raifon de ladite accu-

îàtion.

Du huiéliefme jour, de Mars, l'an mil cinq cens foixante S>C

un..

*
( I ) Arrêt du Parlement de Paris , qui ordonne au Bailli de

Aieaux , de mettre le Curé de Mareuil près cette Ville y a couvert

des injultes des Huguenots,.

VE U E par la Court la Requcfle à elle préfentée par M'^.
yoi iS.

Guillaume RotizéejVïefïre Chanoine de l'Eglife de P^m Mars.

& Curé de Mareul-lez-Meauls , diftant dudi6t Aleaulx d'un

petit quart de lieue , contenant que par Ediétz des Roys & les

Sainéïz Conciles, mefmes puis n'agueres , auroient entre aultres-

chofes elle défendues toutes Conventiculcs & Affcmblées oùfe
feroient Prefchcs &: Adminiflrations de Sacrcmens en aultre

forme que félon l'ufaige receu & obfervé en l'Eglife Catholique

Romaine ,,dcs &C depuys la Foy Chreftienne rcceuë par les Roys
de France y par les Evefques,Prélatz, Curez ou leurs Vicaires &c

Députez vce néantmoins au contempt des diclz Ediftz , aucuns

mal advifez , auroient puis n'agueres de nuiét robbé les battans

des Cloches , rompu les Images , Fons-Baptifmaux ,.Autelz, Ci-
Boire , & générallement tout ce qui cftoit en l'Eglife dudict

Mareul , déchaffé le Vicaire , eulx rempaié de l'EgUfe & Presbi--

( I } RegifVre du Confeil du Parleroent de i'<?r/j,cotté Tl.»'x:iii. fol. -^s^. t".

V ii).-
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i)'^l. taire dudi(fl fupplianCjOÙ ilz font ordinairement Prefches 5c

Adminiftrations de Sacremcns défcnduz par les diftz Ediftz ;

dont ledi£b fuppliant auroit fai£t informer par Commillion
du Prévoft dudid Aleaulx , ou Ton Lieutenant Criminel , où
ledict fuppliant ne pouvoit avoir raifon des delTurdiâ:» ; &i

depuis ladide Information faide, ledid fuppliant le Dimanche
ieptieline jour de Décembre dernier pafTé , voulant mcdre aul-

tre Vicaire en fondid Presbitairc pour faire le Service Divin
acouftiuné , auroit de ce faire efté empefché par les defllifdidz

ou aultres
, qui eftoient prcftz à lapider les gens dudid fup-

pliant , s'ilz leur enflent rcfpondu aucunes parolles , &: (î ne feuf-

fent bientoft évadez ; tellement que ledid fuppliant ne aufe-

roit aflcurément retourner audift Alareul, pour les ménafles &C

confpirations que font les dcfllifdiétz à l'encontre d'icelluy &
* ïïyaaU Gens d'Eglifc qui pourroit envoier audid Mareul -, * melmes

tnarge dhK'Z- {qs Paroiiîicns : rcquéroit à ces caufes luy eftre fur ce pourveu ;

les Conclufîons du Procureur Général du Roy ; &; tout confi-

déré ;

Ladidc Court a enjoinâ: & enjoinâ: au Bailly de Meaulx ,

ou fes Lieutenans, faire & adminifl;rer audiét fuppliant bonne

& briefve Juftice fur le contenu en ladifte Requefte , & icel-

luy meftre avec fes Vicaires &: fes Paroifliens, ou Saufconduid
du Roy, & les préferver de toutes injures.

*''
( I ) Arrêt du Parlement de Paris > qui deffcnd aux Huguenots

de faire des Prcjches dans les lieux appartenants à l Eveque
de Paris.

Da 10. de X 7" E U E par la Court la Requefte à elle préfentée par VEvef-
Maii ^ g^ffi ^g Paris

,
par laquelle , &: pour les caufes y contenues

,

il requéroit inhibitions & défenfes eftre faites à ceulx qui fc

difent Miniftrcs de la nouvelle Religion , leurs fauteurs & adhé-

rans , fur les peynes portées &: contenues en l'EdiiSl & Ordon-
nance dernièrement publiée en ladiéle Court , de prandre &:

occuper ung cloz duquel le fuppliant cft Seigneur propriétaire,

vulgairement appelle le cloz de Monf^ de Paris , aultrcment

di6t le Fief des Tombes , affis es Forsbourgs Sainft Jaques , Pa-

roifle de Sain£l Benoît le bien tourné en cefte Ville de Paris

,

(^) Reg. duConfcU duPailemem deP/fr/V, çoué y i^xiiii. fil. 375. v°.
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& de n'y prefcher ; & aux particuliers tenanciers & viagiers i r6t.
d'icelkiy cloz &: maifons adjacentes , ne leur permeftre ne
fouffriry taire Prefches , fur peine de perdre leurs viaiges

, de
diflblution de leurs Baulx , & d'Amende arbitraire ; oy llir ce le

Froctireur Général y.z\ic^c\ de l'Ordonnance de ladide Court
,

ladite Requcfte a efté communicquée, qui l'a ainli confenty
& requis , fuivant ladiéte Ordonnance dudid dix-feptierme Jan-
vier dernier, & tout confidéré ; ladifte Court ayant égard à la-
dite Requefte , confentement & Réquifitoire dudid Procureur
G^^wV^/, a faid &: faid inhibitions & dci-cnfcs aufdidz eulxdi-
fans Miniftres de la nouvelle Opinion au taidl de la Relig-ion y,

leur fauteurs & adhérenSjfur les peynes indides &C portées par
ladide Ordonnance dernièrement publiée en icelle Court , dcr
prandre les maifons & cloz appartenans audid Evefqiie , &: de
n'y faire Prefches..

(
I ) Difcours fur le bruit ^ui cvurt que nom aurons la guerre ,.

À cauje de U Religion.-

IL y a long-temps qu'un bruit incertain courant par ce
Royaume ,.nous menace que le Roy d'E/paigne nous veut faire-

la guerre : dont ceux qui fondez fur l'expérience, ou par un ju-
gement naturel dcfcouvrcnt les occafions qu'il en a ,. trouvent
qu'il ne les peut avoir ny juftes ny apparentes : car toutes les rai-
fons & caufes pour lefquelles couftumiérement un Prince fait la
guerre à un autre , luy défaillent , n'ayant receu de nous aucune
injure, ny en particulier ny en général , ny occafion de nous de-
mander quelque chofe ; veu qu'au dernier Traité de Paix fiid
entre nous & luy * , nous vomifmes dedans fon fein tout ce que * ; Catean-
nous avions mangé du fien , & nous brida de telle façon

, qu'il Cambreàs,^»

feit de nous ce qu'il voulut , & eut ce qu'il demanda. Doncques ' ^ ^^"

s'il nous veut faire la guerre , & pour le commencement d'icclle
envahir quelque endroit de ce Royaume , ce n'efl: que par droit:

( I ) Ce Diftours Te trouve auffi au fol.

*i. r°. du Mf. R. & il eft à la fuite d'une
Lettre de Mr. De Chantonnay , du 14. de
Hais I jsi. II dit à la fin de cette Lettre
que l'on difoit conimuncment que ce Dif-
cours étoit de {'Evêque de Valence [ Mont-
luc.

J
Voy. le deuxième Vol. de ce Rec.

p. i$ Ge-Difcouis a érc co£iédans-ceMf,

fur PEdition qui en fut faite dans le tems r
car après le titre , il y a ce qui fuit :

Efaïe j{.

Que l'infidèle Ae'hijfe fa -voyi
, ^ l'Urne-

me inJHfte fes penfe'es
, (^ qu'il retourne an

Seigneur
, ^ il aura pitié de lui , gj> à nôtre

Dieu : car il ejl abondmt ^oitr faidmnex^
1561.
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I y 6i . de bien-feance : car de raifon il n'en a point. Mais qui cognoiflxa

l'inclination de Ion naturel &c les intentions , trouvera qu'il n'y

a pas long-temps qu'il ne penfoitàrien moins, qu'à coupper le

l>eud de l'Alliance qui eft entre ces deux Ainifons de France &C

de Bourgogne ; tant pour ce que de fa nature il eft homme doux

,

& aymant le repos &: la paix
,
que pour la fouvcnance qu'il a

,,

& pour la preuve qu'il a taite, qu'il fe fait mauvais frotter aux

François fans gantelet ; & que s'il a eu du meilleur fur nous ,

n'a pas efté fans y avoir beaucoup defpendu,au hazard mefmede
perdre plufieurs defes pays ,fe reffentant des guerres pafTées, &
fe trouvant chargé de dettes que fon Père luy a laiffées fur les

bras , & que luy-mefme a fliitcs depuis qu'il eft Maiftre de fcs

Royaumes & Seigneuries. Davantage , il a tousjours porté ou
fait femblant de porter une fi bonne aftcftion à cefte Couronne,
qu'il fembloit qu'il n'euft voulu fans grande occafion fe rendre

noftrc enncmy.
Toutes lefquellcs confidérations , avec quelques autres qui fc-

royent bien longues à déduire , le contenoyent en une bonne
intention & vouloir d'entretenir longuement cefte Alliance

,

amitié &: paix qui font entre luy & nous : mais il a auprès de

luy des hommes à qui les mains démangent , & qui alléchez du
profTit qu'ils ont fait aux guerres paflees , ou abbayans après quel-

queCharge honorable qu'ils ne peuvent avoir que par le béné-

fice de la guerre
,
qu i leur boult dedans le ventre , ou pour envie

qu'ils ont de fe monftrer , &: de mettre leur valeur à l'efpreuve

plus que devant, luy ont mis le feu aux oreilles , & ne luy prcf-

chent que la guerre , fondez fur certaines raifons faites & dif-

courues à leur avantage , luy mettans en tefte qu'il doit faire la

guerre contre la France, pource qu'elle prend une nouvelle Re-
ligion contraire à l'ancienne que laChrcftienté a fi longuement
obfervéc. Voilà l'occafion du nom de laquelle ils veulent que le

Roy leur Maiftre baptize cefte guerre ; & avec icellc, ils luy ré-

monftrcnt que les moyens de conquérir tout le monde , luy font

très-aifcz & faciles , s'il veut commencer par le Royaume de
France, laconqucftc duquel ils luy rendent bien aifée , s'il prend
cefte occafion pour cnfeigne de fon entrcprife ; & fondent cefte

facilité fur trois chofes ; c'eft aftavoir,fur la pauvreté &:divifion

àc ce Royaume, &: fur le jeune aage du Roy ; & de ces trois

chofes, ils tirent leurs autres raifoas ; rémonftrans première-

ment
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ment comme ce Royaume de France eft infe£té d'une nouvelle i j 6i

.

Religion
(
qu'ils appellent pefte & contagion ; &: par aind je ufe-

ray de leurs mots en racontant leurs raiïbns
)
qui le met en di-

vifîon & trouble, & qui fera caufe de fa totale ruine ; veu qu'il

commence de mefcognoiftre les aneiennes Cérémonies de l'E-

glife Romaine , Se fe deffaire de l'obéiflance du Pape : que le Roy
confeillé &: gouverné par gens qui en font infc£tez & corrom-
pus , & * Monfieur fon Frère auifi commence à la gouftcr &: à « ^.fuu He*i

i'aymer, &c quechafcun, mefmement à fa Cour, en fait libre pro- "in.

feflion : que les Affemblées & Prefches font permis ; & que mef.
me il eft commandé aux Magiftrats de leur tenir main-forte

pour les afl'eurer , au lieu qu'on devroit avec main-forte les em-
pefcher, & punir les Profcfteurs &: ceux qui s'alTcmblent pour
les ouyr: que la Royfie & ceux qui la manient

,
gouvernent &:

confeillent , Se prefque tous les Princes, en font fi bien enfor-

cellez, que fi n'eftoit quelque confidération qu'elle &: eux ont à

la Politique ,& au repos publicq qui fcroit troublé, s'ils vou-
loyent donner fi-toft cours à ccftc Religion , euffent desja exter-

miné l'autre pour admettre cefte-cy -, mais qu'ils ne laifTent pas

d'en faire profeflîon à part eux, & qu'ils attendent que le temps
luy donne peu à peu la liberté , malgré tous ceux qui réfiftent au
contraire ; & que fi ces confidérations ne les tenoyent en bride

,

ils euffent efté desja d'advis de donner des Temples aux fidèles

qu'ils appellent nouveaux Evangéliftes : que le peuple le fçaic

bien , & qu'il en murmure , &: que cela attraîne une liberté dom-
mageable& pernicieufe , & une ruine à ce Royaume ; & qu'après

que cefte Religion aura les pas francs Se libres , chafcun refufera

d'obéir à fon Prince , &de luy payer fes Tributs ; pource que ( di-

fent ces rémonftreurs ) cefte Religion n'enfeigne que la liberté
,

la fédition & la rébellion -, &: qu'il eft à entendre que tous les

Payijprochains à la France
, y prennent exemple pour faire le

mefnK; : que dc-là s'enfuyvront mille meurtres , comme on en
void en France le fang efpandu en divers lieux , Se que ce fera

ime voye pour faire un chafoim efgal , Se qu'il n'y aura plus de
différence entre le Noble &: le Plebée , ny entre le Plebee Se le

laboureur : que cefte Religion ouvre les entendemcns Se les ef-

prits pour voir toutes chofes qui fervent au trouble & à la liber-

tinerie ; Se que tous les Prédicans font gens qui ont efté de mau-
vaife vie , Moynes réniez , fédudeurs Se perturbateurs du repos

Terne m. X
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1 y^i. public , ayant le langage attrayant , avec lequel ils attachent les

cœurs & les oreilles des hommes qui ne pendent que de leurs
" LeComté àe ^dvis & coufcils : Que VEfpai^neAd. * Bour^o^ne, & laFUndre

qui touchent le Royaume de r rance
,
qui (ont les trois plus bel-

les fleurs du Chappeau du.Roy Philippes , & qui font Nations

compofées d'hommes fuperbes ^mouvants , & flibjets au défir de

changement, pourroyent fuyvre mefme train, & embraffer de

tout point celle Religion , & fuyvre celle Dodrine ( comme
desja elles ont commencé ) &: pour prendre un liberté

,
qu'il ne

faut pas douter qu'elles ne luy dcibbéiffent bien-tofl , s'il n'y

remédie , &: qu'elles ne chafTcnt tous les Magiflrats qu'il y tient ^

horfmis ceux qui tiennent celle Religion -, &: qu'enfin elles re-

fuferont de luy payer fes Tributs y &C qu'à l'exemple des Minif-

tres ( difent-ils
)
qui font en France , les leurs voudront taire des

Syndicats , manier affaires publiques , & avoir Penfionnaires
,,

Officiers ,& courriers à leurs gages ; & fur ces raifons , ayans

quelques exemples des Rom/iins & d'autres Payens en m.iin ,,

ils monftrcnt que le changement de la Religion arousjours don-

né changement aux Empires, & rcnverfé les Ellats. Suyvant

ces Rémonftrances , ils l'ont prié de penfer à cecy ,.& de confi-

dérer combien font dommageables & pcrnicieufes les racines

de celle Religion ,. qui pourroyent plus avant s'ellendre , fi de

bonne-heure on ne les arrache : que c'cll à luy feul d'entre tous

les Princes Chreftiens , comme Roy Catholique ( les Anccftres

duquel ont eflé honorez de ce titre pour avoir vivement défen-

du la Foy ) d'y remédier , & qu'il le peut faire ; & que fi feule-

ment il fait courir le bruit qu'il veut faire la guerre contre la

France , il eftonnera fi bien le Roy & le peuple dudit Royau-

me ,. que le Roy
,
pour divertir cell orage de fon Royaume , fera

contraint de chalfer tous les Miniftres & Prédicans de celle Re-
ligion ; & le peuple fe voyant perfécuté pour eux, les châtra à.

coups de ballon ; ce qui ne peut cftre fans une grande divifion ,.

qui luy rendra facile la voye de fon entreprife : car il aura beau

jeu s'il fe vient mettre fur eux y lorfqu'ils fe battront ; ou fi le

Roy ne veut les chaffer, il le doit contraindre par la force,&
prendre fur cela une jullr; occalîon de luy fiire la guerre. S'il ad-

vient ainfi ( difent-ils ) les Evangclilles tiendront le party du

Roy, puifquc c'cH pour leur querelle que le Roy d'Efp^iignegaer-

ïoyc noftre Roy ; &: les Papilles pour la haine qu'ils portent aux

autres ^& pour le défir qii'ils ont d'avoir un Prince qiù main.-
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tienne la Loy de leurs anccftres, eftcndront les bras auRoy Phi- i <6 1

.

lippes pour le recevoir à Maiftre & Seigneur , &: pour fe diftraire "

de l'obéiflance de leur Prince naturel. Avec toutes ces belles fa-

cilitez jettécs en moule , ils luy rémonftrent la haine & inimitié

quicftdeli long-temps entre ces deux MaiCons de France 8c de

Èour^ongne.Sccomme celle de France a tousjours coupé le chemin
'à la Grandear &: advancement de celle de Bourgongne,& comme
celle de Bourgor/gne a eftc le flcau de celle de France : que s'il veut

regarder les anciennes Hiftoires , il trouvera que l'une a tous-

jours rompu le repos de l'autre , & qu'il euft efté trcs-aifé à celle

de Boiirgo?7gne,de mettre,ou ïEmpirefin le Duché de LorrainCyOU.

une partie des Suyjjcs chez elle , fans l'empefchementque celle de

France luy a tousjours fait: qu'on peut voir les torts que les Rois

de France ont faits à Jean , Philippes-le-Bûf?^& Charles-le-PreuXy

Ducs de Bourgotîgne , & comme Jean Rit proditoirement &
traiftrement tué à Montereau'fauh-Yonne^dcvznz le * Daulphin de * ^^P"'' ^^'*''

France; Philippe s aflailly & guerroyé de tous collez, & Charles

le dernier empcfché en toutes fcs entreprifes
,
qui eut peu faire

le plus grand Prince de laChrcftienté , s'il n'euft eu le Roy Loys

onz,iefme pour ennemy : que l'Empereur Maximilian Ayeul de

Charles fon Père, & qui eftoit chef de celle Maifon deBotirgon-

^«(T.pour ce qu'il en avoir cfpoufé l'héritière , avoir receu de

grandes injures des François ; & mefmement quand Charles

VIII. Roy de France répudia fa Fille qu'il avoir prinfe pour Fem-
me : que l'Empereur Charles fon Pcre eufl efté Monarque de

tout le monde , fi le Roy François Premier ne luy euft tousjours

donné à doz , lorfqu'il avoir la face tournée ailleurs :,que toutes

&: quantesfois qu'il faifoit guerre ou en Italie ou en Allemai-

gne , ou contre les Turcs , ou contre les Roys * èiArgcr.,dc Thunes * </'Alger;

&: de Barbarie , les François jaloux de fa Grandeur, donnoyent •^«Tums,

quelque coup fur les ?^i(i-5/i^ , ou gaignoyent & fubornoyent

ceux qui efloyent en ligue avccques luy , ou luy fufcitoyenc

quelque nouvel ennemy , ou praéliquoyent & corrompoyent Çe^

fubjets , & par toutes voycs d'hoftilité & d'envie , tafchoyent à

luy rompre l'heureux cours de fes Grandeurs ; de façon que !'£/«-

pereur eftoit contraint de laifler là toutes autres conqueftes tc

cntreprinfes loingtaines
,
pour venir {ecourir fes Pays de deçà

,

qu'il eftoit en danger de perdre , fans un prompt fecours , &: per-

doit les beaux moyens qui fe préfentoyent par luy pour fe faire

Xij
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1 5 <î I . Monarque , ou pour le moins Maiftre de fes ennemis,& Seigneur

' d'une bonne partie de la terre : que le Royaume de France eft

une barrière entre le Royaume d'Efpaigne & le pays de Flan-

dres ; & que cefte barrière eft fi nuiîible
,
que jamais il ne fera

bien à Ton aife , ny bien obéy en fes Pays, ny aura moyen de s'ag-

grandir, s'il ne l'oftc, & s'il ne fe fait Maiftre de la France, &:

s'il ne fe pave un chemin libre pour paflcr â^ Efpaigne en FUn-
dres , fans aucune contradidion : car quand il eft en Efpaigne ,

il ne peut fécourir la Flandre ; & quand il eft en Flandre, il ne
peut fécourir VEfpaigne, & ne peut aller de l'une à l'autre , fans

faire un grand tour par terre & par mer : que quand il voudroic

entreprendre quelque guerre contre quelque Prince fien voifin

ou loingtain , les François luy feroyent tout le mefme qu'ils onc

tousjours fait 2. (es Anceftres &:àfon Pere,& qu'ils n'endure-

royent jamais qu'il flift plus Grand qu'il eft : car fa Grandeur fe-

roit une menace de leur ruine : doncques
,
pour fe venger , tant

des anciennes injures que des récentes , &; pour s'ofter du pied

cefte cfpine qui le garde de courir bien avant en la Chrcftien-

té, il doit employer toutes fes Forces pour tafcher de coïKjuérir

le Royaume de France , la conqucfte duquel luy eft très-aifée

par une infinité de raifons qu'ils difcourcnt
,
jointes avec les

caufes précédentes. Premièrement s'il fonde l'occafion de fa.

guerre fur la querelle de la Religion „pour deffendre &: fouftcnir

l'ancienne Loy de fes Anceftres , ce fera fonner le Tabourin par

la Chrcftienté, la plus grande partie de laquelle fe mettra de foa

cofté pour fi jufte querelle : qu'il fera lervice très-agréable à:

Dieu & au Pape,. duquel la, Caufe fera principalement defl-cn-

due &: foliicitéc en cefte guerre, & acquerra le renom non feu-

lement de Roy bon Catholique , mais encores de Très-Chref-

tien ,. & oftcra ce titre au Roy de France : qu'il eft d'aage florii-

fant, Grand, opulent &c riche Prince , craint & redouté pat

tout : que les François ont dcsja fon nonxcn grande admiration.

&: efpouvantement pour les dernières viftoires qu'il a eues fur

eux : que jamais la Maifon de Bourgongne n'eut fi beau moyen
de fe venger qu'à ceft:e heure, & ne fut jamais entre les mains
d'un fi grand Prince que luy, ny n'eut telle puift'.mce & autho-

ritc en divers endroits
,
qu'il en a : que jamais aucun Roy à'Ej-

faigne ne fut fi puiflant qu'il eft, Sz que jamais Roy de Naples

lO-'cut tant grande puiftance ,.authorité Se. intelligences
,
qu'il en.
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X ; Se que veu que les Roys de France ont tousjours efté ennemis i y ^ i

,

des Ducs de Bourgongne &c de Milan,& des Rois dUEfpaigm èc de

JV^/^/f;,lesDuchez& Royaumes dcfquels fonc tombez &: efcheus à

luy , comme leur héritier , c'eftà luy de s'en venger maintenant

,

puisqu'il eft Duc & Roy de tous ces Duchez &c Royaumes :

qu'il a le nerf de la guerre , c'eft-à-dire , argent
,
qu'il pourra re-

tirer des Indes , & là où il a un grand pays ; des Genevois ; ( i )

qui font les plus belles mines de la Chreftienté ; des Marchans
à' /envers, &: d'autres infinis endroits , efquels il a intelligences,

&: où les bourfes luy feront ouvertes : que le Pape y contribuera

jufqu'à la dernière pierre de fa Couronne , &: deuft-il vendre fa

pantoufle
,
puifqu'il eft plus intércflé en cccy

,
qu'autre qui foie :

qu'il aura pour luy une bonne partie des Princes &: Potentats de

la Chreftienté ,. ou que pour le moins , ceux qui ne voudront fe

mettre en guerre, feront neutres , & ne favoriferont point fon

ennemi y * ce qu'il fera bien facile de les faire encrer en jeu : » app. e^

qu'il n'y a Prince en Allemagne de quelque Religion qu'il foit

,

qui ne le ferve , là où prcfque tous les Princes font fes. parens

,

amis &:ferviteurs ; la plufparcdefquels l'ont fervy en fes guerres

dernières , efqucllcs ils ont fi bica fait leur profit
, que l'efpc-

rance d'en faire à cefte heure autant , leur fera prendre les armes

en main pour fon fervicc : que fon Oncle l'Empereur Ferdinand

qui commande à toute VAllemagne
, y fera aller par force ceux

qui de leur bon gré n'y voudroyent aller ; & que les Allemans

pour le mcfcontentemenc qu'ils ont de ce que les François leur

retiennent leurs Villes impériales de Mets^ * Thoit & Verdun , * toui

prefteroyent volontiers l'oreille à ce party
,
pour avoir moyen

de les r'avoir : que mefmes les Princes , & les contrées qui tien-

nent le party de cefte Religion , fe mettroyent en cefte menée

,

pour venger l'injure publique faiéle à toute VAllemagne , pour.

le vol & raviflement des Places de VEmpire: que s'il y avoit au-

cun Prince â^Allemagne , ou homme privé qui vouluft aller au.

fervice des François , il pourroit bien luy coupper le chemin , S>c

cmpefcher le paftage
,
pour ce qu'il faut néceflairement qu'il

palte par fes Terres
, pour aller à'Allemagne en France , ou qu'il

{i ) Cela fignifie apparemment, que les

Génois font les plus riches commerçans de

la Chréiienté
; à moins que l'on ne veuille

dire que ccî mots , ^uifint les ^Im klla

mines de lu Chrétienté font tranfpofcz , &
près ce

Xiij

qu'il faut les placer après ceux-ci , </«*'

Inde!.
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ly^i- face un grand tour pour defcendre en It/nlie par le cofté de

Trente ou des Siiy^es , & de-là s'en aller en France : que toute

l'Italie qui fuyt les Loix & Ordonnances du Pape , feroit de fon

cofté , tant pour ce qu'elle a en horreur cefte Religion
,
que

pour la crainte qu'elle a du Pape &: de luy , la haine qu'elle porte

aux François , l'infolence defquels luy a de tous temps efté in-

fupportable , comme en font tefmoings les Vefprcs Siciliennes,

& les dernières guerres de l'an mil cinq cens cinquante -fîx &
cinquantc-fept : que fa puiflfance eft grande en ladite Italie', là

où il a les deux bouts ; c'cft-à-fçavoir , le Royaume de Naples
,

& la Duché de Milan : que le Pape fera tousjours à fa dévo-
tion : que tout ce qui eft dedans Rome luy;. coffres des Cardinaux
& des Evefques , & jufques aux bagues & joyaux des Courtifa-

nos , fera employé, pour les frais de ceftc guerre, puifque c'cft

pour maintenir, fouftenir & deffendre la puilfance du Pape &
d.<:s Gens d'Eglife : que tous les Princes à'Italie ne faudront pas

d'eftre de la partie ; & que bien que les Vénitiens ne foyent pas

couftumiers de fe mettre en guerre pour fouftenir la Caufe d'au-

truy , fi eft-ce qu'il feroit bien aifé de les faire entrer en jeu , &:

qu'après qu'ils y feroyent , ils ne pourroyent par retirer aifémcnt

leur efpingle , comme ils voudroyent : que les Anglais
,
qui font

les anciens ennemis des François, ne demandent pas mieux que
les voir en guerre

,
pour avoir moyen de r'avoir Calais , & qu'ils

fe mettroyent de moytié avec luy
,
pour fe venger des ancien-

nes injures rcceuifs des François : que le EJcojfois qui avoycnt

efté long-temps appeliez les anciens Alliez & amis des Fran-

çois , avoyent perdu ce titre
,
pour le mauvais traittement qu'ils

avoient n'agueres rcccu d'eux , &: qu'ils feroyent bien-aifcs de
fe venger d'eux , &: de le fervir& fecourir : que ces deux Royau-
mes â^A?îglcterre &: d'EfcoJfc, font à cefte heure unis & alliez

en haine & dcfpit des François , &: que tous deux fe rallieroyent

enfcmhle contre ce Royaume : que le Dite de Savoye a la Croix

JEfpagnolc dedans l'eftomach , & qu'ayant efté nourry & cflcvé

avec luy , fouftenu & dcffendu par luy , & tant ofFcncé des Fran-

çois qui luy détiennent encores cinq Places à fa barbe , ne
pourroit ny ncvoudroit moins faire que fe mettre de la partie,

& venir du cofté de la Brejfe , ou du lyonnais : que le Duc de

Lorraine conféillé & praétiqué par fa Mcre
, (

qui eft Coufine-

germaine dudit Roy Philip^es ) & par quelques fiens parens qui

-Jn
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/ont mal-contens &: fatisfaits , feroic bien aifé à efmouvoir

^ i-c \<{(,\.

pourroic grandement fervir à cefte entreprife : car ( dilent-ils )

fes parens mal-contens , & reculiez des affaires , le gouverne-

ment dcfquelles a efté quelquefois en leurs mains , & mal-vou-

lus de ceux qui gouvernent aujourd'huy ce Royaume , ont bon-
ne envye de fe venger , & de faire fentir à ce Royaume, qu'on

a mal fait de n'avoir voulu croire leur advis & confeil fur le

fiiid de la Religion ; &: ne demandent autre chofe qu'y voir une
Il grande divifîon

,
qu'elle foit la caufe de fa ruine ; & que l'ef-

pérance qu'ils auroyent d'eftre aufli Grands auprès de luy, qu'ils

ont autrefois efté près de nos Rois, ou le dcfir qu'ils ont de
vivre fous un Prince qui maintienne l'ancienne Loy des Papes

,

les feroit mettre de ce cofté ; & que leur fervice feroit très-

profitable &: de grande importance
,
pour ce qu'il entendent

les, affaires de ce Royaume , font gens de longue expérience
,

rompus aux affaires , de grande entreprife ,. & qui ont beau-
coup d'hommes à leur dévotion : que quelque Prince de ce.

Royaume qui joiie à ceftc heure à la defpérade , &: l'efpérance

duquel eft de n'efpérer plus rien , ayant pour tous biens un dé-
fefpoir de tout bien y pourroit beaucoup fervir en cecy : car il

auroit beaucoup de Gentils-hommes & de foldats de fon party

,

&: broiiilleroit grandement les cartes avec ceux qui luy ibuf-

tienncntle menton r que poffible, beaucoup de Seigneurs par
quelque mefcontentement qu'ils ont de ce Régne , ou pour
eftre ennemis de la Religion , feroyent quelque tour qui pour-
roit nuire à ce Royaume : d'autre part que le Roy de France eft

jeune & enfant , fans expérience
,
gouverné par fa Mère , &

par hommes delquels fauffemcnt ils donnent à leur Maiftre
une mauvaife opinion : que les plus Grands font divifcz , tant

pour la Religion que pour le Gouvernement , & que ccfte di-

vifîon
, ( comme les divifions font les ruines des Etats ) luy fa-

ciliteroit fon entreprife : qu'auffi le peuple eft divifé & tout en
trouble& en fédition , & que ceux qui tiennent l'ancienne Lo)^,

fe mectroyent de fon cofté pour le recevoir , & pour deffaire

ceux qui tiennent le party de la Religion : qu'on void que quel-
ques Edifts & Ordonnances que le Roy face

,
par lefqucllcs il

foit prohibé de ne fe meftaire de faid ny de parole , fi cft-ce

qu'on ne peut garder le peuple qu'il ne frappe
,
pourfuyve & tue

ceux de la Religion qu'ils appellent Luthériens &; Huguenots --,
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1 )' 6 1 . &: que mefme cefte délbbéifTance eft un grand figne de peu de

volonté envers le Prince : que le peuple eft foullé & ruiné , &c

peu content de fon Prince : que la NoblefTe eft pauvre & mal-

contente , les ibldats mal-contens &: beliftres ; &: que toutes ces

raifons pourroyent faire tourner de fon cofté
,
partie du peuple

,

partie de la NoblefTe , & partie des foldats; la plus grande par-

tie defquels demande changement : que le Roi de France eft

pauvre & endebté , & n'a point d'argent , ny moyen d'en avoir

ny d'en trouver à emprunter : qu'il n'y a Marchand ny en fon

Royaume ny ailleurs
,
qui luy vouluft prefter un fol

,
pour ce

que c'eft un enfant qui ne peut contrader
,
qui n'a point de

Foy, & fur la parole duquel on ne peut fonder aucune afteurance;

&r davantage, qu'on a rompu la Foy à tous ceux qui en avoyent

prcfté au feu Roy Henry , & qu'il n'y a bourfe qui fe vouluft

ouvrir pour fon fecours & fervice : que tous les bons Capitaines

François font ennemis de la Religion , & par confequent aifez

à gaigner pour cftre de fon cofté : qu'il n'y a Gentil-homme qui

vouluft aller a. la guerre à fcs defpens , pour ce qu'il n'en y a pas

un qui aye un feul fol , &: qu'il eft beaucoup deu aux Gentils-

hommes ; qu'ils feroyent mal payez & recognus , comme ils

l'ont efté par ci-devant, veu qu'il leur eft encor beaucoup deu :

que pour les mefmes raifons , il ne fe trouveroit point de fol-

dats, &: que quand ils auroyent fait long -temps fervice, ils

cuideroyent l'avoir perdu
,
pour l'avoir fait à un Roy enfant

qui ne fera de long-temps en aage de recognoiftre les fcrviccs

éc les mérites des hommes: que mefme prefquetous les foldats

& Capitaines , font du party de ceux qui luy ouvriroyent les

portes, pour ce que ce font ceux-là qui les cognoifTcnt , & qui

les ont advancez ; & qu'aucontraire le Roy ne les peut cog-

noiftre, la Royne comme femme, encore moins , ny ceux qui

gouvernent : que les honneurs Se les Dignitcz font données a.

^cns qui ne les méritent pas -, ce qui hiit que ceux qui les méri-

tent, font mal-contens & peu afti'ftionncz
-, &:que s'il veut faire

la guerre aux François, il n'a qu'à les aflaillir par la Picardie

^

qui eft l'endroit le plus foiblc de la France ; & que puifqu'ils

* TofùSne n'ont plus ricil en Piedmont ny en * Tufcune , ny en * Corfe-

gue , il n'a point à divilcr fes Forces contr'eux ; &: qu'en fomme,
les haines &: les divifions , les partialitcz , la povreté du peuple

& du Royaume , &: l'inhabilité du Roy , feroyent les clefs qui

ouvriroyent

Corfe
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ouvriroyent les portes à fou entreprife. Voylà doncques les rai- i^6l,

ions les plus pertinentes que ces gentils remonftreurs mettent

en avant au Roy leur Maiftre
,
pour luy troubler fon repos , &:

pour le mettre au hazard de ne recevoir qu'une grand'honte &:

dommage de cefte guerre , s'il l'entreprend : car il n'y a aucune

Religion en eux
,
qui leur face tenir ce langage ; ains une am-

bition & envie de pefcher en eau trouble , couverte du man-
teau d'une Religion. Si leurs raifons eftoient véritables , il y
auroit quelque apparence que cefte affaire peut fuccéder félon

leur deffeing ; mais elles font trop prinfes à leur advantage , &:

trop eflongnées de la vérité : aulfi c'eft une couftume & un vice

de ceux qui défirent quelque chofc, &c qui la veulent entre-

prendre , de fe forger des moyens expédions Se des voyes faciles

,

& mefmement au fai£t des guerres , les deffeings defquelles font

les plus beaux , &: les mieux faits du monde -, mais il n'y a chofc

en laquelle on foit plus fouvent trompé
,
qu'en rilfuë d'icelles

,

ny de qui les ctfcts foyent plus difficiles &: malaiiez ; & jamais

lès projets &: defteings des guerres
,
pour fagement qu'ils foyent

faits , ne viennent à effecl , bien qu'il n'y aye Capitaine pour

fage qu'il foit, qui ne fe peigne en la fantafie, qu'il luy feraaufli

facile de battre fon ennemy
,

qu'il l'aura projette. La fin des

guerres eft tousjours doubteufe , & la guerre mefme eft incer-

taime &: mal-aifée à cognoiftre , & la fortune ( fi tortune y a au

monde
) joue mieux de Ces tours à la guerre , Se y monftre mieux

fes miracles & fes divers accidens, qu'en autre lieu , &: on n'a

gueres fouvent veu qu'une fin profpére &: heureufe fuccédaft aux

délibérations malfaites & injuftement bnfties Se dcffeignées ; &
ceux-là ont efté tousjours à bon droid eftimez iages &: prudens,

qui devant que commencer une guerre , hift-elle torcée ou vo-

lontaire ( ayans confideré tout ce qui y pouvoit advenir ) ont

avec une bonne raifon &: meur jugement, regarde la fin d'icelle,

pour ce qu'on void à boulle veuc combien fouvent la provi-

dence humaine eft trompée des chofes futures , & combien les

penfées réufliftent contraires aux defleings , Se d'autant plus

quand ils font colourez de certaines raifons apparentes qui fe

monftrent véritables
,
quand nous les difcourons entre nous

,

kfquclles puis après , lorfque nous les mettons à effcd Se en
exécution , font trouvées inconfidérées Se contraires à ce qui

s^€n enfuit , Se grandement dommageables, non feulement aux

Tem III. y
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1^61. Royaumes & aux Ertats , mais à l'honneur & à la vie mefme t

&: partant il eft belbing , devant que jouer au tablier de la for-

tune, &: s'expofer au liazard d'une ruine &; perte , d'examiner

fagement fon dcfir &: fon intention i car il n'y a chofe au mon-
de qui requière plus deconfeil que la guerre, laquelle jamais un
Prince ne doit faire , finon pour fouflenir la Foy de Dieu ,, ou

pour fc venger des injures receucs , ou pour la tuitiond'autruy
,

ou pour délivrer quelqu'un qui fera oppreffé fous le joug d'un

Tyran ; lefquelles caufes défaillent an Roy d'Efpagne : car pour

défendre la Foy de Dieu ,, il n'en a point
, pour ce que nous

avons la vraye Religion , & luy la mafquée , & celle qui eft

fophiftlquée , &: paflée par l'alambicq des Sarrafms Se des Mar-
rans. Il n'a point caufe de fe venger d'aucune injure , car nous

ne luy en avons point fiite v ny de fouftenir ou défendre quel-

qu'un , car nous ne fiifons ny ne voulons faire la guerre à au-

cun ; ny de délivrer quelqu'un oppreffé fous le joug d'un Tyran ;

par ainfi fa cauf^ eft injuftc & faite de gayeté de cœur , &; fans

aucune apparence ; &: femble que s'il veut entreprendre ccfte

ipefchcmens qu'il a , a l'oppofite des tacihtez que

feillers luy propofent. Il ne faut pas que les Princes gallopent

ainfî en leurs affaires: car ils fe pourroyent afiêurer de cheoir ;

ains ils doyvent avoir les yeux d'Argus , & pefer & balancer

toutes choies, & aller pas à pas en befongne -, pour ce que là oit

il n'y a point de difcours , de tempérance &: de bon advis , il

n'y peut avoir aucune bonne fin ny yffuë d'affaire quelconque»

Mais maintenant il taut voir quelles raifons font teiiie aux fien—

nés , Se comme elles oftcnt aux autres toute la facilité qu'ils ont

forgée en leur cerveau. Ils collorent & couvrent la caufe de

leur guerre fous la Religion ,, & difent que les troubles qui font

aujourd'huy en France pour icelle ,, faciliteront la voye de leur

cntreprife. Il n'cft icy befoing de rcfpondre à la calomnie qu'ils,

impofent à la Religion que tiennent les fidèles Chreftiens efpars

par ce Royaume ; veu que cela n'cft pas de noftre fubjctft ; mais

en un mot , je diray feulement que leur calomnie eft tauffc, 8c

leurs raifons erronnées & Hérétiques.; & quant à ce qu'ils amè-
nent des exemples des Romains Se autres Payens

,
par Icfquels.

ûs prouvent que le changement de la Religion , a tousjours^
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donné changement aux Empires, & renverfé les Eftats, cela i^6i.
cft faux : car le changement de la Religion qui a elle bonne ,

comme cfl: celle des fidèles , a tousjours augmenté la Grandeur
des Royaumes &c Potentats : dequoy on pourroit raconter plus

d'exemples
,
qu'eux au contraire ; & n'eft ja befoing que pour

faire leurcaufe bonne, ils allèguent exemples : car les exemples

font baftonsàdeux bouts, qui fervent de tous codez. Si pour me-
nacer le Roy de luy faire la guerre , ils le penfent eftonner , ils

fe trompent grandement : car on a veu Se on voit fi Je Roy ny
fon peuple s'en font beaucoup fonciez pour en avoir efté mena-
cez. Qui entreprend de faire la guerre contre un Roy de Fran-

ce , il fie la fera pas feulement contre une contrée , contre une
armée, contre un vaillant Capitaine, contre un Prince bien-

aimé de fes fubjets ; mais contre une infinité de contrées , d'ar-

mées
, & de vaillans Capitaines , &: contre un Roy non feule-

ment aimé de fes fubjets , mais adoré
,
pour qui ils expoferont

tousjours libéralement leur vie aux dangers. Si l'ennemy prend
une contrée qu'il ne peut prendre fi aiféement qu'il cuide, en-

• cores n'eft-ce rienprins: car devant que venir au bout de fes

entreprifes , il luy en faut prendre cinq cens. Qui deffait une
armée , ne deffait que la centiefme partie des forces de ce
Royaume, pour ce qu'il eft tousjours en la puiffance du Roy
de taire nouvelle armée, s'il en perd une ; & le Roy eft fi ai-

mé , craint & révéré en fon Royaume
,

qu'il n'y a homme ( s'il

n'eft bieneftranger de coeur) qui ne vouluft porter les armes
,

s'il le luy commandoit. Combien d'hommes fe tireront de ce
Royaume î Combien de vaillans Capitaines y a-il ? Combien
de foldats y a-il en Gafcongne ? Si tous ces Capitaines & fol-

dats voyoyent la guerre en France, cuideroit-on qu'ils demeu-
raffent en leurs maifbns î Le fervice de leur Roy , la conferva-

tion de leur Patrie , la néceffité mefme , l'cfpérance du gaing
ou de fe r'acquitter de leurs pertes , ne les ei'mouveroyent-elles

pas à y aller de cœur &: de tefte ? Faut-il douter de la fidélité &
du courage des François .' De quelle vaillance ont-ils tousjours

fait tefte aux Bourguignons ? Où fe trouvera-il qu'ils ayent cha-
fourré ny fouillé du nom de trahifon , l'ancien honneur qu'ils

ont eu d'eftre tant obéifTans à leur Prince ? Ny qu'ils ayent ap-
pelle vm Eftranger

,
pour le recevoir à Roy î Encores que le

B.oy d'Ef^aigne foit Grand , opulent Se enrichy de pluficurs

Yij



172. MEMOIRES
1 f^i. Royaumes & Duchez , fi eft-ce que pour cela il ne nous pourra

pas beaucoup nuire , fi nous mettons nos Forces tout en un : car

nous avons bien réfifté à fon Père qui eftoit plus puifTant que

luy i & s'il a eu quelquefois du meilleur fur nous
,
ça efté lors-

que nos Forces eftoyent divifées , &: hors du Royaume. Quant

à ce que ces remonftreurs mettent en avant la haine qui a tous-

jours efté entre les deux Maifons de France & de Bourgongne

,

elle a procédé de Tinfolence & orgueil de celle de Bourgongne ^

qui a tousjours commencé tes guerres , & commis meurtres en

ce Royaume. Puifque celle de Bourgongne eftoit puifnée de celle

de France, il falloit qu'elle ITionoraft & qu'elle l'aidaftr mais

au contraire , elle l'a mcfprifée , & l'a voulu ruiner , & a fufcité

toute la Chreftienté contre elle. Jean Duc de Bourgongne fie

tuer 3. Paris en la rue Sainâ: Anthoine, le Duc d'Orléans fi)n

Coufin-germain ; & aufti il fut tué comme il méritoit ; & fon

Fils
,
par le trou du coup que (on Père eut à la tcfte y feit entrer

les Anglais en France qui fut lors toute ruinée. Le Fils de ce

Thilippes , nommé Charles, tenta tous les moyens qu'il peut pour

ruiner ce Royaume ; mais ce fut en vain ; Se Maximtlian qui

luy fuccéda en fes biens &: en fa mauvaife volonté, voulut taire

le mefme : depuis , le feu Empereur Charles leur héritier & fuc-

cefieur, qua-il faid? N'a-il pas voulu ruiner noftre Roy & fon

Royaume ? Avons-nous j.imais eu de plus cruels ennemis que

les Bourguignons ? Combien cft odieux le nom de Bourguignon

en France ? Davantage, par la rémonftrance qu'ils luy font y

qu'il faut qu'ils fe face Seigneur de la France,, on peut bien voir

qu'ils le efmeuvent a. la Grandeur & à l'ambition, non à foufte-

nir la Caufc de la Religion ; &: qu'eux -mefmes pouffez d'ava-

rice &: de défir d'cftre Grands, l'excitent à entreprendre ceftc

guerre , fans advifer en quel hazard ils le mettent ; & mefem-
ble qu'ils devoycnt pluftoft le confeiller de conferver en paix&T

repos tant de Royaumes, Duchez, Comtcz , Terres & Sei-

gneuries qu'il a
,
que l'efmouvoir à l'ambirion , &e à un^• Gran-

deur plus grande que la ficnne : car que luy faut-il ? N'eft-il pas

le plus grand Prince de l'Europe? N'cft-il pas craint& aimé des:

fiens & redouté des Eftrangers ? Si pour aller de Flandre: ext.

ECp^'gne , ou à'Efpai<^ncen Flaiidres , il vouloir éviter le long

tour de la mer & de la terre , ne pourroit-il pas feurement p.;fr?r

par le Royaume de France ? S'il vouloir faire la guerre contre
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quelque Prince Tien voifm ou Eftranger

,
pour jufte oecafion , de i j ^ i

.

quelque Prince Chreftien pourroit-il recevoir pluftoft fécours .

que de noftre Roy qui eft fon Beau-frere î Si toutesfois il fe

vouloir rendre noftre ennemy , & que fur cela il vouluft aller

faire la guerre conrre quelque autre Prince loingtain , ou fien

voifin , il cuide bien que nous ne taudrions pas de luy donner

quelque coup à doz : car la guerre permet toutes voyes de rufes

& de ftratagêmes qui fe peuvent faire fans toucher l'honneur ;

& je cuide que le Roy d'E/fagrie n'en feroit pas moins ; car les

Efpngnols n'ont pas couftume de laiffer efchapper aucune oeca-

fion qui leur ferve ; & ne faut pas qu'il eftime les François fi ba-

dins
,
qu'ils ne fe fçachent bien lervir de toutes occafîons

,
quand

elles fe préfentent,

II n'y a point de propos de fe vouloir venger des anciennes-

injures que nos Rois ont taites aux Ducs de Botirgongne , car elles

ont cfté vengées ( fi aucunes ont efté faites ) long-temps a : veu

que les Ducs de Bourgongtie ont esbranlé tellement ce Royau-
me, que nos Rois fe font trouvez environnez d'A-.glois &o de
Bourguignons , avec l'Efpée à la gorge. Davantage, puifqu'il fait

la guerre pour la Caufe de la Religion , en quel endroit cft-cc

qu'elle commande qu'on fe venge , &; mefmement d'une inj ire de
deux cens ans ? Bien cft vray que le Pape & fa Loy permettent

toutes voyes dlioftilité & de vengeance , te qu'avec un Pardon
&: une Indulgence, on en eft quitte envers luy : mais il cft bien

béfoingd'aurrechofe envers Dieu. S'il penfe que pour vouloir fai-

re la guerre pour la dcfenfe de la Papifterie , il aye à fa dévotion

beaucoup de Potentats de la Chrcftienté,il fe trompe : car ny ceux
qui tiennent la Loy du Pape , ny les fidèles , ne le voudront ja-

mais fccourir. Quant aux Papiftes, ils peuvent bien cognoiftre

l'ambition de VEfpaignol ; & les fidèles ne donneront jimais fe-

eours à celuy que veut perfécuter ceux de leur Religion. De
penfer faire fervice aggréable à Dieu , en faifint ccfte guerre y
cela gift en preuve ; & ne fera rien en cecy que pour le Pape

,

duquel il ne fera pas grandement rémunéré, que de Bénédic-

tions & de Pardons. Il fe pourra bien attribuer tel ticrequ'il vou-
dra , &: mefme celuy de Tiès-Chrcftien ; mais ce fera faire une
fauffeté contre noftre Roy , ce qui toutesfois n'importe en rien.

L'aage floriffant fert beaucoup à l'enrreprinfe des guerres ; mais

cen eft que la moindre cirofe de cent qui y font requifes ; &: s'il

Yiii
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I î^t.

pcnleque /on nom foie un fi grand efpouvental aux François ,

. pour la mémoire des vidoires qu'il a eues fur eux aux guerres

palTées , il le trompe : car nous n'avons plus à craindre tels défaf-

tres ; veu que nous ne ferons plus fi mal advifez d'envoyer nos

*iiuPape Forces en Italie , au fecours * de nofbre ennemy. Si jamais la

Maifon de Botirgongne ne fut il Grande qu'elle eft , ny Roy de

Naples , ny à'Efpaigne , ny Duc de Milan fi puifTant qu'il eft
,

cela ne peut pas beaucoup préjudicier à la France : car fon Père

avoir tous ces mefmes Pays ; &: toutesfois on a veu ce qu'il a

emporté fur nous. S'il a moyen de recouvrer tant d'argent des

Indes &C de Gennes
,
quel moyen a le Roy d'en tirer de fon

Royaume ? moyennant qu'il ne face plus de confcience de pren-

dre à fon ufage les biens Eccléûaftiques
,
qui ne fervent qu'à

entretenir une infinité de bouches inutiles , dequoy il pourra

entretenir longuement une forte guerre , fans fouller fon peu-

ple ; &c en telle nécefllté , il n'y a homme qui n'employaft tout ce

qu'il a pour fervir fon Prince , Se pour le fecourir en fes affai-

res. Le Royaume eft encore allez riche : il y a encores alfez d'ar-

gent , fi on en a affaire : le peuple n'eft pas fi povre qu'on le fai£l: :

il eft alTez fort encores pour fecourir fon;Prince : il commence
de refpirer ; ces deux années de paix l'ont mis en halaine ; &C

chafcun fçait que le Royaume de France eft un pré , l'herbe du-

quel renaift incontinent après qu'elle eft couppée ; & qu'il n'y a

charge fi griefve, qu'il ne fupporte au béfoing : &c le Roy d'Ef-

paigne ne peut faire le meflne en fes Royaumes & Seigneuries :

car il n'eft pas fi bien maiftre des cœurs &: des bourfes de fes fub-

jets
,
que noftre Roy eft des coeurs & des bourfes des fiens. Le

Roy Philippes eft affez endcbté & engagé : il doit affcz aux Gc-

névois & aux Marchans d'Anvers ; & poffible
,
que fi quelque

néceffité luy advenoit , il ne trouveroit pas tant d'argent qu'il

cuide. Quant à la puilfance du Pape , elle ne fera gueres meshuy

grande , ny fon thréfor fort grand , s'il perd ccftc commodité de

deniers qui luy proviennent de ce Royaume : il ne peut faire

gueres de gens de fes Terres , n'y n'en peut gueres avoir de 1'/-

talie ; car il n'y a Potentat qui le craigne , ny qui l'aime que pour

fa commodité. Tous les Potentats d'Italie , voudroyent que la

Papauté Rift exterminée & abolie : car c'eft leur ruine & leur

inquiétude ; pource que les Papes au lieu de les conferver , ne

jtafchcnt qu'à les ruiner j èc pour aggrandir leurs nepveux, leur
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Janfienc moyen d'envahir quelque Pays d'un Potentat ; & font i J

6 1

.

fi bons enchanteurs, qu'ils ont tousjours à leurs fecours en telle

entreprinfe , ou le Roy de France, ou celuy d'Efpaigne. Mais je

euide que nous ne nous lairrons plus mener par le nez comme
bufles

, que beaucoup de ( i ) Carraffes pourroyent venir en Fran-

ce , devant que nous nous lailîions charmer de leurs tromperies.

S'il fë fie de tirer beaucoup de fecours d'Allemagne , il s'abufe :

car quelque mine que les Princes AHemans luy facent , & de

quelque Religion qu'ils foyent, ils ne l'aiment point ; fe fouve-

nans des tyrannies & cruautez que l'Empereur Charles fon Pè-

re, a exercées contre eux ; & s'il en y a quelqu'un qui le vueille

fecourir , c'eft quelque mercenaire ou foubjcâ: , ou quelqu'un

qui le fera par crainte : car ceux qui tiennent le party de la Re-
ligion , ne le voudroyent pas fervir ny fecourir ; veu qu'il veut

faire la guerre contre la Religion ; pource que s'ils aidoyent

l'ennemy de leur Religion contre ceux qui la tiennent , ils îc~

royent contre Dieu & contre leur confcience , Si luy donne-

royent moyen de faire le n>efme contre eux , après qu'il feroit

devenu Maiftre de la France. Car que pourroyent-ils efpérer

autre chofe pour * gucrdon de- leur fervice ? Ne fe feroy ent-ils * récomitnfc

par eux-mefmes le précipice de leur ruine > Us enfeigneroyent

leur ennemy , & luy monftreroyent les moyens pour les battre ;

ce feroit autant à dire, comme fi les Chrcftiens donnoyent fe-

cours aux Turcs contre les Chreftiens , fur la querelle de la Foy.

UEmpereur ne pourrait grandement fecourir fon nepveu ; Se

quand il levotidroit , il n'en a pas grand moyen : car il eft vieil

& cafle , craintif , comme couftumiéremcnt les vieillards le

font , aimant la paix & le repos , & ne voulant entrer en que-

relle fur fcs vieux ans ; & puis , les Electeurs de l'Empire le tien-

nent en bride , & luy ont fait jurer qu'il ne feroit jamais la

guerre à ceux qui tiennent le parti de l'Evangile ; &r quant au

mefcontentemcnt qu'ont les AUemans de ce que les François

leur détiennent quelques Villes Impériales , ils ne voudroyent

pas s'en venger à leur ruine,& à l'accroiflement de la gloire du
Roy Phtlippes , duquel ils n'aiment ny la Race, ny ne défirent la

Grandeur. Nous avons eu aux guerres dernières, qui ne fe fai-

foyent que pour l'ampliation & défenfe de nos Pays, non pour

( I } Vers I î î t- le Curdinal Carnet , ne- 1 mina Henry II. à envoyer des Troupes ea
ycu de Saul IF. vint en Bxance , Si déter- 1. Italie , an fecours de fon Oncle,
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I y (3 1 . la Caufe de la Religion, plufieui-s Princes Allemans Proteftans à

uoftre fecours ; lefqucls à plus forte raifon à ceftc heure, feroyent

pour nous
,
puifque la guerre fcroit faite contre la Religion , de

laquelle ils font, & à laquelle ils doyvent par Serment& par de-

voir tout fecours & aide. Quant au partage des Allemans pour

venir en France, il ell fi aifé qu'il ne faut que regarder comme
ceux qui en ces dernières guerres font venus en France

, y font

entrez , & par où ils ont paffé. V!Italie ( comme il a efté dit ) fe-

roit auffi peu pour le Pape que pour luy , & les Italiens ne vou-

droycnt pas que ledit Koy s'aggrandifl: davantage , de peur qu'a-

près avoir fubjugué la France , il ne les allaft battre , & mettre

îbus le joug : carquelle entreprifc luy fcroit difficile , s'il eftoic

Maiftre de la France ? Et comme ils font jaloux fur toutes gens

du monde, de l'heur d'un Prince Eftranger,&: mefmement de

laMaifond'v^w_/?r/V/;^, ils n'cndureroyent jamais qu'il devinft fi

Grand; ains luy jouëroycnt quelque tour de leur pays , &: luy don-

neroycnt fur le derrière : car ils cognoifTent bien l'infolence &:

bravade des Efpaignols , &: feroyent les premiers qui nous aide-

royent à le chaficr de chez noul ; pource que s'ils fouftroyent qu'il

en devinft le Maiftre , autant leur en pendroit à l'oreille. Les

Italiens ne font pas gens opiniaftres à quelque Religion que ce

foit ; & n'en void-on gueres qui foyent bons Papiftes ; &: moins

encores de fidèles Evangéliftes , & ils ne nous fecoureroyent pas

pour noftre Religion -, mais pour empefcher àl'£/^/7^«o/ le cours

de fes entrcprifcs , & par ce moyen divertir de leurs contrées
,

l'orase de la euerre. La mémoire de l'infolence dont jadis ufé-

rcnt les François , au temps que ( i ) Charles Comte de Valois
,

Frère du Roy Sainci Loys , & Loys premier du nom Duc d'A7tjou
,

Frcrc du Roy Charles-le-'^int, les menèrent en Italie , cft abolie

par antiquité , & par la nouvelle infolence dont ufcnt aujour-

d'huy les Efpaig??ols en Italie ; là où on aymeroit mieux avoir

vingt Gaftons en fa maifon , bien qu'ils ayent la tcfte près du
bonnet

,
qu'un hfpaignol ; & j'en demanderoye volontiers tef-

moignagc à ceux de Nazies , & à ceux de la Tufcane ; &: mefme-

ment aux Siennois
,
qui crient & réclament tous les jours l'aide

des François,pour les délivrer de la captivité où ils font.De tirer

Gens du Duché de Milan bc du Royaume de N^ples
,
quelle efpé-

( I ) Charles Comte ite Valoh , n'étoit point Frerc dc St. Louis , mais Fils de Philtp^es-

k iUrdi, û: titre de rhili^fe-le Bel,

l'ançç
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"rânce efl-ce ? Combien a-on veu jamais de foldats ou Capitaines t c S'y

'

MilUnois ou Neapolituins à fou fervice ? Quelle fiance pourroit-il

avoir en eux ; veu qu'ils voudroyenc luy avoir coupé la gorge, ou
tiré lecccur du ventre î Les Cardinaux hc Evefques de Rome,coxn-

bien d'argent pourroyent-ils frayer en ceftc guerre ; veu que la

plufpart (ont bcliflres , &: n'ont pour tout meuble,qu'une Croix èc

une mule ? Les Princes ^Italie font gens qui n'aiment pas fort la

lice, & n'y veulent gueres fouvent entrer, pour les caufes cy-

deffus déduites ; & les Vénitiens qui font alVis à la feneftre fur un
tapis , regardans les autres Princes en la Cour du Chafteau qui

combattent , ne voudroyent jamais troubler leur repos pour oc-

cafion qui ne les touche en rien, pour ces mefmes*occafions, •w(/J«i,

fur lefquclles leurs voifms font fondez ; & davantage, que feroit

le Grand Seigneur par derrière fur leurs terres de Cypre , de Can-

die , de * Corfu , & de Scla^uonic ? car il ne demanderoit pas * Cotfon

,

mieux que les voir en guerre
,
pour avoir moyen de la leur tai-

re , cependant qu'ils s'amuferoycnt ailleurs -, mais ils ont trop de
poils blancs en la telle

,
pour fe laiffer mener ainli : ils n'ontpas

l'cftomach fi bouillant , & n'ont pas couftume de fe laifler fî-toft

pratiquer. Ils laifTcnt faire cela aux Ducs de Ferrare & d'Urbin

&: de Parme
,
qui ont les mains frétillantes ; &: à dire vray , c'eft

à ces jeunes Princes d'entrer en lice , &: non à ces vieillards qui

ne courent jamais que dedans leurs gondoles. Les Anglais & les

£Jcojfois qui ont desja embrafle la Religion , auroyent mefmes
taifons que les Allernans , & ne fecoureroyent jamais le Roy Phi-

lippes ; & ce feroit le meilleur moyen du monde pour nous les

rendre amis : car fi on confidére bien qu'elle feroit la fin de celle

guerre , fi elle fuccedoit bien à VEfpnignol , on verra que toutes

les parties de la Chrellienté ne pourroyent attendre rien moins
que leur ruine, fi une lois le -Roy Philippes venoit à bout de la

France ; ce qui efmouveroit tous les Princes voifins de ce Royau-
me, de nous fecourir, & d'empefcher la courfe à l'ambition de

VEfpaignoL Qu'on demande en A^i^leterre quel contentement ils

ont du Roy Philippes Se des Efpaignols ; &: je m'affeure qu'il n'y

aura que le Milord Pnget^ & ÏEvefque d'Elhy , & quelques Pa-
pilles, qui endifent bien ; & encores ne fçay-je fi ceux-là mef-
mes voudroyent le fecourir. Si le Duc de Savoye fe jouoit à ce

jeu d'eilre du collé du Roy d'EJpaigne , il y perdroit tout , & fe

jouëroit de fe voir bien-toll en ciieiuife , comme il ad'.autres fois

Tume III. Z
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I f <^ I . dlé : car il eft pauvre , endebté , cxadleur S«: hay de fou peuple &è
"

de fes voifins ; & les Suyjfes tenans le parti de la Religion
,
qui

font en ligue avccques nous , & qui ont desja un grand pied de-
dans fon Pays du cofté de Lofanne^ luy donncroyent fur la queue

,

& en une matinée , luy croufTeroycnt bonne partie de fes Terres,-

Le Duc de Lorraine n'eft pas beaucoup riche , & a befoin de re-

*
^PP- & P°s ' ^ t^out ce que luy * ny les fiens pourroyent faire , ce fcroit

d'altérer quelques cœurs, & pratiquer quelques hommes, qui-

toutesfois devant que tourner leur robbe
, y penferoyent deux:

tois;&: cependant qu'il nous feroit la guerre
^
que feroycnt les"

Allemans par derrière , & en qxiclle feureté feroit le codé de fon
îTançoisDuc Duché, qui regarde VAllemai'zne iQc * Prince françois qui eft'

a celte heure deiefpère ,pourroit bien luy lervir de quelque cho-
fe, mais qu'on confidére bien en quoy ? Et ne faut point ref-

pondre à l'efpérance qu'il auroit ,, que poffible quelques Sei-

gneurs de ce Royaume,. pour quelque mefcontentemcnt qu'ils

ont de ce Régne, ou pour eftre ennemis de la Religion, feroycnt

quelque tour qui pourroit nuire ace Royaume : car cela ne peut

cftre en façon quelconque : s'il peut eftre, jenepuis penfercom-
ment ny en quelle façon. Quant à ce que le jeune aage de nof-

tre Roy ,efb une de leurs raifons pour faire leur caulb bonne
,

combien a-on veu de Régnes heureux fous les Rois eftans à la

mammcllede leur nourrice? Les Hiftoires ne nous racontent au-
tre chofc. Le Roy eft pour devenir en aage d'homme : il efl bien

nay : il commence d'aimer & craindre Dieu :il aime la vertus.

il aimera &: cognoiftra les foldats : car il aime les amies : il ché-
rira les Gens de guerre : il récognoiftra leurs fervices, & lesré-

compenfera :fa Caufe eft très-jufte : Dieu combattra pour luy :

car c'cft un enfmt .& un pupille : fon peuple l'aime autant ou
plus que Roy qui ait jamais cfté ; &; combien que le temps foie

mauvais , &: que les troubles foyent grands en ce Royaume, &
eft-ce que là grande efpérance que ce Prince donne, confole
tout le peuple en ces grandes calamitez & divisons. Combien
de fois a-on veu de Rois jeunes qui ont dcffiits leurs ennemis

,

& pour qui les fubjets ont employé leurs vies &L leurs biens ?

Combien de fois cft-ce que lès fubjets ont défendu leur Pays
5,

quand leur Fvoy cftoit cncorcs à la mammcllc de la nourrice
,,

incapable de commander & de porter les armes ? D'icy à cinq

ou fix ans , ne fera pas le aage de commander 3,&: de récognoi^»-
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tre les fervices de ceux qui luy en auront fait ? Quel homme y i ç^i,
a-il au monde Ci cruel qui ne vouluft fecourir ce jeune Prince ^

par charité & par devoir ? Quel cœur de fer ou de lyon y a-il en
Prance

,
qui ne s'efmeufb à compafTion pour prendre la Caufe de

ce jeune Prince en détente ; veu qu'il eîl: fi beau , fi gentil , fi ver-

tueux, &: deiî grande efpérance > N'a-il pas la Roynefa Mère ^ Se

Mère de ce Royaume, fage &: excellente Princeiîe
,
qui entend

fi-bien les affaires
,
qui efl: fi foigneufe du bien & du repos pu-

blic , &: qui cognoift les hommes qui ont fait fervice au feu Roy
fon Seigneur ? Ne doit-on pas cfpérer que le temps fera quelque-
fois meilleur? N'eft pas le Roy de Navarre bon & bénin Prince,

auprès du Roy ? N'a pas le Roy àcefte heure un Prince du Sang
auprès de luy qui a charge de l\i Perfonne ? N'y a-il pas en ce
Royaume tant d'autres Princes fages &c vaillans , tant de bons
Qipitaines d'une 6c d'autre Religion? Et ceux qui font Papilles,

ne lairroyent d'expofer leur vie aux dangers pour le fervice de
leur Prince & confervation de ce Royaume : car puifqu'il y va
du bien d'un chacun, il n'y a homme de quelque Religion qu'il

foit
,
qui ne vouluft mourir pour repouiïer fon ennemi. C'efl:

folie à luy de penfer que ceux qui font en France , * tiennent * app. temni

la Loy du Pape, le vouluflent recevoir à Maiftre ; ains ce feroit

mettre d'accord les Papiftes & les fidèles
,
pour fe joindre en-

femble contre luy -, pource que les uns & les autres s'afTureroyenc

que la feule ambition, non la caufe de la Religion , luy feroit

entreprendre cefte guerre. Puis, le peuple de France eft fî biea
traitté de fon Prince , & fidèle envers luy

,
qu'il ne voudroit

point le changer pour recevoir un Eflranger. Il cognoift bien la

nature des Efpaigmls , qui eft infolente & fuperbe ; & que s'ils

venoyent à conquérir la France , ils mettroyent les Papiftes &
les fidèles au fil de l'Efpèe , fans avoir pitié ny efgard des uns
ny des autres. Bref, tous les François d'un commun accord , de{-

pendroyent jufques à leur fang, pour fecourir& fervir leur Prin-

ce
,
pour conferver leur Pays , & pour fe garder de ne venir fous

l'obeiffance des fuperbes Eftrangers. Et n'y a homme en ce
Royaume , de quelque Religion qu'il foit

,
qui n'allaft à cefte

guerre à fes defpens, puifque c'eft pour la confervation générale
des corps & des biens d'un chacun. Et quant à ce que les Edicts
font fi mal obfervez & entretenus , c'eft en partie la faute dés

M'igiftrats , àc le malheur du temps auquel toutes chofes font

Zij
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ï 5 é^i . troublées ; & pouice aulïï que la plufpait des Edlfts qui ont cftc*

faits jufques-icy ,.ont elle provifionnaux & faits comme baftons

à deux bouts
,
poux contenter les uns & les autres , furquoy les

Papiftes & les Fidèles fondoyent avoir quelque raifon & droit

,

&: chacun difoit qu'ils eftoyent en fa faveur ; &: pource qu'on ne

s'eft peu accorder fur cela , il efl: advenu qu'on les a enfraints :•

mais il feroit très-aifé de les faire obferver ; & ne faut pas que

ïEfpaigfwl fonde fur cela une facilité de fon deffein ambitieux.

Beaucoup de meurtres ont efté faits en ce Royaume
,
qui ne dé-

mourront pas impunis ; mais on temporife , &: n'eft pas nécef-

faire d'aigrir les chofes en temps frturbulent. II me femble que

le mefcontentement que quelques Gentils-hommes & foldats-

ont de ce qu'ils ont efté cy-devant mal fitisfaits , feroit mal ven-

gé &: revanche par le changement ; & le peuple aggraveroit fa

peine, s'il vouloit eftendre les bras à un Eftranger pour fe don-

ner à luy ; & le Roy n'eft point fi povre , fi engagé ny ficndebté;

qu'il ne trouvaft encores beaucoup d'argent en fon Royaume
,

s'il fc veut fervir 6c prévaloir des moyens qu'on luy mettra en
avant ; & chacun void fi on a rompu la foy aceuxqui avoyenr

prefté argent au feu Roy Hènr^j ; veu que la Royne n'a autre plus

grand foin que de payer toutes Icsdebtes , & qu'elle a retranche

toutes chofes pour cefte confidération. Il a desja efté refpondu

aux calomnies qu'on a impofé aux Papiftes , de les vouloir faire'

traiftres , & de dire que les Capitaines Papiftes feroycntdu coftc-

de V Efpaignol; &C quant ainfi feroit
,
que quelqu'un fuft Ç\ mef-

chant de le faire
, ( comme je ne veux pas piéger les confcien-

ces d'un chacun) quel profit eft-ce qui leur en.adviendroit ?:

Ceux qu'ils difent qui luy ouvriroyent les portes
,
penferoycnt-

ils jamais eftre auffi grands auprès de luy, comme ils l'ont d'au-

tJresFois efté icy î Pcnfent-ils qu'ilfe fiaftàeux, puifqu'ilsauroycnc

efté traiftres &: perfides a leur Seigneur naturel ?Penferoyent-iîs

cftre les premiers en fan Confeil î Ne fcroycnt-ils pas les pre-;

miers ruinez
_,
félon le commun guerdon de ceux qui tout fem-

blables aétes ? Et cuyderoyent-ils que ceux qui anjourd'huy font

à eux., les fuyviflent en fi mefchantcs entreprifes î Je ne croy

point qu'il y aye homme en ce Royaume
,
qui ait pcnfé à cela :

car ce dcffcing feroit autant mal fait &: mal confiiérc que mcf-

chant. Ces rémonftrairs, pour une des meilleures raifons^ di-

fent quç les honneurs S^ Dignitcz font doxances à ge;is qui nç les.
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méiitent pas : ce qui pofTible cft véritable; mais comme tous ly^i.
ceux qui font clignes des laonneurs, n'en ont pas leur part , ainfi —
cous les indignes n'en font pas honnorez : mais en cela on peuE

remarquer la bonté du Roy , de la Royne , & du Roy de Navarre,

qui en ce temps pauvre , récompenfent les hommes , d'honneurs

& de Dignitez
,
puifqu'ils n'ont puiffance de les récompenfer

par bienfaits &: dons qui leur foyent profitables ; & quand le

temps fera meilleur, il n'en ira pas ainfi ; &c très-bien ont fait

ceux qui fe font haftez d'attrapper les honneurs. Si le Roy Phi-

lippes n'a plus à difperfer fes Forces contre nous, aufli n'avons^*'

nous point occafton de les difperfer contre luy : car nous n'avons

plus à garder aucun Pays hors de ce Royaume , ny Pays auquel il

foille employer grandes Forces, qu'en Picardie
^
qui eft garnie

de quelques bonnes Places ; pource que tous nos autres coftez

de France , font forts de leur nature, & ne les peut-on afifaillir

qu'avec une bien forte armée de mer ; ce qu'il ne fera jamais ;

car la Normandie , la Breiaigne , la Guyenne ^ le Languedoc & la

Provence
,
qui font Provinces près de la mer , font aifcz fortes

d'elles-mefmcs , &: des gens du Pays qui ont la tefte pleine de
vent, &: les bras faits en rames de navire ; & il ne fçauroit faire

aux coftes defdits Pays
,
qu'une defcente y& piller le Pays

,
puis

fe retirer. Quant à la Picardie , il cfl: rrès-aifé au Roy de la gar-r-

<ieràcefte heure, puifqu'il n'a autre Pays à garder que ccftuy-r-

là , & que c'eft à fa porte , là où il fera venir au fon du Tabouria
tant de Gens qu'il voudra. Et pour venir à quelques autres rai*

fons qui tont pour nous , ceux du Pays-bas font très-mal-coatens

du Roy PhiUppes
,
pource qu'ils font cruellement perfécutez

,

meurdris&: tourmentez pour la Religion , &: tendent les bras

aux François, pour les fecourir & recevoir en proreâ:ion : &^

qu'on voye la Confeflion deFoy qu'ils ont faite depiris quelque^

jours vde façon que s'ils ne font retenus par la force, ils feront

pour nous. S'il met toutes fes Forces en un
,
pour nous venir af^

îkillii- par la Picardie , il fedoit craindre que de l'autre collé dp
Flandres

,
qui-regarde vers VAlie/nagne, les A'iemans pour noftrç

faveur ou pour leur profit Se commodité, aie luy donnent quel-r

que coup à dos. Outre ce,.il n'a pas moyen de tirer beaucoup
d'hommes de ÏEJpaigne i-cav il a beaucoup de Pays àgarder ; &
pource qu'il ne fe fie en gens du monde qu'aux Efpaignols , il les

jii€t en ^ajrnifon par tous ies Pays , Terres & Seigneuries ; ce

la iij
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qi-ii eft caufe qu'il ne mec gueres à'Efpaignols en Tes armées
,

quand il fait la guerre , &: n'a que Gens mercenaires, Allemans

èc Italiens , & a quelquesfois eu des Anglais : mais s'il veut faire

la guerre contre la Religion , il ne trouvera aucun Alleman ni

Italien , ni Anglais ni Efcoffois : car les Italiens cognoiffans l'am-

bition qui cft héréditaire en celle Maifon à'Aufiriche , &: l'envie

qu'il a d'eftre feul en laChreftienté, tafcheroyent pluftoft de le

ruiner que de le fecourir ; &: feroit fort à craindre que toute 1'/-

talie fc bandafl à l'encontre de luy
,
pour luy voiler fon Royau-

me de Naplcs , &: fon Duché de AdiUn ; &: aufli les Vénitiens qui

o 't couftume de dormir cependant que les autres Princes com-
.i-)ittent , n'eurent jamais meilleure occafion que cefte-ci

,
pour

î'cimparer des Terres du Duché de Milan
,
qui leur font voifmes

oitort commodes; &: comme ils font les plus grands opulens,

& craints de toute VItalie, ils la pourroyent aifément efmouvoir

toute contre le Roy d'Efpaigne , & fe faire les Chefs de la Ligue :

ce qui feroit caufe de luy faire retourner fes Forces à la conferva-

tion de fes Terres & laifler fon entreprife au commencement.
Ha bouig,

j^gj Suyjfes qui font voillns du Comté de * IIau/pourgh,&c de
quelques autres Terres qu'il a près d'iceluy

,
pourroyent aifé-

ment s'en emparer , cependant qu'il feroit ailleurs ; & les Gri-

fons qui comme les Suyjfes , font en ligues avecques nous , ne fau-

droient pas aufli de luy donner fur le Comté de Tirol ^ qui eft

leur voi{in,&: fur le Duché de Milan^àu. cofté de la Valtoline-, Se

le Grand Seigneur comme ancien ennemi de la Maifon à'Aitf-

triche , fe jetteroit cependant fur le Royaume de Naples
,
qui eft

«Alger à £\ porte : Ics Rois d'*Arger, de Batbarie &: de Thunes , n'enfe-

roycnt pas moins fur le Royaume de Grenade ; & polfible que le

Roy de Portugal voyant qu'il y feroit bon , luy donneroit quel-

que extrai£te,ou far YEfpaigne on fur fes Indes. Quand le Roy
Philippes auroit tiré toutes fes Forces de YEfpaigne

,
pour les faire

dcfcendrc en France, elle demeureroit defpourveue, fans moyen
ny puiffxncc de réfiftcr aux ennemis qui la pourroyent cepen-

dant affaillir ; ou ne pourroit pas YEfpaigne fe révolter contre

luy en fon abfence , ou en l'abfence de {es Forces
,
pource qu'il

exerce les plus eftranges cruautez du monde contre ceux qui

tiennent la Religion ; 6c il feroit bien aifé lors de l'efmouvoir,

& de la mettre en armes : ce feroit le troubler & afïbiblir d'aui.

tant. S'il veut faire defcendrc fes Gens en£f<7r»,qui eft l'endroit
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d^cs Gaules qu'il menace le plus

,
pource qu'il fe fie , où on luy

i f(?r,

fait croire que c'eft le plus aifé à furprendre qu'autre qui foit , .

quelle réfiftence y penfe-il trouver ; Quelles telles l Quels cœurs

d'hommes affcdionnez à leur Prince , vaillans , & ennemis cou-

rageux , & capitaux de la Nation Efpaignolle î S'il veut defcen-

dre fur les coftes de la Guyenne , de la Normandie , de la Bretai-

gne , àcli Provence èc du Languedoc
,
quelles Forces trouvera-

il en barbe î S'il a recours à la féduûion , & qu'il envoyé hom-
mes attitrez çà &: la

,
pour corrompre &: gaigncr le peuple, c'cffc

peine perdue à luy : car il n'en fçauroit pratiquer dix en un an.

Quel Prince eft jamais venu à bout de l'cntreprife faite contre

la France ? N'a-on pas veu fouvcnt que tous les Princes Chref-
tiens ont efté bandez contre un fcul Roy de France, & que tou-

testois ils n'ont peu faire mal qu'en un feul endroit de ce Royau-
me, qui efi: la Picardie ? L'Empereur Charles fon Père n'a-il pas-

eu fouvent les Allcmans , les Italiens, voixc les v^«ç/o/i mefmes

,

contre nous , &: qu'efl-ce pourtant qu'il a prins fur ce Royau-
me , fmon quelques Villes fur la frontière i Le Roy Philippes

mefmes qu'y a-il fait ? La feule divifion de nos Forces ,- baftie

de l'ambition de quclques-ims qui gouvernoyent , luy donna
l'heur qu'il eut en fes guerres dernières ; donc ii d'orefnavanc

nous perdons , ce fera à meilleur efcient,& luy coudera bien

plus cher qu'il n'a fait. Davantage, cefte guerre qui ieroit fiite

contre la Religion , feroit faite contre Dieu , contre fes efleus

,

contre les fidèles & contre les Chreftiens. Dieu eft bon Capitai-

ne ; il faudroit efpérer qu'il affifteroit en cefte guerre pour \qs

fidèles, qu'il feroit le Chef, que de fon bras de Juftice il por-

teroit l'Enfeigne
,
qu'il donneroit les forces & les bras

,
qu'il dif-

poferoit les cœurs & les corps des hommes, que (es eileus fe- Cjfmp^^
"

royent les Maiftres * fous fa conduire ; Se la on vcrroit de quel

bon zèle ,& de quelle vaillance trempée de la crainte& amour
de Dieu , ils iroyent à cefte guerre

,
pour fouftenir & maintenir

leur Foy &c leur Religion. Voilà donc les raifons & commodi--
cez que les ECpaii^nols ont de nous faire la guerre , & celles que
nous avons dèicnfivcs contre les leurs ; èc poffible qu'ils en ont"

quelques autres que je n'ay peu fçavoir , & que nous en avonS'

aufli que quelque autre plus expérimenté aux affaires que moy ,,

pourra difcourir : il me fuffira dédire feulement que nous avons

Diea-&: la railbn pour nouSj.& que ceqiii eft conduit de la
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lyôi. main de Dieu efl: invincible, &c que la raifon ne peut cftre ja-

mais vaincue , bien qu'elle puiflc eftre forcée : car tousjours com-
me l'huille, elle retourne fur l'eau ; &: fi les Effaigmis nous font

la guerre, Dieu qui tient l'ilTuë de toutes chofcs en main, &
qui eft le Chef des armées , fçait quelle en fera la fin, puis qu'a-

vec tant injufte occafion , ils fe veulent efmouvoir contre la

France.

* ( I ) Mémoire drejfé par M". De Montluc ,fur les affaires de la

Guyenne
^ ^ pour être préfenté de fa part ^par le Capitaine De

Montluc fon Fils y à la Reine Catherine de Médicis ^ au Roy
de I^avarre.

îiiflrudion au Cappitaine Monluc , de ce qu'il dira à la Royne
,

&: au Roy de Navarre, de la part du S'^. De Monluc.

PREMIEREMENT.
Du 1 j, de /"^ U E la Nobleffc de Guyenne porte à ladide Dame 8c audid

V_^S^ Roy , telle & fi grande aftc£tion
,
que tous les Gentilz-

hommes emploieront leurs biens &: leurs vyes
,
pour leur faire

trcs-humble fervice ; pourveu qu'ils ne foicnt contrains de chan-

ger de Religion ; &; cc,à caufe des infoUences, fcandalles &c

contemnementz que les paifansdudift Païs^ leurs ont fiift puis

img an en çà -, qui leur font fi odieux
,
que pluftofl: ilz voudroienc

mourir que de plus longuement endurer telles injures.

Daventagc
,
que Luiifte Religion

(
quoyqu'on endye ) cft in-

férieure de nombre d'hommes audiâ: Pais àcGuyenc , à celle de

l'Eglife Romaine, de plus de la dix"^^. partye ; tellement que
qui la voudroit exterminer, on le pourroit encorcs maintenant

aifémcnt faire ; & le moicn fcroir de bailler audiâ: S^". De Mon-
luc

,
quatre cens Harquebuziers à pied , outre ceulx qu'il a à pré-

fent ; * en la fiveur defquelz, avec les autres Forces qu'il a , il

pourroit tenir en fubjedlion tout ledi£l: VS.i%àcGHyene ; & dcf-

quclz il voudroit donner la Charge au Cappitaine Charry. La
defpenfe n'en fiiurolt durer que deux ou troys moys ; qui fera peu

dcchofeauRoy.
Faudroit femblablcmcnt que le Roy fcit commandement aux

( i) M s. cieZ)/<i'«;,Vol. jSS.

principaulx

M'irs

corr. »
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principaulx S^.dudid Pais de Guyene , comme font le Comte i J^i.

de l^ilUr^ , \z% S". De Laitz^im , D'EJii^ac , De Cdumont , De Bi-
~~

ron , De Negrepclijfe & De Tanins , de venir réfider en bricf en

leurs maiibns ; & incontinant qu'ilz y l'croient arrivés, ilzfeiA

fcac commandement à tous leurs llibjcdz , laifler les armes
,

fur peine de la vye ; & où ilz fe voudroicnt excufer qu'ilz ne Ce-

roient aflcs forez pour ce faire, ledidl S'. De Monluc leur dépar-

tira des Forces qu'il a
,
pour les taire obéir ; & au mefme temps

,

le S^ De Burye & luy
,
pourront faire le femblable par toutes les

Villes Royalles de ladiéle Province.

Seroit aufli néccflaire de faire Juftice de quatre Miniftres qui

font audid Pais , lefquelz font autheurs de toute celle fédi-

tion.

Celafaidjfaudroit que par Ediét exprès, le Roy feit crier

publicquement par toute la Guyenne, que tous les Miniftres de

ccfte nouvelle Religion , euftent à vuyder ce Royaulmc dans dix

jours après ladiéle Publication faiéle , fur peyne de la vye : en-

joignant aulTi à toute perfonne , fur femblable peine , de n'en re-

tirer ne receller aucun ; & par mefme moien , interdire aux Par-

lementz de ce Royaulme , d'en prendre aucune cognoiffance

,

afin que les Commiffaires que le Roy pourroit à ce députer
,

peuftent faire plus briefve Juftice & prompte exécution des fé-

dicieulx & infradeurs des Ordonnances de Sa Majefté ; pro-

mcétant de donner certaine fomme de deniers à celluy qui def-

celleroit aucun des didz Miniftres ou mallaiéteurs j laquelle fe

pourroit reprendre fur les biens du malfaiteur.

Ainfi cftans lefdidz Miniftres hors du Royaulme , & le Roy
aiant faid punir par les Villes aucuns des principaux d'icellc

Religion ( lefquelz font la fource & origine de tout ce mal-

heur ) le refte fera tellement intimidé
,
qu il n'y aura aucun qui

ofe haulfer la tefte ; eftant beaucoup plus raifonnable qu'il meure
quatre-vingtz ou cent hommes

,
pour apaifer ung fi grand trou-

• ble que ccftui-cy
,
que de le laifler pulluler plus avant

,
pour la

grande ruyne qu'il pourroit aporter à ce Royaume, laquelle couf-

teroit à réparer, la vye
,
polfible , de plus de cent mil hommes ;

mais il feroit befoing d'exécuter cecy promptement: car la mal-

lice des hommes croift d'heure à autre ; & ceulx de ladid : Rel-

ligion ne ceftent journellement de leur munir d'armes en la plus

grande quantité qu'ilz peuvent.

Terne IIL A a
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Et fur tout , fault prendre garde que les CommifTaires qui fé-

. ront députes à faire les Procès de ces iedkieulx , ne foienc au-

cunement apaflionnés pour b Religion -, mais feuUement
,
qu'ilz

regardent à faire que le Roy foit obéy de fon peuple , tout ainfi.

que ont efté les autres Roys fcs prédécefTeurs. Ce taifant,les.

troubles ccfleront i le Roy fera obcy , & le peuple vivra à l'ad-

venir^en auffi grand' paix &C tranquilité, qu'il a jamais faiâ;.

Puis quinze jours en ça, s'eft tenu un Synode à C/^/>/?f, au-

quel a efté créé vingt nouveaulx Miniftres , Icfquelz ne fonr

jour & nuift
,
que courir çà &: là, pour prefcher &: féduyre le-

peuple -, &: ( à ce que ledift S^^ De Monluc a entendu ) ceulx de

ceftc Religion ont commandement de quelque Grand, de pren-

di e les armes ;. mais, pourvcu que leditS S'. De Monluc foit.

promptement fécouru de ce peu qu'il demande , il ne doubtc

poinÂ qu'il n'en viene bien z bout ,. &: dans peu de temps..

Audid Sinode , a efté réfolu de faire mourir ledid S'._ De
Monluc ; ( comme ennemy capital de ladifte Religion ) mais il'

efpére avec l'aide de Dieu ,.de voir la fin de leurs vies
,
pluftoft

qu'ilz ne verront la fin de la fiene.

(i) UAbé de CUiïivc fouftient toute la fédition ^Agenojs &
de Pcrigort; & femble au S'. De Monluc

,
que le Roy teroit bien

de l'envoier quérir , & en partant par Loches, \\.iy faire efpoufer

la Tour du Chafteau
,
pour quelzques jours.

Monficur De Lioux eft allé en Férigort
,
par commiflion des

S'^ De Burye & De Monluc ,,pour faire laiffer les armes aux ha-

bitans de fept ou hui£l Villes qui font près des Maifons dudi<St

S''. De Lionlx ; ôdaufli ,
pour avoir l'oeil qu'il n'y furvicne au-

cune émotion populaire.

Au demeurant,lcdiâ: S'. De Monluc a receu infiny contente-

ment, quant il a entendu par IcCappitaine Ch^r>j,\à réconci-

liation d'amityc que ont faictc enfemble la Royne ^ le Roy de Na~
•vurre , Mcffieurs De Guyfe , Monficur le Conncftable , & MonP.
le Marefchal de SainÛ André

,
pour l'efpérance qu'il a que

ceftc réconciliatioi>fcra caufc que ces troubles feront toft apai-

(c^,?£ aufli que fxns iGcllc,il cftoit quafi impoifiblc que ce

Royaulmc pcuft vivre en paix ; & prye Dieu lcdi£V S^ De Afon-

^c,qui les luy veille longuement entretenir..FaidlaC^^or^, le

xxv"'^.Marsi5'6i'.

f ï } C'eft apparemment Girard Le I léron. Voyez Gall. Chr'rft. i<. Edit. T. j,

ï*««ou HfuJl-l : li avoir été Evùijue d'O- J «^.i 177-»°. *'"j- O" T.2.. (ol. juij, n'.xiv,.
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Uijloire comprenant en brief ce qui cjl advenu depuis le départe-

ment des Sieurs De Guyle , Conneftable, (jr autres , deU Court

ejldnt a Saind Germain Jtifques a. ce temps préfent.

LA Royne ayant par fa bonté accouftumée , accepté la Char-

ge du Gouvernement de ce R.oyaume , à elle offerte par les

Ellats , du conrentement & offie du Roy de Kavarre, &: Meffei-

gneurs fcs frères, & Coufms , Princes du Sang ; faifant en cela

office de Mère, tant" envers le Roy que envers les fubjets , a bien

monllré qu'elle n'a rien eu plus en recommandation
,
que de

^nner ordre aux troubles & tumultes proccdans à caufe de la

Religion : n'ayant cc& par la prudence & vigilance , de re-

chercher tous les remèdes & moyens que l'on a eftimé pouvoir

fervir à celle fin. Et après avoir cogncu par l'exemple du parte

,

que la Icvérité des Loix &: les exécutions rigoureufes n'y pou-

voir rien profiter , & qu'au contraire les cendres d'un qui a elle

bruflé, en fiilcitoyent infinis autres de mefme Opinion & pa-

reille conllance ; que ce n'elloit auffi chofe convenable à l'aage

ne au naturel d'un jeune Prince, de commencer (oi\ Régne par

eftufion de fang, & après mefme avoir fuyvy & exécuté les def-

feins faits du temps du feu Roy François dernier au lieu de Fon-

tainebleau
,
qui elloit d'affcmbler tous ceux qui voudroyent ve-

nir pour rémonftrer quelque chofe appartenant au f^iâ: de la

Religion , de advifer fi par quelque moyen de Coni-érence on
pourroit mettre fin auldits troubles & émotions;&: n'ayant fina-

lement rien lailfé arriére, qui peull appartenir au repos& tran-

quilité publique , elle a cfté enfin contrainte, pour appaifer ces

tumultes, de prendre le remède de l'Edict de Janvier dernier

,

attendant l'ilTuc du Concile , Se fatisfaifant par ce moyen ( à

tout le moins en partie ) à la très-inllante plainte & Rcquelle

des Ellats de ce Royaume.
Et combien que par le moyen d'iceluy , la Royne eull donné

grand' occafion de contentement s. tous , ayant fuyvi l'advis de

la plus notable & mieux choifie AlTeniblée de toutes les Cours
des Parlemens de ce Royaume , & y ayanr gardé toute la folen-

nité que l'on y eull peu défirer ; ce néantmoins, aucuns ( dont

nous parlerons cy-après , comme il ell mal-aifé de contenter un
chafcun ) fe font propoiez d'empefcher l'exécution de TEdid

Aaij

Iî^2.
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I y ^z. P^r tous moyens à eux pofllblcs : & en cefte délibération , ayaiTf

prins les armes en mains , fe foyent venus joindre près la Per-

fonne du Roy & de la Royne , s'authorifans de lair préfence , 5c

abufans de l'authorité du Roy de Navarre, à l'encontrc de Mon-
fieur le Prince de Ccndé ; lequel voulant au contraire maintenir

ce qui a eflé ottroyé aux Eftats, s'eft aulïï armé pour cmpefcher

leur violence , &C y donner réfiftance de fon pouvoir. Et d'autant

que pluficLirs peuvent ignorer le difcours particulier de ce tu-

multe y&: mefme les caufes & raifons qui ont peu & peuvent

mouvoir l'une & l'autre Partie, il m'a femblé que je ferois cho-

fe non moins agréable que proufitable,.de les expofer &: donner

à entendre au vray à tous , & à ceux mcfmement qui ont inten-

tion de fervir Se combatte pour l'une ou l'autre Partie , à celle

fin que la fuTiple vérité du faiét cogncuë de tous, chacun puifle

mieux juger quel eft celuy des deux , lequel eft allifté de meil-

leure railon, & mieux fondé pour avoir prins les armes.

Ils doyvent donques fçavoir que la Royne cftant fur le poin£t

d'aflembler un bon &: notable nombre de Préfidens &: Confeil-

1ers de tous les Parlemens de ce Royaume
,
pour advifcr quelque

remède profitable pour faire ccflcr les troubles ^& taire rcfponfe

à- la Requcfte des Eftats requérans très-inftamment des Temples;

les Sieurs De Gtijfe commencèrent à murmurer , &: dire qu'ils

*Voy.let'e- yoyoycut bicu que l'on vouloit parvenir à un * Intérim , & par

R^f'^p.Vst. ce moyen abolir la Religion de l'Eglife Romaine; & que ce

noti 1. n'cftoit le moyen d'affopir les troubles ,,lefquels ne procédoyent

fmon de laficilité de ceux qui avoyent donné l'entrée fi aifée

aux Hérétiques
,
pour y planter les Héréfies , & de la parefTe &

connivence des Magiftrats &: Miniflres de la Juftice : Se pafllms'

plus outre , venoyent à taxer en termes couvers la Royne , de trop

de douceur, &: couvertement accufer le Roy de Navarre ( lequel

véiitablcmcnt a efté celuy qui a autant aydé à planter & avan-

cer la Religion en ce Royaume, comme maintenant foubs fon

authorité , l'on tafche à la reculer& fupplanter ) &: Mcffeigneurs

fes frères , & autres Princes du Sang ; blafmans la manière de

gouverner , & rcjertans fur eux toute la fiute ; tout ainfi
,
que

û les troubles n'eaficnt cfté fufcitcz que de ce Régne , adjouf-

tans que fi les moyens d'extirper les Héréfies , tenus par les pré-

déccfl^curs R oys , euffent efté fuyvis
,
que l'on ne fuft tombé ert

ces fautes , Se que le fcul remède eftoit de les reprendre ^&: de
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garder rEdi£t de Juillet précédent , chafTer tons les Miniftres

, i^6z.
& ne permettre plus d'AfTemblécs ; qu'il feroit très-facile par

ce moyen de faire garder l'ancienne Religion en fon entier
,
que

partant , voyans toutes chofes aller au rebours de leur défir yils

aimoyent mieux s'en aller , comme de fait ils partirent de la

Cour fur la fin du mois de Novembre dernier , donnans bien ap-

pertemcnt à cognoiftre leur mefcontentement , lequel peu de
jours après augmenta encores à caufe des procédures faites con-
tre Monfieur {i) De Nemours , fufcité par eux pour ravir & me-
ner avec luy Alonfieur d'Orléans , & l'ayant à leur dévotion , le

faire Chef de leur entreprinfe , dont ne fera yci parlé plus

avant.

Or ledit Seigneur De Guyfe & Tes frères , eftans partis de la

Cour, commencèrent tout aulfi-toft à pratiquer tous les moyens
qui leur fut pofîible, pour parvenir à leurs deffeins

,
qui eftoyent

de revenir avec plus grand faveur &: audorité qu'il leur fcm-
bloit bien n'en cftre fortis : & prenans le titre de la Religion

,

tafchcnt de gaigner & attirer de leur part ( avec l'ayde du * Lé- * te Cardinal

gat , Oncle de Madame De Guyfe ) le Roy de Navarre, Se Mon- àe Ferrare.

lieur lcConnc/?ableicec[ni\s feircntàla parfin facilement ; à fça-

voir , le Roy de Navarre
,
par l'induftion d'une vaine efpérancc

de le remettre en fon Royaume de Navarre , & que le Fape ré-

compenferoit le Roy d'E/pai^ne
,
pourveu qu'iceluy Roy de Na-

varre voufift maintenir l'Eelife Romaine ; & ledit Seigneur

Connejlable
,

par le moyen d'un Traitté qu'ils fcircnt de quel-

que ( 2 ) différent qu'ils avoyentenfemble pour la Terre de Dam"
martin : aufli qu'il luy fut rais en avant , que fî cefte Religion

( qu'ils appellent nouvelle ) avoit lieu ,
que ce feroit une p'^r-

che pour faire droift a. la Requefte faite par les Eftats
,
qui eftoit

à ce que lefdits Seigneurs De Guyfe , luy & le Marejchal SainSi

André Se autres , eu ffent à rendre compte des immenfes largef-

fes par eux receuës des deniers du Royaume
,
pour fervir à ac-

quiter le Roy de fes debtes : ce qui fcrvit bien à induire aufli le-

( I ) On peut confulter fur ce fcit , les

Additions aux Mémoires de Cnfldnau ,. T.
premier

, p. 77 j. dernière Edition. On ac-

cufbit le Duc de 'Nemours d'avoir voulu

emmener le Duc d'Orle;ms en Lormine ou
en Savoye. Brantôme [ voyez ibid. ] & Mr.

De Çhoiitonnfl^ [ voy. p 18. du fsconA

Vol. de ce Rec. ] ont tenté de juftifierle-

Diic de Nemours de cet attentat. Il en fera

parlé plus d'une fois dans la fuite de ces-

Mémoires.

( 1 ) Voyez le premier Volume de ce
Rec. p. iji. nowj,

Aaiii
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ïS6i. Alarefchal de S. André ^ attiré d'ailleurs par le Cardinal de Tour-

non , lequel cftoit aulTi du Parti ; avec autres caufes que le temps
pourra defcouvrir.

Ayans ainfi fait leur complot , ils ne cefTérent de foUiciter le

Roy de Navarre , de monftrer qu'il eftoit pour le Pape. Le Roy de

ha.varre tout aulli-toft , commence à déclarer appertcmcnt &
devant tous

,
qu'il vouloit maintenir la Religion Romaine j

chalTe les Miniftres d'entour de foy , va à la Mefle aux plus ap-

parentes Eglifes de Paris , veut contraindre par toutes voycs la

Royne de Navarre Sc Monfieur le Prince fon Fils , d'y aller :

*con,iln'ja brief , * il n'a rien qu'il n'exécute ; &: combien qu'il euft afliflé
"'"

à l'Edicl de Janvier , &: mefnie efté d'advis d'iceluy , toutesfois

,

il eft tellement follicité & pratique
,
qu'cftant qucftion d'en

parler à la Court de Parlement pour le vérifier , eilant venu à

Paris pour ccfte fin , il n'en fait rien ; & au contraire , foubs

main ( i ) VEvrfojue d'Auxerre , fien fcrviteur domeftique , fait

tant par brigues & menées , donnant advcrtilTcment aux Préfi-

dcns & aucuns des Confeillcrs dudit Parlement , des délibéra-

tions du Seigneur De Guyfe ,
que l'Edid cft empefché par ce

» Ouillaiime nioyen d'eftre vérifié : le * Prévofl: des Marchans d'au lire coftc

v^ fl"
'^ ^^

fufcité de mcfme endroit , avec quelques Marchans partiaux
,

' ^ °
flxit tant par oppofitions , clameurs & voyages fur voyages

,
qu'il

empefché pour la féconde fois ladite Vérification ; y aydanc

beaucoup le nombre des Gens d'Eglife, faiiant la tierce partiede

^ , f ' ladite Cour de Parlement *formalifé prefque du tout pour le Pa-
* attache aux ., nr' j-n_ n. c ' -c r

intérêts du. pe ; de manière que 1 Ldict ne peut eltre enhn venhe , linon

^*l'' moyennant l'alfiftance de Monfieur le Prince de la Eoche-ftir-

y^w, envoyé par le Roy à ladite Cour pour ccft effcil ; la pré-

fencc 5^ révérence duquel feit honte à la partialité trop mani-

fellc , eftant en ladite Cour
,
qui lors fe dilTipa & s'cfvanouit à la

grande confufion des partiaux.

Cependant le Seigneur De Guyfe ne ccflToit d'autre part de

faire fcs pratiques à i'^^'fwe Ville d'Allemaigne , où il eftoit,

s'afteurantdc Gens pour les tenir prcfts au béfoing ; voyant bien

que cefte entreprife ne fe pouvoit mettre à fin , fans la violence

des armes : tellement que voyans lefdits Seigneurs De Guyfe ,

Conneflable , 6c AJarefchal Saine} André , ccft Ediél eftre ainfi

vérifié, à leur bien grand regret , ils adjouftent à leur première

{ I ) Fhiliffe De Lenoncour , depuis Cardinal& Auhrvfjue de Kheims.
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intention^ & délibération , de venir forts bc armez en la Ville 1 J 6z.

de Paris , & de-là , à la Cour du Roy
,
pour s'eftans affeurez de la

Ville , enlemble des Perfonnes du Roy & Koyne, exécuter plus

facilement leur entreprife. Et pour bailler le Seigneur De Guyfe

plus honnefte couleur à Ton retour , fe fait mander par le Roy de

Navarre y & au dcceu toutesfois de la Koyne. Ledit Seigneur

Conneflable en mefnie temps , voulant prendre occafion de partir

de la Cour avec mefcontentement , eftant en peu de jours forty

de la Cour par deux fois , à la dernière entra en telle conteftation

de parolle avec la Royne
,
qu'elle porta bon tefmoignagc du peu

de refpc£l , de l'honneur & révérence qu'il luy portoit. Et quant

au Alarefchal de St. André, non content d'avoir arrogamment

refufé d'aller à fon Gouvernement , foubs l'afTeurance de la Li-

gue de laquelle il fe fentoit porté , il s'attache à ladite Dame
en plein Confcil , avec contenance & parolles de peu d'obéif-

fance.

Eftant doncques leur dcfleing ainfi acheminé , le Seigneur

De Cttyfe retournant de fon voyage à^Allemaane
,
pour donner à

cognoiftre le premier de tous , l'inimitié hoftile qu'il portoit à'

la Religion , laquelle il entcndoit perfccuter ,
& à tous ceuxaufli

qui la veulent favorifer y prinr délibérément fon chemin par une

ViWc à.cChampai ffne nommée * Wajfy , eftant adverty qu'audit *Foy.d-de^tts

lieu y avoit une Eglife Réformée;&: y eftant arrivé accompagné ^'f-
^'-^-^

de nombre de gens de guerre
, y feit un tel & fi cruel carnage

de pauvres gens fubjets du Roy
,
qu'il n'y fut occis moins de qua-

tre-vingt perfonnes , & autant ou plus de bleftez : entre lefquels

y avoit femmes &; petits enfans , tous affcmblez fans armes ,,

pour ouyr la Prédication ,& prier Dieu àleur manière accouf--

tumée.

Cefte crainte rapportée à Paris ytons d'une part & d'autre fu-

rent grandement efmeus , s'attendant bien que ce n'cftoit qu'un

commencement d'un plus grand mal : &: foudain fut par tout

le bruit efpandu, que le Seigneur De Guyfe venoit en armes en
grande compagnie , avec délibération d'exterminer toutes les

Eglifes Réformées ; lefquellcs auflî de leur part5-en confiJéra-

tion que l'Edlâ: du Roy fembloit ne les pouvoir maintenir con-
tre la violence & fureur de leurs ennemis ,. fe tenoyent fur leurs

gardes,- après avoir envoyé à'.la Royne certains Perfonnages de

coûtes qualitcz,;,pour luy demander luftice des meurrres perpé»
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I y 52. trcz audit lieu de Vi^^Jfy- La Royne cftant lors arrivée à Monceaux

' avec le Roy prefque fcul ; le Roy de Navarre ^ le M.trefchal
Samcl André ^ le jVLirefchal de Brijjac , dc autres eftans a. Paris

,

où toft après arriva Monfieur le Cofzni/lable ; lequel venant de
la Maifon audit lieu , avec tout l'Arricbande Ces a mis & fervi-

teurs, rencontra près de SainB Denis, le Roy , la Royne
,
qui al-

loycnt à Monceaux , & fans les faluer , Ce haftant pour gaigner

Taris
,
palla tout ainfi que s'il euft donné à travers une troupe de

gens incognus ; combien que le Seigneur De Sanjfac l'euft ad-

vcrty de s'arrefter , luy dilant : voilà le Roy , le Seigneur ConneJ-

tahle refpondant : je le fçay bien.

Environ ce temps , Monfieur le Prince de Condé ayant pris

congé du Roy & de la Royne pour s'en aller à fa Maifon ; &: arrivé

à Paris , défirant remédier aux inconvéniens qui niénaçoyent la

Ville,s'enalla au mandement de la Royne , trouver le Roy & elle

à Monc(auxf>\x il leur dit ce qu'il craignoit : que pour éviter les

troubles , il feroit bon que ledit Seigneur De Guyfc (
que l'on di-

foit venir à grande puiflance & main armée , en contrevenant

aux Ordonnances du Roy
)
pour le moins ne pafTaft par la Ville

de Paris ; lequel confeil fut trouvé bon par la Royne & le Roy
de Navarre; Se fuyvant iceluy , en cfcrivit bien expreiïement la-

dite Dame au Seigneur De Guyfe, eftant lors en fa Maifon de
Nante'ùil, le priant de venir trouver le Roy à Monceaux; luy dé-

monftrant l'envie qu'elle avoit de le veoir, & de le feftoyer en
fa Maifon. Ledit Seigneur De Guyfe manda pour refponfe, qu'il

ne pouvoir aller vers elle
,
pource qu'il eftoit empcfché à feftoyer

fes amis qui l'cftoycnt venu voir. Depuis la Royne en ayant en-

cores efcrit audit Seigneur De Guyfe , à mefmes fin, unes Lettres,

ne luy fut donné aucune refponfe ; ains après avoir receu Ces

amis , fuyvant la conclufion de l'entreprilb
,
print fon chemin à

Paris ; combien qu'il fufl: trop plus loingde luy
,
que d'aller trou-

ver le Roy& la Royne a Avanceaux qui crtoit plus près.

Ainfi le Seigneur De Gt<yfe accompagné du Connejlable , Duc
lyAumaile , Marefchal de Saincl André ^ & autres du Confeil de

î'entreprife , vint à Paris
,
par la porte Sainét Denis ; combien que

fon droit chemin fut d'entrer par la porte Saind Martin , faifant

fon entrée en armes defcouvertcs
,
qui eftoit l'eftat auquel véri-

tablement le Seigneur De Gujje avoit tousjours cffé depuis la

Journée de F^^/y \ & àcefle entrée mcfme,y alîifta le Prévoft

des
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des Marchans & crois des Efchevins , contre toute couftume

, i yéTi.

lequel ( comme il eft homme léger &: fadieux ) l'alla recueillir

en bien grand' compagnie, avec grandes acclamations de gens

attitrez, comme fi le Roy mefme y fuft entré en Perfonne
,
juf-

ques à crier à haute voix : vive Monfieur De Guyfe -, fans toutes-

fois que ledit Seigneur ne autres de fa compagnie , montraffent

que cela leur defpleuft aucunement ; & incontinent après que
ledit Seigneur De Guyfe Rit ainfi arrivé & reçeu en la Ville de

Paris , ledit Seigneur Conneflfihle ^ le Marefchal de St. André' 6c

M^rejchal de Br/Jfac , commencèrent à tenir tous les jours Con-
feil particulier entr'eux , fans y appellcr Monfieur le Prhce de

C071dé cftant audit lieu.

Sur ces entrefaites, le Roy , la Royne Se le Roy de Navarre^

eftans encores à Monceaux ^Iz Royne ayant eu advertiffement de
trois lieux ; à fçavoir , de Portug:îl , êiEfpagne & de Savoye , de
l'entreprifc de ceux De Guyfe , fevoulans faifir de la Perfonne du
Roy & d'elle , & de toutes les chofes qu'elle expérimente au-

jourd'huy , fe délibéra de hafter fon partement , & fe retirer en
quelque lieu de feureté ; & ayant communiqué fcs Lettres au

Koy de Navarre
,
partirent dudit lieu , & arrivèrent à Meltm , en

délibération de gagner Orléans. Voicy arriver le Prévoft des Mar-
chans apofté à propos , criant après la Royne

,
que fi elle fe recu-

loit de Paris , tout eftoit perdu , Monfieur le Prince de Condé y
eftant avec grand nombre d'hommes ; proteftant que tout le

mal qui en adviendroit , feroic fur elle , &; non fur luy , avec

plufieurs autres femblables propos fols &: téméraires , tenus lors

par luy ; de forte que combien que ladite Dame foit Dame
d'une fuiguliére vertu &: confiance , ellant toutesfois intimidée

de toutes parts , s'accorde d'aller à Fontaine-hleau ; & ayant le

Prévoft des Marchans gaigné ce poinét , commença à faire en-

tendre que les Citoyens de la Ville de Paris eftoyenc défarmez

,

&: Monfieur le ?rince de Condé 3.rmé en icelle ; que lefdits Ci-

toyens eftoyent en grand nombre ; tait tant qu'il obtient que
leurs armes leur foyent rendues , lefquelles véritablement leur

avoyent efté auparavant oftées , &: mifes dans l'Hoftel de la Vil-

le, pour obvier aux troubles &: émotions qui eftoyent aupara-

vant en ladite Ville, & recommencèrent depuis qu'icelles fu-

rent rendues. Mais auffi l'intention dudit Prévoft des Marchans
n'eftoit autre que pour tousjours fortifier le Seigneur De Guyfe

Tome m. Bb
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I y tf 1. dans la Ville , fâchant bien qu'il s'y vouloit venir retirer , s'eflant

- une fois faifi des Perfonnes du Roy &c de la Royne.

Monfieur le Prince de Condé c9toiZ cependant dans la Ville de
Taris , avec aucuns qui pour lors fe trouvèrent auprès de luy

,

retenu à la prière de plufieurs de la Religion Réformée, doutans

grandement la violente armée du Seigneur De Guyfe -, & de faid ,

fa préfence ernpefcha bien qu'il n'y euft aucun trouble , &; que
le populaire qui jà commençoit à s'enfler d'une vaine efpérance

pour la venue dudit Seigneur De Guyfe , n'ofaft exécuter ny
commencer une folle entreprife. La Ville ayant elle pendant
tout fon féjour en grand repos & tranquilité , ceux qui cftoyenc

venus avec mauvaife volonté , ne l'ofans pour lors defcouvrir ,

comme ils feirent bien après quand ils fe virent feuls , & n'cftre

plus retenus de cefte bride, du moyen de laquelle voyans qu'ils

ne peuvent bien exécuter leur entreprife ne à Paris ne ailleurs ,,

feirent tant à la parfin
,
qu'ils feirent venir le Roy de Navarre à

eux , tousjours aidez de leur Prévoft des Marchans
,
qui alloit

crier que fa piéfcnce eftoit néceffaire à Paris
,
pour le danger

des tumultes.

Le Roy de Navarre donc arrivé , le Seigneur De Gtiyfc& toute

fa fuitte , furent trcs-aifcs , & commcnçans à tenir leur Confeil
» ve^s eux comme devant,& faifant venir * eux les Gens du RoyjPréfîdens ^

Confeillers &: Officiers de la Ville , donnèrent à entendre que
c'cftoit le vray Confeil du Roy , comme tenu par les principaux

Officiers du Royaume ; &c taifoyent ainfi leurs délibérations en-

femble,fans y appeller mondit Sieur le Prince de Condé, non
plus qu'auparavant : tous Icfquels Confeils cftoycnt grandement
fufpcéls , mefmes à gens d'honneur & de qualité , ne pouvans

comprendre qu'il (i)ne fiift befoinnelicitedelesfaireainfiàpart

&: féparez de celuy qui eftoit près du Roy & de la Royne ; 8c mef-

me préfent mondit Sieur le Prince , & fans rien luy en commu-
niquer ; jugeans bien ceux qui tant peu avoyent cognoifTance

des affaires
,
que ce n'cftoit qu'une continuation d'une menée

qui avoir cfté tiffuë long-temps auparavant ; &: ce qui confer-

moit cncores plus cefte opinion , eftoit le mefcontentement
qu^on fçavoit biendeMcffieurs De Guyfe^ConneJîahle , & Mof
rej'chal Saincf André , dont a efté pnvlé cy-dcffjs.

La principale fin de tous ces Confeils , fut de bien s'afïeurcr

( i ) Cetts négation & celle ^iii fuit, paroiflcnt inutiles.
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de la Ville de Paris , & chafler hors d'icelle Monfieur le Prince , 1562..

comme celuy qui nuilbit beaucoup à leur entreprife ; de s'aller

faifir des Pcrfonnes du Roy & de la Roj/kc , & puis les mener en

ladite Ville
,
pour , ayant l'un & l'autre à leur commandement

,

y mieux parachever l'exécution de leur defleing ; &: pourtant

que la prcfeiicc dudit Seigneur Prince dcfplairoit grandement

audit Seigneur De Guyjc , ne voulant partir de la Ville tant que

ledit Seigneur Prifice y feroit ; combien que venant à Paris , il

feit dire qu'il n'y vouloir coucher qu'une nui£t , s'avifa de taire

dire que ledit Sieur Prince ç^oït à Paris , accompagné de grand

nombre de Gentils -hommes ; la Ville craignant d'eftre l'acca-

gée, l'avoir prié de demeurer pour la défendre: quoy ayant en-

tendu le Seigneur Prince^ pour ofter toute occafion de maligne

fufpition fauHemcnt controuvée , offrit tout aulTi-toft à Mon-
fieur le Cardinal lie Bourbon , député Gouverneur lors de la Ville

de Pa,ris
,
qu'il eftoit preft de Ibrtir par une Porre

,
quand le Sei-

gneur De Guyfe fortiroit par l'autre ; Monfieur le Aîarcfchal de

Montmorency -, vray Gouverneur de ladite Ville, révoqué lors à

la Tufcitation du Prévofl: des Marchans , comme celuy qu'il efti-

moit eftrc trop fage & advifé
,
pour ne vouloir endurer ces fac-

tions & féditions apoflées.

Mais le Seigneur De Guyfe n'ayant voulu accepter ceft offre,

ledit Sieur Prince eftant adverti que la Royne défiroit qu'on fe

départift d'un cofté & d'autre, &: que pour ccft effcét le Roy de

"Navarre eftoit venu à Paris , tut fi prompt &: li volontaire d'o-

béir à ce commandement
,
qu'encores qu'il euft efté malade au

li£l par l'efpace de deux jours , il ne laifla toutesfois de fe reti-

rer promptement avec toute fa Compagnie, tirant droit à fa

Maifon de La Ferté , à l'intention de renvoyer incontinent

tous les fiens, fi ledit Seigneur De Guyfe euft fait le femblable.

Mais ayant le Seigneur De Guyfe ce qu'il demandoit , s'en

alla en l'équipage d'armes qu'il eftoic , trouver notre jeune Roy
& la Roine fa Mère , à Fontaine-hleau , où fe voyant de toutes

parts environnée d'armes &: de Force , contre fa volonté & man-
dement exprès , fe trouva grandement intimidée.

Cependant le Prévoft des Marchans voulant bien affeurer la

Ville de Paris , a, la dévotion des Sieurs De Guyfe, meit aufll-

toft le nombre de quinze cens hommes fus
,
pour la garde d'icel-

le, fans aucune Affemblée ou délibération de Ville précédente,

Bbij
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I j6i. * où c'eft qu'auparavant il avoic fait tout le refus à luy polTîble

,

d'en recevoir trois cens , ordonnez par le Roy audit Seigneur

Alarefchal de Montmorency , Gouverneur ; & ledit refus fait

,

après plufieurs Aflemblces de Ville faites à celle fin , difant lorf-

que c'eftoit contre les Privilèges & Francliifes d'icelle , n'ayant

accouftumé d'avoir autre garde que celle des Bourgeois ; &
avec le nombre de quinze cens hommes ainfi par luy eftablis

,

donna toute licence aux Citoyens de s'aider de leur armes qui

leur avoyent efké rendues -, ce qui fut exécuté avec une telle in-

folence populaire, qu'il fembloit que ce fuft Ville frontière en
temps d'hoftilité ; pour ne voir autre chofe qu'armes & Artil-

lerie fonncr de tous coftez , avec maintes volleries & outrages ;

mefme fur ceux qui cftoyent de la Religion
( qu'ils appellent

nouvelle ) allansou venans de l'Affemblée, pour prier Dieu bc

oiiir fa Parole; de façon que le Seigneur Mmejch.il de Termes

voulant un jour cmpefcher telles forces, y fut luy -mefme en

bien grand danger de fi perfonne , & ne fçeut tant faire
,
que

cinq ou fix meurtres n'y fuflcnt promptement faits en fa préfen-

ce ; fes gens mefmcs outragez v fans toutcsfois qu'aucune Jufti-

ce en air efté faite , non plus que des autres violences faites par

la furie du peuple : car mefme les Seigneurs De Guyje & Con-

nejfab'e , depuis venus à Paris , mandèrent le Piévoft dadit Sei-

gneur .Marejchal-, & puis le Lieutenant Criminel d'icelle Ville^

aufquels, avec grandes menaces & intimidations, feirent très-

exprès commandement de fupprimer les Informations qu'ils en

avoyent par devers eux , &: mettre hors ceux qu'ils avoyent era-

prifonnez.

Advint que ledit Seigneur Prince ayant efté en fa Maifon

,

reprit fon chemin pour s'en retourner à la Cour , ainfî qu'il

avoir promis de faire incontinent après la Fcfte de Pafques : ce

que ayans entendu les Seigneurs De Guyfe , mandèrent inconti-

nent au Piévoft des Marchans , de fe tenir fur fes gardes , tC

empefcher furrout que ledit Seieneur n'entraft en la Ville : en
quoy fut faite telle diligence par ledit Prévoft

,
qu'incontinent

& fans fîirc autre Aff:"mb!èe de Ville (comme il cfl: accouftu-

nié de faire) il mande à tous les Quarteniers de la Ville, d'aller

dire par toutes les maifons d'icelle, que chacun clA: à fe tenir

prefl ; puis ayant fait tendre les chaînes de la Ville ( ce que l'on

û a accouftumé ne veu faire qu'en temps d'iioftilitc & grand



D E C O N D E'. 15,7

péril , & lorfque l'ennemy approche ) il s'arme , &: accompaignc
i c ^z.

de tous les Archiers & Harquebouficrs , & plufieurs Marchans
de la Ville de Farii , tait fa monftre par icelle ; & ainfi que le-

dit Seigneur Prince paflbit près de Piiris , avec ceux qui l'accom-

pagnoyent , allant coucher à. Saincl Cloud , & ne penfant rien

moins que de vouloir entrer en ladite Ville , taifoit tirer coups

d'Artillerie fans ceffe ; de manière qu'il n'eft mémoire d'avoir

veu en ladite Ville une telle émotion y a cent ans & plus ,

quelque danger de guerre qui foit furvenu en ce Royaume.
Si-tcft que Icfdits Seigneurs De Guyje entendirent que ledit

Seigneur Prince tiroit droit à la Cour , voyans bien que fa pré-

fence ne leur feroit propice audit lieu , &; les cmpcfcheroit d'a-

mener le Roy &: la Royne en la Ville de Pari^
^
pour avoir l'un

& l'autre en leur puiffuice, fiiyvant leur premier defleing, tout

auiTi-toft , abufans de l'authorité du Roy de haz/arre , lequel ils

avoycnt & ont encores du tout de leur part , feircnt tant qu'il

vint auffi-toft dire à la Royne, qu'il falloit qu'elle partift de Fon-

tainc-henti
,
pour la feurcté de la Perfonne du Roy ; rejettans ca-

lomnieufement fur ledit Seigneur Prince
,
qu'il vouloit venir

fe faifîr de fa Perfonne : ce que la Royne d'entrée voulut ofter

hors de l'opinion du Roy de Nnv.in-e , luy rcnionftrant que cela

n'cftoit aucunement croyable, eftant bien esbahic de ces pro-

pos ; difant que le Roy auffi ne vouloit partir de Font^ine-

hleaif. mais ledit Ry de t avdrre pouffé defdits Seigneurs De
Gu\fe , voyans q\ic leur dcffeing eftoit autrement rompu, vint

derechef dire à ladite Dame
,

qu'il falloir par néceflicé partir,

& qu'il alloit prendre le Roy , & qu'elle vint après, fi elle vou-

loit. Venans doncqucs ainfi à la Perfonne du Roy plorant avec

la Roynefj Mère , fc haftcrent û bien
,
qu'en peu d'heure ils l'a-

menèrent dans la Ville de /k/f/«?7 , auquel lieu le logèrent dans le

Chafteau , où il y a cent ans que Roy ne logea, ne autres que
ceux qu'on a accouftumé d'y envoyer prifonniers.

Le Seigneur Prince ayant entendu ccfte nouvelle , voyant
que l'inrention defdits Seigneurs De Guyfe eftoit affez apperte-

ment déclarée à tous , auparavant encores en doute envers plu-

fieurs , confidérant qu'il eftoit Prince du Sang, & à qui appar-

tenoit de droi£b naturel de détendre les fubjets du Roy , &
mefmes réfifter à ceux qui les voudroyent opprimer par force &
violence j advifa de fe retirer pour fa feurecé à Orléans , pour

Bbiij
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I 7^1. dadic lieu faire entendre à cous lesSubjets du Roy, fon intencion,

& défir, de pourvoir à l'urgent péril qui fe préfentoit à tous a

pour luy eftre aidans à remettre la Pcribnnc du Roy , de 1

Royne , &: de Mo;7jieur d'Orléans , en liberté , & maintenir les E-

ditls du Roy en leur force & vertu.

Les Seigneurs De Guyfe cependant , voyans ledit Sieur frince
eftre reculé d'eux, non coutestois en tel lieu qu'ils l'euflent bien

app. fOOT- défiré, pour mieux pouvoir joiiir de lui ,* commençant à plus

appcrtcment exécuter leur entrcprife , taifant dire à la Royne

par le Roy de Navarre, qu'il falloir aller à Paris ; combien que

le Roy ne parlaft que de retourner à Fontuine-bleau, ne cellànt

de plorer avec la Royne -, cognoiffans bien leur captivité ; &la
Royne mcfme

,
que ce qu'il luy avoit cfté dit de luy , cftoit ad-

venu , au grand defplaifir de fes obéifl'ans fubjets & ferviteurs ;

& tant fut tait avec l'aide du Prévoft des Marchans
, qui dere-

chef continuoit à mander que la préfence du Roy eftoit nécef-

faire à Paris , qu'eftant réfolu le matin d'aller à Fontaine-hleatt
,

tout aufll-toft le propos fut changé après difner
,
pour aller à

Paris.

Monfieur le Connefiable ayant entendu ccÇio. réfolution , en-

treprit de venir le premier à Paris , pour commencer à exécuter

l'entreprifc délibérée pour toutes les Villes de ce Royaume
,

» donné ainfi que depuis les efiets qui s'en font enfuyvis , l'ont* ordon-

né àcognoiftre ; &: ce avec plus grand cfFroy &: intimidation à

un chacun qu'il pourroit ; en manière que partant de Melttn à

une heure après midy , accompagné de deux cens Chevaux ou
plus, tous garnis de deux ou trois Piftoles , arriva en ladite Ville

fur les huit heures du foir ; & le lendemain de grand matin s'en

alla fans aucune charge ne Commiflion
,

prendre Monfieur

Vjy.lei^re- * Ruzc', Advocat en la Cour de Parlement ; lequel luy ayant

B rT""''^" demandé en vertu dequoy il le faifoit prifonnicr, & à qu'elle

occafion , n'eut pour rcfponfe , fmon ces mots : fuffife vous

que je fuis Connejïablc : car à la vérité il prétend que fans autre

Commiflion ne Mandement , il a puiflance de commander en

l'abfcnce du Roy &: du Roy de Navarre , ce qu'il adviferoit eftre

bon, ainfi qu'il difoit tout haut à un chacun, faifant toutes

chofes avec telle furie, qu'elle eft incroyable à plufieurs.

Ayant efté ainfi pris ledit Ruzé, 6c envoyé prifonnicr en la

Baftillc , dans une cage bien eftroicte, dont chacun cft cncorcs

Kac- p. 2.É.

imt* I
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i en fçavoir la raifon ( finon qu'il eft l'un de ceux qui plus frc- i J62..

quentoit & favorifoic appertement la Religion Rétormce ) fou-

dain commença d'aller hors la Ville en une maifon nommée le

Temple de Jcrufalem ,
près la Porte Saind Jaques ( auquel lieu

fe faifoit l'AfTcmblée &: Prédication ) où il fit abatte Se mettre

par terre , la Cixaife où l'on prefchoit , &: quelques bancs & liè-

ges qui ycftoient; &: le tout aflemblé en un monceau, meitle

feu dedans , alîifté d'une infinité de menu peuple
,
qui le bénif-

foit & loùoit infiniemcnt , de luy voir faire un ade ii vertueux

& digne d'unConneftable de France i difant publiquement ice~

luy Conncjhble
,

qu'il ne falloit plus que telles Aflemblées fe

£fîcnt en ce Royaume, &: qu'il falloit que les Prédicans fe reti-

raffcnt hors iceluy ; qu'il y auroit un Edift à ccfte fin
,
qui fc-

roit publié. De-là en vint autant faire après difiier , en une au-

tre maifon où fe faifoycnt aufli les Affemblécs , nommée Po~

fiucourt, qui eft hors la porte Sainft Anthoine ; & là, fuyvicn-

cotes plus que devant du menu populaire , après avoir tait ab-

batre & aflcmbler la Chaife & les fiéges enfemble , fit tout ainli

qu'il avoit fait à l'autre maifon ; de forte que le peuple fe voyant

ainfi careil'é d'un Conncftable de France , comme s'il euft cfté

prefque fon compagnon,s'eichautfa li bien, que non content d'a-

voir veu le feu mis à la Chaife & aux fiéges
,
prit cefte b^rdiefie

tout au{fi-toft , &: ledit Seigneur Connejiable préfent & confcn-

tant , de mettre le feu dedans la maifon qui eftoit grande &
fpacieufe 5 de forte qu'elle eft maintenant razée jufques au pied

en terre.

Et non-content ce menu peuple fol &: infenfé
,
par le moyen

de ccfte privauté receaë dudit Seigneur Connejiable, Se par la

permirtion générale faite a. tous de prendre les armes , à la dili-

gence & rémonftrance du Prévoft des Marchans ,
* que par * IlP>'>Me

quatre ou cinq jours durant , l'on n'oyoit parler que de meur-
J^' 'culT'^Tî'

très , brigandages , voleries , & voycs de fait entreprifes par le moti.

peuple , fur le premier de quelque qualité qu'il fiift, s'il luy euft

efté en fufpition de la Religion ; & n'y avoit fi homme de bien

qui pafTant par les rues, pourveu qu'il fuften la moindre fufpi-

tion vraye ou fuppofée d'icelle Religion
,
qui ne fuft injurié &

outragé , chacun ayant pleine liberté de porter Piftoles par les

rues ; fi bien que l'on n'oyoit de toutes parts que coups tirer

fàus ceiTc.
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iS^t. Toft après la venue dudic Seigneur Connejlable , le Roy &: la
"—

^

Roy}2e fiirenc amenez au Bois de Vincenne > & dès le lendemain
,

craignans lefdits Sieurs De Gttyfe que le lieu ne fuft aflez fort

pour leur intention
,
précipitèrent l'Entrée du Roy

,
pour le lo-

ger au Chafteau du Louvre , comme au lieu qu'ils eftimoyent

eftre le plus afleuré pour eux. Telle Entrée faite en façon non
accouftumée , & avec diminution de la Grandeur du Roy

,
juf-

ques vers les Nations eflranges ; &: le tout pour cuider abolir la

cognoiflance de l'indigente captivité en laquelle ils détiennent

miférablement la Majefté du Roy, & le tenir en lieu plus al-

feuré à leur dévotion ; &: tout aufli-toft qu'ils furent ainfi arri-

vez , commencèrent à délibérer de taire guerre ouverte audit

Seigneur Prince ; & voulans en prendre Confeil enfemble , fut

dit par ledit Seigneur Connejldbie^. Monftear le Chancelier, qui

lors eftoit préfent à la Chambre du Roy
,
que ccft affaire n'ap-

partenoit qu'à Gens qui manient les armes : à quoy mondit Sei-

gneur le ChatîcelierÔLit
,
que jaçoit que luy & ceux de fa robbe

ne fe cogneuflent à manier les armes
,
qu'ils ne laifToyenc tou-

tesfois à bien cognoiftre quand il en falloir ufer ou non : toutes-

fois , d'autant que tout fe traittoit lors ( comme encores de pré-

fent ) avccques armes &: manifcftes violences , il en fut forclos

,

comme tousjours il a cftè depuis ; & pour s'afl'eurer d'avantage

en toutes chofes, mefme pour avoir le Confeil du Roy à leur

commandement
, y meirent de leur authorité privée ceux def-

» Boi^ quels ils pcnfoyenc bien s'afTeurer , comme le SeigneurDf * Boi-

Jy Grand Efcuyer , le ( l ) Comte de VilUrs parens & alliez du-

dit Seigneur: Connejlable 1 le Seigneur D^^S'^w/'^cferviteur intime

dcfdits Sieurs De Guyfe & Conneftable, le Seigneur Defcars , &
Evcfque d'Aiixerre , Serviteurs Domeftiqucs du Roy de Navar-
re , & dcfqucls les Sieurs De Guyje s'aident principalement pour

faire toutes leurs menées ; & en reculèrent ceux qu'ils voyoyent

préférer le bien public à leurs pafTions privées.

Mais pour revenir à leurs Confeils &c exécution d'iceux
,

ayans entendu les Sieurs De Guyfe la Proteftation &: Déclara-

tion faite de la part dudit Seigneur Prince , &c envoyée au Roy ;

qui eftoit en fommo
,
que n'cftant meu d'aucune particulière

( I ) Honorât de Snveye , Comte
,

puis

Murnuh de VtlUrs. Il ctoit Neveu du Con-

nétnbU de Montmorency qui avoit cpoufc la

fœur de Claude de Savoye, Comte de Tende
& de Sommerive , Père du M^rqitis de f^H-

lars.

affeftion

,
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afFe£l:lon , ains du devoir &: amour feul qu'il avoit particulière- 1 5^2"

ment à la Coronae, foubs le Gouvernement de la Royfie, il au-

roit eftc contraint de prendre les armes
,
pour remettre en pleine

liberté la Pcrfonne du Roy & de la Bojne, & maintenir robfer-

vation des Edids & Ordonnances de Sa Majcfté , & nommé-

ment le dernier fur le fliicl de la Religion -, oftirant de Ce retirer

en fa Maifon , faifant ledit Seigneur De Guyfe le femblable.

Ayant donques entendu ccfte Déclaration , & voyans qu'il y
avoit deux points , lefquels il talloit fubtilement couvrir ; à fça-

voir , la captivité du Roy , & la contravention de l'Edid de

Janvier
,
procurèrent à toute diligence l'expédition d'unes * Let- • v^. tUtp.

très du huitiefme d'Avril dcrnie'r
,
par lelquelles le Roy décla- >" i«»«

Aiute.

re, que le bruit de fa captivité efl: unefauffe &: menfongere ca^

lomnie controuvée par ledit Seigneur ?rince
,
pour s'excufer de

ce qu'il faifoit ; déclarant que la Royne & luy , eftoyent en telle

liberté que jamais ils furent , & qu'ils pouvoyent défirer -, 8c luy

&: ladite Dame eftoyent venus volontairement en ladite Ville

de Paris, pour pourvoir bc remédier aux troubles furvcnus ; S>C

eftoit mandé à la Cour de Parlement , de lire & publier lefdittes

Lettres -, ce qui fut fait fi promptement, ou pour mieux dire,

précipitamment , & contre toute couftume ,
que eftant portées à

la Chambre du Plaidoyer , &: pendant qu'on y plaidoit , inconti-

nent furent baillées aux Gens du Roy , &: après en avoir tout

auflî-toftefté requife la Publication par eux, hit ordonné qu'elles

feroyent leuës
,
publiées & enregiftrées : puis après s'advifans

tout auffi-toft d'une plus fubtile cautelle , faifans drefTîr autres

Lettres du dix-huitiefme enfuyvant
,
par lefquelles cft déclaré

que ledit Seigneur Prince , foubs une fauffe& fimuléc couleur de

Religion , eftoit falfi en fa Perfonne , par aucuns (editieux qui

le tenoyent en leur puiffance.

Et pour obvier à l'autre & fécond poin£t porté par la Décla-

ration faite par ledit Seigneur Prince , concernant le faiâ: de la

Religion, font expédier autres* Lettres de l'onzième dudit
^IJ^f/j/^ly^

moys
,
par lefquelles le Roy donne à entendre

,
qu'il cft adveiti devons k leur

que plufieurs fe font retirez z-Orléam ( affemblcz en grand nom- '^•*"'-

bre ) & ailleurs , fous prétexte d'une crainte qu'ils difent avoir,

qu'on les vueille rechercher en leurs confciences, & empefcher

qu'ils ne joiiiftcnt des Edifts & Ordonnances par luy faites^ mel^

incs au moys de Janvier dernier , fur le ïàiù. ds la Religion , &:

Tomem. Ce
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i^ét. l<^s vexer & travailler pour l'Opinion qu'ils ont ; déclare par

icelles, que pour ofter cefte crainte & fcrupule , il n'a entendu

mettre en doute ledit Edid,ne que pour railbn du fai£t de laReli-

gion l'on foit molefté ; faut"& excepté fa Ville de Paris , Faux-

bourgs &; Banlieue d'icelle , en laquelle ledit Seigneur déclare

qu'il ne veut qu'il fe face aucunes Ailemblées publiques ne pri-

vées , n'aucune Adminiftration de Sacremcns , en autre forme

que celle qui eft receuë & obfervée en l'Eglife Romaine : lef-

quelles Lettres préfentées en ladite Cour par lefdits Seigneurs

De Guy/e & Connejlable , combien qu'elles foyent du tout con-

traires à l'Edid de Janvier
,
général pour toutes Villes , font

néantmoins leuës y publiées & enregiftrées v adjouftant ladite

Cour
,
que ladite Ledure &: Publication par elle faite , efl: , ayant

efgard à la préfente nécefllté du temps , & par manière de pro-

vifion feulement , & jufques à ce que autrement y fuft pourveu ;

qui dcfcouvre afTcz l'intention de ladite Cour , conforme à celle

des Seigneurs De Guyfe ; à fçavoir, d'anéantir le dernier Edidt

de Janvier , retenant pour eux la principale Ville , ainfî que le-

dit Seigneur De Guyfe déclara lors bien expreffément à ladite

Cour ; & ainfî que mieux encores fut donné à cognoi.ftre par

autres Lettres expédiées en mefme temps
,
par lefquelles le Roy

déclare qu'il n'entend qu'iceluy Edicl ayt lieu
,
que pour les.

Villes où les Prédicans avoyent jà efté eftablis , &: non pour au-

tres ; lefquelles furent ainfi données
,
partie pour donner occa-

fion de faire le carnage cruel & horrible qui bicn-toft s'enfuivic

en la Ville de i"f;^/ , où il y eut grand nombre de perfonnes in-

humainement occifes , avec grandes briganderies & faccage-

mcns -y lefquels durèrent par deux jours, non fans véhémente
fufpition à rencontre ( &: defes Miniftres & fcrviteurs ) du C^/-

dinal de Ç^)//^, Archevefque dudit lieu: qui eft en fomme tout
'

ce que j'ay peu recueillir de ce qui eft advenu jufques à main-

,
tenant , appartenant au préfent trouble & différent eftant en

ce Royaume , Si pour lequel chacun s'cft cllcvé en armes ea
iceluy.

Rcfte maintenant de faire entendre par le menu , toutes les

raifons dont les uns & les auCTcs fc peuvent aider ,. pour mieux

faire cognoiftre à un chacun , lequel des deux eft mieux fondé ,,

&; peut eftre dit avoir pris les armes à meilleur titre. Nous avons

donc veu comment les Seigneiu:sDf ^'^yf'^
^ConneJlAbk Qc Ma:'
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refchal SainH André ^ fe retirèrent de la Cour, les uns après les i ^6t.

autres , &: le peu de rel'peâ: qu'ils ont eu à la E.ùyne , depuis qu'ils *

fe fentirent eftre appuyez du Roy de 'Na.v.ine^ & comment leur

première &: principale couverture a tousjours efté, qu'ils fe ar-

ment pour maintenir la Religion Catholique, prcnans occafîon.

de blalmer la manière de gouverner le Royaume , en taxant la

Royf7e,dc trop grande douceur & facilite ; le Conf èil du Roy , de

connivence , & les Magiftrats , de négligence ; fur tout fecom-
plaignans de l'Edict dernier de Janvier. Nous avons aufli veu le

commencement, le progrez & la fuite de leur entreprife, tous-

jours conduite par violence & torce d'armes, par meurtres & ef-

fufion defang, & par dèfobéilfmce aux expiés Commandemens
de la Royne; puis leurs Coni'eils fèparez de celuy du Roy ; les bri-

gues , émotions &: tumultes fufcitez en la Ville de Paris
^
par

gens apoftcz , & par carcfTcs populaires faites tout à propos ;

& finalement , le faifilTcment des Pcrfonncs du Roy & de la

Royne ^
* l'impreflion faite au Confeil du Roy & à fa Juftice, juf- * peut-être

ques à avoir violentement extorqué &: faid vérifier Lettres fur \'oi<pejjion

Lettres , infolides & contraires aux Edids.

De la part de Monfieur le Prmce^ nous voyons au contraire,

fbn partement de la Cour fait avec le contentement de la Royae
^

& avec promefTe de retourner incontinent. Nous voyons faprè-

icncG. en la Ville de Paris , tranquille , & fervant d'empefcher les

émotions qui s'y préparoyent ; puis l'obéilTance prompte au Man-
dement de la Royne ; encores quecefuft au Seigneur De Guyfe de
premier y obéir ; l'outrage & inj ire audit Seigneur faite par le

Prévofi: des Marchans , tout ainfi qu'à un ennemy de la Couron-
ne, patiemment néantmoins portée par iceluy ; fa retraite à Or-

léans
,
pour la feureté de fa perfonne & des fiens , après eftre la

captivité des K.oyS)i. Royne ^ affez aperrementdefcouverte; & fi-

nalement , la Déclaration de la caufe qui l'avoit meu de recourir

aux armes , envoyée au Roy ; offrant de fe retirer & laiffer les

armes ; mais que les Seigneurs De Guyfe feiflent le femblable j

demcurans les Edièls du Roy en leur entier.

Tellement qu'il n'y a celuy qui d'une part , ne voye claire-

ment toute obéiffince à la Royne ^ & d'autre part, toute défobéif^

fance à icelle ; les armes prifes d'un codé
,
pour offenler , & de

l'autre
,
pour défendre ; la violence en l'un , &c en l'autre la réfif-

tance j l'un voulant rcnverfer la Loy du Roy par voye de faid ,

C c ij
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I y tf2." & de fon audorké privée ; l'autre , comme Prince du Sang ,iz

l'un des protedeurs des Loix de France , les voulant maintenir j

ainfi l'un retenu en fon devoir , &: l'autre mis en fon tort : car

,

quel fi grand iutércft eft-ceque les Seigneurs D Guyfe peuvent

prétendre de le retirer , & de laifler les armes, {)uis que Mon-

fieur le Trince fe foufmet de le faire l Quelle raiibn peuvent-ils

avoir pour eux »de vouloir empefcher d'eux-mefmcs , ce que les

Eftats ont fi inftamment requis , &: le Roy a par fi grande ma-

turité de Confeil ottroyé \ S'ils difent qu'ils veulent maintenir

l'Eglife Romaine ,
qui eft celuy qui leur y donne empefche-

ment ? Voit-on les Evefques & Curez chaflez de leurs Eglifes ,

les voir-on eftre empefchez de prefcher , & faire ce que bons &:

fidèles Miniftres doyvent faire ? N'cft-ce point qu'ils portent

envie à ceux de la Religion (
qu'ils appellent nouvelle ) de les

voir fi bien ,,que d'eftre chaflez hors les Villes comme gens lé-^

preux ou peftiférez , expofez Lia pluye & au vcnt,,& à l'oppro-

bre d'un chacun ? Il y a aflez de Nations Chreftiennes qui endu-

rent les Jt*tji d^ns leurs Villes, &: mefmes la Saindeté du Pape-

les endure en fa principale Ville, &: ailleurs ; & ceux qui con-

fcifent le Nom de Jefus-Chrift , comme celuy auquel feul ils.

croyent cftre le Salut ,,croyent & fouffrent pour fon Evangile,,

ne trouveront point de lieu en France pour fe retner ?.

Voire mais, difent-ils , cft-ce le faid d'une bonne Religion ,.

que de s'emparer des Villes & Places du Roy -, de prendre les ar-

mes fans fon congé & permiflion , &: de retenir les deniers de fes-

Reccptesî Je leur demanderois volontiers auparavant que leur

refpondre , cft-cc le faift d'une bonne Religion ,.de s'emparer des

Pcrfomics du Roy & de la Royve , & de la principale Ville de fon.

*¥.mi^ Royaume, de toutes fcs Forces , autorité & * chevanccs ,
pour

l'employer à rompre fes Edids , opprimer fcs fubjc£ls,& fub-

vertir fon Eftat ,U pour ce faire , s'aider des Eftrangers ,. voyans^

que les fubjeds ne veulent confentiv àunc ^\ manifcftc tyrannie ?

Voyrz donc je vous prie, comment nous fommes aigus.au faid

d'auiruy , &: aveuglez au nofïrc propre.,

Je dy doncqucs maintenant pour leur refpondire ,.que c'eft à

Morfieur le Pr/Vff, comme a Prince du S.mgjConfeillcr né , &:

Fun des p- ot -fteurs de la Coronne , voire à qui de droid naturel

apfarti^îK d.? défendre lés fubj'îts, quand l'on veut les opprimer

par violence, d'y réfifter par la force du glaive que Dieu luy a
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«lis en mains, à celle fin ;& par mefme moyen, de conferver les ly^i.

Loix & Edi£ts du Royaume : & quant aux Villes &c Places donc ~~

ils fe plaignent que ledit Seigneur Prince s'eft emparé ; le Roy
a-il laifle d'y eftre fervi & obéi autrement qu'au précédent ; &c

y a l'on rien apperceu de changement , finon qu'elles s'arment

,

ne fe voulans fbufmettre à l'oppreflion violente des Sieurs De
Guyfc ? Au regard des deniers retenus ; je voudrois bien fçavoir

en quoy l'on voudroit blafraer celuy qui auroit ofté le coufteaa

hors la main du furieux. Si donques Monfieur le Prince a voula

empefcher que ceux De Guyfc n'abufent de la finance du Roy ,.

pour faire entrer des Eftrangers en fon Royaume , & opprimer
Îcj lujets, en quoy eft-il à réprendre ?

Mais pour difcourir un peu plus avant & par le menu leurs

raifons , défirant n'en obmcttre une feule, s'il m'eft poffible, je

leur demandcrois volontiers par quel moyen c'eft qu'ils enten-

dent maintenir la Religion Romaine
,
pour laquelle ils fe mon{^

trent tant affectionnez > C'eft par la force difent-ils , chaffant les

Miniftres hors ce Royaume , oftant les AfTemblées, & faifanc

mourir les principaux de la Religion contraire , à l'exemple de la;

fédicion de Xantonge âc de Bordeaux j(3.ns toutesfois rechercher

les confciences des perfonnes, pourveu qu'elles fe contiennenc

dans leurs maifons , & n'en facent démonfïration par dehors. Je
ne puis aflcz m^efmerveiller d'un tel advis, du tout contraire à'

eeluy qu'eux-mefmes , di^c , les Sieurs De Guyfe ( ayans pour lors

la totale adminiftration du Royaume entre leurs mains , du temps
du Roy François dernier ) feirent publier par Lettres & Edifts

^

&: lorfque le nombre de ceux qu'ils perfécutent & perfécutôyenf

auparavant y eftoit en beaucoup moindre nombre,,& trop plus

aifé d'opprimer par force
,
que maintenant : car ils furent d'avis

que toute rigueur cefTaft,! comme non convenable à l'aage d'un
jeune Roy ,& indigne, dont fon advénement à la Coromie de
France fuft marqué par la poftérité d'eftre fanglant ) tels trou-
bles &divifions fuflent terminées par Afïemblées du Clergé de
ce Royaume, y appeller & recevoir toute manière de gens qui y
voudroyent venir propofer quelque chofe pour le faiâi'de la Re-»
ligion : ce que ayant efté interrompu par la mort dudit feu Roy-
dernier

, a efté exécuté de ce Régne , en continuant ce que par
cux-mcfmes avoit efté advifé , &: depuis confirmé par l'advis de-

Cciij
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I ^(Î2. tous les Princes du Sang, Cardinaux, & plufieurs autres du Con-

feil privé , affcmblez eu la Cour de Parlement.

Ayant donques veu les Sieurs De Guyfe ,
que celle voye n'a

fçeu rien profiter, ( &: fçait-on pourquoy ) &: ayant ejx-niefmes

entendu les Requelles tant de fois laites & repréfentées par les

Ellats , à fin d'avoir des Temples , &: cogneu que la Koyne n'ayant

rien laiffé arriére pour trouver quelque bon remède, a elle enfin

contrainte de venir à celuy de l'Ediâ: de Janvier dernier, par l'ad-

vis des plus fuffifans de ce Royaume , comme le plus proufitable

de tous i c'ell chofe admirable qu'ils font encores néantmoins

venus à mettre en avant la voye des armes , & de taift l'ont en-

treprife , comme s'ils avoycnc desja oublié ce qu'elle leur prou-

fita ( I
)
quand ils marchèrent de F arii à Onéiins , environnez

de Gens de guerre, tout ainfi que s'ils euffent elle en terre d'enne-

mis, &: foubs le prétexte d'une confpiration laite à l'encontre

dudit feu Roy dernier
,
qui pour l'aage S>L fon bon naturel , n'avoit

jamais oflFenfc perfonne.

Et fi ainfi cft que les exemples du pafle , & mefme du temps

des Arriens , Novatiens , & Macédoniens
, ( aufquels pour mef-

mes raifons furent baillez Temples
,
quelques'ois hors les Vil-

les, quelquesfois dedans ) ne peuvent rien fervir pour nous ef-

mouvoir à toUerer le femblable ; qu'à tout le moins ceux que

nous avons veu devant noz yeux , ayent ce pouvoir de nous faire

plus fages pour l'advenir. N'avons-nous pas veu VAllemi^.igve au-

tant troublée pour le mefme faict de la Religion , &; plus que

nous ne fommcs ? Et fçauroit-on rien dcfirer de vigilance, pru-

dence & force à l'Empereur Charles V. Empereur certes digne

d'cftre mis au ranc des plus Grands ; & toutesfois il n'y a celuy

de nous qui n'ait veu devant fes yeux
,
que tout cela n'a rien

fçeu profiter pour appaifcr les troubles de la Religion
,
jufques à

^V^Aern- ce qu'il foit venu accorder un * Intérim , depuis lequel le

mUrVoi. de ce Païs à'Alkmaigne ne fut oncques veu en plus grande paix & re-
Rcc. p. i3<r.

_ ^^ Koyzumeà'Jf7g leterre, la voye des armes &: de rigueur

y a-elle non plus fervi ? Et pour venir à celuy d'EfcoJJe, en quel

danger l'avons-nous veu, pour y cuider faire par les Sieurs De

Guyfe mefmcs régnans lors en France , ce que maintenant ils

mte

( 1 ) Lorfque François II. accompagne

^e troupes nombrcufcs,fe rendit à Orléans,

pour y tenir les Etais qu'il y avoit convo-

ques , & qui s'y tinrent an in^is de Dé-
cembre i;6o.
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ont encores commencé ? Quel propos y a-il doncques de dire 15^1.

que c'eft par force qu'il faut maintenir la Religion Catholique ,
~

en chafTant les Miniftres ( difenr-ils ) hors le Royaume , comme
fi entre ceux qui les efcoutcnt , il n'y en a pas un million ( s'il

faut ainfi dire ) fuffifans pour faire l'office &: charge de Mi-
niftre ?

Mais leur ignorance & témérité fe defcouvre bien encores

plus par l'autre poinél qu'ils mettent en avant, faifant compa-

raifon du trouble de la Religion , au fait d'une fédition populai-

re, en laquelle ceiixqui fe rebellent & prennent les armes con-

tre leur Prince, au temps mefme qu'ils font plus fcditieux , cog-

noiflent bien leur faute en leur confcience ; & ceux qui pour

le faid de la Religion s'efmevivent, tant s'en fiut qu'ils penfenc

mal-fiirc
,
qu'ils ncvoudroycnt pour rien oftcnfer , n'y contre-

dire au devoir de bons &: fidèles fubjets contre leur Roy & na-

turel Seigneur ; tellement qu'il appert que c'ellune très-folle &C

inconfidérce opinion à l'eftimer
,
que quand les Chefs feroyenc

morts , il feroit aifé de ramener les autres qui fe monftrent fou-

vent aulTi fermes &: conftans que leurs Chefs & Condudcurs,

Moins de fcns & de raifon y a-il encores de dire ce qu'ils, adjouf^

tent , comme par une grande prudence méfiée de douceur ,

qu'ils ne veulent rechercher les confciences ,
pourveu que cha-

cun fe contienne en fa maifon : car avec ce que c'eft chofe im-

polTible de faire , comme ceux qui mieux l'entendent qu'eux
* ne le cognoilTent, il n'y auroit pas un meilleur moyen pour * hrtnmof.

ofter toute difcipline& révérence de Dieu d'entre les hommes

,

& les abandonner enfin à toute liberté de vice ; eftant nécefTaire

que la Religion d'un chacun foit policée , & tefmoignéc en pu-

blic. Voyremais,difent-ils,un mefme Royaume ne peut fouf-

frir deux Religions > Nous voyons le contraire en la plufpart de
l'Europe ; cefte maladie n'eftant particulière pour ce Royaume >

pourquoy donques n'y pourra-l'on fouftrir le femblable î

Il n'y a celuy des deux Religions, qui véritablement nedéfire

qu'il n'y en ait qu'une feule : mais puis qu'ainfi eft advenu , en-

cores faut-il advifer le meilleur moyen, & devenir à tout le

moins fages par l'exemple des autres. Ouy mais, répliquent-ils,

ficela a lieu , la Religion nouvelle croiftra tous les jours ,.& en-

fin viendra à perdre lanoftre. Voilà un grand commencement
de deffiaiice de la bouté de leur Religion ; car £ elle ett de

fent

V
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i^ês.. Dieu , il ne faut douter qu'elle ne furmonte l'autre, &r qu'elle

ne demeure. Mais ce qui leur fait dire cela , eft l'exemple qu ils

ont devant leurs yeux , de la torce de ccftc Religion
( qi'ils ap-

pellent nouvelle ) laquelle quoy quelle foit pauvre , abj:c):e , &
mefprifée de tous , n'a laifle pourtant en peu d'années de gai j-ner

prelque toute V Europe , à vaincre & furmontcr les armes , la

force Si. la violence des Empereurs & Roys , la pompe , la ri-

cheflfe , l'orgueil & la hautcfle du Pape , des Cardinaux ,& toute

leur réquelle. ]e voudrois bien fçavoir à ce propos, fi la Reli-

gion des Ju/fs ,
pour avoir efté toUéréc en la Chreftienté, y a

mille ans & plus , a pourtant perdu & gaigné la Pvcligion Chref-

tienne.

Ainfî le tout bien difcouru &c meurement confidéré , il y a

grande apparence que ce n'eft: le zélé de la confcience,qui pouffe

ceux qui fe montrent fi affe£lionnez pour la Religion Romai-
ne, ayans ce principal but propofé devant leurs yeux , de s'em-

parer du Gouvernement du Royaume ; & s'ils pouvoyent , de la

Coronne mefme ; le tout foubs le mafque & couverture du Roy
de Navarre

,
pour s'eftans fervis de luy , l'opprimer puis après , Se

entrer en fa place : s'aydans pour parvenir à cefte fin, du manteau
de la Religion, pour fous couleur d'icelle, maintenir l'auftorité

<Ju Pape à eux du tout favorable ;& rien moins que de regarder

à la paix des confciences , &: repos des fubjcts ; de manière que
celuy qui voudroit dire en un mot

,
que cefte guerre eft la guerre

du Pape, ne fortiroit,par avanture,loin de la vérité ; ayant tous-

jours cfté le ftile & manière de procéder de la Saindcté, pour le

faiâ: de la Pv^eligion , & de tous fes Miniftres par luy attirez
,

de fufciter guerres pour contraindre les perfonnes de fe ranger

par force à fon Eglife -, tout ainfi qu'au contraire , la voye de

TEvangile a cfté , de volontairement ramener les hommes par

li Prédication de la ParoUe de Dieu -, &: nous verrons à la par-

fin, laquelle voye des deux fera trouvée la meilleure. Ils ver-

ront combien ceux à qui ils ont affaire , font liez, joints & unis

enfemble , fermes Se conftans en leur Opinion ; combien nul

d'cntr*eux ne fait difficulté de perdre fes biens ; voire de mou-
rir pluftoft que de changer & fe départir aucunement de la Doc-»

trine qu'ils ont reçcuë ; Se récognoiftront que pour les avoir par

force , il faut qu'ils les facent tous mourir -, que autrement celuy

i^ui reljtera en vie ^avec les cendres des niorcs, en fera refufciter

d'autreSf
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d'autres. Penfez que c'eft une belle entreprife
,
que d'avoir ap- ï^6t.

pellé des Eftrangers pour exterminer la fleur de France , 5c met-
tre le Royaume en proye. O prodigieufe infidélité , digne qu'un

chacun luy coure fus, comme à une befte fauvage ! d'appeller,

dy-je, des Eftrangers pour compofer nos difFérents, &: leur bail-

ler la place de ceux qui auront efté vaincus , & tenir fous le pied

ccluy auquel reftera feulement le nom de vainqueur.

Pour donc faire fin , il n'eft béfoing ( comme j'cftime ) d'ex-

cufer Monfîeur le Prince y de ce que fes adverfaires maligne-

ment luy veulent imputer , mefurant fon intention à la leur :

difant que ce n'eft ( tout ainfî qu'à eux ) le zélé de la Religion

qui le meut , & que le mal luy tient d'ailleurs , de quelque appé-

tit de hayne , vengeance ou ambition. Si ledit Seigneur Prince

n'avoir afl'cz donné à cognoiftrc qu'il n'eft rien moins que vin-

dicatif, & que félon la profeffion qu'il fait de l'Evangile , il a

remis toute vengeance à Dieu , il ne voudroit nier que les Sieurs

De Guyfe ne luy ayent donné affez d'occafion d'entrer en ceft

appétit de vengeance ; & au regard de celuy de l'ambition , eux-

mefmcs fçavent mieux comment il a vefcu le pafle , & comme
il en eft cnrichy,5<: que s'il eftoit altéré (comme ils font) de

cefte foif de biens , au£torité & Grandeur
,
qu'il ne tient qu'à

luy qu'elle ne foit cftanchée.

Voilà pour conclufion , le difcours par le menu du différent

advenu en ce Royaume , les caufes & raifonsqui peuvent eftre

déduites d'une part te d'autre
,
pour avoir meu l'une & l'autre

Partie d'avoir pris les armes.

Il rcfte donc maintenant à chafcun fubjefV , ou autre quel-

conque qu'il foit, ayant volonté de fe mouvoir pour fuyvre l'un

ou l'autre , de fyncerement juger & fans paifion , auquel des

deux il fera mieux de fe joindre.

( I ) Sommaire des chofes premièrement accordées entre les Ducs
de Montmorency Conneftable, é" De Guyfe Grand MaiJ^
tre. Pairs de France, cjr le Marefchal Sainci André

,
pour la

Conffiration du Triumvirat , cr depuis mifes en délibération à

( 1 ") Ces conventions
, (î elles ne font

point fuppofées , ont dû être faites vers le

mois Ae Janvier 1 551. & avant que le Kni

dt î^avarre fe fut joint au Triumvirat.

On donna ce nom à l'affociation qui fe fie

vers ce tems-là contre les Huguenots , en.

tre le Duc de Cuifi, le Conneftable de Mont-
morency & le Mtfichal de St André.

Tome ni. Dd
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rentrée du Sacré ér Sainéi Concile de Trente , & arrejlee entre

les Parties , en leur privé Confeil fai^ contre les Hérétiques
, é^

contre le Roy de Navarre , en tant quil gouverne é' conduit

mal les affaires de Châties neuficCme Roy de France, Mineur

i

lequel ejl Autheur de continuel acmiffement de la nouvelle Seéte

qui pullule en France.

PREMIEREMENT. Afin que îa chofe foit conduite

par plus grande authorité , on eft d'avis de bailler la Super-

intendance de tout l'affaire , au Roy Philippe Catholique ; & à

^tpf.Ufaire cefte fin , d'un commun confentcment * le toutChet & Con-
^^^- dadeur de toute l'entrcprife. Ont eftimé bon de procéder en

cefte taçon,quele Roy Philippe aborde le Roy de Navarre par

plaintes Se querelles , à raifon que contre l'inftitution de fes Pre^

déccfTcurs , & au graiid danger du Roy pupille , duquel il a la

charge , nourrit Ôc entretient une nouvelle Religion ; & fi en

cela Ce monftre difficile, le Roy Catholique par belles. pvomeOcs ,.

• epytra * ailTcra de le retirer de fa me(chanccté & malheureufi: délibé-

ration ,,luy defi:ouvrant quelque efpoir de recouvrer fi^n Royau-

me de .\avarre, ou bien de quelque autre grand profit & émolu-

ment , en récompence dudit Royaume: l'adoucira !>L ployra

,

s'il eft pofllblc,pour le retenir de coftc , & confpirer^avecqucs

luy contre les autres autheurs de cefte Sefte pernicieuie ;
ce que

fuccedant à fijuhait , fieront lors fiiciles &: abrégez les moyens de

la guerre future: mais pourfiiyvant & demeurant icckiy tous-

jours obftiné , néantmoins le Roy Philippe , à qui , tant par l'au-

thorité à luy donnée par le Sainft Concile ,
que par le voifinage

&: proximité , la chofe touche de plus près
,
par Lettres gracieu-

fes & douces l'admoneftera de fon devoir ,
entremcftant en fes

*fi»un,t , promciTcs & * blandices
,
quelques menaces : cependant ,

tant

fecrétement & occultementque faire fe pourra , fe fera fur 1 hy-

ver quelque levée & amas de Gens dcfiite au Royaume d'Efpai-

gne : puis ayant fes Forces prcftcs , déclairera en public ce qu'il

braft": ; &: aiiifi le Roy de Navarre fans armes & pris à fimpour-

veu, facilement fera opprime -, encoresqiie d'aventure avecques

troupe tulmultuaire &: ramaffée , s'efforç.ift aller à l'encontre , ou

YOuUift empcfcher fon ennemi d'entrer en pais.

Or s'il cède, fera aifément chaffé hors fon.Royaume,,& avec-
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qucs luy fa femme & Tes eiifans ; mais s'il luy fait tefte , & plu- rrg,
fleurs volontaires Gendarmes & fans fouldc, le deffendent,

( car* 1
plufîeurs des conjurez d'icelle Sede , fe pourroyent avancer pour
retarder la vidoire ) alors le Duc de Guyfe fe déclarera Chef de
la Confe/Tion Catholique , &; fera amas de Gens d'armes , vail-

lants, & de tous ceux de fa lliitte. Aufli d'un autre part
,
prefle-

ra le Navarrois ; en forte qu'eftant pourfuy vi d'un cofté & d'au-
tre

, tombera en proye : car certainement un tel Roy ne peut
faire telle à deux Chefs , ni à deux exercites fi puiffants.

L'Empereur
j 8c les autres Princes Allemans qui font encores

Catholiques, mettront peine de boucher les paffages qui vont
en France

,
pendant que la guerre s'y fera ; de peur que les Prin-

ces Proteftants ne faccnt palTer quelque Force , &: envoyent fe-
cours audit Roy de Navarre: de peur aulfi que les Cantons de
Souy^e ne luy preftent ayde , faut que les Cantons qui fuivent
cncor l'authorité de l'Eglife Romaine , dénoncent la <nierre
aux autres ; & que le Pape aide de tant de Forces qu'il pourra

,

lefdids Cantons de fa Pvcligion , & baille foubs mains aro-enc

& autres chofes néccflaires au foaftenement des frais de la

guerre.

Durant ce, le Roy Catholique baillera* part de fon excrcite *f<irtit

au Duc de Savoye
,
qui de fon cofté fera levée de Gens fi <Trande

que commodément faire fe pourra en (es Terres, Le Pape & les

autres Princes d'//^//V , déclareront Chef de leur armée, le Duc
de Ferrare qui fe viendra joindre au Duc de Savoye ; & pour
augmenter leurs Forces , l'Empereur Ferdinand donnera ordre
d'envoyer quelques Compagnies de Gens de pied U de cheval

,

Allemans.

Le Duc de Savoye, pendant que la guerre troublera ainfi la

France & les Souyps
, avec toutes fes Forces , fe ruera à l'impor-

veu fur la Ville de Genève , fur le Zac de Zozane , la forcera
, &

pluftoft ne * fe départira Ces Gens
,
qu'il ne foit maiftre &: joiiif- ee utot

faut de ladiâre Ville ; mettant au fil de l'Epée, ou jettant dedans t^"'"
"""''^''

le Lac tous les vivants qui y feront trouvez , fans aucune* dif- *dijlmaion

crétion de fexe ou aage,pour donner à congnoiftre à tous
,
qu'en-

fin la divine puiflance a compcnfé le retardement de la peine
,

par la griefve grandeur de tel fiapplice ; & qu'ainfi fouvent faift
refentir les enians & porter la peine

, par exemple mémorable
a tout jamais

, de la mefchanceté de leurs pères , & mefmes de

Ddij
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ï y^i. celle qu'ils ont commife contre la Religion ; en quoy faifant

.

ne faut doubter que les voifins touchez de cefte cruauté & tre-

meur , ne puiffent eftre ramenez à fanté ; & principalement

ceux qui , à raifon de l'aage ou de l'ignorance , (ont plus rudes

ou grofllers , & par conféquent plus aifez à mener ; aufqueis il

faut pardonner.

Mais en France,, pour bonnes & juftes raifons, il fait bon

fuivre autre chemin , & ne pardonner en façon quelconque à la

vie d'aucun qui autrefois ait fait profeffion de cefte Sede -, Se

fera baillée cefte commiffion d'extirper tous ceux de la nouvelle

Religion , au Due de Guyfe ,
qui aura en charge d'cft'acer entière-

ment le nom de la Famille & Race des Bourboris\à.c peur qu'en-

fin ne forte d'eux quelqu'un qui pourfuive la vengeance de ces

chofes , ou remette fus cefte nouvelle Religion.

Ainfi les chofes ordonnées par la France , & le Royaume re-

mis en fon entier , ancien & priftin eftat , ayant amafle Gens
de tous coftez , il eft béfoing envahir VAllemagne ^èc avec l'aide

de YEmpereur & des Evefqucs , la rendre & reftitucr au Sainâr

Siège Apoftolique :. & où cefte guerre (croit plus forte & plus

longue que l'on ne penfe& délire , afin que par faute d'argent , ne:

fbit conduite plus lafchemcnt ou plus incommodément , le Duc
de Giiyfe y

pour: obvier à.ccft inconvénient
,
prcftcra a.'VEmpereur

& aux autres Princes d'Allemagne &: Seigneurs Ecclcfiaftiques ,,

*^fH'il/mra tout l'argent * qu'ils auront amafle de la confifcafion Sldcf-

poiiiUe de tant de nobles Bourgois Se richcs,qui auront efté tuez

en France , à caufe de la nouvelle Religion ;
qui Ce monte à gran-

de fommc ; prenant .par ledit Seigneur De Guyfe fuffifantc cau-

tion & refpondant
,
par le moyen defquelles , après la confr£lion

de la guerre , fera rembourfe de tous les deniers employez àccft

cftcct, fur les dcfpouilles des Luthériens 5i aurres, qui pour le

fdi£t de la Religion feront tuez en Allem^igne. De la part des
*ii*Ci>ncile Saiuds Percs *

,
pour ne défaillir, & n'eftrc veus négligcns à

porter aide à tant faind aflEiire de guerre , ou vouloir efpargner

leur revenu & propres deniers, ont adjouftc queues Cardinaux

fe devoyent contenter pour revenu annuel, de cinq ou fix mille

efcus ; les Evcfques plus riches, de dc\.\y. ou trois mille au pl'is ;

& le rcftc dudit revenu, le donner de franche volonté , à l'cn-

trctene Tient de la guerre qui fc conduit pour extirper la Sctte

des Luthériens & Calviniftcs , & rcftablir l'Eglife Romaine,

jufqu'à ce que la chofc foit conduite à hcurcufe fîn^
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Que fî quelque Eccléfîaftique ou Clerc , a vouloir de fuyvre i^gz.
les armes en guerre Ci fainfte , les Pères ont d'un commun con-

fentement conclu &: arrefté
,
qu'il le peut faire , ôc s'enrouUer en

cefte guerre feulement ; & ce , fans aucun fcrupule de conf-

ciencc.

Par ces moyens , France & AUemaigne ainfi chaftiées , rabail^

fées &; conduites à l'obéiflance de la Sainde Eglife Romaine

,

les Pères ne font doute que le temps ne pourvoyc de confeil, &:

commodité propre à faire que les autres Royaumes prochains

foyent ramenez à un troupeau, &: fous un Gouverneur & Paf-

teur Apoftolique -, mais qu'il plaife à Dieu ayder & favorifer

leurs préfents defTeings fainds &: pleins de piété.

( I ) Coppie des Lettres envoyées parla Royne, À Alonfieur le Prince

de Condé^ par lefquelles elle le prie d'avoir en récomrnend/ition

tejlat de ce Royaume , la vie du Roy^ lupenne , ^ entreprendre.

la deffence contre Jes ennemiî.

MO N Coufin. J'ay entendu par le Baron de la Garde ce que
luy avez dit , & mon CoLrfm j'en ay efté & fuis fi a{fcurée,

que p ne m'afleure pas plus de moy-mefmc ; & que je u'ou-

( I ) C:5 Lettres Tont très-importantes ' mit le Sceau de VEmpire. Voy. Hift. Ec-
,pour l'Hiltoire de la première guerre de clef, de Beze , Tome i. pa^es 1J5. &
Religion; &: il en fera foiivent padé dans '

178.
la fuite de ce Recueil. Le Prince dt Condé L.> Vofebniere a Copié le pafTjge de cet

pour fe juft;fier de ce qu'il avoir pris lès
' Auteur ,

ptefque mot pour mot , au fol.

armes , difoit qu'il l'avoir fait par l'exprès i 333. v°. du ^''. Livre de fon Hiftoire.

Commandement de Catherine De Medrc'S,
j

Mr. De Thou , Traduft. franc Tom. 4.

qui l'avoir conjuré très- inframment par' p. ^61. dit que la' Copie des Lettres de la

plufieurs Lettres
, de ne point abandon- Rerne-AIere , lut inférée dans les Régiftres

ner fon Fils & Elle
,
qui étoient retenus en 1 du Confeil Adique.

captivité par !e Roy de Navarre, ligue avec Le M/iréehal de Tavaies rapporte dans

les Guifes &L le Cennétable de Montmorency. |
fcs Mémoires , p. 149. col. i. & (uiv que

Le Trinct de Condé ayant envoyé Jaunes les Lettres de Catherine De Médias, furent

Sp'ftme qui avoir été Evèque de Nevirs , enregiftrécs dans les Chancelleries des

& qui étoit alors Mrnifire de la Parole de Princes à'Allema^n: , & qu'on inféra dans

Dieu , à la Diète Impériale qui fe tenoit à les Régilhes de la République de Suiffe ,,

Frxrufort, dans le mois de Novembre 1 5«i.

Sttf^me y préfenta les Lettres de la Reine-
Mère , écrites au Prince de Condé ; Se re-

quit que le Sceau de la Chancellerie de
l'Empire y fut appofé ; & ces Lettres ayant
-été leuës , on en fit une Copie qui fut col

celles que cette PriucelTe avoit écrites au
Canton de B<;rne

,
pour le prier d'a/Iîfter

les Huguenots , & de faire des levées pour
eux. Il avoir dit un peu plus haut, qu'api es

la prife d'Orléans , Poitiers , Lyon , Btur~
ges , Romans , Valence & autres , fe décla—

Utioimée fur TOiiginal, fc â laquelle on | réreut pour les Huguenots
,
far des Lettr.tt

Ddiij
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I j<îi. blieray jamais ce que ferez pour le Roy mon Fils : Se pourcc

qu'il s'en retourne
,
pour l'occafion qu'il vous dira

,
je ne vous

feray plus longue Lettre ; & vous prieray feulement le croire de
ce qu'il vous dira de la part de celle de qui vous vous pouvez af-

feurer , comme de voftre propre mère ; qui eft voftre bonne
Confine, entérine. Et à la fuperfcription , eft efcrit : A mon
Coufm , Monfieur le Prince de Condè.

Autres.

• Jean D'An- Tl IWON Coufui. J'ay parlé à * Yvoy aufli librement que fi c'ef-

foy.'
^^' ^ J-Vx t^o^^ ^ vous-mefme , m'affearant de fa fidélité , & qu'il ne

dira rien qu'à vous-mefme , & que ( i ) vous ne m'alléguerez

point , & aurez feulement fouvenance de conferver les Enfans
& la Mère , &: le Royaume , comme celuy à qui il touche , &:

qui fe peut affeurer qu'il ne fera jamais oublié. ( i ) De brufler

celle Lettre incontinent. Signé , voftre bonne Coufine,C^?fr/-

ne. Et à la fuperfcription : A mon Coufin , Monfieur le Prince

de Condc.

Autres.

MO N Coufin. Je vous remercie de la peine que prenez de

fi fouvent me mander de vos nouvelles , &: pour efpérer

vous voir bien-toft, je ne vous fcray plus longue Lettre > & vous

prie feulement vous aflcurcr que n'oublieray jamais ce que faites

pour moy ; & fi je meurs avant avoir le moyen de le pouvoir re-

cognoiftre , comme j'en ay la volonté
,
j'en lairray une Inftruc-

tion à mes Enfans. Je dis à ce Porteur aucune chofe pour vous

/ecrettes,(^ Commandemens de la Reine faits i
Cirdinal de ChaJ}il!an,q\ie dans la femaine

AUX Gouverneurs. Sainte , elle manda au Prince de Ccndt' de

Je ne me fouviens point d'avoir lû que | défarmcr ; ce qui tombe vers le iç. de

Catherine De Me'd-cis ait jamais défavoué ' Mars i jff i : car l'année i fSi. commença
ces Lettres : mais il eft certain par celle ! le 2,9. de ce mois

,
jour de Pâques. Ainfi

qu'elle écrivit depuis au Cardnal de Chaf- 1 les Lettres de Catherine de Me'diris au Prin-

tillon , Se qui fera imprimée après celles-cy, ce de Cende' , ont été écrites vers le milieu

quelle changea bien-tôt de fentiment ,
' du mois de Mars iç^i. & certainement

[
par U-ereté

,
fur crainte , ou far force

,

dit Mr. DeThou , Traduft. franc. Tom. a.

pag. 178.
]
qu'elle fe déclara pour le Parti

Catholique , & quelle fit tous fes eiforts

pour engager le Prince deCondé à quit

ter les armes. Elle die dans fa Lettre an

après le maffacre de Va^y
,
qui arriva le

premier de ce mois.

( I ) Vous ne me citeres point : vous ne

révélerez point ce que je vous ai fait dire.

( i ) Ces Lettres font au fol. 14 S. v°. du

MS. R. IJ y a d cet endroit . . cuHic. Brnf-,

Uk, (tttt Ltitre,
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dire, que je vous prie croire ; &: m'affeurc que cognoiftrez que l ^6i.

tout ce que je fays, c'eft pour remettre tout en paix &: en repos :

ce que je fçay que défirez autant que voftre bonne Confine, (7«-

terine. Et àcoftc c{t efcrit : s'il vous plaift,vofl:re Femme & Bel-

le-mere & * Onele,trouveront icy mes recommandations. Et à */1;l^ l'Amiral

la fuperfcription : A monCoufln, Monfieur le Frime de Conde. ^y^^l^f^t^.

rmtr Vol. i» et

Autres. Kfc ?. 13.

mtl X.

MO N Coufin. Je vois tant de chofes qui me defplairenr
,

que fi ce n'cftoit la fiance que j'ay en Dieu ,& afTearance

en vous que m'aiderez à conferver ce Royaume &: le fervice du
Roy mon Fils , en defpit de ceux qui veulent tout perdre

,
je fe-

roye encorcs plus falchée : mais j'cfpére que nous remédierons

bien à tout avccques voftre bon confcil & aide ; &: pour en
avoir dit à ce Porteur mon avis bien au long, je ne vous en feray

redite par la prcfente , & vous prieray le croire de ce qu'il vous
en dira à tous* deux de la part de voftre bonne Coulîne , (7/?- 'rt^/-. l'Amir.iI

terme. Et à la fuperfcription : A mon Coufin . Monilcur le Pr/»c^ il
Cohgny.

I -, j ,

* * y oyez. et-deUHl
aeLonae. nctei.

Au Lecteur.

MONSIEUR le Priftce de Co^dé, avoit reccu de la Royne

fept Lettres à ces mcfmes fins ; mais pource que les trois

d'avantage ne portent rien qui ne foit à cellcs-cy , nous avons
feulement mis ces quatre, par lefquelles tout homme qui voudra
juger fainement

,
pourra cognoiftre quelle occafîon ledit Sei-

gneur Prince a eu de prendre les armes pour la detfence de la

Coronne de France , de laquelle il eft naturel & légitime pro-

tefteur contre les entreprifes de ceux qui fe font tellement por-

tez contre l'Eftat de la France
,
que pour leur aggrandiflement,,

ils ont pourchafTé la totale ruine du Royaume.-

F I N.
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*

( I ) Zeifrû de U Reine-Mere, au Cardinal de Chaftillon
, far

laquelle , après s'être jujlificefur ce qu on lui imputait que c était

parfan ordre que le Prince de Coridé avait pris les armes , elle le

prie d'engager ce Prince a les quitter.

O N Coufin. Encore que j'eufè délibéré de ne rien plus

mender à mon Coufin Monfieur le Prinfede Condé^voyent
Bouchavane que y m'avcft mendé par * Boucha-vene , le landcmayn qui for-

tit de fece Ville de Paris
^
que je ne trovife mauves, fi pour fa

feureté, luy aycent à (2,) La Ferté
,
yl eftoyt armés; &: que fe

n'eftoyt que pour le fervife du Roy mon Fils , &c le mien ;& que
yncontinent que je luy mcndcrés

,
qui fe défarmeret ; ôc me

fiant en luy
,
je lui mandis que ne le trovc mauves, pourveu que

"•^^
y ne faillit à * fet défarmer quant je luy mandcrés;&: depuis que

'furent [q ^gy ^^ Navarre & tous fes aukres Signeurs * feuret arrivés au
Fontaynehleau

,
je luy envois heun mien valet de chambre , &

luy elcrivis que luy prycs qui fct défarmat , & que les aultres en
•ferotent * fay^é le fanblable ; chaufc qui ne voleut , difant que yl avefl

ayté le premier ha obéir au Comcndement du Roy mon Fils

,

de fortir de Parys ; & que y li yrroyt& de l'hauneur &: répeuta-

tion , fi encore y feue le premier à fe défarmer ; & voyent fêla

& qui me mandct aufi qui volet guarder fes Forces , afin que l'on

De me diminuât rien de mon autorité , & que l'on ne me aultat

mes Enfans
,
qu'il avefb entcndeu qui n'atandet que d'cflre le

plus fors pour le fayre ; & pour lui mender la vérité de (et que
je défu'és , &: qui n'eut aucafion de panfcr que fe feut par forfe

,

je luy ranvoys Serlan , auquel je comcndis lui dire que je lui

priés, d'aultent que je m'afcure qui me aymcft
,
qui fe voleut

défirmer, Se que y ne print poynt fête ayfcenfc de dyre que Ce

Ipi feret honte d'cflre le premier à lofer les armes ; vcu que

( I ) Copié fin l'OA<xinil écrit Je 'la
[
été écrite vers le lo. d'Avril i çiSi : car ce

mMxi At Ciiihtrine Du Médch. CccOriç^i- Prince s'empara de cette Ville vers le

commcncenient de ce mois.

Voy. cy-deffus p 113. & note i.

( 1 ) Mr. De Thoit , Traduft. franc. T.

nal eft dans le Vol. 8701. des MSS. de k--

thtinc
,
fol . 7. r°.

F-ft cent à 1.1 fuperfcription , de la imin

de la TXeine Mère : A mon Coufm , Mon- 4. p. 174. dit que le Prince deCondéiete-
lifur le Canlmal de Chafidlon. 1 tirai Meaux , & dc-Ià,à La Firté-AU-col

,

Il paroît par cette Lettre , que le Vrince
|
petite Place lut la Marne

,
qui lui apparte-

4e Cmdé étoit alors à OrUam : ainfi elle a 1 noit.

aft'eure
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aft'eure tous avés remis le leurs entre le mayns du Roy de Na- j r^j^^

varre qui aytoyt Lyeutenant du Roy mon Fils ; &: que l'on pou-
rct dire avec bonne rayfon

,
qui ni avcft perfonne armés que le

Roy ; & que quant à mon reipet
,
que je luy priés de ne le vo-

louir retenir plus pour fêla : car je aytoys contente ; &: qui n e-

toyt rien de tout î'et que l'ons aveft difl: ; & que fi ne fe défar-

met
,
que je ferés contreynte d'eftre contre heulx. Je m'afeurc

que Sedan ne fallit pas de lui dire ; &: an fetpandant, yl m'an-
voye Bouchd'Uiine

,
par lequel me manda que je luy mandife fec

que je volés qu'il fift ; & quant je lui demandis de Tes novelles

,

il me dift qu'il ctoyt à * CUy , &: vcnet coucher à Livri ; chaufe * ciayes Jm
que je trovis fi avftranee, & aylongnée de la oromefe qu'il m'a- '' ''*'.'""' ^'

velt raylte,que )c luy dis audilt Bouchavanne
,
que le netoyt

pas (et que y m'aved dift l'aultre fouys, &: promis de par Mon-
fieur le Frinfe ; que en lieu de fe défarmer , come y m'avcft

afieuré quant je lui menderés
,
qui marcher : que je le trovés

bien mauves , & que je lui priés de s'en retourner incontinent

,

pour luy dyre de ma part
,
que s'il avcft jeamès envye de fayre

ryen pour l'amour de moy
,
qui fet défarmat incontinent quife-

ret de recour ver luy , &: ranvoyat tout le monde cheulx eulx ;

& en lyeu de fet fayre , SerUn revynt
,
qui me dift le mefme que

mon Valet de chambre, que jamès ne le fayret d'eftre le pre-

mier ; & depuis
,
pour chaufe que le Roy mon Fils ni moy luy

avyons mendé par quelque perfonne que fet ayfté
,
yl a tousjours

contineué Ion antreprinfe , &: ne * fe pas contante de navoy r vo- « /,«

leu me tenir promefe de fe défarmer
,
quant je luy ay mandé &c

prié ; mes par tout fet Royaume , en fon nom me font fet tort

d-c dire que fet moy qui l'ay fayft armer , & que vculx que l'on

pregne le Villes que l'on prant en fon non. Vous pouvés panfer
* fet fet aveques jeufte caufe que je me deulx , &: que je fuis fâ- ^-fic'efi

chee de voyr que le nom yra par toutte la Crétienté
,
que moy

qui ay tent refcu de hauneur de fet Royaume , en fet caufe de la

* royne : car jecroy que aveque vérité & à mon grant regret , * ruine i

je puis dire que feus qui confcUe Monfieur le frinfe de fayre fet

qu'il fayft , feront caufe de rouyner fet Royaume ; & tout le

monde dift que Monfieur VAmiral * ayft fon feul confel. Il me * e/

fanble que je luy ay trop fayft coneftre coment je l'ay tousjours

porté & favorifé en fet que je ay peu
,
pour s'ayder de mon non

|)Our heune tele aucafion , &: pour heune fi évidente rouyne corne

Tome III' Ee
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î ^6t. heun chequeun la voyt ;que j'emerés mieulx aytre morte de (ait

mile mors
,
que non pas d'an eftre confantente , mes que me-

* f*nfee fenft jeamès entré en la * pafée de vivre tent que de voyr heuix

fi grant malheur ; & panfés, menCoufin ,que je an fuys fi trou-

blaye deu mal que je voy préparé &: du tort que l'on me fayft
,,

& an fi grant colère
,
que je n'ay plus délybéré de tanter neule

voye , finon de ranforlcr û. fort le Roy mon Fils, qui fouit le

Meftre, & fe fafe aubéyr, comme la réfon le veult j ?z Cet n'eue

aifté que m'a fanblé par voftre Letre ^ qull y auré encore quel*

que moyen pour apéler fes troublcs,&: que j'e tent refeu de hau-

neur de fet Royaume , & ayme tent mes Enfans
,
que je aublyré

cousjour mon intérêt & ynjeure
,
potir la confervation de {et

Royaume ; je n'eufe jeamès envoyé ver neul d'antre heulx ; S>C

me fois byen voleuë décharger de tout fet que je fans qui me-

• aeur, aufanfe jeuques au * cour , avant vous dire que je vous prie de-

confîdérer fer que l'on dyft & poura-l'on dire par fi après de-

Monfieur r.^w/Vrt/ qui ayft voftre frère :-car l'on ne panle pas.

que fan luyjMonfieur le Prinfe ne fe fcuft déjea défarmé , &
* ^' moy je * lay croy

,
puifque y me Taveft ynfin promis. Vêla pour--

quoy yz vous prie rcguarder tous les moyens que vous pourés>

trover à fayre d apéler fefi ; & parfe que j'e entcndeu que Mon-
fieur le Prmfe dyft quy veult ayftre parant & amis de M'onfieur

De Gtiifc , & qui n'a neule quérele aveque lay, y me fanble qu'yl*

" i'^*^'' ^' cft ayfé acomoder tout : car quant à * l'Edyft , neuî ni veult tâtC

cher. Quant à Monfieur DeGuife & voftre frère, je ne luy en
* 8«i n'é * heuy parler en neule mauvefe fafon ; & fet vous voyés qui:

fcut béfouyn que je y fife quelque chaufe en fêla, je défire tant

le repos &: du Royaume &: de fête Court
,
que je mi employrc de

bon cour ; & de dyre que l'on leur fayré déplaifir à feus qui font
*i'i*T \Orléans ,ne\A ne * leu veult mal ; mes qu'il aubcifc & qui fe

"app.^eux-ci: défarmet. Quant adiré que * fofi * fe défarmet &:qui* s'annaU

,,
' let . V ne fault plus parler de fêla : car le chaufe font en termes

^ifutttint la qi-iey loyt yli. Y ma plus armes que le Roy mon rils, quj ne

Cour. veult pas aultres armes que l'amour& l'aubéifanfe de fes feugès -,

» s'tn aillent mes qui ne foyt poynt armés,*y n'annaré poynt * d'àultre quJ Ta

*'dn'cnaurot acotcumé. Jc vousay volcu tout mander, afin que confyderié&.

'd'AHtrtiar. (j -jv^s moyen de le fiyre défarmcr, &: d'apéfcr fet feu qui s'u-

leume aveque tele violanfe, que je ne fé quant l'on le voldré

apcfcr,fct l'on poura : car quant à nous,Je vous afeure que-

mth
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avons * mandé par tout, fous pêne de crime de Lcfe-Magcfté , i ygi,

d'aler à Orléans ,& de neul leuget , Jeantlihommcs& auttrcs , de ^

prandre les armes, fans aylprès Comendemenr du Roy mon Fils ' ^'^'" **

& de Moy , & du Roy de Navarre ; èc tout fet que poveois pour

nous fayr iors,afeurré vous que n'an n oblyons ryen. Pour fe
,

je dcfirercs que fet pouvés quelque chaufe
,
que le i'eyfîés le plus-

tôt que pourés ; & je le dcfire infiniment ,& y voldrés meftre ma
vie, pour voyr tout en tel repos que le défyre i &: prie à Dieu

nous le donner. Voftre bonne Coufine, Caterine.

Depuis lete Letre ayfcripte, MonlieurDif6^o«»or/'ayft arrivé,

lequel n'a raporté que fet que les auttrcs ont tousjours dift : par

anfin,je nivoy pas grant ayfpéranfc : car fet y veulet* demeuré

oftinay,jevoy la perte manitefte de toutte fête Monarchie.

Pour fe , vous qui avés tousjour tay ft profefion de bon * pâtre , • futriai :

monftré à fet coup que vous & vos frères ne volés pas aytrecaufe ^'"'y"''-

de la rouinede noftre Patrie ; mes au contrére, de la conferva-

tion ; corne vos ferés, fi vous trovés fafon de fayre délbftiner

Monfieur le Frinfe, & lui dyre que fe * né pas à heun fou2;et , de " «''fi

voulouyr monftrer tant de forfe à fon Prhje, corne il a dift qui

monftrcré à feus que Ions y anvoyré : car je m'afoure que ayftant

de fête Mayfon
, y n'an veult pas la rouyne : & que fet qu'il ay ft

fuyvi , fet que l'on panfe que Cet qui fay ft, * fouit par Comende- * /oit

ment du Roy mon Fils &: de mon feu ; mes je m'afeure , veu fet

qui m'a dift d'auttre fouy s
,
que tout fêla y ra en teumée , mes que

l'on fâche la vérité que le R oy mon Fils ne veult ni moy auli
,
que

neul s'afanblei& que fe* n'é pas por fon fervife-,&que ne veult * «''/

poynt rien toucher ^u fayft delà Relygion : par anfi jeluy con-

iclle de s'an vcnyr fayre bonne chcre aveques nous ;
* au aultre- * ««

ment y ne fe troveré pas fi byen aconpagné qui panfe ; & je dé-

fire fon byen Se contentement , encore qui m'aye fayft tort de
ne m'avoyr tyns fer qui m'aveft promis ; &: ne me puis guardcr

de dyre, que fet yl y * ana y a qui ayft donné quelque aucafîon ^'"3^

de trouble, que y ne douit pas prandre là fon ayfample : car yl a

plus d'aucafion deyder à conferver fet Royaume
,
que les autres

,

pour ay ftre fet qu'il ayft ; &: fi fet feut défarmé la feméne Saynte

,

corne je luy avés mandé, déjea la plus grant part de feus qui ay-
toyt veneu,s'annaloyent,&:aveftmisdefoncoutéledroyt,*au *«»

aft'eure,fi ne fe défarme, il y meceréle tort ; chaufe de quoy je

ferés ynftniment marrie.

Eeij
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* ( I ) Extrait d'une Lettre d'ung Huguenot di Paris , du ij'. de

Jpvrily l'an i 562..

Du t. d'A- T E vous envoyé ici la * Relation du carnage du Duc de Guy^
vnl.

\) f^ , fa.i£t en la Ville de Fajfy, & regarderay ceque^fe fera

^ "'"*
j

^' encores de nouveau , lequel vous envoyray par le premier.

mett
( 3 ) Je vous efcripvoye par ma dernière Lettre , en partie des

nouvelles que eftoyent en ccfte Ville ; & pour le préfent , le

Roy eft à Mellun pïès Fontaine-hleau ; Sc dit-on qu'il viendra

par-deçà.

Le premier de ce moys , revenant de Prefche
, y eut quel-

que 60. que Mariniers que Bouchiers ',
* bien armés, gar-

» HaUeS^rdes nis de * Long-boys, Haqueboutcz &: Piftoletz, qui vindrcnt
0- pi^^ues

tl'une furye fe geârer fur ceulx qui en. retournoient -, & pour ce

qu'il eft dcffcndu de porter armes au Prefche , il ne fe trouva-

rent pas xx perfonnes ayans armes , de nollre cofté ; enforce

qu'il y eut quelque deux ou troys de tuez -, entre aultres , ung
)eune homme AUeman , & ung Drappler , & ung Chauffetier

qui fut prins pour ung Myniftre, lequel eft fort blelTé , &v, ou
VI. aultres auffy. On eft après pour en avoir la raifon ; mais

nous avons pour Gouverneur , le Cardinal de Bourbon •,. parquoy

on n'y a pas grand efpoir. Ledid jour , les Marchans Papiftcs

* uveni Hrent leur * monftre,. pour ce que le jour précédent, on vcid

paffer près de cefte Ville
,
quelque quantité de Chevallcryc &

Infantcrye
,
qui alloient trouver Mons' .. le Prince de Condé

\_

tellement que les Papiftes furent fi efmeuz
,
qu'ilz tendirent les

chaînes des coings des rues , & abatirent les ovans ; tellement

que vous eufliez did que la Ville euft efté perdue : toutesfois,

* deConde Monfîeur le Pr/«« * eft bien fort, &: a avecq luy 10. ou iz.

Chevaliers de l'Ordre, comme Monfieur l'y^^w/VW en eft ung

,

* De,Nevers -^^^^^ D'Andelot , Mons. * De Nivers , La Rochefoucault
,

Mons*". De Rohan , le Conte de Montgomery ^(\m eft celluy qui tua

en jouftant le Roy Henry , & beaucop des Seigneurs & Gentilz-

hommcs, avec grands Forces ; tellement qu'il y a quelque grand

entreprife que ne fe diâ: point ; mais ayant fceu du tout , vous

en cfcripveray la vérité. Cejourd'huy, les fouldartz qui foiît

çn cefte Ville ,. font leur mouftre. Il n'y a aultre chofe qui;

( I ) MS. R. fol. 7i. r.«..
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mérite vous efcripre pour le préfent; parquoy faiz fin à nia iy(?2.

SSl.

Lectre.

Lettre de Monfieur le Prince de Condé , Mtx EgUfes Réformées

de France.

MESSIEURS&: bons amis. D'autant qu'il efl: requis à Du 7. d'Aviii"

préfent de réfifter aux violences & efforts que les enne- '5'=

mis de la Religion Chreftienne, & qui tiennent noftre Roy &
la Royne , captifs , s'efforcent de faire pour empefcher la déli-

vrance de leurs Majeftez , & exécuter leur dcffeings qui ne ten-

dent qu'à la ruine des fidèles , & conféquemmcnt de ce Royau-
me, je vous envoyé ce Gentilhomme préfent Porteur, pour en-
tendre de vous quels moyens vous avez de fournir promptement
d'hommes aguerris & armez

,
pour incontinent les envoyer en

ce lieu. A ccfte caufe , fuyvant ce qu'il vous dira
,
je vous prie à

ce coup vous efvertucr de toutes vos facultez , fur tant que défi-

rez vous faire cognoiftre affectionnez au Service de Dieu , & à

celuy du Roy &: de la Royne : 6c où vous n'aurez Gens preftsL,

pour le moins mettez-vous en devoir de fubvenir d'argent, pour
en foudoyer,ainfi que ce Gentilhomme plus particulièrement

vous déclarera de ma part ; auquel partant , vous adjoufterez foy

comme à moy-mcfme : priant Dieu , Mcffieurs &: bons amis
qu'il vous tienne en fa lainde &; digne garde. Efcrit à Orléans

^

ee 7"=. jour d'Avril , Lj6i..

( I ) Lettres des Min'ijlres ejlans à Orléans , aux Eglifes Réfir-^

mées de ce Royaume,

ME S S r E UR S. Si le défit & l'affe^îion qu'il a pieu àDieti

nous donner avec toute celle Compagnie
,
pour fervir à

fa gloire & honneur , & maintenir la juftice de noftre Caufe
,

eftoyent accompagnez des chofes néceffaires pour acheminer &
mettre à fin ( moyennant la grâce de Dieu ) ce que fi heureufe-

ment nous avons commencé , nous ne voudrions vous recerchcr

d'autre chofe,finon que comme nous fommes tous membres de
Jefus-Chrift, aufli tous d'un mefme accord luy feiffions Orai-
fons & gémifïemens ,pour laconfervation de fa propre Eglife : &i

( ] } Cette Lettre a uns doute éidéctite dans le même tems que U piécédente.

E e iij
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I s 6t. ferons fort joyeux de n'avoir que ce feul argument

,
pour vous

• efcrirc : mais ayans befoin d'cltre fccouru d'argent
,
pour fup-

portcr les frais qu'il nous convient (-liire, nous ne pouvons finon

recourir à ceux auiqucls la Caufe cil commune avecques nous
,

&C qui feront participans du bien & du mal qu'il plaira à Dieu

nous envoyer. A ccfte caufe , nous vous fupplioiis au Nom de

Dieu , fur tant que délirez vous faire cognoiftre afïc£tionnez à

fon Service, vous efvcrtucr chacun en fon endroit , de vous cot-

tifer à quelque fomme d'argent
,
pour employer au payement des

Hommes d'armes qui font en celle Compagnie, &: autres chofes

rcquifcs & néccflaires ; laquelle fomme vous envoyerez le plut-

toft qu'il vous fera polTible.

DiiS.d'Avnl. *
( I ) Déclaration fartant que le bruit que fon fait courir que

Le Roy (^ la Reine fa Mère font prifonniers , ejl une calomnie.

A Paris, k 8. £A'vril i j6i. après Fâques. Rcgijîré le p. dt*

même mois.

Du 8. (l'A-

vril ij^i.

( 2 ) Déclaration faiéîe far Mo7tfeur le Prince de Condé
, four

monflrer les raifons qui L'ont contraint d'entreprendre la defenee

de l'authorité du Roy , du Gouvernement de la Royne , & dtt

repos de ce Royaume.

Avec la Protejlationfur ce requife.

Combien que ce foit à ceux qui s'arment les premiers
,

par leur authoritc privée , de 'rendre raifon de leur faift ;

fi cft-ce que Monficnr le Prince de Condî ^ confidérant combien

la préfente émotion, à caufe de plufieurs circonftances , elt fub-

jcte à beaucoup de divers jagemens , avec ce que l'intéreft pu-

blic requiert un certain & prompt remède , a bien voulu, pour

prévenir routes calomnies , déclarer ainfi que s'enfuit , les rai-

fons qui Font elineu de s'accompaigncr de fes parens , amis &
ferviteurs

,
pour faire fervice au Roy , à la Royne , &: à tout ce

Royaume , en leur grand befoing.

( I ) Il clî dit dans la Table Chronolo-

gique ries Ordonnances, par Blanchard, que

cette Déclaration eft imprimée au fol 171.

des Otdonn. de Chuila 1 X. par Ktbert

EJlienne.

( 1 ) Cette Pièce a été collationnée &
corrigcrlur l'Edition originale.
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Chacun fçait qu'après les grans troubles advenus pour le fai£t I y^i.

àc la Religion , defquels il eft tout notoire que plufieurs , en '

abulant de la bonté naturelle de nos Rois, fe font fervis pour
fonder & entretenir leur Grandeur , finalement au mois de Jan-

vier dernier , a efté drelFé un Edid par fa Majefté
,
pour reigler

les deux Parties , avec l'advis de la plus notable Se mieux choi-

fîe AflTembléc que le Roy ait peu édite en tous Tes Parlemens.

Ceft EdicV ayant cûé toft après public en la plufpart des Par-

îemens de ce Royaume , donnoit un tort grand eipoir de re-

pos , comme reftc£t l'a monftré : &£. ne faut douter que fi le Par-

lement de Paris n'euftufé de telle longueur, la tranquillité euft

efté & fiilt cncores aujourd'huy trop plus grande que l'on ne la.

voir.

L'empefchemcnt de ccfte Publication a engendré , à bonne
&: pjftre caufe

,
plufieurs fiDufpeçons que cela ne fc fîiifoit uns

gi'andes pratiques qui tendoyenr plus loingrce qui cftoit con-
fermé par les allées, venues & menées du * Prévofl: des Mar- * Gu'iirimf

chans de P^rîs , avec les partialitez que ckacun fçavoir cftre

entre les Prcfidens &z Confcillcrs de ladite Cour t joinâ:qae nul

n'ignoroit comme le Cdinejlable fijliciDé de quelques Marchans
trop partiaux , les avoit emplis de certaine efpérance

,
que celle

Ordonnance touchant la Religion , n'auroit point de durée :

toutesfois , cela n'a aucunement efmeu ledit Seigneur Prince
,

ny autres des Eglifes Réformées , à dire ou faire chofe qui trou-

blafl: le public rcpo5 de ce Royaume-, ainçois, au milieu d'infi-

nies violences & outrages, dont jamais ils n'ont peu avoir Jufti-

ce, ils ont attendu l'yAlië delà Publication ,.avec la plus grande
modcftie & patience qu'ils ont peu.

Cefte Publication cftant faite à Paris , avec trcs-s-rande im-
portunite, & pluftoft à la prière qu'au Commandement du Roy
& de la Roy?te , ledit Seigneur Prince après une griefve maladie

,

print congé du Roy & de la Royne y en efpérance de fe rcpofer

quelque temps en fa Maifon.
Sur ces entrefaites, furent apportées les-nouvellesdu cruel &c

horrible carnage commis s: Va(Jy,. en la préfence & compagnie
de Monfieur 73^ Guyfe, la où ont cfîé très-inhumainement occis

plufieurs des fubjcts du Roy, tant hommes que femmes & en-
fans

, qui s'cftoyent aff;mblcz fans armes , à leur manière ac-
couiiumée

j
pour ouïr la Prédication , & prier Dieu fuyvaut la
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15^1. Religion &: pure ParoUe de Dieu, que ledit Seigneur Prince
'

maintient avec eux , &: efpére maintenir jufques à la mort, par

tous moyens licites.

Cefte cruauté ainfi rapportée à Payis , efmeut diverfement

l'une Se l'autre des Parties; de forte qu'il y avoir dèflors fort gran-

de apparence que quelque grand mal en pourroit advenir -, ef-

tant le bruit cfpandu que ledit Seigneur De Guyfe , venoit en

armes & en grand' compagnie , avec délibération d'exterminer

toutes les Eglifcs qu'ils appellent de la nouvelle Religion ; lef-

quelles aufli de leur part , en confidération que l'Edict du Roy
fcmbloit ne les pouvoir maintenir contre la violence & fureur

de leurs ennemis , fe tenoyent fur leurs gardes , après avoir en-

voyé à la Royne certains perfonnages de toutes qualitez
, pour

luy demander Juftice des meurtres perpétrez audit lieu de Vn^y.

Cela fut caufe que ledit Seigneur Prince eftanc pour lors à là

bonne-heure arrivé à Paris, pourallerà fa Maifon , &dé{îranc

remédier aux inconvénlens qui ménaçoyent la Ville de Paris
,

s'en alla au commandement de la Royne , trouver le Roy& Elle

à Monceaux , où il leur dit ce qu'il craignoit , & les advertit

que pour éviter les troubles , il feroit bon que ledit Sieur De
Guyfe

,
qu'on difoit venir à grande puifTancc, & à main armée,

(contrevenant aux Ordonnances du Roy
)
pour le moins né

pafTafl: par la Ville de Paris ; &: fut ce confeil trouve bon par la

Royne & par le Roy de h^avarre.

Or cfpéroit ledit Seigneur Prince que ledit Sieur De Guyfe

obéiroit au commandement de la Royne ; qu'il ne pafferoit à

Paris , Se qu'il vicndroit trouver le Roy & Elle, à Monceaux :

car ladite D^tmc luy en avoir cfcrit cxpreflcment , &: l'avoit

prié d'y venir ; monftranc l'envie qu'elle avoir de le veoir &:de

le f-ftoycr en fi Maifon : mais il advint tout le contraire : car

la rcrpoufe qu'il fcit à unes des Lettres, conrenoit qu'il ne pou-

voit aller vers elle
,
pour ce qu'il cftoir empefché à feftoyer Çe^

amis qui l'cftoyent venus vcoir : de l'autre Lettre ne tint - il

conte, & ne feit aucune refponfe; ains après avoir receu Çe^

amis, il aima mieux prendre le chemin de Paris
^
qui eftqit

trop plus loing de luy
,
que d'aller rrouver le Roy Se la Royne

,

qui cftoient plus près ; Sc accompagné du Connejlahle , Due
m Auniale , Alarefchai de S. André y Sc autres de leur eftroit Con-

seil , feit fon entrée en ladite Ville, en armes d^fcouvertes ; &
ne
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ne faut point qu'il s'excufe d'avoir pris les armes &: faiâ: un tel i y^i.
amas

, pour crainte qu'il euft de ceux des Eglifes Réformées ,

qu'ils appellent Hugcnots : car on fait alfez en quel équipage

cftoyent ceux qui exécutèrent la cruauté de VaJ[y , & comme
* de ceux qui depuis fe font joints avec luy , s'cftoyent long- *n;otmutiU

temps auparavant affcmblez &: munitsde toutes fortes d'armes;

Voire JLifques à ce poind
,
que mefmes le Prévoit des Marchans

de Paris , contre toute couftume, l'eft allé recueillir avec gran-

de compagnie , & a cfté taide cette entrée avec grand' accla-

mation de gens atiltrez , comme fi le Roy mefme y fuft entré

en Perfonnc, fans que lediét Sieur De Guyfe ny autres de fa

compagnie monftralîent que cela leur defpluft aucunement.

Eftant ledit Sieur Prince revenu de Monceaux , le jour pré-

cèdent, (comme dit a cfté) en certaine délibération de pour-

fuivre fon voyage en fa Maifon , & alors adverti de la venue
dudit Sieur De Guyfe , avec telle compagnie &: main armée

,

fe délibéra,comme Prince du Sang,& à qui appartient dcdroidt

naturel de défendre les fubjeéts du Roy contre ceux qui vou-
droyent les opprimer par force & violence ; & advifa de dé-

mourer audit lieu , & y féjourner avec ceux qui pour lors ef-

toycnt avec luy ; en fe tenant bien alTcuré que fa préfence em-
pefcheroit qu'il n'y euft aucun trouble , &: que le populaire de

Paris
(
qui jà commençoit à s'enfler d'une folle efpérance pour

la venue dudit fieur De Guife ) n'oferoit exécuter ni commencer
une folle entreprinfe : & de fai£t , on ne peut nier

,
que durant

fon féjour , ladite Ville n'ait efté en grand repos& tranquillité,

& que pour le moins ceux qui avoyent mauvaife volonté , n'ofé-

rent la defcouvrir.

Si cft-ce que ladite venue , & autres façons de faire , les ont

alTez incitez à s'efmouvoir : car depuis que les fufdits furent ar-

rivez , ils tindrent tous les jours Confeil, faifans venir vers eux

les Gens du Roy , Préfidens , Confcillers & Officiers de la Ville ;

faifins entendre que c'cftoit le vray Confeil du Roy ; veu qu'il

eftoit tenu par les principaux Officiers de ce Royaume. Or ne
pouvoir ce Confeil cftre autre que fufpcâ: audit Seigneur Prin~

ce , & autres grands Perfonnages
,
gens d'honneur & de quali-

té : car outre ce qu'il ne pouvoir comprendre qu'il fut befoinni

licite de faire un Confeil à part èc féparé de celuy qui eftoit près

du Roy & de la Royneyïi ne pouvoit auffi trouver bon que cela

TomellL . ff
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fe feift en fa préfence , fans luy en rien communiquer ; & ce

d'autant plus, qu'on voyoic à l'oeil que ce n'eftoit que la conti-

nuation d'une menée qui avoit efté commencée long-temps au-

paravant. Bref, il ne pouvoit attendre dudit Confeil
,
que très-

mauvais ctïcéls & préjudiciables à l'authorité du Roy & de la

Royne, & au repos public , auquel eftoit pour lors tout le Royau-

me : car il ic tenoit certain que ii audit Conlcil on n'euft pris des.
,

délibérations contraires à l'authorité du Roy &; Gouvernement

delaiî(rywf,ilsne fe tulTent départis d'elle pour confulter ail-

leurs en fon abfence, & fans advertirni elle ni autres du Con-
feil du Roy. A celle opinion condefcendoit-il d'autant plus ta—

cilement
,
que ceux dudit Confeil eftoyent mal-contcns de la-

dite Dame :,car quant audit ficur De Guife ,.à fon département

de la Cour > il n'avoir celé fon mefcontentement ^lequel il

avoit depuis augmenté , à caufc des ( i ) Procédures faites

contre Monfîeur De Nemours : en fe donnant à entendre qu'il

y avoit cfté mcflé ; & quant au Connejlable , il eftoit en peu de-

temps par deux fois parti de la Cour -, & àla dernière , entra en

telle contcftation de parolles avec la Royne
,
que cela doit fervir

de perpétuel tefmoignage du peu de refpeft , honneur & révé-

rence qu'il porte à ladite Dame. Et de fait , il en a depuis monf-

tré bonnes enfeimes :car venant à Paris avec tout l'Arriercban;

de fes amis &: ferviteurs , il rencontra près S. Denis le Roy &: la

Royne^ qui alloyent à Monceaux ; &: fans les faluer
,
pafti auflr

irrévéremmcnt que s'il euft donné à travers une troupe de gens

de Village ;.combien que le Sieur De Sanfac l'advertift de s'ar—

refter , luy difant : voilà le Roy & la Roine -, bi. finalement, quant

au Marefchal Sain£f André ^ il ne peut nier que un peu aupara-

vant , non content d'avoir refufé d'aller à fon Gouvernement , il

s'attacha à la Roine en plein Confeil , avec contenance & parol-

les (î peu convenables
,
qu'il fit bien cognoiftre a la Compa-

gnie
,
qu'il fe tenoit alTeuré d'ailleurs

,
pour plus ne luy rendre

obéifTance.

De ce Confeil donc tenu à Paris ,
par gens mal-contcns , &

féparé du Confeil privé du Roy , &: qui fe faifoit fans en com-
muniquer à aucuns autres qu'a ceux de leur intelligence , &: avec

les armes en main^.ledit Seigneur Prince de Condé ne pouvoit

aucunement attendre qu'une très-mauvaife 6^ dangercufc iffùc^.

( j ) Voyez, cy-dcffus
,
pag. iS^. note i.



D E C O N D F. ^ 12-7

Outre ce que deffus , ledit ficur De Gutfe , dès le commcn- i j^i,

cernent de fa venue à Paris.zw lieu daller à * Cour , a employé
^
|—"^

tous amis & tous moyens pour retenir la Roine à Fontaïne-hleau ,

"^^'

de peur qu'elle n'allaft à Orléans : toutesFois ayant obtenu ce qu'il

avoit trèi-inftamment requis , n'a pourtant bougé de Fans., qui

monftre afTcz que Ion dcilein n'cftoit que d'avoir la Perlbnne

du Roy & la Ville de Ftiris tout cnlcmble à Ton commande-

ment: ce qui ne fe pouvoit faire, fi le Roy fe fuft cflongné ;

eftant ledit Sieur De Guife contramt par ce moyen de quitter

l'un d'eux, ou bien de perdre l'un & l'autre, en efcartant fes

Forces. Mais le meilleur eft que pour demeurer à Paris , il s'cfl:

aidé d'une nouvelle excufe , difant que ledit Seigneur Prince y
cftoit aufll accompagné de grand nombre de Gentilshommes

,

& que ladite Ville craignant d'eftre faccagée , l'avoir prié d'y

demeurer
,
pour la défendre. En quoy fùfant ,

ledit Seigneur

Prince a efté tacitement &: contre vérité , taxé d'une intention

par trop vilaine & dangereufe. Mais le contraire s'eft tantoft

déclairé : car ledit Seigneur Privée, pour luy ofter tout prétex-

te , & pour faire entendre qu'il n'avoir rien fi cher que le repos

de ce Royaume , offrit incontinent à Monfieur le Cardinal de

Bourbon Ton frère & Gouverneur de Pans , de fortir par une

porte quand ledit Sieur De Gutfe fortiroit par l'autre. Et depuis,

eftant adverti que la Ro^ne défiroit qu'on fe partift d'un cofté &::

d'autre , &: que pour ceft effcft , le Roy de Navarre cftoit^ arrive

en ladiéVc Ville de Paris , il fut fi prompt & volontaire à obéir

à ce commandement,( cncores qu'il euffc efté malade au lid par

l'cfpace de deux jours
)
qu'il fe retira prompremcnt avec toute

fa Compao-nie , tirant droit à fa Maifon de * La Ferté ; duquel ' ^'y-d-d'M

heu il efperoit renvoyer incontinent tous les liens, li ledit ^»ieur

De Gtiife eufl: fait le fcmblable , &: luy en euft monftré le che-

min , félon fon devoir.

Ledit Sieur De Guife tout au rebours , montrant par effeét

avec les fiens,quepar le département volontaire dudit Seigneur

Prince, 'û eftoit parvenu à ce qu'il prétendoit , eft allé trouver

noftre j:une Roy & la Rainefa Mère, avec main armée,comme
en temps de guerre , &C contre fes plus grans ennemis ; chofe non

accouftumée & nullement rccevable , veu le bas aage du Roy ,

& que la Roinefa Mère , encores qu'elle foit douée d'une fingi:-

liére vertu SC confiance, ne peut toutesfois faillir d'eftre inti-

Ffij
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1^61. midée, fe voyant environnée de telles Forces contre fa volonté

& commandement exprès.

Et de cela peuvent faire ruffifante preuve , les larmes que nof-

tre Roy a jetcécs de Ces yeux , & les propos qu'il tint à la Roine

fa Alere , eftant forcé de fe laiffer mener à Alelun , ces jours paf-

fez : de quoy il plaira fe fouvenir àceux qui y eftoyent préfens.

Parquoy une telle venue dudit Sieur De Guife , Connejlable , Se

Marefchal Sain6l André, en armes dcfcouvertes , avec faififl'e-

mentdcs Perfonnes du Roy, de la Roine-Alere & de Monfieur

d'Orléans , en conjoignant avec cela toutes les chofes delTufdi-

tes, ne peuvent, ni doivent eftre eftimées qu'une captivité d'i-

ceux, la plus dommageable, miférable & honteufe que jamais

advint en ce Royaume. Et fur ce poin£b il plaira à la Roine , fe

ramentevoir l'advertilTement à elle fait , tant par un certain

Portugais
,
que par un autre venu à'Efpaigne , &; par un tiers en-

voyé de Savoye , touchant les chofes qu'elle expérimente au-

jourd'huy , au grand & extrefme regret de fes très-obéiffans fub-

jets & ferviteurs.

Et pource que ledit Sieur De Guyfe , comme Grand-Maiftre

& Grand-Chambellant , avec le ConncJlMe & Marefchal S.

André yiontboncïict des Eftats &: Charges qu'ils tiennent en

ce Royaume , dilans qu'à eux appartient de prendre les armes

toutes & quantesfois qu'ils jugc-nc que la néceffité le requiert ;

joint aurti que pour ceft efïe£b, ils abufent de l'authorité du Roy

de Navarre , & tels autres moyens qu'ils ont de long-temps prat-

tiquez :

A ces caufes , ledit Seigneur Prince , déclaire que les deffuf-

dits ne fçauroyent mieux monftrer combien ils fe font cflongnez

du devoir qu'ils ont à maintenir l'authorité du Roy & de la

Roynefa Adere : car en premier lieu , il faudroit que l'authorité

de la Royne euft précédé ; attendu qu'à elle appartient le Gou-

vernement de ce Royaume
,
par l'accord des Princes du Sang ,

adveu des Eftats , & confcntement des Parlemens. Or eft-il ainfi

que jamais tel faid duquel une guerre civile dépend , n'a efté

préallablement communiqué à la Royne , m à fonConfcil ; mais,

qui plus cft
,
quand elle en a veu les conjeéturcs , elle a cxprcfle-

mcnt déclaré tousjours combien telles chofes eftoyent défag-

gréables. Il faut donc que les deftufdits monftrent qu'ils font en

ce Royaume par dcffus la Rojne , voire par deftus le Roy mcf-
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me,( veu que les Rois n'ont jamais accouftumé de faire guerre , i y (?;

fans communication de leur Confeil ) ou bien il faut qu'ils ré-

cognoifTent qu'à grand tort ils tournent contre le Fils , l'autho-

rité en laquelle ils ont elle cflevez par les feux Rois fon Ayeul

te Perc , &c abufent de la Charge qui leur a efté baillée pour

s'employer , non point à leur appétit , mais félon qu'il leur Icroit

commandé ; non point pour forcer le Roy , mais pour le fervir :

non point pour troubler fon Royaume,en tranfgreflant les Edits,

mais pour aider aie conferver & maintenir en repos & tran-

quillité. Et n'eft pas temps d'alléguer que depuis leur arrivée à,

la Cour, ils ont communiqué & arrefté de ceft aftaire avec la

Royne : car il faut confidérerque ce n'eft pas de maintenant qu'ils

ont pris les armes, ains qu'ils ont commencé cefte guerre dès-

lors que ledit Sieur De Gujfe au partir de Jouin'ville , fe trouva

en la cruauté exécutée à Vajfy ; & que depuis ils ont tousjours

perfévéré, jufques à prendre l'authorité de faire armer & venir

dcs Compagnies d'Hommes d'armes , comme en pleine guerre

,

dès-lors qu'ils cftoyent en armes à Farts , contre la volonté &
Déclaration de la Royne. Que s'ils veulent maintenant fe forti-

fier de l'authorité du Roy &: de la Royne, Se du Confeil, ou de
quelque Parlement

,
pour ratifier ce qu'ils ont lait auparavant

,

& collorer ce que maintenant ils entreprennent à la ruine de

tout le Royaume , encores en cela déclarent-ils mieux que tout

jufte fondement leur défaut ; veu qu'ils tiennent notoirement

en captivité la volonté de la Royne , & n'y a nulle liberté d'opi-

ner au Confeil , auquel ils gouvernent tout avec armes Sc mani-
{ei}:es violences , après en avoir forclos ceux qui font les princi-

paux d'iceluy.

Finalement
,
pour couper chemin à toutes telles frivolles allé-

gations , & afin que tous fidèles & loyaux fubjets , fcrviteurs , al-

liez & confédérez de ce Royaume , entendent laquelle des deux
Parties eft coupable, ledit Seigneur Prince afïèrme ce qui s'en-

fuit , & que nul ne peut ignorer ; c'eft allavoir
,
qu'auparavant la

venue dudit Sieur De Guyfe , les chofes eftoyent tellement rei-

glées & compoféespar l'Edit du mois de Janvier, que déjà les

troubles furvenus pour la Religion , eftoyent appaifez pour la

plufpart , & quant à ceux qui reftoyent , il fe trouvera qu'ils

n'cftoient tels qu'il en faluft efmouvoir une guerre civile ; & qui

plus eft, fe prouvera qu'ils ne procédoyenc d'ailleurs , finon de
Ffiij
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I ^62.. ce que certains Juges &: Magiftrats , cane de Paris que d'ailleurs,

s'accendans à ce qui s'cft maintenant defcouvert , ne chafhioycnc

les féditieux , félon le contenu de l'Edicb ; de forte qu'il a fallu

• Cruflbl
, qu'en Provence ^ Monficur De * Curfol ,

pour chaftier quelques

rébelles, ait cftc fccouru de Gens & d'argent par ceux des Egli-

{cs Réformées-, monftrans affez par ce devoir combien ils font

cflongnez de toute fédition , &: atîe£lionnez à maintenir l'autho-

rité de leur Roy.

Davantage , ledit Seigneur Prince défîre que chacun foit ad-

verti des entrcprifes qu'il cft très-facile de conjcfturcr que les

dcffufdits prétendent exécuter ; afin que fi elles font mifes en
cffcct par eux , nul ne puifiTc douter qu'ils ne pourchafTent la

ruine du Roy & de fa Couronne ; &: que d'autre part auifi , s'ils

font autres
,
qu'ils le monftrent par eftcft , en s'abftenant de tel-

les chofes par trop dommageables à l'Eftat de ce Royaume. C'efl:

qu'en ayant environné de leurs armes , & puis pourmené le Roy

,

la Royne Se Monfieur d'Orléans , à Mclcun , à Paris , & au Bois de

Vincennes , à S. Denis , & par tout où bon leur a fcmblé
, & luy

ayant fait faire des Entrées non accouftumées, & conjointes

avec diminution de la Grandeur du Roy
,
jufques vers les Na-

tions eftrangeres ( & le tout pour cuider abolir la cognoifTance

de l'indigne captivité , en laquelle ils détiennent Sa Majcfté )

tous leurs defieings tendent à fe fcrvir de leur nom & authorité

contre ledit Seigneur Prince , & contre tous autres qui rcfiftent

à leurs entreprifcs , & les déclairer coulpablcs de ce qu'eux-mef-

mes ont dcsja exécuté en partie : & dont ledit Seigneur Prince

ne doit prendre la peine de s'cxcufer , veu que l'expérience

monftre que tout le temps de fa vie , il a mefprilé ce qu'ont

cherché & pourchaffé ceux qui ne peuvent jamais avoir alTcz de

richelTcs & d'honneur ; cncores qu'ils foyent creus fi-toffc en

telle Grandeur, qu'il n'y a nul qui ne juge, avec tous les Eflrats

de ce Royaume, qu'il eft beaucoup plus raifonnable de leur de-

mander raifon de leur faiâ:
,
qu'il ne leur fcroit aifé de la rendre.

Que fi les defTLîfdits fe fentent nets en cefl: endroit , ils feront

trop mieux de le monfbrer , fuyvant la réquifition que les Eftats

en ont faite, que de troubler le Ciel & la terre.

Puis, quant au fiid de la Religion, d'autant que les defiTuf-

dits donneroycnt volontiers à entendre que ce n'eft pas ce qui

les meine , &: que ledit Seigneur Prince pourfuit quelques que»
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celles particulières ; ledit Seigneur Prince au contraire , afin que i j (î i

.

perfonne ne (bit trompé , déclairc à un chacun
,
que l'une de

leurs intentions principalics , eft d'exterminer entièrement la

Religion qu'ils appellent nouvelle , (bit par manitefte force &:

violences , foir par changement d'Edifts , & renouvellement des

plus cruelles perfécutions qui jamais ayent efté exercées au

monde ; & s'ils nient qu'ainfi foit ,1a veuë en dcfcouvrira lefaict.

Et faut, pour le moins
,
que le ConneJla.ble rende compte des

meurtres , brigandages, voleries, emprifonnemens tortionnai-

res , bruflbmens &: rafemens de maifons , faits &: exécutez a. Paris

depuis huit jours en ça, finon en tout ou en partie, pour le moins

2 fon veu & fçeu ,& (
qui plus eft )

par fon commandement &;

privée authorité. Dcfquels outrages& cruautcz trop barbares &
direftement contraires à la volonté 8c Ordonnance du Roy & de

la R oyne fit Mère , ledit Seigneur Prince efpére obtenir quelque

jour Jiiftice ; &: qu'à faute des hommes , Dieu en fera condigne

vengeance.

L'occafîon de ces confeils &r entrcprifes , defquelles on ne

peut attendre que tour mal , eft toute évidente : car tels perlbn-

nages monftrent alTcz qu'ils ne prétendent qu'à difpofer tout le

Royaume à leur plailir ; & pourtant, n'ont-ils peu endurer que
la Koyne gouvernaft fans torce ny violence, contenant un cha-

cun en paix , & mettant bon ordre à ce que le Roy fuft acquité ;

& pourtant ont-ils pratiqué longuement ce Confcil, dont il ne

peut advenir qu'une fiibverfion d'Eftat , mefcontentement uni—

verfel , défefpoir des pauvres ferviteurs, divifîon de la NoblefTe

de ce Royaume, avec telle inimitié, que long-temps après , les

uns efTayeront de fe venger des autres : car voylà les fruits de ce

Confeil tenu par les fages tcftes de ce Royaume, comme ils fe

difent ;& pourtant,, prévoyans qu'un chacun les remarquera
par cy-après comme autheurs de la calamité publique, &vou-
lans fe fervir de quelque couverture, ils publient que leur in-

tention n'eft que de confcrver la Religion Catholique Romai-
ne ; & quand on leur demande à qui ils s'en prennent , & de-

quoy ils fe veulent plaindre, ils ne fçavent que refpondre à pro-

pos : car
(
grâces à Dieu ) il n'y a aujourd'huy homme en ce

Royaume
, qui vouluft entreprendre d'empefcher les Eccléfîaf-

ciques en leur eftat ; & fe contentent ceux de l'Eglife Réfor-

mée ^.de-vivre fous i'obéiflance àc protedion du Royj/elon le
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I 5<)Z. dernier Edi£t de Janvier ; encorcs que par iccluy ils foycnt dé-

jectez des Villes, comme gens pefliterez. Que s'il fe trouve quel-

ques rébelles ou icditieux
, ( comme il n'cft pofTible de bien re-

tenir tous les hommes en leur devoir ) tant s'en faut qu'ils les

veulent fouflenir, qu'au contraire, ils préfentcnt toute taveur

& afliftance à la Juftice du Roy : mais les defllidits ne feconten-

tansdecela,&: (
qui plus eft ) faifans beaucoup pis que ceux qu'ils

repreneur , comme il appert par le mafTacre de f^^jjy , &C autres

invafions toutes publiques & ordinaires
,
prétendent notoire-

ment à exterminer tous ceux de la Religion Réformée , com-
mençans par les Chefs &c perfonnes plus notables , comme leur

naturel eft de fe prendre pluftoft aux riches qu'aux povres ; &
pourtant, leurs défaillans aujourd'huy les occafions accouftumées

des confifcations , il ne faut douter qu'ils ne foyent en quelle de

quelque nouveau moyen ; & pourvcu qu'il fe vengent des uns
,

éc qu'ils atrapent ceux qui par miracle leur font efchappez des

mains durant leurs régnes , ils ne fe foucicnt de veoir noftre j«une

Roy en nécelfité,&: fes pauvres fubjsts confumez ; ne faifans

difficulté de commencer une guerre civile, en donnant à enten-

dre
,
que ceux qui veulent ( comme ils doyvent ) contredire a.

leurs deffeins, font rébelles &: ennemis de ce Royaume.

PROTESTATION.

CE S chofes confidérécs, avec plufieurs autres, que le temps

defcouvrira, ledit Seigneur ?r/;/ffprotcfte ce que s'enfuît,

devant le Roy & la Royne-, &: dèfirc auffi que tous les Rois
,

Princes , Potentats , amis & al liez de cefte Couronne , avec toute

la Chrcftienté , (bycnt advertis du taift tel qu'il eft.

Premièrement donc , il protefte que ce n'cft nulle paf-

fion particulière qui le meine ; ains que la feule conftdération

de ce qu'il doit à Dieu , avec le devoir qu'il a particulièrement à

la Couronne de France, fous le Gouvernement de la ilojwf , &
finalement l'affedion qu'il porte ace Royaume, le contraignent

à chercher tous moyens licites félon Dieu& les hommes , & fé-

lon le rang &: degré qu'il tient en ce Royaume
,
pour remettre

en pleine liberté la Perfonne du Roy , la Roy fie & Mcffieurs fes

Enfans,&: maintenir l'obfervqtion des Edifts &: Ordonnances

de Sa Majcfté ,& nommément le dernier Edid entrevenu fur le

fâid
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faift de la Religion , avec l'advis des Princes du Sang, Seigneurs i y 6-4.

du Confeil , Préfi.dens &: Confeillers des Parlemens de ce Royau- *

me ; priant aftedlueufement tous bons & loyaux fubjcts de Sa

Majcfté, vouloir fongneufemcnt pcfer les chofes fufdites , afin

de luy prcfter toute ayde ,' faveur &c affiftance, en une deftenfè

tant bonne
,
jufte &: fainde.

Et pour autant que le Roy à l'advénement de fa Couronne
,

s'cft: trouvé chargé d'une infinité dcdcbtes, avec peu de moyens
de contenter la moindre partie de Ces créditeurs , & que Tes bons

& fidèles fubjets ont volontairement accordé une grande infi-

nité de deniers , tant pour s'acquiter que pour racheter fon Do-
maine , & que ceux qui commencent de gayete de cœur celle

guerre , n'y feiK)nt difficulté de mettre la main , & à les em-
ployer en autres ufages qu ils ne font deftinez ; dcquoy le pau-

vre peuple aura jufte caufe de fe plaindre-, luy eftant tolluë l'ef^

pérancc que la RôyneZc le Roy de Navarre leur ont donnée
,
qui

eft de convertir tous les Subfidcs Se autre argent qu'on pourroit

cfpargner , à payer ce qui eft deu , & recouvrer ce qui eft aliéné

,

pour puis après foulager ce Royaume, & le remettre en l'eftac

qu'il cftoit du temps du Roy Loys douxiefme. A ces caufes , ledit

Seigneur Vrince protcfte contre ceux qui ofcront mettre la main
a quelque fomme que ce foit des deniers du Roy , lefquels il

faudra qu'ils faccnt bons
,
quoyqu'il tarde , & en feront compta-

bles ; &: de fa part, ne luy ne fa compagnie n'entend s'aider que
de leur bien , fans fouler perfonne, ny faire opprefTions ny vio-

lences. Protefte aufli que la clameur du pauvre peuple
,
quand il

fc verra opprefte , foit préfentée devant Dieu contre ceux qui
en font caufe , &: qui rcfufent toutes conditions raifonnables

,

pour contraindre tant de gens de bien jufques au dernier

poindV. i

Et pource aufli que l'on fçait bien que le Roy & la Royne font

environnez d'armes & de perfonnes qui forcent leurs volontez,

&: que la plufpart de ceux du Confeil font intimidez tellement

,

qu'il n'y a perfonne qui ofe contredire à ceux qui ne penfent qu'à
fe venger , & exécuter ce qu'ils ont de long-temps pourpenfé j

ledit Seigneur Frince protefte & déclare dès à préfent, que com-
me il ne voudroit céder à homme vivant en l'obéiflance qu'il

doit &: veut rendre à Sa Majefté , & à la Roynefa Mère \ aufli

ne vcut-il pas fe laifTer mettre le pied fus la gorge , fous pré-

Tomi m, G g
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ï y €i, texte de quelques Mandemens , Lettres Patentes , ou autres Dé-

pefches des deiTurdits , Tous le nom &: Sceau de leur Majefté ,

jufques à ce que leldits Roy &: Royne , ôc fon légitime Conleil
,

foyent en tel lieu &: telle liberté qu'il appartient à un Roy &: à

une Royne , révérez , honorez , Ç>c uniquement aimez de tous

leurs fubjets.

Au furplus , ledit Seigneur Prince protefte quant au Roy de

J^avam fon frerc , que avec l'obligation d'amour fraternelle ^

Se le rcfpcét particulier qu'il luy doit & veut rendre, il entend

le récognoillre félon le rang & degré qu'il tient en ce Royau-

me , avec toute obéiffance après le Roy & la Koyne : comme
aufli il s'afleure que ledit Seigneur Roy , confidérant ce que del-

fus
, y aura tel efgard que la raifon &c la préfente néceffité le re-

querront , dont aufll ledit Seigneur Prince le fupplie très-hum-

blement &: très-inftamment.

Finalement > ledit Seigneur Prince^ avec grande & honorable

Compagnie des Seigneurs Chevaliers de l'Ordre , Capitaines

,

Gentilshommes , Gens de guerre & pkifieurs bons perfonnages

de tous Eftats^ de fçavoir , de bien &: de vertu
, pour monftrcr

qu'ils parlent en vérité , &:; qu'ils n'ont rien (I cher , après l'hon-

neur de Dieu
,
que le repos & Grandeur du Roy , requièrent

très-humblement la Royne , que pour la crainte de ceux qui l'en-

vironnent d'armes , & tout autrement qu'il ne fut jamais veu

en ce Royaume , elle ne laifTe pourtant à juger librement, félon

fon opinion , laquelle des deux Parties aura tort ; & que pour

ce faire il ne luy vienne à dcfplaifir de s'en aller en telle Ville de

ce Royaume qu'il luy plaira, pour de ce lieu-là commander par

le moindre de fa Maifon ( fi elle veut ) à toutes les deux Parties

de fe défarnier , & luy rendre l'obéiflance telle que doyvent les

fubjets à leur Roy & Souverain Seigneur , en s'affujcftifTant les

uns & les autres à rendre compte de leur faiél , félon raifon &:

ordre de Juftice : promertant ledit Seigneur Prince
,
que de fa

part il obéira à tout ce qui luy fera ainfii commandé
,
pourveu

que les deffufdits luy en montrent le chemin : car là où ils vou-

droyent faire autrement, il mettra tousjours fa vie & celle de-

cinquante mil hommes qui font de pareille volonté, pour fouf-

tenir l'authorité du Roy &: de la Royne ; &c fi ladite Dame ncf~

toit d'avis de partir du lieu où elle cil , ledit Seigneur Prince Se

•autres de fa part j la fupplient très-humblemcut qu'il luy plaiic
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au moins renvoyer en leurs maifons , tous ceux qui la font venus i S 6t.

trouver avec leurs armes
,
qu'ils ont prifes de leur authorité ;

c'cft à fçavoir , ledit Sieur De Guyfe & fes frères , avec le Con-
nejlable &: Marefchal de SainB André; &C encores que ledit Sei-

gneur Pri?!ce ne foit de ce rang
,
pour eftrc renvoyé en fa mai-

fon, ( d'autant qu'il a ceft honneur d'appartenir au Roy,& eftrc

Prince de fon Sang ) ce néantmoins il offre de s'y retirer vo-

lontiers, & faire défarmer toute la compagnie qui eft avec luy

,

aux conditions que deftlis : y adjouftant que le Confeil du Roy
ne loit dorefenavant intimidé ne par menaces ne par Forces 9

& que les Edids du Roy, & nommément celuy de Janvier, fur

le faid de la Religion , foyent inviolablement gardez & main-
tenus

,
jufques à ce qu'il foit en aage pour en juger luy-mefmes

,

& chaftier ceux qui auront abufé de fon authorité. Et là où ces

conditions ne feroyent acceptées , & qu'en refufant de remet-
tre le Roy & la Royne en leur liberté accouftumée , avec leur

Confeil , ils continueront d'abufer de leur nom , & fouler leurs

fubjets ; ledit Seigneur Prince protefte que de fa part , il ne
veut ny ne peut l'endurer ; &: que de tous les maux , miféres bC

calamitez qui en adviendront , le tort ne luy pourra jamais eftre

imputé , mais bien à ceux qui en font les autheurs & la feule

caufe. Donné à Orléans , le huitiefme d'Avril , l'an de Noftre-
Seigneur, mil cinq cens foixante-deux. Ainfi figné. Loys de

Bourbon,

* (i) Refponfe à U Déclaration que faidi le Prince de Condé -, pur
fon excufe d'avoir prins les armes de fon authorité privée contre

le Roy tfouhz, le prétexte defonfervice.

CEUX qui par légiere oultrecuydance ont rompu l'union

de la divine Religion à nous laiftee par noz fages & ver-

tueux anceftres , ceux, di-je
,
qui ont faift Sede pour confondre

Fordre & paix du Gouvernement public , cuydans par impoftu-

res fardées de langage artificiel , attrapper les fmiples gens qui
font mal proveuz de bonnes &: fermes raifons à defcouvrir la va-

nité des controuvées Doctrines , font meftier de fémer& publier

Libelles diffamatoires , delquelz la fin fe defcouvren'eftre , finon

{ ï ) Cette Pièce a été imprimée fur Frontifpice manque à l'Exemplaire donï

^Edùion qui ea Sat faite 4^as le (enu. Le ] on s'eû feivi,

Ggij
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I y ^1. de rendre odieux les bons &: rainftz Protefteurs de la Grandeur-

du Royaume , en la paix ôc concorde ; où par l'excellence de

leur fao-eflc & vertu , ilz l'auroyent conftitue , après fî longue &c

dure vexation de guerre continuelle -, &: nouvellement ont fai£t"

un Livre au nom de Monfieur le Prince de Coudé, efpérans après-

que foubz umbre & mafque de Religion, fc feront renduz fa-

vorables au peuple esblouy par leur langage 8c hypocrifiè
,
par,

iceluy parvenir a un defleing duquel nous parlerons tantoft. Ce

Livre cft d'une Déclaration pour monftrcr les raifons par lef-

quelles Icdid Sieur Prince s'efforce excuicr d'avoir prins les ar-

mes de fon authorité privée , contre la Couronne de France,

au préjudice de l'honneur &; révérence qu'il doit au Roy de Xa-

'varre fon frère , légitime Régent , Lieutenant-Général & Gou-.

verneur en France
,
pendant la Minorité du Roy noftre Sire &C

Souverain Seigneur.-

Le but doncques de celle élaborée Déclaration , tend à fe def--

charger du nom de tumultueux & féditieux, pour en infamer.

ceux qui fins efpargncr leurs corps &: biens , n'cftudicnt a autre-

chofc
,
qu'à conferver le Royaume , comme vives colones &:

propugnacles d'iceluy , en la Religion patriotte ; en quoy ces-

impoftcurs dcfcouyrcnt une mcrvctlleufe ignorance , voulans

principalement faire acroircau Roy &; à la Roi>7e pi Mcre , que

luy Se elle font prifonniers, violez en leurs droiclz &; franchifcs

par ceux qui ne fe délcdent d'autre chofe qu'à leur complaire

& fcrvir, ainfi que luy & elle en fcntcnt les effjdz , & ont ren-

du tcfmoignage par Lettres Patentes , & par la Court de Parle-

ment ; de'laquelle impoflure & malice, ces iéditicux ont prins

Qccafion de s'armer
,
pour ce qu'ilz détiennent ledid Sieur-

' Prince fi cftroidcmcnt ,
qu'il n'a liberté ne loyfir de parler à-

homme quel qu'il foit , finon en la préfcnce des furveillans à luy

ordonnez pour gardes & fpéculatcurs.

•Ce fuppofé emprifonnement du Roy^, eft le fondement de

rédifice delà Déclaration des féparez de l'obéifTance du Roy,,

&; de l'ardent zélé qu'ilz feignent avoir d'expofer leurs biens &;.

amis, au fcrvice d'iceluy.

Pour circonvenir le peuple, & les induire à ccfte crédulité
,

ilz ordiff:nt une longue narration ,commcnçaias- aux grands

troubles de la Religion , comme s'ilz cftoyent vcnuz de noftre

Qoftc ; pour pacification defquck auroic efté pratiqué- i'Ediâi.
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de Janvier dernier , duquel ilz fe complaigncnt n'avoir vcu vc- i ^éz:

nir la Déclaration félon leur aftc£lion ; puis blafment & con-

damnent les Confcillcrs du Roy , comme violateurs des Edids :

ilz fe pleigncnt au pardefllis , de la longueur ufée à la Publica-

tion de ccft Edi£t, comme fi cela loit advenu par entreprinfe &c

intelligence du Prévofl des Marchands avec Monfeigneur le

Connejldble ( lequel je nomme par honneur ) ; taifans cepen-

dant le Décret de Juillet , faicl en telle diligence & folennité
,

que depuis l'advénement des François es Gaules , ne fe trouvera

exemple de (î célèbre AiTcmblée ; ayans cfté les mefmes fufpedz
receuz à opiner, pour reftabliiTcmcnt de la Police contenue en
iceluy : lequel Edi£l de Juillet obfiftant &: répugnant par exprès

a celuy de Janvier
,
qui tend à la confurion &: trouble de la paix,

faifoitque les Gens du Roy,( leur confcience fauve) n'y peuf^

fent donner conrentement ; qui auroit efté caufe de la longueur.

Je mettray icy les paroles de ces impoftures : Nul 71 ignoraitcom'
tKC' le ConneCtàhlc Jolicifc de quelques Alarchamis trop partiaux ,

les avait emplis de certaine efpcrance que ccjîe Oidonnance touchant

la Bclif/ion
^ n'uuroit point de durée.

Puifque ces gens n'ont autre vertu qu'à parler, c'efl: grande
merveille qu'ilz ne donnent telle couleur à leurs langages, qu'a-

-

vec quelque apparence , l'on y puifT:; attacher confcntcmcnt : ilz

commencent leurs plaintes par le trouble de la Religion, &
concluent la raifon de leur defpit, fur l'efpérancc de laquelle

niîuftrifïime &: très-religieux Seigneur le Conneftable empliT-

Joitle> pacifiques Aîarcha?id:> > que ^Ordonnance de la Religion con-

traire au Jainci Kdict dejuillet , n auroit durée.

Puifqu'ilz taifent à quelle fin tendoit cefte intelligence que
le bon Comiefinhle avoif avec les Marchands

, ( s'il cftvray qu'il

y en euft ) regardons fi pour néant elle fe faifoit. II n'eft à pré-
fiimer que les aélions de telz perfi^nnaiges , ne regardent quel-
que fin : le but &: devoir des Marchands , cft de proveoir& eftu-

dier à leur intéreftz &: accroyffemcnt de facultez : de cela , le

repos &: tranquilité eflle moyen principal. Ce trouble donques
de Religion duquel fe prévallent noz ennemis , vient-il du coftc
des payfibles Marchands î

Pource que le Royaume efloit en trouble pour lefaiB ( difent-ilz )
de la.Religion , "on a procuré PEdici de Janvier , pour appaifer ice-

luy trouble i ce ftte le Conneftable a. voulu empefcher. Quand l'oiï:

Ggiii
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I j 61. parle de trouble , l'on monftre qu'auparavant il y avolt tranqui-

. lité. De par qui donques efl: venu ce trouble ? Eft-ce des Mar-
chands, avec lefquelz ceft antien Chevalier d'infigne & entière

renommée , s'entende ,
pour faire fédition , cmpcfchant la paci-

fication des troubles î

Il eft certain que ceux qui font les troubles , font les perturba-

teurs &: turbulens , & que les troubles viennent de l'interrup-

tion de la paifible pofTeflion de la Religion invétérée. Quelle eft

elle ; Eft-ce celle que l'Ediét de Janvier favorife
,
pour laquelle

maintenir , l'on a par féditions occupé les Villes &: Chafteaux

du Roy ; Si ce n'eft-elle , les Marchands à icelle contraires , ne

font les tumulmeux ne perturbateurs ; Se l'intelligence de ce

bon Chevalier avec eux , tend au contraire des troubles Se des

travaux de la République : il tend a. la confervation de la tran-

quilité. C'cft donques une mocquerie manifcfte , de dire que
les Eglijes dijfarmées n'entendent faire choje qui trouble le repos pU'^

blicq du Royaume , qui ne vouldroit dire que trouble foit repos ;

& violence , bon ordre ; lumière foit les ténèbres ; Se au con-

traire :

Veu que l'on apperçoit les Marchans eftre efloignez de fouf-

pcçon de la perturbation , obftant la commodité de leurs traffi-

ques , foit confidèrè quel bien pealt recevoir la vieillefle du bon

Co?zfieJlahle ,^ fa.vovïCev le fainèt Edicl de Juillet, contre celuy

de Janvier , voire fi cela tend à la ruine du Royaume Se à la fé-

dition ? Eft-ce que ce bon Se vertueux Chevalier fe déle£l:e de

veoir le Royaume cxpofé aux dangers où les féditions l'amè-

nent, lefqucUes prévoit fon antienne , meure Se divine faga-

cité
,
prudence Se fagcfte î Scroit-il pofliblc qu'en ceft aage , il

changeaft de nature, l'ayant emploie entièrement au bien Se

Grandeur du Royaume ; pour fe dèleèler maintenant d'en veoir

la certaine dèfolation ? S'il eft ainfi , où eft l'honneur de fa vie

paftcc, où eft le foing de la Grandeur Se haulteffe de fa Maifon î

Eft-il à prèfumcr qu'avec certaine perte de biens &: d'honneurs

,

il voukift empcfcher le bien Se repos publicq , l'immortalité de

fa mémoire , avec la perte de fon ame &: falut ?

i Pour vray , l'aveuglement a conduièt ces pauvres mal-advi-

fcz à faire le baftimentde leurs raifons, fur telz fondementz ,

pour dcfcouvrir la corruption de leur intention Se entrepriu^

rc5.
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• Après avoir attempté * l'honneur de ce bon Chevalier, ilz ic^i.

s'arment & inftruifent contre le preux François Duc de Guyfe
par les heureufcs entrcprinfcs & conqueftes duquel , reluift la *

*

perpétuelle bcnédi£Vion de Dieu fur luy & fur les liens : ils s'et-

rorcent de maculer de cruauté la bénigne & fainde indole &:

nature , en luy impofant ce que fans aucune controverfe , appar-

tient aux frères de fcdition ; Icfquelz eftans en armes contre non
feulement le propre Ediél de Juillet ^ mais de Janvier

,
prcfchans

à Wajfy Ville clofe, rafllxiUirent défarmé , finon de fon Efpée ,

le blcflérent , le cuydant tuer , cftant avec bien petite compai-
gnie de honorables Chevaliers &: Gentilz-hommes d'honneur
de fa fuitte , venant en Court au Mandement du Roy : puis luy

imputent à grand crime , de ne s'eftre lailîé tuer , & monftrcnt
que le falut qu'il obtint par la divine protc£tion quafi miracu-
Jeufement , auroit tant ofFencé les féditieux fes ennemis , que ce
auroit eflé caufe de tout le mefcontentement du Prince de Condé,

Coufm germain dudièt Sieur. En après, luy tournent àblafme
que les bons Chrefticns & fubjedlz du Roy , s'esjoilTans d'une

divine communion &: confirmation d'amitié du Roy de Navarre,.

des Seigneurs Conncjla,ble , Alarejchal de SainH André & de luy

&; des liens , feroyent allez de leur propre mouvement au-devanc
de luy

,
jufques à Nantueil

,
pour fe congratuler de fon heureux

retour , & de l'efpérance que l'on avoit de la refurfe des chofes

affligées & abbailTécs par les féditions de l'Eglife difformée i

laquelle au pardcfllis envieufe & adolorie du recueil faid audi£t

Seigneur
, p ar le dévot peuple de Paris , s'efforcent de luy tour-

ner à blafme cefte démonftration d'amytié
,
qui luy fut faidte

en une fînguliére joye. De-là viennent à calonnier un peu de
féjour qu'il feit à fr Maifon , à feftoier fes amis & fervitcars

,

defquelz il cxpérimcncoit une ft fervente & (Inguliérc dévotion
au bien publicq : puis

,
pource que ceft: illuftriflime Seigneur fut

recucilly à Paris en joye indicible, &:compaignie, difent ^ite

le Prmce de Condé , comme Prince du Sang , (y- à qui appartient

de droici naturel défendre lesfubjecfz, du Roy , non toutesfois affail-

Hz , opprejfez , ne violez, -y mais qui avec tant ^acclamations ^
joyes ^avoyentreceu ledici Seigneurfon ho» ^fidèle Coujin , s a-

vifa de demoureraVzxïs^çy y fejourner , fe tenant bien affeuré ,.

tjuenfa prcfence ny auroit aucun trouble • mais fî autre inten-

tion ne détenoit \ Paris le Prime ^ que la crainte du trouble
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I j'ôi. qui pouvoit advenir contre le bon peuple, elle n'eftoit fort lé-

gitime : veiic l'aftedion du peuple envers ledid Seigneur /)««•

,

qu'avez oye: la préfence dudi£l Seigneur Prince & de fa com-
paignie , donc pouvoic venir le trouble , cuft pluftofl faid la

commotion.
Ces lancaçeurs attribuent le droi£t naturel de défendre les

•fubjcftz du Roy , au Prince de Condé , comme fi le ( j ) Roy fon

'frère , & RcvcrendilTime ( ^ ) C^.rdinal ^ cUt^yent pour rien

•comptez, ou qu'ilz luy tuflcnt fafpc£tz de confcutir aux tumul-

tes &: féditions ; ou comme fi le Prince prcfum.ant oultre mefurc

&: raifon , vouloir entreprendre fur eux celle dijjnité. Quelz fl-

gncs ont veu les Religieux diflformczde mauvais office &: finiftre

affcftion aufdidz Seigneurs /loy &: Caràwal^ ( lefquclz eftoyent

à Paris
,
pour donner ordre aux tumultes

) que le Prince doyvc
entreprendre fur eux ce qui ne luy touche en rien ? Le veulent-

ilz ainfi fervir , après qu'ilz l'ont esblouy par fupcrfluiré de lan-

gages
,
qu'ilz le mettent en haync de les treres , &; concitent ja-

loufie entre eux pour le Gouvernement ? Je fupplie ce bon Sei-

gneur Prince,, de voir en quelle feureté il eft , & entre quelles

gens. Comment fera-il poÂible, fi fcs deux aifnez prennent gar-

de à ces folement efcriptes paroles
,
qu'ilz ne fe dcfficnt de leur-

diû frère ; lequel fans avoir égard à (bn aage &: dégré,( ce difent

les féditieux ) s'attribue l'authorité des atîaircs du Royaume, par

.delTus eux ?

Ces féditieux fe plaignent
,
que le Roy de Navarre efitiv.t ar-

rivé a Paris, s'ejlant join^l avec les fufdicîz. Seigneurs Cardinal

de Bourbon, Duc de Guife,Connefl:able , Marefchal de Sainft

André, deBrifiac, de Termes, (^ le Seigneur TfAwxni'on , tint

tous les jours Confeil : les Préjidens , Gens du Roy , Confeillers (^
principaux Officiers de la Ville , tenoyent tous les jours Co:iJcil ; fai~

fant entendre que le Confeil du Roy de Navarre , efioit le viay

Confeil du Roy. Or s'ilz euiTcnt autrement fai£l entendre, qu'au-

royent-ilz faift ? Si ccftuy n'eft le principal Confeil , ou le trou-

vera-l'on ? Sera-ce aux tumultueux & perturbateurs ? Le Confeil

du Roy de Navarre avec les principaux du Royaume , ejloit ( ce di-

fent ) fnfpeci au Prince , lequel 71e pouvoit trouver bon que cela fe

fjl en fa préfence. S'il y eftoit préfcnt , il le devoir dire , &: en

( I ) Le Roji 4e l^avarre ftcrc du Frince 1 ( i ) Le Cardind de Bourbon , autre fre«

dt inondé. j re de ce Prince,

parler
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parler au Roy fon frère. Si eftantàP^m, il defdigna talit le- ij^i,
did Seigneur Ton frère

,
qu'il ne vouluft eftre & aflifter au Con-

feil , dequoy Ce plaint-il ? D'autant, difent-ilz ,
quil veoit bien a

Fœil, que ce n cflûit que lu continuation d'une menée qui mvoit com-

mencé long-temps auparavant , préjudiciable à l'authorité du Roy.

Doncques le Roy de Navarre , avec les principaux du Royau-
me, l'Eglife, la Juftice &: les Marchans , auroyent conjuré con-

tre le Roy & fon fervice. En quoy conjuré ? De réiîfter aux

perturbateurs , aux (editieux &: diftormateurs de l'Eglife ? Sera-

ce donc contre le fervice du Roy î Ce pourroit eftre au préjudice

des conjurez contre le Roy. Voicy en après ce qu'en appren-

drons.

Oultre ce que dcjfus , ledit Seigneur De Guyfe dès le commen-
cement defa venue k Paris , au lieu d'aller en Court , a employé

tous fes amys ^ tous moyens , pour retenir la Royne a Fontaine-

bleau , de peur qu elle nallajl k Orléans.

Voilà la fomme des maléfices du Seigneur Duc de Guyfe ,

c'eft qu'il a empefché & détenu la Royne d'aller à Orléans. Que
faifoit cependant le Roy de Navarre ? Se laiflbit-il circonvenir

par paroles , comme les ( i ) Aignos s'efforcent circonvenir le

Prince de Condé î N'eftoient-ils pas * d'un confcil î S'ilz en ef^ * cfunmhnt

toyent &: d'un accord, pourquov fera plus cefte coulpe de l'un "»/«'', '^'«»

que des autres Seigneurs du Conleil > Mais quel ii grand crime y
a-il

,
que l'on euft ( le cas pofé , non accordé ) détenu la Royne

d'aller à Orléans^La perdition du Royaume gift-elle en ce voyage?

Je veux dire icy,ceque ledit Seigneur De Guyfe fceut par advertif-

fcmcnt d'un de fes frères Aignos, lequel s'eftant venu à repentir,

non pouvant affentir aux trahifons infignes ( comme il difoit )

de Ces frères , divulgua le iécret , en demandant à Dieu pardon.

même /«vu,

C i ) L'Auteur de cette Picce , nomme
toujours Aignos , ceux que dans ce tems

l'on commençait à appellcr Huguenots ; &
il paroît par l,i fuite

,
que ce mot venoit de

Genève. En effet , Mr. Svon dit dans fon

Hiftoirc de cette V)lle
, [ Tom. i. p. 140.

Edit. »«.4°. ] (ous l'année 1 çiS qu'en Sa-

fioye , on nommoit Eignots les Citoyens

Aç Genève, qui avoient accepté la Bour-

geoifie de Fr:iourg. Il ajoute que le mot
Huguenot vient de celui ci qui dérive de

l'Allemand Eidgnoffen
,
qui Cgnifîe allif [ rompu pat ceux de Cé^-éve.

Tome m, Hh

far Serir.ent. Il dit un peu plus bas , qu'on

appclloit les Genevois qui tenoient le Parti

du Duc d: S.tvoye , M.tinmeliis , du nom
des foldats efclavcs du Soudan à'Egypte.

Il fera parlé des Mitmmelus de Genève
,

dans la fuite de cette Rcponfe.

Ménage
,
qui dans fon Diiftionnaire éty-

molo£;ique , au mot Huguenot , a raïïem-

blé différentes Etymolngies de ce nom , dit

que quelques-uns le font venir du mot
Suiffe EidegenoJJen ; & que ce mot fut cor-
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if^i. Le premier article des advertifTemens eftoit,. que ce Predî-

' cane ayant eu opinion que les Aignos fuyvifTent la vérité de l'E-

vangile , ainfi qu'ilz fe vantoycnt , auroit efté plus de fept ans à/

leur Efcole ; mais qu'enfin il auroit cogneu , que leur Religion
tend à s'exempter de la fubje£lion des hommes

,
pour vivre en la

liberté des SuiJJ'es , & fe faire Cantons :

Que pour ce faire, ilz avoyent par moyens gaigné grande
partie de la Juftice & Noblefle^ fans lefquelz il n'y avoit efpé»

rance de mettre le populaire aux armes
,
pour fe vendiquer en

liberté , &: qu'il ne fembloit poffible , finon foubz prétexte de
Religion , de prendre & gaigncr les deux Eftatz fufdidz :

Que le Seigneur De Guyfe fe gardaft d'aller à Orléans , n'y

laifTcr aller la Rojne
,
pource que bonne &c grande part de la

Ville clloit conjurée avec les prédiélz Aignos :

Que fans fa venue z Paris , il fufl: arrivé vers les Pafques, plus,

de quinze ccntz Chcvaulx de tous coftez du Royaume, pour fac-

cager la Ville , avec ceux qui p. eftoycnt là :

Qu'il y furvcnoit infinité'de peuple, prenans habit d'Efco-
liers , &: fe portans pour telz , attendoyent ccfte occafion.

Autres à ce propos , rcmonftrércnt audiél Seigneur, que le

nom d'Aignos que les Eglifcs difFormécs avoyent ufurpé , don-
noit grande odeur à l'avertillèmcnt : car ceux de Gcnefue^àorx
les léditieux à'Amboife font yfTuz , fe voulans rebeller du Dnc de

Savoyc , intromirent en leur Ville bon nombre d'Aygnos, &; fe

voyantz par ainfi fortifiez contre les fidèles , ordonnèrent que
ceux qui voudroycnt vivre en l'AignolTcn , lévaffcnt les mains^

&: fctrouvans furmonter le nombre des fidèles, les chafTérent,

''y^y-f^S.-P^- 8c occupèrent leurs biens Se maifons,les nommant * MammeU
lus, dont fut la chanfon : Tes Aignos font au-dejjks : tes Âlnn;-
niclius font ruez, jus.

Ces advertifTèmens join61:z avec autres , auroyent peu mou--
voir les Seigneurs du Confeil , le Roy de Navarre ,. Cardinal fon
frerc

, le Conneflahle ,.Marefchaux de France ô.: autres,à dcftour-

ner le chemin de la Royne ; dont les frères conjurez fe voyantZ'

prevenuz &: excludz,.feroycnt entrez en celle pafiTion.

Hz rémonftrent de la venue du Roy de Navarre a Paris
,
qu'elle

eltoit pour faire dorparrir les uns Sr les aut'cs ; au moyen dcqtioy^^

le Prince fefcroit voltintairement ahfenté de Paris , avec fa com-

faignie ; duquel lieu il ef^croit incontinent, renvoyer les fiens , ft.
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leàicî Seigneur De Guyfe eujl fai^ le fembUble. En quoy ilz ij<>i.

n'ont honte de faire Icdiâ: Seigneur Prince Chef d'entreprinfe

contraire au Roy fon frère, & à fes très-intimes amis &c fervi-

teurs , tous dcvotz au fervice du Roy , ainfi que l'on peut fça-

voir par les a£les des Cours de Parlement , faidz & divulguez à
ce propos : mais comme s'il y avoir différence entre ledid Sei-

gneur A'oj, & Duc de Guyfe, qu'iceluy Duc tint un ranc à parc

contre la volunté dudi£t Seigneur Roy de Navarre , & Seigneurs

du Confeil du Roy noftre Sire , difent que lediii Sei<ineur De
Guyfe, /o«/ au, rebours., monjlroit far effeâ avec les fiens , quepar
le département voluntaire dudi£i Seigneur Prince , // ejloitparvenir

à ce qu'il prétendait , ejl allé trouver nojlrejeune Roy ^ la Royne
fa Mère, avec main armée , comme en temps de guerre. Hz ne s'ap-

perçoyvent, tant font endurciz & poffedez de paflion, qu'ilz

accufent le Roy de Navarre
.,
cuidantz condemner leDucdeGuy-

Je , lequel Duc ne s'cfl; avancé , meu ne ingéré de faire chofe
contre fexprès Confeil &: confentement du Roy de Navarre , &
en fa compagnie , &r ne s'eft armé n'accompaigné , fuion cntanc
qu'il a femblé bon au Roy , en telle concorde & amitié entre

eux
,
que l'on n'auroit peu diftinguer les ferviteurs les uns des

autres.

Non {èulement ilz fe débordent en controuvées impoftures ;

mais accufent foubz le nom des Seigneurs De Guyfe , Connejla-

ble, &C Marefchal de Sainci André, Icdid Seigneur Roy de Na~
'varre, difantz quen armes defcouvertes , ceux-làfe feraientfaifiz
des Ferfonnes du Roy ,^ de la Royne fa Mère, ^- de Monfleur
d'Orléans.

Leur demandant , où cependant eftoit le Roy de Navarre
,

comment il confentoit telle violence & injure luy eftre faide

,

qu'en fa préfence l'on forceaft ce qu'il a reçeu en récommenda-
tion & protection ; que pourront-ilz refpondre î Le Roy de Na~
njarre auroit-il bien efté auflî forcé fans en avoir fentiment ou
cognoifTance ? S'il efl autrement

,
que n'en feit - il démonf-

tration î

Ce n'efl: merveille de vcoir les malins maligner , & fe for-

voyer : mais c'efl: merveille de veoir gens fe maintenir pour fa-

ges & bien avifez, de tomber en telle &: fi lourde ignorance que
celle-cy. Le Prince voudroit-il bienaccufer le Roy fon frère, de
xécréance , ou d'avoir defloyaunicnc conjuré contre fon Sei-

Hhij
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I T^i. g^cur, pour le prendre prifonnier î Si ainfi cftoit, deqiiclle cf^

pérance aurok-il rcpeu & appafté les Seigneurs fufdiûs , tous

ayans vefcu lans reproche jafques à prcfent
,
pour le fervir en

telle lafchecé ? Quelz biens leur auroit-il promis plus qu'ilz n'en

ont ?
_

Les ennemis pourfuyvans leur defraifon , s^cmbroillcnt tous-

jours plus fort , raifans comme les chiens prins par le col d'un

fort laz , lefquelz plus fe fécouent pour efchapper
,
plus fort s'ef-

tranglent : ilz difent que fource qtie hfdicfs Seigneurs De Guifè

comme Gmnd-Maijlre , ^ Grand Chambellan , a'vec le Connefta-

ble ^ Marefchal de Sain£l: André , font bouclier des Ejlatz dr

charges quilz, ont en ce Royaume , difans qu'à eux appartient die

prendre les armes toutes ^ quantesfois qu'ilz,jugent que la nécejjîtc

le requiert -/joinci aujjl que pour cejl ejfc-cf ^ Hz, abufcnt de l'auto-

rité du Roy de Navarre ^ ^- <^^ telz autres moyens qa'ilz ont de

long-temps pratiquez,.

Voudront-ilz bien maintenir
,
qu'ilz aycnt corrumpu &r pra-

tiqué le A' r de Navarre , au prcj idicc du Roy & de fa Corone ?

Eft cecy la récognoiffance de l'amitié fraternelle du Roy envers

fon frère
,
que pour récompence, ilz s'efforcent de le rendre-

fufpcd d'avoir conjuré contre le Roy \ Je ne veux pour le pré-

fcnt difputer de l'aiid-orité bc puiffince du Connejt.ible qui eft

Maiftre de la Gendarmerie de France, & Lieutenant-Général

du Roy en fes guerres& Gens d'armes : mais fi ces frères Aygnos

efloyent bien avcrtiz , ilz fçauroicnt lefdidz Seigneurs ne s'cf-

mouvoir , n'attempter aucune chofe de par eux , lans le Décret

de la Koyne , & du Sénat de Varis , avec toutes les folemnitcz

requifes en ces chofcs ; tellement que pluftoft fcrant-ilz diétz

exécuteurs des Délibérations de la Kojne , &: Eftatz des Souverai-

nes Courtz,. qu'entrepreneurs de la guerre.

Après tant de vanitez , ilz adjouftent, qua ers eaufes , le Sei-

gneur Prince dcclaire , que ces deffu/diâfz, ne fçauroient mieux

monflrer combien ilz>font ejloignez du devoir quilz> ont à mainte-

nir l'autorité du Roy.

C'eft une déclaration bien crue
,
quand elle elï fondée fur

caulcs de cbofes controuvécs &: impofccs : puis la raifon de leur

dire,.efl; qu'il f^^droit que l'autorité de la Roync eujî'précédé , at-

tendu qu'a elle appartient le Gouvernement du Koya'^me.

Il eft poilible qu'ilz n'avoient fceu cncores le Décret de la



DE C O N D £'. Z4J
Royne^ ne la Déclaration qu'elle a faide en la Court de Parle- i j<?i."

ïnent , fur le faidl de la rébellion de ceux qui font armez contre ""

—

le Roy : toutesfois comme en fe corrigeans par préoccupation y

ilz parlent comme par protefte , contre tout ce qui Je fera

adores en avant,quoyqti il foit fortifié de l'autorité dit Roy , ^ de

lu Roync , ou des Pnrlementz,. En quoy ilz voudroyent monftrcr

ne vouloir aucune chofe eftre approuvée , ne bien fai6tc , finon

ce qui paflc par leur fantaille & entreprinfe domination , con-

tre tout le devoir de fidèles fubjedz &: fervitcurs , fe déclarans

forclos de [on Conjeil; * &: s'ilz s'en font de leur propre mouve- *app. ^fi
ment defpartiz : &: là-dclTus afferment

,
que toutes chofes avantU '''" ^'""

venue du Seigneur De Guyfe , ejîoient tellement réglées ^ compo~

fées par l'EdicI de Janvier y que desjk les troublesJurvenuz par la

Religion , eftoyent appaifez,: ty' quant k ceux qui refiojent , il fe
trouvera qu'ilz, -nefioyent telz,

,
quil en failluji efmouvoir guerre :

(jr qui plus ef}, qu'ilJe prouvera quilz, ne procedoyent d'ailleurs ,

fmon de ccrtaim Juges de Paris c^ d'ailleurs , dijfimulans de ne chaf
tier les feditieux félon les Ediciz.

Ces langagers reffcmblent les enfans, lefquelz de paour d'eftrc

chaftiez , ayancz battu leurs compaigiK>ns y fe plaingnent com-
me s'ilz avoyent reçeu le mal. Auront-ilz raifon de fe plaindre

,

ayant eu tant de faveur, qu'il leur ait cfté loylible, contre l'E-

diél de Juillet, faire Affcmblécs illicites &c à main armée , blaf-

phémer Dieu par leurs faulces Traditions & Prefches, tant en
Court ( malgré le Prince

,
qu'ilz feignent vouloir honorer )

qu'ailleurs , impunément tuer , forcer , faccager Eglifes , mai-

fons, & faire tous adcs hoftiles à leur plaifir ? Qui a ouy parler

d'ade plus beftial
,
que le vol , & meurtre du * Baron de Fumel? * Voy^zù fe-

Ou font tant de Monaftercs & Religions de Guyenne ,v].o\qz î cond Fd. df a

Que dira-l'on de Sainft Médard de Paris ? Tant de portz d'ar-
^'/f^

[]^'
'^'

mes , defquelz le Confeil du Roy &: la Koyne. ont eu infinies

plain£tes ? Et puis, ton ne f.iiéî , dilbnt-ilz yjuftice des feditieux ;

n'eft-ce à dire, des pauvres qui demandent Juftice ? car le temps
cftoit

,
que fe plaindre des malins , cftoit cflre feditieux ; mal-

faire & grever la Sainde Eglife , eftoit mérite. Si la venue du
Duc de Guyfe , & union des Seigneurs du Confeil , a mis fin à cc-

cy , cft-ce troubler les chofes compofées ? Si les entrcprinfes des

Aygnos , c'eft-à-dirc des conjurez à mal-faire , font compofi-

cions j il feroit vray que la béuiftc * communion de noz bons * eomorA^

Hhiij
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1 s^z. Princes à l'advéncmenc du Seigneur De Guyfe , auroit dirtîpc

les compofitions des Aygnos -, mais ce feroic nommer les ténè-

bres , clarté , &: le bien , mal.

Hz parlent fort àe$ Hommes d'armes que l'on /tjfemhle. Cela les

cuiil fort , voyans leur prochaine punition & coërtion s'appref-

ter : ils veulent prétendre que ce Toit contre la volunté& inten-

tion de la Royne , comme fi elle eftoit confentante à leur impla-

cable maie volunté, erreur & ignorance, au préjudice du Roy
Ion Fils ; mais ilz s'en apperçevront en bref , s'ilz ne revien-

nent à fanté de leurs paflionnez efpritz & entendcmentz tra-

vaillez.

Hz reprochent aufli quelque argent donne par eux au Seigneur
DcCiuffol, * De Curfol,^o«r chajlier aucuns qii'ilz, nomment rébelles aux

Eglijes dijformées '> ^ àtfent que far là , l'on voit combien Hz, font
cfloignez, de fédition , ^ ajjccîionnez, de la Majcjlédu Roy. Hz
s'en gaudifTent par parolles tranfpofées ; mais ilz pourront cog-

iioiftre avec le temps
,
qu'il n'eft efchappé

,
qui trayne fou

lycn.

Davantage , ilz veulent advenir des conjeclures que faicl le

VnncÇjdes entreprinfes ou prétendent les fufdtcîz Seigneurs ; c'eft

vme chofe en vain : il n'efl; béfoing de conjeélures : elles font

vaines &c fuperflues
,
quand l'effccl: fe préfente , &: parle mani-

feftement. Hz fentiront par iceluy , ce que
(
peut-efbre) ilz ne

pourroyent bien conjecturer, qui ne tournera à la ruyne, mais

au grand bien du Royaulme &: de la Coronne ; & auront caufe

de fe repentir tout à loyfir , de ce que fi légèrement & en hafte,

ilz auront commis , & cognoiftront que le Roy vcirement eft en-

vironné d'armes ; mais que c'eft pour les chaflier , S>C leur taire

fentir combien font autres qu'eux , ceux qui pour confervation

de 5a Majefté, l'accompaignentjperfévérantz en la dévotion que
le fidèle vaflal doibt à fon Seigneur naturel , contre ce que ces

jangleurs, par leurs irrévércntes &: mal digérées paroles , s'effor-

cent de perfuader au populaire ; fins toutcsfois diminution de la

Grandeur du Roy ; & que toutes ces harangues & aflcéfées puà-

rilitez de paroles
,
plus fcolaftiqucs que de gens d'eftat & de

jugement , s'efvanouyfTent au lire d'icelles ,& retournent contre

leur auteur.
** '^'^'^ Hz ramentoyvent au Roy ,fes Entrées ^ non accoujlumées i les

luy imputant à diminution defa Grandeur , jufques vers les Na-
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tfofts tjlran^es : s'il n'y euft eu des rebelles fi tranfportez , & infi- i j<îi.

gnemcnt téméraires féditieux
,
que de s'emparer des Villes &;

ForterefTes , ufurper domination Royale, cela ne fuft advenu :

c'efl: un vérin en leut confcience, qui ne fe pourra jamais eC-

teindre. Toutesfois qu'ilz auront mémoire de cefte Entrée pré-

cipitée , £iide avant le temps , il leur pourra tout enfcmble fou-

venir de l'injure qu'aura reçeu le Roy
,
par Tes infidèles fub-

jeftz ,luy ayantz fai£l faire ( comme ilz difent ) Entrée avec di-

minutton àefa, Grandeur , jtifques vers les Nations ejlrar:ges : c'efl

un fignacle perpétuellement mis au-devant de leur confi;ience
,

de jufte indignation du Roy leur Maiftre , contre eux qui réfif-

tent à l'entreprinfe des bons & fidèles vafTaulx qui environnent

leurdiâ: Seigneur de leurs perfonnes & armes , à la crainde &
eftonnenient de Tes ennemis : cecy fera enrcgiftrc es Archives des

Courtz de Parlcmentz ^vengercflcs &: Juges des rebelles , au dés-

honneur des lignées defdi£lz rebelles.

Si le Prince de Condé ^ comme ilz efcrivent , ne doibt prendre

la peine de s'en exctifer, 'vett que ^expérience monjlre que tout le

temps de fa vie , il a mcjprifé ce qu'ont cherché (jr pourchajfé ceux

aujquelz, ilz irnpojent ne pouvoir avoir ajfez de richcjjes , il auroit

tort : car l'expérience monftre &: a monftré de ceux-ci que l'on

s'efforce de calonnier
,
que ce qu'ilz ont principalement pour-

chaffé , a elle de faire tréfor d'honneur , ayantz conftitué leur

principalle richefle &c réputation , d'avoir fi bien &: fi fidèle-

ment, fi grandement gouverné ce Royaume
,
que jufques à ce

qu'il y foit venu des Hérétiques, il a elle tenu pour le plus

beau, télice & excellent du monde, mettant terreur à tous les

autres , dont la mémoire fera immortelle
,
quoyque abbayenc

au contraire leurs ennemis ; & fi ce faifant , les figes Gouver-
neurs ont augmenté leurs familles , de biens, honneurs & ri-

cheffes, c'efl tefmoignage de leur bel entendement
,
providen-

ce & ceconomie, &c de la libéralité de leur Maiftre, en félicité

du temps auquel ilz ont fi fagcment adminiflré les affaires du
Royaume; &: ayantz par ainfi vefcu en fplcndeur , fans donner
odeur de baffeffe de cueur , ny de prodigalité , fe font mcfurez
de forte

,
que les debtes ny engagementz de leurs biens Sz hon-

neurs , ne les contraignent de faire chofe de gens défefpérez &
perduz , comme aucuns de leurs ennemis ; mais ont dequoy def-

pendrepour la confervatioia de leur MaiflreleRoy,,en réccg-
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I T^i. noiflance des bénéfices rcceiiz par les Pères d'iccluy j lefquelz

Roys fes Pères , maintenant repolantz avec Dieu , voyans l'in-

jure qu'autres ingratz par leur dcfreglée légiércté
, pourchaflent

à leur FilzjOnt def'plaifir incroyable, & s'esjouyflcnt au contraire

de veoir ces bons Chevaliers , expofer ce qu'ilz ont efpargné au
temps profpére, pour fouftenir la Couronne &: fcmence Royale

,

cftans prefts de donner raifon de leurs taidz , vie Se maintien
mieux que les ennemis du bien public , ne leur pourroyent de-

mander ; lefquelz ennemis ont fait de forte
,
qu'en tous leurs

didz , faiftz &; allions , feront tcnuz pour partionnez , fufpedtz

& illégitimes accufateurs , ayans tous béfoing de pardon &: abo-
lition

,
pour les réintégrer à leur première famé &: renommée ;

ne leur eftant refté autre faculté ny force
,
que de mefdire &: af-

fliger les bons
,
pour troubler ( s'ilz peuvent ) le Ciel 0- la

Terre.

Fuis quant au faici âe laRelia^ion dont ils parlent , l'on voit

bien qu'icelle leur Religion eft & a efté la couleur de l'Aig-

noffen , & qu'elle en a efté le commencement , fins que ce bon
Frince de Condé ^c^xiûz ont induid, en ayt efté informé ; & ne
croit-l'on

,
qu'eftant bien adverty du poifon que les Moynes re-

niez , Se autres gens las de leur condition , tiennent caché foubz

cefte hypocrifie & fiulx femblant, il ne les quitte s'il peut ef-

chappcr de leurs liens, &: fc rende autant leur contraire, que
maintenant cft contreinél diflimuler leur cftre affeélionné. Y a-

îl homme qui ignore que quand ceux de Genève firent l'Aig-

nofTcn contre leur Prince , chaflantz les fidèles & loyaux fubjcftz

du Duc de Saajoyc
,
qu'ilz nommèrent Mammelus , le firent foubz

couleur de Religion ? Ne voit-Fon que toute ccftc (Querelle qui

s'offre aujourd'huy , n'eft que de Moines réniez ; lefquelz après

avoir apoftatifé par leur légèreté, pour cxcufer leur faultc, fo

ancttans à papclarder , voulurent monftrcr qu'il ne fe pouvoit

faire aucuns vœuz; &: que c'eftoycnt inventions d^hommcs fim-

ples & lourdaux ? Pui«de-là, voulans dcftourner le monde de !a

primitive Religion , afin de l'cfloigner de l'enqucftc s'il fc pou-

voit lairc vœu ou non
,
pour cacher l'ignominie d'iceux réniez

,

affcftans avec ce domination , fxchans qu'ilz ne pourroyent in-

nover les chofes ne fubvcrtir , fans l'œuvre des Grands, les vou-

lurent gaigner , leur propofant liberté de confcicnce , &: leur

juilification par foy feule ; donnant chcmiji de vivre en fçurcté

CXk
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en ce monde, & en toute liberté , fans porter autre croix

,
que i j5^2.^

des afflidions que le temps apporte , monftrans que le relie

eftoit invention des Diables ; en efpérance que quand ilz au-

royent fubvertie l'invétérée Religion, &: que le monde ne pour-

roit vivre qu'il n'en euft une, lafcroyent telle, qu'ilz pourroyenc

amener les chofes à leur deffeing ; tellement qu'aujourd'huy

,

ccfte guerre n'eft que pour l'honneur des Moynes réniez , &
pour leurs paflions , en confufion du Gouvernement popu.-

laire.

Il cfl: croyable que le Seigneur Prince eftant de fi bon & nota-

ble Sang , ne peut avoir dejjeing de guerres particulières , quant k

Joy^ comme il diél ; mais les cfFedz &: expérience monftrent le

contraire en grande partie de fa fuitte : car il n'eft poflible

qu'eftans nourriz en l'Aignofien de Genève
, y ayant promis fidé-

lité , maintenant ilz fe veulent remettre à l'obéifTance politique

de l'Ellat de la Couronne, finon qu'ilz fuffent perjurcs. Et quand
rintention du Roy fcroit { dont je ne peulx ne veulx parler , n'ef-

tant de fon Confeil ) d'exterminer ccfte fotte umbre de Reli-

gion qu'ilz défendent , & d'affopir l'Ediél de Janvier
,
pour revi-

vifier celuy de Juillet , il ne fçauroit à mon advis mieux faire :

toutesfois veu qu'il a cfté républié depuis un peu , il cft croyable

que ce n'a cfté pour l'abolir
,
quoyque ces paflionnez fondent là-

defius l'occafion de leurs tumultes , en faifant leur rcffrin , met-

tans avant les conjcftures du Seigneur Prince , âcfquelles il aurait

ejlé efmcu a prendre les armes , pour rc'fijler aux entrcprinfes , auf~
quelles àfon opinion ^ foupço» , les Seigneurs Roy de Navarre,

^ Confeil du Roy , ajpiroyent.

Or fi à eux a efté loyfible de tumultuer pour conjcélures
,
je les

prieray de m'excufer , déduifant la caufe de leur fédition
,
par

femblables conjcétures. L'on aveu Jehan * Chauvin , un petit *Calm;
Pédagogue

, fi pauvre & néceffiteux
,
qu'il fallut que par tel

moyen il s'entretint aux eftudes ; S>c de ccfte mifere
,
par fon

hypocrifie &: controuvée Religion , monter fi hault
,
qu'à fon

plaifir il commande une infinité de gens, en fa Religion ; s'en

eftant faid un Pape.

Ceftuy feroit-il faulte
,
qui conjcélureroit qu'autres qui ont

beaucoup meilleure condition , ayans efté nourriz en Grandeur
& en adminiftrationde la chofe militaire, accouftumez à com-
mander, fe fafchans d'obéir à radvenir,feferoicntemplizd'ef-

Terne 1IL li
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lytfi. pérance , à l'exemple de C/?^«^'i»,deparvenir, fous prétexte Je
- îainâieté , au fouverain degré de leur Èftat en ce Royaume , cui-

dans la (aifon de la Minorité du Roy , à ce les inviter ; & pour

cacher & couvrir cède gygantale cntreprinfe , s'armer fi fort de

l'EdiA de Janvier ?

Mais les chofes font réduides à telz termes
,
qu'il ne fault

plus de conjcdurcs : la conjuration faide dernièrement à Oy-

léaf^Syhàptïiée Alfociation en François , &: en Genevois , Aignof-

fen, a trop defcouvert le faid : car par elle s'eft trop manifcftée

la gloricufe ambition de ceux qui ont efpérance de fe faire fub-

roguer en la place du Frince ^ ayans faiâ: jurer tous les confédé-

rez devant Dieu & fcs Anges , de perfifter en ccfte leur entre-

prife
,
guerre & querelle

,
jufques àla mort ; & venant le Prince

à faillir , d'obéir àceluy qui par luy fera nommé ; chofc qui doit

cftre très-efpouventablc audit Seigneur PritzcCyCn certitude de

courte Sd briefve vie ; induifant par-là aucuns de fa fuyttc , à fe

défaire de luy par tous moyens.

A raifon dequoy ^ne fault-il plus ouir parler de ce mafque de

TEdid ; veu que leur ayans elle accordé , ont propofé que les

Seigneurs qui couvrent le Roy de leurs armes & perfonnes en

Sa Majcfté , s'en abfentent &: défarmcnt
,
pour après faire com-

me le loup , ayant perfuadé aux brebis par fa capitulation ,,

qu'elles oftaifent fes fifcheux chiens qu'elles avoyent rousjours

à l'entour d'elles , lefquclz ne fervoyent qu'à donner peine &:

peur aux autres belles
,
par leurs aboys : dequoy ces beftclettes

par leur fimplicité ,, ne fe prenans garde , s'cftans fcparées des

chiens , incontinent furent fii£lcs proyes du loup.

La preud'hommie , haulteffc & loyaulté de fi long-temps ex-

périmentée du Roy de Navarre , des Princes & Seigneurs du
Conleil du Roy ^tefmoignent aflez de leur fyncerite , & que

leurs adions font fondées fur la charité, amour & récognoif--

• ^nce de l'obligation qu'ilz ont à.la Couronne. En oultre, il eft

affez cogncu par leur fagelTc &: tefmoignage de leur vie paffée,

qu'ilz ne vouldroyent mefler ne confondre leurs affeétions pri-

vées ou querelles
,
parmy leur devoir au fcrvice du Roy , n'ayant

rien de commun cnfemble ; & par le chemin qu'ilz ont prins Sc.

qu'ilz tiennent conftamment , l'on voit affez qu'ilz prépofentlc

bien public à leur intérelt ; veu que les tumultes , s'ilz en fai—

foyent, ne cendroyenc qu'à, leurs pertes & dommages 5 eftans au;



D E C O N D E'. lyi
pardeiTiis fi advifez & confumcz au maniement des affaires , fi i j5z.

fages , fagaces &; tant expérimentez par la continuelle pra£tique

des mœurs &; aclions des hommes qu'ilz manient &: traiftenc

tous les jours
,
que fi en aucun particulier eftoit aucune finiftrc

affection , elle fcroit incontinent par les autres defcouverte 6^:

cftcindlc.

J'adjoufteray encores quant à ce faid
,
qu'il eft certain qu'en

celle divifion èc difcorde où nous fommcs
,
que les deux Parties

ne s'y doivent ne peuvent maintenir eftrc les fagcs &: les fidèles ;

qu'il fault que l'une ayt commis rébellion : fera-cc celle qui vit

& perfévére foubz le joug des Loix & Conftitutions de l'Eflat

de la Couroiine î Si noz ennemis ne le croyent , ilz doivent

monftrer que par devers eux fbit la jafle obéiffance &€ adminif-

tration des Loix & Police. S'elle y efl , evilx eftans en la con-

traire opinion qu'ilz ont au Confeil du Roy , de tout le temps

paffé, avant leur diffeffion & réfuyte à Orléans , les chofcs n'au-

roycnt-clle cfté illégirimement gouvernées, comme par abus &
uflirpacioa ? Les Paricmens , Chancellerie , & tous autres Eftatz

,

n'auroycnr-ilz efté abufifz , autant qu'iceux noz contraires pré-

tendent
,
qu'eux eftans la vraye Eglife, ilz rendent tous les Ec-

cléll.iftiques du temps pafle jufques à eux , illégitimes & abu-

feurs ? Mais yz croy qu'ilz ne mainciendiont cefte fi fantaftique

l'crverie : car félon la difpoficion des Loix& Gouverneurs qu'a-

vons de noftre cofté
j (

qui les condamnent ) ilz font parvenuz

aux biens , Eftatz &: honneurs où ilz ont efté élevez
,
qu'ilz fe

maintiennent bien poffedcr : & puifqu'ainfi eft , n'eft-il né-

cefflire de confeffer que ceux que les Miniftres de la Loy , Po-

lice & Juftice , tiennent pour les loyaux & fidèles fubj:â:z,foyenc

ceux-là, & que les autres foyent les rébelles ?

Eux doncques eftans tenus rébelles par les Miniftres de la Loy
du Pvoyaume, ont-ilz raifon d'impropérer au Koy de Navarre

,

Cardinal fon frère, Duc de Guyfe^ Coneftahle , & Seigneurs du
Confeil , leurs contraires

,
qu'ilz ayent confpiré contre le Roy

& la Koyne
,
pour les tenir prifbnniers ? Ne cognoifîent-ilz qu'ilz

ne fe peuvent excufer de crime, & qu'il fault , ou que les Loix
foyent fubverties , & l'Eftat du Royaume aboly , ou qu'ilz foyent

afleurez de certaine punition digne de leur mesfaiét ? Mais com-
ment fe peuvcnt-ilz affeurer de la totale fubverfîon du Royaume

,

pour s'afïeurer de leur impunité , fans conjurer contre le Roy ,

Iiij
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1 $éu & en pourfuyvir la ruyne ? Voilà le défefpoir où les Moynes te-

niez les ont voulu attirer & enfanger , afin que fe voyans coul-

pables &: contaminez de leur péché, ne reviennent à fanté, &
ne ie retournent ; ains perfévcrent à tout gaftcr , confondre &
brouiller ; dont j'elpére que fe fçauront bien prendre garde les

moins aveuglez & paflTionnez , & fe réuniront avec les bons &c

conftans en leur devoir &: loyauté.

L'on cognoiflbit afTez que ces harangueurs font Hérétiques ,

fans le faire fi fort à cognoiftre par l'abus de leur privilège , en

parlant des bons &: vertueux Religieux leurs coiuraires , comme
ilz font de Monficur le Conejîdblc , Chevalier que l'on ne peulc

nommer (ans tout l'honneur que peut en ce monde mériter

Chevalier de vertu ; duquel toutesfois ilz parlent fi gofïemcnc

& goullardement
,
qu'homme, s'il ncftoit extrêmement Héré-

tique , n'en auferoit avoir approché. Il cft bien évident que ces

gens font fans honneur , &; qu'ilz ont comme dit Hicnmie :

front de paillarde eshontée. // fnuit four le wo/'w^, difent-ilz ^

que le Coneftable renàe compte des meurtres , brigandages , vole-

ries , emprifonnemens tortionnaires ,bruflemens , rafemens demain

forts , faiÛz ©r exécutez, à Paris , depuis huicljours en çJt , Jinon le

tout , en partie , pour le moins àjon veu ^ a fon fceu.

Il cft vray que les Hérétiques peuvent alléguer prefcriptiou

de mal dire & mal faire : car cftans accouftumcz à blafphémet:

Dieu,.&: armer leur langue contre fon Nom &: fon Eglife, il

n'eft cftrangc qu'ilz vomiflènt quelques ordes paroles contre fes

ferviteurs : mais il y en a qui fçavent ufer de leur privilège
,,

moins deshoncftemcnt les uns que les autres. Ccfluy-cy cft palTe-

borne. C'cft merveille qu'il n'a crainte de fe trouver \ Orléans ,,

vcu tant de cens qui ont particulière obligation &: fervitudc à

ceft infigne Chevalier.. Or le paillard ,,qui qu'il foit ,.tant bcftial

injurieur,cuidant faire tort à fi grand Pcrfonnage , luy a fai£fc

* " honneur ; monftrant * qu'endure ce bon Seigneur pour la gloire

&; honneur de Dieu , &: de la dévotion qu'il a au Roy fon Maif-

tre :, ilz devoyent avoir fouvcnance,.s'ilz n'ont du tout renié

Dieu , de ce qui cft efcript :. non malediccs , Se cohiber leur natu-

re, parlant d'un Lieutenant du Roy fi digne Chevalier : ilz ap-

pellent les chaftimentz fàiâz par Sentence de la Court Souve-

raine , meurtres &: voleries , excufanc toutes les illicites cntrc-

prinfcs des Aygnos..
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Après avoir ainfl parlé de luy, viennent à l'occafion de Ces ij<îz.

Confeilz , defquelz , difcnt-ilz , l'on ne peult attendre que tout mnl :

ta,r telz, perfannages montrent ^jfez, qu'ilz. ne prétendent qu'à dtf-

fojer de tout le Royaume h leur plaifir.

Maiftre Aygnos , de quel Conleiller attendra-l'on bien , finon

de celuy qui par fon confeil a faiâ: florir le Royaume ? Et s'il

entreprend contre le Roy de Navarre * réputant la Perfonne du « repn-rmum
Roy en France , à qui en appartient la querelle ? Avez-vous

procuration de luy
,
pour vous en plaindre, que ledit Seigneur

Roy de luy-mefme , ne l'aufaft ou peuft avoir faift î Vous ad-

jouftez, qu'ilz n'ont voulu endurer que la Rojne gouvernaft :

s'en cft-elle plaincle aux rebelles ^ Le Roy de ha'va.rre Sc Elle,

font-ilzen différence du Gouvernement ^ L'Illuftrifllme Concjla-

hle y a-il mis difcorde ? Mais il nclouvicnt à ccll: Aygnos qu'aux

Eftatz*, Tes frères demandèrent &: feirent inftance,que l'on *rf'Orlcans

oftaft le Gouvernement à la Royne ; ce qu'ilz euffent fai£t , fans ce
que les Catholiques leur y réfiftcrcnt ; pourquoy maintenant

changent-ilz de langage ? Veulent-ilz par là faire acroire qu'ilz

font répcntiz
,
pource qu'ilz font des Catholiques en ccft en—

droid ?

Qu'ilz n'ayent foucy du Gouvernement : la Royne avec IcRoy-

.

de Navurre & Conleil du Roy
,
gouverneront fi bien, fi {àiuLlc-

ment &: figement
,
que l'on verra rcftituer &: reflorir ce que les-

Hérétiques ont diffipé , & pourvoiront au dércfpoir qu'ilz di-

fent des pauvres créditeurs, divifion de la Nobleffe du Royaunae ;•

& fc fera que les auteurs de la calamité publique, feront cogneuz
&chaftiez ; &: feront veoir noz bons ConfeiUers

,
que leur in--

tention n'cft que de confermer la Religion Catholique , en ac-

croiffemcnt du Royaume de Dieu ,& qu'ilz ne fe plaignent mal-^

a-propos des féditieux, que l'on tiendra , Dieu aydant , de fi

court
,
qu'ilz n'oferont entreprendre contre les Ecclcfiaftiques en

leur eftat, & que les Hérétiques comme gens pcftiferes , s'ils ne
changent, ne feront fcandales aux Villes

,
par leurs illégitimes

Aflemblées ; & quoyqu'ilz ne vueillent, l'on les contiendra en-

office, fans avoir béfoingde leur afliftence, & leur fera-l'on en-
tendre que vault commencer une guerre civile,& que ceux qui
contreviennent au deffin du Roy , font fes ennemis.

Hz font, confidérées les chofes qu'ilz ont diètes
,
protefter le

Seigneur Frince de Condéj^^nx le taire tenir coupable de chofe

Li iij,
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I y 6z. <\ud ne peult ne doibc avoir penfée ; afin que contaminé en fa.—— confcience

,
par la mémoire du * Proceft , il ne puiflTe avoir ef^

roupMtort,
p^j-m^j-g ^J^ retour ; &; que par ce moyen tousjours ils fe fervent

de luy en leurs folles entreprinfes : mais ilz perdent temps ; veu

Ja force évidente qui luy cft tai£l:e , eftant tenu fi de court
, qu'il

ne pourroit avoir parlé , finon tour hault & publiquement , à

homme qui aille à luy de par le Roy, n'a autre, duquel les con-

jurez ayent opinion qu'iceluy Seigneur ayt certaine confiance.

Parquoy prenant le Proteft,tout au contraire de ce qu'il fonne,

l'on croyra que le Prince ne confcntira jamais à la rage de telz

confeiîz , defquclz ces protcftcs l'accufent , &: fera-l'on de forte,

qu'eftant tiré de h captivité où il eft
,
pourra librement expli-

quer &: interpréter lefdidz proteftcs , àc fe revanger de l'indigne

violence où il efl détenu-

F ÏN.

Lettre de Monàit Sieur le Prince, aux Princes ^'Allemaigne.

VI?'
'°1^'^" '^/T^^^^^^^ ^^°" ^^'"^ Coufin. Puifqu'il a pieu à Dieu

' " j
i-

J_yj_ réduire les affaires de ce Royaume à ce but
,
que les en-

nemis de la Religion Chreflienne , &: du repos d'iccluy , fe font

violentement emparez de la Perfonne de noftre Roy & de la

Roynefa Mère
,
pour plus facilenacnt par après exécuter fur les

pauvres fidèles , leurs furieux dcfieings , & pourfuivre le piteux

commencement de la Tragédie de Vajj'y ; j'ay eftimé que ce fe-

roit chofe par trop indigne , & de la protclfion que je fay , & du
rang auquel il a pieu à Dieu me faire naiftre , fi à ce befoin vive-

ment je ne m'oppofoye ; ayant pour cefl cfteél requis & appelé

* fecours avcc moy au * ilibfide tous les principaux & plus Grans Scï-

* retirer gncurs de France , à prendre les armes ,& * recourir leurs Ma-
jcftezuc la captivité où ils font détenus : chofe que j'ay penfé ne

vous devoir cftre cclcc,commie à celuy qui rcntendant,n'cn rece-

vra moins dedcfplaifir
,
qu'il participera a l'aifc, quand Noftre-

Seigneur nous aura tait la grâce d'en venir au-dcffis. Et pour ce

que )2 crain qu'ils vous ayent dcsja fiait entendre le rebours de

la vérité
,
pour cuider esbraniler voftre vertueufe confiance à

maintenir le Sainét Evangile & ceux qui l'enfuivent , defgui-

fans néantmoins leurs mauvaifes intentions , fuivant leur ac-

couflumée façon de faire , les cognoiffans plus prompts à mal

dire
,
qu'à bien faire

,
je vous ay bien voulu envoyer la Déclara-
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tîon & Protcftatîon que j'en ay faite
,
pour vous rendre Juge de j^6z.

l'équité de ma Caufe , laquelle eftant maintenant commune à

ce Royaume , le mal en cft fi contagieux
,
qu'il y a danger qu'il

ne s'cfpande plus avant par toute la Chreftienté. A celle caufe
,

Monficur mon bon Coufin, d'autant que je fçay qu'elle vous eft

favorable
,
je vous fupplie autant aftcclueufemcnt qu'il m'eft

pofliblc , vouloir à ce coup dcmonflrer au Roy ,a.hRojine,dC3.

tous les fidèles de ce Royaume , l'effeél de vos bonnes inten-

tions , fuivant ce que chacun s'eft tousjours promis &: afleuré de

vous ; ainfi que plus particulièrement Si amplement ce mien

Gentilhomme préfent Porteur , vous fera entendre , tant de ma-

part que de celle de mon ncpvcu Monfieur le Prince de Portien ;

lequel , s'il vous plaift , vous tiendrez pour cxcufé , fi luy-mefme

ne vous efcrit , eftant pour cette heure détenu par maladie. Me
remettant doncques fur la fuflifance de ce Porteur , lequel je

vous prie croire comme à ma propre parole, après m'cftre bien

affcdtueufement recommandé à voftre bonne grâce
,
je prieray

Dieu vous tenir en fa fainde garde.. Efcrit arOrlca^Js , ce lo.

jour d'Avril , îf6i..

*
( r ) Ordre donne' par le Roy (jr l^ Reine-Mere ,au Parlement

de Paris , d'expédier le Procès de ceux qui étaient prifonniers k
l'occajîon du Tumulte arrivé à St. Aîcd^rd.

CE JOURD'HUY,la Court advertyc que les Rdy &
Roynefa Alere , venoient'oyr la Mcfle à la Sainéle Cha- Du lo. à'A-

pelle, (i) m'a envoyé devers Monfieur le Duc de Guyfe ^ ou ^"''

aultres des Seigneurs eftans de fes affaires
,
qui je rencontrerois

le premier
,
pour fçavoir fi lefdiél^z R.oy &: Royne trouveroient

bon qu'elle envoyaft aucuns de Meflieurs les Préfidens §<: Con-
feillers d'icelle leur faire la révérence , & entendre leurs com-
mandemens ; ne voulant ladiéte Court fiiiUir à fon debvoir , &
pour donner exemple à tous les aultres fubjcétz, de leur rendre

l'obéiflânce deuë ; ce que j'ay faiét, & a elle fort agréable auf-

diétz Seigneurs &: D-îï/»f ,que les Depputez vinflent à l'yfTuë de
là MefT:; ; ce que j'ay rapporté ; & fuyvaut ce , MefÏÏeurs les Pre'

mier & De Saincf André, Préfidens , acompaignez de M*^ Loys

Gayantt Claude Anjorrant, Guillaume Viole ÔCJehan Jacqueflot »

( I ) Reg. du Confeil du Parlement de 1 ( i ) Mr. Dh Tillet, Greffier en Chef
Vsris , cotté ri.'Q'xv. fel.ië. î?, j . du yarlement-.
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I j^i. Confcillers en ladiftc Court, y font allez , & M^. Rohert de

Sainci Germain , Notaire &: Secrétaire du Roy , l'un des quatre

Notaires d'iccUe Court , & moy avecques eulx ; & après la pro-

portion faifte par mondid Sieur le Premier Prcjïdent^ ledid Sei-

gneur a di£t que l'obéiflance que fa Court rcndroit à la Roynef»
Mère , feroit à luy , & le vouUoit ainfi : puis a efté commandé
expédier le Procès des prifonniers du faiét de Sainél Médard, &:

m'a efté ordonné l'aller dire à la Tournelle, où ledid Procès eft

Tur le Bureau.

(i) Dernière Déclaratio7îduRoy,furVEdiBdu diz,-Jeptiefmejourdi4

mois deJanvier , l'an de grâce mil cinq censfoixantc-un^ con-

cernant le fai£l de la Religion.

c
yriL

H A R L E S par la grâce de Dieu , Roy de France. A tous

nos Baillifs , Sénefchaux ou leurs Lieutcnans , &: à chafcun
Du II. d'A- d'eux, fi comme à luy appartiendra : Salut. Eftant afTez notoire

combien les fubjctsdeceftuy noftre Royaume, fe font tousjours

monftrez loyaux , fidèles &; très-affcélionnez envers les Rois nos

prédécefTeurs , & jufques à nous avoir fait en cela tel devoir

,

qu'il ne fe peut dire que nul autre Royaume ait
,
par la grâce de

Dieu , trouvé plus d'obéiffance de fes peuples, que celle que nous
avons eue; tellement que tant plus eftrange eft-il,qu'à préfenc

aucuns d'iceux fe foyent eflcvez , mis en armes & aiïemblez en

grand nombre , comme nous les voyons en divers endroits d'ice-

luy , mefmcs en noftre Ville d'Orléans , foubs prétexte d'une

crainte qu'ils difent avoir que l'on lesvueillc recerchcr en leurs

confcicnces , & empefchcr qu'ils ne jouiftcnr des Ediû&s &: Or-

donnances par nous faites , mefmes au mois de Janvier dernier

,

fur lefaicl de la Religion, les vexer & travailler pour l'opinion

qu'ils en ont ; &: foubs ceftc couleur attirent à eux aucuns de nos

fubjcts , aufqucls ils ont fait prendre les armes ; & d'autant que
c'cftchofe trop efloignée de noftre intention, & àquoy Nous
n'avons jamais penié toucher , ne que pour cela ils foyent inquié-

tez ne moleftez , &: à fin que nul ne prétende caufe d'ignorance de

noftrcdite intention, lever &;oftcr à cous nofdits fubjets le fcru-

pule &c crainte qu'ils en pourroyent avoir , &: fe puiftcnt difcerner

( I ) Voy. cy-deflbus à la date du 13. d'Avril , la Pièce intitulée : D'tfiours faits dam le

Parleme»: de paris , Sec.

ceux
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ceux qui feront meuz d'autre defleing & paflîon

, que du repos i j^z.
de leurs confciences, & zélé de la Religion , troublans ceftuy »

noftre Royaume, &: ofFenfans Nous & noftre authorité ; avons
par l'advis & délibération de la Royne noftre très-chere & très-

honorée Dame &: Mère , de noftre très-cher & très-amé Oncle
le Roy de Navarre , noftre Lieutenant Général repréfcntant nof-

tre Perfonne par tous nos Royaume & Pays, de nos Confins les

Cardinaux de Bourbon & de Guyfe, Ducs de Guyfe, de Montmorency
Conneftable , & d'Aumale, Chancelier , Seigneurs De SainBAn-
dré^ De Brijfac , & De Montmorency, Marefchaux de France, &r
autres bons notables & Grands Perfonnages de noftredit Con-
fcil, die & déclaré , difons & déclarons

,
que Nous n'avons mis

ne mettons endoubte ledit Ediél du mois de Janvier, ne au pré-

judice d'iceluy , entendu ne entendons que aucuns de nos fub-
jets foyent pour ccfte occafîon , ne aufli pour avoir prins & porté

les armes pour ledit fait , aucunement rccerchez , moleftez ne
travaillez en leurs perfonnes & biens ; ce que nous défendons

très-expreffément à vous & àchafcun de vous ; à la charge aulîl

de fe contenir par eux , & vivre pacifiquement fans y contreve-

nir en quelque forte que ce foit, îbr les peines y contenues : fauf

& excepté toutesfoisencefte noftre bonne Ville& Cité de Paris
,

Faux-bourgs & Banlieue d'icelle, en laquelle Nous n'entendons

ne voulons qu'il foit fait aucunes AfTemblées publicques &c pri-

vées , ne aucune Adminiftration de Sacremens en autre forme
que celle qui eft receuë &: obfervée en noftre Eglife ; &: pource
que Nous craignons qu'il y ait aucunes opinions ou crainte de
fimultez & inimitiez entre plufieurs de nos fubjets

,
qui les pour-

roycnt entretenir en desfiance les uns des autres , & troubler le

repos de noftre Royaume , & tranquillité de nofdits fubjets

,

Nous avons défendu & défendons à tous nofdits fubjets , de
quelque qualité ou condition qu'ils foyent

,
qu'ils n'ayent , à

peine de la vie , à s'entrequéreller
,
provoquer ne offenfer , les

mectans en noftre Sauve-garde , & baillans en garde les uns aux
autres

,
pour vivre dorefennavant en telle paix , amitié & union

fous noftredite obéiflance
,
que noftredit Royaume , tous ports

d'armes ceftez, demeure en repos & tranquillité. Si voulons Se
vous mandons que cefte noftre préfente Déclaration vous faites

lire & enrégiftrer en vos Greffes
,
publier par vos Jurifdiétions

,

Tome III. Kk
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ïy<5z. &: du contenu

,
jouir & ufer pleinement tous ceux qu'îî apparu

tiendra ; cefTans & faifans cefTcr tous troubles & cmpefchemens.
au contraire. Donné à Paris, ronziefme jour d'Avril, l'an de-

grâce mil cinq cens foixante-deux , & dcnoflre Régne , le deu-
xiefme.

Ainfî figné. Par le Roy , la Koynefa Mère y le Koy de 'Navar-

re , Melfieurs les Cardinaux de Bourbon ,. & de Guyfe , Duc de

*Lt^Chjmt- Guyfe , de Montmorency Conneftable , & d'Aumalle ,^J^ous, les

Sieurs De Sain^ André ^ De Br/Jfac , & De Montmorency , Ma-
refchaux de France, & autres, préfens. De UAuheJ^ine. Et féel-

lée de cire j^une Tur fimple queue.

( I ) Tra'iBé d*Ajpciation faiBe par Monjeigneur le Prince de
Condé , avec les Princes-, Chevaliers de 1*^0rdre , Seigneurs ,,

Capitaines , Gentilshommes , ^ autres de tous EJîats ,.quifont-

entrez, ou entreront cy-après en ladiffe Ajfociation , pour mainte-^

nir l^honneur de Dieu, le repos de ce Royaume ,.^ tEjl.it (jr U'-

herté du Roy ^Joubs le Gouvernement de la Royne fa Mère..

Pfeau. 139.

Seigneury,n''auray-je point en haine tes haineux , ^ ne dehatray-jee

point avec, ceux c^ui s'ejîevent contre toy f

M. D. Lxri.

vril.
NOUS foubngnez , n'ayans rien en plus grande récom—

mendation après l'honneur de Dieu
,
que le fcrvice de

noftre Roy , &: la confervation de fa Couronne pendant fa Mi-
norité, foubs le Gouvernement de la Roynefa Mère , eftablie 8£

authorifée par les Eftats ^.voyans Taudace , témérité &: ambi-

tion d'aucuns des fubjeéVs dudi£t Seigneur mefprifans fa jeu-

ncffe, avoir cfté fi grande, qu'ils ont bien ofé non feulement

s'afTembler & prendre lès armes contre fes Edi£ts
,
pour avec,

iccllcs mettre à mort un- bon nombre de fcs povres fubjcéls, en

( 1 ) On a fait imprimée cettfî Pièce,

fur l'Edition Originale
,
qui cft in-^°.

Il en parut encore une autre dans le mê-
soc (cffls , m-ijv ^ni k Titre de ]a.q;uelis

après ces mots , dé là Royne fa Mère , il y-,

a de plus, authorifi't é" 'Ji^l/H^ far Lu

EjîttU..
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n efpargnant ny aagc ny fexe , fans aucune autre occafîon , fmon i ^fi.,

qu'ils eftoyent alTemblez pour prier & fervir Dieu fuivant la
"

permifliou des Edids ; mais aufîi ne pouvans eftre retenus par

aucunes Loix divines ou humaines , avec leldiftes armes , fc

font faifis de la Perfonne du Roy Se de la Royne , & de Monfei-

gnetir D'Orléans ; & ne pouvans par telle & fi téméraire entre-

prife autre chofe conjecturer , (înon une certaine délibération de

ruiner , foubs l'authorité du Roy détenu &: captif, avec la vraye

Religion , la plus grande part de ceux de l'Eftat de NoblefTe &:

du Tiers Eftat , & généralement tous ceux qui en font profef-

fion, qui font des plus fidèles &: obéifTans fubjets du Roy ; qui

feroit un vray moyen de mettre la Couronne de France en proye:

nous à ces caufes , défirans à noftre pouvoir , remettre Sa Majefté

& fa Couronne en feureté , & la Royne en fon authorité , & aulfi

conferver les pauvres fidèles de ce Royaume en la liberté de
confcicnce qu'il a pieu au Roy leur permettre par fes Edits faits

par l'advis des Princes du Sang , des Seigneurs du Confeil du
Roy , &: des plus notables de toutes les Cours des Parlements de
ce Royaume aiîemblez , & par la délibération de la plufpart des

Eftats, laquelle doibt demeurer inviolable pendant la Minorité

dadiét Seigneur , avons cfté , comme bons &: loyaux fubjets , for-

cez & contrains de prendre les armes
,
qui eft le moyen que Dieu

nous a mis en main contre telle violence ; Sl dès maintenant

,

après avoir invoqué le Nom de Dieu , comme bien advifez &
confeillez par bonne & meure délibération , nous avons d'un

commun accord &: confentemcnt libre &: volontaire
,
promis SC

j iré parle Nom de Dieu vivant,une Aflociation & fainéle Com-
pagnie mutuelle, aux conditions fuivantcs

,
que nous jurons &

promettons devant Dieu &: fes Anges
,
garder inviolablement&

de poinét en poinét , comme s'enfuit, moyennant la grâce &: mi-
féricorde de Dieu noftre feule efpérance.

Premièrement. Nous proteftons que nous n'apportons

en cefte fainéte Alliance, aucune pafïion particulière , ni refpcct

de nos perfonncs , biens & honneurs ; mais qu'entièrement nous
n'avons devant les yeux que l'honneur de Dieu , la délivrance

des Majeftez du Roy & de la Royne , la confervation des Edidtz

& Ordonnances faiéles par eux , & finalement la jufte punition

& corrcdion des contempteurs d'icellcs •,&i.^:^cçs fins & non au-

tres , nous jurons & prometons chacun en fon efgard , d'cm-

Kkij
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I Jtfi. ployer corps & biens , &: tout ce qui nous fera poflîble

,
jufquesi

— à la dernière goutte de noftre fang ; &: durera cefte préfente Af-

fociation &; Alliance inviolable, jufques à la Majorité du Roy ;-

c'eft aflavoir
,
jufques à ce que Sa Majefté eftant en aage , ait pris

en Perfonne le Gouvernement de fon Royaume, pour lors nous

foubmettre à l'entière obéifTance & fubjcdion de fa fimple vo-

lonté ; auquel temps nous efpérons luy rendre fi bon compte de

ladide Affociation
, ( comme aufli nous ferons toutes& quantes-

fois qu'il plaira à la Royne , elle eftant en liberté )
qu'on cog-

noiftra que ce n'eft point une ligue ou monopole défendu , mais

une fidèle & droidle obéiflancc pour l'urgent fervice Se confcr-

vation de leurs Majeftez.

Secondement. Affin que chacun entende ladifte préfente Af^
Ibciation eftre faifte avec telle intention fufdide , &: en toute

pureté de confcience , & crainte du Nom de Dieu , lequel nous-

prenons pour Chef& Protcdeur d'icelle , nous entendons &: ju-

rons qu'en noftre Compagnie nous ne fouifrirons qu'il foit fai£t-

chofe qui déroge aux Commandemens de Dieu & du Roy, com-
me idolâtries &c fuperftitions , blafphémes

,
paillardifes , violen-

ces , ravifTemens ,
pilleries , brifemens d'Images & faccagemens

de Temples
,
par authorité privée ; & en général , autres telles

chofes défendues de Dieu , ou par l'Edidl dernier de Janvier y

defquelles au contraire nous pourchaflerons que punition &: jus-

tice foit faictc. Et pour cftre conduits foubs l'obéifTance de la

Parolle de Dieu , nous entendons avoir en nos Compagnies , de-

bons& fidèles Miniftrcs delà gloire de noftre Dieu, qui nous

enfeigneront fa volonté, & aufquels nous prefterons audience-

telle qu'il apartient.

Ticrcemcnt. Nous nommons pour Chef & Condu£ïeur de
toute la Compagnie , Monfeigneur le Prince de Condc\ Prince

du Sang , & partant Confciller nay ,& l'un des Proteûeurs de la-

Couronne de France -, lequel nous jurons & prometons acom-

pagner, & luy rendre toute prompte obéifTance en ce qui con-

cerne le fait de cefte préfente Affociation ; nous foubmettans en

cas de rébellion ou négligence , à fon chaftimcnt & correètion?

telle qu'il advifera ; & cas advenant que ledicl Seigneur Prince^

par fon indifpofirion ou autrement , ne peuft exécuter ladiiSbc

Charge , ccluy qui fera par luy nommé , fera obéy & fuivy cn~

tàcrement,comme fa propre perfonne ; àL lcdi6t Seigncuri'?v>;«



DE C O N D F. 161

fnonffirant le zélé qu'il a à la gloire de Dieu& au fervice du Roy , i y (Ti

.

a accepté ce que deflus ; promettant à toute la Compagnie ,

qu'en toute diligence & promptitude , moyennant l'aide de

Dieu , il fera \Tay Office de Chef&: Conducteur , fuivant la te-

neur de toutes les conditions de la fufdifte Aflbciation,

En quatriefme lieu. Nous avons compris & aflbcié en ce pré-

fent Traidlé d'alliance , toutes les perfonnes du Confeildu Roy

,

excepter ceux qui portent armes contre leur devoir, pour afler-

vir la volonté du Roy &: de la Royne -, Icfquelles armes s'ils ne

pofeut , &: s'ils ne fe retirent , 8c rendent raifon de leur faicl en

toute fubjcftion & obéifTance
,
quand il plaira à la Royfie les ap-

peller, nous les tenons avec jufte occafion
,
pour coulpables de

léfe-Majcfté , & perturbateurs du repos public de ce Royaume.
Et pour parvenir à la fin Se accompliffement de cefte dicle

AfTociation
, ( que nous proteftons derechef n'eftre faifte que

pour maintenir l'honneur de Dieu , le repos de ce Pvoyaume , &c

i'Eftat &: liberté du Roy, foubs le Gouvernement de la Roynefx
Mère ) un chacun de nous en fon cfgard, depuis le pins petit jal-

ques au plus Grand, jurons & promettons devant Diea & fes An--

ges , nous tenir prefts de tout ce qui fera en noftre pouvoir , com-
me d'argent , d'armes , chevaux de fervice , &: toutes autres cho-

i&s, requifes, pour nous trouver au premier Mandenicnt dudict

Seigneur Prhice , ou autre ayant charge de luy , équippez
,
pour'

l'accompagner par tout où il luy plaira nous commander, & fi--

délement lay*faire fervice pour les fins fufdi£tes , & rendre tout

devoir de corps &: de biens jufques au dernier foufpir ; &cas ad^
venant qu'en quelque lieu ou endroit de ce Royaume , enten--

dions qu'aucun compris en cefte préfente Affociation, reçoive

outrage ou violence par les dcfTufdiélrs ou autres , contre l'EdiCV

du Roy du moys de Janvier dernier , nous jurons & promettons'

tous le fccourir promptement , S>c nous employer à ce que tel tore

foir réparc , comme fi le dommage eftoit particulier à un cha--

cun de nous , & le tout félon qu'il nous fera commandé par lediâr

Seigneur Prince, ou autre ayant charge de luy.

Davantage, s'il advient ( ce que Dieu ne vueille ) qu'aucun'

de nous ,ayant oublié fon devoir & fon Serment , euft quelque"

intelligence avec les ennemis , ou commis acte de lafcheté ou
trahifon , en forte ou manière quelconque , ou fe monftraft ré--

belle à ce que defllis, nous jurons &:promeccons fur la part que
Kkiij,
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ir£i,. nous prétendons avoir en Paradis, le révéler incontinent audid

Seigneur Prince , ou autre qu'il appartiendra ,& le tenir &: traic-

ter comme ennemy traiftre &: defloyal : car ainfi a-il efté ac-

cordé d'un franc & irrévocable confentement. Fait,arreft:é &
publié, à Orléans , l'an de Noftre-Seigneur mil cinq cens foixan-

te-dcux , l'onzielme jour d'Avril. Ainfi figné.

LOYSDEBOURBON, avec autres , Princes , Cheva-

liers de l'Ordre , Seigneurs , Capitaines , Gentilshommes , &
plufieurs autres de tous les Eftats & de toutes les contrées de ce

Royaume , en grand nombre , comme il appert par le Régiftre

eftant par devers ledi£t Seigneur. ( i )

F I N.

Triires ordinaires des Soldatz de FArmée conduite far Monfieur le

Prince de Condé , accommodéesJelon l'occurence du temps.

Prières du Matin , aux Corps de Gardes.

Nojlre aydefoit ait Nom de Dieu qui afai& le Ciel ^ la terre.

NO S T R E Dieu , nollre Père , & noftre Sauveur
,
puif-

qu'il t'a pieu nous faire la grâce de pafTer la nuid
,
pour

venir jufques au jour préfent , vueille aufli maintenant nous

faire ce bien
,
que nous l'employons tout à ton fibrvice ; telle-

ment que nous ne penfions , difions Sz ne ficions rien , finon

pour te complaire , &: obéyr à ta bonne volonté ; afin que par ce

moyen toutes noz œuvres foyent à la gloire de ton Nom , & édi-

fication de noz prochains ; & comme il te plaift de faire luire

ton Soleil fur la terre
,
pour nous cfclairer corporellement

,

vueille auffi par la clarté de ton Efprit, illuminer noz cntcnde-

mcns & noz cœurs
,
pour les diriger en la droite voye de ta

Jufticc, nous prenant en ta fainde conduire & protection
,

pour tout le temps de noftre vie , &: nous pardonnans toutes noz

fautes pafirées, par ta miféricorde, comme tu as promis à tous

ceux qui t'en requerront de bon cœur ;

Et nommément , Seigneur
,
pourceque noftre fragilkc pour-

roit cftre caufe , fans ton ayde fpéciale , de nous faire facilement

^ i ) Aptes ces mots , U y a dans l'Edition »»-i i. F^tr eulx fi^rux..
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abufer des armes que tu nous as mifes en la main , nous te fup-

plions très-humblement , au Nom & en la faveur de Noftre-

Seigneur Jefus-Chrift
,
qu'il te plaife tellement adrefTcr par la

vertu de ton Sain£t Efprit , & nous & noz mains & noz armes

,

que fuyvaut l'enfeignement de ta Sainde Parole , en nous con-

tentans de noz gages , & vivans en toute fobriété & modeftie

,

fans noife,. mutinerie, batteries , pillerieSjblafphémes, paiUar-

difcs, ni autre excès , tu nous faces la grâce de cheminer en ta

crainte, & nous employer fainârcmcnt en cefte vocation des

armes, à laquelle tu nous a appeliez -, non point pour lafcher la

bride à quelque mauvaife afïe£tion , mais feulement pour main-
tenir ton honneur, avecques le fervicc de noflre Roy , foubz le

Gouvernement de la Roynefn Afere ,& pour la confervation de
noftre Patrie, en toute bonne confcience r & s'il teplaift ainfi ,,

Seigneur, qu^il faille venir jufques aux mains , nous proteftons

en vérité devant toy,.grand Dieu des armées, que nous ayme-
rions beaucoup mieux vivre en paix, fans avoir les mains fan-

glantes du fang humain : mais s'il cft ainli que tu nous vueiUes

faire exécuteurs de tes juftes Jugemens , nous te fupplions qu'il

te plaife ne nous iînputer point la mort de ceux que tu livreras

entre noz mains , & faire la grâce à noz Chefz , Capitaines , 5s:

autres Conduéfeurs, de nous guider par ton faincl confeil ; & à

nous
,
qu'en leur obéilfant franchement , fans rébellion & muti-

nation quelconque , nous puiflions marcher &: conbattre en tou-

te force & confbance de cœur &: corps
,
jufques à la dernière

goutte de noftre Sang , fi tu l'asainli déterminé
,
pour obtenir

pleine viéloire contre tes ennemis & les noftres
,
par laquelle

ton fainâ: Nom foit glorifié en nous : tes pauvres Eglifes foycnt

confervécs, noftre Roy & fon Royaume foyent maintenuz en
fauveté & toute aflcurancc, deflbubz ta fainéïe protection.

Nous te fupplions aufli , Seigneur
,
qu'il ce plaife amener tous

pauvres ignorans à la cognoifumce de ton Sainél Evangile, 5^
confermer en toutes grâces ceux que tu as desjà illuminez ; &
que pour ce faire, il te plaife fufcicer & entretenir tousjours en
ton Eglife,de bons & fidèles Pafteurs. Donne-nous auflî un
vray cœ ir,fimple,& obéiftant à la Doctrine, correélions & ex-

hortations qui nous feront faidies en ton Nom- Donne ton Sainâ
Efprit à tous hommes , & principalement àtous Roys , Princes

â^Seigncursdecemonde jaoïiunémentjSeigneur^nous tepriox:5

i^6t.
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I J^z. de tout noftrc cœut pour noftre jeune Roy &r Prince Souvo-

rain ; qu'il te plaife bcnir fa jeunefl'e , & le préfervant au milieu

des périlz qui l'environnent aujourd'huy, par les maudites en-
trcprifes des enncmys de fa Couronne, &; du repos de ce Royau-
me, tu luy faces la grâce de favorifer Tes vrais &: loyaux fubjedtz

& ferviteurs , & de cercher ton honneur & ta gloire fur toutes

chofes. Vueille aufli donner toute grâce a. Meffieurs fes Frères,

à la Rojfie leur Mère , aux Princes du Sang , vrais Seigneurs du
Confcil : afin que toute foy &: hommage te foit rendue de Grans

& de petits , comme tu es le Roy des Roys,& Seigneur des Sei»

gneurs.

Toutes lefquelles chofes , o bon Dieu & Père , nous te de-

mandons au Nom & en la faveur de noftre Seigneur Jcfus-

Chrift , ainlî comme par luy fommes apris de te prier , difans :

NO S T R E Père qui es es Cieux, ton Nom foit fan£lific :

ton Régne advienne : ta volonté foit faite en la terre com-
me au Ciel : donne-nous aujourd'huy noftre pain quotidien ; S>C

nous pardonne noz offenfes , comme nous pardonnons à ceux qui

nous ont offenfez -, & ne nous induy point en tentation ; mais dé-

livre-nous du malin : car à roy eft le Régne , la puifTance &: la

gloire au fiéclc des fiéclcs. Amen.
Aufîi nous te prions qu'il te plaife nous augmenter la Foy de

laquelle nous faifons confelfion de cœur & de bouche , difaios :

JE croy en Dieu le Père Tout-Puiftant , Créateur du Ciel &
de la terre , &: en Jefus-Chrift fon feul Filz , Noftre Seigneur,

qui a efté conceu du Sain£l Efprit ; nay de la Vierge Marie ; a

fouffertfous Ponce Pilate; aefté crucifié, mort & enfcvcly ; eft

defecndu aux Enfers , le tiers jour eft rcirufcité des morts ; eft

monté aux Cieux , eft aflis à la dextre de Dieu le Père Tout Puil-

fant , &; dc-là viendra j.iger les vifs & les morts.

Je croy au Sainft Efprit : je croy la Sainfte Eglifc univcrfclle

,

la communion des Sainfts , la rémiflion des péchez , la réfurrec-

tion de la chair , la vie éternelle. Ainfi foit-il.

La bénédiârion de noftre bon Dieu & Père, la grâce & fa-

veur de Noftrc-Seigneur Jefus-Chrift, foit &: demeure éternelle-

ment fur nous tous
, par la communication de fon Saind Efprit.

Ainfi foit-ilr

Prières
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Prières du foir , en l'afliete de la garde.

NoJb:e aydefait an Nom de Dieu qui a fai£î le Ciel é" l^ ^i^^^- Amen.

SEIGNEUR Dieu , combien que tu ayes créé la nuift

pour le repos de l'homme, comme ru luy as ordonné le jour

pour travailler ; toutesfois puifqu'il t'a pieu nous choilîr pour

veiller cefte nui£t , afin d'aîTeurer le repos des autres , nous te

fupplions &: requerrons très-humblement , au Nom & en la

faveur de Noftre-Seigneur Jcfus-Chrift ton Filz , ne vouloir

permettre que par négligence , intempérance, ou autre faute
,

quelcun de cefte Compagnie ordonnée pour veiller , tombe en
un fommeil qui foit dommageable à ceux qui fe rcpofent fur

noftre fidélité & vigilance ; mais que tu nous faces la grâce de

nous acquitter fidèlement de noftre devoir , foubz la charge &:

conduite des Capitaines & Chefz que tu as eftablis fur nous.

Sur tout , Seigneur , tien nous la main , à ce que le fommeil de

péché ne faifîfte noz âmes
,
pour commettre aucune lafchetc

foubz l'ombre & couverture des ténèbres de la nuiâ: ; mais tout

au contraire
,
qu'en confidèrant que ta clarté f>erce les plus ef-

pcflcs ténèbres du monde, &: jufques au plus profond du cœur ,

nous ayons tousjours la crainte de ton Nom devant noz yeux ,

pour defcouvrir & empefcher toutes chofes qui durant la nuièt

feroyent mal entreprinfes & faites par aucun (
quel qu'il puifte

eftrc ) autant que noftre devoir &: Charge le portera.

Davantage , Seigneur
,
puifque tu es la vraye & feure garde de

tes pauvres peuples , &: que fans toy toute peine &: diligence des

hommes eft vaine & inutile, vueille toy-mefmes. Seigneur &
Père , non feulement cefte nui£t , mais tousjours & à jamais ,

veiller pour la défenfe & fauvegarde de toutes tes Eglifes efpar-

fes par les Villes &: Villages de toute la Chreftienté , & particu-

lièrement de celles de ce Royaume , aujourd'huy expofées àtant

decruelz & inhumains ennemis. Plaife toy aufli garentir de tou-

tes embufchcs &: furprifes , Monfieur le Prince de Condé^ avec

ceux &: celles qui luy appartiennent , les Chevaliers , Gentilz-

hommes , Seigneurs , Capitaines , foldatz , & généralement tous

autres icy & ailleursaffemblezpour maintenir ta jufte querelle,

la Majefté de noftre Roy, & de la RoynefaMere, &: tout l'Eftac

Terne IIL Ll

1^6%.
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1 jjff 1, de ce Royaume , contre tes ennemis & les noftres , afin qu^eflans:
* feurement conduits jufques au jour de demain & tout le temps

de noftre vie , nous te donnions l'honneur & la gloire qui t'ap^

partient.

Nous te fupplions aufli Seigneur , Sec ( i ).

* ( 1 ) Rémenjlrance aux Fidèles de ferfcvérer en kurfaincit

cntreprife.

SI es a£les humains nous louons la confiance :

Si rien n'eft eftimé fans la perfévérance

,

Tant excellent foit-il ce que nous commençons

,

Tant fingulier aufli tout ce que nous penfons :

Si fans ccfte vertu qui les autres aflemble,

A l'Architedc fol naifvement relTemble,

Baftiflant fa maifon fur le fable mouvent,
Pour eftre au premier jour renverl'ée du vent

,

L'homme es œuvres de Dieu fe monftrant variable

,

Que fçauroit-il jamais faire qui foit louable \

Pourra- il mériter couronne de louange
,

Le léger inconftant
,
qui varie & fc change î

Mcfmement en fcrvant le Dieu de vérité

,

Qui du Siège luylant de fon Eternité

,

Confidére de près toutes nos avions

,

Et void trop mieux que nous toutes nos paflîons.

O que fes yeux divins fe trouvent offenfez

,

Quand il void fes enfans fi fols &: infenfez

,

Que pour légers defleins
,
pour efpoir ou par crainte

j,

Se veulent deftourner d'une entrcprife faindtc

,

Qui tend à reftablir le Royaume de Chrift !

Sont-ce ceux-ci les fruifts que fon divin Efprit

A produits en nos cœurs ? Eft-ce ici la victoire

Qu'apporter nous devoir une éternelle gloire l

La voix du Tout-puilTant qui nous a appeliez

,

( I ) On a fupprimé ici le refte de ces

Prières
, parce que depuis cet endroit, elles

fon' confjnnes à celles du M.itin, qui font

ci-dcflus png. 1^1
, \ la feule différence

,

qu'après ces mots ; pour nofire jeune Roi^
Jrince Souvir.im

, il y a ceux-ci : afrîs tny

( 1 j Cette Piiîce (é trouve immédiate-
ment apr<»s les Piieics , dans un Recueil

l»-S°. qui contient quelques-unes des Pi^
ces qui font dans les Mémoires de Condé\.
& qui a pour titic : Sommaire De'ilamtiojr

& Co ifcjfion de Foj
,
f.iile par Monfei^neur-

î'e Prime de Conde'
, contre les calomnies ^

impojlures d(S enijemis de Dieu , du Roy ôi>-

lie lui , atjec plujîeurs autres chofei di^neSi

de mémoire , &c. m. d. JLXUfi.
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L'Efprit du Souverain lequel nous a féellez

,

i J
éi.

Ont-ils eu fi très-peu de force & de vigueur
,

Qu'ils n'ont feu furmonter de nos cœurs la langueur î

Nous attendions ici une gloire immortelle.

Les arres nous avions de la gloire éternelle.

Délivrant vaillamment noftre chère Patrie

D'opprcflion cruelle & forte tyrannie,

Noftre Roy de prifon , nous-mefme de fervage :

Et ce qui cft beaucoup à pi ilcr davantage,

La fuperftition bannifTant de ce lieu
,

En y reftabliffant leService de Dieu.

Qu'eft-ce donc maintenant qui nous peut faire craindre î

Qu'eft-cc qui noftre ardeur a puifTance d'eftaindre î

Avons-nous penr que Dieu ne nous foit fecourable

,

Nous ayant mis au cœur chofe fi honorable î

Ce fcroit bien à nous une follie extrême
,

Vouloir penfer que Dieu mift en oubli foy-mefme ,

Que fa main fut plus foible ou fon bras accourfi

,

Pour ne pouvoir gaigner ccfte entreprife ici.

P.efveillons , refveillons noftre ftupidité :

Bridons, bridons un peu noftre cupidité.

Quel monftre cft celuy-ci qui nous vient aflliillir i

Quelle peur au befoin a fiit nos cœurs faillir ?

Quand nous n'aurions que Dieu pour noftre défendeur,

Tout le monde aflemblé devroir-il faire peur

Au moins hardi qui foit en ceftc fainde armée ?

Nous devons voir par Fcy la main de Dieu armée

,

Et tournée vers nous fa fice glorieufe

,

Et fon Eglife aufli en brief viélorieufe
,

Mefmement qu'il nous a fccourus au befoin

,

Se rnonftrant noftre Père &: de nous ayant foin.

L'efprit de fervitude, ou crainte ou tremblement

,

Aux infidèles eft donné tant feulement :

Mais aux enfans de Dieu , l'Efprit d'adoption

,

Qui leur monftre qu'ils ont participation

Au Royaume de Dieu , dont ils font peu de cas

Des biens & des threfors que l'on void ici bas.

L'honneur de Dieu leur eft trop plus cher que la vie.

Et ne défirent rien que de voir accomplie

Llij.
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I î^i. Sa fainâ:e volonté , Ce tenans affeurez

Que jamais ne pourront eftre deshonorez.

Mais qui par avarice, ou par couardife.

Se répcnt d'avoir fait fi louable entreprife

,

Pour Ton partage il faut certainement qu'il prenne

En ce monde , la honte , en l'autre , la géhenne.

Efprouvons-nous donc tous, faifons expérience,

Si nous avons en Dieu bonne &c ferme affeurance

,

Si du figne de Tau nous fommes remarquez

,

Et de l'Efprit de Dieu enflammez &: picquez :

Car fi nous fommes tels , nous aurons en mefpris

Le monde& fes plaifirs
,
prétendant au feul pris

Que Dieu a eftabli feulement aux vaincueurs

,

Qui ont par vive Foy purifié leurs cœurs.

Faut-il qu'eftans fortis du pourpris de Sodome
^

Nous regardions derrière, & facions ainfi comme
Fit la femme de Loth , de bon feus defpourveuë :

Ou ayant mis la main à la fain£le charrue

,

Arriére nous tournons noftre face & nos yeux ?

Ce feroit renoncer au Royaume des Cieux

,

Et apprefter ici nos appareils funèbres.

Nous logeant au milieu du régne de ténèbres..

Le fidèle jamais ne fe tourne en arrière :

Car il pourfuit tousjours le cler de fa lumière

,

Qui luy femble de nuift un feu chaud &: cuifant ^
Et de jour un Soleil aggréable & luifant.

Il ne trouve jamais chofe fi difficile

,

Que l'ardeur de fa Foy ne luy rende facile.

Si fon difcours luy fait une chofe impoffible ,.

Incontinent la Foy la luy m^onllre poflible.

Au beau milieu du feu , il trouve la frefcheur „
Et ralTeurance aufli au milieu de la peur.

Il embrafTc la vie, approchant de la mort,

Et en la grand' foiblefle, il fe trouve plus fort..

Le fidèle cognoifl: que fi Dieu quelquefois

Fait fcmblant d'cftre fourd , n'efcoutant point la voiJt

De celuy qui le prie en peine &: en angoiflTc

,

Il le fait tout expirés , afin que l'on cognoific

La Foy de fon enfant , fa longue patience
,,

Sa grande humilité &: fa perfévéïance :;
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Mais il eft près de luy , &: tousjours luy afllfte

,

r y Gz.

Pourveu que le croyant de prier ne défifte :
——

~

Et enfin le délivre , & le met hors d'cfmoy.

En luy faifant cueillir les beaux frui£ls de fa Foy.

Il entend bien aufli que fi nos adverfaires

Profpérent pour un temps , & que tous nos affaires

Semblent fe mal porter
,
qu'il ne faut pas pourtant

Que noftre efprit en foit troublé ou mal-content :

Car quand bien nous ferions travaillez& comblez
De tous les maux du monde , & quafi accablez

,

Nous devons efpérer , &: tenir pour certain

,

Qu'il nous délivrera par fa puiffante main.

Dieu fçait à fon plaifir le monde manier

,

Mais fon honneur ne peut ne foy-mefme nier.

Il nous a acceptez pour fon propre héritage

,

Il nous a fequeftrez & mis pour fon partage :

Nous faifant fes enfans , il nous a ennobli :

Il n'aura garde donc de nous mettre en oubli.

Mais il faut bien aufli
,
que denoftre codé

Nous nous gardions très-bien de montrer lafcheté :

Ains en continuant gayement noftre courfe,

Nous attendions de Dieu une prompte réfourfe.

Et voir nos ennemis de fa main renverfez,

Et de fon glaive aufli par les flancs tranfpercez.

Celuy qui a créé nos yeux Si nos aureillcs,

Le Dieu victorieux ,1e Seigneur des merveilles,

N'orra-il point nos cris , verra-il point nos larmes ?

Mettra-il point enfin pour nous la main aux armes î:

Nous ne pouvons douter de fa force & pouvoir ,.

Nous ne devons douter aufli de fon vouloir.

Refte que nous ayons à luy nofl:rc retraite

,

Et en fa grand' bonté affeurance parfaite.-

Nous verrons l'ennemi en fes faifts malheureux,..

Nous verrons fon chemin gliffant & ténébreux ,,

Et rAngedu Seigneur le pourfuivre à la mort :;

Nous verrons de nos yeux la vengeance du tort

Fait au peuple de Dieu. Attendons feulement

En paix &: en repos le Divin Jugement,

E L N..
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T5^i.

Duii.d'A-
VllJ.

*
( I ) Injlruciion donnée parle Prince de Condc k un Envoyé c^u'it

depcfcha aux Cantons SuiJJes,

Summa mandatorum qua: ( i ) Declaro , nobili adolefccntî

,

data {Intab illuftriirimo Principe Ludovico Burhonio Conden-

Ji; & quam pliuimis hujus Regni Proceribus
,
qui Aurelias

Jiberandi Chriflianiflimi Régis Domini fui démenti fllmi

caufa , convenerunt ad tradandum eorum nomine , cum
Pagis Hclvctiorum quceReligionera Evangclicam amplo:^
funt.

UT Scnams amplifflmarum Civitatum Helvetlcarum .

qux Rcligionem Evangelicam amplex^e funt , Mandata
dent omnibus Parrochis &: Paftoribus fuarum Ecclefiarum , ur

picbcm iùam ad Preces cohortcatur hoc pcriculofifTimo tem-
pore , apud Deum Optimum , Maximum , adhibendas

,
pro

rancis calamitatibus & xrumnis
,
qux propter civile bcUum

* impeudent quod jam in Gallia exortum eft , Ecclefiis Gallicanis * impende-

re ; quemadmodum planius intelligetur ex ea Declaratione &
Proteftatione Principis Condcnjis , qua: gallicè fcripta , una cum
his Littcris &: Mandatis , mifîa eft , ut iidcm Senatus operam
dare velint , ne ii qui nuper Chrillianifllmum Regem vi atque

armis cœperunt , captivumquc primum in Arcem
( 3 ) Mctim-

nenfem, deinde Lutetiam abduxerunc, fubfidium ullum ex Hel-

njetia mancifci pcflint adverfus eundem illuflriflimum Princi-

j>cm Condenfcm , ca'teroique fummos hujus R.egni Proccres ,
qui

nuper ad Régis Rcginxque dcftcnfionem fufcipicndam , arma
capere , Equitumque turmas evocare coadi funt. Poftremo

,

ut Hclvcticct Cohortes, qua; j.xm ab illis Régime Majeftatis praï-

donibus evocara; dicuntur exitu prohiberenon poffmt ; videant

ûltem iidcm ampUflimi Senatus
,
quid Chriftianiirmio Régi

vicino & conicederaco fuo , tum etiam illuftriffimo Principi &
Regni Proceribus , fubfidii atque adjumenti , his extremis

( I ) MS. R./u/. iitf. v°.

{ ^) Je ne fçni fî ce mot eft corrompu;
s'il faut lire de claro , en fupfléiin génère

,

ou fi c'eft un nom de famille ; mais je n'en

connois point qm Payent porté.

( }) je etois tjii'U faut corriger Mcle

liiinenfem ,
Melun. Lorfcjrie les Gutfes em-

mcnertnt Charles IX. Ce PontainebUau â

Farts , ils le fiient pafler par Melun , où ii

logea dans le Château. Voyez cy-deffus

,

P- 157-
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remporibus, mittendum purent ; ne magno totius orbis malo i j^z.
& incomodo , ea tyrannis in hoc ftorentiffimo Rcgno inftitua-

tur, qua: vicinis quoque Religionibus fummam brevi tcmpore

peftem ac pernitiem allatura fir. Qaod fi forfixn didis Civicati-

bus perlatx fuerint Literx fub Regio nomine
,
quibus fubfidium

aliquod pctatLir , norint eas vi , metu & coadè extorcas à prx-

diftis prsedonibns fuifTc ; & propterea
,
potius contemncndas

quam ampicdendas efle , donec Chriftianiirimus Rex hieric

liberams. Datiim Aurel'u xi i . Aprilis , anno Domini i jéi»

Loys De Bourbon.

* ( I ) Injlru&ion pur ïAmhn^^àeur au Prince de Condé y

dépché devers aulcungs Princes ^'Allemaigne»

SEra remonflré le piteux eftat auquel cfl: à prcfcnt ce Royaul-

me , eftants le Roy & la Roynefa Mère , captifz ; laquelle

captivité &: aultres caufes amplement narrées en la Protcfta-

tion cy préfentée, ont efmeu & contraint Mefleigneurs les

Princes de Condé S>C de Porci.tn, 'M.ci^iQnxiVAdmirai, D'Andelof^

* Soubir ,Genly t Piennes & Rohan, a prendre les armes , avec * SMi;fe

plufieurs, tant Chevaliers de l'Ordre , Capitaines , Gcntilzhom-

mes, que aultres dctouttes qualités, pour rendre au bcfoiag le

debvoir que bons & loyaulx fubjeftz doibvent à leur Prince

naturel, duquel laCaufe &: calamité fe rend d'aultant plus re-

commandable
,
qu'il eft en fort bas aage qui le rend incapable

de pouvoir donner ordre luy-mefme. Ont elle advertiz Icfdiâ:^

Seigneurs, que leurs ennemys fentans leur entreprinfe cftre

condamnée par la plufpart de ce didl Royaulme , ont ibubz le

nom Se authorité du Roy, envoyé lever Gens de guerre en A!~

lemaigne
,
pour fe maintenir en leur tyrannie r parquoy cognoif-

fans bien de quelle importance pourroit eftre la venue des Ef-

trangiers en ce diifl Royaulme , avec Force &: main armée
,,

ilz fupplient l'Excellence de Mefleigneurs les Princes d'Aile^

maigne , anciens amys & confederez de la Couronne de Fran-

ce, vouloir empefcher par touttes voyes & manières deuës,

que telle chofe ne fe face au grand, préjudice du Roy leur

voyfîn & bon amy ,. qui pourra recognoiftre le fecours & bien»

(i) MS. R /è/. 117. r":
I
dans le mcme tems qiie la précédente..

Ceaelnihuûion fiit 3££ajxmmeat ûiteX
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I î'^i. ^^^^ quelque jour , eftanc venu en aagc. Ec li lefdidz Seigneurs

Princes de la Germanie * trouvèrent bon d'envoyer AmbafTa-
* "'""'"^"^ deurs notables à la Court

,
pour paciffier les grands troubles qui

font en ce Royaume , meldidz Seigneurs Prince de Condé & de

Poïtian , Meilleurs VAdmirai , D'Andelot , Soiibire , Genly
,

Tiennes , Rohan & aultres , en feront très-aifes , & fupplienc leurs

Excellences de ce faire ; comme ceulx qui ne défirent rien tant

» »pa * auprès l'honneur de Dieu & de la liberté du Roy &: de la

Koyne
,
que le repos public d'iceluy.

Loys de Bourbon^ Chajlillon y Aîidelot , Tiennes
, Jchan De

Rohan , Soubire , Genly , Mawvillier.

Lettre de Wolphgang Comte Palatin , au Prince de Condé.

Du li, d'A- f
I

\ Rès-illuftre Prince. Nous eftimons que n'ignorez ce que

Jt la noble Mère du Roy trcs-Chrefticn , a traité &: conféré

avec nous, &: le refte des Elefteurs &: Princes de l'Empire, qui

font profelfion d'une mefme Religion, par fon AmbafTade M.
De Rambouillet i touchant la célébration du Concile de Trente;

& d'autre part , ce que nous avons auffi refpondu aux deman-
des du Roy 5 de laquelle refponce je vous envoyé une Copie
avec les préfentes

,
pour l'honneur & affeûion que je vous por-

te , &: principalement pour ce regard , afin que puifficz veoir

&; cognoiftrc le défir que j'ay de faire fervice à l'Eglife de Fran-

ce. Or comme ainfi foit que nous ayons fort bonne efpérance

de vous , & que de voftre bon gré vous vous employez de tout

pouvoir a dreflcr &: avancer une falnte réformation es Eglifes

Françoifcs , tant pour le commandement exprès qui nous eft

•Jlfemilt fait de Dieu ,
* d'avoir feulement fon Fils , & de croire à l'E-

1"'
qZivus^ vangile, & auifi que la nature humaine a efté créée , &: puis

tnQts. après rachetée du Fils de Dieu , à celle fin qu'elle honore &
magnifie Dieu , & auffi qu'elle efpérc en toute aflcurance le

loyer &: récompcnfc de luy ; toutcsfois
,
pour l'honneur & la

gloire de Dieu , nous vous prions &: advertiffons que vous ne
lailTiez en arriére une fi belle occafion de procurer le bien &c

proffit , non feulement de la France , mais aufli de toute la

Chreftienté ; ayant fouvcnance que cela fur tout cft du devoir

de voftre office , ic aggréable à Dieu ; c'eft que d'un courage

prompt ô^ alaigre vous entrepreniez le foin èc défenfe de l'E-

glife
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glife de Jefus-Chrifl:

,
qui efl: pour le jourd'huy tant affligée , & i y^a.'

vient comme en décadence : ce que nous nous tenons du tout ~
afleurez que ferez foigneufcment félon voftre piété &: pruden-

ce, & ne doubterons nullement que Dieu par fa miléricorde

infinie &: inénarrable , afliftera a. vos faindes & juftes entrepri-

fes : ce que nous fouhaittons de tout noftre coeur , & vous offrons

tout plaifir & confort. Bien vous foit. Efcrit à Neubourg fur

le Danube , le 1 2,. d'Avril , 1 5 <îi.

Voftre très-afFe£tionné , Wolphgang, Comte

Palatin du Rin , de fa main propre.

A très-illuftre Seigneur Loys Prince de Bourbo»

& C(?«^^', fon très-cher Coufin.

*
( I ) Difcours faits dans le Parlement de Paris, par le Duc dt

Guife ^ le Connétable de Montmorency
.^ fur ^ Eiiregiflrement

de la Déclaration du 11. d'Avril 1^62 > Jur le Tumulte de

Vaffy , c^fur ce ^ui ejl arrivé depuis.

CE jourd'huy , Meflieursles Duc de Guyfe Grand Chambel- Du 13. d'A-

lan & Grand Mailtrc , Duc de Moiitmorancy Conncftable
,

tous deux Pairs de France, & Murefchal de Montmorancy Gou-
verneur de Paris & Ifle de France , filz aifné dudiâ: Sieur Con^

neflable , font venuz en la Court , toutes les Chambres alTcm-

blées -, & après s'cftre lefdidtz Sieurs Ducz convyés en grande

honefteté & amitié, qui parleroit le premier, combien que le-

dift Sieur Duc de Guife précédaft en féance ; ledid Sieur Co»-

nejlable a did quepuyfque ledid Sieur de Guyfe vouloir honnorer
fou vieil eage , il diroit (luy voulant céder & fuivre fa volume
en toutes chofes ) la charge que eulx deux ont eue des Roy &:

Royne, de venir céansapporter unes * Lettres Patentes ; laquelle *
-^'''Z

fi'*

Dame , comme Princeffe très-vertueufe
,
par f^ bonté, en gar- ".H.VoyJci.

dant l'honneur de Dieu & fervicc du Roy , eftaye tous moiens dej}Hs,f, i^s.

pour faire vivre les fubjeftz en paix, &; ceffer les troubles com-
. mencés ; yfaid oultrefon devoir &; puiffance qu'elle a fur ceulx

qui les font, affin de les réduire à unyon. Pour ce ont efté lef.

dictes Lettres Patentes advifées ; & pour les veoir , furent man-
dez le jour d'huyer MelTieurs les Préfidens &c Gens du Roy de

( I ) Reg. du Confeil du Piileraenc isFaris, coué ri'°'xv,foL 61. r°.

Tome m. Mm
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1 f^î. cefte Court, qui s'i trouvèrent, fors Meilleurs les Frcfidens Séguier

&: De Harlay, excufés ; Icfquelz avec la Compaignée en orront

la ledure ; pour ce , les a préfentées avec le Mémoire duquel la

teneur enfuyt. Mémoire à MefTeigneurs les Ducs de Guyjc-, Pair

& Grand Chambellan , & àe Montmorancy , aufli Pair & Con-
ncftable de France , de dire à Mcflieurs de la Court de Parlement

,

que cncores que par la Déclaration qu'ilz font allé porter à la-

dite Court de Parlement
,
pour en faire faire la Icdure , Publi-

cation &: Enrégift;remcnt,ilnefoitparIéquederEdi£l:duMoys.

de Janvier dernier , ce né'antmoins Sa Majefté entend que la

Déclaration faide fur ledid Edid
, y foit entendue & compri-

fe; que en faifant la Publication & Enregiftrement de ladidc

Déclaration , il en foit mention. Faid à Paris , le xi 1 1 ™^. A-
vril I jéi. après Pafques.Ainfifigné, Charles. Et contrefigné...

Bouràin.

Monfîeur le Prcfident de SuinB André a diâ: que ee ma-
tin

,
par IHuiflier David , a efté préfenté ung Pacquet de Let-

tres à Mbnfieur X^Prefidenide Thon ; la première couverture du-
quel Pacquet contenoit Lettres à Mcffeigneurs de la Court de-

Parlement de Paris
,
pour les très-exprès affaires du Roy , de la

part de Mcflieurs du Parlement de Thouleuzei & quant celle-

couverture a efté levée, en efl: apparue une autre , contenant

Lettres de Monfcigneur le Prince de Conde Gonvcrncm 8C Lieu-

tenant Général pour le Roy en Picardye
,
pour les très-exprès af-

faires de Sa Majefté , à Mcffeigneurs les Gens tenans' la Court
de Parlement \ Paris ; &: dedans, une Lettre Miffivc, & une
Déclaration & Proteftation , chacune fignée, Zoy^ de Bourbon..

Après qu'elles ont efté leuës , ladide Court a député le Greffier

Civil d'icclle pour les porter au Roy & Royne , affin qu'il leur

plaife commander à ladide Court ,. ce qu'ilz advifcront qu'elle

devra faire. Ledid HuifTier a efté cnquis par Serment, qui luy

avoit baillé ledid Pacquet : il a refpondu que au fbir , à la Ser-
« U fort» vante de fa maifon qui alloit fermer * l'huys , fut baillé parhom-

me incogneu , lequel fe retira fans que Icdid Huifîîcr preft à fe

coucher
,
parlaft à luy ne le veift. Par ladide Déclaration

, y a
|)laindes plufîcurs; entre autres que l'on a pris les armes, (com-
jnelcfdidz Sieurs Ducz verront cefte après dinée.)

A did mondid Sieur le Connejlah le
,
qiie nul d'eux y a pciifc::

fçavent qu'il n'appartient à aulcunlcs prendre fans pcrmliUoai



D E C O N D E'. i7y
du Roy-, n'en ont aucune. Vray cft que l'on avoir voulu oultra- i j^i.

ger Icdi£l S. De Gttyfe * , comme chacun a fçeu ; &: y ayant fail- "^

ly , on aufc de fortes ménaffcs ; qui luy a donné occafion pour Te
* " ^* ^*

garder de Tes enncmys , s'acompaigner d'aucuns Gentilzhommes

Tesamysi la plufpart defquelzibnt delaMaifon, où ont charge

aufervice du Roy. En eftant adverty luy qui parle, alla au-de-

vant dudid Sieur DeGuif. à Nante'ùil; pour luy faire honneur èc

fervice : s'en vindrent enfemble en cefte Ville, fachans que

Mon{îcur le Pr'mce de Condé y cftoit. Ledid Sieur De Guyfe en-

voya devers luy le Sieur De Givoy , luy dire
,
qu'il n'eftoit acom-

paigné que pour fe garder : luy ic fes amys eiîoient à fon com-
mandement, &: qu'il ne les efpargnaft pour fon fervice. Luy y
envoya fon filz

,
pour luy faire pareil offre & déclaration. N'y a

eu querelle ne plain£le entre eulx ne les leurs; allèrent parler à

Monlleur le Cardinal de Bourbon
,
qui les recueillit : offrirent luy

obéyr comme à Lieutenant Général du Roy en cefte dicte Vil-

le ; & pour ce qu'il flit d'advis qu'ilz fortiffent la Ville d'une part

&: d'autre , & que Icdidt Sieur Prince déclaira qu'il fortiroit de-

mye heure après qu'il s'en feroient allés , ilz offrirent partir à.

mcfme heure. Defpuis , les habitans , mefmcment les Mar-
chans, fecraignans, parce qu'il y avoir fuyte de quatre ou cinq

cens Hommes , & ne fçavoit-on qu'ilz vouloyent, les vindrenc

requérir n'abandonner ladicte Ville. Les Roys , longues années

a , luy ont fai(fl c'eft honneur de luy commettre leur Efpéc, pour

en ufer pour leur fervice ; au moyen dequoy , il a quelque pou-

voir fur les armes , & pour garder la Ville Capitale. Après la

venue du Roy de Navarre
,
quieft le premier Prince du Royaul-

me après Meffieurs Frères duRoy , il manda audid Sieur Prince

fon frère quieft bon Prince, venir devers luy : fut diverty : ny

vint , &: envoya Madame fa femme , laquelle cft * petite Niep- ^a^^ '* ?«-

ce de luy ConnefiMe. Fut faide la Proceffion à Sainde Gène-
27/p!].t/'

viefve , où ledid Roy de Navarre affifta , &: eulx avecques luy ,& nott i.

aultres plufieurs Chevaliers de l'Ordre , fans armes que leurs Ef.

pées qu'ilz portent ordinairement ; puys fe retirèrent devers le

Roy &: la Royne. Sçayt la Court ce qui c'cft defpuis faicb : n'ont

querelle ne diffention à perfonne , ne portent envye à aultruy ;

n'ont Forces ne armes, fmon pour fcrvirleRoy: ne fe font fai-

fys de Ville ne Chafteau : le veult bien dire pour la defcharge du-

did Sieur De Guy/eèc de luy , fi l'on en a faid aultre rapport.

Mm ij
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lytfi. A did mondid Sieur De Guife ,

que oulcre le tefmoignaige—.»— que Monfieur le Connejlable a rendu véritable , affin que nul

penfe mettre es oreilles d'aultruy
,
qu'il ayc faid ade autre que

de bon Chreftien , fidèle fubjed & ferviteur du Roy , ores qu'il

nes'attendift entrer en ce propos, & ne feuft venu céans que

pour la Préfentation defdides Lettres Patentes , il en parlera le

moinc^z qu'il pourra
,
pour n'offenfer perfonne : vouldroid que

* iju'il les chofes fcuflent reftablyes en aultre eftat * qui ne les voit -, &
*i1^cmir femblequeron face* avoir des bruitzpour fe couvrir; mais ne

vouldroit que l'on touchaft à luy
,
qui n'a jamais voulu alumer

le feu n'y amener aucuns troubles en ce Royaulme , ou quel il a

défiré tousjours entretenir la paix & le repos raufli en eft-il fub-

jcd fidèle. Eftant dernièrement en fa Maifon où plufieurs Sieurs

ics amys luy faifoient ceft honneur de le véfiter , voulant venir

rrouver le Roy fon Souverain Seigneur , il palTa \Va(ly^ ayant

avec luv Monfieur le Caràin^l de Guyfe fon frère , fon filz aifné ,

là femme grofle , & ung aultre fien ( i ) filz de fept ans : n'avoit

volunté neCompaignée pour offenfer perfonne : ne veult que de

fa bouche la Court entende l'infolence qui luy fut faide : en a

parlé au Roy &àlaiîo)';^f,& requis que les Informations fliides

par les Officiers, foient renvoyées céans : ce qui a cfté ordonné'

par le Confeil , après le rapport faid d'icelle : auffi en ladide

Court font fes vrays Juges : n'a failly par ignorance ne par mali-

ce : ce qu'il a faid , a eflé pour fauver (es honneur &: vyc , & de

(es femme & enffans : voyoit le fang tumber jiifques aux picdz

des Chevaliers de l'Ordre , Gentilzhommes de la Chambre du

Roy , & autres Perfonnaiges d'honneur : ne les a deu ne peu

abandonner; & eneores qu'il ayt eflé ofFenfé, n'a offenfé per-

fonne : font fi bons Juges
,
qu'ilz luy feront Juftice : ne deman-

de vengcnce , laquelle il remet à Dieu à qui elle appartient. Hz

efloient plus de cinq cens hommes , la plufpart armés. Ce mefl-

me jour s'en alla à Efclaron où il fèjourna ung jour ou deux : ce-

pendant fccut qu'il y avoit Witry ung homme qui faifoitprofef^

fiondelanouvelle Opinion, & aux dcfpens&: par charge de leurs,

Efglifes qu'ilz appellent Réformées , avoit levé cinq ou fix cens.

•Hommes de pied contre luy;qui auffi fut adverty d'une querelle

xledeux Gentilzhommes , lefquclz il manda & appoinda, & les

pria de l'acompaigner : ne voulut pafTer audid Vitry , pour éviter

(i.) Lciiii d« Lorraine, àe-^WiiCardiniH de CMi/e ,RÇ le tf.dcjuiilet ijiî?
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trouble ; à Chàlons , ou a vu. ou viii'". pcrfonnes , & fcuUe- ly^i.

ment ix^''. ou deux cens * gaftés , lefquelz tiennent le couf- "
..,'

teau lur la gorge a to'is les autres
,
par la connivence d au- d'Htri/ù

,

cuns Officiers du Roy ; mefmes font irrévérens à leur Evet
que , ne voulut loger : alla en ung Villaige hors ladifte Ville

,

partant près Fére qui eft à Mondid Sieur le Conticfinble. Quelque

nombre de Gens de cheval armez , le menafTérent : ne voulut

qu'on les chargeaft : avoit lors au'"', ou cent GentUzhommes
,

éc quelques Chevaliers de l'Ordre. En ccft cquipaige arriva à-

Nanteuû^ où Mondid Sieur le Conncft^rble Se Monfîeur le Ma-
refchal de Sainâi André le vindrent vifiter : leur compta ce qui

luy eftoir advenu defpuys qu'il eftoit party de fa Maifonde Jo/'w-

'ville , &: qu'il ne * c'cftoit acompaigné ne armé que pour le gar- » s'émit

der : rémonftra audiâ: S'icar Co?weJhhle yqii'il tcnoit le premier

iieu pour la guerre : pour ce, luy mettoit entre Ces mains tant-

de ceulx qu'il avoit amené
,
que fa perfonne , avecques leurs

armes
, pour en difpofer. Quelques jours après, vint en cefte

Ville en la compaignée des S'^ defliildidz , & de plufieurs au-

tres Gens de bien. Dès l'entrée , defpefcha le Sieur D^ Givoy

Gentilhomme de la Chambre du Roy ,- devers Monfieur le

Trince de Condé
,
pour luy tenir le lengaigc recité par Mondi6t

S', le Connétable ;& que luy ne aulcun des liens , avoient volunté

ofFenfer aucun pour le faiÂ de la Religion
,
qui luy eftoit hum-

ble ferviteur &:Coulin. Defpuys qu'il feut en cefte Ville, y eut

plufieurs propos tenuz contre luy , & menalTes rapportées ; au-

cuns difans qu'ilz vouldroient eftre mortz , & que le coufteau

qu'ilz monftroient , feuft au ventre du Duc de Guyfe ; & afles

d'autres paroîles & façons de défefpoir & vengence
,
qui font

fouvenir de la paillafle que l'on did avoir efté dreftee au Dm de

Milan : en parla aux Gens du Roy , & les pria en faire informer

d'Office : eut advis d'un homme d'Eglife venant de Bloys
,
qu'ilz

avoient defpefché xxx hommes, &: baillé à chacun argent pour

le venir tuer en une prclTe, & que cela s'exécuteroit àlaSainde
Chappelle *

, ou aultre Eglife : a bien fçeu ceulx qui l'ont mé- * d.wiUTa-

iialTé , & faid praticquer contre luy : les a euz en fes mains &
puiftance : ne les a feuUement voulu nommer : a remis route la

vengence à Dieu : le prie pardonner à ceulx qui font fes enne- -

mys : n'a abufé de la Force qu'il a eue : n'en a plus : eft es mains

du Roy : fçayt ce qiii appartient à.Dieu &: à fon Eglife , au Roy
M m iij

lnh a Puis.
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1 5(3 2,. & à fa Juftice, pour les leur rendre : n'erpérc partir de ce chc-

" min : Monfieur le Prince de Condé cfl: du Sang du Roy ; eftant fi

bien nay,on ne le peult ne doit blafmer : d'aucuns qui font près

fa perfonne, ne parlera plus avant , fînon qu'il voudroit bien

*jouT ^^ Dieu les inipiraft de prendre le * jou &: obéiflance qu'ilz

doivent au Roy
,
prévoir & obvier aux calamités dont ilz pour-

roient eftre caufe. A bien voulu déclairer l'obéifTance & hon-

Beur qu'il porte au Roy & à fa Juftice, & fupplier que Foy ne

foit adjouftée à ce que l'on diél , fans avoir la cognoiiTance de la

vérité : s'oftre pafler par ladifte Juftice -, &: fe foubzmettre à

eftre prifonnier , s'il eft ordonné ; & s'il eft trouvé qu'il ayt fail-

ly
,
qu'il foit pugny de tel chaftiment exemplaire qu'il fera

advifé.

Mondi£t Sieur le Prcfident de Stuincl André luy a refpondu

que la Court fçayt les grandz fervices que luy & fa Maifon , ont

faiftz à la Couronne : qu'elle ne croyt légiérement & de tel

Prince qu'il eft : fera tout dcbvoir de luy adminiftrer bonne &
briefve Juftice.

Ce faid , les Gens du Roy préfens , a efté faide lefture des

didcs Lettres Patentes , & du Mémoire dcfllis inféré ; & après

,

les dicles Gens du Roy fe font retirez pour en conférer enfcmble.

Cependant les diclz Sieurs Ducs ont did que la Déclaration

qu'ilz ont préfentée , ne parle que pour le préfent : car le Roy
n'entend fe lyer les mains , &; n'a refolu qu'il ne puiffc changer

cy-après l'Edid de Janvier , félon qu'il verra eftre néceffaire ou
utile : en a exceptée la Ville de Paris & la Banlieue

,
parce que

c'cft la Ville Capitale, exemple & mirouer des aultres, & que

*Mt. DuTil- les féditions y feroicnt plus dangereufcs ; ce qui * m'a efté com-
^"

'£i'^"'
"^^"'^^" ^''<^'-' ^'^^'^ aufdidz Gens du Roy

, & je l'ay faid. . . (i)

Les dtdz Gens du Roy revenuz , ont did par l'organe de

Maiftre Baftifîe Dumcfnil Advocat dudi£t Seigneur
,
qu'ilz ont

veu les dides Lettres Patentes & Mémoires envoyés en ladide

Court
,
par les deux Sieurs D.<f r., Icfquelles font plaines du tef-

moignaige de la bonne volunté de la Majcfté du Roy
,
prudence

de la Royne^^ fige advys des S'^ de IcurConfcil , &: du regret

?]u'ilz ont de vcoir les fubjedz du Roy en troubles & divifions
,

ic cherchent les moïens pour les remedre en bonne & par-

^ I ^ On n'.i pas cru devoir fjirc imprimer ce qui fuit
,
parce qu'il regarde dc«

affaires particulières.
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iaide unyon

,
qui cil œuvre de Dieu. Les diûcs Lettres contien- i y tf 1

.

nent deux chiefs. Le premier concerne la Religion ; & en ce

regard , déclaire le Roy qu'il n'a entendu mettre aucunement en

doubte ne révoquer l'Ordonnance de Janvier dernier. Le fé-

cond chiefeft l'offre de clémence, enpofant les armes. Quant
au premier , n'ont empêché que ladide Ordonnance jà publiée

,

ne l'ayt efté avecques les Déclarations & Modifications qui y
©nt cfté mifcs. De pareil , ne veulent empefcher la Publication

des didcs Lettres Patentes , avec la Déclaration portée par le

Mémoire concernans les Officiers, & que ce foit par provifîon,

attendue la néceffité plus grande qu'elle n'cftoit lors , & avec-

ques femblables Modifications. Au fécond chief, cealx qui ont

pris les armes de leur auctorité ,. font fans excufe ; ne leur doyt

eftre grief les pofer. Le Roy ufe envers eulx de clémence , &:

monflre fa miféricorde.Efl rare
,
pendant qu'ilz ont encores les

armes , la leur offrir : n'en empefchent la Publication.

Eulx retirés, les diftz S". Ducz, ont demandé s'ils fe retirc-

roient de la délibération
,
pour ce qu'ilz avoicnt préfenté les

diâies Lettres Patentes ; &: leur a eflé refpondu, que s'ilz vou-

laient eftre à ladiéle délibération , la Préfcntation ne les en ex-

cluoit , &: qu'ils eftoient Pers de France ; au moien dequoy , ilz

y font démourés : &; la matière mife en délibération a cfté ( i ).

*
( 1 ) Arrêts de la Cour de Parlement de Paris , far rapport à
une Lettre envoyée a cette Cour par le Prince de Condé , cr /-»

Réponfe qu'elle lui ^t.

CE JOURD'HUY ,
* j'ay rapporté à la Court, que fuy-

^^J'^

'^^^'^•

vantlecommandcmcntqu'ellem'avoitfaictlejourd'huyer, ,
'

j'allay après difner devers le Roy &c Royne
,
que je trouvay avec lec , Grc^i,

'

leur Confcil des aftaires ; &: auffitoft que )z feuz entré, ledid enOnf.

Seigneur Roy fe retira ; & je deys à ladiélc Dame & au Roy de

havarre
,
préfens les autres Princes & Seigneurs dudicV Con-

feil
,
que le matin, l'Huiffier David avoir préfenté à Monfieur

le Préfident de Thou ung pacquct ayant deux couvertures ; la pre-
mière, de Lettres du Parlement de T'^cw/o^z.f à ladicle Court : la:

( I ) Cette Pièce finit ainfi dans le Ré-
giftre

i & l'Arrci d'Enrégiftiement a'y eft

pas,.

( I ) Reg. du Confeil du Parleraenî de

Paris , cotté yi^xs.fol. 67, r°.

.
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I J<îi. féconde, de Lettres de Monfieur le Prince de Conâé yZ elle ; &

que ayant cogneu par la lecture
,
que les Efcriptz concernoient

l'Eftat , non la Julîxce , m'avoit elle commandé les leur appor-

ter
,
pour en eftre ordonné ce qu'ilz verroient pour le mieulx ;

& leur feys veoir les diftes deux couvertures : les Lettres Meif^

fives & Déclaration fignées : Loys de Bourbon , furent leuës , &
la Signature plufieurs foys regardée ; &: pourceque l'on doubtoit

qu'elle feuftde la main deMondi£l Sieur le Prince , me fut or-
' enfairefair* donné les * faite doubler à toute dilligence , figncr les doubles

,

'"" ^"'^'' & les bailler au Sieur ( i ) D'Alluye Secrétaire d'Eftat & des Fi-

nances du Roy, lequel devoit partir le foir dudiifl jourd'hyer
,

pour aller à Orléans devers ledid Sieur Prince , affin de les luy

monftrer
,
pour veoir s'il les advoueroit. ]e feis haftifvement

faire les di£iz doubles ; mais ledit Sieur D' Âlluye me manda que

la Royne luy en avoir baillé aultant. Oultre, me fut commandé
dire a Meflicurs les Préiîdens de ladiéle Court, qu'ilz feiffcnt

conftituer prifonnieren la Conciergerie lediâ: Huiflier David

,

dès ladide après-difnée, pour luy faire dire de qui il avoit eu

ledicl Pacquet ; 6^ s'il eftoit poffible , recognoiftre la main de
celuy qui avoit efcript la première couverture d'icelluy Pac-

quet ; duquel Commandement j'en advertys aulfitoft MeiTieurs

les Préjidens de Sttinci André , Batllet & De Thon ; lefquelz, ap-

peliez Meffieurs Gayant Confeiller , & le Procureur Général du

Roy , en ladide Court, adviférent d'arrefter ledid David pri-

fonnier en la maifon du Premier HuifTier

Du I ^A'A- ^^ £ j|£j. JQm- ^
j'.^y ^[^ \ 1^ Court que * arfoir , la Royne me

Fol. 71. r°. V^ manda ; & entre autres chofes me commanda , le Roy de

*hier/iHfiir Navarre préfcnt,dire à ladite Court
,
qu'elle eflargifl: Jehan

David Huiflier en icellc , en faifant les foubmifllons de fe re-

préfenter toutcsfoys &: qualités qu'il fera ordonné. Sur ce , la

matière mifc en délibération , a efté arrellé, que Icdièl David
Huiflier , fera cflargy , en taifant les lubmiflions acoun;amées de

•fe repréfenter en l'Eftat , lorfqu'il fera ordonné ^fub fera con-

•viBi -, fuivant lequel Arreft , eft ledièt Jean D^w^s? Huiflier deA
fus nommé , çpmparu au Greffe de ladide Court,& a taid les

( I ) Florimond Kohtrtet , Baron d'Alluyç. Voyez le premier Vol. de ce Rec. pag.

7^. note 3.

fubmiflions
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fubmifTions acouftumées , &c promet fe repréfenter en l'Eftar , 1 5-^2.

toucesfoys& quantcs qu'il fera ordonné , fur peine d'eftre attaind -.••
Se convaincu des cas à luy impofez.

CE did jour, j'ay di£t à la Court que hier matin
,
j'avois par

Commandement de la Royne , baillé à Monlieur De L'Au-

hefpme Secrétaire d'Eftat & des Finances du Roy , les Doubles

des Lettres &: Déclaration eftans auPacquet préfenté par l'Huit-

fier David, Lundy dernier , fignés de moy
,
par commandement

verbal qui m'en avoir efté faiâ; ledid jour de Lundy après dif^

ner ; & arfoir ladide Dame m'avoit mandé & commandé
,
pré-

fent le Roy de Navarre , entre autres chofes , dire à ladiâre

Court, qu'elle élargifl: ledid David, en faifant les fubmiffions

de Ce repréfenter toutesfoys & quantes. Sur ledict rapport , la-

difte Court a ordonné ledid élargiflemcnt.

*
( I ) Lettres du Roy é" ^^ l^ Reine-Mere, att Duc deWir-
temberg,/«r ce que les Huguenots publiaient qu'on voulait oppri-

mer leur Religion
, (jr que le Roy (^ fa Mère étaient dans une

ejpcce de captivité.

MO N Coufm. Je m'afleure que voits avez bien entendu ^" ^7- ^a.

de celle heure , les troubles & divifions qui font en mon
''^

Royaulme, pour la particulière pafîlon d'aulcungs de mes fub-

gedz , lefquelz ont efté fi hardis & téméraires
,
que de prendre

les armes , &: s'impatronir d'aulcunes de mes Villes , contre mes
Ediclz & Ordonnances & contre mon vouloir & intention ; Se

pource que après les avoir à diverfes fois fai£t rechercher par

tours \cs doux & gracieulx moyens qui m'ont efté poffible , de
dépofer les diâes armes, ilz n'en ont faifts compte ; mais au
contraire

,
pour nourrir &: augmenter lefdids troubles , & atti--

rer * les plus qu^ilz peuvent de mes fubje€tz à leur Part,ont cher- »
le *i^.

ché défendre leur maulvaife volunté & réprouvée entreprinfe
,

fur deux caufes principales
,
qu'ilz ont penfé félon la difpofîtion

du temps
, pouvoir plus fervir à leur intention ; l'une

,
que ce

qu'ilz font , eft pour la confervation de leur Religion que l'on

veult opprimer ; & l'aultre, pour la * délibération de la Royne * ^tl''^^*"

Madame ma Mère , & de ma Perfonne,^ qu'ilz chérgent calom-

( i ) MS. R. fil. 113. t«. & 114. v'.

Terne IJI. Nn
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I y^i. nieufement cftre en la dilpoiîtion des Princes &: Seigneurs qui

nous accompaignent
,
jufqucs à ofcr bien dire qu'ilz nous ticn-

•oifeuvant nent priibnnicrs ; * ne peuvent endurer que ces brui£ts parvien-

nent aux oreilles des Princes mes amys &: voifms , l'ans leur

faire bien particulièrement entendre de ma part
,
quelle eft la

vérité de toutes les particularitez luldiftes ; j'ay bien voulu vous,

dépêcher Courudary mou Trouchcment en Langue Germanic-
quc y &c qui eft de ma Chambre j.préfent Porteur, pour vous.

*tmfugner dirc , mon Coufin
,
que pour * empugner le premier poind de

leur calumnie
,
je n'aurois à leur propofer &: mcftre au-devant

aultre meilleur dcffence
,
que l'Ediél qui a efté faiél au moys de-

Janvier dernier
,
qui leur tollere de lervir à Dieu en telle liberté

de confcience
,
qu'il me femble qu'ilz ne là peuvent pas délirer

plus grande d'ung Prince politicquc qui en la diverfité des Op-
pi nions qui régnent pour le jourd'huy en ce Royaulme au faidt^

*'f -^""j^te
^^ ^^ Religion ,

* \ conferver Ton Eftat en repos & tranquillité ;.

ia 'quelques Hiais Icut ayant d'abondant faid déclarer par diverfes fois, qu'il

ww. n'y a pcrfonne qui ait jamais penfe de forcer leurs confciences
,,

&: de nouveau taiét expédier la Déclaration que vous monftrera

ce Porteur , il me femble que c'cltoient chofes qui dévoient fuf-

*-fm £]-g ^. jçyj. lever celle opinion ; & * fort bien cognoiftre à tout le-

monde, puifque après telles déclarations & fcuretés, ilz ne me
obéiflent ,& ne fe defpartent des armes

,
que leur témérité a

aultre ( i ) carine &: fondement que celluy dont ilz fe font voulu

couvrir jufques apréfent. Quant au faiâ de la délivrance de la.

Perfonne de la Royne, ma didc Vame &: Mère , & de la mien-
ne, qu'ilz allèguent pour leur féconde excufe & occafion ; tant

s'en tault que l'on ait faièt chofe qui ait forcé noz voluntez, ou
en riens préjudicié à l'authorité

,
pouvoir & liberté qui Nous eft

deue
, & en laquelle j'ay tousjours vefcu depuis mon advénc—

ment à ccftc Couronne
,
que je vous veux bien affeurer du con-

traire ; & que je fuis venu de ma franche voluntè en cefte Ville

Principale &: Capitale de mon Royaume, pour pourvoyer Se

donner ordre librement à mes affaires
,
par l'advis de la Royne

ma diéfc Dame & Mère , de mon Oncle le Roy de Navarre , & des.

autres Princes & Seigneurs, que j'ay près &; à l'entour de ma-

( I ) Si ce mot n'eft pas corrompu , il | teftiirc Romaine, & fignific un- Edifice fait

faut peiit-ctre corriger carme
,
qui figni-l en forme de Vaiiïeau. Je ne fçai fi rarina ,,

fie la Q>iille , le fondement d'un Vaifléau. peut être pris ici métaphoricjuemcatcft.CC.

Caiinccft un tçrraç de I!anci«niK Afchi-I kai.
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Pcrfonne, pour m'accompagner &: confciller , félon le dcbvoir ly^i.

de la fîdclicé qu'ilz me doibvent , & l'acquit des grandes Char-

ges & Eftatz qu'ilz tiennent * de leur temps en ce Royaume, , peur-être,

cfquelz ilz fe l'ont continuellement acquittés avec telle fmcéri- iU lor.^-ttm

te, prudence , vaillance & alîiduité , à la confervation de la

Grandeur de celle Couronne ,
qu'ilz en ont mérité une perpé-

tuelle louano-e &c très-fmguliére recommandation en mon en-

droid : vous priant , mon Coufin
,
que d'aukant que vous défîtes

donner foy à ma parolle , vous ne vous laifTés perluader de telles

impoftures , & qu'il y ait aultre occafion qui ait conduid telles

perfonnes à prendre les di£tcs armes , & s'impatronir de mes
didcs Villes

,
que leurs particulières paffions ; ce que je màC*

fcure que vous vouldriez aufly peu louer , favorifer & approu-

ver en iTies fubijeélz
,
que vous qui eftes Prince commandant à

ung tel Ellat , vouldriez mal-aifémcnt endurer une telle taultc

en aulcuns de* voftres, pour la palier légiércment ; & pource , « j,t

je vous prie encoires un coup
,
que en cela comme en toutes aul-

tres chofes qui me pourront jamais concerner , vous me faides

cognoiftre combien vous me eftes bon &: feur amy ; croyant ce

dift Porteur de ce qu'il vous dira de ma part , fur toutes les par-

ticularicez fufdid:s, comme vous feriez à ma propre Perfonne :

priant Dieu , mon Coufm, qu'il vous ayt en fa très-fainde &
digne garde. Efcript àP^m, le ij.d'Apvril IJ62. Charles.

A mon Coufin le Duc de Wirtemberq;. Bouràin.

M O N Coufui. Vous verres par la Lettre que vous efcript Lettte de 1«

le Roy Monficur mon Filz , comme les chofes paffent par ^u^rd'Avrâ
deçà ; qui eft bien au plus grand regret &: enuye que je fçauroye 15^1.

recepvoir en ce monde, pour avoir route ma vie travaillé , com-

me chafcung fçait , à contenir les fubgedz du R oy Mondid
Seigneur & Filz, en fon ohéifTancc, union , repos & tranquilli-

té ; & encores que je m'allcure que en ce taiâ: comme en toutes

aultrcs chofes qui le pourront toucher , il ne recepvra jamais

de vous que tous offices & démonftrations d'amitié telle que

Vous luy avés tousjours promife ; fi ne laifleray-je de vous en

prier de rout l'aftedion qu'il m'cft poffiblc , & de * croyer que * '''*»'«

c'eft chofe qu'il récognoiftra avec telle correlpondence d'amityé

& bénévolence
,
que- vous pouvez efpérer de voftre meilleur &

plus feur amy ; & après vous avoir promis le femblable de ma
Nn ij
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1^61. part

,
je prleray Dieu , mon Coufin

,
qu'il vous ayt en fa très-

^ îainde & digne garde. Efcripc à Paris , le xyii*^. jour d'Apvril

Voftre bonne CoxxÇmç^Catharine.

A mon, Coufin , Monfieur le Duc de Wimmberg, Bourâin .

*-
( I ) Reffonfes du Duc de W^irtemberg , aux Lettres frécê-^

dentés du Roy ^ de La Reine-Mere.

.

Dh I j. de CI R E. J'ay receu voz Lettres que m'avez envoyé par Cour^
^y- ^ telary , voftre Trouchement,& par icelles entendu les trou-

bles & divifions qui font de préfent en voftre Royaulme , de-

quoy en fuis fortesbahy &, marry ; & d'aultant plus
,
que ne

peux encoires bonnement entendre quelle eft la vraye caufe des

diâ;z troubles & émotions : &: combien, Sire, que je ne veulx

excufer perfonne , fi cft-ce que le commun brui£l a couru par de-

çà, que combien que l'Edid que avez dernièrement au moys de

janvier faiâ: publier par tout voftre Royaume
,
permcâ: que

ung chafc.un puifTe vivre félon fa confcience & la Religion

qu'il tient -, toutesfois au contraire d'icelluy , en plufieurs en-r

droi£lz de voftre di£l: Royaume,&: mefmes en voftre Ville Capi-

'^ taie de Paris, font advenu batteries ,,pilleries , meurtres Se aul-

tres cfRifions de fang, ce que peut eftre caufe des diftes di-

vifions i& me femble, Sire , à voftre bonne funportation
,
quand

Monfieur le Prince de Condé, enfemble aultres Princes & Sei-
gneurs de voftre Ordre, &; aulcungs vosXubjedz , faifant pa--

reille profeffion de Foy , feront advertis de la Déclaration qu'a-

vez faid depuis fur ledi£V Ediâ:, & que vous inetrés tel ordre

que bonne & briefve Juftice foit faide &: adminiftrée aux con-

trevenans dudi^. voftre Ediâ: & Déclaration , tellement que

ungchafcun de quelle Religion qu'il foit , félon voftre diâ:

Ediéb au Janvier pafle
,

puiffé vivre auprès de l'aultre feu-

rement & paifiblement , & auffi avec ce , toutes les partia-

litez qui peuvent eftre encoire entre aulcungs voz Princes &
aultres Seigneurs, foyent- du tout par bons moyens appaifez &
abolis, & par ainfi' réconciliez les ungsavec les aultres-, je ne fais

aulcune doubte , Sire ,que lefdiétz Princes &Seiiz;ncursmonf.

treront non feulement plus que trè$-liumble fidélité &: obcyllaur

( I j M$. R, fol. JH. v°. & ji(f. r".
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ce ; alns aufly , Ci en aulcune chofe ilz vous pourront avoir ofïen- i y (îi.

ré , vous fuppliéront de leur pardonner : & quant au bruift , '

Sire, que l'on a fai£t de vous & de Madame la iîoywe voftrc

Mère , comme fi vous eftiez détenus par aukungs de voz Prin-

ces, je vous advife que lebrui£t en eft couru pour certain par-

deçà f de forte que je fuis efté fort joyeulx d'avoir entendu le con-
traire par vos diètes Lettres : & combien, Sire, que je fçache

bien que n'avez befoing d'aulcung Confeil ou admoneftement

,

fi vous fupplie-je bien, humblement prendre en bonne part ce
mien petit &; fimple advis. L'on trouve en toutes les anciennes
Hiftoires , & eft certain que noftre bon Dieu donne &; ordonne
tous Royaulmes & Monarchies , félon fa volunté ; &: que par

plufieursfois, pour les péchez &: ingratimdc, les charge. L'on
tient aufficncoires en frefche mémoire

,
que non. feulement en

France du temps du Roy Francoys voftre Grand-Pere , du Roy;
Henry voftre Père ,. &: dernièrement du Roy Fruncoys voftre

Frère, mais aufti en Allemaigne&c * Bas-Pats , Italie , Efvaignc^ * Pays-bas

& aultres endroits , ceux qui ont fuivy la vérité en l'Evangile

que l'on appelle nouvelle Doélrine
,
par aulcung zélé , en penfant

faire fervice à Dieu , ilz * font efté perfécutez , tellement que * *"*

non feulement aulcuns milliers , mais aufli aukungst;ent mille

perfonnes , ont pour l'amour d'icelle efpandu leur iàng , & en-
duré & fouffert martirs -, laquelle pcrfécutionaefté faide àceftè
intention

,
pour efpouvanter & diftraire le monde de ladide

Religion., & les réduire foubs robéyflancc de l'Eglife Romaine
que l'on nomme Catholicque , combien que enicellcyaye plu-
fieurs idolâtries & abuz, & par ainfi du tout abolir & extermi-
ner la vérité du Sain£t Evangile ; néantmoins l'on voit de pré-
fent , & eft tout clair devant nos yeulx ,. grâces à. Dieu , ce que.

par telle perfécution Ton expédie , & que véritablement ceft.

ung certain miracle & oeuvre de Dieu , lequel en ces derniers

jours à nous fes pauvres créatures
,
par fa fain6be miféricorde

tai£t luy re la lumière de fon fainét Evangile , & par icelle révéler

& annoncer fa fainde volunté purement & clairement; & cela
eft fi notoire, que nous voyons aujourd'huy que au lieu & pour
ung de ceulx qui-par cy-devant ont* fouffry & enduré martir&: «/w'^Iri

mort , il y en a maintenant dix qui fe font diftraid de la Papaul-
té , & adjoind à la pure Parolle de Dieu : ce que vous ay bien
voulu fojnmairement réciter ; vous priant, Sire, encoireune.

Nniij;
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if^z. fois bien humblement le vouloir recepvoir d'aufll bonne part
~ ' que je l'ay £.ii£l d'un vray zélé Chreftien , & pour l'amour que je

porte à voftre Couronne; & le prendre tellement à cueur
,
que

ne vous vouliez perluader à vouloir mettre fin à un fi grand affai-

re, par cftulion de fang; mais pluftoft par tous bons , bénings&:
* fis.cmtri railonnables moyens ; & ne vous layflez efmouvoir * entre voz

fubjedz , lefquels ne défirent aultrechofeque de vivre foubz vof-

tre obéyfilancCjfelon la ParoUe de Dieu contenue es Efcriptures

faindcs des Prophètes & Apoftrcs , au Vieuil & Nouveau Tefta-

nient , les ayans en mefme protcâ:ion &: recommandation
, que

aultres voz fi.ibgeclz : ce faifant , Faiftes œuvre aggréablc à Dieu,

pour laquelle en recepvrez de luy bonne récompenfe en ccfle

vie, préfentcment , & en l'aultrc, éternellement. Au demeu-
rant , Sire , j'ay enchargc audi«5t CourteUry , vous dire chofes

de ma part , comme plus amplement entendrés de luy ; que fera

caufe que je ne vous feray pour le préfcnt plus longue Lettre.

Ainfî après m'avoir recommandé bien humblement à voftre bon-

ne grâce, je prieray le Créateur , Sire , vous maintenir en fa

très-fain£te Si digne garde. De Tuhinge ^ le i y. de May l'^^z.

Dm,j. de
7k^ A DAME. J'ay reçcu vosLe£lres que m'avez envoyé

•'y- XVX P-ii' I*^ CourteUry , & entendu les grandes enuys &: fafche-

ries qui font puis le temps ençà advenus au Roy voftre Filz &
à VOUS; dequoy fi.iis cfté fort esbahy & marry ; priant noftre

:»on Dieu Si Père Célcftc
, qu'il vous veulle o£troyer la grâce de

fon Sain£V-Efnrit, afnn que par l'invocation de fonSainfl Nom,
vous puilfiez paticntcment endurer &: porter lcdi£l enuy & fif-

chcries. ]'ay refpondu au Roy voftre Filz , fur la Lettre qu'il ma
efcript touchant la divilion , comme voyrez par maditSe Ref-

ponce.

Puis doncqs , Madame
,
que j'ay entendu que demeurés per-

manente en la Confcfllon Chrcfticnnc de la fiinde Doctrine dé

l'Evangile
,

je vous prie bien humblement que vous n'y Mon
Seigneur le Roy voftre Filz , ne veillez , autant qu'il vous fera

pcffible, entreprendre chofe dommageable contre ceux qui con-

fcfTcnt la vraye Religion Chrcfticnnc , &: ont abandonnez les

• tux fupcrftitions &: idolâtries du r^pe\ ains que* ceux pu iffcnt vi-

vre en paix &: repos avecq les aultres , & que les tranfgrcfTcurs

des Editz du Roy , foicnt chaftiez fcloa leurs démérites.
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Madame. Je vous prie aufli ne prendre en maie parc , fi je ne i y<?2-'

me puis perfuader que Monfieur le Prince de Condcàvcc tant des

Nobles Seigneurs & Chevalliers de l'Ordre , & aultres leurs ad-

hércns , fe foient par rabfencationde la Court , mis en rébellion

ou dèsobcyffance du Roy v ains que pluftoft de ce pourroienc

eftre caulé les meurtres
,
pilleries , bafteries &: efFufion de fang

^

qui l'ont efté faides depuis peu de temps ençà , tant en la Ville

Capitalie de Paris, que en aultres endroiclz &: divers lieux dudid

Royaulme y contre l'Edift qui a efté publié , & pour aulcunes af-

fe«flions privées. * Seschofes qui font advenuz, & entre aul- * cet endroit

euns Princes Se Seigneurs dudiét Royaulme; ce que Madame f^J°"""°"''

fçaurez avccq Taide de Dieu
,
par la grâce de fon Sainél-Elpric

&: àvoftre fageConfeil ,, tellement moyenner^que les couraiges

des Princes feront mitigués , Se aulUpar enfemble réconciliez ;

laquelle chofe y Madame , vous rcdondera à éternelle louange
,

& ferez en ce , chofe plaifante & aggréable fervice à Dieu > de-

quoy il * ne fauldravous richemcnT rémunérer : priant Mada- *""»'»"?«"•*

me recepvoir ce mien efcript
,
procédant d'un vray zélé Chrel-

rien, en bonne part ; qui fera endroicb ou priéray le Roy des

Roys , vous, Madame, donner vray accomplilTemcnt de ics

grâces & bénédi£tions , avecq proipérité bonne & longue vie j

me recommande humblement à voftre bonne 2;racc». Y)cTubin'

ge ,ce 1 6. deMay i J62.

Placards affichez, far les Carrefours de la Ville de Paris
, far ceux

de la Religion Réformée , le xviij. jour d'Avril , m. d. lxii.

LEs Habitans de Paris , qui fous la protection du Roy , fuy-

vant fon Edi£t publié en la Cour de Parlement , le vj. Mars
M. D. LXT. défirent eftre maintenus es exercices de la Religion-

Réformée félon l'Evangile
,
prient tous leurs concitoyens, pa-

ïens , voifins ,, hoftes & amis
,
qu'ils advifent de près à la rufe

très-pernicieufe de quelques féditieux & ennemis du repos &
bien public ; lefquels meuz de quelques palfions privées , èc
pour mener à fin leurs mauvaifes entreprifes , voulans tirer

grande fommc de deniers de tous les Bourgeois & habitans de
ladifte Ville de Paris , feignent malicieufement ,.& veulent con-
tre vérité donner à entendre que les fidèles de l'Eglife Réformée-
(^qu'ilsnomment Huguenots ), font armez pour piller& fàcca-
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.1 5<Ji. ger les maifons de ceux qui font de Religion contraire à la leur,

leur ravir leurs biens , & les meurtrir &: maflacrer : ce qu'ils met-

tent en avant fauflcment & contre leur propre confcience , feu-

lement pour intiuîider un chacun , à ce que tous, comme pouf

racheter leur vie &c leurs biens de la main de l'ennemi , baillent

fans refus l'argent que lefdits mutins veulent emprunter
.,
pour

mettre fin à ce qu'ils confpirent & couvent de longue main., fous

condudcurs de plus grande authorité , contre l'Eftat du Royau-

me & repos & tranquillité d'iceluy. A ceftecaufe, il cft befbiii

que tous les Citoyens de ceftc Ville, foyent advertis de ne bail-

ler à tels mutins leurs ennemis , le moyen de continuer &r exécu-

ter leurs entreprifes , en les accommodant d'argent , & rem-

bourfant ce qu'ils ont pour très-mauvaife fin prefté à quelques

Seigneurs-, attendu mefmesque ceux , lefquels on charge à tort

de vouloir faire invafions, meurtres & faccagemens delclids Ci-

toyens
,
peuvent protefler , & de faid protcftent devant Dieu

,

qu'ils n'ont eu & n'ont de préfcnt intention ne vouloir de mef-

dire ne meffaire à aucuns d'entre eux , de quelque qualité qu'ils

foyent ; comme de faid , il ne fe trouvera ni en cefte Ville, ni

mefmes es autres , où fans difficulté ceux de l'Eglife Réformée

•font les plus forts
,
qu'ils ayent afTailli aucun , ne fait violence

quelconque ; ains tousjours ccrché tous moyens d'éviter toutes

féditions , contentions &: débats , vivans avec un chacun en

bonne concorde & amitié -, &: à ce que pcrfonne ne doubte que

telle foit la volonté de tous ceux de l'Eglife Réformée , ils pu-

blient ceft Efcrit
,
pour leur fervir d'a£te & tefmoignage perpé-

tuel, afin que s'il advcnoit dommage & inconvénient au bien

public de ladide Ville
,
par les menées & confpirarions des mu-

tins , les fufdids , s'ils font contrains de fe mettre en défenfe

,

foyent trouvez innocens & nets devant Dieu premièrement

,

( auquel ils fervent par Jefus - Chrift ) & devant le Roy noftre

Souverain Seigneur, & tous Magiftratspar luy ordonnez,. Paie

.le xviij. jourd'Apvril , m. d. lxii.

s^
Remontrâmes
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* Kemonjïrdnces fai^fes au Roy
, far les Catholiques munans ^

hubttuns en U Ville de Paris
^ fur les Placars (jr Libelles atta-

chez, (^femez, le i8. de ce préfent mois d'Avril y far ceux qui

Je difentâe la Religion Reformée.

A Paris
,

far Annet Bri e'r e Imprimeur , demeurant en la rué des Po"

réei , ii HImage Sain£i Sebajlian.

I 5 6 z.

Avec Privilège.

SIRE. Voz bons & fidèles fubje^lz , mamans & habitans

Je voftre bonne Ville de Paris, , vous rcmonftienc en toute

cbéifTance &: humilité, que la nuift de Samedy paffé, ont eflé

attachez aux coiniTs de la plufpart des rues de voftie dicle Ville,

certains Placards & Libelles diffamatoires , fa!£lz au nom de

ceux qui fe difent foubz voftre protcdlion défuer cftre mainte-

nuz es exercices de la Religion Réiormée ; par lefquelz ilz

maintiennent plufieurs menlonges & faulfccez contre vous , la

Royne uoftre Mcre ^ &C Princes de voftre Sang , & autres de voftre

Confeil privé. Pour ces caufes vous requièrent très - humble-

ment digérer & penfer de quelle importance font les propos

qu'ilz mettent en avant par lefdiclz Libelles; difans en premier

lieu
,
qu'ilz délirent Ibubz voftre protcétion cftre maintenuz es

exercices de leur damnée, réprouvée & difforme Religion qu'ilz

appellent Réformée 5 voulans. Sire
,
par ce moyen, quafi don-

ner à entendre qr.e voudriez cftre leur protcfteur, dont du con-

traire vofdiélz très-humbles & obéiflans fubjcélz font très-cer-

tains &: fans doubte ; fçachans bien que vous & la Royne vofre

Mère j voulez tousjours enfuyvre les veftiges de voz prédécef^

feursRoys, feu de bonne mémoire ce grand François voi\.TC

Ayeul , ce tant regretté voftre Père le Roy Henry , voftre bon Sc

Catholique Frère le Roy François : vous prient auffi croire qu'ilz

ne tiennent aucuns de voftre Confeil privé, pour rufez
,
perni-

cieux , féditieux ny ennemis du repos publicque ; & vous prient

croire qu'ilz font bien advertiz èc tiennent pour certain
,
que

les deniers demandez par ceux de voftredid Confeil privé
,

Tome III, Oo

15^1.
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Z'^é-z. fbubz voftre autorité & puifTance , fans laquelle ilz rçavcnt que

Icfdiclz ne vouldroicnt rien entreprendre ne demander , ny aulli

vofdidz fubjedz rien promettre ny diftribuer , ne font demandez
pour leur profit particulier,comme lefdidzfaux détradeurstaf-

chent de faire entendre; ains pourconfcrver l'honneur de Dieu,

ïaFoy de noftreMcrc Sain£te Eglife, voftre Grandeur &: puif-

iance, celle de la Royne vojhe Mère , ÔC le repos général & pu-

blicquc de tous voz bons Se loyaux fubjcftz & fcrviteurs : car ,.

Sire , vous cognoiffez que ceux aufquelz lefdidz détracteurs

en veulent le plus , ont , la grâce à Dieu , des biens affez ; auifi les

ferviccs qu ilz ont faiftz à vofdiétz PrédécefTeurs , Ayeul , Père

& Frère , accreu l'honneur & renommée de voft:re Royaume ,.

rendu iceluy enfmcere paix & union qui euft tousjours duré , fi

elle n'euft efté pervertie par ces nouveaux dogmatifms, qui con-

tre tout devoir &: fidélité , font rébelles a Dieu & à vous ; &
pour vous monftrer, Sire

,
que les deniers qu'il vous plaift nous

demander pour le préfcnt ,,ne vous font point baillez à regret ,,

vous avez cogneu dcquclle affcftion s'y font portez ceulx qui'

A'ous eiï ont fa offert ; vous priant croire que n'en ferons moins ,,

mais encores plus ,- & avecques plus, franche volunté , ceulx que

n'avez encores appeliez ; fachans bien que Icfdiclz deniers feront

employez pour conferver l'honneur de Dieu, de noftre Mère
Sainélc Eglife, &;pour voftre fervice : pour lefquelz honneur&
fcrvice, nous ne voulons feulement employer noz biens, mais

abandonner noz vies : vous fuppliant très - affcélueufcment ne

vouloir croire en tclz Libelles , Placardz , ou autres Rémonf—
trances que par importunité: tafchent tousjours à vous frire lef—

ûidtz nouveaux dogmatifans : car chacun cognoift le contraire

de ce qu'iîz efcrivcnt : les blafphêmes,. ficriléges
,
pollutions ,,

menrdres, pilîeries, inhumanitez &: carnaigcs qu'ilz ont faid à-

Sain£l:Médard, en donnent bon tefmoignage, & donrle fang

des jviites &; innocentz y occis & tuez , crie vengeance devant

Dieu. Auffi vous avez peu cognoiftre comme ilz gardent voftre

Edict du mois de Janvier, publié a. Paris le fixiefmc Mars der-

nier, qu'ilz mettent en avant pour tout bouclier &: appuy ; ayans

faiéb à Tours & au Ma^s , chofes fi exécrables
,
que tout Catholi-

que &: fidcllcà tremcur &: crainte de les réciter. Vous fçavez.

Sire
,

qu'ilz ont rompu &: forcé voz prifons, &: puis chafTc

Mpnficur De F/llcùo» liors de voUrc Ville de Roikfi ,
pillé &.
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voilé le Monaftcie des Célellins d'icelle Ville , tué , meurdry & i y <jt,

aflommé la plufparc d'iccux Céleftins : vous fçavcz, Sire
,
qui —

—

eft encorcs pis
,
qu'ilz tiennent& veulent tenir fort contre vous

& voftre Confeil privé.

A CCS caufes , vous prient très-humblement vofdidz fubjeftz,

ne vouloir adjor.fter foy aux parolles menfongéres defdidz nou-

veaux (comme ilz fe difenc) Réformez ,& fuyvre les vertuzque

voftre peuple à vcu reluyre , & vcolr augmenter de jour en jour

en Voftre Majcfté ; laquelle ilz fupplient à Dieu le Créateur ,

vouloir maintenir &c garder,

Refpot?ce aux Rémonjlrances faites contre les Placars attachez, le

âix-htiiticfme de ce moys d' Avril 1562. en ce qu'elles touchent

lefaiâf (jr fcdit/on de Saincl Alcdard : pour l'innocence des Pri-

Jonniersfidèles ejlans es cachas de la Conciergerie.

CEluy qui a mis la main à la plume , toft après avoir veules

Rémonftrances faides contre les Placars attachez le 1 8. de

ce moys d'Avril, protefte qu'il ne fçait que c'eftdcfdiéls Placars,

&ne les a vcus; mais en lifant lefdides Rémonftrances impri-

mées , il a efté meu d'un vray zélé Bc ardent défir d'y refpondre

,

en ce feulement qu'elles contiennent , afçavoir
,
que les blafphc-

mes, facriléges, pollutions, meurtres, pilleries, inhumanitez &
carnages commis à * S. Médard par ceux de la Religion Réfor- ^Foy.tefn-

mée , & dont le fang des juftes èc innocens crie vengeance de-
Ré'V^s.f^/»

vaut Dieu , donnent gain de Caufe aux adverfaircs de ladite Re- fécond, p. 541.

ligion -, non feulement pour détendre& purger ceux d'icelle Re-
ligion Reformée , defdids blafphêmes , facriléges , meurtres &:

carnages, & monftrer que les Curé Zc Marguillcrs dudit S. Mé-
dard , avec leurs complices , en font du tout coulpables ; mais

aufli pour garantir de calomnies &: fauxraports , l'Arfcmbléedes

fidèles faite le Samedy diaprés Noël, 2.7. jour de Décembre,
1^61. au lieu du Patriarche, Faulxbourgs S. Marceau ; & fpé-

ciallement les prifonniers fidèles eftansès cachos noirs delà Con-
ciergerie , depuis ledit temps jufques à préfent

,
pour ce fait ; &r

pouroftcr
,
(s'il plaift àDieu) effacer ou adoucir le préjugé que

pluficurs peuvent avoir conceu contre eux , à caufe dételles ca-

lomnies ic déguifemens de vérité , faits par les menées captieufes

O o ij
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i^6i. des adverfaires j comme il fera monftré clairement par ce qui

s'enfuit.

Le faid eft afTez notoire, que lediâ: jour 17. Décembre, le

Curé de S. Mcdard environ trois heures , fes Vefpres ja fonnées

& diftes, oueftansà Magnificat^ commanda fonncr toutes les

Cloches;& combien qu'aucuns des Marguilliers &: Paroiflicns y
réfiftafl'cnt , rémonflrans que cela pourroit eftre caufe detumulte

& fédition
,
par ce que le Prefchc &: Exhortation qui fe faifoit

en l'AfTemblee du Patriarche , eftoit ja commence ; toutcsfois

MonficurleCuré en voulut eftre creu -, & de faid , furent fon-

nées à blanfle toutes lefdiftes Cloches -, &:pour ce que telle fon-

nerie, pour la proximité des lieux, aufli que le vent procédant

de ce cofté vers le Patriarche, empefchoit d'entendre le Minif.

tre, trois ou quatre fidèles fans armes , s'en allèrent audit S.

Médard
,
prier que l'on dcfiftaft de fonner , afin que fi bonne &:

grande Compagnie (comme de huift à dix mille perfonncs ) ne

flift empcfchee de ouyr la Parole de Dieu ; & porta la parole de
cefte prière & humble rcquefte, un nommé Paquot, doux &:

paifible autant que nul autre, tant de gcftes que de parole ; mais

nonobftant tout cela, le Curé & Prcbftrcs, commencèrent à

crier &; dire qu'en dcfpit d'eux on fonneroit. Incontinent plu-

lieurs mutins cftans audiét S. Médard , & là alTemblez avec ar-

mes, comme Efpées, Javelines jPertuifennes , Hallebardes , Ar-

balcftes& pierres , fe ruèrent fur Icfdits fidèles ; & là fut ledit

Paquot inhumainement occis & mafficrè de fcpt coups , tant de
Long-bois qued'Epée, quafi tous mortels, félon le Raport des

Chirurgiens , cftantau Procès : les autres s'enfuirent ; &; icy eft

à noter
,
que lors fi.irent proférées ces paroles par ledit Curé

(
qui

eft Moyne de S. Geneviève : ) ruez , frapez , tuez , nous fommcs
advoucz des plus Grands; &: incontinent, furent fermées les

portes dudit S. Médard , & commencèrent à jetter pierres , &r

tirer traiélz d'Arbaleftcs , dont ils avoyent fait bonne muni-

tion : aufli fonnérent le Toxin. Lors aucuns des Archers de Rou-

georetlle , cftans à la garde pour empefcher les fèditieux , voyans

qu'ils n'cftoyent aftcz fors pour réfiftcr , accoururent au lieu où
fe faifoit ladide Exhortation , & fommércnt ceux qui avoyent

armes , defortir, & leur donner confort &: ayde, pour appré-

hender les fédixieux & mutins dudid S»Médard> &: faire ccfTcir

le Toxin.
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A cefte caufc , Rougeoreilie ^ Se les Gentils-hommes qui ly^i.
avoyent Efpccs &: Dagues , accompagnez de plufieurs autres qui •

fe feroyent munis de ce qu'ils auroyent peu recouvrer fur l'heu-

re, comme de pierres , &: baftons de bois arrachez des bancs,

chaires &: Telles , trouvez fur le lieu , fortircnt dudit Patriarche,

& s'en allèrent vers ledit S. Médard ; & entre autres un nommé
le Nez-d'argent , courut à fa maifon quérir une Efpée à deux
mains

,
pour s'y trouver, & fécourir Juftice. D'arrivée, ils fu-

rent mal traitiez , tant de coups de pieres que de traits d'Arba-
Icftcs

,
proccdans du Clocher &: des lieux circonvoifins ; toutes-

fois les noftres mieux armez de bon cœur &: ardent zélé
(
qui les

incitoit à la tuition de ccfte troupe de leurs frères qui fe repo-

foycnt fur leur défcnfe Se maintorte du Seigneur
) que d'armes

défenfives, pour repouflcr l'injure de leurs ennemis , ou offcnfî-

ves pour les endommager , tous d'un courage firent tel effort

,

qu'avec l'aide de Dieu ils forcèrent les Portes de l'Eglife ; mais
cela ne fut exécuté fans eftre plufieurs d eux blclTjz ; qui leur

augmenta la colère ; eftans outre plus excitez à vengeance
, quand

ils trouvèrent au bas du fueilde la porte de l'Eglife, leur povre
frère fi outrageufcment affaciné & meurtri ; & néantmoins de-
dans ladifte Eglife, fe préfcntèrent contre eux grand nombre de
gens mutins , cmbaftonnez d'Efpées , Rondelles , Javelines , Per-

tuifennes , Halebardes , Arbaleftes & greffes pierres , faifans ar-

mes à toute outrance &: cruelle réfiftance
,
qui dura peu contre

le courageux effort des noftres : car ils furent tantoft efprins de
frayeur & crainte , dont une partie, &: mefme ledit Curé, fe

fauvérent au Clocher ; & plufieurs furent appréhendez& mis en-
tre les mains dudi£t Prévoft Rougenreille , & fon Lieutenant

,
qui

les menèrent prifonniers au petit Chafteict : plufieurs auflî s'en-

fuirent. Entre lefdids prifonniers, fe trouva un Tholofain nom-
mé Hurdes , Chef defdiifts féditieux ; un grand Gafcon qui fe di-

foit avoir prefché ledift jour après difner audift lieu , contre le-

quel y avoir grande préfomption qu'il cftoit de la partie : car les

Prédicateurs ont accouftumé de fe retirer incontinent après leur

Prédication
,
pour fe refrechir , fans s'arrcftcr à ouir Vefpres.

Ici doit eflre noté que toft après ladi^le exécution , apparut
grande compagnie d'hommes armez, ( comme de trois à quatre
cens ) tirans droid par une ruelle , de Noftre-Dam?des Champs,
aux Faulx-bourgs S. Marceau j lefquels eftans advertis dudid

O© iij
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1 5 ^i. t'iiià , auflî que les noftrcs fe préfentérent devant eux pour leur

— réhfter , fe retirèrent. Pareillement venoyent gens de toutes

pars au fon dudid Toxin ,
préparez pour faccager ladide Aflem-

blée.

Le fait tel que deflTus euft efté vérifié fans autre Information,

par la bouche mefme & c-onfeiîion defdids mutins appréhendez

audi£t S. Médard , s'ils eulTcnt efté promptement interroguez ;

mais on a bien voulu leur faire ceft advantage & plaifir , de les

renvoyer Se eflargir incontinent defdiéles prifons
, ( combien

qu'ils euffent elle pris en préfent délit ) fans les ouir.

Et pource que Des Jardins Lieutenant Criminel de Robe-
courte , commis à la garde de l'Affemblée, pour empefcher les

cfmotions populaires
, ( dont il a fait grand devoir ) informoit

diligemment des caufes & occafions dudift tumulte &: fédition

,

& des authcurs & fauteurs d'icelle & complices , il auroit in-

continent efté pourfuyvi par le Procureur Général , afin de luy

cftre interdit l'exercice de fon Eftat
,
pour caufe dont ledit

Procureur Général ne faifoit compte ni queftion auparavant.

Pareillement, Rougeoreille Prévoft: des Marefchaux
,
pour

femblable occafion , a efté empefché en fa perfonne & exercice

de fon Office ; & le CommifTaire Lafillé eft en la malc-grace de

McfficLirs , pour avoir trouvé les ornemens de l'Eglife dudiâ:

Sain£t Médard, au logis des Marguilliers ou Parroiffiens ; dont

il auroit fait bon Procès - verbal : car par ce moyen eft def-

.couverte la calomnie tant des accufateurs, que de fauffeté de

leurs tefmoins
,
qui ont dit & chargé les fidèles de les avoir ravis

te emportez. Bref, n'y a ni Officier ni Miniftre de Juftice,qui

ne foit ou n'ait efté en peine & molefte
,
pour s'cftre employé

diligemment &: fidèlement à fa Charge , afin de réprimer les fé-

ditieux.

Par le fait tel que delTaSjqiii fe trouvera véritable , réfulrc

que l'cntreprife de la part defdids Curé& Marguilliers , a efté de

ruiner &: lagmcnter ladiéte Compagnie affembiée en paix pour

prier Dieu &: ouir fi Parole , où y avoir plufieurs Damoifelles &:

autres femmes &: enfans ; &: qu'icelle entreprife avoir efté pro-

pcnféc &: délibérée : car il eft bien vray-femblable que ledi£t

Curé ni fon Abbé de Saindc Geneviève, ne l'euftent ofé entre-

prendre , fans autre confeil , faveur &: aide , inftigation &: pouflc-

^içnt d'ailleurs^ voire de plus haut, Auflî les Cloches fonnces
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après Vefpres , lefdides perfonnes affemblées en armes audiâ: S. i c ^a

.

Médard
,
qui tuérenr ledid Faquot , autres gens aufll de toutes

pars préparez pour accourir au Ton du Toxin , &: fagmenter l'Af^

fèmbléc des fidèles , dont l'exécution futempefchéc par la feule

bonté & grâce de noftre bon Dieu qui donna aufli cœur & force

aux fîcns d'y réfifter promptement. Tout cela monftre évidem-

ment le guet-à-pend des adverfaires ; joindque lediâ: Abbé de

Sainde Geneviève & ledit Curé, advertirent plufieurs de leurs

amis ( lefqucis il n'eft. befoin ici de nommer )dc ne fe trouver

ledid jour en l'AlTemblée , afin de les garentir dudiél faccage-

ment.

Or le lendemain de ladiéle efmotion, les Procureur Général

&; Advocatsdu Roy, partirent de Paris pour aller à Sainct Ger-

muin , récitèrent le faiét dont eft queftion, comme il leur pleut ,,

à la Koyne , au Roy deNnvarre , Princes du Sang , & Seigneurs du
Confeil , donnant tout le tort à ceux de l'Airemblée du Pa-

triarche.

Le Lundy enfuyvant , un Préfident de la Cour de Parlement

( qui n'avoir efté au Palais plus de quinze jours auparavant ) vint

à la Grand'Chambre,où cftoit Monfieur le Gouverneur Maref-
chulde Montmorenci , & manda \c(àvt%RoHgeoreille , DesJ^rdinSt

le Chevalier du Guet, ô£ leurs Licutcnans, enfemblc les Officiers

du Chaftelet ; (mais ledit Des Jardins fut excufé ) & en leur

parlant dudit fai£t,ufoit dlnterrogatoircs, comme s'ils eufienc

efté coulpables de la fédition ; &: ne fe peut contenir qu'il ne con--

demnaft fur le champ la part de l'AiTcmblée dudit Patriarche ,,

comme pillars,volleurs, meurtriers &autheurs de ladide fédi-

tion ,& qu'il n'en excufaft du tout ceux dudiét S. Médard, qui

dès lediél jour furent mis hors de prifon , fans cftre interroguez

dudid faid ; & dèscefte heure, l'on commença à molcfter ledi6t

Des Jardins.

Le Mardi ou Mécredi enfuyvant , furent commis Mcffieurs

Gayante Fumée
,
pour informer dudid cas , & des caufes &

occafions de ladide fédition & tumulte ; Icfquels fuyvant leur

commiflion, vaquèrent aucuns jours affcmblèment à l'audition

de plufieurs tefmoins ; & parce que Icdid Sieur Gouverneur ÔC

Jlîarefchal de AIo»t)norenci , les preftbit par le Commandement
de la Royne^àc mettre entre fes mains les Informations pour les;

âiy envoyer jjceux Commiflaires adviierent qiie chacun d'eux:
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I j ^2. oyroic les tcfmoins qui fe préfenteroyent , lerquels fcroyent puis

• après recelez par l'autre.

Suyvant ce , Icdiâ: fieur Fumée avec le Clerc du Greffe Crimi-

nel ( tel qu'auroit choifi lcdi£l Procureur Général ) avoit ouy

aucuns teimoins
,
qui font les prifonniers appellans ; la dépofi-

tion defquels incontinent auroit efté révélée par lediâ: Clerc
cprr. Mdit * dudi6t Procureur Général ; lequel voyant que leur dépofition

dcfcouvroit le pot aux rofcs , & bonne partie du faid tel que def^

fus, auroit prins confcil fur ce, & advifé qu'il faloit efgarer la

matière, & aller au-devant par derrière, pour anéantir ou infir-

mer icelles dépofitions. A ccfte fin , il auroit fait prier lediél

fieur Ga,ynnt de venir le lendemain difner avec l'Abbe de Sain£le

Geneviève, &: qu'il feroit bien traifté ; fait donner Alfignation

là aufdifts tefmoins, pour eftre recollez par lediiSt Gstyunt : font

attirez & fuborncz aucuns des Marguillicrs & Parroifliens fédi-

tieux dudit Sainft Médard , lefquels après avoir veu & remar-

qué lefdits tcfmoins , lorfqu'ils fe reprefentoyent audièl recolle-

ment , diroyent & chargcroyenc fauffement iceux tefmoins , de

leur avoir veu rompre les Images lors dudit tumulte ; & tout

cela fut ainfi fait & exécuté ; & par ce moyen , lefdits tefmoins

envoyez prifonniers es caches noirs de la Conciergerie
,
quatre

mois font, de l'authorité feule &: privée dudit Gayant, contre

tout ordre & raifon de jLiftice ; duquel ils fe font portez pour

appellans , & iceluy prins à Partie.

Ici fiut noter que fur la conftitution des Juges pour cognoif-

tre dudit Appel , Monficur Thevar Procureur defdits prifon-

niers
,
préfente Requcfte de récufation contre aucun des Con-

fcilliers de ladite Cour j & combien qu'il nommafl; l'Advocat

qui luy avoit confcil'é ladite Rcquefte , toutesfois pour cela il

fut envoyé prifonnier, & fufpendu pour un an de l'exercice de

fon Eltat ; JKoit que ladite Requcfto ne touch.ift l'honneur

d'aucun defdits Confeillcrs. Au contraire , lefdiéts Curé &
Marguilliers ayant nréfenté Requcfte de récufition contre qua-

rante autres Confeilleis de ladiftc Cour, qu'ils prétcndoyent

,

contre vérité , eftre tous de la Religion Réformée qu'ils appel-

lent nouvelle , n'ont foufFcrt pour cela aucune peine ou molef-

tie , finon que ladite Requcfte fut Lxcéiée.

Depuis , le Roy de Navarre eftant à Paris
,
par charité & com-

paffion qu'il avoit defdits prifonniers , voulut bien prendre la

peine
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peine d'aller à ladite Cour de Parlement , afin de leur faire ac- i ^é%.
corder Juges ; & prenant kiy-mefaie le Tableau des noms des • '

Confeillers & Préfidens d'iccUe Cour, en furent arreftcz plu-

fîeurs pour cognoiftre &c juger de ladidecaufe d'Appel. Toutes-

fois cela n'a rien fervi ni profité aufdits prifonniers : car leur dit

Appel n'a efté jugé , & font tousjoars démourez prifonniers en

divers cachos depuis quatre mois ; finon qu'ils ont efté quatre

ou cinq jours par le preau de la Conciergerie ; & cela flit fait

,

non point pour leur donner quelque relafche , mais afin que ce-

pendant ceux qui avoyent fauffement tefmoigné contre eux, les

peuffent bien voir à leur aife , & remarquer pour les cognoiftre

à la confrontation. Et de faid, durant iceluy temps , lefdits Mar-
guilliers & tefmoins , vindrent par plufieurs fois en la Concier-

gerie , non pour autre caufe & occafion , finon pour les voir , re-

cognoiftre & remarquer , afin de ne faillir à la confrontation qui

flit faite toft après. »

Ici foit noté
,
qu'avant que faire icclle confrontation defdits

tefmoins aufdits prifonniers , le préalable eftoit de juger ladite

caufe d'Appel : car l'emprifonnement eftant déclaré nul & tor-

tionnaire pour les caufes & moyens fufdits , & autres que l'Ad-

vocat euft peu mieux déduire , certes lefdits appellans confc-

quemment dcvoyent eftre mis en liberté avec defpens , domma-
ges &: intérefts.

Toutesfois lefdits appellans ainfi miférablcment détenus es

cachos, ( ce qui leur eft plus dur à porter que la mort , laquelle

par la Foy vive que ils ont en Noftre-Seigneur , leur feroit une
entrée à la vie éternelle &: bien-heureufe ) ont efté contrains de

pafler outre, faire tout ce qui a pieu à Parties adverfes, qui font

en grand nombre ; & les moindres, font ceux dénommez au

Procès. Aufli ont efté forcez d'accepter les Juges récufez , &
autres que ceux arreftez les Chambres aflemblées , en la préfencc

du Roy de Navarre. Les prifonniers donc peuvent bien dire &
exclamer, inimici nojîn funtjtidices., Se que la plufpart d'iceux

font leur Parties.

Toutes lefquelles menées & violences , ne tendent à autre fin
,

finon pour empefchcr que la vérité & origine de ladite fédition

& tumulte, ne foit cogneuë : car telles menées , emprifonne-

ment defdits tefmoins & vexation defdits Officiers , a intimidé

les autres de comparoir & d'en dire Se dépofer la vérité \ la*

TamellL Pp
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quelle néantmoins fera plus forte à la fin
,
que tous les adverfai-

•—=^ vcs avec leurs fineffcs captieufes , & obtiendra.

Mais s'il eft ainfi que lefdits Officiers ou leurs Archers ayenc

fonimé ceux de ladite Aflcmblée qui avoyent Efpées , defortir y

& leur donner confort & aide ,comme la vérité eft telle , & que

en obéiflant à Juftice^tant pour faire cefTcr ledit Toxin
,
que

réfifter aufdits féditieux &; meurtriers eftans audit Sainft Mé-
dard , ils ayent forcé les portes de ladite Eglife , blefle ou tué

aufcuns deidits rébelles pour les mettre es mains de Juftice ; tou-

tesfois pour tout cela , ils ne peuvent eftre accufez d'aucuns

hlafpliémes , facriléges , pollutions , meurtres
,
pilleries , inhu-

nianitez & carnages contre eux prétendus par Icfdi^tes Ré-
nionftrances.

Ce font les autheurs & complices de laditfte fédition ^
qui ea

font tenus, & doyvent eftre condamnez de tous les maux qui

ont efté commis audit Sainâ: Médard ,Sc qui s'en font enfuy vis ;.

voire le Nez-d^argent en doit eftre réputé & jugé innocent par

la Loy de nature èc civile. Z. ^^^n'iAm multa. C. ad L. Jul. de^

'Vf pub.

Voire tous ceux qui cftoyent en rAffemblée du Patriarche

ledit jour
,
qui par timidité , infirmité ou faute d'armes ou de

courage , n'y allèrent, feroyait plus chargez que les autres def-

fufdits
,
qui pour la tuition &: défenfe de leurs frères ; par le

commandement du Magiftrat
, y furent pour prendre lefdits ré-

belles &: meurtriers , & faire ceffer le Toxin , appeau d'infinité

de gens qui devoyent accourir de toutes pars , tous préparez pour

faccagcr ladite Aflemblée , s'ils n'euflcntefté empefchezcomme
dit eft.

Et fi le Magiftrat n'eft tenu d'aucun cxcez ou violence par

luy commife contre les rébelles , comme dit le Jurifconfulte ,.

in L. ^luemaJmodum. §. Magiflralus. fi ad Z.A^uil. aufli ne

feroycnt fa famille ni autres qu'il auroit appeliez pour fecours
,

confort &c aide , afin d'appréhender les mutins , meurtriers fie

féditieux , & pour faire ceffer ledit Toxin..

Par CCS moyens , on peut juger de la vérité du faiél dudit tu-

multe Se lédirion de Sainâ: Médard , & que tous lesblafphémcs,

facrilçgcs &c inhumanitez perpétrez audit Saini^ Médard , ne

doyvent cftic imputez à ceux de la Religion Rélormée.

, £t pour bien jr-iger ce faid ,, il oc faudroit pas efcorchet l'aa-
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guille par la queaë,comme l'on dit, mais commencer par la telle ; i 5 S fc»

c'eft-à-dire, chercher diligemment &; trouver les auteurs &com-
plices de la Icdition , &: ne s'arreftcr tant contre ceux qui le font

mis en devoir pour empcfchcr l'artacinement & faccagemenc

évident d'eux & de toute rAfTcmblce, poifer diligemment le

tout , confidérer aufTi toutes les circonftances du Fait , & ce qui

efl le plus vray-femblable, en réjettant loing toutes atïbdions &c

pallions dont l'on pourroit eftremeu à caufc de Religion, quelle

qu'elle Toit: car tel zélé ne doit excufer aucune peribnne pour y
donner impunité de mal faire, &: commettre tumulte ou fédi-

tion , comme il a cfté fait jufques à prélent : car le plus féditieux

d'cntr'eux en a efté puny , comme Baral> as.

Mais, qui pis eft, ils chargent les fidèles de toutes ces émo-
tions , faccagemens , meurtres &: pilleries

,
procédans de leur

part , n'ayans honte de foutenir impudemment
,
que tout cela

doit cftre imputé aux autres : car ils en font caufe, ( comme ils

difent ) au moyen qu'ils fe font diftrais &: féparez de l'Eglife Ro-
main

, ( qu'ils appellent l'ancienne &: Catholique ) & que ce

Royaume ne peut Se ne doit fouffrir ni endurer deux Reli*

gions.

Je me déporteray d'en parler plus avant ; fmon qu'il efi: bien

clair qu'eux-mefmes font Chefs & fauteurs de toutes les divi-

sons & redirions jà advenues & qui adviendront en ce Royau-
me

,
par l'efprit malin qui régne en eux , & par leur ambition 6C

avarice infatiable , & crainte qu'ils ont de perdre l'authorité &
grands revenus qu'ils ont èc qu'ils efpérent avoir en l'Eglife , ou
qu'ils prétendent ailleurs , les chofes démourans ainfî en troubles

&: confufion.

Donc , laConclufîon fera de prier le heGtem de ne trouver

mauvaife celle Refponfe, faite principalement pour la dcfenfe

de l'innocence défaits prifonniers. Dieu fçait fi jamais y eut

meurtrier, volleur ou parricide plus referré & plus dellitué de
fccours humain, qu'eux. Le Seigneur y mette la main , s'il luy

plaift , &: leur donne patience. Le tout à fa gloire , & falut de$

ûcns.

F IN.

Ppif^
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Zeffre de Monteur le Prince de Condé , à la Roine-Mere

,

Jur le majfaere fait à Sens.

Dni».d'A- "^/T A DAME. Je penfoye,veu les troubles qui depuis

ril 1 s6x. J_Vi P^"-^
^^ jours ont commencé à s'efmouvoir en ce Royau-

* Voyez ci-def- me , à caufe de la Religion , que la * Déclaration qu'il a pieu à
fus, p. ijs. Voftre Majefté faire derniérenient publier, pour robfervation

& entretenement de l'Edift du mois de Janvier , deuft fervir de

bride aux perturbateurs du repos public -, ôc qu'y voyans le feu

desjà trop allumé , chacun fe metcroit pluftoft en peine d'appor-

ter les remèdes pour l'amortir , que de rechercher les occalions

de l'enflammer davantage ; mais , à ce que je puis cognoiftrc , la

malice des hommes eft tellement accreuë
,
qu'il femble qu'ils

foyent maintenant parvenus au comble de leur malheur ,
pour

en recevoir une condigne vengeance Se jufte punition de Dieu,

Et de faift, Madame
,
quand vous aurez entendu le piteux ma(-

facre nagucres commis en la Ville de Sens , fur une grande

quantité de pauvres gens faifans profclfion de l'Evangile, dont

la cruauté n'eft moins horrible à efcouter
,
que le faid eft inhu-

main &: barbare , ainfi que plus amplement Voftre Majeftc verra

s'il luy plaift,par le ( i ) Difcourscy-cnclos, lequel je vous en-

voyé ; je m'ofe bien tant promettre de la bonté de voftre natu-

rel, qu'outre le defptaifîr que vous en rélbntirez, & remémo-

rant les autres aftes précédens ,cela vous fera bien j-iger quelle

feureté chacun doit attendre des doulces & emmiellées paroles

que l'on nous donner tellement, Madame,que ne pouvant moins

faire que de très-humblement vous en préfenter les plaintes , &t

en requérir une équitable Juftice , je fuis contraint& à mon trè':-

grand regret, de vous dire qu'il eft à craindre , iî elle nous eft

déniée & dvi Roy & de vous , à caufe des obftacles qui vous em-
pefchent d'y prcfter la main vive &: forte

,
que la clameur du

fang innocent ne pénétre fi avant jufques au Ciel
,
que Dieu en

fon courroux , ne tace tomber fur ce pauvre Royaume , la cala-

mité & défaftre, dont tous les jours il eft menacé. A cefts cau-

fe. Madame, je vous fupplie très-humblement, après avoir re~

préfenté devant les yeux tant d'advertiffemens de tels miféra-

( j ) Cette Relation ne s'eft point con- I De Thon , Traduû. frkiiç. Tom. 4. £3g.

£eîvie Voyez fureeTumuke ieSe>it,lAt.
\ iSi. 3c M*.

.tt-
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blés fpe£lacles

, & confidéré la patience que jufques-icy l'on a ij^z.
eue pour le refped & obéiflance que nous devons & voulons
porter à vos Majcftez, &: de laquelle il a tousjours efté abufé
voftreplaifir foit en cefl: endroit faire paroiftre que vous voulez
voz Edids avoir lieu & eftre rigourcufcment exécutez fur voz
fubjeds infraûeurs d'iceux ; fi que la confpiration de la ruine de
voftre Eftat, qui foubs ce prétexte fe brafle, ne trouve point tant
de complices &c fauteurs, que par la Juftice d'uneCaufe tant fa-
vorable, vous ne puilfiez avoir des protcdeurs ; & faifant répa-
rer& corriger des meurtres fi exécrables & énormes, préparer
le chemm que la licence ne foit point baillée en France de faire
furmonter la raifon par la force

; qui fera un moyen de dompter
tels efprits furieux , rendre vos Majeftez obéies, & remettre vof-
tre peuple en paix : autrement , Madame, la chofe tire une telle
conféquence après foy

,
que la fin n'en peut eftre que déplora-

ble
; & efpérant que Voftre Majcfté y fera pourveoir & donner

ordre. Lfcnt a Orléans, ce i>\ jourd'Avril 1^61.

Zœre de Monfteur le Prince , envoyée k Mejjleurs de U Cour dé
Fitrlcment de Rouen , avec la première Déclaration (^ Protef-
tation.

MESSIEURS. Veu les troubles qui font de préfcnt , &: à Du lo. .va.
mon grand regret

,
par trop avant efpandus fur la face de ^"' ' ^''^•

ce Royaume
, tantàcaufe du faid de la Religion, que pour la

confervation delà liberté & authorité du Roy & de la Royne
, je

ne doute point qu'une fi bonne &: grande Compagnie que' la
voftre, aflemblée de tant de gens de bien douez de la pcrfedion
du jugement & fçavoir , dont il faut poifer les chofcs decemon-
de

,
n'ait dcsja aflcz clairement cogneu chacun en particulier

les raifonsqui ni'ont meu d'entreprendre pour le fervicede leurs
Majeftez

, ce qui eft maintenant notoire à tout le monde : mais
comrne les opinions des hommes font diverfes , 8c que je fçay
que diverfement on pourroit difcourir de mes avions, les uns
furmontez de pafTions particulières , les autres pour n'en avoir
claire mtelhgence

; d'autant
,
qu'après la gloire de Diai

, j'ay
toute ma viedéfiré rapporter le fruiadelavertudcmes ancefl
très qui m'y ont acquis la marque & titre de Prince

, telle que
vous fçavez j jeme fuis advifé de vous faire entendre au vray le

Ppiij
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I y6i. ionds de mes intentions ; à fin que (i par cy- après aucuns les-

vouloyenc reprendre , vous foyez tousjonrs prcfts , non feule-

ment d equicablement en juger , mais auifi de véritablement en

refpondre. Et pour ccfte occafion, je vous envoyé le double de

- Elle eft cy- ^^ * Déclaration 8c Proteftation que généralement j'en ay fai-

dijiiis
f>.

lit. te , & en laquelle je perfide & continue
,
pour couper , s'il m'eft

poflible, le chemin à tous calomniateurs , & rendre les perfon-

nes libres &: de net & fain jugement , fatisfaites & contentes ,

principalement quand ils y verront les graticux & honncftes

offres aufquels fi franchement je me fubmets ; voire jufqitts àme
defpouillcr des Dégrez aufquels il a pieu à Dieu m'appeller, pour

m'elgallcr aux conditions que je réquier de ceux qui ne peuvent

prendre aucun poinft où je luis parvenu des. ma naiffance. A
celle caufe, Melfieurs

,
je vous prie , fuyvant celle bonne volon-

té , laquelle je veux croire ne vous manquer oncques en mon
cndroitjvouloir faire lire& publier ma difte Déclaration & Pro-

teftation
,
pour lever toutes les excufes qu'un peuple mal adver-

ty pourroit prétendre, qu%nd il parleroit à mon défavantage }

ne délirant rien plus finguliércment
,
que tous peuples &: Na-

tions fâchent combien la fidélité &: fervitude premièrement de
mon Dieu, &: la pureté de fon Evangile, &: puis l'obéiffance

qui efl: deuë à leurs Maiftres,me font chers &: recommandables :

&' m'affeurant qu'y ferez pour l'amour de moy tous &: vertueux

offices, je pricray le Créateur vous donner , Meflleurs , avec fa

lainde grâce , ce que plus défirez. Efcrit à Orléans , ce xo. jour

d'Avril ij6z.

Kefpojife des Habitans de In Ville de Rouen , a ce que Monfieur

le Duc de ^omWon ^Chevalier de l'Ordre , ^ Gouverneur four

le Roy en ce Pays cjr Duché de Normandie, leur a diB ^ ré-

monjlré du vouloir (jy Commandement du Roy. M. d. lxii.

Du iC. d'A-

vril. LE S D I C T S Habitans fupplient humblement au Roy &
audiâ: Sieur Gouverneur, tenir pour véritable ce qu'ils ont

jà déclaré ; c'cft à fçavoir
,
qu'ils ont pris les armes pour le fer-

vice du Roy feulement, &: pour maintenir fes Edi£l:s,& l'au-

thorité de la Royne-Mere au Gouvernement que les Eftats du
Royaume luy ont baillé

,
pendant la Minorité dudid Seigneur j

mefmespour conferver leurs pcrfonnes&: familles, contre ceux
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qui par infradion des Edifts dudid Seigneur , ont les premiers 1 î <î2..

pris les armes : proteftans iceux habitans de porter au Roy telle
"

fidélité & obéiiTancc que doivent à SaMajefté les trèshumblcs»

très-loyaux & très-obéiffaiis fubjcds.

Quant à la Sommation de quitter les armes , & mettre es

mains dudiâ: Sieur Gouverneur, les clefs de ladide Ville , &:

luy délaider la garde d'icelle ; lefdids habitans récognoirfent

ledid Sieur Duc de Bouillon pour Gouverneur dudiâ: pays , Se

confefTent luy devoir telle obéilTance en celle qualité , comme
au Roy leur Prince naturel & Souverain ; & par femblable , fe

tiennent Icfdids habitans alTcurez de la bonne volonté &: affec-

tion du Roy , tant pour la Publication de les Edicls ^ que par la

déclaration qui leur en a efté faide par ledid Sieur Gouver-

neur }& mcimes font en opinion que lediâ: Sieur Gouver-

neur n'a autre volonté que de maintenir les Edifts du Roy , &
faire vivre Icfdicts habitans en tranquilité & repos ; mais dient

qu'il y a différence entre une fi bonne &: fainde volonté , & le

moyen que le Roy peut avoir de l'exécuter & accomplir.

II cfl afîez notoire comme le Sieur De Guyfe , eftant entré en

ce Royaume avec main armce^s'eft porté contre les Eglifcs
,

tant parce qu'il a faid à Va\Jy ,
que mefmes en la Ville de /'^m,

après s'eftre joind avec ceux de fa ligue , s'cftant emparé de la

Perfonne du Roy &: de \2LR0ynefa, .-Iffrf,forçant par la puiffance

de fes armes &: desfiens,l'authorité &: volonté de ladide Dame.
Eft aulfi notoire que ledid Sieur De Guyfe par les Commif^

fions qu'ilafaid expédier foubs le nom du Roy,a^ faid lever

Gens en plufîeurs &: divers lieux , à lin d'cflrc plus fort à exécu-

ter fon entrcprife , & de faccager ceux de ladide Religion %

voire jiifques à envoyer à ccfte fin , Capitaines en celle Ville.

Davantage , on fçait de certain que le Sieur De Clere & le

Sieur D'Ozeboft& autres Gentils-hommes de ce pays , lèvent &:

font amas de Gens de guerre, pour aller trouver ledid Sieur De
Guyfe, &; ceux de fa ligue.

De récente mémoire, le Sieur De Vilbon eft venu en celle

Ville , où il a faid publier de fon authorité , ceux-là élire rebel-

les
, qui vont à la fuitte des trouppes à'Orléans ; en quoy il a

monflré quel Parti il tient ; & a faid faire alTemblée en l'Hollel

commun de ladide Ville, à fin de luy fourmr trois cens hommes
4e la Religion Papifliquc

,
qu'il enreadoic employer au niefmfi
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I
r^2^. ufage & fins que defTus ; taifanc bien à entendre par les propos

qu'il a tenuz à ceux de Iadi£tc Religion Réformée
,
que ceux

qui ont à conduire celle encreprife , ne font pas grand compte
de l'authorité de ladicte Dame Koyne-Mcre , &: de fon Gouver-
nement.

Outre, lefdifts habitans font avertis des faccagemens qui

ont ejfté faids en plufieurs Villes de ce Royaume , des fubjefts

du Roy fuyvans ladicte Religion ; comme à Sens , Amiens &
Ahbeville ; & qu'il y a fîx mil Piftoliers qui defcendent en ce

Royaume par le pays d'Anots, pour fervir au mefme exploit ;

& qu'on lève Gens de toutes pars.

On cognoifl: aulfi les menées dudiâ: Sieur Cardinal de Lorrai-

f:c,&C les ligues qu'il a pratiquées avec quelques Princes &:

Evefques d'Allemagne , & aux pays dltrilie confédércz du
Siège Romain.

Toutes les raifons & caufes fufdi£Vcs,rolli{rent le moyen que

le Roy peut avoir de garder fcs fubjcfts des outrages & violences

qui leur font préparées ; joinft que ceux de ladifte Religion ont

tousjoLirs douté que par l'ouverture des difputes que les Con-
fcillicrs du Parlement de Paris , ont permis eftre faiétes publi-

quement en l'Efcole de Sorbonne , touchant la dcftitution d'un

Roy
,
pour la fufpition d'Héréfic qu'ils appellent

,
que les confé-

dérez &c alliez dudift Siège Romain , veulent attenter contre le

Roy & fa Couronne -, aufli que le Pape veut dire avoir faculté

-& authorité de ce faire ; à quoy lefdifts conjurez & confédérez

fe voudroyent fervir & aider dudid: Seigneur De Guyfc.

Et d'autant que l'cxtrcme néccfllté qui a contraint lefdi£bs

h.ibitans de prendre Icfdiftes armes , dure encores, ( cftant le-

diâ: Sieur De Gu)fe &c ceux de fa ligue encores armez &: faifiz de

la Perfonnc du Roy &: de la Royne-Mere , ) & qu'on convie leurs

Gens de toutes pars pour courir fus aufdiâ:cs Eglifes, &r quelef-

di£ts habitans ne voycnt que le Roy air le moyen de faire gar-

der &: entretenir fes Edids , & empcfchcr l'entreprife dudiâ:

Sieur D^ (7/«v/^ ; iccux habitans fupplient humblement audift

Sieur Gouverneur , authorifer & permettre le Guet qui a efté

par eux aflis à la garde des Portes de ladicle Ville , & autres Pla-

ces d'icelle , & prendre d'eux le Serment ainfi qu'il appartient;

d'autant que s'il eft autrement faict , il pourra advenir fédition ;

n'cftatit le peuple alfeuré contre les inconvéniens cy-delTus men-

tioaocz. Et
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Et en ce cas , lefdids habitans mettront es mains dudiâ: Sieur i^éi.

Gouverneur , les clefs de ladide Ville , avec lefdides Places ,

pour eftre gardées foubs fon nom & authorité , aux defpens def-

di£ls habitans.

Et fi protcftent de quitter abfoluement les armes , aufli-toft

qu'ils auront cognoifTance que par le Commandement du Koy,

Icdidl Sieur De Guyfe &c ceux de fa ligue , fe feront retirez pour

rendre leurs comptes , fuyvant la Requefte des Eftats ; autre-

ment , lefdids habitans n'cftiment pas eftrc pofllble que le

Royaume & les fubjeds du Roy demeurent en paix. Préfenté le

vingtième jour d'Avril , mil cinq cens foixante-deux. Signé de

plufieurs Sings ou paraphes.

FIN.

Lettre de Mo7ifieur le Prince de Condé , à l'Empereur Ferdinand.

TR E S-puilfant &: invincible Céfir. Combien que l'affaire Du lo. à'A^

préfente de laquelle j'efcri à Voftre Majefté , foit de telle
^"^ 'î^^-

importance
,
qu'elle requiert un Ambaffade exprès vous eftre

envoyé de ma part , touteffois j'efpére qu'ayant entendu l'eftac

auquel font nos affaires, &: la grandeur des dangers qui font

éminens à tout homme de bien de ce Royaume, recevrez aifée-

ment félon voftre fmguliére clémence & douceur , nos excufes.

Or en partie cefte indicible bénévolence que fi fouvent & par

tant de Lettres & Ambaflades , avez démonftré à noftre Roy
mon Souverain & très-humain Seigneur

,
partie auffi la fmgu-

liére admiration que j'ay de voftre fageffe , ont fait que n'ay

trouvé mauvais advertir voftre Majefté des affaires naguércs fur-

venus en ce Royaume ; veu mefme que cela eft de mon office

&: devoir, pour l'authorité que Dieu & nature m'y ont donné
,

ou que mal-aiféement , & non fans mauvaife confcience, me
femble n'en pouvoir faillir. Ces jours palfcz doncques comme
nous fcmblions par tout ce-Royaume jouir en toutes chofes d'une

heureufe paix& repos commun , fubit s'eft manifeftée une conf-

piration de ceux defquels je ne faits doute que l'infatiable con-
voitife &: défir de régner , lequel des longues années a troublé

toute la Chreftienté, ne vous foit cogneuë. Après que ce nou-
veau Confeil duquel j'eftime Voftre Majefté avoir efté bien in-

, y ei-delfus

formée , de fecrétement ravir &: * enlever IcDuc à'Orléans^onï
f.

isj. note i.

Tome IJI. Qq
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I ^€i^ le cranfportcr en Pais eftrange

,
print une iffuë ,'par le bénéfice-

'~~^^ <^e Dieu, bien autre & contraire à celle que noz ennemis euC-
• ^ fent fouhaitté, lors les Guifars qui ne haiflent rien plus * ne por-

tent plus impatiemment qu'une paix &: repos , ont prins nouveau
confeil de fe faifir de la Perfonne du Roy ; &c pour ce faire ont

admis en leur Confeil & entreprife, le Conncjluble, & Marefchal

S. André, Icfqucls peu de jours auparavant , tanfez de la RayTie^

s'eftoyent retirez de la. Cour, non fans bruit & paroles pleines,

de menaces ; &: à fin que plus couvertemcnt ils peuffent brafler

& exécuter leur entreprinfe , fe font tranfportez fecrétrement

en Lorraine, &: vers les limites de voftre Allema/^e , vendant

que par certains efpions ayans communication , & exécuteurs.

& miniftrcs de leurs confeils,ils follicitoyentlaNoblefle Fran—
çoife,àfin qu'au plus grand nombre qu'il feroit poflible,,avec

leurs amis & familiers ,, ils fufTcnt tous prcfts en armes à Paris
,

fur le commencement du Printemps ; à fçavoir , au mois de
Mars, temps par eux préfix. La Rojne commençant a dcfcouvrir

telles menées & prartique, ( à laquelle vous fçavez le Gouver-
nement de ce Royaume

,
jafques à ce que le Roy feroit parvenu

en aage ,.par le confentement des Princes de tous Eftats , &: des.

Parlemens , avoir efté dcffcré, )' promptemenr leur mande venir

en Cour ks armes pofées,avec honncfte & moyen train, leur

commandant cela de Ton authorité, mefmes à peine d'cftre dé—
clairez rebelles : mais eux , tous Mandcmens mefprifez &: mis.

au néant , ont pris leur chemin droit à Fontaifu-hleau ,Mïifon ,,

comme i'cMme que fçavez , feulement de plaifir , & pour la

chaffejfans aucune fortereffe , avec toutes leurs Forces , & fe

font emparez en telle forte du Roy , de la Roywfa. Alcre, & du
Duc d'Orléans

, que le Roy enfant de bonne nature &: grande
cfpérance, tefmoignoit non feulement par paroles , mais aulTi

avec abondance de larmes , extrême ducil & triftefTc ; & fou-
ventestois s'efcriant, déploroit fa condition par telles paroles ::

pourquoy ne me LiitTez-vous ? Pour quelle raifon me voy~je cir-

cuy&: environné de Gens armez ? Pourquoy contre ma voîoncé
me tirez-vous du lieu où je prenoye mon plaifir ? Pourquoy def—
chirez-vousainfi mon Eftat en ce mien aage >. Mais la Roy>ie ,,

après avoir par pluficurs paroles , &: aficz courageufcment réfifté

a leurs efforts , èc tefmoigné violence& injare luy eftre faite, n'a

eu d'eux autre refponce que ceftc-cy :;OU il faut qiie venez avec-
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nouSjOU nous emmènerons le Roy fans vous ; lefquelles paroles*, i çé^.
invincible Céfar , s'il femble avoir efté proférées par ceux qui

feroyenc libres , Se non plus-tofl par ceux qui contre leur gré , &:
'çf^lç^"'

'
^"*

cftant captifs , feroyent * élevez par force , nous ne contredi- . nierez.

fons point que nous qui nous fomraes alliez &c affociez
, pour

cfteindre ce feu commun a. toute la Patrie, ne foyons eftimez

pour féditieux & perturbateurs du repos & tranquilité publi-

que ; mais fi elles démonftrent apertement cefbe indigne &: in-

humaine captivité, de laquelle j'appelle Dieu &: les hommes à

tefmoings , & fait cognoiftre ouvertement noftre Roy Très-

Chreftien contre fon vueil & fes efforts , cftre tombé es mains
cruelles & violentes

,
je vous fupplie

,
que fi vous requérez quel-

que fidélité &: obéifTance à l'endroit de vos fubjets
,
pour la con-

fervation de Voftre Majefté Impérialle ; & nous la rendons telle

à noflre trcs-bénin & Souverain Seigneur ; vous eflimez cefle

noftre aficâ;icn ou pliiftoft piété , digne de quelque faveur vof^

tre , & ne permetez que à l'advenir on puifTe dire &: reciter
,

que fous l'Empire de Céfar Ferdm/ind , on ayt cntreprins & at-

tenté contre la Majefté de noftre Roy , un tel & fi audacieux
forfait , avec impunité ; &: ne voulons pour le préfcnt dire au-

tre chofe , ny préfagcr plus fuiiftrement à la Couronne de Fran-

ce ; mais rétorquons un déteftable préfage fur la tefte de ceux
defquels ccfte trop ardente convoitife & avidité de régner, non
feulement enuieufe , mais aufîi entièrement intollérable à toute

la NoblcfTe Françoyfe, doit à bon droit eftre haye & réputée

abominable de tous Roys & Princes eftrangers
,
pour l'infamie

d'un tel exemple. Et pour ce que nous déclarons un peu plus

cx.idemenE dans ce ( i ) Livre que nous envoyons à Voftre

Majefté, avec ce pacquet, les caufcs qui m'ont induit avec mes
bons amis & Oncles VAdmirai & d'J}:de!ot, S>C autres plufieurs

Princes Se Seigneurs de ce Royaume , à prendre les armes
,
je

fupplie Voftre Majefté ne trouver ennuyeufe la Icdure d'iceluy

,

&; félon voftre fageffe poifer & balancer chacune d'icelles, félon

fon pois -, afin que II ( comme nous efpérons ) elles vous fem-
ilcnt afTez juftes & graves

,
pour entreprendre une fainfte Se

jiifte guerre contre les autheurs & compagnons de cefte confpi-
ration

,
que maintenant que l'aagedu Roy le requiert, le temps

en demande , vous monftrez par effeâ: voftre affcdion à l'en-

( i ) C'eil appatcmment U Déclaration du Prince de Cendé.
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\^éi. droit de luy , de la Koynefa Mère , du Bac XOrUnns , & fînalle-

' ment à lendroit de la Couronne de France
,
pour l'afleurer en

la Mai/on de VaUois : ce que faifant , vous ferez chofe digne de

Voftre Majefté Impériale, &: de la très-célébre illuftre Famille

d'^r</?r/V/7f ,parun tant ringulier& immortel bien & faveur.

Adieu invincible Ccfar Ferdinand, Empereur très-puiflant. Le
Dieu Tout-puifTant par fa fînguliére & unique bonté , vueille

embrafifer Voftre Majefté. A Orléans , ce 20. Apvril 1 56Z.

.

{ I ) At4tre Lettre di^dit Seigneur Comte Palatin k Monfeigneurle

Prince de Condé..

Du 10. d'A-

vril i;6i.
MONSIEUR mon Coufm. Ce préfent Porteur ma

rendu fidellement conte de vos nouvelles , &: de tout ce

que l'aviez enchargé ; & m'a informé aflez amplement de l'eftat

de France
,
pour le faift de la Religion. Il me defplaift grande-

ment que ceux dcfqueîs nous efpérions beaucoup de par deçà, fe

foyent ainfi esbranflcz ; mais le Seigneur Dieu vivant auquel

feul appartient l'honneur & la gloire de ceft œuvre excellent

qui eft advenu en France , fçaura bien luy feul parachever ce que

tant heureufement il y a commencé ; & le prie , que de plus en

plus il fe veuille fervir de vous en ce fainâ: œuvre , &: vous don-

ner toute force &c conftance contre toutes faftions & menées

des adverfaires ; & pource qu'en bonne confcicnce,.on peut

ufer des moyens qu'il nous donne
,
j'ay trouvé bon ( félon voftre

advis ) que ce Porteur fe tranfportc vers le Dt^c de Wirtcmberg

,

puis au Lxintgrave de Htjfe. Pour ce faite
, je leur ay efcrit , &

prié d'avoir en cefte Caufe commune , fouvenance de vous & de

tous les fidèles de France. Il vous fçaura bien reciter la refponfc

qu'ils luy ont faite, & ce que vous pouvez efpércr d'eux, tou-

chant les deux principaux poinds de voftre demande ; auquel

aufli je me remettray entièrement
,
pour vous difcourir bien à

plein tout ce que je luy ay communiqué ; vous priant de l'ef-

couter &: croire, &: eftimer qu'il n'y en a point en AlkmrKrne
,

qui de meilleure volonté délire l'advanccment de l'Evangile eu

France, S>c la protedion &: affeurance de voftre Perfonne , avec

( I ) Cetce Lettre eft prccédiéè dans de May iftfi. Elle fera imprimée cy-dcf-:

l'ancienne Edition , d'une Lettre du Comte fous , à fon rang.

taUtin , au lr:nce de Condé, datée du 17.
|
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la paix & tranquillité des Eglifes Réfotrriées en France : qui fera i j ^2,

l'endroit , Monfîeur mon bon Coufin , ou après vous avoir pré-

fente mes bien affedueufes récommendations ,
je prieray ce

grand Dieu de vous conferver &: fortifier de plus en plus , &
vous maintenir en fa grâce &: faveur. De Heyldeberg , ce 10.

jour d'Avril, iy6^z.

Voftre bon & affeftionné Coufm , Fedcric

Comte Palatin , Prince Electeur.

* ( I ) Cofie des Lettres du Prince deCondé , mi Conte Palatin,

Eleôfeur^ ^ Duc de Wirtemberg.

ILLUSTRISSIME Princcps , Cognate charifïimc. Su- Hu 10. ci'A.

perioribus diebus mifi vobis nobilem quendam (1) Ocquium ,
^^' '

ex mea clientela ac familia , ut vobis exponeret miferum &: ca-

lamicofum ftatum , tum univerfi hiijas Regni , tum prxfertim.

chariffimi Régis Domini mei clemenriffimi , ipfiufque .Matris

Régine Sereniffimx
,
quos nonnulli

,
partim Religionis odio,

partim ambitione flagrantes , vi , armatis coadifque homini-

bus
,
paucis abhinc diebus cœperunt , captivofque quo illis vi-

fum eft , abduxcrunt. Nam ciun fœpè de fingulari vcftro

erga Regem & Revinam , Religionemque noftram , animo ac

ftudio à nobis audiiffent
,
putavi officii mei efle , cjufque digni-

tatis quam mihi natura in hoc Regno attribuic , vos illius

calamicatis primo quoquc tempore certiores facere,ne propter

earum rerum ignorantiam
, ( 3 ) Rex à vobis minimis vefter di-

cendum minoribus , iftis ccmporibus fuis defcrtusacdeftitutus
,

poft hac , cum xcate procelTerit, vel de me qua;ri poffic, quad
cum optimum veftrum erga ipfias Majeftatem ftudium non

ignorarem , operam tamcn non dcderim , ut vos illius fux con-

ditionis certiores non facerem ; vel fortaffc à vobis metipfîs

aliquodvcftrxamicitix ac benevolcntia:officiumjuredeftderet,

Etfi autem non * dubita quin illi ( quos antca dixi Régime Ma- ' </>.'^'W

jcftatis prœdones ) è nomine & Sigillo Régis ad tegendum fuum
* facimus, fuafque cupiditates infufcandas, apud gentem vef- * fuc'mui,

tram eodem modo abutantur
,
quo dies jam plus viginti paffim

(i ) MS. R./o/. I3Ô-. r».

( t ) Je ne connois point le nom fr.in-

jpis de «et Envoyé»

( 3 ) Cet endroit eft entièrement cor-

rompu. On entrevoit cependant le fens dç

cette phrafe,

Qqiij
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pcr hoc Rcgnum abufi iunz ; tamcn cuin t^ Régis &: Reginx ani-
' ' mum exploratum habeam , & fciam illis nihii optaciùs acciderc

pofTe
,
quam û iplorLim Majeftatcni ex ifta indigna captivitate

iiberem , fpero vos aliquando plus fidci habituros cfTe mihi , ac

Dominis Admiraldozc j^ndclloto
(
quorum conftantia {ingularis

cum eximia pietate conjun<5la , vobis non ignota eft ) quam illis

fiùss fucatifque Literis
,
qua: cum à captivis extorta: fine

,
quan-

tum apud vos auchoritatis habere debeant , fatis pro vcftra pru-

dencia perfpicitis ; quo faciliùs mihi perfuadeo vos ( Cognace
chariflime ) veftrofque vicinos Principes illuftriflimos , dacuros

eflc operam
,
parcim ut illa: equitum turma;

,
qux ab hoftibus

iioftris ad Gallicam Nobilitatcm vcramque Religioncm oppri-

mcndam , evocata: , ex veftris Regionibus ducuntur , exiru pro-

hibeantur ; partim, ut fi hoc propter Flandru vicinitatem im-

pediri non poffic, quavis alia honefta &: vobis digna racionc

Régi dcmonftrecis
,
quid animi ad confervandam ipfius Majef^

tatem habeatis ; id quod ica vehementiùs atque accuratiùs à

vobis per has Litteras peto quiefoque , ut eciam promittam me
' "'

( I ) eorum exemplum retenturum effe
,
quod propediem (

* tz

Tpero ) fi-ix Majeftaci in libertatcm refticucx , oftcndam futurum

me in vobis cohortandis fi^licitandifque diligcnti^e teftimo-

nium. Et quoniam à nonnullis mihi renunciatum eft
,
quof^

dam ex Regiis prxdonibus vobis Oppido ( % ) TahemU perfi.ia-

dcre voluiflc , fe non eflc animo ab Auguftana Confcflione \cÇ~

tra alieno , noftras vero Ecclefias perperam in articulo de Cœna
Domini inftitutas efle ; Confirme vobis Cardinalem Lotharin-

gium ( cujus in lingua omnis hoftium noftrorum Rcligio fica

eft
)
quo tempore Pijfi.icum CoUoquium habcbacur coram Re-

ge, Regina , Rrge Navarrcc fratre mco , & quam plurimis aliis

fummis hujus Regni Principibus ac Proccribus , interrogatum

an veftram Auguftanam ConfelTioncm amplcâii vellcr, noftras
" foitafle Con- enim Ecclefias t-acilè ad fi.immam * ConfelTionem adduci pofle

,
/•fjjmii

rerpondidiflc fe illam non modo non comprobare,verumetiam
averfari Se deceftari : nam hoc illum ( deteftandi ) verbo coram
omnibus ufi.mi cfle optimè mcminimus ; atque ut ccrtiùs &: rcfta-

tiùs documentum habeatis cjus captivitatis Regia: , de qua vobis

( I ) Autre endroit qui me patoît cor- Cardinal de Lorraine Ton frère ,
avoient eu

rompu.

( 1 I Saverne en Alp^ce , où vers le mois

(de Janvier ijtfi. le Duc Ae Quifi , & le

une Conférence avec quel<jues Piincej

Proteftan* à'AlUmagni.
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non finecaufatam accuratè fcribimus^iterutn vobis niltto mcana i e (jj,.

ca de re Protcftationem typis impreflam
,
quam hac ipfa de

caufa invidillimo Caefari Ferdinando Impcratori veftro , Régi-

bus Hijp/ifi/x y Bohcmu , Regîn£ Anglix , Duci Alohrogum ^ztc^iQ

etiam Helvetiis mifi , uc omnes intelligant me tancis & cam gva-

vibus de caufîs coaflum cfle, arma in hoc paulo ante pacatiffi-

mo , nunc autem hoftium noftrorum culpa , turbulencilllmo

Regno capere ; ut nifl id feciffem , dcinccps ab omnibus pofte-

ris
,
jure merico,pro Régime Majcftatis defertore , atque adeo

proditore,habitus fuiflfem. Summe etiam curavimus his Literis

addendam eorum Principum , Procerumac Nobilium confocia-

tionem typis arditam
,
qui mecum iifdcm de caufis ad Regeni

noftrum è captivitate vendicandum , arma (umplerunt ; cujus

fpero vos , Cognate chariflîmc , rationcm aliquam habituros

efle, operamque daturos , ut hic ampUfllmus nobiUtatis GaUia:

Convcntus
^
quem fané Gallia^ florem dicere merito pofllimus

,

propediem intelhgat non fruftra tantam à nobis de optimo veftro

crga Regem,Jvfg/;7/îw ,- nolque omnes, animo ac ftudiofpenr

eonceptam efle ; qux ne nos fallac, iterum à vobis majorem in.

modum peto , & per agnitionem amicitiamque noftram mu-
tuam , * laudemque in Deum pietatcm obfecro. "j^utremot

111 '"^. Cognate char""*, vale &: falve. Dat^e Aurelii jXx". Apn- corrompu.

lis , niiilefimo quingentefîmo fexagefimo fecundo.

* ( I ) Lettre de la Cour de Parlement de Paris , a Monfieur le

Prince de Condé
, fur la- Déclaration ^ Protejlation ,. k elle

envoyée.

CE J OUR D'HU Y, *j'aydia: à la Coure, les Chambres ^^''^'•^'^^

du Plaidoyé & Confeil alfcmblées , avecques tous Mel^
fieurs les fix Prélîdens d'icelle Court ,.quc huid jours a , la Roy- ^t ^Grl^J

'

»f ,* préfente le Roy de Navarre , me commanda drelTer Kef~ en Chef.

ponfe ou nom de ladide Court , aux Lettres &c Déclaration à ^fréfent

elle envoyées par Monfieur le-Prince de Condé ; &: me defFendic

qu'elle nefeuft envoyée, fans q l'cUe euft efté veuë au Confeii
du Roy

,
parce qu'elle concerne Ton Eftat , non la Juftice : obéiA

fànt auquel Commandement, dès l'après-difnée je minuttay une
Lettre de ladide Court audi£t Sieur Prince ^ laquelle le lende-

( lO.iUgiflreduCQafeil.du Pirleœeat.de r^nJjCoué vi.^xr. fol. jij, v".
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i^6t. main matin je monftray à Mcflietirs les Préfidens de SalnB An--

àrc , Baillet^ de Thon , lefquelz furent d'advis qu'elle feuft en
quelques termes & endroiclz adoulcye ; au moien dequoy , fui-

vant leur intention
,
j'en drcffay une autre , & les baillay toi;tes

deux le foir au Sieur De L'Aubefjiine, Secrétaire d'Ellat & des

Finances du Roy
,
pour les faire veoir à ladide Dame , aufdidz

Roy de Navarre , &: Confeil. Sabmedy dernier après difner , il les

~^ me renvoya par ung de fes Clercs, & me manda qu'ilz avoient

choify la première &: plus grande , au marge de laquelle il avoir

cfcript de fa main ce mot , Bonne , & qu'ilz vouloient que ladi£te

* Il fera impri- Court l'cnvoyall par ung HuifTier exprès
,
qui fcift * Procès-

TiTÎSTL' Verbal de fon voyaige. Le foir dudift Sabmedy
,
j'allay devers

ii-d'Airil lediâ: Sieur De H Aiihejfme
,
qui me le confirma ; &: le Icndc-

156-- main , ainfi que ladi£l:e Dame alloit à Vcfpres
,
je luy en parlay

,

& elle m'en commanda autant. Sur ce, Mondid Sieur le Préji-

dentde Sain£î André zïccix.k.c\wc les di(5tz Sieurs Préfidens Bail-

let ^ de Thou &c luy , Mercredy dernier au matin , avoient en-

tendu de moy la charge que j'avoys , oy la ledure de la premiè-

re minutte , & leur avoir femblé qu'il eftoit meilleur la changer

en quelques motz & endroitz ; Se les diftcs deuxminuttes leuës

,

la matière mifc en délibération , a efté ordonné
,
que la premiè-

re , laquelle le Confeil du Roy a choifie , fera defpefchée ; &
pour le porter en diligence audièt Sieur Prince , Jehan Acarie

Huifllcr de ladide Court, a cftè commis ; auquel j'ay baillé le

Pact|uet; &: de ladide Lettre la teneur enfuyt.

Du 1 1. d'A- ( I ) T^^T O S T R E trcs-honnoré Seigneur , humblement à voftrc
^"^-

J_^ bonne grâce nous recommandons.

Noftrè très-honnoré Seigneur. Nous avons receu la Lettre

qu'il vous a pieu nous efcrire de ronziefme de ce mois , avec

vofbre Déclaration & Proteftation dattée du jour précèdent , la-

quelle n'avons peu ouyr lire fans grande douleur, parce que vous

cilcs Princes du Sang , &: Mailbn de France la plus ancienne &:

éminente de toutes celles qui portent Couronne en toute la ter-

re ; &: ne faifons doute que vollre bon naturel n'y convienne
,

s'il n' eftoit forcé &; deftourné de mauvais confeil , comme il

advient quelques fois aux bons Princes ; & combien que noftre

charge ne foit que d'adminiftrer la Juftice fouveraine du Roy

,

( I ) Cetts Lettre c,ft daos rancienpe Edition des Mémoires de Condé.

puifquç
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puifque nous avez fait entendre vos plaintes , ne voulons faillir i j^t.

de vous refpondre en liberté par vérité , félon le devoir & dï-

gnité de celle Cour , afin que cognoifliezquel refped &afFcâ;ion

elle vous porte
,
pour le grand lieu que vous tenez.

Noftre très-honnoré Seigneur. Nous voyons que vos dites

plaintes font fondées fur deux poinâ:s -, le principal eft que l'on

vous a rapporté que les Roy & Roine font en captivité , & plu-

fieurs du Confeil intimidez. Nous vous fupplions n'adjoufter

plus foy à tels mauvais rapports
,
qui tant plus feront publiez

,

tant moins feront creus ; puifque non feulement les fubjets du.

Roy , mais tous fes voifins , fçavcnt que le Roy de Navarre voftre

frère aifné , tant vertueux & fage
,
qu'il a tant par évidence

monftré l'amour &: obéiflance qu'il porte aux Magiftrats , & a la

confervation de ce Royaume , eft avec elle , ne permettroic

qu'il leur fuft fait tort tant petit fuft-il, eftant Oncle &: Lieute-

nant Général , répréfcntanc la Perfonne dudit Seigneur en tous

les Pays de fon obéiflance , a le moyen d'y réfifter
,
quiconque

fuft fi ofé de l'entreprendre -, & que Monfieur le Cardinal de

Bourbon voftre autre frère l'accompagne, très-prudent, & non
moins affcdionné à la Couronne que vous , duquel ils adjoufte-

royent les Forces aux leurs , s'il en efloit befoin : ce qu'ils font

très-contens du Gouvernement , vous défirent uni avec eux &:

les autres Princes & Seigneurs dudit Confeil , vous doit élire

preuve certaine de la malice defdits rapports , Icfquels fi les ma-
gnanimité &: fidélité defdits Roy de JSavarre, & Mondit Sei-

gneur le Cardinal de Bourbon , n'efloyent cogneuës, les oftenfe-

royent : car ce feroit blafme infini d'endurer que leurs dites Ma-
jeflez ne fulTent en leur liberté accouftumée , & qui leur appar-

tient. S'il vous plaifl y penfer, tels rapporteurs vous font tort,

comme à eux
,
puis qu'elles frères : &: par voftre Proteflation

,

faites Déclaration &C Requefle fraternelle audit Roy de Navarre:

adjouftcz-y l'cfFeél , vous ne fauriez mieux faire , & ne trouver

meilleur confeil que le leur.

Aulfi nous voulons bien vous avifer que n'avons publié la

Déclaration de la liberté defdites Majcftcz, le 8. de ce mois
,

fans avoir veu & fçeu la vérité , afin que ladite Déclaration ne
foit mefprifée ; & défirons que chacun entende qu'en nous n'y a

crainte d'aucun , ne regard qu'aux dites Majeflez
,
quand il efl

queftion de leur fervice,pour lequel, comme nous devons.
Terne llh R r
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I y tf 1. Teront tousjoiirs prefts d'expofer nos vies & nos biens. Y a plus ,

que lefdites Majeftez font * toutes obéies en ce dit Royaume

,

'PP- *' ^ i^ien voulues hors iceluy
,
qu'elles n'auront jamais faute de

Forces à foy maintenir. Pource , noftre très-honnoré Seigneur
,

rejettez lefdits rapports. Voyans davantage qu'en voftre dite

Déclaration , aucuns de nous font touchez es Confeils tenus en

cefte Ville , lefdites Majeftez abfentes; pour ofter tout foupçon
^

nous vous affermons que nul de nous y cft allé fans avoir efté

mandé par Mondit Seigneur le Cardinal, Lieutenant Général

du Roy en icelle , ou par l'Edift du Roy de Navarre y le jour de
Pafques fleuries ; & n'y a veu traider autres chofes que lefervice

dcfdi£t:es Majeftez.

Noftre très-honnoré Seigneur. Le fécond poin£t de vofdites

plaintes , touche la divifion de la R eligion ; & le trouvons plus,

eftrange que le premier , auquel pouvez eftre mal adverty. Pour
ceftuy-cy , vous fçavez que les Edids faits de ce Régne ^ quant

à ladicle Religion , n'ont eu autre but ou intention que pour

contenir les fubjets du Roy , & éviter féditions durans les jeu-

nes ans de Sa Majefté i pource , ont tous efté provifîonnaux , à

fin qu'on les peuft changer, fi par l'expérience eftoit expédient»

Celuy de Juillet dernier arrefte en très-grande & honorable AC~

femblée où vous eftiez >a aufli-toft efté rompu que publié ; &
* af> toutesfois on * a prins les armes pour le maintenir. Celuy de Jan-

vier a depuis efté fait : craignans qu'au lieu de repos , il appor-

taft plus grand trouble > nous fifmes quelque temps des diffici-

les à le pafler , nos Rémonftrances manifcftans nos intentions

i£ motifs. Après, fur Tafteurance qu''on nous donna de la tran-

quilité publique , nous le publiafmes ; & ne l'euffions autrement

fait. En celle efpérance ,, le 14. de cedit mois, vérifiafmes la

Déclaration conforme ^ fors en l'exception de cefte Ville capi-

tale ; & n'eft fans caufe qu^^elle en a efté exclufe
,
parce que la

fédition que l'on a veu , n'y pouvoit eftre empefchée , & y cftoir

plus dangereufe qu'ailleurs. La fin defdits Ediâ:s n'a efté pour

innover la Religion en cedit Royaume , ains comnie dit eft
,

pour appaifer les fubjets , & les fliire vivre en paix. S'il y a eu

défobéifTmce au dernier , comme il y a eu au premier, la con-
jfervation ou changement de Loix du Roy , luy appartient , non
aux fubjets de leur auchorité , &: par armes t ce que ne pou-

vons vous diffmiuler , noftre très-honnoré Seigneur , ayans leii
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envoftre dite Déclaration
,
que vous expoferez voftrc vie & iy(îi.

celle de jo. mil hommes de pareille volonté à vous : s'il vous

pîaift , ferez voftre profit de noftre Rémonftrancc , Se regarderez

que l'honneur que vous avez d'cftredu Sang&: Maifon du Roy,

vous oblige plus que ceux qui ne font de ce rang , à conferver les

Couronne Se Eftat. Si par voftre faute il elt troublé , les coulpe

& blafmes en feront plus grans. Vous avez apciceu que nous

avons gardé & déclaré voftre innocence : mais vous admonucf^

tons ufer de fage confeil , Se voftre droit ne fxire voftre tort.

Meilleur tefmoignage ne pouvez avoir de la bonne volonté à

vous faire fervice, que chafcun de nous vous porte , & conti-

nuerons tant que ferez office de bon parent, fubjct Se ferviteur

duRoy &: de la Royne. Les autres chofes contenues en voftre

dite Déclaration , ne dépendent de notre Charge , mais de leurs

Maj:ftez , aufqucUes en avez autant envoyé qu'à nous : parquoy

nous vous remettons à ce qu'il leur plaira vous en mander ; Sc

* adjouftcrons finon qu'ayans entendu du faiâ: de Faj[y,h cog- »corr.«W-

noiflance nous eft renvoyée: quand nous aurons les Pièces, nous joûteram

chercherons la vérité , Se ferons Juftice fans acception de per-

fonne , de ce fai£t , Se tous autres qui viendront devant nous
,

félon nos devoir Se cou.ftume.

Noftre trcs-honnoré Seigneur. Nous prions le Créateur qu'il

vous donne très-bonne vie Se longue. Efcrit à Paris en Parlement,

fous le Signet d'iceluy , le 1 1 . jour d'Avril , i y (î 1. après Pafques.

Les Gens tenans le Parlement duRoy , bien voftres. Du Tillef.

*
( I ) Arrèf dtf Parlement de Paris

,
qui nomme deux Confeillers

Commi^aires , tour informer de la fédition arrivée dans la

Ville de Sens.

CE J O UR , après avoir oy Maiftre Yves Rubcy Confeiller Du n. d'A.

du Roy, & Maiftre des Requeftes ordinaires de fon Hof- ^^^•

tel
,
qui a did avoir eu charge au Confeil Privé dadi£t Seigneur

,

de dire à ladide Court qu'elle euft à depputer promptement

deux des Confeillers d'icelle
,
pour aller informer en la Ville de

Sens ^àes excès Se féditions advenuz naguéres en ladide Ville;

& la matière* en délibération, ont efté commis M'^^ Nicollas *""f'^

Favier Se Gabriel Myron , Confeillers en icelle Court.

( I ) Reg. du Confeil du Parlement iiz Taris, cotté li^xv.fol. iii.t".

Voyei cy-deflus
,
pag. 30c.

Rr ij V
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^ ( I ) Lettres Patentes qui commettent la Grande-Chambre dit

Plaidoyédtt Parlement de Paris
,
pur connaître des defordres ^

excès faits à VafTy ^ le dernierde Mars i j 6

1

. .

CHARLES, par la grâce de Dieu, Roi de France. A
noz amez & féaulx les Gens tenans noftre Court de Par-

lement à Paris , en la Grande-Chambre du Plaidoyé : Salut&
dilcdion. Comme nous enflions efté advertiz de plufieurs gran-

des agreflions , forces , violences &: excès fai£tz & perpétrez le

dernier jour de Mars dernier pafle , au lieu de Wajfy , par aucuns,

de la Nouvelle Religion , contre la perfonne de noftrc très-cher

& très-amé Coufin le Duc de Guj/e, Pair & Grand-Maiftre de
France, Chevaliers de noftre Ordre, Gentilzhommcs denoftre

Chambre & Maifon , & autres eftans lors en fa fuitte
, & fa-

mille , luy , ven_ant & eftant en chemin pour nous venir trou-

ver la part où Nous ferions, au Mandement de noflrre très-hono-

rée Dame & Alere la Royne,. Se * noftre très -cher & très-amé

Oncle le Roy de Navarre , Nous enflions ordonné en eftre infor-

mé par noz Ofliciers de Chaumont & dudi£b Wajjyy ce qui au-

roit efté fai£t ; & les Informations rapportées par devers noftre-

Confeil , lefquelles veuës en icelluy , après avoir efté par le

contenu d'icelles , trouvé lefdiz-eulx difans de la Nouvelle Re-
ligion audiét lieu de Wajfy , eftre grandemait chargez defdic-

tes agreflions , forces , violences & excès faiélz à noftredi£l Cou-
fin, &: autres fufdi£fcz, eftans lors à fa fuitte , & famille; & oul-

tre ce , eftre chargez de plufieurs féditions , démolitions de Chap-
pelles, brifures d'Images,* Croix ,,expulfîon des Gens d'Eglife,,

& contravention à noz Edi6tz faiélz fur le faiél de la Religion
,

en plufieurs fortes & manières , &c lefdidz crimes & délias ef-

tre griefz , de mauvais exemple , &: mériter grande& exemplaire

punition : pour ceeft-il que Nous déiïrans la réparation en eftre-

faiéte telle que y appartient -, pour ces caufes & confidérations ,1a

dignité Se qualité de noftredid Coufin , & le faid & crimes

dont cft qucftion , Nous avons renvoyé Se renvoyons lefdidcs In-

formations par-devant vous ,, pour reprins ce qui pourroit avoir

( I ) Reg. du Confeil du Parlement de

Taris , cotte Z. & Premier Volume dts Or-

ionoanccs de Charles IX, fil. i6^. i°.

Voyez cy dcffousà la date du 50. de ce

mois, l'Arrêt d'Enregiftremeac de ces Letj-

tres.
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cfté fai£l: en la matière

,
procéder à l'encontre desdélinqucns Se i J ^i.

coulpables , félon ce que la gravité des cas , dignité , qualité &c

mérite des perfonnes ofFenfccs , le requièrent ; defquclz cas Se

crimes , Nous vous en avons , en tant que befoing elï ou fcroit

,

commis & attribué , commedons & attribuons la congnoiflan-

ce , & icelle interdide &: défendue , interdifons &; défendons à

tous autres Juges ,
par ccfdiftes Préfentes

,
que voulons leureftre

préfentécs ou lignifiées par noftre premier Huiflier ou Sergent ,,

fur ce requis, que à ce faire commentons , &: aufquelz mandons
ainli le faire j enfemble ,

pour l'exécution de cefdiâies Préfentes

,

faire tous Exploi£lz requis &: nécefTaires : enjoignant à noftre

Procureur Général en noftredicte Court , d'en faire toute pou r-

fuitte & diligence , &: telle que punition exemplaire s'en enfui-

ve: car tel eft noftre plailir. Donné à Paris ^ le vingt-deux'"'^,

jour d'Avril, l'an de grâce mil cinq cens foixante-deux , après

Pafques ,, & de noftre Régne , le deuxicfme. Ainli ligné. Par le

Roy en Ion Confcil. Huratth. Regijlrata , aud/to ^- requiroite

Trocumtore gencrali Régis ,. Parifiis , in ParUmento , ultime, * A- • die

frilis, anno Domini millefimo quingetitcfimojexagejïmofecundo. Sic

fig77atum. Du Tillet.

Collation eft fai£te à l'Original,-

Du TilleU

( I ) Lettres du Pape Pie quatrième, au Sieur De Montluc^

( 2 ) Paul Pape quatrième , afon cher^ hien-aimcFils le Seigneur

De Mantluc y Chevalier de l'Ordre du Roy.

FILS très-noble & bien-aimé , Salut & Apoftolique béné- l^" ^J- ^'a-

diction. Ayant premièrement par autres , & particulière-

ment par Lettres naguèrcs envoyées par noftre très-aimè fils ,.

George Cardinal d'Armaigfiac , entendu & cogneu,, combien &:

de quel dèfir & très-grande affection tu deffens ( au lieu ou tu

préfides]rla Caufe de la Religion Catholique, & de quel foin &
diligence tu t'efforces à réprimer les vies des hommes d'Héréfie ,,

&; à reftituer l'obfervation de la Foy Chreftienne en fon premier

(i) Certe Lettre eftàla p. 1ÎS3. (Ju 3«.

Vol. de l'ancienns Editioa des Mémoires
de Condé.

( 2. J II faut corriger P«> IV. air.C qu'il

y a daiis le titre de cette Lettre.

Rr iiji
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1)62.. ertat

,
qui font œuvres d'un homme vrayement Chreftien Se Ca-

chûlique , &: fans doute excellons bénéfices conférez du Ciel

,

nous ne pouvons & mefmement aufli ne devons que nous n'en

rendions avions de grâces a. Dieu tout bon & tout - puifTant

,

lequel t'a donné un fi clair & fiauverain entendement , & mef-

mes que nous ne nous en resjoiiiffions de tout noftre cœur , de ta

grande vertu &: piété ; & fingulicrement , de ce que après avoir

fi heureufcment & avecques tant de gloire &: bonne réputation

,

• guerroyé fous tant de Rois & vertueux Princes , 5c par tant de

divers &: cftranges Pays , maintenant tu exerces avec plus grande

gloire, honneur &: réputation , la guerre du Roy des Rois Jefiis-

Chrifl , &: batailles les Batailles du Seigneur des Seigneurs ; en

quoy il te tant afiTeurer que fa faveur éternelle ne te manquera
jamais ; veu que fi glorieufement & triumphamment tudeftcnds

fa bonne Caufe. Nous favoas bien que tu n'as point befoin de
noftre exhortation pour perféverer & pourfuivre ce que tu as fî

bien &: heureufcment commencé, & que tu n'as prins le fonde-

ment de ta vertu , fur l'efpérance ou attente de telles exhorta-

tions, maispluftoft fur l'embrafement & fainte afïc£lion que tu

as du zélé de l'honneur& gloire de Dieu, aufli noftre perfuafion

ne te fauroit tant aft'cdionner &: inciter à ades fi vertueux & ho-

norables , comme font les mcfmes aOics tant excellens & illuftres

par toy récentement faits, à l'imitation , tant de noftre très-cher

&:très-aimé fils le Roy de Nnvarre, que de plufieurs autres Sou-
» verains &: illuftres Princes de la France ; délaiflant donc toute

exhortation , de laquelle tu n'as aucun befoin , voici que nous

ferons ; c'eft que nous te fignifions que fi par ci-devant nous t'a-

vons beaucoup aimé, cftimé&; loué à caufe de ton excellent &
magnanime courage , ta chreftiennc volonté &: fainte affection

envers Dieu, nous y incite beaucoup plus; te déclarant que à

caufe de ce, tu nous trouveras avec 1 aide de Dieu , d'une tran-

che abonne volonté, prcftdc faire en toutes chofes tout ce que

fera en nous & en noftre puiftance. Donné à Rome ^ à Saint

Pierre , fous l'anneau du Pcfcheur , le vingt-troifiéme jour d'A-

vril , I y 6i. & de noftre Pontificat , l'an troifiémc.

^fô^
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Scconie Déclaration de Monfieur le Prince de Condé
,
pur faire

cognoijîre les autheurs des troubles qui font aujotirdhuy en ce

Royaume y
é" l^ devoir en quoy il s'ejl mis (y Je met encores k

fréfent, four lespacifier.

M. D. LXII.

COMBIEN que Monfieur le Prince de Condé ait afTez dé- Du 1 j. d=A-

monftré par plufîeurs bons effcds , non feulement le grand

zélé & dévotion qu'il a au fervice du Roy &: de la Royne , & l'en-

tière obéifTance qu'il porte à leurs Majeftez , mais aulTi la fingu-

liére affcftion qu'il a au bien & repos de ce Royaume, en ce

mefmement que puis naguéres il a difïeré }ufques à l'extrémité

& néceffité de prendre les armes ^ pour s'oppofcr a la violence

de ceux lefqucls eftans encores plems de fang & de menaces , &
ayans mandé & affemblé des Gens de toutes parts , s'eftoycnr

armez contre la défenfe de leurs Majeftez , & eftoyent entrez

avec leurs Forces à Paris ^ où lors lediél Seigneur Prince eftoit,

encores qu'il euft efté long-temps auparavant bien adverri de
leurs defl'cins &: entreprinfcs : & par après y fans avoir aucun ef-

gard ny au degré qu'il tient en ce Royaume , ny à ce qull n'avoit

pas pris les arrives le premier, au limple Mandement delà Royne

eft le premier forti de Paris avec fa Compagnie, pour s'en aller

en fa Maifon ,, en intention de renvoyer incontinent tous les

fiens ; efpérantque les dclTufdiéls feroyent le femblablej Icf-

quels au contraire font démourez quelques jours audiél Paris ,

a fe renforcer : & après y avoir fai£l plufieurs aétes de Souverai-

neté , font allez trouver leurfdiiîles Majeftez avec leurs armes &
Forces , defquelles ils les tiennent encores environnez , & ré-

.

duids en captivité de leurs Perfonnes & volontez ; & néant-

moins ledi£t Seigneur Prince n'ayant rien en plus grande récom-
mendation que la tranquillité publique , s'eft tousjours voulu

foubmettre à telles &: fi raifonnables conditions de pofer les ar-

mes
, (

qu'il a efté contraint de prendre avec fî j uftes & nécefïâi-

res occafîons
) que tous ceux-mefmes que les dcfTufdiéts ont fai£t

defpefcher vers luy de la part du Roy & de \z Royne y ont tous-

jours di(5l que ceux qui refuferoyent lefdi£tes conditions , fe

mettroyent en leur tort j defquelles ledi£t Seigneur Prince ne
fiid à préfent autre meûcioû ni rédite , parce que elles font por*
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I y 6i. tées par fa première Déclaration. Mais craignant que Tes raifons

& les refponfcs que ( depuis avoir offert lefdides conditions) il

a faides, fur ce qui luy a efté mandé & remonftré de la part delà

Royfie , à l'appétit des delTufdids , n'ayent pas cfté fidèlement ra-

portées à Sa Majefté , ou que ceux qui ont la force auprès d'elle

,

ufans de leurs artifices accouftumez
,
(pour faire entendre que la

raifon eft auffi pour eux ) ne les luy ayent defguifées , afin de tous-
~ jours nourrir& entretenir ce trouble

,
préférans leurs paffions par-

ticulières à la confervation & repos de ceft Eftat ; ledièl Seigneur

Prince n'a voulu faillir de les faire rédiger par efcrit
,
pour eftrc

au vray entendues de leurfdiètcs Majeftez
,
publiées par toute la

Chreftientè , &: congneuës de tous les Princes , Potentats , alliez,

amis& confédérez de cette Couronne , &; de toutes les Cours des

Parlcmens de ce Royaume; lefquelles ledi£l Seigneur Prince re-

quiert , Se mefmes la Cour de Parlement de Pans , ( à laquelle il

a naguères envoyé fa première Déclaration , de vouloir icelle

faire enrégiftrer , enfemble cefte féconde
, ) afin qu'il puifle cy-

après rendre plus certain& perpétuel tefmoignage de fes préfen-

tes a£lions à fon Prince, quand il aura attaint l'aage déjuger du
fervice ou de la faute qu'on luy aura fai£te durant fa Minorité ;

s'affeurant tant ledièl Seigneur Prince de l'intégrité d'une fi rare

& notable Compagnie,& tant réputée par tout le monde, qu'el-

le examinera & péfera toutes chofes avec la balance de Juftice,

& avec toute raifon & équité , fans incliner à aucune paffion ny
affcûion de particuliers.

En premier lieu, on ne peut ny doit imputer audiâ: Seigneur

Prince ^ ny d'avoir commencé le trouble qui fe voit aujourd'huy

en ce Royaume, ny d'eftre caufe de le continuer & entretenir ;

veu qu'il eft certain qu'il n'a pas commencé de prendre les ar-

mes , & quand il les a prifes après ceux qui s'eftoyent armez con-

tre la volonté du Roy &: de la Royne^ il en a eu juftc occafion
,

luy appartenant de droicV naturel de garder à fon pouvoir le Roy,
les fubjccts de Sa Majefté , &: foy-mefmes , de violence ; veu auffi

que depuis il s'eft tousjours foubmis de les pofer foubs conditions

raifonnablcs , tc ne rendans qu'à une bonne & paifible fcureté

de part & d'autre , & à la liberté du Roy &; de la Koyne qui

peuvent par - là aflez évidemment congnoiftre que ceux-là en

font la feule caufe
,
qui rejeftent lefdides conditions ,& lefquels

n'ayans peu endurer que la Koynz continuaft de gouverner fans

force
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force &: violence
, ( en contenant un chacun en paix , & regar- T)6i.

dant fongneufement d'acquiter les debtes du Roy fou Fils ) Ce

font armez , font venus à la Cour , &: entrez au Logis du Roy
avec leurs Forces , contre fa dctîence

,
pour difpofer de ce

Royaume à leur plaifir ; ont £ii£t des carnages des fubje£ts de

Sa Majcfté
,
qui vivoycnt foubs la permiflion de fes Edits ; Se

par conféquent, ont mis toute la France en trouble, lorfqu'elle

commençoit à jouir d'un bon repos , mefmes pour le regard de la

Religion Chreftienne, chacune des deux Parties eftimanc avoir

dequoy le contenter.

Et ( fans s'arrefter feulement à ce qu'on voit à préfent ) fi on
veut entrer un peu plus avant , & mettre en confidération l'hu-

meur & les dcportemens paflez d'un chacun , &: regarder de

plus loingqui font ceux qui ont cy-devant fufcité &: entretenu

les troubles en ce Royaume , ont trouvera que ceux qui ont na-

guéres commencé de prendre les armes, & efmeu cefte guerre

civile , ont prefque dès leurs nailTance conjuré de troubler la

tranquillité de cedidl Royaume , &: le repos dont ils font enne-

mis
,
parce qu'il eft contraire à leurs delfeins, & couppe le che-

min à leur ambition
,
qui ne leur femble jamais cftre aff^z ou-

vert n'y bien préparé ; finon quand il y a des occafions de remue-

ment & entrcprifes nouvelles. Et fans, fur ce propos, faire men-
tion du Jugement que fit d'eux un fi grand Roy &c de tel entende-

ment comme François pyemier eftoit , n'y de plufieurs eftranges

particularités de leurs adions ; chacun fçait que ceux - là mef-

mes , ne pouvans endurer le bien d'un repos public , furent caufc

de rompre Li * Trefve fi honnorable & avantageufe
,
qui avoir Veyez U /-«-

efté faiae entre le feu Roy Henry & l'Empereur Charles S>c\eRoy ""'" ^°^- ^' '*

Catholic, ( dequoy non feulement nous reffentons encores , mais

toute la poftérité fe refientira ) mettans par ce moyen toute l'Eu-

rope en trouble &: confufion , & tonte la France en ruine
,
pour

parvenir à leurs fins & intentions alT^z cognuës ; & que depuis

qu'ils eurent embraffé le maniement des affiires & Finances
,

après la Journée de Sainâ: Laurens , & plaficurs défaftres fur dé-

faftres advenus à caufe de ladide rupture , ils commencèrent in-

continent à mettre les troubles en cedid Royaume ; de forte que
le feu Roy Henry ne pouvant plus fupporter auprès de luy de fi

violens efprits , avoit délibéré de les envoyer en leur Mailôn , fi

la mort ne l'enft prévenu. Par après, durant le Régne du Roy
Tome IIL Sf

Kff. p. 3J7'
nou i>.
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I ^ ^1 . Fra.ncohfcconà , ayans ces Gouverneurs eftrangers ufurpé , con-
" tre tout droict , Se mefmes contre les Loix &C Couftumes de

France , l'entier Gouvernement , ce pauvre Royaume n'a-il pas,

toujours eftc en trouble &; en armes ï N'ont -ils pas à la veuë

d'un chacun eflayé d'acharner ce jeune Roy fur Tes propres fub-

jeds
,
qui elloit autrement bon & vertueux , & duquel ils ont

fait ce qu'ils ont peu
,
pour fouiller la mémoire &: Chronicque ,.

par leurs cruautez ? Ne l'ont-ils pas fait armer & tenir Camp au

milieu de fon Royaume , contre les fiens, avec une telle & fi ef-

pouvantable ficcde mifére&triftcfle par tout cedid Royaume,,

que chacun a horreur d'en parler &c le ramentevoir ? Et
( pour

achever leur Tragédie) n'a Ion pas veu par la mort dudi£V Roy
François ,. leur violent Gouvernement eilant ccfTé , la Royne éc

Roy de Navarre ,, ayans une bonne union & correfpondcnce en-

fcmble y_ avoir gouverné tout ccft Eftat environ treize mois
,
pai-

siblement , avec toute douceur & jufticc
,
jufques à ce que leur

ambition
(
qui ne Ictir permettra jamais de fe contenir & vivre

en repos ) les a rcfveillez &: pouflez eux & leurs bons agens Se

miniftres , à troubler ciel Se terre ( comme chacun voit ) au

très-grand regret dudid Seigneur Prince
,
qui ne doute point

que toutes perfonncs de bon Si. fain jugement , ne cognoifTent

bien ceux qui font caufe d'avoir commencé , entretenu & con-

tinué de troubler ce Royaume : dont on ne peut fans calomnie

charger ceux qui ont tousjours démonftré par cffcâ:, n'avoir ja-

mais fuivy ne recerché tels moyens, & auflTi peu les honneurs&
richcffcs

,
qu'au contraire ils ont pourchaffé par les belles voyes.

que Ion aveu..

Secondement. Tant s'en faut qu'on doive trouver eftrange

û ledit^t Seigneur Prince regarde à befongner feurement en ce

fai£b, avec tous ceux qui tiennent aujourd'huy leRoy &laiîoyw<r

en leur puiffance
,
que pluftoft l'on luy devroit imputer àgrande

faute , s'il en ufoit autrement, & qu'il s'oubliaft tant que de fc

mettre à leur mercy j veu la trop eftrange façon dont il a elle

traité par eux par le pafTé
,
quand ils ont pris l'authorité de com-

mander en ce Royaume ; aufli qu'il eft certain que leur deffcin ne

tend à autre fin qu'à l'entière ruine de la plus grand' part de la

Nobleffc , &: de tous ceux des autres Eftats qui font prof::fïïon,

de la Religion Reformée, & principalement dudid Seigneurr

Irinse &: de toute fa Compagnie;. ce qui fe peut évidemment
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termoigncr par la bouche mefmedcs Sieurs De Guyfe , & Conef- i y <Ç2,

table, & par les * propos qu'ils ont tenus en pleine Cour de Par-

lement àf/îm, uians de ces termes : qu'il faut commencer par ^.^7*^''"

Paris , &: que par après on rciglera bien le rcfte , & fera-on en

forte que l'on cognoiftra dequclle Religion ell un chacun , &:

principalement ceux qui ont Charge; & que h principale inten-

tion du Roy eft de départir la Compagnie qui cfl: à Orléans , Se

que puis après il n'aura point les mains liées. Or puifqu'il a efté

en la puilTance d'aucuns
,
par leurs affections particulières , de

rompre un Edi£l fi folennellcment fait comme eftccluy du mois

de Janvier dernier , avec lequel tout ce Royaume s'en alloit en

repos ; &: qu'en outre ce qui avoit efté * réfolu l'onzième jour de * ^'y- "-''</"-

ce mois en plein Confeil, (quieftoitde faire publier l'Edièldef--^'"'^"
^^''

fufdid fans l'exception & reftrièlion de Parts & de la Banlieue )

le jour enfuivant
,
par leurs praticqucs &c par l'authoritè qu'ils

entreprennent, a efté rompu & violé, &:ladidc rcftridion paf.

fée par après en la Cour de Parlement , on cognoift par cela clai-

rement, comme la Royne eft obéye , combien elle a de puiflan-

ce, & que leurs volontez
,

paifions & affeélions particulières

,

font par-deffus fa volonté &: la détermination du Confeil ; &eft

pareillement aiféà juger parleurfdifts propos , &: par toutes leurs

actions
,
qu'aiilli-toft qu'ils pourront , ils voudront faire obferver

partout ce Royaume ce qu'ils font pour le regard de Paris & de

la Banlieue ; & que par conféquenr , il n'y a point de fiance ny

afteurance aux Lettres de leur Edict qu'ils ont naguércs fait pu-

bUer ; tefmoinleCry qui depuis a efté fait par les Carrefours de

la Ville de Paris , le vingtiefme de cedj£l mois , afin de convo-

quer tous les Gentils-hommes de ce Royaume ,
pour combatte

& punir les leditieux & nouveaux Chrcfticns ; &: n'y a point

d'apparence d'alléguer que le peuple à\.\âiid!!*Paris ne pourroit

jamais endurer l'Edift du mois de Janvier , ne s'y foubmettre :

car l'on aveu que par l'efpacc d'environ trois mois , Monfîcur le

Prince de la Rocke-fur-yon , &: depuis Monficur le M^refchald-e

Montmorency , avec dix ou douze Harquebuziers , ont tellement

contenu ledid peuple
,
qu'il n'eftoit nouvelles de fe quereller les

uns les autres : ce qui a duré paifiblement jifques à la vemië du-

àïA Sieur De Guyfe à Paris. Surquoy il eft bien à noter
,
qu'ayant

efté fur la fin ledid Sieur Marefchal renfoi ce de quelques Gens

de pied & de cheval , pour empcfcher des monopoles qu'on.

SU)
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I jéTi. vcyoit fe drefler de jour à autre

,
pour cfmouvolr le peuple , il

fut remonftré par le Prévoft des Marchans & par cc>, xd^ la Vil-

le
,

qu'il n'eftoit bctoin d'y tenir une telle force, qui ne fetvi-

roit que d'incommoder le peuple; &: qu'il efloit aifé fans cela,

de le taire vivre paifiblement ; & néantmoins , api es la venue

dudift Sieur De Guyfe, ledid peuple a fi-tofl: changé d'humeur,

& a efté fi malaifé de le contenir
, ( ainfi qu'ils veulent faire croi-

re )
qu'il a efté befoin de lever le nombre d'Enfeigncs de Gens

de pied que chacun a veu, premier qu'en parlera la Eoyve , &
contre fa volonté. Au refte , ledidt Seigneur Prince cognoift bien

que c'eft une œuvre de Dieu
,
que Icfdifts Sieurs De Guyfe &

Cenejfahle n'ayent peu diffmiuler leur dcffein publiquement &:

en fi grande Compagnie , &: qu'ils ont dit davantage qu'ils ne

penfoycnt : choie qui eft pour confirmer ce que leurs plus fami-

liers& domcftiques fcrviteurs difent ordinairement , Se ccqu'on

voit par infinies Lettres qui ont efté furprifes
,
qu'on ne deman-

de qu'à diffoudrela Compagnie qui cHz Orléans , pour puis après

faire l'exécution
, ( tant fur les Grands que fur les petis ) que de

long temps ils ont projetée. Dequoy font affez de foy les facca-

gemens Se cruautcz qui naguéres ont efté commifes à Paris ,.

tant en la préfence dudiét Concjlable, que foubs fon authorité

privée, & qui tous les jours fe commettent en divers lieux con-

tre ceux de la Religion Réformée ; & mefmement l'horrible d>C

*T^oy.el-dsf- déteftable maffacre faid à * Sens, Archevcfché appartenant au

fiiiyf. 300. Cardinal de Guyfe, qui ne fuft advenu fans leur nouvelle entre-

prife, & l'exemple &: adveu qu'ils en ont donné. Dequoy &de
toutes autres délblations & calamitez qui menacent la France ,,

la faute n'en doit eftre attribuée qu'à eux feuls.

Et quant à ce que la Royne mande audit Seigneur Prince, de

fedéfarmer foubs fa fiance &: parolle, &: s'en venir à la Cour ,

où il fera bien receu ,,& qu'elle luy fera bailler toutes telles feu-

retez par cfcript qu'il voudra •-, ledid Seigneur Prince n'a autre

défîr que d'obéir à la volonté de ladiéle Dnme , &: voir chacun

vivre en repos ; mais il entend bien que ces Dcfpefchcs-là &
toutes chofcs fe font aujourd'huy à l'appetic des dcfllifdids ; &
ne voit point au rcfteque Sa Majcfté

,
quelque banne volonté

qu'elle en ait, luy puilTe bailler aucune feureté, pendant qu'elle-

fcra en la puiftance des dcffufdids , &c qu'ils feront autour du;

Roy &: d'Élle t car quel moyen a-ellc de leur réiîfter ^ ny a tout
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ce qu'ils voudront entreprendre , eftant environnée de leurs ar- i j 62,.

mes & Forces
,
qu'ils ont eux-mcfmes levées & alTemblécs , Se

qu'ils ont bien olé amener jufques en la Maifon& Chambre du
Roy , contre fa volonté & défenfe expreflfe ? Aufli peu de feuretc

y a-il de dire que le Roy de Navarre ( lequel lediift Seigneur

Frince & tous ceux de la Compagnie récognoiflent après le Roy
& la Royne ) tiendra feul la force, comme Lieutenant Général

du Roy ; atcndu meTmement lar façon dont ils entreprennent de
le pofî'eder, & abufer de fa bonté : joinét qu'il n'y a poin£t de
doute que leurs Gens & les Forces qu'ils ont affcmblées , ne
ibyent à leur dévotion

, ( en quelque autre main qu'elles puil-

fent eftre ) & qu'elles n'obéilTcnt à leurs volontez & intentions

,

&: qu'ils ne s'en puiflcnt ayder contre le vouloir de la Roy72e Se

du Roy de Navarre , & contre eux-mefmes
,
quand ils voudront ;

comme ils ont aftcz faift congnoiftre par le pafTé , ce qu'ils fca-

vent faire , à ladicle Dame , &: mefmes audi£l Seigneur Roy
,

quand ils ont eu la Force , le Commandement &c le moyen de
nuire , entre leurs mains , defquelles ( s'il leur plaift s'en lailTer

fouvenir ) ils Trouveront que la feule bonté de Dieu les a prc-

fervez. Bref, lediét Seigneur Rrince ne peut voir avec raifon au-
tre feureté, que leur retraiéle de la Cour, &: la première & plei-

ne liberté de la Royne ; &: s'alTeure bien que toutes les fois qu'il

reftcra en ccfte faifon
, ( & mefmes en temps d'une fi univa-felle

paix ) autres Forces en ce Royaume que la Garde ordinaire du
Roy,&: celles des Places de fronriéres, qui efl: accoutumée

,

ce ne pourra eftre
, ( veti leurs déportemens & confeils affez

defcouverts
) que pour faire quelque exécution par force &:

violence ; & ne doute point
,
puifqu'ils ont bien ofe afTembler

lefdides Forces de telle façon
,
qu'ils ne craindront non plus de

les employer pour mettre à fin ce qu'ils ont réfolu r qui fait que
ceux qui ont à fe garder de telles furprifes ^ ne crjyent pas aifé-

ment aux parolles , fi ce n'cft d'autant que les effets s'en enfuy-
vent

,
qui font évidemment contraires : car il appert que les èi^Ç-

fufdids font toutes les démonftrations d'animofité & d'oftilité

dont ils fe peuvent advifer , contre lediû Seigneur /'r/«ff, &::

contre ceux de fa Compagnie ; lefquels ils publient par tout le
monde pour rébelles & ennemis du Roy ; ils font pourvoir à
leurs Eftats ; ils ne les menacent de moins que de la vie ; ils

font fénier piufieurs faux bruits &: calomnies contre les allions

.Sfii>
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I ')6i. dadiiH: Seigneur Prirce ; ils font davantage faire levées de Gens

de pied , dedans &; dehors le Royaume , contre ce qui a efté

rcfpondu & accordé aux Eftats. Ils tont pratiques avec les Am-
baiFadeurs &: avec les Etrangers, partie ibabs le nom &: autho-

rité du Roy & de la Rayne , & partie fans le fçeu de leurs Ma-
jcftez. Ils ne font point de difficulté de faire armer le Roy con-

tre ceux de (es fubjets defquels il eftoit , auparavant leur belle

entrcprife & arrivée, fidélcmen: &: de bonne volonté obéy , Se

fera tousjours jufques au dernier foufpir. Ils font
,
pour ceft ef-

fe£t 5 entrer Sa Majefté en defpcnfe mal-à-propos ; ils trouvent

bon d'employer les deniers qui y eftoyent dcftinez pour aquiter

Tes debtes , (
qui font telles que chacun fçait ) à exterminer &

dcftruire la plus grande part de fi NoblelTc & de tous les autres

Eftats -, qui eft comme luy faire couper à foy-mefmes , les bras

& les jambes , Se vouloir achever de ruiner ce Royaume
,
qui

par leur beau confcil, conduire &: Gouvernement , cfb réduict

en l'cftat que chacun voit ; & finalement , ces fages teftes de ce

Royaume, ne fe foucient point d'cxpofer tout ceft Eftat ea

proye , eftants après pour mettre dedans les Eftrangers , & reti-

rer les Compagnies &: bons foldats des Places les plus impor-

tantes ; afTavoir , de Calais Si. de Mets
, ( fur lefquelles on ne

doubte point que nos voifins n'ayent l'œil de bien près , ) le

tout pour fervir à leurs pafEions particulières , ayans en plus grande

recommandation de fliyvre le cours de leur ambition , Se parve-

nir au but de leurs dcffeins
, ( à quelque pris que ce foit , fuft

avec la ruyne de ce Royaume )
que d'y faillir. Quelle fcurcté

donques voudroit-on que lediét Seigneur Frime trouv.A avec

telles démonftrations Se cffeéts de très-mauvaifes volonrez Se

intentions ?

Quant à ce qu'on rémonftre audid Seigneur Prince
,
qu'il

doit oublier le particulier pour le public , il luy fcmble que ccfte

Rémonftrance fcroit mieux employée à ceux qui ayans premiè-

rement Se grandement failly , continuent fi bien
,
qu'ils aiment

mieux voir périr une grande partie de ce Royaume
,
que

(
pour

la confervation d'iceluy , Se pour donner feuretè à ceux qui ont

occafion de la cercher ) fc départir de la Cour ; combien qu'il

n'y a bon fubjc£V
,
qui n'aimaft mieux s'abfenter pour toute fà

vie
,
pour rachepter un tel inconvénient

,
que de voir

(
pour

eftre prcfcnt ) fa Patrie en danger , Se fon Roy ennuyé. Mais

^
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pour colorer leur obftinée volonté de démoureràla Cour, ils i^ôi.
allèguent leurs Charges & Eftats, & qu'eftans Officiers de la

Couronne
, on ne les peut ny doibt taire retirer d'auprès de la

Perfonne du Roy , eftant en Minorité. Encores ont-ils efté il

infolens
,
qu'ils ont bien ofé dire que le Roy eftant Mineur

,

n'avoir pas puifTance de les en faire départir ; comme fi la Royne

ne fupplcoit pas au bas aage du Roy , & qu'il fuft plus raifonna-

ble qu'à eau le de leurs Eftats, ils dèmouraflent à la Cour, pour

défobèir &: troubler rEftat,que d'en départir
,
pour laifler bon

exemple ,. authorifer le Commandement du Roy,&: approuver
le Gouvernement de la Royne : en quoy tout bon & jufte fonde-

ment leur défaut ; veu mefmement l'occaflon & iiéceillré pré-

fènte r car il eft bien clair qu'ils n'ont pas efté eftevez aux Char--

gcs pour s'y employer à leur appétit ,,ny pour troubler le Royau-
me ; ( en traurgrcffant les Edi£ïs , s'armans non feulement fans

Commandement ou réquifttion du Roy ny de la Roy?^ie, n\ïis.

contre leur volonté , & faifant plufteurs violences ) ains pour le

maintenir en repos &c tranquillité , comme il eftoit auparavant

îeur venue , &: devant qu'ils prinftcnt ainfi les armes d'eux-mel-

mes , abufans de leurs Charges , ÔC enrreprenans plus que n'ont

de tout temps fait les propres Frères des Roys ; lefquels encores

qu'ils retournaffent d'une Bataille , n'ont jamais ofé venir à la

Cour, {înon défirmez. Or pour le moins ,
puifqu'à caufe de leur

arrivée & préfence a la Cour, enfemble de leurs beaux déporte-

mens , ils voyent avoir fait un tel remuement que d'avoir mis
toute la France en trouble & combuftion , Se efmeu une guerre

civile , &; qu'au contraire une pacification& tranquillité dépend
de leur retraite, ( d'autant que lediâ: Seigneur Prince ne voie

aucun autre moyen pour la feureté commimc ny pour la liberté

du Roy& de la Royne , & que de fa part il a réfolu de ne fe met-
tre jamais à leur mercy , comme chacun ju ^era n'cftre raifonna-

ble) il eft certain que s'ils font bons Sraffeétionnez Officiers Se

ferviteurs de cefte Couronne , ils doivent en ce cas oublier leur

particulier ; attendu que lediâ: Seigneur Prince qui n'en eft pas

leulement Officier & ferviteur , mais a ceft honneur d'en eftre

Parent & yfTu de la Maifon &: du Sang, & qui pour cefte occa-

fion a plus de droidt Sc privilège qu'eux,.de demourer auprès de
Sa Majefté , outre la confidération de ce qu'il ne s'eft pas armé
fc premier ,..& qpe les delEifdids n ont aucunement fatisfait a.
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ly^i. l-i rcquificion des Eftats, ( comme ils font tenus premier que

d'cftre admis au Confeil du Roy ) offre toutesfois de fe retirer

en Ùl Maifon &: Gouvernement, & faire à tous les autres Sei-

gneurs & Officiers de la Couronne
,
qui font en îa Compagnie

,

faire le femblable ; àquoy fi les dcfl;.ifdiâ:s ne condcicendcut

,

Icdid Seigneur Prince s'afleure qu'il n'y a perfonnenon paflion-

née
,
qui ne juge que ce n'eft point luy , mais eux feuls qui pré-

fèrent leur particulier au public.

Que fi ces bons Officiers de la Couronne ne fc contentent de

raifon , & demandent des exemples , il faudra malgré eux qu'ils

confcffcnt ce moyen & expédient eflre raifonnablc & accouftu-

mé
,
puifque c'eft la voye qu'on fçait affcz par plufieurs exem-

ples du pafféjles prédccelfeurs Roys avoir fuyvie j lefquels

,

quand il eft advenu différent entre les Princes leurs fubjefts

,

jufques à prendre les armes d'eux-mefmes , les ont faift pofer

d'une part & d'autre, & eux retirer en leurs Maifons, pour

après les faire venir rendre compte de leurs faids , & ouyr leurs

differens & raifons
,
quand ils feroyent appelez. Pour le moins»,

fi on a délibéré de fouffrir à la Cour ( contre toute raifon &:couf^

tume ) ceux qui ne font qu'Officiers de la Courone , avec les

Forces qu'ils ont affemblées de leur authorité privée , on ne
fçauroit nyer qu'on ne fift un tort évident audi£l Seigneur Frin-

ce
, (

qui a ceft honneur d'appartenir au Roy , Se qui n'a pris les

armes qu'après eux , non à autre fin que pour garder le Roy Se

la.Royne Se foy mefmc , de violence ) s'il n'avoir pareil privilège

de cllrc à la Cour avec ceux de fa Compagnie
,
qui ont auffi bien

le Serment au Roy comme les autres , &: lefquels il affcurera fur

fon honneur Se fur fx vie , cftre des plus fidèles Se obèiffans fub-

jcds Se ferviteurs de Sa Maj.fté , comme ils ont faid &: feront

bien encores aparoiftre ; Se lors cftans là , ils pourron: recevoir

les Commandemens an Roy de Navarre , Lieutenant Général du
Roy, Se luy affiftcr comme les autres ; cnfemble ayder de tout

leur pouvoir à mainienir la liberté &: authorité du Roy Se de

la Royne
,
pour le fervicc defquels ils font prcfts d'employer

corps Se biens
,
jufqucs au dernier denier Se dernier foufpir.

Que files dcfltifdicts ne permettent que la Royne nCe de ceftc

équalité trop raifonnable, fans fiiirc cognoiftre qu'il y ait plus

d'affcftion d'une part que d'autre, ( encores que s'il y avoir lieu

4'incliner j la raifon voudroit que ce full de la parc dudid Sei-

gneur,
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;gneur
,
qui a cefl: honneuT d'eftre Prince du Sar^g) S^ que pour i j<?i.

obvier à une fi prochaine défolacion , fadidbe Dame n'inccrpofe , —
.

1
-

avec fi ju-fte caufe, Ton authorité, autrement qu'elle n'a enco-

res fai£t jufques icy ; l'on ne pourra pas dire qu'elle n'ait eu défîr

de ce faire, cftant fi fage &: vertueule comme elle eft,& aimant

tellement la Grandeur du Royfi^n Fils, & la confervation de

Ton Eftat, &fa feureté, qu'elle ne voudroit efpargner perfonne

en chofe de telle importance , &: qui menace d'une fi grande

ruine : mais on ne doubtera point que ce ne fi^it la crainte qu'elle

a de ceux qui tiennent leurs Forces auprès d'Elle
,
qui l'auront

empcf'chée de faire ce qui eft fi nccefTaire , fuyvant les preuves

affez Tuffifantes que on a que Sa Majcftc eft réduide en tel eftat

,

qu'elle délailfe de faire beaucoup de chofes , Se en pafle d'autres

contre fa volonté : tefmoin l'eiledion nouvelle de ceux qui ont

eftc appeliez au privé Confeil ; lefquels on congnoift bien avoir

cfté choifis pour fervir de nombre , & pour la tenir en fubjec-

tion , foubs prétexte d'un Confeil : car on fçait affez combien
autrement & fans la crainte des deffufdids , ladide Dame eftoic

difficile à amettre des perfonnes audid Confeil. On fçait auifi le

peu de refpcâ: que luy portent maintenant ceux qui font tous les

jours des Confeils à part
,
puis luy font pafler ce qu'ils ont ar*

refté : font des Dépefches
,
puis les luy communiquent ; &: font

davantage faire &: pafter à une Cour de Parlement , ce qui leur

femble bon , & qu'ils ont entrepris ; & monftrent bien y avoir

plus de crédit & authorité que le Roy & la Royne n'y en ont peu
avoir. Bref qui eft celuy qui ne confcïTera eftre à préfent plus

que néccffaire
,
que ladifte Dame reprenne fon authorité ac-

couftumée , fans eftre plus environnée de Gens de guerre , &
que les defliifdifts fe retirent avec leurs Forces

,
pour lever la

crainte & foufpeçon qu'ils ont , non fans occafion , donné à tant

de gens, «5<: pour obvier aux calamitez dont ceft Eftat eft mena-
cé ; & mefmement parce que ledid Seigneur Prince& tous ceux
de fa Compagnie

, (
qui font des meilleurs ferviteurs de cefte

Couronne ) èc autres de tous Eftats, font réfolus une fois pour
toutes , d'efprouver toute fortune , & employer leurs vies j .ifques

à la dernière goutte de leur fmg, pluftoft que de voir la force

en ce Royaume entre les mains de ceux à qui il n'appartient
,
qui

en ont abufé par le pafle avec fi grande ruine des fubjeâ:s du
Roy ,& de nouveau , ont faid tels carnages &: violences contre

Tome lIL Tt
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1 î (?i. ceux de la Religion que tient Icdiâ: Seigneur ?rince , (ans avoir

efgard aux Edids du Roy
,
que pour le moins il fe gardera bien ,

tant qu'il vivra &: pourra ^ de le mettre en leur puiffance ÔC

mercy i dont il s'efl: par cy-devant trop mal trouvé»

Et pour ne laiflcr lieu aux calomnies & plaintes que les def^

fufdids font faire contre lcdi£l Seigneur Frince y. & mefmes à
ce qu'ils mettent en avant j,que luy & ceux de fa Compagnie
arreftcnt Se ouvrent les Pacqucts du Roy , il délire bien qu'on

entende qu'il a tousjours porté telle révérence à ce qui appar-

tient à Sa Majcfté , & portera route fa vie
,
qu'il a dès le com-

mencement très-exprcflcment défendu de ne toucher aux Pac-

quets du Roy ^ de la Royne ny du Rcy de Navarre. Il eft bien

vray que ce refpeéi n'a elle gardé ( comme il n'eft pas raifonna-

ble ) aux Lettres de plufieurs particuliers , qui ont efté arreftées

&: ouvertes j par lelquelles on a veu une infinité de malédicen-

ces , calomnies ^ faux bruits
,
praticqucs , defTeins &c entreprifes

incroyables , contraires aux propos de feureté qu'on fait tous les

jours tenir audiéV Seigneur Prince
,
qui ne fe répent point de ce

qu'il en a fait , &L ne voudroit pour celle occafion en avoir ufé

autrement ; ayant par làcogneu plus avant leurs mauvaifes vo-

lontez.

Des brifemens d'Images faits à Tours& à Bloys ,,lediâ: Seigneur

Prince & ceux de fa Compagnie , en ont receu un très-grand

defplaifir ; de forte qu'il a mandé aux Officiers du Roy aufdiéles

Villes
,
qu*il leur ayderoit & tiendroit la main forte pour faire

chaftier exemplairement ceux qui ont commis tclz ados. La
façon dont il s'cfl: comporté en cefte Ville d'Orléans , en rend,

bon &L {iiffifant tefmoignage, les louanges que luy en donnent

les Eccléfiaftiques , les remerciemens publiques qu'ils luy ont

faits, & ceux des autres Eftars
,
pour le Reiglement , douceur Se

modération de vie , dont luy & tous ceux de fa Compagnie
ufent y fans blafphémc Se fans faire rigueur ,. ny un feul tort ou

violence à aucun ,,ny trangrcfTer l'Edid de Janvier dernier. En-
cores puis naguéres, s'cflant trouvé quelque Image brilec, il a
fait mettre ceux qui s'en trouvent chargez ,.enrre les mains de la

3uftice
,
pour les punir au premier jour..

Et pour le regard de ce qu'on fe plaint des Villes , lefquelles;

îcshabitans mefmes gardent, &: dont ils fe fon fahîs Se afleu-

ïcz^ce n'a efté en autre intcuiion que pouu faire fervice auRQjr
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&: à la Royne , & pour empefcher que ceux qui abufcnt du nom i ^ <î i

.

& authorité de leurs Majcftez, &: qui les tiennent environnez

de leurs armes , s'en puiiTent ayder éc les faire fcrvir à leurs paf-

fions particulières : car aufli-toft que ladite Dame fera en fa

première liberté , ainlî qu'elle eftoit il y a deux mois, elle cog-

noiftra que lefdides Villes font en pareille obéilTance & fubjec-

tion qu'elles ont tousjours cfté, & veulent demeurer à jamais , &:

ne voudroyent céder à quelzconques autres Villes de ce Royau-

me de fidélité vers leurfdiètes Majeftez , & moins à celles qu'on

fçait avoir de long-temps comploté de commencer &: entrete-

nir foubs prétexte de Religion , celle guerre civile
,
jufqucs à

promettre & fournir à des particuliers , argent pour ceft efFe£t.

Au demeurant, tant s'en faut que Icdid Seigneur Prince Se

ceux de fa Compagnie
,
puilTent mettre foubs le pied ce qui

s'cft pafTé en ce faiét, & n'en parler jamais, ( comme on luy a

rcmonflré qu'il faloit qu'il fift )
que pkiftofi: ils veulent s'en ref-

fouvenir à jamais
,
peindre en tableaux , efcrire en lettres d'or

,

faire publier & fonner hautement par toute la Chreftienté , le

bon devoir de fidélité qu'ils ont rendu fi à propos à leur Roy ex-

pofé en ceft: aage à injure & violence
,
pour fervir d'exemple &:

& perpétuel teïrnoignage de la façon dont ledi£t Seigneur iV/wci»

& la Nobleflcde France , fe font fi promptement , en fi bon nom-
bre & fi unanimement alTcmblcz

,
pour la feureté &; liberté de

leur Prince , & pour la confervation de fa Perfonne & de fou

Eftat. Et ne penfe point Icdiéi Seigneur Prince que cy-après il

fe puifie jamais préfenter devant luy une plus belle ny plus m^e-

morableoccafiondeluy fairefervice, ny un plus beau & digne

moyen d'acquérir un vray honneur &: louange ; pour le moins

,

qu'il efpére d'avoir la grâce de Dieu & celle de fon Prince pour

ce faiél
,
quand il fera parvenu en aage d'en faire jugement, &

de cognoiftrc &: eftimcr ceft; ade de vraye &: fidèle affedion que

fes lubjcèls luy ont rendu en telle faifon.

Ces chofes confidérées, ledift Seigneur Prince s'eftant mis

en tout devoir de pacifier ce trouble
,
qui ne femble tendre qu'à

une manifcfl;e ruine& fubverfion d'Eftat, & s'eftant foubmis à

toutes les conditions raifonnables qu'il a peu , de pofer les ar-

mes d'une part & d'autre
, ( fans avoir efgard , finon à la liberté

du Roy & de la Royne , & à la feureté commune , laquelle il a

occafion de cercher ) protefte de rechef devant le Roy & la

Ttij
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1 5 61. Koyne , &: toutes les Cours de Parlemens ,& tous les Eftats de ce

Royaume, que des maux , calamitez & déiolations qui pourront

cy-après furvenir , la faute en doit eflre imputée à ceux qui en
font autheurs & la feule caufe , & qui ont réfolu de pluftofl

troubler tout ccft Eftat, en demeurant à la Cour & au Confeil

du Roy, (où mefmes ils ne peuvent ny doivent àpréfent de-

meurer , n'y eftre admis , fuyvant la réquifition des Eftats, &
jufques à ce qu'ils y ayent fatiffaid

) que s!en départant , y laiflTer

un commun repos & tranquilité.

Requiert toutes lefdides Cours des Parlemens,ViHcs^ Com^
munautez de cedid Royaume ,, de foigneufement péfer les cho-

{es fufdi£tcs,&: de faire tous les bons offices qu'ils doivent &L

qui leur fera poffible, pour le fervice du Roy & feurcté de fa

Perfonne & de fon Eftat , & pour maintenir l'authoritc & Gou-
vernement de la Royne,2.ce que cy-après ils puiflcnt rendre Ci

bon compte &: fuffifant tefmoignage de leurs adions en cefte

prcfente néceflité
, ( comme ledid Seigneur Prince entend faire

des fiennes ) au Roy eft.mt parvenu en aage de commander foy-

mefmes ,.que Sa Maj^^fté ait pluftoft occafion de les en louer ,,

eftimer & remercier
,
que de les blafmer de peu de devoir, ou

d'avoir plus fuivy leurs partions , craint ou gratifié quelques

particuliers
,
(qui veulent à préfcnt colorer , authorifer & faire

ratiffîcr leurs fautes ) que regardé à la confervation de fon

Eftat.

Prie Iedi£t Seigneur Fr/«f<r affeducufemenr tous lés bons &
loyaux fubjcéts de cefte Couronne, de luy prefter aide, faveur

& alliftance en une Caufe fi jufte &: faindc : appellant Dieu à-

tefmoin
,
que feulement le defplaifîr de voir le Roy & la Royne

traidez par les dcflufdids leurs fubjeds , fi indignement , & en-

vironnez de leurs armes & Forces ,_( tout autrement qu'il n'a-

voit jamais cfté veu en ce Royaume ) & le défir de maintenir

l'honneur de Dieu &: le Gouvernement deladiéte Dame ; en-

femble de conferver à fon pouvoir ceft Eftat, &: la plus. grand*

part des bons fubjeds du Roy ,. l'a contraind de s'oppofei- à leur
violence: ce qui a pour le moins tellement profirc j ifques icy

,

qu'ils n'ont cncores ofé exercer leurs cntreprifcs r^ffez defcou-

Vcrtes
,
qui euflent certainement: réduid fadidcMajefté en telle

extrémité & fcrvitadc,.que Royne ait de long-temps cfté vcuëj_

& la plufpart dcfdids fubjeds du Roy en très -piteux eftat,

& grande opprefllon. Il loue Dieu grandement de ce qu'il.
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s pieu à fon infinie bonté &: Providence , luy mettre en main IS62:.
lie moyen de leur réfifter jufques à préfent , lequel il efpére

^

& s'afTcure qu'il luy fera la grâce de mener à une bonne 8c
heureufe fin

,
pour fon fervice, & pour celuy de leurfdides Ma-

jeftez. Donné à Orléany, le vingt-cinquiefme jour d'Avril , l'an
de Noftre-Seigneur , mil cinq cens foixante-deux.. Ainfi fio-né.

Loys De Bourbon^

{ 1 ) Lettre de Monfeignetir le Prince de Conde, envoyée a U Coup
de Parlement de Paris, avec la féconde Déclaration.-

M. D. LXII».

Lettrede Monfeigncur le Prince de Conde, envoyée ïParis avec
la féconde Déclaration..

MESSIEURS. Si ceux qui fe font armez pour vindi- Du ir- <î'A-

qucr la liberté du Roy , &: conferver l'authorité de la ^f'''

Royne, méritent autant de louange & rémunération
, comme

ceux qui ont prins les armes les premiers, pour oppu^ner l'un

,

& contemner l'autre, font dignes<lecondenination & honte, il"

n'eftoit fa befoin que je feifle plus- ample jtiftifîcation- de mon-
fai£l

,
que ce qui cft contenu au Difcours que dernièrement je'

vous envoyay ; toutcsfois
,
pource qu'après le Roy & h Royne

,
je défire finguliércment que vous foycz bien efclairciz de toutes'
cliofes

,
j'ay faid drcfler une féconde Déclaration, laquelle ( com-^

me jecroy
) vous fatisferapar le menu , fur tous les points qui

peuvent tomber en difpute , entre ceux qui me contrai^menr à'

traider ce piteux argument , &: moy : vous priant de ne j;icrer de
mon intention que ce qui par les cffeéls vous en fera biai-toft
defcouvert ; lefquels je rendray ( Dieu aidant ) conformes ait

langage de ma Proteftation ; dont encore que je foye très-certain.
qu'il en demeure meilleure opinion en vos jugemcns

,
que vous

ne l'avez voulu
(
pour plufieurs bons refpedz ) faire paroiftre

par efcripture ; fi veux-je bien de bon cœur vous remercier de
vos iionneftes- Lettres , defquelles j'ay pour le moins rccueilly*

( I ) Cette Pièce eft imprimée ici d'après

fine Edition qui en fut faite dans le tems
,

ic ^iii à feivi i cwtigêr une faute qui eft

dans l'ancienne Edition des Mémoires de-
Concé, o»j cette Lettre eft datée du vme-

Tt iij
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I J ^i" celte cfpérance ; c'efl;
,
que m'exortant , comme vous faides

,

( félon voftre accoullumée prudence ) de laifTer les armes
,
je

m'alTeure que vous avez desjà hiift , & ferez encores cy-après

,

femblable ou plus vive inftance à l'cndroid de ceux qui par

force , & à mon grand regret, m'ont mis en cefte peine : à quoy

il ne vous faut point de plus fort argument pour les efmouvoir
,

que l'offre que j'ay tousjours taide &: fay encore ; qui eft
,
que Ce

départans de la Cour, Mefîleurs De Guyfe, ConcftabU &: Maref-

ehalSainB Anàré^ pour eux retirer en leurs Maifons & Gou-
vernement , & par mefme moyen reftituer au Roy , à la Koyne

,

&: à Monftigneur d'Orléans , leur première liberté
,
je feray à

l'heure mcfmes le femblable de moy &: de tous les Seigneurs &;

Gentilzhommes de toute ma trouppe. Cefte feule condition
,

Meificurs , fera bien-toft voir à tout le monde
,
qu'il n'y a rebel-

les , fcditieux ny dcfobéifTans en tout ce Royaume
,
que ceux

qui en Icront rcfufans ; & ne faut non plus de juftification à

ceux qui propofent fi peu de chofe
,
pour la tranquillité publi-

que
,
que d'excufe à ceux qui n'en veullent ouyr parler : vcu

mefmement que leurs Majeftez n'ont pas fi grand' faute ( Dieu

mercy ) de bons &: fidèles ferviteurs en leur Confeil
,
qu'ils ne

fe puiflent bien pafler & d'eux &: de nous
,
jufques à ce que le

Roy ait aage pour cognoiftre les fautes &: les fervices que les

uns & les autres luy auront faictz durant fa Minorité. Et pour

ce que c'cft le plus fingulicr &: entier défit que j'aye en ce mon-
de

,
je prie Dieu nous faire bien-toft voir ce temps-là ; & vous

doint , Mcfllcurs , avecques fa très-fainde& digne grâce , ce que

plusdcfirez. Efcript à Orléans ^cc vingr-feptiéme jour d'Avril,

mil cinq cens foixantc-dcux. Et au-dctfoubz eft eibript : voftre

bien affectionné amy. Loys de Bou^bo?!.

*
( I ) Arrêt du Parlement de Paris

, fur un fécond Tacquêt de

Lettres envoyé a cette Court
^ far le Prince de Condé.

Du 17. d'A. ^-^ E diét jour , les Grant-Chambre, du Confeil & delaTour-

\^ ncUe affemblécs
,
pour délibérer fur le Pacquet de M', le

Trince de Condé, préféntcment apporté par Acarie HuifTier ; affa-

voir fi Icdfét Pacquet fcroit ouvert par la Court, ou s'il feroit

porté au Roy & à la Royne , auparavant que l'ouvrir , a efté ar-

{ I ) F.cgiftre dvi Confeil du Parlement de Taris , cotte vi«jc v. fol. i J j • r*.



D E C O N D F. 33J
reftê que Iedi£t Pacquet feroic ouvert , eafemblc les Lettres clo-

fes y eftans : ce qui a efté faiâ: ; &: les didcs Lettres clofes y
eftans, ouvertes &: leucs , d'aultant qu'il s'eft trouvé audidt Pac-

quet ung Pacquet plyé non cloz , a efté arrcfté qu'il ne fera

veu, ains porté préfcntement audid Seigneur Roy & à la Roy fie ^

par l'un des Prefidens de ladifte Court , afin d'entendre fur ce

leur vouloir ; &: a efté pour ccft effeck ledift Pacquet , enfemble

les dides Lettres cloCes & la couverture d'icelluy, baillez &: mis

es mains de Mairtreiîfwi'' ^^///f/jConfciller & Préfidcnt en la-

dite Court ; lequel a. l'inftant eft party pour aller le tout porter

au Roy , fuivant ce que deftas ; & avec luy pour l'acompaigncr

,

font allez Maiftres Loys Gayant Se Guillaume ^/'o/f , Confeillers

en ladite Court.

1^6:

*
( I ) Froces-Vetbal faitpar rUuijJier envoyéfar te Parlement de

Paris , an Princede Condé,^oz/r luy porter la Rcponfe de cette

à la première Lettre quil luy avait écrite,our

.

avec une autre

Pièce concernant laféconde Lettre écrite par ce Prince, <7« Par-

lement.

CEDICT jour, la Court, Grand'Chambrc , du Confeil
J^^^'^'^'

& Tournele Afïemblccs , ayant commandé à Jehan Acarie

Huilîler en icelle Court , cy-devant envoyé porter quelque V:kZ-

qiict 3. Orléans , àMeifire Loys de Bourbon Prince de Condc, faire

fon Procès Verbal de diligence par luy faides, la faid &: ligné y

tel qu'il s'en fuid.

L'an mil cinq cens foixante-deux , le Mardy vingt-uniefmc

jour d'Avril, après Pafqucs , fuivant l'Ordonnance & Injonc-

tion Verballe faide de NofTcigneurs de la Court de Parlement

fcéant en la Grande-Chambre de ladide Court, à moyjf^-iï»

Acarie Huiflier d'icelle,. pour la part duPacquetde ladidcCourt,

à Monfeimeur le Prince de Condé cftant en la Ville à'Orléansy

ledid jour acompaigné de Michel H-<cher Huilfier en la Courr
des Aydes , fuis parti en Pofte de la Ville de Pati;: , garny d\m
Brevet de PafTcport , (igné , Dumas Controlleur Général des Por-

tes , portant AddrcfTe & Mandement aux Poftes * puis la Court * dt^uit

jufques à Orléans^ ne faire faulte de me bailler trois Chevaulx,,

(i ) Reg.du Confeil du Parlement i.e.Vitris,

«oué «Lïïxw.^^/^i 5,8.1". i53.v°.& ido,c°.

Voy. cy -deffus p. 179. l'Arrêt du Par»

lemeatde Paris ,,du. 14. d'AvriL
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1^61. pour aller pour les affaires du Roy audidV Orléans j lequcl^revec,
"

s.vv'ivan.t 3. EJlampes
,
j'ay pvHcazc a. Symo/t-le-Long Voû.e dndiâ

lieu , affiii de me fournir Chcvaulx , luivanc Icdift Mandement ;

ce qu'il m'a resFulé , linon que premièrement je luy eufle four-

ny de Mandement ou permiiîlon de Mons'. De Mo»//w«/,lequel

il ma did eftre Lieutenant pour le Roy audid EJIampes^ Se qu'il

luy cftoit commandé de par ledit S"". Âlonjlrcul , de taire parler

à luy tous Courriers paiî'ans ; au moyen dequoy, me fuis en la

compaignée tranfporté par devers ledi<^ S^. Àlonjlreul, auquel

j'ay monftré le Brevet cy-defTus, & icelluy fupplié commander
audift Porte , me fournir promptcment Chevaulx ; àquoy il m'a
dift qu'il avoit charge exprellV du Roy , laquelle du jourd'huy

luy avoit cfté réytérce , de ne laiflcr pafler aulcun , fi ne luy

monftroit Mandement exprès du Roy, &c qu'il failloit qu'il

^fceuftma Charge , & veift mon Pacquet : luy ay remonftréque

mon Pacquet elloit de ladicle Court, addrelTant audi£b Seigneur

Prince , Icellé du Scel d'icelle Court, &: foubzfcript deMonfieur
Du Tillet Greffier d'icelle ; & que ayant le Brevet de Pafleporc

à luy cy-delTiis exhibe, il n'avoit que veoir ne congnoiftre fur

lcdi£t Pacquet , ne ce qui cftoit des affaires d'entre lediâ; S"".

Trince & ladide Court ; le fuppliant de ne riens entreprandre

fur ladi£te Court, &: de fe déporter de congnoiftre plus avant

du contenu ou diîl Pacquet
,
pour éviter que le fécret de la Court

ne foit divulgué , & au mei'contantement qui pourroit advenir,

fant de la part de ladide Court
,
que dudiû Seigneur Prince

,

s'il en faifoit ouverture : à quoy il a di£l que ladift charge luy

cftoit exprcftc & commandée du Roy ; & fur ce , a ouvert ledid

Pacquet, &: d'iccliuy fii£l lcâ:ure
,
puis me la rendu, & com-

mandé audi£t Poftc me fornir Chevaulx -, ce que ayant fai£t , ay

continué chemin ; & le lendemain vingt-deux'"*, dudift moys,

jiuiét heures du matin
,
préfcnté ledidl Pacquet avecqucs les rc-

commendationsdela Compaignic, lelon qu'il m'cftoitcomman-
dé , audii^ Seigneur Prince , trouvé en ladifte Ville d'Orléans ;

& fur la caufc de l'ouverture de mon Pacquet par luy demandée,
'^PP'«' *•>*'" ^diétque IcdidSicur De MonJlreuUwoit cciViZznà'ià Ejlampes ,

nonobftant mes Rémonftrances ; dont ledid Seigneur Princeme
commanda faire Procès verbal , & en advertir ladite Court.

Depuis ayant ledid Seigneur faiél ledure de la Le£bre cftant au-

itlivt Pacquet , fur ma fuppliçacion de donner Refponçe ou <ief-

clurgq
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•charge de ladite réception , ou s'il luy plaifoit , me dire que eui- i ^6u
fe à retourner , m'adid qu'il vouloir Faire Refponce à ladidc *

Court , & que ladifte Court avoit délibéré fur ce qui luy eftoic

efcript, &: qu'il y vouloit penfcr de fa part, me commandant
retourner vers luy le lendemain matin : ce que voulant faire en-

tendre à ladiftc Court, me fuis tranfporté par devers Jehan le

Roy * manyant la Pofte foubz PhiUppCi Levefûjue chevaulcheur , » chargé du

fon beau-pere
,
pour luy bailler Ledres , Se les faire tenir endilli-

/«""'e'*^''/*

gence à ladiéte Court ; à quoy il m'adift, comme aufll a fai£t la

femme àudïck. Levefque ,
qu'il n'y avoit plus de Pofte aflife au-

did Orléans , & qu'elle eftoit à SainB Pere-Avy , fur le chemin
de Chateaudun ; & ne fe vouldroient charger de faire tenir au-

cun Pacquet pour les * réferches , arreftz & ouvertures qui fe * recherches.

font de tous Pacquetz ; & le Jeudy vingt-troifiefme en fuivant,

me fuis retiré par devers Icdid Seigneur Prince 8>c Monfieur

YÂdm'ral , & Sieur D'Andelot , & iceulx foUicitez & fupplie^

de ladiflc Refponce, defcharge ou congé ; leur rémonftrant que
la Court vacquoit Samedy prochain à caufe de la Fefte Saind:

Marc , & que pour le debvoir , il me failloit eftre à Paris demain
matin huià heures , fur peine d'eftrc blafmé ; lequel Seigneur

Prince m'a di£l qu'il ne me pouvoir expédier que dedans huy
pour tout le jour , & que demain matin , il me bailleroit fa Ref-

ponce , & voulloit qu'elle fcuft par moy portée à ladicle Court

,

laquelle il advertiroit démon féjour ; & lediét jour de lendemain

vingt-quatreielrne jour dudi£t moys , me fuis addreffé audicl Sei-

gneur />/«ff, lequel m'adi£t avoir faiét drcftcr fa Refponce,

&: que dedans ce jour il me la feroit délivrer par Houlliei fon Se-

crétaire ; & peu après , me fuis retiré par devers lediél Secrétaire

HouHier, lequel m'adiél qu'il dreftbit fadi£tc Refponce, &: eufle

àme trouver au Logis dudiél Seigneur Prince, a. l'heure de troys

heures
,
pour luy faire figner ; à laquelle heure , me fuis tranf-

porté audiftLogisjOÙ il m'a cfté diâ: par ledid Sécretairc,qu'il fal-

loir attendre le retour deMonO .VAdmi/a!, lequel eftoit allé difner

àdeux lieues d'Orléans , au lieu de l'IJIe , & qu'il feroit au foupper

dudidt Seigeur Prince,?>L que je me y trouvalfe à fept heures; ce que
j'ay faiél , &; y ayanr attendu jiifques à heures de dix à unze heures

du foir , m'a efté diét par lefdidz Seigneur Prince & Adruiral
,

qu'ilz me expédiroient le lendemain matin; &ledi£t lendemain

vingt - cinquiefme , me fuis aufli addrelTé aufdiétz Seigneurs

Tome III, Vu
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x<;6r. Prince & Admirai, cflans au Confeil , & iceiilx fuppllcz de ma-
-—-— diûe expédition , dcfcliarge ou congé ,&; bailler hommes pour

me faire fortir hors ladide Ville; àquoy Icdicl Seigneur Pr/»cc

*afrès^i/ntr m'a di£l qu'il falloir que demourafle jufques à la * rellevée

dudid jour , & qu'il me feroit bailler ma Pvefponce, & ungfien

Gentilhomme pour me conduire hors icelle Ville ; & ledift jour

de rellevée , me fuis fuivant ce que dcfTus , retiré par devers le-

did Seigneur Prince , lequel fur les fîx heures du foir , m'a b:nllé

fa Refponce & Pacquet , & chargé icelluy préfenter à ladide

Court , avecques Ces recommandations ; & de ce faire , demandé
Reccpicé , &: promcfTc fignée de ma main ; ce que luy ay accordé >

& icelluy Pacquet& recommandations préfcntezà ladifteCourt,,

leLundy vingt- feptiefme jour dudid moys d'Avril, environ

l'heure de fept heures du matin : tefmoin mon Seing manuel cy»

mys , les an & jour defTufdiâiz..

c E D ICT jour , les Grand'Chambre , du Confeil & Tour-
nclc, affemblécs, Maiftie Re/ie B^///f/Préfident en Iadi6te

Court , a di£l que de l'Ordonnance d'icelle , Maiftres Guillaume

Viole & Loyi 6/f)'^;^c;Confeillers en icelle Court, & luy,. furent

devers le Roy & la Royne y aufquclz ilz fcirent entendre le recour

de TH iflier Acarie ayant apporté la Refponfe du Pacquet en-
voyé à Meifire Loys De Bourbon Prince de Condé, & la Délibéra-

tion de ladifte Court , du jour d'hier ; aufquelz ladicle Dame
Royne feyt refponce que ladifte Court avoir bien fai£l ; & à

*llfenom- l'inftant Commanda à Maiftrc * iîo«r^/« , Secrétaire
i77«/>.3«« a'Eftat dudia Seigneur Roy , lire les Ledres dudid Seigneur

Prince de Condé, & la féconde Déclaration mentionnée es dic-

tes Lcftres ; & ce fai£t , ladite Dame Royne dift qu'elle avoit oy

la lefture d'icclles ; mais qu'elle défireroit qu'on les laiflafl es

mains dudi£t Bourdin
,
pour les faire lire au Confeil ; &: par

api es les renvoyroit à ladifte Court,,pour en faire Icdture céans i

& a di£t IcdidM'^. ,/vf«fB;î/7/f/Préfidcnt, que la Court n'avoic

oncqucs obmys & n'obmc£lroit chofe qui appartienne au fer-

vice de leurs Majcftez , cftant ladi£te Court, & en général &
particulier , rousjours prcfte recevoir les Commandemens du
Roy &; de ladide Dame, pour y obéyr en tour & par tout; &

»w Çxxx: * Jadifte Dame leur a fiiâ: refponce que le Roy recevoir

ttng grand contentement de cefte Coinpaignic , & pourrait r&»
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«îemander les dclTafdiftz Vtole & Gayante & luy
,
pour leur faire i r ^li

entendre quelques chofes de la part du Roy &: de la fîenne ; &:
'

hier au foir fur les cinq heures , lediâ: Bourdin Secrétaire , luy

renvoya par Bntlard Secrétaire du Roy , les dides Leftres &: fé-

conde Déclaration dudi£l Seigneur Prince de Condé, qui luy feyc

entendre avoir efté leuës au Confeil hier après difner , où n'en

fut riens réfolu ; mais que la volunté du Roy & de la Royne

eftoit
,
que les di£les Leclrcs &: Déclarations leuës en ladidc

Court , feurtent baillées à Maiftre Jehan Du Tillet Prothonotaire

& Secrétaire du Roy , Greffier de ladide Court
,
pour les ferrer

foubz la clef.

CEdid jour, les Grand'Chambre , du Confeil & Tour- Duij.d'A-*

nelle , alfembléeSja efté leu la féconde Déclaration conte- vril.

nue ou Pacquet de Monfieur le Prince de Condé , receu le jour

d'hier ; & a efté ladi^te féconde Déclaration mife es mains de
Maiftre Jehan du Tillet Prothonotaire& Secrétaire du Roy , &:

Greffier d'icelle Court, pour la garder avec la Lettre Miffive

dudid S\ Prince de Condé ^ donnée à Orléans , le vingt-cinquief-

mc de ce moys, fuivant le Commandement de la Royne.

Lu frinfe de Lyon far les fidèles , au nom du Roy , le dernier

d^Avril iy6z.

LE S Proteftans de la Ville de Lyon , de long-temps , mefme du demief

depuis le maffacre de f^/z/^ , avoyent prié très-inftamment d'Avril 15^1.

Monfieur {\) De Saulx Gouverneur dudit lieu , de leur donner
Place dans la Ville

,
pour faire leurs Prefches , Prières , & autres

exercices de leur Religion , s'offrants pofer les armes entière-

ment, & faire fortir tous eftrangers,tant d'une part que d'autre:

ce que mefme ils ont fait entendre à Meffieurs les Confuls& au-

tres notables , afin d'y donner ordre , eux prévoyants les incori-

véniens qui autrement en pourroyent furvenir , eftans bien in-

formez que Monfieur De Nemours levoit Gens en Savoye ÔC

Dauphinéy pour les venir vifiter d'une façon eftrange. A leur

Rcqucfte n'a voulu ou ofé prefter l'oreille ledit Sieur Gouver-
neur , eftant deftourné par Meffieurs du Clergé ; duquel les plus

jeunes fe monftrérent plus fages que les vieux ; & jà commenr

( I ) Frttnfi'a D'Agoult , Comts de SanU%

yuij
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I f^i. çoient à condefcendre &: s'acheminer à ccfte compontion , n'euf^

eftc que les ( i ) gros Rabbis , fur tous , le Grand-Vicaire , Bua~

d*st. ]êm"' *'^^ > ^ certains autres * de S. Jean , de mefme fympathie , re-

*app. ^a»s u jettoyent au loin ce confeil , encor que * pour ce mefme eftre ,,

mimeituentton Mcfïïeurs Ics Confuls fe fuflènt retirez le i ) . du mois d'Avril

,

par devers Monfieur le Gouverneur , où fe trouva Monfieur De
Lanfac , lequel par grandes démonftrations gaigna ce poin£t

envers eux
,
qu'ils promirent accorder avec lefdirs Proteftans j

mais le lendemain %(,. dudit mois , ils changèrent de notte , le-

vans la crefte plus que paravant, pour la venue de Monfieur
• De Mau- * £)^ Mogeron , lequel cftant arrivé à Lyon ledit jour , fe trouva
*

*"''

au logis de Monfieur le Gouverneur , auquel , enfemble aux
Gonfuls & Députez des Proteftans , feit entendre que le Roy
l'avoir fait Lieutenant de cent Lances , & Coadjuteur à Mon-
fieur le Gouverneur ; combien que les Lettres qu'il préfenta au-

dit Sieur, ne portafTcnt tels titres. Au refte , il ufe de propos

fort doux &: amiellez envers lefdits Proteftans ; qu'il vouloit vi-

vre & mourir avec eux ; & que pour l'afTeurance de fa promef-

fe , il donneroit en oftage , femmes & enfans. Les Proteftans

preftérent fort bien l'oreille à tel fardé langage ; mais en leur

efprits , baftiflbyent bien divers confeils , eftans afleurez que
ledit Mogeron eftoit créature de Monfieur De Guyfe qui avoic

juré leur mort ; & mefme que le bruit couroit par de-Ià, que les

Gens qu'amafibyent La Motte-Gonàrin , Monfieur De Nemours ,

& autres Capitaines commis en Forefl , eftoyent dcftincz pour

les conduire à la boucherie , comme ceux de Vajfy & de Sens ;.

& aufli que Monfieur D'Aumale, ou fon frère le Grand-Prieur
,

devoir arriver en brief à Zyo»
,
pour cafter Monfieur De Saulx

de fon Gouvernement. Le Lundy fuyvant , vingt-feptiéme jour

du mois, les nouvelles vindrent que La Motte-Gonàrin accom--

pagné de troismille foldats , eftoit aflîégé à Valence.

Le Mardi , le Capitaine La Barge venant de la Cour en Po^-.

te , eftoit party du matin de Lyon
,
pour aller vers Monfieur De

î^émours , afin d'amener les Gens de pied que ledit Sieur De Ne-

wours avoir levé en Savoye
,
pour maftacrcr les Proteftans ; &

pour exécuter aifément ce fdnglànt dcftein , Du Peirat avoit

obtenu Commiffion de lever dans Lyon , trois cens Hommes;
Or ce mefme jour de Mardi , les nouvelles vindrent que Ljt

Motte-Gonàrin avoit efté eue à Valence ^Zt que dedans fcs c.of«-

( I ) C'çft-d-dire > les Piincipaux du Chapitre.
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fieson avoit trouvé plufieurs Lettres tant de laCour,deZy(5»,que i J<3i.

diiLégat à'y4'V2gnofi,entre lefqueles s'en trouva une de laCourjpor-

tant que le deuxième jour de May eftoit dédié& confacré au mzC-

facre des Proteftans, Ils avoyent d'autre part advis que ledit La
Motte-Gondrin leur devoir donner l'alïliut comme delTus , ac-

compagné de Monfieur De Mogeron , du cofté du Rofne ^ de

Monficur De Nemours , du cofté de S. Sébaftien , & de Monfieur

De S. Chatitmont & de Monfieur D'Achon ,,par la porte S. Juft.

Les Proteftans voyant toutes ces menées
,
propoférent en leur

Confiftoirc , de mettre cœur en pance , &: d'avancer le pas con-

tre telles embufches & machinations ; & de faiét , lendemain

ceux de Valence leur envoyèrent à force Gens d'armes , fous la

conduite du Capitaine qui avoir prins Monfieur de La Motte-

Gondrin. Le Mercredi , Monfieur le Gouverneur voyant le cours

des affaires des Proteftans tant avantageux, fijUicite inftmiment
les * Romains, & finguliérement le Clergé , à compoficion ; à * CaihoUquts

,

quoy toutesfois il ne les peut amener ; tant eftoyent-ils infenfez

en leurs efprits. Les Proteftans donques ayant lèvent en poupe,

ne laifïerent efi:happer l'occafion tant attendue
,
qui fe préfen-

toit àeux ; ains en uférent en la façon qui s'enfuit.

Le dernier jour du mois d'Avril , au foir , après fouper, fê

meirent tous en armes, où il fc trouva plus de mille Corfelets ;

& feirent des Corps de garde en plufieurs endroits , &c mefme
au Carre de l'Efpicerie, à la Place de Confort, des Cordeliers

,

& au deux bouts du Pont de la Saône , avec un grand filence, ne

permettans pafTer perfonne. Incontinent après la my-nuid , le

Capitaine print le Corps de garde , lequel eftoit pofè au Carre

de l'Efpicerie, & le mena fiir les fofiez, vifitant fa Compagnie

un pour un, &: faifans changer d'armes à d'aucuns. Après les

Prières faites , les mypartit en deux bandes , dont l'une pa{ïà

par le Carre de l'Efpicerie , tendant à S. Nizier , l'autre par rue

longue , à cofté dudit S. Nizier ; là où trouvèrent la Sentinelle

de la Ville
,
qui leur lafcha plufieurs coups de Harquebouzes ,.

fans en toucher un , fe retirans en viftefte vers leur Corps de

garde. Le Capitaine des Proteftans fait fuyvre de près
,
pour

donner dedans , de forte qu'ils fe faififtent de la Place de S. Ni-

zier , où eftoit aflis ledit Corps de garde, & conféquemment en

un mefme moment , de la Place des Cordeliers , où eftoit l'Arfe-

nac , de la Place de Confort ,enfcmble des Temples , &; de l'Hof-

Vuiij.
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i^6i. tel de la Ville, dans lequel y avoit une Compagnie de foixante

foldats du Purgatoire , fous la charge de Feirat. Et combien que
iceux feilTenc tous leurs elTorts à fe détendre , tant avec Harque-
bouzes à croc , defquelles ils eftoyent garnis à foifon

,
que de

pierres &: gros pavez qu'ils levoyent de la cour dudit Hoftel-de-

Ville, fieft-ceque les Proteftans fondez fur une fi j.i (le querelle,

èc plus façonnez aux armes que eux , leur feirent tefte & gai-

gnérent le delTus : car outre ce
,
que les Harqucbouziers , VÏC~

toliers & Picquiers faifoyent le devoir de combattre , une partie

d'eux montèrent au Cloché de Sain£l Nizier
,
qui cft vis-à vis

l'Hoftel de la Ville , d'où ils les efcarmouchércnt d'une fi ef-

trange façon
,
qu'ils fe rendirent à mercy ; qui fut telle

,
que les

foldats furent feulement defpouillcz de leurs armes , & prins pri-

fonniers les Capitaine , Enfeigne & Lieutenant. Cela fait, les

Proteftans feirent les Prières , rendans grâces a Dieu de ceftc

heureufe victoire
,
plus pleine de grâce &r miféricorde

,
que de

fang. En tout ceft aflaut , n'y eut que le Capitaine des Romains
blelTé d'une pierre en la tefte , & deux foldats tuez

,
qui fe trou-

vèrent derrière la porte de l'Hoftel , lorfque l'on tiroit contre.

Or faut noter que cependant que l'on batoit ledit Hoftel de la

Ville , en un mefme moment on print les Cordcliers qui ne fei-

rent aucune défenfe , eftant encores dans leur nid , comme las

& travaillez des veilles par eux faites jufques à la my-nuit. Les
Aloincs de Confort firent quelque réfiftance ; mais foudain quit-

tèrent la Place. Sur l'heure mefme , les Proteftans fe faifirent de
la Porte de Sain£t Sébaftien ,& du Pont du Rofne. Les Nonnains
de Sainft Pierre gaignent le haut : les Célcftins quittent leur

fort ; là où eftans en pcfTcflion paifible , les Proteftans percent la

muraille regardant le front de l'Eglife de Sain£l Jean, propre
*LeiChanowts po'ir faluër Meffieurs les * Comtes ; lefquels,pendant que l'on fe

i-yon ont le
^^i^^oit dcs Places de la Saône

,
pendant que l'artillerie marchoit

une d'eComtti. par la Ville
,
pendant que l'on tendoit les chaifnes , & que l'on

pofoit Corps de garde tant de çà que de-là , ils entrèrent en leur

Chapitre, pour confulter , trop tard, fur un affaire déploré , &
bafty contre le Seigneur des armées ; mais fe trouvans confus

en leurs pcrnicieufes & précipitées délibérations , fe fauvent &
quittent la Place : toutesfois que deux d'entre eux font demeurez

prifonniers, jufques à ce que l'on aura rendu quatre Miniftres de

forejl
,
que \cs enfans de feu le Seigneur D^Achon^ beau-frere

du Mayefchal de Sain^ Anàïé^ ont fait prendre & rais prifoi^-
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niers à Mont-brîfon. Le Samedi, le Confulat , la Juftice , & les 1 5^1,
Proceftans , enfemble trois Capitaines du Prince de Condé

,
prié-

rent Monfieur De Saulx de prendre la Charge de Gouverneur}

ce que de première entrée il refula , à la parfin l'accepta
, juf-

ques à ce que autrement en flift ordonné ; & fous * tel fi
, que * telle condi-

les Capitaines feront ce qu'ils verront eftre au contentement du "" >

Trivce de Condé.

Voilà la douce & paifible entrée des Proteftans , lefquels de-

puis le jour de celle prinfe , font prefcher &: annoncer publi-

quement le Saind & Sacré Evangile de Noftre-Seigneur Jefus--

Chrift , S>c communiquent aux Saindls Sacremens inftituez par

Jefus-Chrift Noftre-Seigneur , ainli qu'il a commandé , & nief-

me félon l'ordre & couftume de la primitive Eglife , comme il

eft exprcflcment déclaré & contenu en l'Efcriture-Sainde
,
qui

cft la facrée Parole procédante de Dieu , & authorifée par luy

,

approuvée & rcceuë,& religieufementobfervée de la primitive

Apoftolique, Catholique & univerfelle Eglife , fans y rien ad-

JDufter ne diminuer, tant à la Prédication dudit Evangile, qu'à

l'ufage defdits Sacremens
,
par aucunes Traditions , * intentions * peut-ôtre ;,

& adjonaions des hommes. invent^ui

Depuis le cinquicfmc de ce mois , pour tenir le tout en affcu-

rance & tranquilité , eft venu en ladite Ville de la part du Prince

de Condé , Monfieur le Baron des Adret'' ^ Chef de l'Infanterie ,.

qui toutesfois n'entreprend rien fans le communiquer à Mon-
fieur De Saulx.

Articles accordez, entre les habitans de la Ville.

r T L eft accordé entre les autres articles
,
que tant de la Ville

X. que des eftxangers , mais plus de la Ville , on lèvera mille

ou deux mille hommes Proteftans
,
pour la garde de ladite

Ville, & affeurance des habitans , foîdoyez
,
partie par ladite

Ville
,
partie du revenu des Eccléfiaftiques.

% Que quelques-uns abfentez pour certaines contrarietez à

caufe du faiû de la Religion
,
pourront retourner librement.

3 Qu'il ne fe dira plus de Mefles.

4 Que chacun fera libre en fa Religion.

j Que l'on eflira douze des plus capables Proteftans
,
pour

eftre Juges avec les Confuls.

€ Qu'il ne fe pourra tenir Confulat , fans que les nouveaux
'"^nfeillers y afliftent,.
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I ^61. Ce bon , haut , éreniel Dieu Toit loué a. tousjourfmaîs, pour
" tant de bénéfices & faveurs gratuites envers fon peuple qui ré-

cognoift & adore fon feul Saui£l Nom ; & fpécjalement de ce

qu'il luy a pieu en ces dernières années, révéler par fon Saind-

Efprit , Con Fils bicn-aimé Jefus-Chrift, en ce pais de France

,

fous fa iainde garde , & fous l'obéilTance de noftre Roy , noftre

vray &: naturel Seigneur , duquel luy plaife bénir la jeunefTe

,

luy faire la grâce que fous fon authorité , tous fc5 fubjets opref-

fez par la tyrannie des fjppofts de Satan , faux-Prophétes , voire

èc tombez en fens réprouvé , tafchans , contre leur confcience

,

par tous moyens , rompre le cours de fon Sainft Evangile , &
l'exaltation de fon Saind Nom , & obfcurcir la gloire de fon

Fils Jefus-Chrift, foyent délivrez de leurs pattes. Qu'il luy plai-

fe aufli par fon immenfe bonté , maintenir fon peuple Lionnoist

& toutes autres Nations , le révérans , efparfes par l'Univers , en

cefte fidélité , d'invoquer publiquement & librement fon Sainéb

Nom j faifant aufli femblable grâce à tous les habitans de la ter-

re , afin qu'eftant recognu par eux , feul vray éternel Dieu , il

foit de tous loué , & glorifié d'un cœur , d'une bouche & d'une

voix.

FIN.

Autre Vifcours de ce qui a ejléfait es Villes de Valence ^ Lyon ;

(^ premier de Udite Ville de Valence.

LE Samedy jour de Sain£l Marc , vingt-cinquielrne d'Avril

,

* mil cinq cens foixante &: un , le Seigneur de La Motte-

Gondrifz Gouverneur du Daufhiné , en l'abfcnce du Seigneur
* Gouverneur £)^ç ^^ G^jfe * , cftaut cn ladite Ville de Valence, avoit tait quel-

aupune.
^^^^ levée de Gens de pied, pour mettre dans ladite Ville; &:

desjà par fecrets moycns,cn avoit jà mis dedans quelque nombre,

de forte que ledit jour de Sainâ: Marc , ledit de La Motte & Ces

gens commis, s'cftimans les plus forts , tenoyent en commande
toutes les Portes de la Ville. Durant ces menées , ceux de l'Evan-

gile prévoyans leurs dangiers
,
pour pourvcoir àleurs affaires tant

urgentes , cnvoyent demander fccours à leurs amis ; aflavoir

,

ceux de Mont-limart , de Romans & autres leurs voifins. Eux
amaffcz le Dimanche matin vingt &: fixiefme jour d'Avril , en

nombre de quatre-vingt hommes bien armez
,
gaigncnt une

Porte
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Porte de la Ville : ce qu'eftanc venu à la cognoiffance dudic De i^St.
Za Mofhe Gondrin

, ( l'un des plus grands perfécuteurs de l'Evan-
gile de ce Royaume ) foudain accompaigné d'un certain gros
nombre de Tes ibldats , accoururent à ladite Porte , tafchant de
toutes fes forces à repoufler cefte petite troupe de fidèles ; niais
Dieu ne luy voulut permettre. Et pendant cefte réfiftance, le fe-

cours fufdit vint arriver , lequel incontinent repoufle ledit De
Gondrin

; & luy fe Tentant foible , fubittement fe retire dans fon
logis

; & en cefte première efcarmouche , il y en euft de morts
de xviij à xx. tant d'une part que d'autre.

Soudain les fidèles afliègèrent ledit Gondrin ainfi enfermé en
fon logis , & le preflent tellement par armes & feu

, ( car le feu

y fut incontinent mis ) qu'il fut contraint luy &: les fiens de for-
tir

, & en Ibrtant tous mis à mort ; entre lefquelz le Prèvoft de
la Ville dudit Valence, grand favoriz dudid Gondrin, àzns l'ef-

carcelle duquel fut trouvée une Miffive de la part du Sieur De
Guyfe ,

par laquelle luy eftoit commandé de maflacrer & mettre
à mort cruelle, par tout où il mettroit le pied, toutes perfonnes
de la part de l'Evangile , fans aucun cfgard d'aage ou fexe. Tou-
tesfois à ce coup , noftre bon Dieu

,
grâces à luy , luy a rompu , &

l'exercice de la malignité de fon cœur fclon , & l'exécution de
fa commifTion cruelle. Ces chofes faites , lefdids ont pris la Ville
de Tomnon , Se affiégé le Chafteau.

Fin du Difcours de Valence.

De ce qui ejl advenu en U bonne Ville de Lion.

CEUX de l'Evangile eftans bien fur leurs gardes , furent
advertis que les Papiftes leurs ennemis faifoyent guet en

toute diligence
,
pour les furprcndre au defpourveu , le pluftoft

qu'ils pourroyent trouver leurs points : pour àquoy donner em-
pefchement

, mandèrent fccours à leurs frères qui eftoyent à
l'environ. Or cft advenu que le Dimanche douziefme jour d'A-
vril,

( avant que ce fecours fufdia fuft arrivé ) lefdifts Papiftes
s'efmeurent en plufieurs endroits de la Ville , fur les fept heures
du foir

,
fans toutesfois avoir à ce eftè provoquez par aucun fi-

delle
; ains feulement d'eux-mefmes , fecuidans mettre au maf-

facre
;
ce que ne peuvent faire ; feulement tuèrent de dix à douze
Tomem. Xx
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t f^i. fidelles ; & peu de temps après,un Papifte cuidant tirer fou Pif^

• tolet contre un fidclle , tua fa propre mère. Or pour continuer
ce préfent advertiflement , il faut entendre que tout le Sénat

ou Magiftrat de Lyon, eft Papiftc; &: à celle caufe, ils ont trouvé

le moyen envers Monficur le Gouverneur
, ( nommé le Sei-

•Foy. d-defiis gneur * De Saulx )
qu'ils mirent dedans la Ville deux Enfeignes.

t- ii:/-note i. ^^ Papiftes. Les fidelles par autre certain moyen y feirent entrer

pour eux une Enfeigne de deux cents. Les Papiftes gardoycnt

fans celTe les Portes de la Ville & le Pont de la Saône, avec la

Maifonde la Ville ^dans laquelle eftoyent les munitions & ar-

mes de ladite Ville. Les fidelles gardoyent feulement leurTem-
ple qui eft en la Maifon de Madame ( i ) la Généralle ; mais

e'eftoit nuit & jour , & avec garde decinq àfixcents Hommesr
fayfoyent auffi garde devant la Boucherie neuve, & en la mai-
fon du Chariot d'or y devant lefquelles fe faifoit tous les foirs »
fept heures, Prières publiques, où fe trouvoyent ordinairemenc

un nombre de peuple quafi innumérable.

Or cependant tous les jours, ( au retour du Prefche^ principa-

lement qui fe faifoit à Laguillotiere ) & à toutes heures
, y cn-

troyent gens pour lefdits fidèles , & fe logeoyent es maifons ça

& là , de leurs femblables fidèles. Cependant le vingt-fixiefme

d'Avril , mil cinq cens foixante-dcux , voici arriver le Seigneur

De MaugeroK, muni de Lettres au nom du Roy, pour cftre re-

ccu au Gouvernement de ladite Ville de Lion,a.vcc ledit Sieur

De Saulx ; chofe très-agréable au Sénat & Papilles fufdits ; d'au-

tant qu'il eft un pillier, & tafchede fouftenirun pied delà mar-

mite. Ce néantmoins le Lundi fuivant , ledit Seigneur De Mtiu-
gtro7i fortit de Lion,. après difner ; je ne fçay pourquoy , fînon

pour aller à l'aide des Papilles de K/z/^wf^r jmais eftant en chemin

,

& adverti de la mort du Capitaine Gondrin yXomna bride, & fe

retira non à Lion y maisen fa maifon.

Le Mercredi au foir vingt &; neufiéme d'Avril, environ mi-
nuid, fe meirent en armes, & fe vont rendre en leur Temple
de la fuCdïte Guillotiere ,.S^ làyayans confulté par enfemble bien

Tefpace d'environ deux heures ,( ayans néantmoins devant Se

après prié & invoqué Dieu ) fe mirent a marcher en bataille

( I ) Il eA Hit à la page ii<î. du troiflé-

me Vol. de l'Hift. Eccicf. de Beze ,.quc les

Ptéchei fc &renc pendant quelque teins i

i^o», dans la Maifon du Général dé Bretat-

pie. Ce Général pouvoit être un OiEciei dc

iinance , dans cettercovinec^
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Cous la charge de trois Capitaines , dont l'un eft le Chef, & fe i^6t*

nomme le Capitaine De L'A»guiUr,&c pour le commencement

de leurs béfongnes , fe vont faifir de toutes les rues , & de-Ià la

Sao»e , du Pont de la Saône, du Change , de la rue S. Jean jufques

au petit Palais, & de tout ce qu'ils cftiment leur eftre néceflairc

pour tel négoce. Environ le poinft du jour,lcs Capitaines& Gens

à ce commis , vont alTaillir la Maifon de la Ville , où le Sieur Dit

Pemt Ca.pkcL'mc des Papilles, & bien quatre-vingt foldats, ef-

toyent logez ; &: là fe deffendirent de tel courage
,
qu'il convint

aux fidèles gaigner le Temple Sainft Nifier ; & eftant montez

en la Tour , harquebufoyent à volonté dans & dehors ladite

Maifon
,
pour y mettre le feu : ce qui eflonna tellement ledit

Sieur Du Perat Capitaine ,& fes Gens
,
qu'ils fe rendirent a leur

bonne heure ; & ayans pris de l'artillerie de ladite Maifon à leur

néceffité , lefdifts fidelles fe faifirent des Cordcliers ; confécuti-

vement de tous les autres Convents &: Temples , fins en excepter

un feul : & chofe feure , il ne relia dans Lyon un feul Moyne
,

Nonnain , ni Béguine
,
que tout ne fufl chafle hors la Ville.

Environ les fix heures du matin , dernier jour d'Avril , lefdits

fidelles feirent mettre en chacune rue , tant deçà que de-là le

Pont , une Pièce d'artillerie. Et ce mefme jour les Chanoyncs de

S. Paul, fortans de leurs maifons&CloiftreSjlaifférent les por-

tes ouvertes.

Ceux de S. Jean voyans l'artillerie contre eux drclTée , feirent

prier de les lailTer en leurs Cloiftres pour ce jour : ce qui leur fut

oiflroyé ; & le foir fuyvant , après avoir baillé congé à leurs fol-

dats de garde , avec leurs Efpees & Dagues feulement , & retenu

& bien caché les autres armes & munitions, fortirent hors la

Ville. Et le matin premier de May , les fidelles trouvans les por-

tes dudit Cloiftre S. Jean ouvertes , & maifons vuides
, y mirent

garnifon , & en tous autres lieux &: Forts , Carrefours des rues &
Portes de la Ville

,
pour les garder : ce que encores font. Dieu

vucille bénir leur labeur.

Le premier jour de May , le Sénat de la Ville faifoit toute dili-

gence d'appointer, permettant de bailler Temples tant deçà que
de-là l'eauc

,
pour y prefcher l'Evangile. Item, de bailler douze

cents Hommes & quatre ou fix Capitaines choifis , tels qu'on

voudroit pour la garde des Portes & de la Ville , avoir les , ;^^. cldellut

Clefs d'icelles,nourris & payez aux defpens des* Comptes de S. m?- 341- 'wr*
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I y^i. Jean ; pourveu qu'on permift aux Prcftres de rentrer dedans Ta

Ville, & d'y chanter Mcffes : ce que les foldats n'ont voulu ac-

corder , nonobftant qu'on feift encores préfent de tuâtes armes

,

tant cachées que tranfportées par lefdits Comtes : parquoy tout

,

demoura ainfi pour ce jour. Le lendemain deuxiefme dudit

mois , furent trouvées plufieurs armures cachées dans les mai-

fons dcidifts Comptes.

Un mot eft icy à notter
,
qu'en tout ce tumulte il n'y a eu que

trois perfonnages mis à mort , &: autant de blcflez ; exceptez

ceux de l'efcarmouche du Seigneur De Smtlx , Gouverneur

fufdia.

A Mafcons yOn a fait autant qu'a. Lyon. AChâlom fur l^Saone,

autant.

En tous ces lieux , on ne s'eft efpargné à rompre aucun Idole,

riche qu'il fuft:,ou euft peu couder ; fauf le Crucifix de S. Jean

de Lyon
,
qui eft gardé par la Garnifon des fidellcs qui y font

encores..

Dans lediâ; S. Jean , aefté trouvée la machination efcripte&:

fignée,.faifans rofles des maifons des Evangéliftes,,& de toutes

autres perfonncs,( qui n'avoycnt point de maifons) pour les met-

tre à mort , hommes , femmes & enfans , dans le quatricfme du-

dit moys de May j mais le Seigneur par fa divine Providence ^
diffipa ce complot inique

Ein du Difcours de Lyon,.

lierf^oiTeTe Lettre àu Seigneur * Baron des Adretz , k U Roine-Mcre, tou-^

Kec. pa^. 8 j. chant la mort de * La Motte-Gondrin...
mier

Kec.

note I

S ^note'^'
^'

TV /T "^^ "^^ E. Tout le peuple de ce païs de Dauphine, tant

\ XVJL les Gentilshommes qu'autres , & des Provinces circon-

yj,j_

'^" " voiliaes ,,ont eu telle appréhenfion de la captivité où laMajefté

duRoy&: la Voftre fe trouve préfentcmcnt réduite,, que tous

d'un mefme accord, fe font réîblus avec les armes aux mains

,

de la délivrer de la domination de ceux qui par torce & vio-

lence, l'a vous ont ufurpée ,,& vous remettre en. main l'autho-

rité Se adminiftration
,
qui par toute Loy divine &: humaine ,,

vous efl; attribuée ;& ayans entendu ceux de cedit païs, que

feftois à Lion , ils me font venus prier de leur artîfter , & m'ont

cfleu pour eftrc leur Chefen fi faindc &: louable entrcprife
j,
afin
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d'explolcter les moyens plus expédients pour la conduire à fa i f (ji,

fin mefurée : parquoy , Madame , nous vinfmes Lundy dernier

en cefle Ville , une bonne & notable troupe de Gentilshommes
& autres de celle Province , &: trouvafmcs le peuple desjà telle-

ment efmeu pour la fouvenance des perfécutions & outrages

qu'ils avoyent longuement receus de Monfie'ur La, Motte-Gon-

àrin , ennemy tout outré de la Religion &: avancement de la

gloire de Dieu ; & mefmes de ce que deux jours auparavant , il

avoit miicrablement tait mourir douze ou treize hommes des

noftres
,
que Ton logis eftoit afliégé , & ne pcufmes tant faire

que ledit peuple efmeu & aftamé du fang de ccft homme
, jà ne

l'ayt tué. De quoy , Madame ,
je vous ay bien voulu advcrtir

,

à fin que Voftre Majcfté entende icy les occafions de cefl: événe-

ment
,
qui font beaucoup plus amplement déduits par les Mé-

moires ( I ) cy-inclus ; attendant que bien-tofl: vous recevrez

les Intormations qui en feront prinies. Refte maintenant à vous

dire, Madame , l'efpérance que nous avons de prendre dedans-

peu de jours , les chemins à faris , & nous joindre à toutes les'

autres Provinces de France
,
qui juftement compaflîonnées do

la raifon& captivité de leur Roy, font réfolus de la recouvrer

d'entre les mains des opprelfcurs qui le tiennent, & le remettre'

entre les bras de Voftre Majefté , Madame , comme légitime'

Tutrice de fa Perfonne & de fes Eftats; efpétant qu'au moyen
de cefte liberté récouverte , ce Royaume fera déformais par*

vous adminiftré à l'honneur & gloire de Dieu , & au contente-

ment du peuple : Vous fuppliant très-humblement , Madame ,.

devoir que nous ne prenons les armes que pour ceft effcâ: , le-

quel eftant * receu Iclon noftre défir , nous ferons tousjours ap- »app.r///i(?«

pareillez de les pofer fur le premier Commandement que Voftre

Majefté nous en fera ; encores que par adventure
,
plufieurs taf'

cheront à vous perfuader que nous propofons autre plus mauvais'

but a noz intentions : car ma tefte que je veux obliger, en fera-

tousjours foy du contraire.

Madame, je fupplie le Créateur vous augmenter fes grâces,,

&: vous donner profpérité , très-heureufe ô^ très-contente vie,-

De Valence , ce ly. d'Avril ijfîi,-

( I ) Ces Mémoires ne font point dans de La Mnthe-Go>2dr'in,'dans la Relation qiù-
l'ancienne Edition des Mémoires de Con-
4é i

& il n'y a point 4e détail fui la niocc

eft ci-defrus,p-34^.& fuiv.On peut conl'iil.

,ter Mr. De ThoM,.Ti:s.d. frinç. T. j^.-^.zSy^

Xx iij,
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( I ) Rcmonjlranee envoyée au Roy , far les Habitans de U Ville

du Mans.

Du
rnl.

9.

M. D. LXIII.

d'A. CIRE. Puifqu il a pieu à Monfieur Du Mortier^ nous im-

^ pofer filence fur les Rémonftrances que nous avions déli-

béré luy faire
,
pour refpondre à ce qu'il nous avoir commandé

en voftrc nom , le vingr-quatrielme de ce mois , nous fupplions

très-humblement Voftre Majefté d'entendre en toute douceur

èc patience , félon voftre bonré & vertu naturelle , ce qui nous

contraint de tenir & garder le Chafteau & autres forces de
celle Ville

,
pour vous en confervcr l'entière fcrvitude &: obéil-

fancc.

Premièrement. Nous fupplions très-humblement vof-

tre di£le Majefté , Sire, & celle de \:i.Royne^ d'entendre comme
avec larmes &: gémiftemens nous déplorons la calamité extrême
des miféres préibntcs ; defquelles on ne peut efpérer qu'une en-

tière & dernière défolation , tant de l'Eftat de ce Royaume
,
que

du Gouvernement légitime & approuvé , de la Royne ; veu les

complotz de ceux qui voulans couvrir leurs malheureux defl'eins

de l'authorité de voftre nom , s'efforcent d'affervir la liberté de
vos bons & loyaux fubjcéls qui s'oppofent à leurs fanglantes &;

exccfllves cruautcz &c tyrannies.

Et pour entendre de quelle fource découlent tous ces troubles

en toutes les parties de voftre Royaume
,
qu'il plaife à Voftre

Majefté, Sire , confidérer que lorfque Monfieur De Guyfc & (es

frères ont efté abfens de voftre préfence , toutes chofcs ont cfté

en repos, mefnics pour le faiéb de la Religion ; tellement que
Monlcigneur le Frince de la Roche-fur-yon a contenu fans au-

cune force le peuple de Paris
, ( le plus mutin , féditieux &; in-

folent qui foit en voftredid Royaume ) long-temps devant la

Publication de voftre Ediét de Janvier dernier ; encorcs que les

Exhortations fuftent ordinaires & publiques : mais lorfqu'à nof-

( I ) Mr. De ThoH, Tradiift. franc. T. 4.

j). 194. (lit que le %A' A vrili fiîi.les Hugue-
nots s'empartrcnt A\.\ Mms : qu'ils en ch.if-

fercnt Charles D'Antennes Jeur Evoque
,

qui fc retira à Tiiioy fa maifon de plaifan-

fe i
Se ijue b. K>i»* ieai ayant euvoyé An-

dré Guillard Sieur Du Mortier
,
qui fivo-

rifoit leur Parti ,
pour leur ordonner de

pofer les armes , ils lui firent par écrit des

Remontrances , dont il donne le précis. Cc
font celles qui font imptiméet ici.
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rre grand malheur &: de couc le peuple , ledi£t Sieur De Guyfe a l'^Gu
minuté Ton retour en la Cour

, (
pour exécuter ce qui avoic eflé

délibéré dès la Conférence de toiffy , entre lefdiàs Sieurs De
Guyfe , Connefiable &C Marefchal Sain5l André , les Cardinaux

de Lorraine & de Tournon , ) ayant pour Ton entrée fait un pi-

teux carnage de vos humbles & naturels fubjeds à' Va^y ; in-

continent de toutes parts l'on a veu voftrc Royaume plein de
féditions & guerres civiles ,* qui ont réùfly d'une fi cruelle *q«iùntitt'

boucherie. Voilà la paix , le bien , & le repos que ledid Sieur ^^ •/'"'*

te les flens ont apporté à voftre Royaume,, par leur retour.

Que fi lorfque nous avons veu ledift Sieur De Guyfe avec
ceux de fa fadïion , fe faifir à main armée de voftte Pcrfonne ,,

de la Royne Se de A'ionfeigneur d'Orléans , & fcs Gens outrager

les povres Marchans de Paris
,
qui défiroyent fe préfenter à^

Vortre MajeRé pour implorer voftre aide.. ( fans parler pour le

préfent des pilleries , meurtres & embrafemens faits en ladi^Ve

Ville , en la préfence du Conncfiable ) nous n'eulTions pris les-

armes & forces des Villes y pour nous oppofer à telles tyrannies-

& cruautez, n'euffions-nous pas, Sire, ( ce que nous difons de-

vant Dieu ) non feulement cfté lafchcs , mais traiftres à la fidé-

lité que nous vous devons & voulons porter jafques au dernier

foufpir de noftre vie ? Veu que ledid Sieur De Guyfe avoit com-
mandé )iÇes fubjedïs de * Maynne y\a. Ferté &: Sablé

^ ( petites Mayenne
,

Villes fituées en ce pays
, ) qu'ils eulTent à fe faifir defdiifles Vil-

les , & bannir tous ceux qui feroyent fufpe£l:s de la Religion : ce
qu'ils ont autant cruellement exécuté ,,comme iniquement &C-

contre voftre authorité , le commandement leur avoit elle

fait.

Et ne peut, Sire, ledift Sieur De Guyfe ^ ou autre de fa fac-

tion, nous accufer de ce qu'il eft ja convaincu , fi nous n'obéif-

fons aux Ediles &Mandemens qu'il nous envoyé foubs voftre

nom : car nous appelons Voftre Majcfté & celle de la Royne ^ en-

cefmoignage devant Dieu , fi Edid ou Mandement aucun con-
cernant les troubles préfens, a efté depuis voftre prife de Fon~-

tainebelleau ,, délibéré par l'advis de ceux qui ont efté nommez
& approuvez par les Eftats de ce Royaume ; mais au contraire

fi le tout n'a efté fait par le feul advis & commandement de"

ceux qui à bonne & jufte caufe ont efté déjettez par lefdiéts El-
tatSjde voftre Confeil , comme eft^ns EftrangierSj comptables^
eu Eccléûaques^
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1 sSi. Qui fera donc ccluy , Sire, de vos bons & loyaux fubje£l:s

,

qui pourra ou devra Icgicimement obéir aux Mandemens de

ceux qui par l'advis des Eftats , n'ont aucune puiffance en vof-

tre Confeil , durant voftre Minorité & bas aage ? Et qui cepen-

dant , comme eftiontez, ofent tourner & retourner toutes cho-

{esa. leur appétit , font Edifts nouveaux , renvcrfent ceux qui

ont légitimement efté faits Se publiez par toutes les Cours des

Parlemcns de ce Royaimie ; brief , méfient le Ciel & la terre î

Et fçachans bien que fi le Gouvernement de la Royne eft entre-

tenu
, ( comme il fera au péril de nos vies ) que tout moyen de

fuccer le fane de vos povres Tubjefts leur eft ofté ; défirans aufli

par ce moyen éviter la reddition du compte , avec la récifion

rcquife par les Eftats des donaifons immenfes
, ( defquelles

,

fans l'avoir mérité , fe font enrichis avec la commune ruine de

tout le peuple ) ils mettent tout en confufion & défordre ; Se

pcnfent ( comme ils font abufez ) foubs un faux prétexte de Re-
ligion ( ce qui eft fouvent advenu ) non feulement empefcher

ou retarder l'exécution de la Requefte fi jufte defdi£ls Eftats
,

mais
(
qui pis eft

)
partager &C buttiner voftre Royaume : ce que

nous ne pouvons .&: ne voulons nous vivans& refpirans , fouffrir

,

pour la douce liberté de laquelle nous avons ufé foubs vous, Si-

re , &: foubs les Rois vos prédéceftcurs.

Que fi Monfeigneur le Prisicc de Condé , avec tous vos bons

& loyaux fubjecls, ne fe fuft ( comme l'un des Princes protec-

teurs de voftre Couronne )
promptcment oppofé àft damnables

&: malheureux deflcins,jà la Royne fuft dépofée du Siège qu'elle a

9u fouverain Gouvernement de ce Royaume
,
par le comniun

confcntement des Princes du Sang, &: advis des Eftats. Que s'ils

ne l'ont encorcstait , voire pis, ( nous avons horreur d'cfcrire le

r«fte ) la crainte
, (
quelque haute mine qu'ils facent ) &: non la

volonté les en a cmpefchcz ; cognoifrins (
quoy qu'ils en crè-

vent de rage
)
que grâces à Dieu, les Forces de ce Royaume font,

pour vous obéir foubs le Gouvernement de la Royne ^ & fuffi-

îantes pour retenir &: brider du tout le cours de leurs malheu-

leufcs entreprilbs.

Et ne faut douter. Sire, qu'ils n'euftcnt une intelligence

générallc par tout voftre Royaume : car désja ils avoyent en-

voyé leurs Ediûs fanglants , en cefte Province j tellement que

ceux qui tiennent leur Party , ofoyent (comme ils fout infolens
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& peu advifez) jà publier que la iîojyw^ ferokbien-toftchaffée, i Jôtii

Monfieur le Chancelier renvoyé à fa Maifon
,
que ceux qu'ils ap-

pellenc Huguenots n'avoyenc -plus que dix jours à vivre
, que

Monfieur DeGuyfe mectroic à fin fon chet-d'œuvre commencé

'iVajfy ; & n'eftoyenc ces propos fédicicux encre le commun peu-

ple (èuicmcnt , mais en la bouche des plus Gransj c'eft-à-dire

,

des plus mutins; le Chef &: guidon defquels eftoit& efl: ( i )VE'

^efqne de celle Ville, qui de long-temps avoit confpiré s'empa-

rer du Chafteau& Forces de ceftedicte Ville , enrollé hommes

,

& fait amas de toutes fortes d'armes , munitions &; provifions à

ccftefin; & depuis peu de jours, à main armée, s'cftant mis aux

champs , accompagné entre autres gens de bien , de tous les fé-

ditieux
,
qui l'an dernier exécutèrent les cruels meurtres es Faux-

bourgs Sainâ; Jehan de cefte Ville, fai6t faccager en fa préfence,

voire piller les maifons des Gentils-hommes qui luy font fuf-

pcds, faift lever potences de fon authorité privée; & comme un
Prévoft des Marefchaux

,
garny de Piftolles , va de Marché en.

Marché , avec une canaille ramaflee
,
pour prendre prifonniers

tous ceux qui luy plaifl: : ce qu'il fift encores Samedy dernier au

marché de Montfort , où lui-mefmes armé
,
prifl: l'un de vos Ser-

gcans en ce pays & Concé du Maine , tant en haine de la Reli-

gion
,
que pour l'avoir exécuté de la fomme de deux cens livres,

pour le payement de vos Décimes ; &: pour le bon mefnage &
aufmones qu'il faid en telles entreprifes , eftant réduid en né-

ccfTicé extrême , impofc ( comme fi vous luy aviez , Sire , réfignc

voftre dignité Royalle ) en ce Pays , tribut fur les Eccléfîafti-

ques ; continuant ce qu'il fifl: un peu auparavant les Eftatz tenus

à Orléans^ par un Impoft général fur tout le Clergé, contre vof-

tre Ordonnance exprefle ; prend à toutes mains la marchandifc

des pauvres gens , à laquelle il impofe pris à fon appétit ; & fi-

nalement , comme il eft bon zélateur de noftre Salut , & amou-
reux du repos de cefte Patrie , faidl magazin de toutes pièces

d'artillerie
,
pour venir ( comme il fe vante

)
prefcher en peu de

jours icy l'Evangile , à coups de Canon.
C'cft, Sire, ce qui nous meut & contrainét ( après le devoir

que nous vous débvons rendre ) de conferver les forces de cefte

{ I ) Voy. à la p. 339. du i. Volume de une émeute des Habitans de la Ville de
ce Recueil , une Lettre de cet Evêque , à M(ins , contre les Huguenots.
la Reine-Mere , du 13. d'Aviil ijiSi. fur

[
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Ij^i. Ville , pour vous en garder l'obéiflance entière, comme vous

congnoiftrez , Sire
,
plus amplement , lorfqu'il plaira à Voftre

Majefté bannir d'auprès de vous &: de la Royne , les Chefs & au-

theurs de telles entreprifes.

Et lors , Sire ,
que vous , la Royne, Monfeigneur d'Orléans^ &

voftre légitime Confeil approuve par les Eftatz , ferez en liber-

té , ( c'eft-à-dire , lorfque tous ceux de la Maijon de Guyfe , les

Concjîiible 8c Marefch^l de SuinB André , feront retirez
,
pour

après rendre compte& raifon de leurs faids
, ) nous-nous alTeu-

ïons que vous jugerez , Sire , que ce que nous faifons , retenans

les Forces de ceftc Ville , pour les vous conferver , cft une vraye

& fidèle obèifTance que nous devons à Voftre Majcftè.

Nous fupplions donc ,. Sire , très - humblement Voftre Ma-
jefté & celle de la Royne , de nous conferver z ce que le bon &
loyal fervice que nous vous faifons , ne nous tourne àdommage ,

par les menées & entreprifes- de vos ennemis & les noftres
,
qui

cerchent tous moyens de nous furcharger calomnieufement d'u-

ne infinité de blafmes devant voftre dide Majefté
,
pour puis

après, ( comme ils font infatiables en leurs cruautez, ) s'enyvrcr

denoftre fang; & cefaifant , Sire, nousfuplions & fuplierons

Dieu à jamais, qu'il faceflorir & accroiftre voftre Régne entou-

re piété & juftice. Faid: au Muns , le vingt-neufiéme jour d'A-

vril , mil cinq cens foixante-deux
,
par ceux de FEglife Réformée

du pays &: Conté du Maine.

FIN.

* (r) Arrêtdu Tarkment âeParis,fortantEtjregiJlrewentdes Lettres

Patentes du 12. de ce mois
, far le/quelles ta Grnnde-Chatfibre eji

commife pour connaître des défordres ^ excès faits k Wajjy le

dernier de Mars i 5 6 1

.

Du îo. J'A- ^T^ ED I CT jour , les Gens du Roy par Malftrc Baptifte Du-
ytil. V-^ mefntl Advocat dudiét Seigneur , ont préfenté à la Court
• cesLtttns cerfaines * Lettres Patentes du Roy , données à P/im , le

^ ^/,"'i P^r ^'"-^ préfent moys , contenant rcnvoy par lediâ: Seigneur^

^font imprC- dcs Informations faidcs de fon Ordonnance, des aggrcflions
,

mée cy-dejlus , Çqxccs , violcnces & cxcès faidtz & perpétrez le dernier jour de
'* ^^**

Mars dernier , au lieu de Wa(ly ,
par aulcuns de la nouvelle Re*

( 1 ) Reg; du Confeil du Parlement dcTorw, coud ri"xv.fol. 167, r".



D E C O N D E'. 5yf
ligion , contre la perfonne du Duc de Guyfe Pair &c Grand-Maif^ I J <»H
tre de France , Chevaliers de l'Ordre , Gentilhommes de la

~

Chambre & Maifon du Roy, eftans lors à la fuitte & famille

dudiâ: Duc de Guyfe ,
pour reprimer par ladide Court ce qui

pourroit avoir efté faid en la matière, procéder contre les dé-

linquans &; coulpables, félon la gravité des cas & des perfonnes

oflfcnfées ; & defquelz cas & crimes , ledidl Seigneur en attribue

la congnoifTance à icelle Court , & en interdid toutes autres ;

lefquelles Ledres , enfemble les Informations de ce faides , ilz

ont laifTées à ladide Court
,
pour en ordonner j requièrent lef^

dides Lettres eftre enregiftrées es Regiftres d'icelle. Eulx reti-

rez ; la matière délibérée ; ladide Court a arrefté & ordonné ,

que lefdi£tes Leèlres feront enregiftrées es Regiftres d'icelle;

fuivant lefquelles, & en obtempérant à la volunté dudid Sei-

gneur
, y fera pourveu ; & ont efté lefdides Informations mifes

au Greffe d'icelle , à l'inftant.

Remonprance au Roy , fur le faicï des Idoles ahhatu'és é" ^^j^t'-

tées hors des Temples , en quelques Villes de ce Royaume,

SIRE.

DIEU Tout-puiflant lequel vous a conftitué Roy en V0$

jeunes ans fur le peuple de France, a beny voftie Régne,

& eftably voftre Thrône en tout heur & félicité , vous favori-

fant autant ou plus qu'autre qui ait régné devant vous. Il vous a

rendu* amiable & aimé de tous vos fubjefts
,
pour cefte grande * alnmhîii

douceur que vous portez emprainte fur voftre vifage , & qui

promet grand accroiffcment ; &: félon icelle , à la vérité , nous

jugeons que vous-vous cftes jà par deux fois communiqué à vos

fubjets
,
par les Eftats que vous avez tenus

,
qui eft le plus grand

heur que nous euffions peu recevoir de Voftre Majefté , & la

chofe qui eft plus digne d'un Roy Grand & puilfint , ainfî que

vous elles Roy Grand &: puiflant : fous vous fe font traitées les

difticultez de la Religion , en toute liberté & fcuretè ; chofe en
ce Royaume non ouye, & à peine efpèrée : fous vous le Régne
de noftre Jefus-Chrift a commencé à florir & à commander:
fous vous la Parole de Dieu a efté publiquement prefchée &C

ouye, & les Sacremens adminiftrez ù, receus félon la vraye Inf-

Yyij
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iv^i. tirution de Jefus-Chrifl: : fous vous encores a efté délibéré, ar-

" " - rcfté & conclu le moyen de fervir Dieu en toute pureté & inté-

grité , & de chafler & extirper entièrement l'Idolâtrie qui a

par le palTé trop commandé en ce voftre Royaume j Se n'a rien;

efté trouvé plus expédient que d'ofter les Images & Idoles qui

font es Temples , certes trop abominablement. Heureux donc

voftre Régne , fous lequel un tel heur &: tel bien eft venu à la

France. Que à la mienne volonté que ceftuy voftre dcflein , Se

de la Rojne vojhe Mère très-vertueufe& très-fage Gubernatrice

non feulement de voftre Perfonne , mais aufli de tout voftre Ef-

tat, euft efté fuivy , ainfî que bien & faindement il avoit efté

projeté , Se que vofljreConfeil authorifé de fi juftes raifons , le-

» Les Efiats quel vous aviez receu en la plus notable Se mieux choifie * Com-

Srf iT* pagnie de voftre Royaume , cuft efté exécuté ; nous ne fuffions es

troubles efquels nous fommes , Se euft efté voftre Royaume pai-

fible , Se eufliez efté obéy. Mais quoy ? Puifqu'ainfi eft que vos

volontez font forcées , voire vos Perfonnes mcfmes , Se que ccfte

fainâe délibération n'a réuffi ce qu'elle devoir, Dieu qui fofcite

des moyens pour exécuter fcs Commaiidemens &: Ordonnances,,

lefquels ne peuvent cftre dcftournez ne rompus à force d'armes ,,

a voulu que les Idoles aycnt efté par autre voye
,
quoyque moins-

gracieufe , abatues Se renverfécs par tous les coings de voftre

Royaume , ou bien peu s'en faut ; & encores que cetai£t femble

n'eftre authorifé des grands Seigneurs ,. ny auffi approuvé des Mi-
niftres,.&: que moy-mefmes défirerois que telle chofe ne fuft:

point advenue , Se qui fçay que voftre main , Sire
, y eft nécef-

faire , fi cft-ce que puifqu'en la chaleur &: au fort d'une efmeu-

te , cefte ruine Se démolition de pierres eft advenue
, ( certes faite

à noftre très -grand defplaifir ) nous vous fupplions humble-

ment, Sire, ufant en ce fai£l de voftre bonté& clémence accou-

ftumée , Se propre à vos jeunes ans , ne vous perfuader, quoy-

que peut-cftre il vous foit donné à entendre du contraire, que
voftre Majcfté ait efté dédaignée

,
qui en défîrons l'accroifrcmcnr.

Se prions noftre Dieu pour l'augmentation d'icelîe ,& voudrions

mourir pour la confervcr. L'authorité de voftre Magiftrat n'y a
pas efté non plus mefprifée, qui le recognoiftons eftabli de vous

pour rendre Jufticc à voz fiibjcfts
, puniftant les mauvais Se con-

fervant les bons. Ce n'eft pas aufTi ce que difent quelqucs-ims ^

qu'il ne va pas icy du fait de la Religion , Se que nos dcfleius
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tendent plus loin , & que nous projettons chofes plus grandes ; i^6i.

lefqueiles tels perfonnages , ainfi qu'il ont les efprits affcz mali-

cieux &: cauts pour les inventer , encores ont-ils les cœurs plus

véneneufement audatieux & traiflres pour les exécuter, pendant
que fous ce prétexte & pour couvrir leur poifon , ils nous char-

gent de ce dont leur cœur eft rempli , & à l'adventure quelque

jour en crèvera r car nous vous pouvons dire & attefter devant

Dieu noftre Souverain Seigneur, qui fçait &: cognoift nos inten-

• tions& conceptions , 5c devant Voftre Majcftc
,
qu'un tel zélé

très-ardent de voir la Religion Chreftienne en celle pureté Se

blancheur première , nous y a conduits
, jà eftans efmeus d'autre

part ; &: en ceft endroit permettez , Sire, que je vous refraichiC

le la mémoire de ce que j'ay tantoll dit ; que Dieu duquel les

confeils ne peuvent eftre forcez, voyant les voftres rompus, qui
eftoyent de faire ofter les Images , &: que voftre main eftoit dé-
tenue par ceux qui vous détiennent , toft à exécuté par d'autres

moyens fon bon plaifîr , ce qu'aviez déterminé , & qu'il vous

avoir planté au cœur par fonSainél-Efprit. Nos adverfaires auiîî

nous y ont provoqué : car eux voyans voftre Perfonne retenue,

&: voftre volonté empefchée , ont hauffé fi impudemment &: fiè-

rement leurs courages
,
qu'ils nous ont ofé ménafTer d'un nou-

veau Chancelier , de nouveaux Magiftrats faits à la dévotion de
ceux defquels ils fouhaittent le régne ; Se ont redoublé leur Ido-

lâtrie fi effrenèment & infolemment
,
parce qu'ils fçavoyent qu'-

elle vous defplaifoit
,
par l'Arreft qui en avoir efté tait en voftre

Confeil , Se qu'elle aggréoit à voftre ennemi
,
qu'il n'y euft eu

cœur qui n'euft frémi d'horreur , voyant une pollution fi exé-
crable.

Donc vous devez , Sire , fupporter ce faiél plus doucement

,

ainfi que voftre clémence eft grande, & que nouslifons que l'un

des plus excellens Empereurs du monde s'eftmonftré débonnaire
en pareil faiél. A Conjlantinople , les Juifs poLir quelques Edits

faits en leur faveur par les Empereurs Gratian , Vaienùnian Se
Théoâoje , trouvèrent façon de gaigner & corrompre pendant
Pabfence de l'Empereur , le Gouverneur de la Ville

, homme
plus Athéifte que Payen ; ( comme à l'entour de Voftre Majefté
s'en trouvent plufieurs prattiquez à force d'argent par les Papif-

tes ) lequel ainfi corrompu leur permit de baftirune Synagogue
eu la grande Place de Conjlanpmo^k. Le peuple Chrcftien qui le

Yyiij
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1561. iccut , menaça ce Gouverneur d'une fédition , luy rcmonftra Ton

impiété & la faute qu'il tailbit
,
permettant un tel édifice fans

le Commandement de l'Empereur : pour cela , il ne s'en foucia

point; tellement que lesJuifs achevèrent ainfi leur œuvre com-

mencé. La (édition s'en efmeut, Se le peuple cfmeumeit le feu

en celte Synagogue , & la brufla : & femble mefmes que Sain£f

Amhroife ait voulu dire que l'Evefque de Conjinntinofle fut l'au-

theur de ce feu. Ce Gouverneur efcrivit amplement à VEmpe-

reur, & luy feit trouver ce faid le plus mauvais du monde ; de

façon que Théodofe par fes Lettres Patentes voulut , ftatua &: or-

donna que les Chreftiens manans & habitans de Conjiantmople
,

rcndiffent &: reftituaflent aux Juifs les fraidis par eux faits en ce

baftiment , dommages & intérefts
,
pour la ruine d'iceluy ; con-

damna en outre lefdits manans & habitans Chreftiens, à fouftlir

\csjuifs à rebaftir crftc Synagogue , en la mefme grande Place
,

& y demeurer. Saintî Anihroije qui vivoit de ce temps , rcmonf-

tra à VEmpereur l'incivilité & injuftice de telles Lettres ; &
qu'encores que ceux de Conflantinofle euflent grandement failli

de n'avoir attendu fon Commandement pour empefcher & dé-

fendre tel édifice , toutestois qu'il ne falloit maintenir la Juifs

contre la querelle de Noftre Seigneur Jcfus - Chrift ; & outre

,

adjoufta raifons de Droid , de tant que ^Empereur révoqua fon

Arrcft , remit & donna les amendes aux Citoyens de Conflantino-

fle^ Se fcit très-expreftes défenfes aux Juifs de baftir &: extraire

Synagogue dans la Ville , fur grandes peines.

Un exemple plus propre , Sire , ne fe peut trouver pour vous

cfmouvoir , à ne condamner fi-toft ce qui s'eft ces jours ici paffé

& commis fur le taiét des Images.

C'cftunechofe abominable, Sire, que l'Idolâtrie & cflevc-

mcnt des Idoles. Les Livres de nos Miniftrcs font pleins de rai-

fons tirées de l'EfcritureSainte, & authoritez des anciens Doc-
teurs

,
pour monftrer combien nous oftcnfons noftre Dieu , en

formant une Image pour luy rapporter , luy , di-je, qui cft Efprit,

qui cft Eternel , Si. qui ne vicillift nullement , luy faire une Ido-

le avec une barbe blanche , un front ridé , un gros fourcil , un
poil rebours

,
qu'cft-ce autre chofe ; finon que démentir fa Divi-

nité , &c dire qu'il n'cft point Dieu , & qu'il n'eft point Efprit

,

qu'il cft caduc ainfi que les hommes , fubjet à vieillir , à fouffrir,

ï cftrc tourmente d'affedions î Que diray-je des pollutions &;
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Tilenics qui fe font &: fe defcouvrent es Images qu'ils appellent i y ^a.

des Vierges ? Et quelle difTolution peut eftre plus grande ? Mais '

vous avez , Sire , entendu à celle dernière Conférence *
, avec " app. d, Pu.c

quelle impiété cefte adoration fe faifoit , &: fe fait en voftre ^y

Royaume. Les défenfes des adverfaires
, ( fi défenfes fe doivent

appeler telles calomnies ) ont aulîi peu fubfifté contre les raifons

de nos Miniflres
,
que l'Idole de Baal fubfiftoit devant l'Arche

du Seigneur Tout-puifTant. La difpute n'a efté d'un jour , ne de

deux , elle a efté diligente & ferieufe. Vous avez arrefté ce qui

en devoift eftre fait j mais ceux qui font depuis furvenus près de
Voftre Majcfté , ont lié & voftre Perfonne , &: ceftuy voftre vou-

loir , &: feroyent volontiers que nous tuflions contraints à ref-

tablir les Idoles, Mais Dieu ne le permette -y &c que fa bonté

vueille qu'un vy^/'wc? Ambroift vous face entendre, Sire, qu'il

n'eft pas bon de maintenir cefte Idolâtrie contre la Parole de

Jefus-Chrift : & de noftre part ,
pluftoft choillrions nous la mort:

la plus honteufe & ignominieufe qui fe pourvoit choifir. La
conftance des jutfs tut fi grande & admirable lorfque ce monf-
tre de Caligula voulut faire eflever fon Idole au Temple de Jért;-

Jalem ; & quoique Petrotiius envoyé de fi part
,
pour contrain-

dre les Juifs ày obéir , en feift inftance , fi cft-ce que leur coura-

ge invincible de choifir pluftoft la mort , de préfenter le col

d'eux, de leurs femmes & de leurs enfans , l'efmeut de telle fa-

çon qu'il fuperfeda jufques à ce qu'il euft adverty Caligula. , le-

quel mourut en ces entrefaites , par le jufte Jugement de Dieu.

Croyez , Sire , & nous en avons donné bonne expérience
,
que

la mort nous feroit de beaucoup plus grand plaifîr
,
que non pas

l'exécution de ce tant risioureux Commandement. Aufli n'eft

voftre naturel enclin à telle cruauté , & eftes trop bon Prmce
,

trop clément &: trop Chreftien, pour commander chofe {\ inhu-

maine , fi cruelle & fi Payenne. Et encores que ceux qui vous

captivent, vouluffent entreprendre de forcer voftre naturel,

nous n'efpérons pas qu'ils le puiftent faire : & quand ils le fe-

royent , Dieu nous a donné des moyens pour nous garantir de
leur opprcflion. Je di ceci, parce que fous cefte efpérance , ils

ont prins confeil de * ce faire condamner par un Arreft bien ef- * app. fi

picé, à reb.:ftir les lieux bruflez par eux,& lefquels vous aviez

prins en voftre protection ; tant ils ont démonftrc en tous en-

droits j combien ils vous font aficdionaez > mais les ruftics ne
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I ^61. viennent àtcmps ; &: qu'ils croyent afleurementque ces rufes &:

hnclTcs puériles , font cogneues & defcovertes aux pecis cnfans.

Ils ont efté agielîeurs ; Se ce que nous avons fait , nous l'avons

fait eftans provoquez. Sont donques eux les intrafteurs de vos

Commandemens : font donc eux les criminels de Lefe Majcfté :

l'ont donc eux les Tcbelles
,
pour lefquels il n'i a point afTez de po-

tances , n'y de cordes en voftre Royaume : car à quelle fin ont-

ils depuis trois mois continué dans leurs Temples, à faire rem-

parts , baftions , & autres aprefts de guerre ? A quelle fin celle

grande provifion de poudres d£ de vivres
,
pour plus de trois

mois ? A quelle fin ces grofTes pièces trouvées es Monailéres &C

autres Temples , & les livrées de couleur publiquement portées >

N'a-ce point efté pour commander es Villes , &: les tenir en fub-

jcâiion
,
pour fagmenter tous les fîdelles , comme en certains

lieux ils ont fait, & faire d'autres VefpresSicilicnes ? Qu'ils ren-

dent donc , Sire
,
qu'ils rendent

,
qu'ils reftablifTent , & remet-

tent deffus , les Images vives , les hommes , les Chreftiens nos

frères bourrelement mafTacrez & tuez par eux , & nous rédifîé-

rons leurs pierres , leurs Idoles , leurs abominations , leurs pail-

lardifcs.

Las ! où font les Images deftruites & abatuës au Temple de

Vûjjy^ Où font ces pauvres hommes inhumainement meurtris à

Paris ? Où font les maifons forcées , rompues , brifécs , faccagées

&: bruflécs ? Que deviendront les entreprinfes de couper la gor-

ge en une nuiû à tous les Chreftiens ? Où font les meurtres , les

boucheries des hommes paffcs au fil de l'Efpée
,
par l'efpace de

neuf jours, en la Ville de Sens ; voire jufquesà fendre & ouvrir

les femmes groffes pleines de vie ? Quel nom donnerons-nous à

tels lions, à tels Barbares , à ces Tigres altérez du fang des Chref-

tiens î Vous en avez bcu , beftcs brutes , à plein hanap , &: tou-

tesfois voftre foif n'a point efté eftanchéc ; tant une ardeur per-

pétuelle vous cuit , vous bruflc &: vous confommc. Que vous ref^

toit-il davantage, bourreaux, finon que vous repaiftre de leurs

corps , 6^ manger leur chair, ainfique vous en avez beu le fang?

Te fuflîfoit-il pas ( i ) Cardinal, que le monde fçcuft que tu es

Athéiftc, Magicien , Nécromantien , fans le pubUer davantage,

& faire ouvrir en pleine rue les femmes grofTes pour voir lefiege

( I ) Lcuii De Lorrmite , nommé le Ctirdml dcCnyfe, qui étoit alors Archevêque

ic Sens,

de
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de leurs enfans? Et puis tels bourreaux font confcrvatcurs du i^éz»
bien public, & donneront Loix en la France , &: feront rendre ~
raifon aux lubjets du Roy, des Idoles abatues ; voire au Roy
mefmes , de ce qu'il aura voulu & ordonné. Quels monftres

d'hommes ? Rendez , rendez compte, tigres, des Images vives

dcfcliirécs par vous. Reftaurez un tel Temple du Seigneur, &
ne nous demandez compte des pierres. Vous en avez trop es

Chafteaux , & autres Places qui ne vous ont guéres coufté , ÔC

qui font taintes de fang de ceux qui demandent a. Dieu ven-

geance de voftre cruauté. Nous nous fonimes défendus , ils

nous ont provoqué. Nous avons abbatu des pierres , mais ils

ont tué des hommes. Nous avons efpandu la poudre de leurs Ido-

les , mais ils ont fait couler , & ont refpandu le fang des fem- .

mes, des petits enfans , & s'en font enyvrez.

Voilà donc , Sire, comme ceux qui nous accufent , doivent

premièrement fe purger , s'ils le peuvent , des meurtres qu'ils

ont commis ; & jufqnes à ce
,
qu'ils ne fe rendent accufateurs

,

& encores du tout moins. Juges.

• Et alors que tels bourreaux ne vous gchcnncront , &; que tels

barbares ne vous forceront, nous efpérons trouver vers Voftre

Majefté toute clémence & douceur. C'eft donc à vous , Sire

,

que je m'addreftc , aux pieds duquel je me jette , de vous , di-je

,

qui cftes noftre Roy & Souverain Seigneur
,
qui elles noftrc

Prince , non pas ceft ennemi eftranger , ce barbare , ce cruel , ce

meurtrier: qui nous traittez, non comme vos ennemis , mais

comme vos fubjets, vos fûbjets , di-j?, naturels, qui portons.

Sire , telle révérence à Voftre Majefté , dès le berceau
,
qu'à ce

feul nom de Roy , nous tremblons , &: fommes cnfemble efmeus

d'eftre libéralement prodigues de nos vies pour voftre fervice.

Cela n'avez-vous pas acquis de nous à force d'armes ; mais

cefte volonté, cefte révérence, ceft amour, cefte crainte, cefte

admiration de voftre Grandeur &; magnificence , eft née avec-

ques nous : avec le laidt nous l'avons receue ; de façon qu'il n'y

a peuple en toute la Chreftienté
,
qui foit tant afteâiionné à fon

Roy, que les François ; & n'y a entre les François Nation ni con-

trée tant dévote à voftre fervice, que nous fommes ; tant parce

que nous fommes enfcignez par la Parole de noftre Dieu de le

faire
,
qu'aufîi vous nous avez fait plus de bien , de gracieufeté &

de bon traitement
,
qu'à autre de vos fubjeds : car vous avez

Tome IIL Zz
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ï^6i. voulu ouir nos différents , &: n'avez trouvé bon que nous fuC-

-' fions condamnez pour eftre dids Huguenots ou Luthériens ^

ainfi qu'on appelloit ; mais avez voulu entendre où gifoit la dit-

ficulté ; l'ayant ouy , vous avez prins noftre Caufe en main : nos

Miniftres font venus fous voflre proteftion : vous nous avez per-

mis de prelcher publicquement ,& recevoir les Sacremens félon

l'inftitution de 3efus-Chrift : vous avez dcffcndu que nous fuf-

fions injuriez : de captifs que nous eftions , vous nous avez mis

en liberté ; & qui cft le peuple à qui fon Prince ait tant fait de

bien ? Qui eft donc le peuple
,
qui eft le fubjeft qui plus vous foit

redevable ; Qui pluftoft doivent expofer fa vie pour fon Prince

,

que nous pour Voftre Majcfté > Ne croyez donc , Sire
,
que tel

bien-fait puifTc tomber eu oubli. D'aage en aage ^ & fucceflion,.

nous l'apprendrons à nos enfans , &: aux enfans de nos entans
j,

& à ceux qui viendront après eux : nous déteftons trop ce vice

d'ingratitude^pour y tomber. Soit donc voftre bon plaifîr vous,

afleurcr qu'en cefte ruine des Images , il n'y a eu aucun mefpris

de Voftre Majcfté ,& que telle chofe ne nous tomba oncques en

l'entendement : & partant
,
que voftre bonté accouftumée fe

nionftre telle ici, que* nous l'avons autresfois elf\yéc , & l'ef-

fayons encores tous les jours. Aulfi de foy le tait cft bon &
faind ; mais j'accorde bien que l'auftorité de voftre Magiftrat ,,

qui n'y eft intervenue, debvoit eftre attendue ; &c cefte eft la

feule faute^qui a toutesfois encore quelque détenfe. JuUen eftanc

Empereur , feit pour fon apoftafie ouvrir les Temples des

Payens , &C remettre les Idoles. Or quoy qu'il fuft Payen& apof-

tat , ft femble-il toutesfois que ce n'eftoit à une perfonne pri-

vée & conftituée fous fa fubjecftion , à empefcher & abatte les

Idoles relevées ; & toutesfois nous lifons c[\.\\xnJu'ventiusSnma-

ritanus ayant inftrui£t fes parens au Chriftianifme, prit le che-

min de Thejfalonne ; &c y eftant arrivé , abbatit les Idoles , les

foula aux pieds & les jetta. Nous lifons encores que fous luy-

mefmes , fe trouvèrent trois hommes nommez Macedonius j,

Theodulus S>cTalianus,\d(\\.\dsen laprincipalleViUede Phrigie,.

abbatircnt toutes les Images & Idoles qui avoyent efté mifes

quelques jours auparavant par le Gouverneur de la Province ~,

nommé Jmichius ^\ec\VLc\ en voulut informer contre quelques

aurrcs qu'il tenoit pour fufpcâ:s ; mais ceux-cy confefférent le

faid librement -, de façon qii'eft:ans apréhendez j furent con-



D E C O N D E*. jtfj

damnez à eftre bruflez tous vifs fur les carreaux ; & fut cefte i y^l.

Sentence exccutce , mais avec telle conftance de ces fainds - -

Pcrfbnnages
,
qu'eux citans bruflez d'un coftc , dirent à ce Gou-

verneur qui alViftoit à l'exécution ; tourne-nous de l'autre codé
,

Il tu veux manj^er noftre chair * tofte routie , afin que demi ,

cuitte elle ne te ta.ce pomt de mal. Avec ces lauicts rerionna-

gcs fait compagnie un duquel les Hiftoires Eccléfiaftiqucsefcri-

vent , & exaltent le nom , lequel meu d'un zélé bruflant de voir

un Edid deDiocletian & Alaximilian pour lors Empereurs, mis

&: affiché publiquement contre les Chreftiens , ne feit point de

difficulté de la rompre & mettre en pièces ; tant , Sire , le zélé

& l'affirdion le confumoit ; laquelle à la vérité s'augmente d'au-

tant plus
,
que la perfécution eft plus grande & plus violente.

Je parle * en eux qui ont une coufcicnce nette & véritable- » de ceux

ment enflammée de l'amour de Dieu. Le péri! & le fupplice

eftoycnt préfens à ce pauvre homme , comme auffi il fut après

cfcorché tout vif, & couvert de fel & de vinaigre ; & toutes-

fois , rien ne l'a peu retarder d'exécuter une fi haute & fi digne

xl'homme Chrefticn , entreprife ; fous Conjln-^tin , Prince véri-

tablement Chrefticn, fage& vaillant, s'il en fut oncques , telles

chofes font fouventesfois advenues fans fon fceu ; & eftans ad-

venues, les a fupporrées doucement. Euftbe récite que auffi-toft

qu'il eut fait divulguer quelques papiers contenans certains paf^

fages de l'Ef'criture-Sainde , les Images turent rompues par les

Citoyens , en plufieurs Villes. Voftre peuple , Sire , cognoifl; en

quelle pollution il a vefcu ci-devant, & combien eft déceftable

l'Idolâtrie en laquelle il verfoit ; &: de dépit qu'il a d'avoir efté

abufé , & aife p^-sreillcment de fe voir maintenant tenir le droi£t

fentier , &: prcfle dans fa confcienced'unefguillon qui le poind,

comme de ne fouffi-ir & ne regarder chofe qui luy offenfe les

yeux àc fon entendement ; voilà pourquoy il défire que ces Ima-

ges foyent jettées bas 6c deftruitcs ; & d'autant plus le défire-il

,

qu'il fçait que vous , Sire , n'approuvez cefte Idolâtrie , & voulez

fervir Dieu en toute pureté & intégrité : dont il devoit à la vé-

rité attendre voftre main , laquelle Dieu avoir jà cflcvce pour les

abbatre, s'il n'euft veu que voftre main & voftre Perfonne euf-

fent efté trop violentcment retenus &: maiftrifez ;

Qui eft la caufe
,
qu'impatient de défit , efmeu & provoqué

d'autre part
,
par quelques féditieux & mutins , il a exécuté fi-toft

Zz ij
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voftre volonté , Se fans attendre voftre Commandement : non
que cela diminue rien de robéiffance & fubjeâiion , laquelle il

défire rendre à voftre Majefté
,
jufques au dernier foufpir de fa

vie ; pour laquelle obéilTlince tefmoigner davantage , il fe jette

aux pieds de Voftre Majefté , &: vous llipplie très-humblement

,

Sire, que voftre bonté foit d'examiner le fai£t de plus près, &
confidérer qu'encores que voftre Commandement & authorité

n'y foit intervenue, toutesfois l'afte de fay eft bon & fain£t , &
qu'il n'y a chofe plus exécrable qLic l'Idolâtrie , ne plus agréable

à Dieu que l'extirpation & deCracinementd'icelle ; de laquelle il

plaife à noftre bon Dieu nous retirant tous , bénir voftre Régne

de toutes Tes bénédidions , &: eft;ablir voftre Thrône en toute

piété & Juftice.-

( I ) Advertiffement à la Royne Mère dtt Roy , touchant lés mi-

fcres du Royaume , au. temps prefent , ^ de la confpiration des

ennemis de Sa Mjjejlé,.

LE S anciennes Sedes àcs Philofophes , Grecs &t Romains ,,

Madame , &: les Hiftoriensdes Siècles paftez, ont fouvent

déploré la calamité de leur temps , comme l'on voit par la mé-
moire de leurs Livres , afin de ramener chacun à foy , & à la

confidération des chofes pour lors préfentcs
,
que le vulgaire ne

pouvoit voir & defcouvrir jaufTi la manière d'y remédier , ou

pour le moins rémonftrer à leur poftèriré qu'ils avoyent cogneu

telles chofes, & que le mal leur avoir defpleu. Mais fi jimais

condition de Royaume ou Province, de temps ou de Régne
,

fut eftrange & calamiteufe , l'eftat oii je voy pour le joiird'huy

voftre France, eft extrêmement dangereux & lamentable; &:

fcmblc à tout homme de bon efprit & jugement
,
que la ruine

de ce beau Royaume foit à la porte ; & que vous , Madame
,

(
parlant fous voftre correûion, toutesfois & du zélé &: cœur

que je dois ) avec ceux de voftre Confeil , au lieu d'éviter le

danger & mal tant apparent , courez à voftre perdition & rui-

( I ) Ccttf Pièce fe trouve aufTi au f'il.

101. v'. du MS R. avec ce titre qui en fixe

la date : JidLeniffemenfde qudque Miniftre

des Hu^ueno z.
, piéfenté k la Reyne-Meie,

<t Pari"; , /ïa mon de May \^6i. Il parut

dans U mime année, un Ouvrage en Vers,

intitulé : Contre-d'fours des m'tféres de ce

tons M. D. Lxii. contenant 14. pia;. /1-4".

Il n'y a rien à apprendre dans cet Ouvraga

qui a été fait p r ui Huguenot ; S; l'on

n'a pas jugé qu'il méntâc de trouver flace

dans ce Recueil..
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ne, &: de tous les voftres, à belle bribe avallée ; qui cft rcxcrcf- ik6z.
me condition des malheureux. Que pleuft à mon Dieu que je • -
ne veiflc point telles chofes advenir de mon temps, lefqucUes je
ne puis regarder qu'avec pleurs & larmes , &: de tel œil que l'a-
mour entier & parfait de ma Patrie , & l'obéilTance & fubjec-
fion que je doy à mon Roy,& à vous, Madame, me commau-^
dent 6c contraignent. Car qui veit jamais un peuple fi efperdu

,
fi confus &c tant dcfijlé au milieu de tant de Loix & Juo-emens ?

Defi]uels l'authorité eft fi petite, que l'on peut dire fans'mentir

,

que voftre Royaume eft prcfquc fans Juftice,fiins ordre & fans
Police aujourd'hui

; & cependant les injuftices , opprefllons
,

meurdres
, fcditions & voyes de faid , ont la vogue. Mais ce

n'eft encores rien aupris d'avoir ks ennemis mortels & capitaux
dans les entrailles , commençans desjà àla ruine propofée &: con-
jurée

; &: non feulement dedans , mais eflevcz par defllis tout ;

&: toutcftois vous ne le voyez point. Regardez comme ils y font
venus. N'ont-ils pas d'entrée faccagé, meurdry & tué vos pau-
vres fubjets

, fans forme ny figure de Juftice
,
pour vent^er leurs

injures privées, fous ombre de la Religion ? Si c'eft injure faite z
eux

,
quand on fe tient des voftres Se de voftre obéifi!ance , re-

gardez comme ils ont bonne envie d'eftendre & amplifier les
fins &: limites de voftre Royaume : car qui ne fçait que ce
* meurdrier n'a jamais voulu mal à ceux de Fajfy pour autre "leDccie
chofe, que de ce qu'ils nefe font jamais voulus avouer à luy > Gmiè,,

Mais fe font fort & ferme défendus pour demeurer en voftre
obéin:uice, pour cftre François, &; non point Lorrains

; pour fe
maintenir fous voftre protedlion : mais quelle protcdion

, Sei-
gneur Dieu

! Vous diflîmulez foixante ou quatre-vingts meur-
dres

: vous dcftourncz vos oreilles & vos yeux de la querelle &c
plainte tant jufte d'une grande troupe de vefves & orphelins

;

&: non feulement cela, mais tenez les coupables auprès de Voà
tre Majefté

,
commue en Sauve-garde, contre Dieu, contre les

fainclcs Loix & la Juftice
,
qui luy crient vengeance

; & ce '

grand Dieu de qui vous tenez tout ce que vous avez , maintien-
dra-il voftre domination , en fi grande injaftice ? Mais ce n'eft"
pas encore tout : car j'ay délibéré , Madame, vous dire en ce
petit advertifirement,ce que tour le monde préfume de la fin de
cecy

, & ce que moy-mefmes , à mon grand regret & douleur
Yoy venir de ioing, fans avoir efgard à forme ou Loyde Rhcto--

Z z iij
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I j<iz. riquc quelconque ; mais Iculemenc je vous veux faire entendre

Tellat où vous cftcs , &c la fin où ces bonnes gens qui esbranlent

aujourd'huy voltre Régne
,
qui troublent voftre Royaume , &

lefquels vous honorez tant , vous mèneront ; & fans faute vous

y mèneront , fi vous n'y donnez remède. Regardez , Madame ,

& vous propofez devant les yeux l'eftat &: de voftre Cour & de

tout le Royaume , comme il cftoit devant que ce meurdrier en-

traft dernièrement en France ; & comme le tout s'y porte main-

tenant. Il ne fe parloir lors que d'acquiter le Roy
,
que de paix

,

tranquilité & Juftice.

Maintenant on parle de profcriptions , banniflcment , &: pil-

lage de Villes & pays. Les meilleures ô£ plus nobles familles font

dcfignèes &: notées desjà comme profcrites à la mort & au fac
,

pour remplir les tanières de ces gouffres d'avarice: pour alTou-

vir leur tyrannie &: ambition infatiable ; & ont obtenu à leur

entrée , une chofe fort incroyable , c'cft de s'approcher ainfi de

la Perfonne du Roy &: de la voftre , ou pluftoft de s'en emparer :

d'en cdongner &: chafler les plus braves & meilleurs hommes
de voftre Royaume, Et qu'eft-ce , fmon abbatre les dèfences

d'une Fortereflc
,
pour puis après taire la brefche mieux à fon

aife , entrer dedans & mettre tout au fil de l'Efpée ? Et nonobs-

tant cela , fe vantent d'eftre venus pour appaifer & pacifier les

troubles. Mais quel trouble y avoir-il quand ils fontvcnus îCha-

cun fe contentoit modcftcmcnt en fa Religion. Il s'eft trouvé

quelqucsfois compagnie rempliffant toute une rue de voftre

grande Ville de Fans, de gens de diverfc Religion, entremêl-

iez , les uns allans au Sermon , les autres à la Mcffe ; & tout avec

telle paix
,
qu'entre vingt mille perfonnes , l'ont euft ouy une

moufche voler, par manière de dire. Maintenant à grand peine

voit-on trois ou quatre perfonnes enfemble
,
qu'avec tel bruit &

tumulte
,
qu'on diroit que le feu tient aux quatre coings de la

Ville. Et c'cft depuis que ce brave Silla les a ainfi attifez
,
pour

pcfcher en eau trouble , comme l'on dit. Il vous propofc des con-

tes frivoles, qui n'ont raifon ny apparence du monde, pour vous

intimider. Tout cela vous a cfté tant débatu
,
que je m'efmer-

veiUe comme vous vous y pouvez arrefter tant (bit peu. O que

l'on avoit bien fait de s'en dcfvelopper ! Nous eftions fauvez
,

fi la France euft vomy ce venin mortel
,
pour jamais ne le re-

prendre. Si vous , Madame , cufliez en patience , avec le bon
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Gouvernement que vous faificz des aftaires , duquel le peuple 1^61.
eftoic fi conceiic , attendu la maturité de l'aage du Roy voftre

Fils, fans y appeller cesmonftres qui vous defteront à la fin. Et

ne voyez-vous pas à quoy tend toute celle procédure ? C'cft à

vous démettre petit à petit de toute puiffance, Gouvernement

& authorité. Et quelque belle mine qu'ils 1-aceiu au Roy de Na-

varre , autant pcnfent-ils de luy
,
qui devoit regarder le naturel

de celle race de Tigres : pour le moins luy devoit-il fi^uvenir

des playes frefches qui ne fi>nt encores confi^lidées. N'a-il point

de mémoire
,
que fous l'ombre des cnfans de Dieu

, ( fous l'aile

defquels il s'eft fiiuvé comme par les marcts , &: par la feule f-or-

ce defquels il confifte ) il l'euiTent dernièrement défiiit & exter-

miné à Orléans ? Il fçait bien les Conclufions qu'ils avoycnt

prins contre luy , &: le logis qu'il luy avoycnt préparé pour le

reftc de fa vie. Maintenant le pauvre homme vend fa Progéni-

ture pour une efculée de fouppe ; & fous l'ombre d'une * pro- " Foyezlefi.

mefle plus vaine que le vent, & de laquelle on ne verra jamais

fin qu'à fa confufion & ruine , (c défunift de fa femme , de fon

frère , de fes parens , de (es meilleurs ferviteurs & bien vueil-

kns
,
pour adhérer à fes ennemis mortels, qui de tous temps

pourchaflent fa perdition & ruine totale. Dieu fçait en quelle

réputation eux-mefmes le tiennent, &: comme ils luy tirent la

langue par derrière, & la fin oii ils le mèneront. Quelle opinion

penfe-il que tout le peuple François a conçeu de fa belle procé-

dure ? Et qu'cft-ce que les Princes des peuples voyfîns en efti-

ment ? Car l'on eonclud l'une de deux chofes , ou qu'il a perdu

tout le fcns commun , ou que c'cft une amc délaiflee de Dieu.

Le change eft bon quand on change de mal en bien, ou de bien

en mieux : mais ceftuy-cy a bien fait autrement : car il a changé

de Dieu avec Satan : de Chrift avec Bélial : de la paix à la guerre :

de la faveur & miféricorde de Dieu , à fon ire : d'un légitime

Gouvernement, à une tyrannie plus que Catilinaire : d'un bon
Confeil & de gens de bien &: craignans Dieu, à une troupe de

maquereaux pufillanimes & effeminez ; & de fa femme légitime

Royne naturelle de race , a des chambrières & putains villaines

& exécrables. O la mefchante & malheureufe permutation h

Son frète n'a pas fai£l ainfî ; mais il protefte de vouloir mourir

entre le peuple de Dieu : auffi fera-il enfévely avec (es Pères.

Que Dieu te doint , ( ô Prince vrayement Chreftien } voire avec
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I f (j 1. triomphes & viifloircs , la fin de tes entreprifes tant juftcs &: rai-

^ Ibnnablcs : que le Seigneur Dieu conierve ceux qui font autour

de ta perfonnejà fin que je puifle voir par ton moyen , mon
Roy & Seigneur délivré de fes ennemis ; la muraille de ]érufa-.

1cm réedifiéc , 5c le pur fervicedc Dieu reftably.

Et au relie, quant à vous , Madame ,
prenez bien garde que

cependant que l'on vous amufe à faire la guerre à vos parens &
bons ferviteurs , 8c à tout voftre peuple , & qu'à ces fins on em-
ployé vos Forces

,
que cependant , di-je

,
que vous combatez pour

le boys &c la pierre
,
pour les Idoles du Pape

,
pour la querelle du

Diable
,
quelqu'un par la permilfion de Dieu , ou vos flateurs

mefmes les premiers, ne fe emparent de la Couronne , du Scep-

tre & du Royaume ; pour lequel défendre , Se non point mettre

ainfi en route , la force fe devoir réferver ; Se que par confc-

quent quelque jour le Roy ne vous en puiflc reprocher la faute,,

& autant en imputer au Roy de N^.varre : c'eft que fous ombre
de le conferver , vous-mefme l'aurez deshérité & perdu. Tout
le monde voit cecy , horlmis vous deux : vos bons ferviteurs le

proteftent , & la plufpart de ceux de voftre Maifon , lamentent

voftre condition , & vous le voudroyent bien dire , fi l'on pou-

voir parler librement. On voit que vos ennemis , après vous

avoir fait la révérence par manière d'aquit , en derrière fe rient

& moquent de vous , &; de ce pauvre homme aveugle ; de en

bravent & defgorgent tous les brocards qu'il eft pofîible. Voylà
ce que vous avez gaigné à. les rappeller : ils vous font hair Se

perfécuter les meilleurs &: plus humbles ferviteurs que vous

ayez, delà patience defquels ils abufent jufques à mahitenant.

Mais c'cft trop enduré d'un tyran eftranger : je ne penfc point

que Dieu fouftre plus longuement cecy : le Seigneur verra du
Ciel ccftc cruauté Se oppreffion intoUerable : il defcendra pour

faire la guerre luy-mcfmcs, Se rachettera fon peuple : l'Ange de

£e»nachcri(? vit encore , Se le dcftrucleur de Soiome n'cft point

mort. Pourquoy doncques ne tremblent ceux qui l'ont cogneu
,

Se de propos délibéré luy font la guerre aujourd'huy , Se fçavent

bien la forte réfiftance que leur peut f^iire ce grand Prince du
Ciel Se Seigneur de toute la terre. O Synderefe , ô remord in-

térieur , Juges criminels & bourreaux couftumiers des âmes per-

dues Se desbordées , des hommes cffrontez Se contempteurs dia-

boliques de laMajeftc de Dieu , rongez , tourmentez Se defchirez

CC5
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ces mefchantcs confciences noires &: obfcures , &: ne les laifTez i y ^4.

repofei- quelque part qu'elles le recirent 5& toy , Seigneur Jefus ,
—

-

éternel & perpétuel Sauveur , fauve ton Eglife : fay jufticeàton

pauvre peuple : car il n'y en a guéres pour le préfent en la terre

pour luy : recognoy taCaufe , Seigneur : prends les armes , Sei-

gneur des batailles : defcend du Ciel & vicn combatte ça bas, à

ce que les ennemis de ta Majefté cognoiflent que tu batailles

pour nous. Penfez-vous , Madame ,
que dernicrenient que le

ConneftahU mettoit le feu de fa propre main aux Chaires où l'E-
^ ^^

vangile deDieu fe fouloit prefcher,qucDieu mefme * veid bien

ce qu'il faifoit ,& qu'il ne l'ait efcrit & engravé d'un burin d'a>

cier au Livre de fes vengeances ? Quand le Roy faifoit fon En-

trée, & qu'il introduifoit dans la Ville capitale de fon Royau-

me , les ennemis de fa Patrie &: de fon peuple , il s'cfl: trouvé

qu'en la préfence de Sa Majefté , on a volé un povre Marchant,

fous ombre qu'il cftoit Huguenot , comme l'on dit. Et fi vous ne

l'avez veu , c'eft pour ce que ne l'avez voulu voir : mais Dieu ne

l'a-il pas veu du Ciel : ne regarde-il pas , & n'attend-il pas de là

haut quelle juftice vous en ferez î Laquelle fe devoir faire fur le

lieu ; & c'euft efté un ade de Juftice , digne de l'Entrée d'un

Roy, digne d'une Monarchie, digne d'un Sceptre Royal. Un
Empereur Romain fut requis , hors Jugement & en paflant

,
par

une pauvre femme de baffe te vile condition , de lire quelque

Requcfte , & faire Juftice : l'Empereur oubliant fon devoir , s'ex-

cufoit encor aftez modeftement fur l'incommodité du lieu & la

hafte qu'il avoit : elle luy refpond qu'il n'cftoit donc pas digne

de commander ou régner. Adrian confidérant l'importance &
conféqucnce de cefte refponce , luy fift Juftice , bien honteux

d'avoir receu ce coup de bafton d'une pauvre femme : car cela,

luy faifoit entendre que où la pcrfonne du Prince eft , là mefm.e

eft fon premier & principal Thrône de Juftice. Et notez , Ma-

dame
,
qu'autant durera la Couronne Royalle fur la tefte du Roy

voftre Fils, comme les Jugemens auront lieu en France : j'en-

tens la vraye Juftice ; mais vous fouffrez en voftre préfence maf-.

facrer&defchirerainfi voftre pauvre peuple. Et ce mal n'a pas

efté feul , ou pour un coup , mais en a engendré plufieurs autres

,

félon que la nature du péché porte : car desjà les malfaideuis

ont pris telle audace &: licence
,
que toute manière de crime

Tome m. Aaa
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i^6i. leur eft non feulcmenc licite, mais louable ; pourvcu que ce
- foie en la perfonne des ferviceurs de Dieu. Car s'il fe trouve un

populas au lac de quelque maifon , les Miniflres de Guyfe font

là préfens pour animer le peuple &: crier, tuez tout, aflbmmez

tout. Si les défolez viennent puis après tous meurdris & fan-

glans , volez & déshéritez , demander Juftice au Connejlable , il

crie comme un Diable infernal, que ce ne font que coquins : il

anime davantage les mefchans à mal faire ; &: près de voflre

Cour
,
qui vous deuft faire dreffer l'oreille , n'a-l'on pas fait une

violence plus capitale à ( l ) Madame la Princcjfe de Condc
,
pro-

che alliée du Roy
,
qui en a accouché devant le terme ? Un

peu auparavant , comme le peuple de Dieu revcitoit de l'Aflcm-

blée, que le Roy & vous Madame, avec bon & meur Confeil

•Guillaume luyavyez permis faire pour l'exercice de leur Religion , \c*Pré~
De Mule De

^qJI clés Marchands envoya-il pas grande compagnie de gens
" ""^' perdus, armez jufqucs à la gorge , fe ruer fur ce pauvre trou-

peau défirmé ? Car auparavant par voftre Commandement ils

avoyent pofé leurs armes. Il en fiit blcflTé un grand nombre
,_

beaucoup de morts, & entre autres y mourut un Gentil'hommc
Allemand

,
qui eftoit à Monfîeur le Marefchal de Termes : un

Baron de Champaigne, blcffé de fîx coups mortels à la tefte , &
defchiré en tous les endroits de fon corps ; & une infinité d'au-

tres. Depuis , tous les jours on faccage maifons , on renverfc &^
prophane tout droi£b, toute Police & toute Juftice. Voylà com-
me l'on vous obéift,&: la révérence qu'on porte àvoz Loix ;

( j'entens de la part de ceux de l'Eglife Romaine , depuis la

venue de ces gens de bien ) de façon , Madame
,
que fi vous

difiimulez plus telles chofcs , &: permettez que ce feu s'enflam-

me plus avant, il y a danger qu'il ne vous bruflc vous-mefmes ï
la fin : car c'eft le droit chemin pour fe perdre , & tacitammcnc
renoncer à la j.ifte Couronne &: droide Adminiftration du
Royaume, &: fe déclarer tyran tout outre. Cependant les enne-
mis anciens de ce Royaume , font au guet : je paflfc rintelligcnce

q.ie )2 croy certainement qu'ils ont avec ceux qui nous ont amc~
né ces troubles -, de forte que le tout bien confideré, je ne trou-

ve, ny l'Eftat de voftre Réme aurrement lé'j;icime, & de Dieu ,

ny la paix publique , en guéres grande feureté. Le peuple petit à:

( i ) Voyea fujc ce fait ,, l'Hiftoire de Monficur D4 Thou , Traduû. franc Tom. 4,.

pag. iJo.
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petit cognoift cecy : la patience des enfans Dieu fe pourroic i r <.
bien convertir en tiireur ; & fi Dieu mefmes dreffe la corne il
confommcra tout. Pleuft-à-Dieu que vous eufllez l'intclliaence
de cecy : vous cognoiftriez les ennemis de l'Evangile elfre les
voftres. Ils fe veulent taire Roy : ils vous veulent jetter dehors
&: tous les voftres : voilà leur intention , voilà leur but, voilà la
lomme de leurs entreprifes : c'cft là qu'ils attaclicnt leur efpé-
rance : ils afpirent à la domination univcrfellc de tout le Royau-
me. ChalTcz donc CCS peftes , Madame, & vous repoulTerez du
col de voftre peuple, le * cliaftcau; & de vos belles Villes , les ^.^..dajîoy.
larmes & delolations que celle malheureufe race apporte C'eft '^'^'""«f.

maintenant le béfoin, fi jamais béfoin fut. La plufpart de la
Chrcftiente attend à celle heure qu'elle fera voftre confiance &
comnie vous uferez de voftre prudence & vertu couftumiére
cnceiï endroid. Monftrez une procédure virile: car l'extré-
mité le requiert. Beaucoup de prières font tous les jours devant
Dieu

,
pour vous

,
qui ne feront point vaines : ufez de l'occa-

lion que Dieu vous prcfente de luy faire fervice : vous eftes à
prefcnt le feul bafton

, ou pour le moins
, principal appuy de fon

peuple
, & avez un nombre infini de bons & loyaux fervitcurs

Si vous ne vous efveillez de ce fommeil , il vous fera mortel &
dreftcz par voftre tollérance un Théâtre en France, pour y vcoir
de vos propres yeux jouer la plus triftc & lamentable Tragédie
dont on ait jamais fait mention, en laquelle Dieu vueiUe que
vous ne foyez point le principal perfonnage

, que Dieu ( di-je )ne le permette point, que je ne vous fois point fi véritable au-
gure comme Cj/^Wr^ aux Troyens, de laquelle ils faifoycnt fi
peu de compte : qu'il me face pluftoft la grâce de voir ce que j'ay
eu tant fréquent & familier en mes prières touchant vo'ts • c'eft
de vous veoir une féconde Judnh,ï laquelle ce grand Sei-^neur
des armes corrobore & fortifie le bras

,
pour trencher latefteau

vieil Holopherne
, tellement qu'elle ne revienne jamais pour

molefter fon peuple. Or ce mefme Dieu qui nous a manifefté
la Majefte & Grandeur enChrift noftre Seigneur & Roy Eter-
nel

,
veuille conferver & maintenir voftre Ré^ne & domination

en paix
, & voftre Siège & Septre en toute droiture & équité à

la gloire de fon Nom. Pariceluy Jefus-Chrift Noftrc-SeigneJr.
Ainfi ioit-il.

°

F I N.

Aaa ij
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( I ) Dofthle d'une Lettre du Duc de Wirchemberg , à Monfteur

U Duc de Guyfe , en refponfe d'une fienne.

M ON s I EuR mon Coufin. ]'ay entendu par vos Lettres

dattées de Paris , l'une du 1 7. de Mars , & l'autre du i o.

)our d'Avril dernier pafle, le bon recueil que vous firent derniè-

rement à voftre arrivée à iSantueil , Meflieurs les Conncjtable &
autres Seigneurs de France , & l'occafion pourquoy avez long-

temps difreré de me faire refponfe fur la Lettre que vous avoye

envoyée par Rafcalon , & l'un de mes ferviteurs que luy avoyc
» ajoint * enjoint pour me rapporter de vos nouvelles : ce que, & aufli le

retour de mondit homme, me tarde bien. Et quant eft à ce qui

vous eft furvenu à Vaffy , je vous affeure que je fuis efté tort marri

d'avoir entendu ledit piteux accident ; & d'autant plus que l'on

ne le vous interprète pour cas fortuit ; ains Ion dit & efcrit par

tous coftez en Allemagne, que ce a efté commis à voftre bon ef-

eient. Aquoy aufli donne plus grande vigueur & corroboration

,

ce que depuis voftre advénement en Cour a efté fait à Paris , où
une maifon devant ladite Ville, en laquelle les Chreftiensfe fou-

loyent aftembler pour ouyr la Parole de Dieu, a efté biuflée, les

povres fidèles emprifonnez , leurs maifons pillées , aucuns de eux
miférablement tuez &: cruellement traittez , avec cxprcfte dé-
fenfe de ne jamais prefchcrcn la Ville de P^r/i , niàl'entourd'i-

eelle. Auffi l'on charge Monfieur le Cardinal de Guyfe voftre

frère, eftre caufe de l'cfFufion du fang de plufieurs Chrcftiens ^

tant d'hommes, femmes, queenfans
,
qui fut dernièrement faire

zSens. L'on dit aufli pour certain par-dcça que auriez doni.é

Commiffion au Seigneur De La Motthe Gondryn, d'aufli pareille-

ment traitter &: pcrfècuter les povres fidèles à Valence & Lyon y.

auifi comme auffi depuis voftre venue en Cour, pareille cffufion

de fang a efté faire à Amiens& à Abbenjûle^ & plufieurs autres en-
droits : vous afleutant, Monfieur mon Coufin

,
que ce que je

vous en efcri , eft pour caufe que je fuis fort marrid'ouy r tels rap-

ports de vous & des voftrcs , & auroye encorcs plus grand re-

gret, s'il cftoitainfi: & me fcroit bien grand plaifir d'entendre

aevous ce qu'il vous plairoit que je refponde à ce que dcffus.

J'ay depuis entendu , félon le contenu de vos autres Lettres , la

( I ) Cçctc Lettre non datée, peut Ivoir été écrite dans le cours du mois de May 1 ^it^i
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détermination que doit faire le Sénat du Roy , touchant ledit 1 5<?i.

faiâ: de Fajfy. Et quant à voftre autre Lettre du dixiefme d'A-

vril
, je vous afTeure que la venue dudi£b Rafcalon me tarde beau-

coup : & pour la caufe que je n'ay à refpondre aux penfées &: ob-

sédions des Princes ât! Allemagne , fur la converfation que Mon-
fieur le Cardinal de Lorraine & moy avons eue par enfemble der-

nièrement au lieu de * Saveme , de laquelle j'ay adverti lefdirs
.IJ^"^'""^'^'

Princes. Et quant au piteux eftat auquel eft maintenant réduit „atè-L.
^

le Royaume de France
,

je vous alfcure que j'en fuis très - foit

marri : pourtant auffi ne me fuis efpargné avec toute diligence

pourchaffer afin que aucuns Princes de la Germanie envoyal-

fent de leur part en France , & fe meflaflcnc pour moyenner &
appaifer lefdits troubles Se fcditions , ainfi qu'en bret fe fera :

vous priant, Monfieur mon Coufin, bien affedueufemcnt
,
que

préférant la confervation du Roy,& la tranquillité dudit Royau-

me , 3. toutes affedions &: paflions particulières , vous mettiez

peine de voftre codé
,
que les armes foyent dépofées de toutes

pars , & lefdits troubles pacifiez ; &: par ainfi tout le Royaume
maintenu en bonne paix & concorde ; permettant aux povres

fidèles & Chrefticnsle Prefche &: ouye de la Parole de Dieu, &
ne fouffrir qu'ils foyent d'orefenavant comme jafques à préfenr,

mis en proye & pillage d'un chacun. Ce faifant , ferez œuvre
charitable , & agréable à Dieu

,
qui vous tournerai louange , &

à l'augmentation du repos &: tranquillité du Royaume : vous

affeurantque par contrainte, perfécurion & effiifion du fang in-

nocent , l'on ne fera autre chofeque d'augmenter de plus en plus

rire de noftre bon Dieu , duquel en enfuivra temporelle & éter-

nelle veangeance & punition. Monfieur , Mon Coufin , le Tru-

chement du Roy nommé Conrtelary, me bailla naguércs , eftant

par-deçà , un petit fommaire, touchant le fait de Vaffy, auquel

eft réduite &: inférée de mot à mot , la Lettre que m'en aviez ef-

crite du 1 7. de Mars dernier pafic ; auquel ay leu & trouvé qu'en

icelle fout comprins les mots fuyvans ; alTavoir, (il vous peut

fojvenir de ce que nous en difions dernièrement enfemble) ki*^

quels mots , il en y a aucuns qui les veulent interpréter jufques-

la., comme fi j'avoye ci-devant parlé avec vous dudit faid, S£

que j'auroye bien fçeu ce que depuis eft advenu : combien tou-

tesfois je ne penfe aucunement que le vcuilliez entendre ou in-

terpréter de telle forte : car vous eftes encore bien fouvenant de

Aaaiij
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1^61. ce que je vous di& à Monfieur le Cardvtal voftre frerc , vous cn-

hortanc avec grandes prières, ne vous vouloir faire participans

ou maculer du fang des innocens. Vous favez aufli avec quelle

alTeurance vous m'avez refponduque l'on vous faifoit grand tort

de ce que l'on vous vouloit impofer eftre caufe & autheur de la

mort de tant de povres Chreftiens qui ont efpandu leur fang par

ci-devant , ( i ) vous priant me vouloir tenir & avoir pour ex-

cufé de tout cela. Semblablement vous avez aufll en bonne mé-

moire mon fimple & petit advis que je vous en ay fait dire à

vollre demande ,
par Rafcalon , lorfque vous avez efté mandé

du Roy & de la Royne-Mere , d'aller fur voftre Gouvernement du

Vnulphiné , comment vous vous pourriez gouverner illec. Ce

que , Monfieur mon Coufin , vous ay bien voulu réciter ; non

pas que par ce je vous veuille rien imputer , ains pour vous monf-

trer la bonne affcdion que je vous porte, afin que ne tombiez en

difgrace de notre bon Dieu , & à la confervation , repos& tran-

quillité du Royaume j de laquelle vous prie le vouloir recevoir

en auffi bonne part , comme je le vous cfcri : qui fera l'endroit

,

où après mes bien affedueufes récommendations à voftre bonne

grâce, je priéray le Créateur qu'il vous doint très-heureu-

le,&:c.

(z) Vi[coursfur lu liberté oh captivité dtt Roy.

M. D. LX I I.

SU R les Lettres Patentes publiées foubz le nom du Roy , le

huidiefme du mois d'Avril
,
par lefquelles il cftdiâ: qu'il

court un bruit par ce Royaume ,
que le Roy &: la Roynefa Mère ,

font contre leur gré détenus &: emmenez là où bon fcmble à au-

cuns Princes & Seigneurs qui font à l'entour de leur Majcftcz -,

mais que lcdi£l: bruit cft une faufle & menfongére calomnie

,

d'autant q'ie leurs Perfonnes font en la mcfme liberté
,
qu'ilz ont

jamais efté ; il a femblé bon d'en publier ce petit Difcours , afin

que par iceluy les fuje£tz du Roy s'en puifTent efclarcir , &c met-

cette Pièce que de faits arrivez avant le

mois de May , on a crû devoir la placer ici,

pour ne pas interrompre la fuite de celles

qui regardent les évéïemcns qui fe font

paflèz pendant le cours de ce mois.

( I ) Je crois qu'il faut corriger : me

priant vous vouloir
,
^c.

( i ) Cette Pièce fc trouve auflî m fol.

liy. ro. du MS. R. & il y a à la marge ;

Fuji publié k Oûé^v\%, environ It x^.oHXil'.

de Maj. Mais comme il n'cll çiûé dans
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tre leur efprlt hors de doute & perplexité, pour luy rendre l'o- i y 6i.

béiflance &: fidélité qu'ilz luy doyvent, comme bons &: loyaux

fubj:£l:z de SaMajcfté.

Chacun fçait Tentreprife qui fut faide l'hyver pafle * d'enle- " yoy. à-def.

ver de ce RoyaumCyMonfeigneur le D/ c d'Orléans ; l'on fçait aufli '^"^^
J'^

'^^'

& par qui &: à qu'elle fin elle fut fai£lc : mais afin que ceux qui

pourroyent y avoir intércfl: , ne fe puiflent plaindre qu'on leur

face tort , nous propoferons fimplcment le tefmoignage& dépo-

fition de mondift Seigneur Duc d'Orléans^ auquel nous nousar-

rciterons, fans vouloir faire préjudice à (on authorité; laiflans

à ceux qui s'en fentiront offenfez, s'cflayer à luy déroguer foy ,

comme bon leur femblera. La teneur donques de ladideDépo-
fition , eft telle,

( I ) Le Samedi qui fut le jour que le Roy commença»
à fortir de fa chambre , après la guarifon de (à maladie ,

«

Monfieur eftant en la chambre du Roy , vint Monfieur Dca
Nemours

,
qui luy demanda s'il cftoit Huguenot ou Papifte.c<

A(\\ioy Monfieur refpondit qu'il eftoit de la Religion de fa«

Mcrela Roy>2e. Lors Monfieur De hcrrjours luy dit, s'il ne luyc<

plaifoit pas qu'il luy dift vingr-cinq paroles. Monfieur refpon-ct

dit que oiiy. Monfieur De 'Nemours le tira à part fus un coffre fc

qui eft: près de la porte du Cabinet du Roy , & luy dit , Mon-f«

fleur
,
je voy que le Royaume de France eft perdu &: ruiné par «

ces Huguenots , &: le Roy & vous n'eftes pas eu feureté
,
parce «

que le Roy de Navarre Se le Prince de Condé fe veulent faire f«

Roys, & feront en forte qu'ils feront mourir & le Roy &'«

vous : par ainfi , Monfieur , fi vous voulez éviter ce danger , il ce

faut que vous y advifiez j & fi vous voulez , MeflîeursDf Guyfect.

te moy vous aiderons & vous fecourrons , & vous envoyerons f«

en Lorraine , ou en Savoye, Monfieur refpondit qu'il ne vouloit <c

laifTer le Roy ne la Royne fa Mère. Monfieur De Nemours re-cc

pliqua encores à cecy : advifez bien ce que je vousdy : carc'eftcc

pour voftre profit. Aquoy Monfieur ne refpondit rien. Mon- ce

fieur De Nemours luy dit : ne vous fiez-vous pas en Carna'valletu

tc^Vtllr.C[uier? Oiiy , dit Monfieur. Lors il luy dit , ne leurcc • villequier

dites pas rien de ce que je vous dy , & de ce que je vous tiens fic<

longuement propos ; mais s'ils vous demandent quec'eft queje «e

( 1 ) Ce fait arri¥a vers le commence-
|
du 9. de ce mois. Voyez la page 18. du iC"

ment du mois de Novembre lîSi.Car Mr. cond Volurae de ce Recueil.

D< Cbsnunnuj en parle daas une Leuie
],
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i^éz. >J VOUS ay dit , dites leur que je vous parloye des Comédies. Et

yy lors ledid Sieur De Nemours le laifla. Sur ces entrefaites

,

j:> Monfieur De Guyfe cftant devant le feu
,
qui parloit au Trince

* Joiuyillc „ àe * Ginvilk fon fils , voyant que Monlieur De Nemours laif-

» foit Monfieur d'Orléans , vint vers luy , &: luy dit : Monfieur

,

w j'ay entendu que la Royne veut envoyer ( i ) Alonfieur d'Anjou

» &: vous en Lormine , en un fort beau Chafteau, pour prendre

>} l'air : par ainfi fi vous y voulez venir , nous vous y ferons bonne

3j chère. Lors Moniteur dit
,
je ne penfe pas que la Royne ma, Mère

3j vueiUe que j'abandonne le Roy. Le Pr'uice de Ginville répliqua

,

3} fi vous voulez venir en Lorraine , & entendre ce que Monfieur

3:>Dc Nemours vous a dit , il vous en pourra bien venir. Monfieur

33 ne refpondit rien à cela. Le lendemain , le Prince de Ginville

>j revint vers Âionfeur , ÔC luy tint encores le mefme langage

,

3>luy difant, que s'il vouloit fçavoir le moyen comme on l'em-

3> niéneroit , il luy diroit. Monfieur luy dit qu'il le voudroit bien

jjfcavoir. Le Prince deGi'aville lui dit, on vous enlèvera en plein

?:> minuit , & on vous fera fortir par une fencftrc qui refpond fur

3j le Pont du Parc , &: après on vous mettra en Coche ; &: ainfi

33 vous ferez en Lorraine , avant que l'on s'en apperçoive. Mo}2-~

3}fieur ne refpondit rien à cela , & laifTa lcdi£t Prince. Le lende-

33 main Monfieur De Nemours s'en alla , &: vint prendrecongé du
33 Roy ; & en prenant congé , dit à l'oreille de Monfieur: fouvei-

io ncz-vous de ce que je vous ay dit , & n'en dites rien à perfon*

33nc ; &: ainfi s'en alla ledid Sieur De Nemours. >3

Cette confpiration ayant eu tout autre événement que

n'cfpéroycnt ceux qui en font nommez pour Chefs & au-

theurs , ce n'efl: pas de merveilles , fi gens exercez de longue

main au faid de la guerre , voyans qu'ils n'avoycnt rien profité

par ces embufches & entreprifes couvertes , & par menées fai-»

tes ( comme Ion dit ) par-defTous terre , fe font délibérez , com-

me en un c0brt de Ville, d'y entrer par force ouverte & violence

nianifcftc, Toutcsfois
,
pour avoir ( comme dit le Proverbe ) un

huis de derrière , fi d'aventure la féconde entreprife leur fuccé-

doit aulfi mal que la première, les Seigneurs De Guyfe, qui de
* Le Duc de long-temps avoyent efcrit à * un des plus grans Princes d'Alc-
Wiitembeiîî

>

ivy. Cl • dejjus
^ , ) On nomnioit alors ainfi Franfols , le Ducté à'Anjou lui fut donné en Appa-

f '''* quatrième Fils A'Uenry II ; & qui depuis a nage,

poi té le titre de Duc d'Ahrifon. Vcis ij7<>,

magner
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magne

^
de ceux qui tiennent la Religion que l'on appelle des i î^i,

Protcftans
,
pour le prier de vouloir entrer avec eux en quelque '

conférence de la Confeflion èiAi.jhourg^ (en laquelle ils don-
noycnt efpérance de vouloir eftre inftruits ) s'en allèrent en Lor-
raine

, & de-là à une petite Ville prochaine du Rhin^ nommée
'^ Saverm-i auquel lieu ils eurent telle communication avec le- • Vojex.àitf'
di£l: Prince^ les xv. xvj. & xvij. jour de Février, qu'après qu'ils f"' . P-

3i<»"

eurent tous promis de fuivre la Religion Evangélique , en la fin
"*"'"

ledid Sieur Df Guyfe, en faveur de ladite Religion, le requift
de faire tant envers les autres Princes Proteftans, que veu que de
toute ancienneté la Maifon de Lorraine avoit efté de r£»?/?/>f,par
mefme moyen luy & fes frères fufTcnt aulîi advouez pourPrinces
de VEmpire

, ayant voix &: fuffrages aux Journées Impérialles ;

& par ce moyen, fe peulTcnt foubftraire & exempter de la Sou-
veraineté du Roy : oftrans de foubfcrire & foubfigner à ladiéte
Conleflion d'^»/?>o«y^ , & fe mettre & entoiler au nombre des
Proteftans, Aquoy Icdid Prince voulu tellement tenir la main

,

( efpérant par ce moyen gagner les fufdids De Guyfe\ la Religion
Evangélique

) qu'il ne faillit de le propofer en une Journée qui
fuftpeu de temps après tenue par plufieurs defdiéls Princes Pro-
teftans, en la Ville de ( r ) Byo»xf/,fur le commencement du mois
de Mars; & néantrnoins fut refufé par les autres Princes

,
pour

plufieurs confidérations -, mais fmguliérement à caufe des nou-
velles du maflacre de Vajfy , ainfi que ledid Prince l'a bien ex-
preftcment efcrit audiél Sieur De Guyfi -, luy mandant que la

Compagnie avoit efté fort offenfée & irritée dudid maflacre,
& qu'il luy en mandaft la pure vérité , avec ample Déclaration
de fon intention &: volonté , fans rien feindre : car ce font les

propres termes de la Lettre.

Sur ce partement de la Cour , en attendant que l'hyver fe paf-
faft , fut advifé entre les fufdiéls Sieurs De Guife , Conejinhle &
Marefchd Saincl Jndrc,que pendant leur abfence,chacun d'eux
pratiqueroit le plus grand nombre de Gentilshommes & autres
Gens de guerre, qu'il feroit poflTtble

,
pour les faire trouver en

armes a. * Nantheul, & es environs de Paris, fur la fin de l'hy- * Nanteiiil

ver , au mois de Mars.

( I ) Il s'agit apparemment ici de Br«»:eZ

ou Bruchfd , ville d'Allemagne , dans l'E-

vêché de S^tre. Voyez le Diftionnairc Géo-

TomcUL Bbb

graphique de La Msrtiniere , am mots
BrHch/al & Bmxel.
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I ^6z. Cefte pratique ne peut eftre fi fecrétemcnt conduite, que la

' Royne n'en flifl; afTez toft advertie , non feulement par aucun de ce

Royaume, mais aufll par aucuns Princeseftrangers,qui luy fceu-

rent tellemeut définir le temps
,
que mefmes ils luy prédirent

que c'eftoit au mois de Mars que l'exécution fe devoit faire ; &:

( qui plus cft ) un Gentilhomme eftranger en donna (î bonne

prédirions au Roy de Navarre , que mefmes il l'avertift que l'on

eflayeroit de le gagner , à fin de s'ayder de fon tiltre & authorité

pour un temps , Se en la fin fe moquer de luy ; de manière que le-

di£l Sieur Roy de Nai'arre le mena à la Royne
, pour luy faire en-

cendre ces advertiflemens , & la préferver de telles entreprifes.

Or cefte pratique ayant néantmoins cfté conduire pour le re-

gard dudi£t Sieur Roy de A avarre , ainfi comme il a pieu à Dieu
,

ceux auquels l'aflignation avoit efté donnée , ne faillirent de fe

trouver avec leurs Forces en temps &: lieu ; tellement que le Duc
àe Guyfe arrivant à Nantheul au temps afligné , fut incontinent

rencontré par le Conejfable , le Duc d'JumaÙe , le MarefchalSainB

André , & autres de letus faftion ; entre lefquels furent les

Sieurs De Alezie'res & De Courtenay ; defquels on peut conjec-

turer le périlleux defTein & avantureufe cntreprinfe , fur ce que
s'acheminans au lieu de cefte Aflcmblée, ils fe meirent en eftat

comme telles Gens ont couftume de faire
,
quand ils fe doivent

trouver en quelque bataille ou hazardeufe avanture ; fe confef-

fans à un Preftre, & faifans ( comme Ion dit ) leurs Pafques
,

après avoir oùy bien dévotement une Meftc.
" Cuill.inme Cependant le * Prcvoji des Marchans de la Ville de TarU, ( qui

Verfieny^
^ ^^ ^^^^ ^^^ principaux Miniftres & inftrumens de cefte faélion )

avoit tellement difpofé les affaires , & préparé le chemin pour

conduire fes troupes enlaVilledeP/ï^j, quela/îo^w^eftant ad-

vertie que la délibération avoit efté prinfe de s'y acheminer
,

manda par plufieurs fois audiél Sieur De Guyfe , qu'il la vinft

trcstiver en faMaifon de .Monceaux, ou il feroit le bien venu ;

luy dcffcndant très-exprefrcment , de n'entrer enladiéte Villede

Paris, avec telle Compagnie, à fin d'éviter les troubles & in-

convénicns qu'elle prévoyoit en devoir advenir ; attendu mef-

mes Texécurion & boucherie faiéte tout frefchement en la Ville

de Vaffy , de laquelle très - inftammcnt on demandoit Juftice &
au Roy &: à elle ; & n'oyoit-on que plaintes & doléances par tous

les endroictz de ce Royaume
,
pour ce regard,

Jufques-icy donques, il appert que l'cntreprife de prendre les
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armes , a eflé fai£Ve de longue main

,
par le Duc de Gujfe^ ainfî i c ^t,

que la Rojne mcfme &: le Koy de N^^vane ont efté advertis :que —-—

•

le jour de l'aflignacion a efté gardé : que l'on y eft venu de tou-
tes pars en armes defcouvertes , & équipage de guerre : qu'au-

paravant ccfte venue , le Royaume eftoit univerfellement en
proionde paix & repos : que les armes ont efté prifes contre les

Edifts du Roy , retenues contre l'expreffc volonté &C dét'enfc

plufieurs fois réitérée, de hRoyne : finalement que ledid Sieur

De Gnj,J~c a fai(ftfon entrée en armes defcouvertes à Paris , con-
tre les mefmes défenfcs & prohibitions du Roy &: de la Royne

JU ALre.

. Voyons maintenant ce qui en eft advenu. Les fufdiéls Capi-
taines de cefte armée , eftans à Paris , commencèrent de tenir

Confcil comme Confcil Royal
, y faifms aflembler les Préfi-

dens, Confei 11ers, les Gens du Roy, les Efchevins de la Ville,
tout ainfî que s'ils euftent eu la Souveraineté du Roy entre leurs

mains, fins toutesfois que la Royne en fuft aucunement adver-
tie,ny mefmes qu'elle euft aucune intelligence ne communica-
tion de ce qui fe paflbit audiftConfeil ; tellement que le delTein

& volonté de continuer le voyage qu'elle avoit entrepris en la

Ville de Blois, hiy creuft d'autant plus, afin de fe retirer en
lieu où elle ne peut eftre contrainte , fi d'aventure les prédictions

& advertiftcmens qu'elle en avoit auparavant receus , fe trou-

voyent véritables.

Or fommcs-nous maintenant arrivez au poin£i: &: neud prin-

cipal de cefte difpute : car eftant la Royne avec le Roy & Mofî-

fieur d'Orléans , fes Fils , en fa Maiibn de Fontainebleau , eftant

fur le chemin à'Orleam & à la pourfuitte de fon voyage
, ayanc

envoyé gens à AmbniR
,
pour luy amener à Orléans Monfeigneur

le Duc d'Anjou fon Fils , n'ayant aucune Force ny de pied ny de
cheval, pour petite qu'elle fuft , foudain arrivèrent les fufdids

Capitaines de l'entreprife , avec une armée de Gens de cheval
,

& en armes defcouvertes , & fe plantèrent audièl lieu de Fon-
tainebelleau

, & es environs. ]e demande maintenant à ceux qui
publient foubs le nom du Roy , les Lettres Patentes dont nous
avons fait mention , fi environner de Piftoliers & Harquebu-
ziers un jeune Roy de l'aage d'onze à douze ans , accompagné
feulement de fa Mère & d'un petit Frère , n'eft pas proprement
ce que l'on dit en bons termes, afliéger le Roy ; &: , fi ce terme

Bbbij
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1^61. ne leur femble bon , de quel tiltre ils fe veulent advifer
,
pour

nommer un tel afte.

Toutesfois encore fommes-nous contens que tout cela foit

eftimé pour chofe de nulle importance. Voyons feulement ce

qui eft enfuivi de ce Siège de Fontainebelleau. L'on fçait que la

koyne demeurant conftamment en celle volonté d'aller à Oy~

léans , & voulant s'y acheminer , il luy fut faite inftancc & im-

portuniré indigne de Sa Majefté , de tourner vifage ,& rebrouf-

fer chemin ,
pour aller à Mdtin : l'on fçait qu'elle mefme ré-

monftrant avec larmes le mauvais air & autres juftes caufes de

fon refus , elle réfifta longuement de partir dudift lieu de Fon^

taificbelleau , déclarant qu'il n'y avoit raifon de donner ceftc

alarme au Roy : l'on fçait que le Roy fe voyant ainfi environné

de gens qui luy commandoycnt , fe print à plorer grandement

,

&: protcfta qu'il ne vouloit point partir
,
prononçant avec lar-

mes ces paroles : pourquoy m'emmcne-on hors d'icy , où je me
trouvoye bien ? Qu'eft-il béfoingde prendre les armes î Si c'eft

pour la Religion ,
j'y mettray bon ordre quand je feray grand t

que ne garde-on cependant les Ediftz ? Hélas !, que l'on ne me
trouble point mon Eftat. L'on fçait qu'après que la Roync euft

par plufieurs fois déclaré rondement que elle ne vouloit point

partir dudi£l lieu de Fontainebleau , ces parolles luy furent pro-

noncées : Madame , il faut que vous y veniez ; & quand vous ny

voudriez point venir , nous ferons contrains d'emmener le Roy :

l'on fçait, pour conclufion, que fur ce propos, &: après la réfif-

tance de la RcynCy^i^ïcs les larmes & gémifTjmens du Roy , ils

furent tous deux emmenez premièrement au Challeau de Me-
/«»,de-làau Chafteau de Vi»cennes^ &C finalement en la Ville de

Fari.'' , tousjours environnez & de l'armée fufdiébc , &: de toutes

les Forces , tant de pied que de cheval
,
qui depuis y ont efté af-

femblées.

Sur cela que l'on juge fans palTîon du différent auquel nous

fommes ; à fçavoir , fi le Roy & la Rnyne font maintenant en li-

bertéjOu bien en captivité : fi leur volonté cfl: libre, ou forcée:;

s'ils.vont & féjourncnt au lieu où il leur plaifl; , ou bien s'ils y
font menez &: détenus contre leur gré & volonté. Or les hom-
mes qui n'ont mefmes que le fcns commun , appellent cftre en

captiviré, quand après avoir efté affiégé non feulement contre

fou cfpcrance &: opinion , mais aufli contre fon exprcfTc volonté

,
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par gens qui font fans comparaifon les plus forts ; au lieu d'aller i^6t.

à un endroid , où l'on pioteftoit vouloir aller , on cft non feu- "

lement empefchc d'y aller, mais aufli rémené Se conduid à un
chemin tout contraire : quand on cft tellement prifonnicr , que
l'on ne peut non plus voler par deffus un rampart de Piftoliers

& Harquebufiers
,
que par deffus un Chafteau de brique ou de

pierre : bref, quand on eft tellement intimidé par la crainte d'un

homme armé
,
que l'on n'ofe déclarer la volonté , comme l'on

feroit bien s'il en eftoit efloigné.

Cela conlidéré
,
que l'on juge

,
pour le fécond poinét , fi

,
pu-

blier une telle Lettre au nom du Roy
, par laquelle on lay face

dire qu'il n'eft pas en captivité , mais en pleine Se entière li-

berté , faire imprimer ladi£te Lettre ,& publier à fon de Trom-
pe par tout le Royaume , n'eft point profaner vilainement &C

inceftaciifcment le nom de Sa Majcfté , & le rendre conremp-
tible Se ridicule à toutes Nations : au lieu qu'il deuft eftre tenu

comme (acre Se augufte , pour n'en ufer qu'en chofe exempte

( fi faire fe pouvoir ) de toute paflion humaine. Que l'on juge li

le telmoignage d'une perfonne que fondit eftre détenue captive

par torce Se violence, doibt avoir aucune auéborité ^pour jufti-

fier le faict de ceux par lefquels on l'a dit eftre détenu ; princi-

palement quand il eft queftion de l'aage Se du fexe auquel nos

ennemis ont affaire ; Se que ceux qui voudront artificiellement

pallier Se colorer ce faift , fe fouviennent tousjours de refpondrc

a ces trois poinéts : pourquoy les Sieurs DeGt4yfc ont pris les ar-

mes dans un Royaume paifible , Se plein de repos Se tranquilli-

té : qui font ceux qui ont fai£t plorer le Roy Se la Rcyne à Fon~
tainebcUeau : finalement

,
pourquoy la Rcyne , pourfuy vaut fou

chemin d'Orléans Se de Blois , a efté contrainte de rebroufler

chemin ^ avec menace que fi elle ne vouloir venir , on emmené-
roit le Roy.

Cefte ignominie donques que l'on a faiûc à la Majefté dit

nom du Roy , foit comptée pour une. Bien-roft après s'en eft ci-
fuivy l'autre : car les Sieurs De Guyff Se ceux de leur fafticn ,

voyans que le peuple fe plaignoit &:iamentoit de la captivité Sç
oppreffion de fon Roy , fefont advifez fort ingénieufement d'une
invention toute contraire -, c'cft,de publier que Monfieur le

Prince de Condé c{koit captif en la ViWeêiOtléans -, Se pour don-
ner couleur Se authorité à l'AlTemblée de la Gendarmerie jfe

B b b iij
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X y ^1. font fi vilainement jouez du nom du Roy

, ( comme d'une ma-

rocte )
qu'ilz luy ont Faicl: dire Se publier Lettres Patentes en (on

nom
,
que c'eftoit pour délivrer de captivité Ton très-cher & très-

amé CouGn le Prince de Conàé
,
qu'il faifoit aflembler cefte ar-

mée. Je demande à toute perfonne de fain jugement , fîcelan'eft

point fouffleter le Roy ; &: puis luy demander : qui t'a frappé î

Toutes-fois
,
pour nous abftenir de toute véhémence , ic par-

ler de ceft affaire fans aucune altération , faifons fimplcmeut la

conférence de l'eftat du Roy que nous dilbns eftre captif, avec

l'eftat de Monfieur le ?rince , fans que cela appartienne aucune-

ment à la Majcflé de laquelle Monfieur le Vrtnct cft très-humble

fervitcur ; mais pour advifer feulement auquel des deux il eft

plus vray-femblable que ce nom de captif peut eftre attribué. Le

Roy eft aagé d'environ unze à douze ans : Monfieur le ?rince

eft père decinqenfans , tous vivans. Quand les Sieurs De Guyfe

font venus avec leurs forces à Fontainebleau ^\q. Roy n'avoir que

fa fimple Garde ordinaire : quand les Princes & Seigneurs qui

font à (9Wf/z«J, vindrent trouver Monfieur le Prince à Meaux^&c

ailleurs , il avoir avec foy les Forces dont il fut contraint fe pré-

munir en la Ville de Paris. Tous ceux de la fadion De Guyfe

vindrent tout d'une voilée & en troupe à Fontainebleau : les Sei-

gneurs qui font avec Monfieur le Prince le font venus trouver

Km après l'autre, &C de lieux fort efcartez. Le Roy & la Royne

fa Alere avoycnt par plufieurs & diverfes fois commandé à tous

ceux qui font à l'entour deux , de laiffer les armes, & dcffcndu

très-expreffément de venir à la Cour avec main armée : Mon-
fieur le Pr/wfc, pour Çc guarentir de l'orage qu'il voyoit arriver

,

manda &: remanda par plufieurs fois tant les Seigneurs qui

font avec luy
,
que plufieurs autres , les priant inftammcnt de le

venir trouver bien accompagnez. Ceux qui font près la Per-

fonne du Roy , mangent fon bien , &: fucccnt le peu de rcfte qu'il

avoir en fcs Finances
,
pour fitis&ire à fcs créanciers : les Sei-

gneurs qui font à Orléans
, y font tous à leurs defpens , & fur

leurs bourfes ; voire mefmes quafi tous les Gentilshommes qui y
font. Ceux du Parti de Gi'yf fe donnent grand'-peine pour taire

entrer les Eftrangiers dedans le Royaume , fins avoir ni com-

pafiion du povre peuple tant atténué , ni refpcft au dangier évi-

dent qui en peut advenir : ceux à'Orléans proteftent que quand

Jes Eftrangiers voudroyent venir à leurs fecours , ils aimcroyenc
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mieux erpargner le Pays du Roy Se de fes povres fubjeûs
,
que i^^'-

leur propre vie. Bref, ceux qui Ibnc à Orléans offrent de quitter —"

les armes, & prendre congé de Monfieur le Prrace , pour le re-

tirer chez aix
,
par condition que ceux qui détiennent le Roy &:

la Roynefn Mère
,
quittent les armes les premiers , & leur monf-

trent exemple. Les Sieurs De Gujje &c leurs compagnons difcnt

tous les jours en préfence de tout le monde
,
qu'ilz verront pluf-

toft les cendres de tout le Royaume,qued'eflongner la Perfonne

du Roy d'une lieue de loing.

Qu'on j.ige maintenant quelle apparence il y a , ou pluftofb

quelle infamie c'eft
,
que de vilencr ainfi le nom du Roy , & luy

faire dire par Lettres Patentes
,
que fon très-cher & très-aimé

CouHn le Prince de Condé cft prifonnier à Orléans , & que pour le

délivrer, il faut aflembler le Ban &: Arriére-ban. Mais poibns le

cas qu'ainfi fuit. Si Monheur le Prince effc détenu prifonnier,

quel opprobre a-on fait recevoir au Roy , & quelle injuftice a-ce

efté, de déclarer ledid Seigneur Prince rébelle & coulpable de

crime de Léfe-Majefté
,
pour n'eftrc point allé à la Cour ,& n'a-

voir laîfTé les armes quand on luy a mandé ? Car en bonne dia-

lectique, ce font chofes répugnantes , eftre détenu contre fon

gré captif en une Ville , & mériter d'eftre déclaré rébelle, pour

n'en point fortir.

Ces chofes confîdérées, il eft aifé à conclure premièrement

que le Roy , la Roynefa Mère ^ & Monfeigneur d'Orléans^ ont

efté par une menée conduite & dreffée de longue main , faifis

de force & violence , emmenez & pofTedez contre leur gré &
bonne volonté

,
par ceux qui ne déclarent que par trop le défir

infatiable qu'ils ont de leur fucceder. Secondement
,
que les

fufdiftes Lettres Patentes ,
par lefquelles il efl: dit que le Roy

eft en pleine liberté, & que Monfieur le Prince eft captif, n'eft

qu'un opprobre manitcfte contre la Majefté du nom du Roy v le-

quel par ce moyen eft lafchement , vilainement &: honteufe-

ment profané , & expofé aux Nations cftranges en moqueries

,

diffame & contumélie ; & qu'à ccfte caufe , nul ne peut eftre

tenu ny eftimé pour vray François , bon fubjcâ: & ferviteur à.t

Sa Majefté , fînon qu'avec tous les bons & honneftes moyens
qui luy feront poflibles, &: félon l'eftat de fa vocation , il s'em-

ploye à le remettre en pleine & entière liberté, & délivrer foti

nom de l'opprobre ôd indignité , laquelle on luy fait recevoir eja
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I y^i. ccfte Tienne Minorité ; dont nous efpérons que Sa Majefté , eftant

parvenue en aage , fe reffenrira , tant à la vengeance de Ces en-

nemis
,
qu'à la jufte récognoiffance de fes bons & loyaux fub-

jeds èc i'crviteurs.

FIN.

( I ) Zes moyens de pacifier le trouble qui ejl en ce Royaume , en-

l'oyez, à la Roine par Monfieur le Prince de Condé.

Du i. (3e ^^ E font les moyens qui femblent à Monfieur le Prince de
^^y-

v_^ Conde^Q^^ïG nécelTaires ( fous l'advis &: bon plaifir du Roy
&C de la Royne )

pour pacifier le trouble qui fe voit aujourd'huy

en ce Royaume ; lefi^uels ces jours paflez il avoir donné charge

à ( z ) XAbbé de Saincijean de Laon , de faire entendre à la Roy-

ne
,
qu'il a bien voulu faire mettre par efcript , & figner de fa

main
,
pour en efclaircir plus au vray Sa Majcfté.

En premier lieu,ledi£t Seigneur Prince rémonftre à leurs

Majcftez
,
qu'auparavant l'entreprife de ceux qui ont commencé

à prendre les armes , &: tiennent encores à préfent leurfdides

Majcftez environnées de leurs Forces , tout ce Royaume com^
mençoit à jouir d'un bon repos

,
pour le regard de la Religion :

chacune des deux Parties eftimant avoir aucunement dcquoy fe

contenter, par le moyen de l'Ediâ: qui a cfté faift en Janvier

dernier , avccques l'advis des Princes du Sang , Seigneurs du
Confèil, & de la plus notable Compagnie des Préfidens &c Con-
fcillcrs de toutes les Cours des Parlemens , efquelles nicfme-

mcnt depuis il a efté publié : &: que fans l'obfcrvation d'iceluy
,

il cft impoffible de maintenir une tranquillité entre les fubjeds

( i ) Dans les mois d'Avril & de May
1561. & pendant le rcft:- de l'I'té , on

fit à Mr. le [rince de Condé pluficurs pro-

yoficions d'accommodement ; & différen-

tes perfonncs furent envoyées à Orléans

pour les porter. Mr De Morvdliers}iw(:<\\xc

({'Orléans, Se Mr.De L'Aiibeffine S<$cret.iire

d'Hrat.y furent envoyez le 17. d'Avril, &
en revinrent le 1. de May. Ce fut ce même
jour que l'Aibé de S. ]ean de Laon apporta

à la Cour laRdnonfe du l'r'mcede C»»i//,qui

3 pour titre : Lts moyens de pacifier le troii-

ih, Sec. & qui cft d.atée du i. de Mai. Vers

k 10 de May , Mr. le Con/ts deFUlxtts

Se Mr. De Vieilleville , furent encore en-

voyez 1 Orléans. Voy. les pp. 7$. S3. .S4.

& S6. du premier Vol. de ce Rec.

Ces moyens qui font à la pag. ifiç. du
feconJ Vol. de l'.mcienne édition des Mé-
moires de Conàé , f-" tmuvent encore à la

pag. 3/Î3. de ce même Vol. fous ce titre :

Autres Articles ; mais Hins date & fins fi-

gnature , & avec quelques légères difFéren-

ces dans le ftile en quatre ou cinq en-

droits.

(" 1 ) Il fe nomaioit Ficrre CemchonDe
Mau^as.

du
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du Roy , comme l'on voie par l'expérience. A cefte caufe , re- i ^Szt
quiert Icdift Seigneur Prifice leurs Mjjcftez, qu'il foie obfervé,

fans rcftridlion ne modification aucune
,
jufques à la dctermina-

tiou d'un bon Concile libre, ou j.ifques à ce que le Roy ait at-

taint l'aage de commander foy-mefme
,
pour lors fe foubmettre

a fa volonté , & recevoir fon Commandement ; ( auquel ledit

Seigneur Prince , Se ceux de fa Compagnie aimeroyent mieux
mourir que d'avoir failli d'obéir ) Se où lors Sa Majefté ne trou-

veroit bon les laifTer vivre félon la Religion Réformée qu'ils

tiennent
,
pour luy demander congé en toute humilité & fub-

jction de fe pouvoir retirer autre part.

Que les violences & outrages faits à ceux qui vivoyent fous

la permilTion des Edids du Roy, depuis que les dcffafdits ont
commencé à prendre les armes , foyent réparez d'une part &
d'autre, & que Juftice en foit faite ; enfemble que tout ce qui
a cfté depuis ledit temps innové , foit caffé & annuUé

,
parce

que le Roy & la Roine ne pouvoyent eftre en liberté de leurs

Perfonnes Se volontez , ayans à l'entour d'eux des armes Se For-

ces, non feulement fans leur réquifition , mais contre leurs vo-

lontez Se deffenfes cxpreffes.

Et parce que tout ainfi que l'arrivée Se préfence à la Court

,

en la façon fufdi£te , des Sieurs De Guyfe Se des Connejlable Se

Murefchnl S. André ^ Se la crainte & foupçon qu'ils ont donné
à un chacun par leurs déportements Se tranfgrelfions des Edids
du Roy , ont efté la feule caufe du trouble que l'on voit aujour-

d'huy par toute la France ; au(h ledit Seigneur Ft'mce ne voit

aucun autre moyen de pacification & tranquilité
,
que par leur

rctraide ; à laquelle ledit Seigneur Prince infifte, non pour eftre

meu d'aucune hayne ou paflion particulière , ams feulement

pour la liberté du Roy Se de la Royne
,
pour maintenir l'autho-

rité du Gouvernement de ladite Dame , Se l'obfervation des

Edids , Se pour la feureté tant de luy que de ceux qui font en fa

Compagnie , enfemble de tous autres qui font profeflTion de la

Religion Réformée,qui autrement feroycnt tousjours au mefme
foufpeçon Se danger où ils font de préfent. Et à cefte occafion ,

requiert ledit Seigneur Prince
,
que les defTufdits Sieur De Guife ,

fes frères , Connejlahle Se Alarefchal Sainct André, pofent les ar-

mes,& fe retirent en leurs Maifons Se Gouvcrnemens
,
jufques

à ce que le Roy eftant hors de Minorité ,
puifle juger qui l'aura

Tome III. Ccc
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I î-<^i. plus fidèlement feivi : s offrant de fa part

( pour obvier \ ce
' que tels inconvéniens n'arrivent durant ledit temps ) faire le

femblable, & faire retirer tous ceux de fa Compagnie, auffi-toil

qu'il aura entendu que les deffufdits fe feront mis en devoir de
leur en monftrer le chemin ; fans avoir efgard au Degré qu'il

tient en ce Royaume ; ayant fi grand défir de le voir en repos

&:hors de trouble,qu'il préférera tousjours la confervationd'ice-
luy , à fcs aftcdions particuliaires , Se à toutes autres chofes , ôc
melmement jufques à fa vie propre.

Et afin que tout ce que deffus s'exécute & accompliffe de bon-
ne foy , avec pareille feureté d'une part Se d'autre , ledit Seigneur
Prince

^
quant à luy

,
préfente non feulement Monficur le Mar-

i^uisàeConty^ow fils aifné,mais tous fes enfans entièrement,
comme les plus précieux gages qui après fa foy & fa parolle, le

* cuMMnntr. fçauroyent plus feurement * piéger ; à la charge d'en recevoir de
leur part , réciproque & mutuelle affeurance ; pour lefdites feu-
retez eftrc , & demeurer fous le bon plaifir defdites Majeftez du
Roy &: de la Rome -, qui font les plus douces& raifonnables con-
ditions qu'iccluy Seigneur Prince peut propofer ; n'ayant aucune
partialité & diviiîon à démefler avec ledit Sieur De Guyfe & fcs

frères
, les Connejl^ible & Marefchnl SainEt Anirè

,
qu'il ne

rejette &: mette fous le pied, pour entendre à la confervation
de l'Eftat , bien &; repos de ce Royaume, &; authorité de leurs

Majeftcz. Et où il fçauroit d'autres moyens
,
pour avec la feureté

du Roy , de la Koyne ^àc foy-mefme , &:de toute fa Compagnie,
pacifier ce trouble

, (
qui tend à une manifcfte ruine &: fubver-

fion d'Eftat ) il n'euft voulu faillir à les faire entendre à leurs Ma-
jeftez , & s'y fubmettre de fa part.

Protcftant , comme il a ordinairement protcfté
,
que là où ils

rcfuferont tels offres fi raifonnables , la faute ne luy peut ne
doit eflre imputée , ni des maux & défoktions qui en pourroyent
cy-après à celle occafion furvenir ; mais àeuxfeals, comme pè-
res &; autheurs de telles calamitez ,.qui feront fans excufe devant
Dieu &: devant les hommes , d'avoir mieux aimé expofcr ce
Royaume en proye,,que rien quitter de leur paffion & affcdioa
particulière

; encores qu'ils cognoiff.'ut bien que par telles guer-
res civiles

, la ruine des plus grandes Monarchies du monde ,.

s'en efl: enfuyvie : & s'affcure bien ledit Seigneur Prince
,
que la

Koine eft fi vertueufe, & aime tant la confervation de ceftEftat,

&: la feureté &: Grandeur du Roy fon Fils
,
que Celle eftoit cm
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vraye &: pleine liberté, elle auroïc desjà fait les dcfTardits obéir i ç^i.
au Commandement réitéré que Sa Majefté leur a fai£t , aupara-
vant qu'ils euflent pris les armes, &: cncores depuis, d'eux reti-

rer en leurs Gouvernemens
,
pour obvier aux maux qui nous

menacent ; lefquels , s'ils rejettent des moyens fi raifonnables &
néccilaires, démonftrent aiïez n'avoir autre but que de parvenir

à leurs deffeins , à quelque pris que ce fbit, fuft avec la ruine de
tout ce Royaume. Et a bien voulu ledit Seigneur / rince figner

de fa maincefdits Articles, tant à ce que l'on cognoifie qu'il fe

met en tel devoir de pacifier ces troubles, mettre un repos en ce
Royaume, que toute pcrlbnne non palTionnée JTgera qu'il pré-

fère le public au particulier
,
que auffi pour le rendre inexcufa-

ble , s'il contrevenoit à ce qui y eft contenu. Donné à Orléuns ,

le 2. jour de May, l'an de Noftre-Seigneur i y^i. Ainfi figné.

Loys de Bourbon.

(i) Lettre de MmJc/gMeuf te Vnncc de Condé , à U Roine-Mere
du Roy , luy envoyunt les moyens de pacifier le trouble qui ejl en

ee Royjiume.

MADAME. La chofe de ce monde qui plus me tour- Du premier

mente , c'cft: de ne vous voir de toutes pars rendre l'obéif- ^^ '^•'y-

lance que vous veux toute ma vie porter ; &: qu'il taille qu'il y
en ait qui regardent plullofl; d'obéir Si fatistaire à leurs volon-
tez, qu'à accommoder leurs bons moyens

,
pour mettre la paix

en ce Royaume qui eft en très-grande néceiïiré d'un bon repos ;

&: qu'il faille que nous voyons qu'il tient à fi peu
,
que vos Ma-

j:ftez ne foyent contentes , &: voftre Eftat en feureté.

Il faut, Madame, que tous cognoiflent à qui il tient que ne
foyez à voftre aife , & hors de ces troubles qui tourmentent in-

finiemcnt vos bons fciviteurs
,
qui ne s'attendoyent de leur temps

de voir telle chofe.

Et pour vous faire paroiftre que ce que j'ay fait jufques icy

,

n'a cfté pour autre occafion que pour la fidélité que je vous doy

,

&: que nulle particulière haine ne me l'a fait faire, je vous en-
voyé un Mémoire figné de ma main, où je mets les moyens que
je cognoy eftre les plus propres pour vous rendre la paix que Vof^

(i) Li. Réponfe de la Ke'me , eft ci-deflbus à la date du 4. de May.

Ccc ij
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1^62.. tre Majefté défire tant ; & par là , chaffer la guerre de voftre

Royaume , & toute haync particulière mife bas i qui fera la caufe

que ne vous feray ma Lettre plus longue
,
pour flipplier Dieu

qui a les cœurs des Rois &: de tout le monde en Tes mains
,
qu'il

luy plaife vous faire fi bien rendre l'obéiflluice qui vous eft deue

par vos fubjcds, que nous luy puiflions en brief rendre gr.ice de

vous voir , Madame , fort contente , comme je le défue. Efcric

à Orléans , ce premier jour de May , mil cinq cens foixante &
deux.

( I ) RequeJIe préfentce au Roy ^ àU Royne
,
par le Triumvirat i

Avec la Ref^onfe fai^e par Monfeigncttr le VùncçàcConàk.

M. D. LXII.

*Foy.ei.d4ui Requefte prcfentée au Roy &: à la Royne
^
par le * Triumvirar,

f. loy. note i.

Du4.de May. TW T Q U S Duc de Guyfe , Pair, Grand-Maiftre & Grand-

j[_\( Chambellan de France , Duc de Montmorency , Pair &; Co-

ncftable de France , De Saincl André , Marefchal de France : à

ce qu'il foit notoire à vos Majcftcz &: à tout le monde
,
que nos

cœurs &: intentions affcz cogncus & déclarez par toutes nos ac-

tions paflccs , & tout le cours de nos aages &: vies employées &
defpendues , non ailleurs qu'au loyal &: fidèle fcrvice des Majef-

tez de nos bons deffimds Roys,
(
que Dieu abfolve ) à la con-

fervation &: augmentation de leur honneur , Grandeur, Eftat &:

Couronne , ne furent jamais, ne font aujourd'huy , & ne feront

( Dieu ay dant ) de nos vies , autres que tendans à la mefme bon-

ne& loyallc fin que dcfllis , & par moyens juftcs , raifonnablcs ,

légitimes & louables : à quoy nous avons voué ( après le Service

de Dieu ) le demeurant de nofdides vies , biens & fortunes ;

Supplions très-humblement les Majellez de vous, Sire, &:

de vous , Madame, entendre le fonds de nos intentions &: pcn-

iics
,
que nous vous defcouvrons & manifcflons en toute fynce-

( I ) Voie ice que dit fur cette Requête

,

Monfieur De Thon , Tiadufl. fr. T. 4. p.

19S. Le nicme )onr,
[ 4. de May ] les

Triumvirs contcitrcnt par l'entremife

de JeanD'Avanfon avec les Prc-

fdens GiUe Le hUpe & D« 5". AnAré, &

avec GilU Bourdm,Si autres attachez à leur

Parti. Le téfultat de la Conférence fut de

ne répondre au Prince de Cotidé (\ni les st-

taquoit fi vivement ,
que par une Requête

qu'ils pttlcntéienç au Ko:,
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rite
,
par ccft Efcrit ; enfemble les caufes de noflre venue &: le- i j 6z.

jour près de vos Majeftez ; &: pour Icfquelles nous eftimons en '

nos loyautez &c confcicnccs , ( vcu les Eftats & Charges que
nous avons ) ne nous en pouvoir ne devoir aucunemenr dépar-

tir, fans encourir note& reproche perpétuelle pour nous & nof-

tre poftérité , d'eftre infidèles fervitcurs & Officiers, déferteurs

de l'honneur de Dieu &: du bien de Ton Eglife , de l'honneur

,

bien , fakit & incolumité du Roy & de noftre Patrie , & de la

paix & repos de TEftat d'icelle
,
que nous voyons fur le poind

d'évidente &: inévitable ruine , s'il n'y efi; promptement & fans

aucun délay pourveu, par le feul remède des Ordonnances que
nous eftimons devoir par vos Majeftez eftre taites , fécllées

,

cmologuécs Se approuvées tant en voftre Grand Confeil, qu'en

la Cou r de Parlement de Paris ,& autres Cours de voftre Royau-
me, telles qu'elles font contenues aux Articles fuyvans qu'en

toute révérence &; humiliré nous propofons.

Premièrement. Nous eftimons néceflliire , non feule-

ment pour l'acquit de nos confciences , mais pour l'acquit de la

confcicnce du Roy, & du Serment par luy fait à fon Sacre, pour

le repos , union de tous fes fubjccls , & pour ne confondre tout

ordre divin , humain &: politique ; de laquelle conhifion dépend

&: s'enfuit néceftairement l'éverfîon de tous Empires , Monar-
chies & Républiques, que le Roy par Ediél perpétuel déclare

qu'il ne veut & entend aathorifcr , approuver ne fouffrir en fon

Royaume aucune diverfité de Religion ny d'Eglife , Prédica-

tions, Adminiftrations de Sacremens,. Aflemblécs, Miniftéres

neMiniftres Eccléfiaftiques ; ains veut &; entend la feule Eglife

Catholique , Apoftolique &: Romaine, rcceue, tenue& approu-

vée de Sa Majcfté , & de tous fes PrédécelFcurs, les Prélats ÔC

Miniftres d'icelle. Prédications, Adminiftrations de Sacremens

d'eux & de leurs Commis, avoir lieu en tout fon Royaunie &
Pays de fon obéiiErnce ; toutes autres Aftemblées pour tel cffcâ:

,

rejettées & réprouvées.

Que tous Officiers de France , domeftlques de Sa Majefté
,

& de Mcffeigneurs fes Frères & Seur , tous Officiers , tant de
Judicature que de la Milice , Comptes & Finances de ceRoyau-
me , & autres ayans Charge , Adminiftrations ou Commiffions
de Sa Majefté, tiendront &: obferveront la mefme Religion , Sz

. Ccc iii
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i^éz. en feront exprefTc déclaration j & les rehifans, délayansou con-

trevenans , feront privez de leurs Eftats & Offices
,
gages , Char-

ges &Adminiftrations ou Commilfions : fans pour ce toucher à

leurs biens ny à leurs perfonnes, finon qu'ils fiflent tumulte , fé-

dition , monopole ou Alfemblées illicites.

Que tous les Prélats , Bénéficiers & perfonnes Eccléfiaftiques

de ce Royaume, feront femblable confeifion ; &: les rcfufansou

contrevenans , feront privez du temporel de leurs Bénéfices
,
qui

fera regy foubs la main du Roy ; Se gens de bien &: de bonne

R^cligion , commis a. l'Adminiftration d'iceux par les Supérieurs

&: ceux à qui il appartient y pourvoir -, lefquels , félon qu'ils ver-

ront eftre à faire , les priveront du tiltrc, & pourvoiront d'autres

en leur lieu, par les voyes deues &: légitimes.

Que toutes les Eglifes violées , dcfmolies &: fpoliées en ce

Royaume, au grand mefpris de Dieu & de fon Eglife, du Roy,

fes Ordonnances &: Edids , tant anciens que modernes
, (

qui

tous ont prohibé tels facriléges fur peine de la vie ) foyent réin-

tégrez , réparez & reftituez entièrement en leur premier Eftac

& deu , &:lcs intérefts fatisfaits de tous les dommages fo ftcrts ;

& les délinquans infra£leurs des Edidz violez , & fpoliateurs

,

punis comme il appartient.

Que les armes prinfes en ce Royaume par quelque perfonne

que ce foit
,
pour quelque couleur , raifon ou occafion que ce

puilTe eftre, foyent laiffëes 8c oftées par ceux qui les ont prin-

fes, fans exprès Commandement du Roy de 'Navarre ^'L\euzc-

nant Général de SaMajcfté , & repréfentant fa Perfonne en tous

fes Royaumes, & Pays de fon obéiflance ; &: ceux qui fe font

ainfi armez, & perfévércnt encores à préfcnt , déclarez rébelles

te ennemis du Roy &c du Royaume.
Qu'audift Roy de Navarre feul

, ( comme Lieutenant Géné-

ral de Sa Majcfté, &: repréfentant (à Perfonne ) ic à qui de par

luy fera ordonné & commis, foit loifible avoir &: alfemblcr For-

ces en ccdi£i: Royaume, pour l'exécution Se obfervationdescho-

fcs dcflufdiéles , Se autres qui pourront eftre advifées
,
pour le

bien du R oy Se de fon Royaume.

Que les Forces jà commencées à aftcmbler par ledid Seigneur

Koy de Navarre, pour le fervice de fadiifbe Majcfté
,
pour les cf-

fcdz que dcffiis , foyent maintenues Se entretenues foubz fon

authorité pour quelques mois ; dedans lequel temps on cfpére

,
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fî cc^ le bon plaifïr de voz Majcftcz , voir le fruiâ: des remèdes 1^61.
que defTiis, &: le repos de ce Royaume.

Les autres provifions néceflaires & rcquifes tendans au bica

& repos de ce Royaume, qui pourroycnc eftre ici par nous ob-

mis, foyent prinfcs & fuppléées du * Confeil &: advis qui fut *Vûy.cî-d(;S!n

donné par la Gourde Parlementa ?^m , lorfque dernièrement P-^îc/^"^-

vous envoyaftes vers elle le Sieur D'Avanfon ,
pour avoir Ton

avis fur les remèdes qui luy fembloyent convenables
,
pour pour-

voir aux troubles de ce Royaume , &; lur ce que ladifte Cour y
pourra prèfentement adjoufter.

Ces chofes faides & accomplies entièrement , comme dcf-

fus,(fans Icfquelles nous tenons ce Royaume ruiné ) nous

fommes prcfts de nous en aller , chacun non feulement en nos
~

maifons , s'il nous cft com.mandè &: ordonné , mais au bout du
monde ( fi bcfoin efl: ) en exil perpétuel ; après avoir eu con-
tentement en noftre ame , d'avoir rendu à Dieu , à noftre Roy

,

à noftre Patrie &c à nos confcienccs , l'honneur &: fervice , l'a-

mour &: charité , & tout autre fidèle office que nous leur de-

vons , en fi grand & évident , fi important &: notable péril &
néceflicé ; pour aufquels obvier , nous fommes prefts de facri-

fier & vouer nos vies , Se tout ce que nous avons de cher & pré-

cieux en ce monde : ce que nous fignifions a vos diftes Majeftez

,

& au Roy de Navarre, tant pour nous en eftre tefmoins & Jnges,

que pour mettre aux inconvéniens que vous voyez , les remèdes

delfufditSjque nouseftimons eftre très-née eflaires & feuls con-

venables ; afin qu'il vous plaife en déclarer vofcre volonté &
rcfolution.

Proteftans devant Dieu & vos Majeftez
,
que la noftre telle

que defllis , ne tend qu'au bien & Salut du Roy & de fon Royau-
me ; & que nous eftimons que ceux qui l'auront en recomman-
dation , ne fe pourront efloigner des chofes cy-deftlis recordées

&" remonftrées en ccft Efcript que nous avons figné de nos

mains, pour l'acquict de nos confciences , & noftre defcharge

envers Dieu , vos Majeftez & tout le monde à l'advenir. Faiâ:

3. Paris , ce quatriefme jour de May , l'an mil cinq cens foi—

xante - deux. Signé. François àe Lorrmne. De Montmorency.

SMn^ Andréa
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j^utre Requcjle prcfentée à la Roinc ledi^ Jour , par IcdiSi

Triumvirat.

nu 4. de Tt /T A D A M E. Outre le contenu en l'Efcript que nous

J[yA J-vuiîs ce jourd'huy préCenté à Voftre Majcfté , & lequel

nous eatcndons bc efpérons ( avecques voftre congé &: bonne

licence ) faire manifeftcr &: publier par toute la Chrefticnté , afin

de donner plus d'occalion à vos Majeftez de s'afleurer que nous

dcfirons foubmcttre nos opinions au Jugement de Voftre Ma-
jefté , bc du Koy de Navarre , &: cercher toute pacification pour

ce Royaume ; après qu'il vous a pieu nous déclarer que le Roy
,

ne vous, ne nous commanderiez jamais de nous retirer de vof-

tre Cour ;

Moyennant que ceux à' Orléans fe défarment , &:que les Pays,

Villes & Places de ce Royaume , rendent entière obéilTancc à vos

Majeftez , & que tous facent Serment d'obéir au Roy
, ( comme

à leur Souverain _&: naturel Seigneur ) & à tous les Edids &
Ordonnances qui font jà &: pourront cy-après cftrc faids p.^r Sa

Majefté, par l'advis de fon Confeil, & cmologuez par fa Cour
de Parlement de Paris , démourans les Forces entre les mains du
Roy de Navarre ^Vicutcmm Général du Roy, & repréfentant fa

Pcrronne,en tel nombre, telles , &: pour tel temps qu'il fera

advifc cftre néçcft"aire , fans &: auparavant raccompliffcment

dcfquellcs chofes, nous eftimons en nos loyautez & confciences

( pour les Eftatz &: Charges que nous avons ) ne nous pouvoir ne

devoir départir de voftre Cour &: fuicte, fans encourir note &:

reproche perpétuelle pour nous & noftre poftérité , d'eftrc infi-

dèles fervitcurs &c Officiers, déferteurs de l'honneur , bien , in-

columité &: falut du Roy &: de fon Royaume , de noftre Patrie

,

&: de la paix &: repos de tous les Eftatz d'icelle
,
que nous voyons

fur le poincl d'évidente &: inévitable ruine , s'il n'y eft prompte-

ment & fans aucun délay pourveu ;

Nous offrons de nous retirer chacun en l'une de nos maifons

,

pour obéir au Roy de Navarre ^ en tout ce qu'il nous fera com-
mandé ; durant laquelle noftre abfence , tant s'en faut ( Mada-
me ) que nous défîrons ne requérons de Monfieur le Frince de

Condc fcmblable rctrai^tc , en l'une de fcs Maifons
,
que nous

fouhaittons
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fbuhaitons fa préfence près de vos Majeftez ; &: vous fupplions i y $2.
Ven vouloir au pluftoft approcher , &: recirer hors du lieu &: - L
compagnie où il eft : ne pouvans ne voulans efpérer d'un tel
Frmce que chofc digne du Sang d'où il eft yflu. Faid à Paris , le
quatrième de May, l'an mil cinq cens foixante-deux. Signé,
François de Lorraine , De Montmorancy. Sain^ André.

FIN.

( I ) Refponje de U Royne.

LE Roy ayant veu le * Mémoire qu'a envoyé Monfieur le

Prince deCondéy par VAbbé de SaintJehan de Zaon, datcé j^f
" ^' ^*

du ij. de ce mois
, loue grandement que Monfieur le Prince re- »]ufici-der,

mette le contenu audit Mémoire foubs le bon plaifir& advis de /«» ? 384-
*

Sx Majcfté, & de la Roynefa Mère : comme a tousjours aufliefté
leur afTeurance

,
que poirr le Sang dont il eft yfTu , il ne s'oubliera

jamais , n'y ne (brtira de fon devoir. Et pour luy faire entendre
clairement& debonne-foy l'intention de Sa Majcfté , fur ce qu'il
requiert par ledit Mémoire ;

Premièrement, Quant à l'obfervation de l'Edid du mois de
Janvier dernier , iceluy Seigneur pour lever tout fcrupule, dé-
clare qu'il veult&: entend que ledit Ediét demeure en fon entier
ic foit obfervé félon fa forme& teneur ; fors toutesfois& excep-
té dedans fa Ville & Banlieue de Paris , où ledit Seigneur meu
de bonnes & grandes confidérations

,
par l'advis de ladite Dame

fa Mere^ a jà déclaré , comme encores veut & déclare que ledit
Ediét n'ait lieu , & ne s'y feront aucunes Aflemblées. Et néant-
moins là &: partout ailleurs en ce Royaume , chacun en ce que
touche la Religion

,
pourra vivre en repos de fa confcience

,

fans cftre recherché de fa vie , inquiété en fa perfonne, n'en (es
biens , tant pour le pafle que pour l'advenir.

Au regard des violences , opprertlons , meurtres & excès com-
mis depuis ledit Edid , &: au préjudice d'iceluy

, d'une part &
d'autre ; SaMajefté en fera faire telle Juftice & réparation que
les cas le requerront , à la fatisfadion publique& particulière de
ceux aufquels auroit efté fait l'injure.

f 1 ) C'eft la Rëponfe à la Lettre du Trime
de Conde

, Au premier de May
1 5^1. laquel-

le eft cy-dcffus
, p. iSj.

Cette Pièce eft aufli au fol. 134. v". du
MS. K, fout ce titre : Cofit dt U Rt^nfe

Tome III, X j^^^

jue l'on donna de la part du Roy trh-Chref-
tien

, au Prince de Com.éjur certains Arti-
cles par luy propofez pour moyenner lafacifi"^
caiian

, ^ lajfer les armes

.
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1 5 <3 1. Quant à ce qui concerne le parcemcnt de la Cour de Meflîears

De Guyfe , Connejluble & Marcfchal S. André ^ requis par mon-
» les mf. R. tlii; Seigneur le Prince

,
pour leurs caufes touchées en fondit Mé-

moire ; le Roy &: ladite Dame Roynefa, Mère , ont tousjours dé-

claré , comme ils déclarent encores , n'eftre leur intention qu'ils

en partent, &: n'ont délibéré leur faire ce Commandement -, mais

comme ceux qui après l'honneur de Dieu , ont le fervice du Roy
èc de la Royne , &: le bien &: repos de ce Royaume en plus chère

recommandation que chofe de ce monde, ont eux-mefmes fait

fur ce , cfïies à leurs Majcftez
,
qui leur femblent fi raifonnables

,

qu'ils cftiment que mondit Seigneur le Prince^ ayant entière &
parfaite volonté au bien de cedit Royaume , comme il a tous-

jours démonllré , aura occafion de les juger telles , & s'en con-

tenter :

Qui font, que moyennant que ta trouppe quieftà Orléans, fe

défarme, que les Pays , Villes & Places de ce Royaume , rendent

entière obéiffance au Roy &: à la Roine
,
que tous facent Serment

d'obéir au Roy comme àleur Souverain & naturel Seigneur, &
à tous les Edifts & Ordonnances qui ont efté jà & pourront cy-

aprèseftre faits par Sa Majcfté
,
par Gens de fon Confeil , émo-

loguez en fon Parlement de i'/3:r/.ï,démourans les Forces es mains

du Roy de N^-y^/rf , Lieutenant Général du Roy , repréfentant fa

Perfonne,en tel nombre, telles 6<:pour tel temps qu'il fera advifc

cftre néccfT:;ire ;

Ils offrent &: font prefts eux retirer chacun en l'une de fes

Maifons, pour obéir au Roy de Navarre en tout ce qui-leur fera

commandé ; & tant s'^en faut qu'ils défirent durant leur abfen-

ee
,
que mondit Seigneur le Prince face femblablement retraittc

chez luy
,
qu'ils fouhaitent & fupplient très-humblement leurs

Majcftez , le vouloir au pluftoft approcher du Roy , où ils ne

peuvent& ne veulent pcnfer n'efpérer d'un tel Prince, que cho-

fe digne du Sang dont il eft forty : eftimans aufîi en leurs conf-

ciences , & pour le devoir des Eftats & Charges qu'ils ont , ne

pouvoir, ne devoir auparavant, &r fans l'accompliffement des

chofes dcfTafdiétes , départir de la Cour &: fuite du Roy, fans

encourir notre & reproche perpétuel à eux & à leur poftérité
,

" ^/
"
'^'^ pour pluficurs raifons & confidérables , concernans l'honneur de

^',^"5^. Dieu , le fervice du Roy , & le bien de fon Royaume, lequel eft

fointiAS. R. fur le * prince d'évidente & inévitable ruine , s'il n'y eft promp»
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tcmentpourveu , comme de leur part ils défirent &:clierchenc le

faire de tout leur pouvoir.

Fait à fiiris , le 4. de May i j 6t.

Signé. Charles. Catherine. Anthoine. De tAubefptne.
"*

( I ) iVO TA. Que Sa Majefté Catholique efcripvit llir les troys

Efcrittures précédentes , de ia propre main, ce que s'enfuit.

( 1 ) GoRçalo Ferez. Eftas doz Efcricturas de Mofur de Gui-
fa, Coneftable y Maréchal de Sant Andrés, Ton tant honrradas

y tan buenas
,
que merein fer viftas por todoz ; y afll facad co-

pias délias en Cailellano
, y las moztrad à todoz loz que os pare-

ciere.

ly^i..

( 3 ) Rejponji faiÛe par Monfcigneur le Prince de Condé,/? //»

Ktqaejle ^refi.ntee par le Triumvirat.

ENCORES que par plufîeurs Efcripts qui ont efté pu- Du 19. de

blicz, & autres moyens
,
faye aflcz amplement déduid les

^^^*

Câufes qui m'ont meu à prendre les armes, & avecques quelles

conditions j'eftoye preft à les laifler & me recirer en ma Mai-
fon -, touteslois il n'a efté poflible de retirer de ceux qui tien-

nent le Roy & la Koyne en leur puifTance, autres parolles que
comminatoires

,
pleines de reproches &: de menaces ; & mefmes

(i) Ce t^otit & l'ApoftilIe du T{oj d'Ef-

fagne , fe trouvent à la fuite de cette Pièce

dans le MS. R..

Les trois Efcrits dont il eft fait mention

d.iBS ce Kota , font les Jeux Rcqueftes du

Triumvirat
,
qui font audi dans ce MS. &

|

cjiii font cy-d^fliis
, p. 388. ^ p. 3V2.. & 1

Cette Kefponfe du Roy au frince de Condé.

Le Ko.ï d'I fpagne ne parle que des deux

premières Pië ':?'.

( 1 , Tr duftion de l'Apoftille du "Roy

d'Efpa^ie.

Confalo Ferez.. Ces deux Ecrits de M'.
De Cuyf^ , du Connefiahle & du Maréchal
de St.jindre', (ont fi rempl s d'honneur &
de aifon

, qu'ils méritent d'être vus par

tout le monde. Ainfi faites en des Copies

en langue Caftillanne,& les montrez à tous

ceux à qui vous jugerez à propos de L' faire.

3
> Voici le jugement qu'a porté de

cttte Réponfe , Mr. De Tf/o»
,
qui nous

apvTi 1 .. ffi quel en fut l'Auteur. Il dit

[ Ttaduft. fr. T. 4. pag. 100.
] qu'où ré-

pondit aux Requêtes du Triumvirat par ua
Ecrit long & iiilfus. Il en donne un loni

Extrait qu'il finit ainfi : une réplique

pleine de fiel , dit-il [ ibid. p. 104. ] fut

attribuée à Jeaji De Alontliic'Evèqae de f^a-

ler.ce. Il étoit alors aupiès dn Roi ; mais il

aidoit le Prince de Condé Ae fes avis , Se lui

fourniffot ce qu'il avoit à répondre. Ce
Prelar connoiiloit à fond les d {Teins & les

projets des Gu-fes : éta t intime ami du
Cardinal de Lorraine , il avoit c^ccouvetc

tout ce qu'il p?nfoit fur les affaires de la

Religion ; mais il étoit fur tout en très-

grand crédit aupiè de la Rei^e Cet Ecrit

fut envoyé au Parlement de faW-,avec une
Lettre pat laqi.lle le Prince pnoit la Cour
de le faire lue publiquement,& deiegirJer

avec un très-grand loin, comme une Pièce

qui pourroit un jour fcrvir.

C'eft appar.'-mmenc de cette Pièce qu'il

s'agit dans l'Arrê; iu Parlement de Paris,

du 14. de May lie cette année. Il fera ci-

deûous à ccue date.

Dddij
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I fgi. ^^ commencement que je fus à Orléans , avant qu'avoir entendit

-^-— ee que je vouloye dire , envoyèrent icy des Lettres & des Com-
mandemens fi rigoureux , & en termes Ci outrageux , comme
s'ils enflent eu aftaire àdes larrons de campagne , & voleurs pu-

bliques ; & ayans cogneu que je ne tenoye compte de leur indif-

crete façon de faire , &: que leurs choleres &: artifices ne me
pouvoyent divertir du chemin que j'avoye commencé de tenir,

,

(
qui efl:oit de continuer en ma demande jufte &: raifonnable ,,

&; qui n'eft fondée fur ma paffion , fur mon proflît , ny fur mon
ambition sains fur. le zélé que j'ay Se doy avoir à la liberté du

Roy &: de hRoy^e, & au bien& repos de fes fubjets ) ils fe font

advifcz de préfenter à leurs Majeftez , un Efcript qu'ils appellent

une Rcquefte , en toute humilité & révérence -, mais fans la re-

garder de près , & ne faire que pafler par defllis , l'on jugera que

c'eft un Arreft, & non pas une Requefl:e. C'eft une Délibération

conclue & arreftée par les trois Requérans
,
qui font lé Duc de

Guyfe^Connefiable^ & le Mare/chal Sainli André^zvtcic Légat

^

le Nunce du Pape^l^ ( i ) l'Ambafladeur des Eftrangers ; &: ceux

qui depuis fix mois ont prins garde à leurs pratiques& menées

,

pourront tefmoigner,&:avecques vérité
,
que ceflie conclufion

acfté fondée , non pas fur le zélé de la Foy & de la Religion
,

mais fur la fineffe, artifice &: ambition defdits trois requérans i

lefquels .(£ voyans hors de la Cour , non pour defplaifîr qu'ils y
euflentreceu,mais parce que de tout-temps ils n'ont peu endurer

un Prince du Sang auprès desRoys, & au fli qu'ils voyoyent bien

que la Royne tendoit plus, au proffit du Roy & foulagement du

peuple
,
qu'à les contenter , ou

(
pour mieux dire ) à faouler leur

avarice jà cognue & déteftéc d'un chacun ; ils fe rallièrent en-

femble, & cerchérent un moyen <le revenir en leur Grandeur,

ti. reprendre l'authorité de commander
,
plus grande qu'ils n'eu-

lent jamais ; &: fçachans bien qu'ils ne pouvoyent attendre au-

cuns fecours ny du peuple ny de la Noblcfle , &: que tout hon-

ncfte prétexte , tous moyens , toutes faveurs & affiftence des fub-

j:fts du Roy , leur défaudroyent
, ( tant ils fe fonr bien portez du

temps qu'ils ont gouverné ) ils fondèrent leur dcflein fur la Re-
ligion , cfpérans que les P.rcbftrcs &: ceux qui en dépendent , &
ont quelque intércft avec ccft,Ordre, leur donneroyent fecours

de Gens & d'argent ; & pour s'afTeurer de la viétoire , appelé*

rcnt à leur pratique les Eftrangers ; ( &:cela fe vetra, &: ferii

t.i
J
App. Monfifiu Z)» Chmtm.iaj , Arabafladcux à^EJi»^nt^
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quelque jour jugé , à fin que ceux qui viennent après nous
, y i j6i.

prennent exemple ; ) &: ainfi préparez Se appuyez fur folles &
vaines efpérances , conclurent d'appeler tous leurs amis, com-

me ils ont faid , de tous les endroits de ce Royaume
,
qui tou-

tesfois ne fe font pas trouvez en grand nombre ; conclurent de

venir trouver le Roy &: la Royne, en tel équipage qu'il n'y au-

roit perfonne qui ofaft contredire à leurs Commandemens ; &:

pour mieux s'afleurer de pouvoir longuement régner , feirent

un roolle de ceux qui dcvoyent mourir , &: de ceux qui devoyenr

eftre bannis^& d'une infinité d'autres quidevoyent eftre démis

de leurs Eftats , &: privez de leurs biens. Au premier rang eftoir

Monfîeur le Chancelier, & plufieurs bons Perfonnages duConfeii

privé, &: autrestenans lieux honorables auprès de leurs Majef^

tez. Les hommes cftoyent jà choifis &: efleus
,
pour tenir la Place

de ceux qui feroyent ou meurtris ou exilez ; & Dieu a voulu

qu'ils ont monftré leur bon Jugement, par les fix qu'ils ont cfleu

du Confeil privé , en lieu des fix qu'ils vouloyent chaflcr. La

comparaifon des uns aux autres cft: telle ,qac les enfans font

contraints d'en faire des chanfons. La Royne devoir eftre en-

voyée à ( I ) Chenonceatf, s'occuper ï faire des jardins. Monfîeur

k Prince de U Roche-fttrion , Prmce du Sang , fage &: vertuaix ,

devoit eftre efloigné du Roy , & le lieu qu'il tient , donné & af-

figné à autres qui inftruiroyent la jeunefTe de Sa Majefté à n'oyr

jamais parler de Dieu , ny de ce qui peut nourrir fon efprit
,
qui

de foy eft enclin à toutes chofes bonnes , faindes &: louables ; &
cncores moins l'inftruiroit-on d'entendre luy-mefmes à ^cs affai-

res , &c fe fervir des hommes pour Miniftres , & non pas pour

Maifti-es , donner audience à un chacun , honorer fa Nobleffc,

aymer les armes pour la néceflité , tenir la main à la Juftice ,

foulager fon peuple, & finguliérement favorifer les povres, &
les garder de toute opprcflion &: violence ; &: fur tout de n'ad-

mettre jamais près de luy une Idole ; c'cft aflavoir , homme qui

face le Roy ,& qui foubs prétexte ou d'amitié ou de longue fer-

vitude , ufurpe fon authorité fur fes fubjets. C'eft la nourriture

que la Royne a bailléeànoftreRoy ,&: qui dcfplaift à ces Sei-

gneurs qui défirent le former à leur façon , & en faire un Roy
qui (cache bien baller

,
picquer un cheval

,
porter bien la lan-

ce, faire l'amour, aymer ( comme l'on dit ) plus la femme de

i i ) Cette Terre qui eft dans la Tourmne , îppaitenon à Catherine De Me'dicis.

Dddiix;
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I ^6z. Ion voidn que la Tienne j &: an refte

,
qu'il foit ignorant : car il

n'apparcicnc pas à un Roy ( ce dilenc-iis ) de fçavoir quelque

choie : qu'il tienne la réputation avec une grande gravité , à

l'endroit des povres gens qui ont affaire à luy : qu'il agrandiffe

fes ferviteurs , & remette fur eux tous les affaires & le Gouver-

nement de fon Royaume: qu'il ne donne audience à perfonne:

qu'il ne voye jamais Lettres , ne qu'il en figne aucune de (a

main , afin qu'il ne puifle defcouvrir les tromperies qui Ce font

foubs fon Cachet : qu'il ne tienne compte que de trois ou quatre

choifis par luy
,
qui s'entrcbatcnt à qui fera le premier , & qui

aura plus de moyen de piller : qu'il foit prodigue pour Ces favo-

ris , chiche & méchanique pour tous les autres : qu'il foit cruel

envers fon peuple, qu'il le defpouille de toute fa fubftance : que
les Eftats de Judicature foyent vendus à deniers comptans , &: à

leur profit , Se qu'ils foyent baillez es mains d'hommes igno-

rans, avares ôc ennemis de la Juftice ; & enfin
,
que la Maifon

du Roy foit triomphante en vanité &: fnpeifluité d'habillcmens,

de dorcureSj & un réceptacle de gens de mauvaife vie. Je ne

dy point cecy fans caufe ; &: chacun peut entendre ce que je

veux dire, & la Royne en fçait des nouvelles. Ces Seigneurs

donc qui préfentent celle Requcfte , ont fait celle belle ligue

plus dommageable & pernicieufe à ce Royaume , &: plus fangui-

naires, que ne lut celle de Sylla , celle de CdOir, & depuis, celle

du Triumvirat de Rome ; & Tauroyent dcsja exécutée , n'euft

elle la grâce que Dieu m'a faite à leur réfifter ; Si m'esbahy

qu'ils foyent tant affeurez en leurs vifages , de tenir devant la

Royne le propos qu'ils tiennent : encores plus fuis-js esbahy de
ladifte Dame, qui a patience de les efcouter ; attendu que dès

qu'ils commencèrent à faire leurs menées , elle en fut advertic
,

& a fçeu jour pour jour , ce qu'ils ont fait & ont voulu faire ;

Se à celle heure , elle prend leurs bonnes parolles , tout ainfî

comme fi elle n'avoit elle informée de leur intention ; en quoy
elle monftrc bien qu'elle ell vrayement prifonniére, &r plus que
prifonnicrc : car d'un a£lc fi malheureux , &: qui méritcroit une
vengeance publique, & duquel elle a elle pleinement informée

,

elle faidl femblant de ne l'avoir jamais fçeu ny penfé ; & fans la

peur qu'elle a d'cftre ellranglée en fon li£l
, ( comme l'on la fait

menacer tous les jours , & de ce je m'en rapporte à fon Serment
)

cllcn'cufl pas failly de rcjctter leur Requcfte, & leur reprocher

fine pour leur avarice Se ambition , ils font caufe de tout le trou-
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l)Ic;& puifque le danger où elle eft préfentement , cmpefchc Ij5)

qu'elle ne peut ny ofe récognoiftre le fai£t comme il eft , & vcC-

pondre à ceux qui par belles paroUes luy veulent delgaifer les

matières
,
je fuis contraint

,
pour fouftcnir l'authorité du Roy &

la Tienne , refpondre à leur demande ,& au nom de leurs Majeftez ,.

de la libei té defquels je me fuis rendu l'un des dctenfeurs ; efpé-

rant que fi lefdids requérans ne veulent récognoiftre leur faute

,

Dieu m'alîiftera , &c favorifera la bonne intention qu'il m'a don-

née ; Se que tous les bons fujets du Roy , fe joindront avec moy

,

pour délivrer ce povre Royaume des mains de ceux qui le veu-

lent tyrannifer.

Au commencement de leur Efcrit
,
pour donner luftre , &:

audtorifcr leur dire, ils mettent leurs qualitez : ils mentionnent

fort honorablement leurs grans & loyaux fervices , & veulent

que de leurs allions palTées , l'on puifTc juger de leur cœur & de

leur intention.

Mais il n'eftoit befoin de faire un fi beau commencement
( félon leur advis

)
pour faire une fi mauvaife fin : car quand ils

feroyent encores plus Grans qu'ils ne font, quand leurs fervices

feroyent dignes de plus grande recommandation qu'ils ne di-

fent, encores ne s'enfuyvroit-il pas que leur faute qui eft pré-

fente & C grande &: fi apparente , deuft cftre couverte , & en-

cores moins acceptée pour œuvre bonne & raifonnable. Et fi

quelques-uns d'entre eux ont fait des fervices
, ( comme certes

je confefferay tousjours ) fi ne faut-il pas que s'ils n'en ont efté

récompenfez , ils le veulent eftre à préfent par la ruyne du Roy
& de tout fon Royaume. Mais grâces à Dieu , ils font fi bons

pères de famille tous trois , &r aymans tant leur profit
,
qu'ils

n'ont fi longuement attendu à demander , & en prendre la ré-

compenfe : tefmoing deux cens cinquante mille livres de ren-

te , & un milion d'or e"n meubles
,
qu'ils pofiedent aujourd'huy ,.

plus de ce que leurs pères leur ontoélaifTé; outre, trois cens mille

livres de rente que les leurs tiennent du bien de l'Eglife ; & s'ils

ne fe contentent des biens & des honneurs qu'ils ont receu des

prédécefieursRoys , & que pour refpondre à leur naturel il faille

nombrer parmy les droifts de récompenfe
,
quelques vengean-

ces particulières , en ceft endroi£t ont-ils efté aftez fatisfaiûs ;.

& qu'il leur fouvienne de tant de bons & notables perfonnages

qui furent empnfonnez fans charges ny Informations , à leur

Requefte ; tant de cluritez qii'iis ont preftée à plafieurs bons
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i'^6x. Icrvkeurs du Roy -, tant de Maiions perdues , Se honorables Fa-

milles apovries durant les Régnes des Roys Fran^oii j^nmier,

Henry ^ èc François fccond ; de lorte q'.'ils fe font aydcz de Ja

faveur de leurs Majelliez , non feulenioiit à s'agrandir & enri-

chir , mais à appovrir les autres , &: le venger de leurs haines

particulières ; & s'ils veulent que leur intention foit ( comme
ils difent ) cogne'.ie de leurs a£tions paflces , d lera tacile de ju-

ger que leur deflein eft tel., que tous les bons fubjeds & fervi-

tcurs du Roy s'y doivent oppofer , & avecqucs toutes leurs for-

ces y rcliller.

Ils difent par après, qu'il faut craindre une évidente & inévi-

table ruine, fi par eux n'y eft promptemenc remédié ; & zccs

£ns, préfentent des Articles avec toute hamilicé & révérence.

Mais qui leur demanderoit qui eft caufe de x:cfte ruine, & qui

l'a cerchée tc procurée : s'ils vouloyent dire la vérité , ils fe-

royent contraints de rejettcr la coujpe fur eux-mefmes : car

après la publication de FEdift de Janvier , il y avoir paix &:

union univerfelle par tout ce Royaume ; &c ne fauroyent nier

les deux ( c'eft affavoir le ConcflabU & le AJarefchal SainEi An-
dré ) que tant qu'ils eurent opinion que ceirx de la Religion Ré-

formée ne fe contcnteroyent de l'Ordonnance qui avoir efté

faite , ils firent femblant de la trouver bonne , & de l'approu-

ver : jurèrent entre les mains de la Koyne ( aufli fit le Roy de Na-
larre , & tous les autres du Confeil ) de la faire maintenir en

leurs Gouvernemcns , &; de ne parler d'y difpenfer,ou faire

contrevenir, pour une part ou pour l'autre : mais quand ils vi-

rent que ceux de ladide Religion avoycnt promptement obéy

aux Commandemens du Roy , ils effayèrent de fufciter l'autre

partie ; & toutesfois ils curent fi peu de fuitte, qu'ils ne trou-

vèrent pcrfonne pour leur fervir de Miniftres
,
que le Prévoft

des Marchans , Marcel ,èi. dix ou douze crocheteurs : tellement

que le Duc de Guyfe fut contraint d'y mettre la main luy-mefmes

Wai^y ^ & tailler en pièces ce povre peuple faifant leurs Prières.

Le Conejîahle n'ayant peu furprendre l'Eglife de Fmii , cfpandit

fa cholere fur les Chaires des Prédicants , & fur les maifons oii

les Aftcmblées fe faifoyent
,
qu'il fit brufler , & voler quelques

maifons de ceux de ladifte Religion ; &: ne fe fuit esbahir fi

l'on a prins la revange fur les Images en plufieurs endroits de ce

JRoyaumc : parquoy s'ils eftiment que la aivifion du peuple foit la

ruine
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raine qu'ils difent eftrc fi évidente , ils en font les 'aucheurs , & i y ^z.
pour tels doivent cftre cogneus & blafmcz ; &: quant à l'humi-

lité &: la révérence qu'ils préi'entent au Roy & à la Royne , enco-

res n'ay-jc point veu qu'ils ayent obéy à Commandement qui

leur ait cfté fait de la part de ladicle Dame ; mais je fçay bien

qu'ils ont tous trois retxiré d'aller en leurs Gouvernemens : )e

içay bien qu'ils n'ont voulu venir à Monceaux , comme je fey .

nioy
,
quand la Royne le nous commanda.

Ils lont venus armez à Paris , contre Ton Commandement :

ils n'en ont voulu fortir
,
quelque prière qui leur en ait efté faic-

te ; &: j'en fuis forty pour obéyr à la volonté de leurs Majeftez :

ils font allez trouver le Roy &: la Royne en compagnie armée ;

combien que cela leur euft efté expreflemcnt défendu : ils les

ont tiré de Fontainebleau , & les ont menez à Meliin , &: de Me-
lun à ?(irii ; &: le tout par force ; & de ce je m'en rapporte à la

conlcience de la Royne ^ & à fon Serment , ou à fa parolle, quand
elle fera en la liberté d'en pouvoir dire ce qui en eft : ils ayment
mieux veoir une guerre civile en ce Royaume, voire jufques à

y faire venir les Eftrangers
,
pluftoft que de confcntir qu'ils fe

recirent en leurs Maifons, fans diminution de leurs biens ny de
leurs Eftats : voilà la révérence & humilité de ceux qui préfen-

tent ladicte Requefte : voilà le zélé qu'ils ont à l'incolumité du
Roy , comme ils difent , lequel ils ayment tant &: honorent

,
que

pluftoft que d'aller en leurs Maiibns , ils ayment mieux veoir

fon Royaume en danger d'une ruine qu'ils difent évidente &:

inévitable : voilà l'amour qu'ils portent à leur Patrie, en laquelle

ils appellent les armes eftrangéres pour la piller, & ( fi Dieu n'y

met la main ) l'affubjcélir &: la ruiner du tout.

Ils demandent puis après un Edict perpétuel flir le fai£l de la

Religion ; & quand nous avons demandé l'entretenement de
celuy qui a efté fai£V, jufques à la Majorité du Roy , ils ont did
que c'eftoit une demande incivile & defraifonnable : que c'cft

au Roy
,
quand bon luy femble de changer , limiter , amplier &

reftreindre fes Edi£ts ; bc qu'en luy demandant que ce qui jà efb

ordonné par luy & fon Confeil , foit gardé & entretenu pendant

fa Mmorité , nous voulons tenir Sa Mijcfté en prifon & captivi-

té ; & toutesfois ils veulent que l'Ediéb qu'ils ont fait eux crois

,

foit perpétuel &: irrévocable ; &: fi la raifon qu'ils allèguent con-

tre nous doit eftre receue
,
par icelle mefme nous conclurons

Tome IIL E e e
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l^^i. aufll qu'ils veulent eux-mefmcs tenir le Roy prlfonnier en Cx

Minorité & en fa Majorité j &: faut bien dire qu'ils eftiment

pouvoir maiftrifcr & conimander non feulement à la Perfonne

du Roy, mais entièrement à tout le Royaume, puifqu'en chofe

de fi grande importance, & qui attire avecques foy tant d'in»

conveniens , ils ofcnt préfenter une Ordonnancequi n'cft autho-

riféequcdc trois. Que teirent jamais davantage ^«ç«y?f, Marc-
A}7toirie & Zf/'/<if, quand par leur Triumvirat mefchant & in-

fâme , ils fubvcrtircnt les Loix & la Républicque Romaine î-

S'ils enflent eftémeus de bon zéle%( comme ils difent ) pacifi-

que, & non féditicux , d'un zélé de Religion, &: non d'ambi-

tion, ils n'euflcnt pas commencé pat l'exécution , comme ils-

ont f-îiift : ils hîflent venus fans armes : ils fc fuflent préfcntcz

avec humilité & révérence: ils enflent rcmonftiré lescaufesqui

les mouvoyent à ne trouver bon l'Edid de Janvier : ils euflfent

fijpplié très-humblement le Roy & la Royne de regarder avec-

ques leurConfeil, avecques l'advis des Parlements, & des autres

Eftats, fi par autre moyen on pourroit remédier aux troubles , à

là confervation de l'honneur de Dieu ,& de la fcureté & Gran-
deur du Roy & de ce Royaume : parlans ainfi , ils euflent monf-
tré qu'ils n'cftoyent guidez d'autre paflion,.quc du zélé de leurs

confciences ; mais leur façon défaire defcouvrc aflez que la Re-
ligion leur fert pour avoir fuyte, & mettre divorce entre les fub-

jcds du Roy réc avec une part,, conjointe avec les eftrangcrs,

fe rendre Maiflres &: Seigneurs de tout ; aufquels je fuis con-

train£tdedirequelcs Princes du Sang, ( defquels ils ont eft;é de
tout temps ennemis ,.&; les ont reculez autanr qu'ils ont peu

)

n'endureront point que les Eftrangers , &: ceux qui ne font appel-

iez au Gouvernement, fe méfient de faire des Ediûs Se des Or-
donnances en ce Royaume. Or ils veullent &: demandent que
l'Eglife Romaine (qu'ils appellent Catholique & Apofl:olique

)

ait lieu , &: foie feulement recogncue en France ; & à ceux de la

Religion Réformée foyent deffendus les Prcfches &: les Sacre-

mens. C'cft un Duc de Guyfe , Prince eftrangcr , un Sieur De
Montmorency

, &: un Sieur De Smn[i Ai/dré^ qui fontune Ordon-
nance contre l'Edidt de Janvier, accorde par le Roy & la Royne

fn Mcre
, le Roy de 'Navarre ,.lcs Princes du Sang , avecques le

Confeil du Roy, &quarentedes plusgrands&nOcablcsPerfon-
nages de tous les Parleniens : ce font trois, q^ui font une Ordon-
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nance contre la Requcfte préfencée par les Eftacs ; c'eft afTavoir

, i ç 5i,
la NoblciTe & le Tiers-Eftat , à Orléans , &: depuis , à Smn5iGer- -

?/z^/;î ; lefqucls deux Eftacs requirent qu'il pleut au Roy bailler

Tcniplcs à ceux de ladidc Religion Réformée : ce font trois qui
tont une Ordonnance qui ne peut eftre exécutée fans une guerre
civile , fans mettre le Royaume en danger d'une évidente ruine ;

& eux-mefmes le voyent &: le confeflcnt,- &: voilà comment ce
Royaume leur efl: obligé , & quel fruid apporte leur fçavoir &
leur bon zélé, ou

(
pour mieux dire) leurs pratiques , leurs me-

nées, &; ambition de commander.
Le Duc de Guyfc & '^Qs frères, faifans celle cntreprinfe de dé-

chaflcr ceux de la Religion Réformée
,
quelque bon zélé qu'ils

prétendent avoir , ne fçauroyent nier que volontairement ils ne
cerchcnt troubler & mettre en danger ce Royaume ; ayans veu
ce que pour femblabledelTcin, leur fuccéda fi malheureufement
en * F.fco^e ; auquel Pay s , l'une part &; l'autre v ivoyent en paix , Voy. U pre-

foubs Tobéy (Tance de celle bonne& vertueufe Princeflela^ov;?^
mkrVol.dece

douairière, jufques à ce que par l'authorité defdids De Gujfe , S« î!"
''

*

fut publié que le Roy n'entendoit permettre que autre Pvcligion

full reçcue audid Pays
,
que celle de l'Eglifc Romaine ; qui fut

caufe que quelque petit nombre de gens de balTc condition
,

s'eflevérent , & prindrent les armes
,
qui furent en peu d'heure

féparcz par la prudence de ladide Dame
, & l'ayde de la No-

bleflc ; & devoit ce commencement fcrvir d'admonncftemenc
audid De Guyfe , du danger qu'il y avoir de plus grands troubles

,

s'ils ne fe défifloyent de leur entreprinfe : à quoy toutesfois ils

ne voulurent entendre ; ains ( au contraire )
plus efchauffez que

jamais, efcrivircnt à ladidc Dame des Lettres fort rigoureufes ,
•

en la taxant d'avoir ufé de trop de doulceur , & principalement
en la caufe de la Religion ; Se que pour corriger les fautes paf-

{ccs , il cfloit néccffaire de mettre la msin au fang , & fur les

principaux ; & pour ce faid envoyèrent devers elle VE^jef^He
à'Amyem , * & le Sieur De La Brop -, Icfquels pour fe monftrer à * '^'f"'" ^f
leur arrivée bons Catholiques Romains , voulurent contraindre f

"^ ^' ^^""

unchafcun d'aller à la Mcfle; reprochoyent fouvent à ladidc
'*"

Dame
, & au Sieur D'Oyfel , qu'ils avoyent tout gaflé : publiè-

rent leur dcffein qui elloit d'uier de la Force, ÛEve/que cCA-
myens, comme Légat du Pape, attendant les Bulles de fa Léga-
tion

5
promettoit de réduire la plufpart de ceux qu'il difoit for-

Ecc ij
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I5<?2,. voyez : le Sieur De La Broffe promctcok en un mois exterminer

ceux qui ne voudroycnt revenir ; & pour autant que l'avarice

eft tousjours accompagnée de la cruauté , ils regardèrent de bon
ceil les Terres &: poflcllions de la NoblefTe : efcrivirent à ceux

qui les avoyent envoyez, qu'en rendant le peuple taillable , &
faifant mourir les Gentilzhommes qui avoyent fuyvi la Reli-

gion Réformée , il y avoir moyen d'augmenter le revenu du Roy
de deux cens mil elcuz par an , & de pourvoir mil Gentilzhom-

mes François , & de maifons & de biens*, pour y demeurer con-

tinuellement , & y fervir comme pour une Gendarmerie ordi-

naire. Ceftc condition fut volontiers receue & embrafîce avec

grandes louanges,deceux qui en eftoyent lesauthcurs ; & quelque

remonftrance que ladi£l:e Dame& le Sieur D'Oyfel fceufTent tai-

re
,
que les EJcojfo/s n'cftoyent pas ayfez à dompter : que fi l'on

les vouloir contraindre pour le faiâ: de la Religion , ils fe met-

troyentès mains des Eftrangers, avecques l'ayde defquels
, pour

s'afleurcr du tout , ils déchafleroyent entièrement le nom &
obéiflance de l'Eglifc Romaine; & que de-Ià on mettroit en
danger l'Eftat & ce qui appartenoit à l'authorité du Roy &: de la

Royne: tout cela hit rejette : la Royne eflbit une bonne femme ;

mais elle avoit tout gafté : le Sieur D'Oj/f/cftoit un fot , & n'a-

voit point d'entendement > parce qu'il ne vouloit perdre ce qu'il

avoit par fon labeur & par fa diligence, li longuemenr&fidéle-

-mcnt gardé : Enfin , ces Meflicurs
(
qui font fi cîairvoyans ) bé-

fbngnérent fi bien par leurs difcours, que les plus Grans & la

plufpart de la NoblefTe , s'cflevércnt &: prindrent les armes , s'ac-

compagncrent de leurs anciens , & ( comme par manière de dire )

» naturels ennemis ; & en peu de temps déchafTèrenr tous les Pref^

très, qui toutesfois euffent vefcu &: continué leur Eftat , s'ils fe

ixiflent voulu contenter d'une paix commune entre les uns & les

autres : tellement que & le nom de Guyfe & le nom <ie l'Eglife

Romaine , fut renvoyé deçà la mer ; 5c ainfi ceux - là qui

avoyent voulu tout avoir , perdirent le tout. De ceft exemple
(e devoycnt fervir \cDuc de Guyfe & fcs frères , & recognoillrc

la faute qu'ils avoyent fiite , de mettre en danger ce Royaume
d'EfcoJJe : devoycnt s'abftenir de ces paroles qu'ils ont Ci (ouvcnt

xcdites & publiées : qu'il faut que Tune des deux Religons foie

/dcchaffée de ce Royaume , Se que les uns cèdent aux autres. Ce
ne font {)oint paroles de fubjcds ou fcrviteurs ; ce font paroles.
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d'un Roy en fa Majorité , & qui fuft confeillé non feulement de i^^z.
fonConlcil ordinaire, mais des plus fagcs & des plus advifcz des

trois Eftats de ce Royaume : car là où il eft queftion de dimi-

nuer la Force d'un Roy, & de la moitié (pour le moins) de fa

NoblcfTe&du peuple qui eft de fervice, il ne faut pas y aller fi

fommairement -, tant parce qu'il n'y a Roy qui ne fentift aulfi vi-

vement telle perte, comme fi l'on luy tailloir la moitié des mem^
fcres de ion propre corps

,
qu'auffi pour le danger qu'il y auroic

(au moins en ce temps) quenoftreRoy pour fa jeuneflfe ne com-
mande qu'à l'opinion Se à l'appétit d'autruy : que ccfte moitié fe

voyant perfécutée, en lieu de s'en aller, ne vouluft chaffcr l'au-

tre i
& quant à ce qui concerne le faid de la Religion Romai-

ne , ceux qui veulent avec les armes la rendre feule en ce Royau-
me, la mettent en danger de la faire diminuer tous les jouis

,

puifqu'ils la remettent à la force & à la protedlion des armes ;

& eiift mieux valu contenir les uns& les autres en paix &: union

,

& ne difputer de ces matières qu'avec le papier &: le parchemin

,

&non avec les meurtres & cffafion de fang
,
qui

(
pcut-cftre) au-

ront tellement irrité Dieu , & appelé fa vengeance, quelcsPref-

très &: ceux de leur Ordre
(
qui pouvoyent vivre en repos en

leurs Charges &jouy (Tance de leurs biens) feront les premiers à

porter le hazard &: le danger de l'indifcrction , & (
qui pis eft

)

de la fureur du peuple ; &: quoyqu'il en foit , la prorcârion de ces

McfTicurs les rcquerans, ne leur peut apporter qu'une certaine

perte & le danger d'une grande ruine: car puifqu'ils eftoyent

afTcurez de n'cftre moleflez de leurs vies, en leurs Charges ny
en leurs biens , ils ne pourroyent dire qu'ils eufTcnt occafioa

aucune de fe plaindre, s'ils ne veulent taire femblant d'avoir «

eu pitié de la perte de nos âmes : mais qui les en auroit rendus fi

foigneux depuis quelque temps, attendu qu'il n'y a Evefqiie ny
Curé qui puiffc monftrer en avoir tenu aucun compte par cy-

devant ? Puis donc que de noflrc part cfloit réfolu qu'on ne leur

donneroit aucun empefchement
,
quel befoin eftoit- il de les

nommer en ccfte querelle , & fe couvrir de leur nom & de l'E-

gIifeRomaine?N'cft-ce pas pour irriter& acharner les uns contre

les autres ? N'cft-cepas le moyen de rendre odieux eeft Ordre à

tout le peuple, qui en eftoit jà par trop ofïenfé ? N'eft-ce pas pour
attirer. Ci Dieu n'y met la main, parmi ceux qui vivoyent en paix,

une mefme haine enragée comme celle d'ÈJcû(fe ?. Et quelque

Eee iij
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I S^t. chofe qui en advienne

,
puifqu'il faut que l'une des deux parcs

Ibic exterminée , &-que les requcrans le veulent ainfi ; advint-il

jamais en ce Royaume un fi piteux fpedacle que ceftuy-là ? Y
a-il profit, y a-il commodité, y a- il Grandeur

(
quand ce feroit

pour le Roy mefmes
)
qu'on deufl: achepter fi chèrement , & avec

une li grande ruine &c défolation i Quels pardons, quelles In-

iiulgences
,
quelles Bulles du Pape, pourront jamais réparer la

perte du fang qui fera refpandu pour celle querelle ? Ces trois re-

quérans pourront dire au Roy quelque jour
,
que pour défendre

ce que perfonnc ne vouloir impugner
,
pour conferver la Reli-

gion Romaine
, { à laquelle perfonnc ne vouloir donner empef-

fait ou voulu faire perdre la moitié de fa No-chcment) ils ont

blcffc &: des meilleurs fub):cts de Sa Majcfté : l'on leur pourra
,

& avec la vérité , reprocher que tout ainfi que par leurs opinions

feintes & fimulées , ils mirent le Royaume êCEJcoJfe en danger

d'une évidente ruine , & furent caufe d'une grande &; pitcufe

eftufîon de fang : avec la mefine opinion , le melme deffcin, &;

les mefines Miniflres , ils ont efpandu la pomme de difcorde par-

jny ce Royaume, &: tellement incité les uns contre les autres

,

que ces trois requérans &: leurs Miniflres , feront remarquez à la

poflériré
,
pour feuls autheurs de tous les maux & inconvéniens

qui advicndiont à ceux de la Religion Réformée Se de l'Eglife

Romaine.

Or de peur de n'exciter affcz de troubles , ils demandent que
^DelaMai' tous Officiers, fbyent* domcftiques, foyent d'.Ordonnance, de

fiu dit oy
Judicature , de Finances , & autres ayans adminillration ou com-

* {?• miffion , &: pareillement les Prélats * Eccléfiifliqucs , feront con-

feifion de leur Foy ; Se les dilayans ou relufans , feront privez de

leurs Eftats &c de leurs penfions , &: les Gens de l'Eglife , de leurs

Bénéfices. Ce font trois perlbnnes privées qui font uneLoy con-

tre lesLoix de ce Royaume: car il m fut j.nnais veu ny entendu

que les Roys prédécefTeurs ayent contraincl leurs lubj-'dls à faire

confefion de Foy autre que celle du Symbole. C'efluneLoy
contre les LoixEccléfi.iftiques; j'entendlcs Loix Eccléfi.ifliqucs

,à leur façon, prinfes des Conciles Se de ceux qu'ils approuvent

anciens Pcres ; &: ce Monfieur qui leur a diûé la Rcqucftc , &: qui

cfl fi fçavant, pour pallier fon mauvais dclTcin , en devoir ame-
ner quelque exemple ; ce qu'il ne fçauroit taire , s'il ne veut ap-

porter en ce Royaume l'Inquifition d'EJp/jgne^laquelle a elle jugcc
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fi Inique de toutes les autres Nations ,

qu'il n'en y a pas une qui 1^62..

Fait voulu accepter ; &: pour en dire ce qu'il en cft , ccfte Loy eft

ia ratoire q^u'ils avoyent tendue à OAenns
,
peu avant la mort du

Roy Ftançsii dernier décédé , & laquelle ne peut tendre qu'à la

ruine & entière fubverfion de tous les (ubjcÀs du F oy : car lef^

à.\ù.s requérans fçavent bien qu'il y a dix mil Gentilshommes Sc

cent mil hommes aptes à-porter les armes ,. qui n'abandonneront

ny par authorité^ ny par force , la Religion qu'ils ont prinfe
,

n'endureront qu'on leur ofle les Prefches ,. ny l'Adminiftration

des Sacremens. Et eftant le Roy mineur , comme il efl , il n'ap-

partient à perfonne de leur commander à vuyder le Royaume ;

& fedcffcndront avecques les armes contre ceux qui en ceft en-

droit voudront abufer de l'authorité de Sa Majcfté. Celle grande

& notable Compagnie ne peut-eftre vaincue ny dcffaite, quand
bien il advicndioit

, ( ce que Dieu ne vueille ) fans la ruine de

ceux qui les auroyent aflaillis : tellement que les Eftrangers que

}à ils ont appeliez, (
qui cil crime capital & de léze-MajrlIé ) rap-

porteront le fruift de cefte guerre civile; & pour conclufion

,

* parlent comme je fayôJ pour moy & pour beaucoup de Grans ,*f«'''-'3'

Seigneurs deceRoyaume, &pour dix mille Gentilshommes, &:

autres de noffre fuytte
,
qui voulons vivre & mourir fur celle

querelle, je dy que ladidVe Ordonnance a elle faiftc par trois per-

fbnncs privées
,
qui de leur aurhorité ont calTé celles qui ont elle

faides par le Roy &: fon Confeil ; & pour l'exécuter, avant que
laconfulter, ont prins les armes , & fe font failîz de la Perfon-

ne du Roy. Je dy davantage, queladiclie Ordonnance ell con-
tre les Loix de ce Royaume, la couftume de toute la Chrcftienté,

contre l'Edidl de Janvier , contre la Requefte des Eftats , contre

le repos & la feureté des fubjeûs du Roy ,& contre la confcien-

ce , l'honneur , la vie &: les biens d'un grand & infiny nombre de
gens de bien , & lefquels * ont tafché de ruiner , de faire mourir * H fjnt peut.

l'es uns &: déchader les autres , foubs le manteau &: la couverture ^"^'^o^','.^^' -

de la confcience & de la Religion. Celle Ordonnance aulli efl

faiâie contre la liberté d'aller au Concile -, & de ce , fe devoir ad-

vifer celuy qui les a confeillez : car s'il cft did qu'en ce Royaume
on face confeffion de Foy telle qu'ils demandent , &: déclaration-

de retenir &: conferver & la Doâ:iine&: les Cérémonies de l'E-

glife Romaine , c^eft une Sentence donnée contre ceux de l'E-'

glife Réformée j & ne faut plus qi.c nos Miniftres ny ceux des
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I f5i. autres Nations , aillent au Concile ,

puifqu'ils font condamnex.

fans les avoir oys -, &: avant que ledid Duc de Guyfc &c le Cardmat

fon frère puiffcnt mettre en avant celle Ordonnance de bire

confeflion de Foy, il faut qu'ils renoncent à pluficurs Articles de

.;.-„ ,u.r la Confeflion *d'Augufte, qu'ils ont accordez a Saveme, &c

fj, Ito promis à * un grandPrince ^'Allemagne , de les taireobferver en

"'" "• France ; 8c s'ils dilent le contraire ,
qu'ils le mettent par elcript

,

• Foy.rUef. ^ i^ut ibra rcfpondu par ceux à qui ils ont faict la promefle. Il

^1: t;ilL faut aufli que ledid C.rd,n.l déclare par efcnpt qui (oit veu &
'^- publié s'ilperfil"teencequ'ilaautrcsfoisdiaalaR<Jj«5,enpre-

icnce de beaucoup de gens de bien, touchant les ArtKles delà

Tranfubftantiation, de garder &: porter le Sainû-Sacrement

de la Tu^ftitication , de l'Invocation des Sainfts, du Purgatoire &
des Images; defquels Articles il en parloir contre l'opmion de Ion

E^^life Catholique, Apoftolique, Romaine.

^'Eu la Rcqucfte eft peu après faide mentionne la rupture des

Imag-es ; Se eft requis par ceux qui l'ont prèfentée
,
que les dom-

mages foyent reftaurcz , & les délinquans chaftiez : ^^m;^oYje

répondray ce mot ,
que le fang de ceux qui ont rompu leldides

Iniages , &l quiacfté efpandu pr quelques-uns des noftres qui les

ont voulu réprimer, &c depuis par authontc de ]ultice en ce

mefmc lieu d'Orléans ,
tefmoignera tousjours devant Uieu &

devant les hommes, combien ces exécutions faicles par un po-

pulace , m'ont cfté deiplaifantes pour beaucoup de re^eéls; &:

fino-uliéremcnt parce que c'eftoit contrevenir a 1 Edift de Jan-

vier & aufli à rAflbciarion que aous avions taift pubher quel-

ques' jours devant -, mais fi la rupture des Images mente pum-

tion , comme J'en fuis bien d'advis, ( d'autant quelle eft taifte

contre l'Ordonnance du Roy) qu'elle punition fe promettent

' ceux qui s'accouftrent fi bien du nom du Roy , des meurtres qui

par eux-mefmes &à leurs exemple& folUcitation ont efte aids.

ÏFalTy , \Sens , à CojM-n^H-d' Arry , & à Angers ?
Efquels lieux

on (ait bien qu'il y en a eu cinq cens hommes ou temmes tuez,

non pour autre occalion que pour la Religion. Celuy qui a diéte

la Requeftc , devoir examiner fa confciencc , &: reconnoiltre

qu'il ne fc trouve pas que l'i.mage morte ait jamais crié vengean-

ce ; mais le iang de l'homme, (qui eft l'imagevivcdcDieu ) la

demande au Ciel , & l'attire èc faid venir
,
quoyqu'il tarde.

Requièrent puis après les requcrans , ou (
pour mieux dire )
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les commandeurs

,
que les armes foyent oftées à ceux qui ne les i y 6l.

ont prifes par exprès Commandement du Roy de Nav^nc -, &c que
ceux qui le font ainfi armez , foyent déclarez rebelles & enne-
mis du Roy Se du Royaume. Or je dcmanderoye volontiers à
CCS Seigneurs qui le difent Ci lages , & tant amis du repos public

,

fi IcurRequefte ne tendoit pas à tailler toute efpérance d'accord,
puifqu'ils requièrent que moy & ceux qui font avccques moy,
Ibyent déclarez rébelles & ennemis du Roy & du Royaume :

car ils ne difent pas que ceux qui ne voudront lailTer les armes ;

mais ils difent , ceux qui fe font ainfi armez , foyent déclarez

rébelles : qui cfl: un article qui mérite autre relponfe que par ef-

cript ; & j'cfpére dans peu de jours , de les aller trouver , & dis-

puter par les armes avecques eux , s'il appartient à un Eftranger

&: deux petits Compagnons tels que ceux-là, juger un Prince du
Sang &: les deux parts delà NoblelTe de ce Royaume, rébelles

Se ennemis du Roy. Et ne faut poind qu'ils mettent en avant le

nom du Roy de Naz'arre , duquel ils ont cfté à tout jamais enne-
mis capitaux , du temps des autres Roys : ils l'ont reculé &: tenu
en arriére autant qu'il leur a efté poflible , voire jufques à ne vou-
loir faire mention de luy ny de les droids*

,
quand il a efté * pour la njl,

qu cfl ion de faire quelque Traifté de paix. Ils ne fçauroyentdire
qu'il ait eu jamais chofe qu'il ait demandée, foit pour luy ou pour
autruy. Ils ne fçauroyent dire qu'on ne luy ait ofté en toutes oc-
cafions le lieu qui luy appartenoit à commander, foit en temps
de guerre ou en temps de paix ; & pour l'achever du tout , du
temps du Roy François dernier décédé, ils l'ont tenu en moin-
dre rang

,
que s'il euft efté le plus pauvre Gentilhomme de ce

Royaume ; & puis le feircnt venir par menaces : empefchérent
qu'homme n'ofaftfortird'0/7f/z;2;

,
pour aller au-devant de luy :

deffcndirent à tous Chevaliers de l'Ordre &: autres Gentilshom-
mes , de le vifiter , ne communiquer aucunement avecques luy :

envoyèrent un Mdrefchal de France avecques Cavallerie& Gens
de pied

,
pourlaifir tous les Pays, Se appellérent au butin les Ef-

trangers , comme tout le monde fçaitbicn ; Se voyans leur def.
fein interrompu par la mort dudid feu Pvoy François , l'on fçaic

quels Confeils furent tenus pour s'en defFiiredu tout: rèfiftérenc

tousjours à ce qu'il n euft aucune authorité de commander. Le-
diâ: DcGuyfc

,
par le confeil du Conejlahh, dift il y a un an

,
que

à la prière ny au Commandement du Koyde Navaire, il ne fe re-

Tome III. . Fff

tiltion de lu

Navaite,
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I y 62.. tirerok de la Cour : le Alarefch.ildc SainU André en plein Con-

'

(eil luy dift: j'obéiiay au Roy &: à la Royne , Se non à autre ; &:

à ccfte heure ils le veullcnt aider du nom du Roy de Navarre
qu'ils ont fi nialheureufemcnt traidé par le pafle ; & veuUent le

fervir de Ton nom pour ruyncr Ton propre frère ; &: d'autant que
ledicl Seigneur Roy de Navarre elloit autant aimé que il en fut

jamais , ils mettent peine de le faire haïr à la plus grand' part de
la Nohlcffe & du peuple, clpérans que s'ils peuvent du tout le

diftraire de l'amour de ceux qui Çi longuement &c fi fidclcmenc

l'ont aime , ils auront moyen de le mcfpriilcr & mal-traider
,

comme ils ont hiidl par cy- devant : mais la tromperie avccques

laquelle ils ont cuidé parvenir à leur deflein > aefté cognuc 5c

defcouvcrtc , &: fera bien-toft publiée par toute la Chrefticnté >

à la honte &: conhifion de ceux qui en ont efté les miniftrcs.

Sur ce qu'ils demandent que le Roy de Navarre alTemble des

Forces pour exécuter les choies fufdidles , ils montrent aiïcz ou
une grande imprudence , ou un grand défir qu'il n'y ait point

d'accord entre nous : car puifqn'ils ont délibéré avecqucs les ar-

mes contraindre ceux de la Religion Réformée , à ce qu'ils de-

mandent , ils ne dcvoycnt pas le dire jufqucs à ce que nous euf^

fions cfté défarmez ; &: puifqu'ils nous ont fi ouvertement fai£t

entendrcleur dcfTcin, nous-nous garderons d'eftre trompez, Se

de lairter les armes qu'avecqucs bonnes enleigncs.

Requièrent davantage,que l'on prenne quelques autres Articles

qui ferons baillez par la Cour de Parlement de Paris ; & en cela

ils monftrent le peu de compte qu'ils tiennent &; de la Royne &
du Roy de Navarre , Sc du Confeil du Roy -, Si. m'csbahy qu'au

moins ils n'ont eu rcfpcél aux fix grans & fçavans Perfonnages

qu'ils ont mis au Confeil , dcfquels l'on pourroit bien tirer quel-

que bon Se notable advertifTcment ; Se ne fay aucun doubre

qu'audiél Parlement n'y ait beaucoup de gens de bien , Se qui

en vertu, en fçavoir Se en prcudhommie, rcprélentent l'ancien-

ne intégrité de ce Sénat ; mais les trois requérans y ont donné
fi bon ordre

,
que par Bénéfices

,
par Ofïïces vendus , Se avitres à

dcmy donnez, &: par autres moyens illicites & indignes d'rftre

endurez en ce Royaume , ils en ont acquis un tel nombre à leur

dévotion
,
que les bons font bienlbuvent furmontezpar les mau-

vais; cS^de ccfufFiraalléç!;uerquc(i)la LégationacftércfTufée par

deux fois, fuyvant l'Edid faid Se arrcfté à la Rcqucftc des El*

( 1 ) L'Enregilhcment des facultés du Cardinal de Ferrure , Lcg t en france.
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cacs, publié 5^ émologué par toutes les Cours de ce Royaume ; &: i J(>i.

( qui plus cfi: ) leur retlis eftoit tbndé lur le devoir de leurs conf- '

ciences, & de la confcience du Roy ; &: toutesirois , fans attendre

autre Juiîion que d'une fimple Lettre du Cachet , ils l'ont approu-

vée ,& receue par la follicitation & menées de ces trois, & de

IclUs miniftres. Voilà Terpérance que nous avons d'y trouver un
bon advis.

Par un (i) Mémoire préfenté avecques la Requefte, ils requiè-

rent que les Villes foyent remifes entre les mains du Roy , avec-

ques nouveau Serment de fidélité ; &: voudroyent volontiers

( comme ils ont fai£l du temps du Roy François dernier décédé
)

pcrfuadcr au monde
,
que ceux qui ne vcuUcnt porter leur ty-

rannie , font ennemis du Roy. Il devoit fuffire au Duc de Guyfe

&z à Tes frères
,
qu'ils i'e foyent une fois aydcz de celle fincffe , au

grand defplaifir de beaucoup de gens de bien
,
quand pour fe dé-

tendre de ceux qui leur vouloyent mal , ils couvroyent leur

querelle de celle du Roy. Si quelcun par injure particulière ou
p'>.:blicque, cfloit feulement foufpeçonné d'avoir mal parlé d'au-

cun d'eux, il eftoit emprifonné
,
pcrfccuté , & par Lettres Pa-

tentes déclaré ennemy du Roy & de l'Eftat ; & pour autant que
ccfte belle invention leur a fuccedé une fois , &: s'en fufTenc

bien mieux aidé , fii Dieu n'y euft mis la main , ils y voudroyent

encores revenir. Et combien qu'il n'y ait aujouiahuy homme
en ce Royaume, ( au moins de ceux qui font de noftre part

)

qui ne foit preft d'expofer Se la vie &z les biens pour le fervicc

de noftre Roy ; & toutesfois ils nous difent rébelles. Il n'y en a

point de noftre part ( &r Dieu en eft tefmoin
)
qui ne hazardaft

volontiers fa vie, pour préferver de mal &: d'inconvénient celle

de noftre Prince que nous aimons uniquement , & honorons

comme pour un fmgulier & précieux 'don que Dieu nous a fait.

Il n'en y a point d'entre nous qui ait prins les armes pour deman-
der quelque chofe que ce foit au Roy ny à la Royne f:i Mère ^ ny
au T\oy de Navarre. Nous ne demandons point autre Roy , autre

Princequeceluy qui eft noftre naturel Seigneur. Nous ne de-

mandons point avoir fa Perfonne en main , ny l'authorité de le

gouverner. Nous ne luy demandons point diminution de Tail-

les, de Subfides , & des droi£Vs qui luy appartiennent ; mais au

contraire, les noftres n'ont jamais murmuré
,
quelque charge qui

( I ) Il eft ci deffus p. jji. & a pour li:re; ^ulre Heqhejlt trefentie à lu Kohe, Sec.

Fffij
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i^ëi. leur ait efté impoféc } &: ont offert & offrent encore , d'accorder

"
• libéralement tout ce qui luy plaira leur demander , autant que

leurs biens &: leurs tacultez le pourront eftendre. Les Villes

qu'on dit cftre rebelles , n'ont point changé de Maiftrc ny de

Seigneur : rccognoiffentplus que jamais l'obéiffance qu'elles doi-

vent à nollre Roy ; & que l'on voyc la refponrc qu'elles ont fait,

l'on trouvera que les armes ne lont pas levées contre le Roy :

pluftofl: mourir que d'y avoir penfc : l'on trouvera que nous n'a-

vons requis chofe qui concerne la Perfonne , l'authorité , le Gou-

vernement ny la vie de Sa Majefté : l'on trouvera que les armes

font prifes contre la AJaifon de Gu)Je ,ConeJlable & AJarefchal

Saivci André \ & encores c'cft avec telle modcftic, que nous ne

demandons leurs biens , leurs vies , ny leurs Eftats. Parquoy ce-

luy qui voudra dire que nous portons les armes contre le Roy

,

( comme .Is voudroyent faire entendre ) il faudra qu'il conteffe

qu'il efi: calomniateur , ou bien qu'il voudroit les ayder à ufur-

per ce Royaume , & prendre le nom &: les cffefts de Roy ; &:

ceux qui confeilleront au Roy de prendre leur proteftion , & de

leur prcfter le nom , les Gens & l'argent , tout ainfi que fi nous

faifions la guerre à Sa Majcftc , tels confeillers feront ( quoy

qu'il tarde )
quelque jour appelez en Jugement ; &: taudra qu'ils

rendent raifon comment ils ont peu con joindre la querelle de

trois particuliers , avec celle de Sa Majcrté , &: de tout le Royau-

me : il faudra qu'ils rendent compte de l'argent qui aura efté

dcfpendu en ccfte guerre , contre les Ordonnances des Eftats du

Confeil du Roy
,
pour défendre le bon plaifir de ces trois parti-

culiers. Autrechofe ne fe peut dire que le bon plaifir ; c'eft afça-

voir , d'cftre à la Cour ou en leurs Maifons ; &: fi tels confeillers

ont des biens pour en refpondre
,
j'efpére qu'enfin la guerre aura

efté faire à leurs dcfpens ,, & des principaux aurheurs, fur les

biens dcfqiiels je prércn prendre ce qui aura efté dcfpendu , &: le

remettre au Thréfor du Roy , au foulagemcnt du povre peuple.

Pour la fin &: conclufion de la Requcftc , ils protcftcnt que fi

l'on exécute entièrement ce qu'ils veulent , ils font prcfts de fe

recirer en Icu.rs Maifons, voire ( fi bcfoin cft) d'aller à la fin du
monde ; tellement que nous fçavons à préfcnt à quel temps nous

pouvons cfpérer qu'ils fe retireront : ce f?ra ( difent-ils ) quand

ces chofcs iufdires feront faites, accomplies &: exécutées ; c'cft-

à-dirc
,
quand l'Edicl de Janvier fera par leur authorité caflc. i
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quand par leur Ordonnance tous les Miniftres feront déchaflez : i y <îz.

quand ceux de la Religion Réformée ne pourront ouyr Sermon , —
ny prendre Sacrement que de ceux de l'Eglife Romaine : quand
tous ceux de Lidifte Religion feront privez de leurs Eftats , de
leurs Charges 8>c de leurs Offices , & * aufTi defpouillez, & ren- » ^„ji

voyez en leurs Maifons, expofez à la fureur de ceux qui les vou-

dront manger i &: avec la liberté de leur faire perdre la vie, s'ils

font aucun fcandale : entendant fcandale { comme ils ont tait

par le pafTc , & ainfi a efté jugé ) n'aller point à la Merte, s'af-

lembler les voifîns les uns avec les autres
,
pour prier Dieu :

voilà * qu'ils appellent fcandale. Quand nous ferons déclarez * ^"PP-
"

rébelles & ennemis du Roy & de Ion Royaume
,
pour avoir

prins les armes,&: quand on les nous aura oftées , & que perfon-

ne n'en pourra avoir que pour exécuter leur Ordonnance : voilà

les conditions que nous pouvons attendre de ces Melfieurs : voilà

le plus honnefte deffein où ils tendent ; &c fe gardent bien de
dire à quel poinft ils cuident par après parvenir. Or foit ma de-

mande rapportée & mife en parragon avec la leur. Je demande
l'entrctencmcnt de l'Ediâ: de Janvier ; &: ils veulent de leur au-

thorité le caffcr & abolir. Ils demandent la ruine d'une infinité

de Maifons , tant de la Nobleffc que du Ticrs-Eftat : je demande
& défîrc que tous les fubjets du Roy de quelque qualité qu'ils

foyent, foycnt maintenus & gardez en leurs Eftats, en leurs

biens,&: préfervez de toute mjiire &: violence. Ils veulent exter-

miner tous ceux de la Religion Réformée ; & je défirc que nous
foyons réfervez au temps qiie le Roy fera en Sa Majorité , au-
quel temps nous obéirons à ce qu'il luy plaira nous commander;
&: cependant que ceux de l'Eglife Romaine ne foycnt troublez,

molcftez ny empefchcz en leurs biens ny en Texercice de leurs

Charges. Ils demandent une force d'armes pour exécuter ce
qu'ils ont entreprins ; &; ne regardent pas qu'ils contraindront

une infini'é de gens de bien à fe détendre. Us ne regardent pas le

peu de moyen qu'on a de defpendre , ne les incommoditez &
ruines que la guerre civile apporte ; &

(
qui pis cft ) ils ont ap-

pelé , & * fe font fignez , à taire venir les armes eftrangcres ; qui ' fi /o--Jt e-i,ra-

eft à dire en bon langage, mettre en proye ce Royaume : au con- 5''^i""'^'^"*-

traire, je ne demande point que les armes me demeurent en
main : je n'employé point l'argent du Roy : je n'appelle point les

Ellrangcrs pour venir en ce Royaume , éc en ay refufé de ceux

Fffiij
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I ^ St. qi^i m'ont cflé préfenccz ; & Dieu en cfl: tefmoin

, je les ay priez

de n'y venir point , &c d'cnipcfcher qu'autres n'y vinfent pour

moy ou contre moy , &c demande Se requier ( comme j'ay fait

par cy-devaiu )
que les armes foyent pofécs tant d'un cofté que

d'autre , me faifànt fort que de noftre cofté il n'y aura ny. rébel-

lion ny défobéiirance, &C que les armes n'auront jamais tant de

force ny de vigueur eu noftre endroit
,
que l'amour , la fidélité &

obéifl'mce que nous devons à noftre Roy, pour lequel nous ne

ferons jamais difficulté d'expofer nos biens & nos vies ; & avons

fiiit cognoiftre que nous ne fommcs pas des gueux, comme l'on

difoit , & que nous avons plus de moyen &: de Force en main
pour luy taire fervice à fon befoin

,
que n'ont avec toute leur

iuitte&: praticques , ceux qui nous veulent exterminer. Ils de-

mandent que nous foyons déclarez rebelles ; demandent nos

vies , nos honneurs& nos confciences : nous ne demandons rien

qui foit de leur vie , de leur honneur , de leur bien , ny de leurs

confciences , ny leur fouhaitons autre mal , finon celuy auquel

nous voulons nous-mefmcs nous obliger ; qui cft qu'eux 8c^

nous, nous retirions en nos Maifons -, le tout fuivant les condi-

tions plus amplement déduites en nos Déclarations & Prorefta-

tions cy-devant faites &; envoyées au Roy &c a. la Royne ; &: ne

faut point qu'ils dient que leur honneur y feroit intérefle : car

puifque nous acceptons la mermc condition , il n'y a point de

lieu de fc plaindre ny douloir. Noftre demande cft jiiftc , d'au-

tant qu'ils font venus ( comme plufieurs fois a cfté dit ) vers leur

Roy, autrement qu'ils ne devoyenr,& avec des dcftcinsqui ont

efté caufc des troubles que nous voyons à préfcnt ; & ont de-

mandé & requis la ruine de tant de gens de bien
,
que quand

bien noftre demande ne feroit fi bien fondée comme nous l'cf-

timons , encores fiudroit-il pluftoft defplairc à cinq ou fix qu'ils

font, que de mal-contcnter les deux parts de ce Pvoyaume , &:

qui font de telle qualité & de telle force, que ceux-là mefmes
qui les vouloyent déchafler , recognoiflent &: confcftènt aujour-

d'huy qu'il ny a ordre de les affaillir , encores moins de les vain-

cre , fans l'ayde des Eftrangers,

Or encores qu'il n'y ait aucune comparaifon de l'une àrau''/-e

Rcqucftc, d'autant que l'une eft pleine de Juftice & d'équité
,

l'autre d'injuftice , de tyranie & de cruauté , & que ceux qui pré-

fcntcat celle qui cft fanguinaire &: violente , veulent, pour leur
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plaîfir , & pour parvenir à leurs deflcins , troubler ce Royaume : 1 562.

les autres ne deaaandent qu'un commun repos &: tranquillité ,

& ne prenent Jcs armes que par contrainte , & pour détendre

leurs vies, leur honneur , leur confcicnce. La Royne peut juger

laquelle des deux Requeftcs doit cftre accordée ou rejettée ; & là

où pour n'eftre en liberté, ( comme elle n'efl: à préfent ) ou bien

pour quelque autre rclpcd , elle n'en poarroit décider , &c ne vou-

droit mal-contcnter ceux qui les ont préfentécs , il luy plaira

,

pour mettre fin à ces trot blés, ordonner que leldites deux Re-

qucftes Ibyent enregiftrécs en la Cour de Parlement de Parh ; que

l'Ediâ: de Janvier foit entretenu , & que les uns &c autres po-

fent les armes , le retirent en leurs Maifons, julques au temps

que le Roy fera en fa Majorité ,
pour juger qui a bien taiâ: ou mal

taiâ: ; ou bien que la Roj/f^e en vueille décider avec l'avis des

Eftats,qui a ces fins feront convoquez. Ce remède eft commun
à tous , & perfonne ne s'en peut plaindre ni douloir , & cfl d'e-

xécution fi prompte & facile, que celuy qui ne voudra s'y accor-

der, ne pourra nier qu'il ne Ibit ennemy du Roy & de fou

Royaume ; & ne doit-on point penfer qu'il y ait homme au

monde ( s'il n'cft mené d^ quelque aftcftion particulière
) qui

ne condamne tous ceux qui avecques fi peu dechofeont peu,&

n'ont voulu efteindre ce feu &: la flamme qui nous menace de
tant de maux &; inconvéniens. Pourra auiîi juger unchacun qui

cft le rébelle & ennemy du Roy , ou celuy qui offre laiffcr les

armes & fe retirer en fa Mailbn , ou celuy qui veut tout perdre

pluftcft que de lafcher la proye qu'il a taide , de la Perfonne du

Roy ; &; pour aurant que de toute guerre civile , l'on ne peut

attendre qu'une fin calaniiteufe , &: qu'il eft mal-aifé de conte-

nir les mains &: la volonté des foldats qui font irritez contre

ceux qui les veullent tyrannifer
,
je protefte devant Dieu & de-

vant tous les hommes
,
que c'eft à mon grand regret que je pren

les armes , & conduy ceux qui les portent , & qu'avec mon
fang je voudroye pouvoir empcfcher les miférables effefts donc

la guerre nous menace ; mais puifque Ton n'a tenu compte de ma
demande, puifque mes Parties veullent eftre mes Juges, Sz com-
mandent aujourd'huy foubz le nom &c authorité du Roy

,
je pro-

tefte doncques que mon intention ne tend finon à mettre le

Roy en telle liberté qu'il cftoic il y a fix mois , à remettre le

Gouvernement es mains de la Royne , avecques l'afîiftance du
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I y 6t. ^^oy de Navarre , comme il a cfté did par les Eftats , & contenir

d-: prélei-vcr la Noblcllc &: le peuple de coûte tyrannie & oppref-

fion de ceux qui ne ibnt appelez à leur commander ; &: que de

tout celle enrreprinfe
,
je n'attcn ni veux attendre ( & pluftoft:

mourir ) aucun proflic particulier , ni aucun dellein qui tende à

l'avarice &c ambition ; mais veux rapporter toutes mes actions
,

& la grâce que Dieu me fera , à l'honneur de Dieu , au fervice

du Roy , & au repos Se foulagement de tous Ces fubjedtz. Faid

4 à Orléans , le dix-ncufiéme jour de May , mil cinq cens foixante-

dcux. Ainfifimé.

Loys De Boutbort.

Lettre de Monficur le Prince de Condé , envoyée a la Roync

,

avec la Rcfponfe par luy faite à la Req^uefie du Triumvirat.

M?"i'f'<:i.'^ "W A D AM E. Il faut que je vous die
,
que ayant longue-

J_Vi ment difcouru fur la Requefte que MefliC-U-s De Guife ,

Cofzefiahle& MarcfchalSainct André, vous ont préfenté, je m'en

fuis fenty tellement olFenfé
,
pour les aigres propos qui y font

contenus
,
qu'il m'a femblc que je me tufle tait grand tort de

faillir à y refpondre, ainfi que par ma dernière Defpcfclie je le

vous avois cicrit. Parquoy , Madame ,
je vous fupplieray très-

humblement me hiire tant d'honneur & de taveur
,
qu'après

avoir reccu la Rcfponfe laquelle préfentcment je vous envoyé
,

prendre la patience de la faire attentivement lire devant Voftre

Majcflc "-i i'efcoutant , vouloir H bien balancer mes raifons que

j'y allègue , au contrepoix de ce qu'ils propofent
,
que vous y

puilficz aflcoir voftre clair & fain jugement. J'adjcifteray en-

core, Madame, une autre Requefte à ma très-humble prière
,

c'cft
, q l'il plaifc à Voftre Majefté faire fi bien garder &: leur Re-

quefte &C ma Rcfponfe
,
que elles puiftent quelque jour cftrc

rcprcicntées devant mon Roy , lorfqu'avec l'aagc , Dieu luy fera

la grâce de fe rcfouvcnir de les fîdélles &: loyaux ferviceurs &
fubjecs , à celle fin que vos Majcftcz cognoiftcnc l'équité & jufti-

ce des r.ctions des uns & des autres, &: de quel pied &: affcélion

chacun aura marché & fe fera comporté en fon devoir. Me re-

mettant donc fur ce que plus amplement il plaira à Voftre Ma-
jefté d'en voir. Madame, je fupplieray le Créateur vous mainte-

nir en fa fuinfte garde. Efcrit à OrlcanSyQÇ, 20. jour de May. i y 6t.

Autre
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Lettrefur ce mefmefa,iEit àuàit Seigneur Prince , à la Cour

de Farlement k Paris.

lî^i.

May.MESSIEURS. Vous fçavez ,& chacun ne l'ignore point,
J^"^

^°- ^^

que de tant plus tous ceux de noftre Mailbn & moy , nous

lomnies rendus bénins & traittables, voire jufques à nous hu-

milier à l'endroit des hommes qui ne peuvent &c ne doivent en

rien s'efgaller à nous, d'autant plus aucuns perfonnages fe font

voulu efforcer de nous abbaifler : en quoy noftre nature ( exempte

de toute ambition & cupidité ) les a tousjours doucement fup-

portez : eftimant bien que leur petitefte par faveur cflevée , ne

fauroit effacer la Grandeur en laquelle il a pieu à Dieu nous

appeller &: faire naiftre. Mais puiliqu'il en y a qui ont voulu

tenter ma patience
,
jufques-là que d'en vouloir abufer , cuidans

que ma jeune expérience ne defcouvriroit leurs vieilles finefles,

qui ne ont point craint de s'attacher à lachofe de ce monde que

3c tien la plus chère & précieufe
,
qui eft mon honneur

, ( & de

faict, je croy qu'avez bien entendu la belle Requefte que Mef^

fleurs De Guyfc ^ Conejlable ic Marefchal Saincf Anàré ^ ont bien

ofé préfenter au Roy &: à la Royne , non moins pleine de calom-

nies, qu'elle eft indifcrétement dreffée & efcrite ) il faut que je

confcfîe
,
je m'en fuis fenti tellement fcandalizé & offenfé

,
que

combien que ma profeflion foit en tels a£l:es, refpondreplnftoft

par armes
,
que de langage , fi m'a-il femblé que l'on m'euft ré-

puté tout paralitique de fens & entendement , fî je me fuflc ou-

blié en ccft endroit ; qui eft occafion , Meflieurs ,
que y ayant

fait refponfe la plus modefte &: fîmple qu'il m'a efté poflible
,
je

n'ay pas voulu oublier de vous en envoyer une Copie fignée de

ma main , comme à ceux aufquels je ne veux rien cacher de mes

avions & déportemens , & qui à l'advenir feront pour tefmoins

à la Majcfté de noftre Roy , le devoir & fidélité des uns & des

autres. A cefte caufe
,
je vous prie , après l'avoir rcceue & diftinc-

tement leue
,
pcfée & confidérée , la vouloir faire fongneufe-

ment conferver
,
pour cftre répréfentée quand l'opportunité &

le temps le requerront , &r ainfi que bien avez accouftumé de

faire es chofes d'importance &: qui le méritent. Et m'afTeurant

qu'aurez efgard à ma prière
,
pour vous eftre ce que je fuis, je ne
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I f^z. "^^'•^^ ^^'^ diray davantage : priant Dieu , MefTieurs , vous donner

ce qu'en luy délirez.

Elcrit à Orléans ^cc lo. jour de May 1 561.

* ( I ) Arrêts du Parlement de Paris ^fur une Lettre écrite a cette

Cour , par le Prince de Condé.

Du 16. Je ^^ E dl£l jour , Maiftre René-Baillet PrcTident en la Court de
^^^y- \^ céans , a did à icelle

,
que * je l'avois adverty que ce ma-

\^^c^^a^^'
^^^ Maiftre Pierre De Majparaulte Confeiller céans , fortant

*nChef. après la Plaidoirie,. a aperceu que aulcuns Procureurs, Clercs

& Solliciteurs , tenoient un Pacquet que aulcuns d'eulx difoient

avoir cfté placqué à la grand' porte de la Chambre du Plaidoyé;>

& pour veoir que c'cftoit , l'a demandé , a leu la couverture , con-

tenant , Lettres de Monleigneur le Prince de Condé , à Meflieurs

de la Court de Parlement. Eftoit ledi£l Pacquet cloz par der-

rière, & es deux coftez y avoir cyre rouge pour le placquer ; l'a

préfentc à Meflieurs les Préfidens oyans la Meire,qui l'ont

chargé de le me bailler
,
pour l'après-difnée le préfenter à la-

dite Court ; ce que j'ay faid : & la Grant-Chambre dudid Par-

lement , celles du Confeil & de la Tournelle, aflemblées, a efté

mis en délibération fi ledid Pacquet Teroit ouvert ; a cfté ar-

refté qu'il le feroit. Après ont efté les Lettres Mifllves defquel-

les la teneur eft inférée à la fin de ce Régiftre , leucs , & la cop-
pie y mentionnée, fignée, Z075 de Bourbon. Ce faid, la matière

mife en délibération ; a cfté ordonné que adandu que les Roy
&; Royne doibvent cftre bien - toft en cefte Ville

,
je garderois

lefdides Lettres & Coppie , & qu'il feroit efcript aufdidz Roy
& Royne

^
que l'on a différé leur envoyer

,
pour le prochain re-

tour , & de la façon comme ledLd Pacquet a cfté trouvé.

Du premicr

341. r«.

^c Juin. /^ E did jour jMaiftreJ"^/?» Du Tillet le jeune y Prothonotairc

Uid. Fol. V^ & Secrétaire du Roy , Greffier de la Court de céans , a did:

que fuivant rOrdonnancedelaCourt,Samedy dernier il eftoit

allé au Boys deVincennes , &: lors de fon arrivée
,
que le Roy te-

noit fe5 affaires ; Icfqucllcs ,,parce qu'elles cftoient urgentes &-

de confèqucnce ,. empefchoient qu'il ne peuft de deux grofles

heures s'acquiter de fa charge ; encores qu'il en euft adverty

( ' ) Pcgiftrc du Confeil du Parlejnent de P/»n'i, cotté vj.'axv. fol. 305. n -'
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quelques-ungs des Seigneurs du Confeil

,
qui en fortoient -, mais r j ^1.

que icelles achevées, le Roy de Navarre foitanc , commanda à "

Monf. \c Cardinal^ d'Armignac à'cn avenïv I2. Roync , ce qu'il •^'Aunagnac

feift , à laquelle, parce que le Roy eftoit abfent , feift entendre

Ta charge; qui luy feift refponce que dorefnavant la Court ne

dcbvoit plus veoir femblables Efcriptz, & qu'elle ne les receuft

ne leuft , comme dignes de mefpris &: qu'il falloir brufler : &: 3.

cefte occafion , retint par devers elle tout ce qu'il avoit porté.

Eftoient avec elle Mell''. les Cnrdinaulx de Bourbon^ Lorraine

Se de Guy/e, MefT". les Ducz de Guyfe 6c de Montmorency , Con-
neftablej Monl', le Chancelier; Meit'^ lesMarefchaulxdeSainii

Jîndré Sc Montmorency , & pluficurs aultres.

* ( I ) Ordonnance du Roy , donnée en conjequence de la, Requête

des habitans de Paris
, four oter les armes à ceux qui dam cette

Ville i ont embrajfez, la Religion Prétendue Réformée.

AU ROY,
Et à MelTeigneurs de fon Confeil Privé.

SIRE.

VO Z fidelles & obéiflans fubjcâ:z , les manens &: habitans Du 1. Se

de voftre bonne Ville de Par/s , vous remonftrent en toute *^*y-

humilité
,
que aians receu ce bien de Voftre Majefté , au péril

qui n'aguéres s'eft offert jufques à leurs portes , d'cftre confolez

,

resjouiz , &: du tout affcurez de voftre préfence > continuant en

cela l'exemple de vos Prédéceffeurs , lefquelz en cas femblable

,

toutes & quantcsfois que le péril s'eft offert, fe font retirez en

voftre dide Ville de Fans, pour garder & conferver ceulx qu'ilz

ont tousjours eftimé & tenuz pour les mieulx affcftionnez Sc

plus fidelles fubj^ftz
,
que Monarque ne Prince du monde puiffe

avoir , ils ont pcnfé ne pouvoir moins faire pour l'affeéfion réci-

proque qu'ilz doivent à ung fi bon Prince
,
que de s'adonner à

vous faire fervice, &: à ceulx qui font près de voftre Pcrfbnnei

( I ) Regiftre du Parlement de Paris
,

fotté Z. 8c intitulé : Premier Vol. des Or-

dannMcei de Churks IX. fol. 1 jo. v°.

Voyez cy deflous l'Arrêt du Parlement,

du
f. de May 15^2..
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iféi. lpéciallement,pour l'afTeurance

,
garde , confervation & aug-

mentation de la Grandeur de Voftre Majefté , & des voftres ;

enlemble , de voftre bonne Ville de Paris, laquelle , comme la

première non feulement de l'Europe , mais de ce monde , ilz ne
doubtent point vous eftre fur toute chofe recommandée. Or
eft-il que vos didz fubjeftz , inftruidlz de admoneftcz par l'e-

xemple des autres Villes , mefmes des circonvoifines , ont cogneu

combien il cil périlleux de tenir & endurer avecques eulx &r

en une mefme Ville
,
gens qui font de contraire faâion

,
qui

les efpient ordinairement , donnent advertiffement à voz adver-

faires,&: ne cherchent rien plus que les introduire en voftre

Royaume ; & voyant que la plufpart de ceulx qui pour voftre

venue , s'eftoicnt abfcntez , reflcntans en leurs confciences cftre

coulpables de grandz crimes , font par ung fiiccès de temps rc-

venuz, & commancent à faire nouveaulx monopoles , ufcr de

leurs premières audaces & menaces ; qui journellement fonr&
attachent plufieurs Placardz ; & mefme du jourd'hier, ont faiâi

& attaché Libelles diffamatoires contre Vous , la Roy^e fo(lre-

yT/ifr^,,Princes de voftre Sang, & voftre Confcil privé : IcfJidz

fupplians craignent grandement
,
que par menées , ilz fe intro-

duifent en voftre difte Ville
,
plufieurs volleurs , brigandz , va-

cabons &: inutiles ; qui foubz le prétexte des difTentions qui

s'offrent , ne défireroient rien plus, que de piller une telle Ville j

chofe qui vous rourneroit , Sire
,
premièrement , à un regret per-

pétuel & infupportable ; & fecondement, a une perte &: dom-
mage le plus grand que jamais ait fai£t Prince Chrcfticn. Ce
confidérc, Sire, lefdiftz fupplians implorent & fupplient très-

humblcmcnt Voftre Majefté , à ce que voftre bon plaifir foit

,

pour l'afTeurance de voftre dide Ville, de faire premièrement
faifîr au corps, &: garder en lieu feur, quelque nombre de ceulx

qui font caufc des difl'entionsqui s'offrent ;& qui font notoire-

ment fcandaleux & mutins : &: quant aux autres qui ne font (i

cogneuz, & qui font néantmoins de Religion contraire à la

voftre, iceulx cftre défarmez , & leurs armes cftre mifès en lieu

feur, pour leur cftre rendues quand il en fera advifè : & à ccfte

fin , leurs maifons cftre vcucs &: vifitècs ; ou à tout le moins, leur

eftre défendu dcfortir de leurs di£tes maifons, foit de jour ou
de nu i£l, avecques armes quelzconques' ; faire Affcmblèes ou-

monopoles , en quelque forte que ce foit ; loger en leurs logis ^
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autres gens que leurs ferviteurs donicfticques ; defquelz ilz ref- i y (îi.

pondront corps pour corps , &: dont ilz bailleront le nom par

efcript au Capitaine de leur Dixaine
,
qui fera efleu , fuivant la

Requefte que vous en ont préfentée lefdiftz fupplians ; le tout

fiir peine de la vie. * Se continueront iceulx fupplians, de *Et

prier Dieu pour voftre très-noble profpérité & fanté.

Le Roy , après avoir mis la préfente Requefte en délibéra-

tion de la Royne fa Mère , du Roy de Navarre , de McfTeigneurs

Tes Cardinal de Guife, Ducz, de Guyfe ^ d^ Aurnalie Sc de Mont-
morency Conneftable de France , &: autres Gens de fon Confeil

privé , eftans près de (a Perfonne ; a par leur advis accordé aux
fupplians

,
qu'ilz puifTent faire lever & ofter les armes à totis

ceulx des manens &: habitans de la préfente Ville de Paris
, qui

font congneuz tenir autre Religion que celle qui eft de tout

temps obfervée en ce Royaume, &: en laquelle vit Sa Majefté :

mais il veult &C entend, que pour faire la * réferche des dides "rechenh'e

a'rmes, foit commis le Commiffiire du Quartier; lequel avec

quatre des plus notables Bourgeois de fon Quartier
, qu'il appel-

lera avec luy , regardera de fe tranfporter es maifons particuliè-

res, en temps & heures , fi a propos , &: de fe comporter fi dif-

cretement à la vifitation d'icelles maifons
,
que lorfqu'ilz y iront

,

iiz ne foient fuiviz de trouppe de peuple , &: ne facent fcandale

qui foit caufe de faire faccager & piller les diéVes maifons , ef-

quclles ilz ne feront autre réferche & perquifition
, que dcC-

diéles armes
,
qu'ils prendront par Inventaire, & meéleront en

lieu feur
,
pour eftre rendues à ceulx à qui elles appartiendront

,

quand il en fera advifé : & feront faides aufdiftz fulpcélz de la

Religion
, lés défenfes mentionnées en la préfente Requefte,,

pour y obéir ,- à peine de la vie, Faiét à Paris , le deuxiefme jour,

de May i^6z. Signé. Bourdin. Regi(lraiat audito Procuratore

Generali Régis
, ^ hoc requirente.VaviiVis , in Parlamento

y quinte:

die Maii,anno Domini millefimo quingentefimofexagefimojecunda^
Sic fignatt<m. Du T i L L E T.

Collation eft faiéie à l'Original.

Du TlLLETo-

Ggg iij
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ly^i.

Du 1. de

May.

*
( I ) Ordot.'/tance du Roy , donnée en conféquence de la Reauéte

des habitans de Paris , ^ar laquelle il leur ejî permis de faire

firmer ceux qui dans cette VilleJont en état de porter les armes
y

(jr d'en former des Compagnies ,fous des Capitaines qui feront

par eux choifis.

A U R O Y,

Ec à MefTeigncurs de fon Confeil privé.

S I R El

L 'AFFECTION & fidélité que vous doivent vos trés-

humbles & très-obéidans fubje^bz , les manens &c habitans

de voftre Ville de Paris , les incite à vous oftiir leurs vies S>c

biens
,
pour les expofer à voftre fervice -, & davantage , le péril

auquel ilz font , les admoneftc de fe tenir inceflaraent fur leurs

gardes,pour les menaces que journellement ilz reçoivent de leurs

ennemis -, &: pource que fur toutes chofes , ilz défirent vous faire

entendre & congnoiftre leur afFedion , &: comme ilz veullenc

vivre &: mourir pour Vous ; à cefte caufe , Vous fupplient trcs-

humblemcnt leur permedrc de faire Roolle de chacune Dixai-

ne de voftre diète Ville & Faulxbourgs de Paris , de ceulx qui

peuvent porter armes , & vous faire fervice
,
pour la tuition &

défenfe d'iccUe
,
pour en chacune Dixaine ou autre Quartier

compcélant , cftre éleu ung Capitaine bon & fidclle; &: par luy

,

faire Monftrc & Reveue de cculx de fa Dixaine , veoir & vifi-

ter les maifons d'iccUe, par certains jours ; & autres aftcs qui

feront advifez cftre néccftaires pour la défenfe &: feureté de

voftre di£te Ville ; parce que ne vouldroient lefdidz fupplians
,

pour riens , entreprendre de porter armes , ne taire Icfdifics

Affemblées, ne autres chofes-, finon par voftre permiftion & li-

cence. Ce faifant , Sire, les rendrez préparez à une fortune de

furprinfe qui pourroit advenir ; vous intimiderez voftre enne-

my , &: augmenterez tousjours l'affcétion defdidz fupplians en-

vers vous.

( I ) Regirtrc du Parlement de Paris
,

cotté Z. &: intiiuid : Premier Vol. des Or-

Aonnances de Chéries IX- fol. 151. i"^.

Voy. cy-deflbus l'ArrcC du Parlement

,

du j.de May ijtfi.
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Le Roy, après avoir mis la préfente Requefte en délibération lyîi.

de la Royne Ja Alere,dii Roy de l\avarre, de MefTeigneurs les Car- '

dinal De Guyfe ,Ducz de Guyfe , d'AumMe ÔC de Montmorency

Conneftable de France, &: autres Gens de Ton Confeil privé
,

eftans près de fa Perfonne ; a par leur advis accordé aux fup-

plians
,
que en chacune Dixaine de ladide Ville & Faulxbourgs ,,

ilz puident faire les Roolles de tous ceulx qui feront propres à

porter armes ; & procéder à l'éleftion des Capitaines , félon

qu'ilz le requièrent par la préfente Requefte : &: quant à la* ré- » recherche

ferche & viiîtation des maifons, elle fe fera par le CommifTiire

du Quartier , appeliez quatre des plus notables Bourgeois de fon

Quartier, félon qu'il cft contenu en la Réponfe nrfe au pied ' Voyez. d-dif.

d'une autre * Requefte cejourd'huy préfentéc par lefdi^tz fup- -^" ' P" '^'^^'

plians. Fai£t a. Paris , le deuxiefme jour de May i j6i. Signé.

Bourdin. Rcgijlrau , audito Procuratore Generali Régis
, (jr hoc

requircnte. Pariiiis , in Parlamento , quint:i> die Alaii , anno Do-
mini ruillefirno quingentefimo Jexugefimo fccundo. Sic Jîgnatiimo-

Du Tille t.

Collation eft faide à l'Original. Du TilUt,-

"^
( I ) Relation de FEmeute arrivée k Touloufe en i^6l.

LA vérité cft telle que le Mardy deux""^. de May mil v"^.

Ixij. cftant advertie la Cour de Parlement de Thouloufe^ que
certaines Lettres avoyent efté envoyées à ung Capitoul dudiél

Thouloufe nommé Monficur {1) De Lanta , contenant qu'il ne

faillift à mc£Vre à exécution ce qu'il avoytpromys le xiiij^.dudiét

moys, & de fe faifir de tous les lieux fortz de ladidle Ville, mef-
mement * de la Maifon de ladiâ:c Ville, & munitions ; fur-

quoy ladicte Cour envoya chercher lefdidz Capitoulz , leur fai-

fant remonftrances dudift faiél ; enfemble le grand nombre de
gens que l'on foupçonnoyt cftre en ladide Maifon-de-Ville &C

Du 1, de
May.

' de l'HoJid-

d»-FdU.

( 1 ) MS. Je D« Vuy , Vol. 418.
Tous les Hiftoriens contemporains ont

parle de cettcEmeute,Z,«F/»f//£ ayant ajoute

i ce Qu'ils en ont dit , des faits tirez

£e différents monuments , l'a décrite avec

beaucoup d'étendue , dans fes Anna'les de

Touloufe , T. 1 p. m : mais il phcc cet

événement fous l'année ijtfi , qiioiqu'il

£>it airivéeen \^6x^

L'Auteur de cette Relation étoit Catho-
lique. Il n'a pas écrit exaftement tout ce

cjui s'elt pafle dans cette Emeute , & fon

lîile n'eft rien moins que correft ; mai. il

rapporte plufieu s faits importans qui né
fc trouvent point daiis La Faille.

{1 ) La Fadle
, p. iio. le nomme Hh-

naut Baron de LantJU
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I {éi. autres Lieux à c'efte occafion ; qu'ilz advirafTcnt de'donner or-

dre audid affaire , Se gardaflcnt que en ladide Ville n'advint

aucun fcandale ne dcfordrei autrement
,
que leurs biens &: per-

fbnnes en reipondroicnc. La refponce deldiâiz Capitoulz tut

,

" cet endroit que quant à eulx , ilz ne vouldroient penfer à tel ade ;
* moins,

ejî peut - efirt
^^ ledidl Ltinta> leur Compagnon eftoit en Cour .combien que

a la vente il en eltoit revenu ; &: pour donner a congnoiftre au
» Parlement * Sénat & Bourgeois de la Ville

,
que ilz n'eftoicnt tels qu'on les

foupçonnoit, oiîroient de donner les clefz de deux ou trois au-

tres Portes qu'ilz tenoient de ladifte Ville
,
qui eftoit la Porte de

Villenovc où eftoit le Temple : ( i ) car eft à noter que ung mois
auparavant , fe foupfonnans ladidc Bourgeoifie dcfdiitz Capi-

toulz &c de leurs menées , feirent aflemblcr aux Auguftins où ef-

toit la plufpart dudiâ: Sénat , cnfemble le{di6tz Capitoulz , la

Bourgeoifie, enfemble certains autres de la nouvelle Religion,

où fut accordé que chacun vivroit paifiblcment & Te contien-

droit enfemble, &c que tous vaccàbons & gens de défadveu vui-

droient ; & les clefz des Portes du Château Narbonnois , St. Ef-

tienne , Montgaillard , Montoliue , Renau Bernard , le Baficle,

& celles du Pont St. Subran, demeureroient es mains defdiftz

Bourgeois qui feroient tenuz garder lefdidcs Portes en perfon-

ne , & ung d'iceulx emportcroit lefdides Clefz lanuyt quand fc

retireroient ; fi offrirent pour ofter tout foupfon , donner les au-

tres clefz qu'ilz tenoient. Ledi£l Sénat feit refponfe qu'il com-
mandcroit à la Bourgeoifie fur ce faiâ: de venir au lendemain

qui eftoit le Mardy xij*^.dadi£l mois de May. Or pendant ledift

délay , la nuytdudift Lundy , deux defdiftz Capitoulz & aultrcs

* ayant ronff >'^ cftans monopoUcz enfemble , & congnoiffans leur téméraire
rt.ettjem e.

q-^ix^c^ùÎc dcfcouvcrtc , délibérèrent mettre en exécution icelle

avant Icdid jour xiiif . à leur grand' honte &: infxmic perpétuel-

le; & advenu le Mardy matin xij^. dudi£l mois , les habitans de

ladiclc Ville à leur couftumc cftimans aller librement à leurs af-

faires qu'ilz avoicnt en ladiûe Ville , trouvèrent empefchcment :

car les Soldatz eftrangers qui avoyent efté mis en ladi£lc Ville
,

tenoient les rues de la Porterie , & partie de la grande rue juf^

ques devant l'Eglife St. Rome, &: partie de la rue Argentiere juf^

ques au Collège S^'^. Catherine , où chacun qui pafToit parladic-

( I ) i» Tmlle
, p. 1 1 5. dit que les Hu- 1 du Foffé de la Ville , viifà-vis de J» Potte

jRBcoots avoient bâti un Tcmfle fur le bord j de Villeneuve,

te
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te rue,, n'eftant de leur mauldide faftion , eftoycnt oultragcz ; & i ctf i."

fi aucuns Serviteurs des * Crefticns portoient aucunes provi-

fions, leur oftoyenc icelles , enfemble toutes armes , en crianc * C»th,luiui!.

vive l'Evangile, en chacune prife qu'ilz taifoient, Eftant adver-

ty ledid Sénat de ce défordrc , commance à s'afTembler pour
donner ordre à ofter &: faire ceffer iceluy ; &: à ces fins , deppu-

rérent aucuns des S". Confeillers pour fe tranfporter en ladifte

Maifon-de-Ville
,
pour fçavoir &: entendre quel eftoit leur def-

feing &: de ceulx de ladidc nouvelle Religion ; & feirent * fon- • cr'ier i/ôndc

ner de par le Roy , laiffer ladide Maifon-de-Ville & aultres Tromit.

lieux , où avoyent mis grand nombre de gens , ou bien venir

dire ou monftrer raifon &: moyen de l'occupation ; lefquelz ne
voulurent aucunement y entendre ; ains ufent tousjours de leur

terme, crians vive l'Evangille , & rcpoulférent lefdidz S", du
Sénat de fort cftrange façon, leur prohibant déplus venir faire

telles réquifitions; dont lefdidzS". Depputez feirent refponfe

audidl Sénat. Quoy entendu ,*& avec des principaulx de la- * (etendrak

dide Ville qui eftoient allez faire leur plainfte audiâ: Sénat qui paroh aufi

eftoit en ladide Ville , Se furent appelez en ladide Court -, lef-
"'"''"^"

quelz délibérèrent faire appeller tous les Gentilzhommes lefquelz

eftoient en ladide Ville, pour le faid du Ban & Arriére-ban, où
eftoit le Séfiefchal de Thouloufe Chef. La Rémonftrance faide

par ladide Court audid Sénefchal nommé Vibres
, & autres

Gentilzhommes , de l'occupation de ladide Maifon-de-Ville
,

& trahifon faide au Roy & à iccUe Ville , contraventions des

Edidz , &: telle téméraire entreprife , la Refponfe defdidznou-

veaulx Creftiens faide audid Sénat , &: le moyen qu'il conve-

noit faire & tenir pour ledid affaire. Surquoy ledid Sénefchal

parla fort froidement ; dont Monfieur de Boisjourdain eftant

en ladide Ville pour faire le vouloir du Roy & amafler Gens
,

fans crainte, redargua ledid S'. Sénéchal
, ( i ) & eut foupfon

que l'on avoyt de luy pour eftre de ladide Religion nouvelle

,

éc qu'il adviiaft d'aller droit , * &: que s'il congnoiftbit aucune * é'^uejltui

trahifon , fans doubte il n'efpargneroit pcrfonne , avec protef- j J^'i'",'^;/:

tation de ne approuver pour fon Chct ledid Sénéchal, (i) Lors /«»,&€,

( I ) Autre endroit qui patoît défec-

tueux 1 on pourroit corriger . . . Sénéchal

,

vu lefoupfon ,
^c.

( 1 ; Boisjourduin qui ctoit Gentilhomme

Tome IIL Hhh

& fujet à l'Arriére-ban
, protcfte qu'il ne

reconnoîtra point pour Clicf le Sénéchal
,

qui par le droit de fa Charge devoit com-
mander cec Airicte-ban.
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1^62.. ladicte Cour feic recirer iceluy Sénefchal , cnfembic aucuns Jcf-

. didz Gcntilzhommes eftans de fa Fadtion & Loy , lefquelz fu-

rent renvoyez en ladiâ:e Sénefchaulfée , avec prohibitions de

n'en fortir ,que autrement la Cour n'en euft délibéré ; & ledi£l

Boisjourclain demeure en ladide Cour avec certains autres , au-

quel fut donné la charge pour conduire & ranger tant les Gen*-

tilzhommes non fufpe£t2.,que peuple jà amafTé ,& faire enforte

que le Roy dcmeuraft Seigneur , &: que les téméraires fuffent re-

)eâ:ez,&: cuffent a rendre les armes ; lequel promift faire fon

devoir : aufly Monfieur De Montmort ^ Monfieur De Clermont^.

Monficur De Savignac Peuloron , & certains autres. Pendant

ledid affaire y la Cour n'avoit rien oublié : car elle avoyt en-

voyé CommifTaires en toutes partz des Confulatz des Villes &c

Villages , &: aux Gentilshommes circonvoilins ,, pour venir don-

ner fecours chacun en fon endroit & force ;.& fut mandé à. Mef-
* defiiis M*- fîeurs De Montluc *

, ( i ) Tenide , Gonàrin , Bellegarde *
, venir

Trlnce."
donnct fccours & ayde au Roy > en quoy ladite Bourgeoifîc-

» ^^pui^Mn- n'efpargna aucune dilligence ny argent : fi fut fonné le Tocqfain
réciai de pat toutes pattz , &; tant que en Ville & hors Ville

,
que avant

tfAiice.
qi^'j} £^m. l'l^e^J-e Je neuf à dix heures dudicl jour , il y eut fl

grande multitude de peuple aux Faulxbourgs St. Michel & de

St. Subran,St. Eftienne,le Bafacle, qu'il cftoit chofe inerédi-

ble & admirable comme en fi peu de temps & heure , cftoient

• vcnuz tant de gens au fon defdi£Ves Cloches , toutesfois mal ar-

mez pour combattre lefdiftz de la notivelle Religion qui cf-

toient tous armez
,
portans Harqucbouzes & Piftolletz r car por-

toient des Faulx tornées , Efpées , baftons àdeux boutz comme
Houës : petit nombre il y avoir qui enflent Harqucbouzes &
Arbaleftes. Lors pour rafrefchir lefdiftz foldatz^ fut prinfe cer-

taine quantité de vin aux caves defdi£lz nouvcaulx Chrcftiens ^

& défoncé au mcillieu des Places, tant hors la Ville quededans,,

pour leur donner réfection. Delà partdelaVillc,ily avoitaflTez

compctamment d*armes , mais non pas à feu ; horsmis es maifons-

fSic'M.onÇicwi Manfencal Premier Préfident, Dii Tourmir PrcR-

dencd'Enqueftc,du Greffier Criminel, & es maifons de Mef-
fîcLirs D^ElpéstxMadyos yBoley , La Vache ; mais non pas pour rcf-

en ladite pondre au nombre des Forces de ceulx qui clîoicnt * en ladi£le

yuu."'
''

Ville prinfe par leur autorité ,& qui s'eftoient emparez dlceile;.

( I } Voyez le premier Volunac de ce Recueil, pag. 17. note 1-.
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Ce nonobftant , ledift Boisjourdain lequel fe rcfTcntoyt de l'in- i ytft.

jure à lui faidc le jour auparavant ; car lefdidz nouveaulx Chref-

tiens foubz ombre d'obcifTance qu'ils difoient donner au Roy

,

&: de charité dont ilzdifcnt faire profefllon, interrogeant le Ta-
bourineur dudid Boisjourdain

,
pourquoy il fonnoit le Tabou-

rin , leur ayant rcfpondu que c'eftoit pour le fervice du Roy , in-

liumaincmcnt luy coupèrent le poing & luy rompirent le Ta-
bourin j dont pour le devoir de là Chaigc,& foy promifc au-

di£b Sénat &: Ville, voyant que lefdiftz nouveaulx Chreftiens

{ I ) cftrangement occupoicnt fur ladide Ville, & avoyent pillé

&: combatu la maifon de Monfieur le ( z ) Maiftrc desPortz, èc

plulîeurs autres , en la rue de la Pomme , ledift Boisjourdain

pour refréner leur témérité , commença à artaillir du cofté de

St. George , & Monfieur De Montmort ^ d'autre cofté ; fi-bien

qu'il y en eut beaucoup de tuez Icdid jour de ceulx de ladifte

nouvelle Religion ; defquelz eft impolfible fçavoir le nombre
ny leurs noms , d'autant que l'on les retiroit, &: la nuyt on les

portoit en terre en leur
( 5 )

hors la Ville : car ilz avoyent

la clef de ladide Porte, & fi eftoicnt faifiz des deux Tours pour

garder icelle, avec bonne munition & artillerie des Chreftiens.

Lcdid jour fut tué le frerc du Cappitaine Savi^nac ,& trois ax\U

très foldatz , ledid Alontmort blcfte en la cuilTe d'un coup de

Harquebouzade , & plufieurs autres de la Compagnie dudid
Bûisjourduin.

La nui£t , l'on canonne à coups perduz des Maifons des bons

Chrétiens ô<: Catholiques ,
pour cmpefcher que lefdiftz nou-

veaulx n'ufurpent rien , &; font drefrezRondcsauChange,à la

Pierre, à la Tour de Nera , St. George , St. Sernin , au Bafacle,

auquel lieu l'on a trouvé grande quantité de pouldre , non pas

toute affinée
,
qui donne grand fecours à ladide Ville : auffy il y

avoir Ronde à la Daurade , CapcUc , Redonde , la Dalbade , au

Pallais,àSt. Efticnne , * Roues &: autres lieux. ," "'''• '^ &
_,._. /-1 •'1 Vu • • plia bas:
Lcdid: jour, fur le mynuictou après, Ion tient pour certam Rouaix.

que lediâ: Lantu renforça les Forces de ladidc Maifon-de-Ville

ufurpée -, les ungs difent trois cens , les autres quatre, les autres

Cj ) S'eniparo'ent de plufieurs endroits

«le la Vilk.

( 1 ) Le Ju2;c qui connoît en première

Iuftaiicc des Cooteftations qui s'elcvcjic

au fujet des droits d'Entrée & de Sortie.

f 3 ) Il manque là un mot dansie MJ*
C'eft peut-être , Cimetière-

Hhhij
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î y (Ci. cinq , les autres fept -, la commune eft de cinq cens hommes.

En ladite nuyc , lefdidz de la Religion nouvelle , fcirent

grandz faccagemens , & tuèrent quelques femmes & enfans à la
*deUpommt rue * de Pome ; chofe déplorable ; le tout au défavantage des

Chreftiens , & les geftérent par les feneftres.

La Court de l'autre cofté faid Ton debvoir ,& fe failît de plu-

fîeurs qui eftoient venuz en ladi£te Ville, pour donner fecours x

ceulxdela nouvelle Religion qui eftoient receuz
,
(i) pourceulx

venuz au fecours de ladide Ville; ( i ) chacun en fon endroid
• h Parlement técognoilTant leur Miniftre. D'aukre part, * n'oublient à pren-— n oubiii.

^j.g i^j efpions que ceulx de ladifte nouvelle Religion envoyè-
rent pour defcouvrir les Forces ; la Juftiee exercée fur les coul-

pables.

Le Mercredy matin , autre nombre de Harquebouzicrs &
nombre de Chcvaulx entre à l'ayde de ladicte Ville ; &: le combat
dudid: jour dura de fix heures du matin jufques au foir , où fu-

rent tuez aucuns de la part des Catholiques , non pas aucim de
marque que un foldat -, & Icdidl jour ,.on pourfuyt àgaigner les

maifons où eftoient en garnifon lefdi£lz de la nouvelle Religion ;

& fot fai£t prifonnier le Viguier Portai , & ung ConfeillerT^^-
*-1l maapte len * g^ plufieurs aurres de qualitcz..

âtieî'îLs mtti. ^^ ^^^^ armez les Carholiques des armes récouvertes defdi£ïz

delà nouvelle Religion. Pendant lefdiftz jours, ceulx qui fc

font trouvez fufpe£lz , ont cfté tuez , les autres noyez , les autres

pnfonniers.

Au foir, Icfdiftes Rondes font drciïeesaufdiftz lieux & à Roue
principalement, où on a pris une maifonforte, barrant la Place

& à quatre ou cinq rues , en laquelle l'on meâ: bonne Garnifon j

&: à la Place St. Etienne , en la maifon d'un Barbier qui tenoit

main forte , icclle fut abbatuë.

Ledi£t jour ,,on prins fur les enncmys 2 y . Caques de pouldres,

qui fervirent de beaucoup ; & aufty lefdiftz jours , en fut prins

fur le foir certains tonneaulx.

Le Jcudy , arrive plus grande force de Cavallcrie de Mon-
sieur De Tcrride & Gondrin

,
qui fortirenr hors les murs avec mil

hommes de pied que l'on tenoit pour garder que fecours ne vint

aufdiftz de la nouvelle Religion ; lefquelz feirent bien leur

debvoir.

( i ) Parce qu'on croyoit qu^ils étoient
|

('\ ) Oti n'entend point et que cela â-
Tenus,^..

1
gnifie.
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Et advint Iedi£l jour

,
qu'il y eut grandes efcarmouches

; & i r(?i.

fut bruflée la maifon d'un nommé La Gaynye
,
qui n'avoir vou- ——

—

lu obéyr aux Commandemens du Roy , & daidaignoit Ton auc-

torité
,
qui ne fiiifoit ade de ladicbe Religion ; dont ledidl Gay-

nye & fa Compagnye tuèrent cinq hommes des bons Catholi-

ques & Chrétiens ; li eft-ce qu'il ne fut poflible les avoir fans

Euer , & furent tous bruflez en ladide Maifon.

L'on tient qu'ilz eftoient plus de foixante en garnifon en la-

dide Maifon.

L'on print à mercy la femme &: la fille dudi£l: Ga'tgny ; 1 on
fouille les Maifons des fufpe£lz,& ny laiflc-l'on rien , ny en- la

rue ; & qui en peult avoir , en a prins.

Lediâ: jour
,
grandz meurdres d'une part & d'autre ; mefme-

ment au Bafacle, où l'efcarmouche fiât donnée , où n'a efté tué

que ung Chrétien fans armes
,
portant du butin ; & èiQs nou-

veaulx ; fept , dont y en avoyt un qui eftoit armé d'une armeure
dorée ; auquel l'on trouva grande fommede deniers : mais l'im-

patience &: turie du peuple les geâra en l'eau , fans permettre
qu'ilz fuifent ^ recherchez.

A St. Sernin, fut combatu vaillamment comme chacun jour

avoyt efté affailly : mais ne flit poflible de gaigi>er ladide Egli-

fe , veu la diligence de Monfieur De Montmor.

Les Rondes drelfées lediâ: jour au foir à la couftum^ ; & de-
hors les Chevaucheurs.

A ce jour, arriva Monfieur Tit Bellegarde qui a fai£l: combatte
fcs Harquebouziers & fa Cavallerye hors la Ville, pour enipef-

cher le fceours.

Le Vendredy,-grande batterie , & les Hérétiques gaigncnt

te Couvent des Jacobins, des Cordeliers & dli Tryn ( i ) ; & au
Couvent des Jacobins , l'on a bruflc l'enfermerie où il y avoyt

plus de 70. feptiers de bled, & enfondré partie des vins.

Ung Jacobin tua fix defdiftz nouveaulx Chrétiens : leur fut

impolfible voiler laChafTc St. Thomas : tous les aornemens voir-

iez ; dont partie a efté trouvée chez le Confeiller Fcïiéres & de
JSdornac.

Ledi£t jour
,
grande batterie & feu fut mis à St. George

,
qui

a bruflé jufques à la Pomme , mis par partie de toutes partz , de

[j] L« Faille,
f, 131. parle delà prifc.dul de plu/iciiis autres Monafteres ; m.iisiliie-

Couvent des Coidciiers , des Jacobins , & ] nomme point celui de Try r, •

Hhh iij
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I y^z. collé & d'dultre : de cucz , l'on ne fçayt le nombre des nou-

'— vcaulx.

Pendant Icdid temps , la Court avoyt mis hiii£t Capitoulz fort

gens de bien
,
pour la conduide du commun peuple ; ce fut faict

le Mercredy auparavant.

Le Samcdy , à la couftumc l'on canonne derechef , chacun
* abmdonntx. aux endroidz ; & les Couventz font * lalchez par lefdidz nou-

veaulx ;

Et eft drefTc par lefdidz particuliers & fans Chef, une batte-

rie à la rue de Peroliere , ou lcfdi£Vz nouveaulx faifoient plus de

maulx que en lieu de la Ville : fi cftoient fortz en ladide rue
* La Faille p. p^,- \q nioyen de la Maifon de * Berenin , de St. Etienne , Atcolas

Bei-nui. Fente ^ La Touille , Cornerre ,
Blanchordy ; &: par la volunté de

Dieu , eft fi très-bien faid par le peuple , fans que le Cappitaine

» enctltlien, qui cftoit pour lors * ce did lieu, donna aydc, que l'on gaigna

JLifques au coing des Prcfchcurs ; &: les ennemys repoullcz , la

Maifon de Bennin gaignée,le Prcfidcnt fligitif ,&: Monfieur

( I ) Chnmhert Confciller prifonnier , tout faccagé. Le jour au-

paravant , l'on envoya la femme & enfans dudid Chambcrt ^ en
la Maifon de Lancefoc. Quand les Cappitaines vcircnt ce faid,

fe meirent en devoir fur la fin : pourfuivirent la bataille jufqu'à

''mirent neuf heures , & * mis le feu au Collège S'^. Catherine ; dont

Icfdidz nouveaulx Chrétiens demandent Compofition, & lef-

didz S'^ Boisjourdain & de Clermont feirent crier ne combatte

jufques au lendemain. Pour cela , la nuid l'on ne ccfla de ca-

nonner d'un cofté & d'autre, chacun en fes gardes.

Le Dimanche matin , Icfdidz nouveaulx Chrcftiens la nuid
reprindrent le Collège Stc, Catherine contre la convention ;

dont il y eut grand' difcordc avec ledid de Clermont : fi fut tant

faid,quc ladidc Compofition fut accordée; & les plus riches

fortircnt de leurs Garnifons en habitz difllmulez fans cftre con-

gneuz ; partie ayans pris les livrées des gens des Cappitaincs
;

dont l'on tient que les Cappitaines ny ont rien perdu.

Les ungs nonobftant leurs difiimulations , ont cftè pris ; dont

il y a eu un Cappitaine nommé Comitis fort riche , &C deux Jouy-

àains frères , ayans modérément dequoy prendre, & un Minif-

tre , comme l'on did.

[ I ] Z.<i Faillt j)- i; j. dit que Çhulvtt fut pris dans la Maifon duPréJiiltntBernit!

,

jdont il ttoit Ucau-l'rcic.
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Sur les neuf à dix heures , ilz lafchcnc la Ville, &; forrcnc les i^6z.

autres ; ou l'on afaid terrible boucherie; &: voyans ce, ceulx '

qui cftoient cncorcs dans la Ville, fe renfermèrent en kdidc

Ville,&: penfoient rentrer en ladiclcMaifon-de-Ville ; mais les

Cappitaines s'en cftoient faifîz à bonne heure -, qui caufc que

ayant trouvé dans ladide Ville aucuns defdidz nouveaulx , ont

eilé mis au coufteauou prifonniers.

Le Lundy , l'on trouve les Collèges vuydcs , la Maifon de la-

dite Ville es mains de la Ville, grand quantité d'artilleryc , les

Collèges faccagez , & partie des maifons mal-fentans de la Foy.

Le Collège de Foix cncores ne fut pris } &: furfoyoit-l'on à le

prendre.

Pendant lefdiâiz jours , la Court avoyt mandé à toutes Villes ,

empefchcr le fecours des nouveaulx Chrcftiens d'une part , &:

d'autre ( i ) dèpcfche hommes -, où l'on tient que les Villes &:

Villages ont faid de grandes exécutions.

Ledid jour , Monlîeur de Mondac eft arrive avec notable

Compagnyedecent Chevaulx& quatre cens Harqucbouzicrs.

La Court a créé Prévoft en ladi(5te Ville,, pour empefcher le

pillage.

Pendant ledid temps, la Cour a fii^l exécuter plufieurs , &
mis prifonniers plufieurs des notables * cftcuz de ladide Ville ,

*.''/'''
^f'^^.f'

tant hommes que remmcs.

Et fi bien a cfté proceddé, que Iadi<fle Ville cft es mains du

Roy.
La commune cftimation cft que dedans ladi£le Ville , il ny

en a eu de mez que de trois à quatre cens : la grande boucherie

a eftc faifte hors les murs.

Lettre des Minîftres au Comte Palatin , Trime Electeur de

VErnftre.

PR IN CEtrcs-illuftre,&très-benin Seigneur. Nous n'igno- Du^.de

rons point la petitcflc de noftre condirion cftre telle, que ^^Y-

ne devons facillement par nos Lettres importuner voftre Gran-
deur trcs-illuftre -, mais en partie un renom fingulier de voftre

clémence &: humanité, en partie auflî la griefveté & grandeur

de noz miféres & calamitez^fait, que nous ofons encesnoftrcs

( I ) Dépêcher hommes ; enroyer des hommes au fecours de la ViHe»
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i.j^z. derniers temps avoir recours à vous ; veu principalement que

-^ vous avez jà depuis longues années tait une fmguliére piété &
profFeflion de la Religion Chreftiennc , de laquelle une bonne
partie eft employée à l'aide de ceux qui font affligez pour le

Nom de Dieu,,& au Ibulagement des miféres Se adverfitcz de

tous fidellcs &: craignans Dieu,de quelque Nation , Pais ou con-

dition qu'ils puifTent eftre
,
pourveu qu'ils cmbraflent la Doc-

trine de Dieu, & de fon Fils Jefus-Chrifl: Noftre-Seigneur, Or
premièrement , nous prions le Dieu Tout-puirtant &: Pcre Je

Jcfus-Chrift Noilre-Seigneur
,
qui par fes Prophètes nous a cn-

iéignez les Rois & les Princes devoir eftre les nourrifilers de

fon Eglife
,
que par fon S. Efprit il conferme & corrobore

Voftre Majefté en telle magnanimité d'efprit &: grandeur de
*fupp.i courage

,
que jufques à préfent * voftre très-grand los & hon-

**xex. aeiir ^
* qu'avez monftré en la défenfe de vos Eglifes , & propa-

gation de la Parole ôC Nom de Dieu. En après , noas vous re-

mercions tant qu'il nous eft pofTible , de tant & fi fmguliers

bénéfices que ces années paffées avons receu de voftre bénignité

& fplendeur ,, ayant fi fouvent ufé de prière & fupplication , à

l'endroit des Rois Très-Chreftiens nos Souverains & très-hu-

mains Seigneurs, pour nos frères
,
qui pour le nom de Chrin:

fouffroyent martyres & tormens : car eftans affemblez n'a pas

long-temps par deçà près de tous les coings de la France , à caufc

du SynodcNationnal,
(
qui long-temps devant qu'avoir entendu

le bruit de cefte guerre avoir eflé fignifié ) Rit fait un rapport

recréant grandement noftre Affemblée , de plufleurs AmbalTa-

des S>c 1-ettrcs envoyées autresfois par plufieurs , de vous en

noftre faveur , à nos Rois Très-Chreftiens ; & ne fut obmife la

mémoire des calamitezque ces années paffées vos Eglifes, au

grand dommage & reculcment du Nom de Chrift , ont fouffert

,

une prcfque femblable flamme s'eflant allumée en voftre Alle-

magne
,
que nous voyons maintenant s'eftre cflevée par toute la

France
,
pour ccfte civile &: cruelle guerre, de laquelle

,
pource

qu'avons cftc certainement advertis que les principaux qui ef-

toicnt venus par deçà, en ont très-diligemment cfcrit à Voftre

Majefté , il n'cft befoin de plus long propos pour le préfent :

feulement nous adjoufterons ceci touchant nos Eglifes ; une

telle confpiration de quelques grans Pcrfonnages , avoir cfté

4çfç9uv,ertc
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dcfcouTcrtc a l'cncoutre d'elles
, (

que fi Dieu miraculeufemenc i J <>2-

ne nous baille de bref quelque fecours , nous ne pouvons atten- '

drc qu'une miférable ruine &c defgafl prefque femblablc à celle

qu'on voie maintenant par toute la Turquie &c VAfrique , où il

eft certain qu'il y a eu quclquesfois de célèbres Se floriflantes

Eglifes ; car pour déclarer la choie en un mot
, ) après que le

Sieur De Guyje, enfemble ceux qui fuivoyent fou Parti, ont veu

par l'Ediû de Janvier dernier la liberté de purement prefcher

l'Evangile eftre * promife ; &: la voye d'exercer leur cruauté , la- » Mxz^tm'ft

quelle ils avoyent monftrée ces prochaines années , leur eftrc

fermée & empefchce ; aflavoir
,
par les Officiers du Roy

,
pour-

ce que desja bonne part d'iceux
,
par la grâce de Dieu , eft par-

venue à la cognoifTance de la vraye 6c pure Religion , ont prins

Gonfeil, ayant alTemblé des gens de toutes pars ennemis de nof-

tre Religion, de machiner par menées fecrectes, en toutes les

Villes &: lieux de cefte région, où fc font AlTcmblées de fidèles,

pour , ayans meurtris jufques à tous les Miniftres de la Parole de

Dieu, & autres qui font profeffion d'icellc, entièrement eftein-

dre la mémoire de l'Evangile ; dequoy ils ont fait preuve Sc

monftre exemplaire preuvcz à Va-(ly^ à Paris , & à Sens , Ville

dépendante de l'Evcfché du CarMual de Guyfe ^ & plufieurs au-

tres lieux, comme nous cftimons avoir efté rapporté à Voftrc

Majcfté : veu mcfmement que la cruauté commife à Sens , a

cftè telle
,
que quatre jours entiers ont eftc confumcz à meurtrir

.& malTacrcr tant hommes , femmes
,
que petits cnfans ; le mal^

facre ayant efté fi grand & horrible
,
que encores maintenant à

Paris , diftant dudit Sens environ vingt lieues, on voit en grand

nombre les corps morts jcttez au rivage de Seine
,
par les flots

d'icellc , comme s'ils requèroiait fèpulture , ou reprochoyenc

aux(7tf//^ri leur cruauté, ou requéroyent plultoft vengeance de
Dieu & des liommcs , ou fentoyent pluftoft une punition de

Dieu & des hommes. Et combien que nous fçachions que c'eft:

pluftoft noftre devoir de prier pour nos adverfaires Sc perfécu-

teurs
,
que de tafcher à les rendre odieux à l'endroit de Voftre

Majcfté ; touteffois , nous efpérons , Prince très - illuftre
,
que

prendrez en bonne part cefte brefve déploration de nos miféres

& calamitez , laquelle une jufte & équitable douleur a arrache

de nos mains ; veu mcfmement qu'il eft notoire tant par les Let»

Tome IIL lii
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i^6i. très fréquentes & McfTages ordinaires de plufîeurs

,
que les Gui-—— Jars , fous le nom &: authoricé du Roy lequel ils tiennent dcsja

captif, ont femons &: fait desja venir de vos Terres &: Pais cer-

taines Compagnies de Gens de cheval , defquels ils fe fervent

comme de bourreaux
,
pour aflbvir leur cruauté ; ce qui ne peut

tourner à grand honneur à voftre gent bclliqueufe , n'apportera

qu'un milérable dcfgaft:, ou pluftoft une tuerie & maffacre ex-

trême en nos Eglifes , leiquelles eftans conjointes Se alliées avec

vous par TEfprit de Dieu , & communion du Corps de Chrift
,,

nous efpcrons que vous eftant touché d'une douleur & fenti-

xnent commun de vos membres, vous fçaurez bien trouver quel-

que prompt remède à ces maux communs ,& ce qu'on voit com-
munément elïre prattiqué entre gens de jugement & raifon,que

vous, Prince magnanime , &: de fagclTe muni
,
prêterez aide&

faveur
,
pour efteindre ce feu qui desja s'enflamme par tout. Or

nous prions grandement Voftre Majcfté , & fupplions par les~

entrailles de la miféricorde de noftre Dieu,qull ne vous foit

grief d'intercéder pour nous à l'endroit de noftre Roy Très-

Chrcftien, &: de la Tuès-Illuftre Royne Ja Mcre , & prier leurs

Majeftcz qu'il leur plaifc nous ottroyer de pouvoir en liberté &
pureté de confcience , fervir noftre Dieu , Père éternel de Nof-

tre-Seigneur Jefus-Chrift -, lequel nous fupplions très-humble-

ment, qu'il luy plaifeconferver par fon EÎprit, Voftre Majcfté

&: Grandeur > enfemble nos révérends pères &: trercs les Paf-

teurs de vos Eglifes, avec tous leurs fain£ts troupeaux. A Dieu

,

très-excellent & très-puiftlint Prince &c Seigneur très-humain.

'D'OrléaKS , ce quatriefme May i^6z.

*
( I ) Arrêts du Parlement de Paris, fortans que deux Ordon-

nances du Roy fur lafureté de cette Ville , mfes au bas de deux

Requêtes à luy prefentées par les habitans ,feront exécutées.

r)a<.deMay:. "T T £u par la Court la Requcfteàelle préfcntée parles ma-

\/ nans & habitans de la Ville Si Forsbourgs de Paris , con-

tenant que fur les deux fupplications par eulx cy-devant prefen-

tées au Roy, au bas dcfqucUes cft à plain rncntionné la bonne

volunté &c permiftion dudiét Seigneur ^ que les fupplians àcCi-^

( I ) Regiftre du Conffil du Parlement! Voy. ci defluspp.41? , 411. & cy dcflbuj

icFaris ,cç)ui ti^xt. fol. 19S. v".
|
p. 447. la Déclaration duij. dcM^i jfit..
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roient faire exécuter félon leur forme & teneur , comme tea- i ^6^2.

dans à la confervation de fon Eftat &: alTeurance de Sa Majcftc , '

5i de fa bonne & Capitale Ville de Paris , repos 5c tranquilité

publicque ; rcquérans pour pUis grande affcurancejlefdidcs deux

Requeftes & Ordonnances mifes au bas d'icelles , eftre enreglf-

trées au Greffe de ladide Court, & par elles audorifées ; &: le

tout 3 cefte fin communicqaé au Procureur Gênerai dadift Sei-

gneur : veues aulTi les deux Requeftes & Ordonnances mifes ?u

bas d'icelles , (ignées , Bourdin ; oy fur ce le Procureur Générhldit

Roy , ce confentant & requérant ; tout confidéré ;

La Court ayant égard à lad;£le Rcquefte &: à la volunté dudi£b

Seigneur Roy , a aadorifé &: audorile en tant que à elle efl; , lef-

didtes Requeftes &: Ordonnances mifes au bas d'icelles; & or-

donne qu'elles feront enregiftrées au Grefte de ladi£tc Court.

CE dia jour, fur ce que les Gens du Roy par Maiftre Bap- D"' ^^^*î-

tific Dumcfnil Advocat dudid Seigneur , ont did que le ^^"^^^^
'

Prcvojl des Al^rcham préfcnt, pour ce mandé, faifoit difficulté

exécuter l'Ordonnance du Roy fai£te en fon Confeil privé , fur

deux Requeftes à luy préfentées par les manens&: habitans de

ccfte Ville ; l'une à ce que chacune maifon euft ung homme * Sz *feut-ètrt,

armes, pour fiibveniràla défence de la Ville; l'autre pour la
«n*"^™^*»

vilitation des fufpcdzde la Religion, &: prendre leurs armes
,

que préalablement ladide Court n'audorifift lefdidz deux

Mandemens qui n'cftoient que au pied defdides Requeftes , (1-

gnés toutesfoys , Bourdhz , ont requis qu'il pie ift à ladicle Court

délibérer fur ce, à ce que lefiidz Mandemens foient exécutez

par ledid Prcvojl des Marchans
,
qui a diél que lefdictes Requef^

tes avoient efté pré'entées fans le fceu des Officiers d'icelle ; re-

tirez ; la matière délibérée, &: lefdi£Vz Gens du Roy & Prévofi

des Marchons remandez , ladide Court leur a enjoinct aller pré-

fentement devers le Roy &: (o)\ Confeil , faire entendre qu'elle

avoir trouvé fort bon ladicle Ordonnance ; mays * qui luy •î«''î

plaife faire faire la recherche générale , à ce qu'il n'y ayt fcan-

dale ; & enjoigne au Prévofi des Marchans faire exécuter ledift

Mandement , & en faire fceller Lettres à ce néccffaircs. . . ,

lii ij



îyéi.

43<f MEMOIRES"

CE did jour , oys les Gens du Roy & le Prévojl des Alar-^

chans Sc Efchevins de cefte Ville de Paris , afllfté de l'un

des Efchevins d'icelle , a elle enjoinft à quatre des Commiflai-

res du Chaftcllet de Paris , faire fçavoir a. tous les Coniinifraires

quiparlefdidz Procureur Générales: Prévojl^fewnt nommez , d'e-

xécuter entièrement le contenu es Mandemens du Roy , Signés

,

Botirdin ; dafte du huiétiefme de ce moys ; &: ordonne pour le

faid des recherches des armes es maifons de celle Ville de P;»m,.,

& au Lieutenant Civil de ladicle Prévofté , aufll exécuter& taire

exécuter en fon regard , ce qui concerne l'un defdiâ:z Mande-
mens ; le tout en la plus grande diligence que faire fe pourra ,.

fur peine
,
quant aufdidz CommifTaircs , de privation de leurs.

Eûats.,

Du j. de

*
( I ) La CommiJJlon de hault ^ puijfaftt Prince Claude De

Lorraine Duc d'Aumalle , Pmr de France, Lieutenant Général.

four le Roy , . en Normandie.-

c HARLES
,
par la grâce de Dieu , Roy de France. A.

( I ) Cette Pièce efl: tirée d'Un Recueil
,

dont les pjges ne font point chiffrées , &
«^ui eft intitulé : La Commijfion de hmilt

(^ puijfant Prince Claude De Lorraine ,

Duc d' Aumalle
, Par :le France, Lieute-

nant Ge'néral four le Roy en Normindie ,

xvec les Lettres Patentes dnd'cl Seigneur
,

four Lxfe'arue de la Court deParlement en la

Vdle de Louviers ; enfemble les Arrefis de

tadiiïe Court , donnez, contre les rébelles fi-
ditieux, ^ qui ont pris (^ porte' les armes
contre le Roy , -viole les Temples

,
facca^é !^

Irufléles Mon^Jle'res , Religions ^ Ifeux de
Àevotion

, ^^ mefmes les ma'fons dis Catho-
liques

,
pillé

, robié
, ^ emporté les biens y

tflans
;
Kvec la prof^Jfion de Foy faicîe p.ir

les Fréjid'jnts

,

, Cmfedlers -ô» Officteri de ia^

diffe Court, Jîgnez, au Regiftre fecrct d'icelle.

A Paris
,

Po«>" Vincent Seitenas , en la nie Ke;ivf

Kojlre - Dame , à l'E>'feigne S. Jean.

l'EvangéliJie ; ^ au Pahis , en la Gtll-^

lerie par-ott on va n la Chancellerie.

t $ 6 i:

Avec Privilège.

Quelques-unei des Pièces indiijiiées dans

ce titre , feront imprimées à leurs dates y,

dans la fuite de ce Recueil.
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tons ceulx qui ces préfentes Lettres verront : Salut. Comme i j^i.

après avoir efté advertiz des défordres , tumultes & féditions ,

qui s'eftoyent cncommcncées en certains lieux Se endroitz de

noftre Pais de Normandie, &: principalement en noftre Ville de

Roïten , où ceulx qui fe dient faire profeffion de la Religion

nouvelle , avoyent contrain£t le Seigneur De Vtllehon , noftre

Lieutenant Général au Gouvernement de noftrediét Pays de

Normandie , en l'abfence de noftre très - cher & amé Coufin le

Duc de E-oatllon , de fortir de ladidc Ville ; en laquelle par mef-

me moyen, ilz fe feroyent faifis des clefz des Portes , de l'artil-

lerye & munitions , impatroniz des Chafteaux & vieil Palais

,

te fai£lz maiftres de toute icelle Ville ; nous euftions envoyé par

devers eulx noftredi£l Coufin le * Duc de Bouillon, pour faire n rej. eUelfi

doulccment rcftablir toutes chofes à leur premier eftat & deu > p. 301.

ce que noftrediét Coufm avoir taiéV en quelque partie , &: pouf

terefte prins telle promcfTe dcfdiétz féditieux , de Nous rendre

l'obéiffance que ilz Nous doibvent
,
que Nous efpérions que

pour réparation de leur première taulte , ik mcttroyent peine à

fe contenir en repos & tranquillité : mais ayans veii qu'ilz ont

tellement abulc de noftre bonté & clémence
,
qu*elle les a rcn-

duz plus infolentz que devant
,
jafqucs à avoir ofé empelcher à

noftre Court de Parlement eftablie en ladide Ville , l'exercice

de noftre Juftice, avoir pillé & faccagé les Eglifes , & faid infi-

nies autres aftcs grandement fcandaleux &: Icditieux ; Nous
avons réfolu par l'advis de noftre très-chére Se très-amée Dame
& Afere la Royne , de noftre très-cher & très-amé Oncle le Roy
de Navarre, noftre Lieutenant Général, repréfentant noftre

Perfonne par tous noz Royaume &: Pays , & des autres Princes

& Seigneurs de noftre Confcil privé , eftans lez Nous, d*y pour-

veoir avec les moyens que Dieu a mis en noftre main ; eftanten

cela queftion de la confcrvation de fon honneur , & de l'obéif.

fance qui nous-doibt cftre rendue de cous noz fubjcétz ; & pour

ce qu'il eft bien néceftaire pour l'exécution d'un tel exploi(9: , fai-

re élection de Perfonnage qui foit pour s'en acquitter en toute

prudence Se dextérité ; fçavoir faifons que Nous à plain con-
fians de la perfonne de noftre très -cher &: très-aymé Coufm
ClaudeDe Lorrahie Duc d'^umalle jGoiiycïaeur &c noftre Lieu*-

lii iij
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I s 61. tenant Général en nollre Pays & Duché de Bourgongne ,

&" de

fes fcns, fuffirancc, vaillance, fidélité, longue expérience au

fai£l des armes, &c grande diligence ; fachans aufli par les grandz,

aggréables &: très-recommandables fervices qu'il a fai£lz au feu

Roy HcKîy noftre très-honoré Seigneur & Père que Dieu abfol-

ve , au fai6t de fes guerres, &: depuis au teu Roy Françoys noftre

très - cher Seigneur & Frère , en toutes les Charges où il a cfté

employé pour leurs fervices , &:par ceulx qu'il continue chacun

jour à noftre endroid
,
quelle eft raft":él:ion qu'il nous porte , &

au bien , repos &: tranquiUicé de noftie Eftat -, iceluy pour ces

caufes &: autres à ce Nous mou vans, avons ùÂÙ., ordonné &:

eftably , faifons, ordonnons &: eft<i.bliflbns noilre Lieutenant

Général , répréfentant noftre Perfonne en noftrcdift Pays de

hoimandye ^ ewYàhi'cncc Se fouz l'autorité de noftred ici Oncle
le Roy de Nav^ine , noftre Lieutenant Général , répréfentant

noftre Perfonne par tous noz Royaume & Pays : luy donnans
plein povoir

,
puiftance &: autorité , de contenir tous & cha-

cuns les manans &: habitans de noftredid Pays de Normandye
,

en amitié , union &: concorde , & en l'obéiftance qu'ilz nous

doibvcnt ; & par ceulx qui fe font diftraidz de noftredide

obéifTance, impatroniz de nofticdi^le Ville de Rouen ,& autres

noz Villes & Places
,
pillé & faccagé les Eglifes , &: faid autres

aâres de fédition & rébellion , Novis taire rendre toute obéiflfan-

ce; faire rcftituer &: remettre lefdidcs Villes en fes mains &
puiftance ; faire reftablir tout ce qui a efté pillé &. faccagé ef-

diftes Eglifes , &: dont les Eccléfiaftiques fe trouveront avoir cfté

fpoliez ; réparer toutes innovations, &: faire rcmetcrc le tout en
*app. Cheft fon premier eftat $c deu ; &: faire répréfcnter les * clefz & au-

theurs defdiftcs défordres,pillcries, faccagemens & rébellions,

pour en faire telle punition qu'il cognoiftra la grandeur de leur

faulte le requérir ; ou bien leur ufer de telle grâce &: miféri-

corde qu'il verra bieneftre: &: où Icfdiftz féditieux &C rebelles

feront réfufans & délayans d'obéir & fatisfaire & gratieufe-

ment , à toutes les chofes fuldliSlcs , à la première Sommation
& requificion que noftredidl Coufm le Duc d'Aum^iUt leur en
fera fliirc

,
procéder à l'encontre d'eux

,
par la voyc de la torce :

pour lequel effcft , Nous voulons que noftredid Coufm puifTc
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convoquer &: aflembler en telz lieux & endroi£lz dudid Pays 1561.

de Normandye
,
qu'il connoiftra pkisà propoz , & en tel nombre

qu'il verra eftrc à faire , la Noblcilc dudid Pays , Ban, Arriére-

ban , Légionaires , &: toutes autres Forces qui feront ncceflai-

res
, pour avec icelles , & ce que Nous luy avons ordonné &

ordonnerons de Gendarmerie &: * Quevallcrie légère , courir * Cavalerie

fus à tous féditieux &: rebelles , les tailler & mettre en pièces

,

entre fort& foible,*&: toutes lesVilles &:Chaftcaux de noftrePais . n fj„t peut.

de Normandici aflembler & faire venir par-dcvers luy, tous les êtit corriger:

habitans d'iceluy, foyent gens d'Eglifcs , Nobles, Bourgeois ,

'^

manantz &: habitans
,
pour en général ou en particulier advifer

,

traider & délibérer des affaires d'icelles Villes &: Chafteaux ; en

ofter IcsCapitaineSjOu Lieutenans efdiâ:esCapitaineries,s'il veoyt

que faire fc doive , & en leur lieu en commettre d'autres
,
jufques

à ce que par Nous autrement en ay t efté ordonné ; commettre Se

eftablir bonnes & fuffifantes Gardes pour la feureté d'icelles

Villes & Chafleaux ; les faire envitailler , fortifier &: rémparer

,

ainfi que'**' mcftier fera; & s'il y en a aucuns qui nous foyent re- • hefiin

belles
, & qui facent reRiz de recevoir & admettre noftrediâ:

Coufin en icelles , & d'obéyr à fes Commandcmens , les afliéger,

battre &: a/Tiillir, & prendre par force , fi autrement elles ne

Nous veulent rendre l'obéiflance qu'elles Nous doivent; & pour
ce faire , s'aider de l'artillerie qui fera néceffaire pour un tel

exploit ; commander & ordonner à tous les Gens de guerre qu'il

aura avec luy, de quelque eftat
,
qualité, condition & degré

qu'ilz foyent, ce qu'ilz auront à faire pour noftre fcrvice ; en

faire faire les Monftres & Reveues, quand mefticr fera, par

CommifTiircs & Contrerolleurs qu'il pourra commettre en l'ab-

fence àcs ordinaires ; taire vivre lefdiftz Gens de guerre en bon
ordre, Juftice & Police, fans leur fouffrir faire aucuns maulx

,

pilleries ou infolenccs fur noftredit peuple & fubjcéiz ; & de

ceux qui délinqueronr, faire faire telle Juftice & punition que
le cas le requerra ; oyr & entendre les plaintes & doléances de
noz fubjeftz , manans & habitans dudid Pays, de quelque ef-

tat, qualité ou condition qu'ilz foyent, pour leur pourvoir &:

faire pourvoir de provifion de Juftice, telle qu'il appartiendra ;

ordonner du payement defdiftz Gens de guerre, &: de toutes les

autres dcfpenfes qu'il conviendra faire pour l'exécution de cefte



I^-^i.

440 MEMOIRES
préfente Charge

,
qui Ibiont payez des deniers que nous ferons

délivrer à cefte fin par le Thréforier de l'Extraordinaire de noz

guerres , & par les Ordonnances de noftrediâ: Coufîn , fignées de

la main , & féellées du Sécl de fes Armes ; Jefquelles Nous avons
dès apréfcnt comme pour lors , Se pour lors comme dès main-

tenant, vallidées &: authorifées, vallidons & autorilbns , &
voulons eftre de tel effed &: valleur

,
que fi elles avoyent efté

expédiées par Nous ; &: générallement faire par noftredit Cou-

fm enccfte préfente Charge &: ce qu-i en defpend, tout ainfi que

ferions &c faire pourrions , fipréfcns en Perfonne y cftions ; ja-

çoit qu'il s'oflxift chofe qui requift Mandement plus efpécial

qu'il n'eft contenu en ces Préfentes ; par lefquelles promettons

en bonnc-foy & parole de Roy , avoir agréable Se tenir ferme &:

fiable tout ce que par noftrediâ: Coufin aura efté fai£t es chofes

fufdiûes , leurs circonftances Se dépendances ; fans y contreve-

nir ne fouifrir qu'il y foit contrevenu en quelque forte que ce

foit.

Si donnons en Mandement par ces mcfmes Préfentes ^ à tous

nozLieutenans Généraulx , Gouverneurs, Marefchaux, Bail-

Jifz, Sénefcliaux,, Prévoftz, Capitaines ,chefz & Condudeurs

de noz Gens de guerre , tant de cheval que de pied , Se à tous

noz autres Jufticiers, Officiers Se fubje£lz, que à noftredi£t

Coufin le Duc d'Aumalle, es chofes fufdiûes &chacunes d'icel-

les , leurs circonftances Se dépendances , ilz obéiflent Sc facenc

obéyr diligemment , tout ainfi que à noftre propre Perfonne : en

mandant en outre à noz amez & féaux les Gens de noz Comp-
tes

,
que tous & chacuns les payemens qui auront efté faidVz par

ledid Thréforier de l'E xtraordinaire
,
par les Ordonnances de

noftrediâ: Coufin , félon que dcflfus eft diâ: , ilz paffcnt &: alloycnc

en la dcfpcnce des comptes , Se rabattent de la Précepte dudiâ:

Thréfauricr, en rapportant icclJes Ordonnances Se Quiétances

des parties où elles écherront , avec le viàimus de ccfdiâes Pré-

fentes, fait foubz Sécl Royal, ou collati-onné par l'un de noz amez
&: féaux Notaires Se Secrétaires ; auquel voulons foy cftre ad-

jouftéc comme à ce préfcnt original ; lequel en tefmoing de ce.

Nous avons figné de noftre propre main , Se\ icelle faiâ mettre

Se appofcr noftre Sécl. Donné à Parts , le cinquiefme jour de

^ay , l'an de grâce mil cinq cens foixante-dcux , &: de noftre

^é^nç

,





Toin Ultnuj. y^.
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Régne, le deuxlermc. Signé Charles. Et furie reply. Parle ij'tfi."

Roy en ion. Confeil. Boufd/K.

EtJccllé de cire j^3u?iefur double queue%

Signé Le Seigneux.

*
( I ) Lettre de /'Amiral De Chaftillon , au Conneftable de

Montmorency ^fitr les troubles du Royaume,

MONSEIGNEUR. Encores que ce Porteur m'eufl: fort l'» f- ^
follicité la première tois qu'il vint devers moy , de vous

*^*

efcripre, fi ne me le fembla-il pas raifonnablc, creignant que vous
eufliés mes Lettres aufîi peu aggréables,que les rémonftrances que
quelquefois Mons'\ le Cardinal de Chajlillon & moy , vous avons
faides;& ce qui m'en a donné plus de tefmoigaage,c'eft le propos

que j'avois tenu derniérementà mon partementde Paris , à Mon-
fieur le Marcfchal voftre fils , lequel ne m'aiant faiél nulle ref^

ponce là - defllis
,
je puys bien penfer que vous ne luy en aurics

pas faict qui me deuil guéres contanter. Or m'ayant cedi£b Por-
teur encores follicité celle fois devons efcriprc, j'ay elle contant

de le fére , vous ayant tousjours aymé , honoré , fervi & refpeélc

comme père, & ne voulant point mettre en confidération en
voftre endroit , ce que je ferois en d'autres •> voire quant j'aurois

tout le droi£l de mon cofté
,
je fuys content entre vous & moy,

de me donner le tort
,
pluftot que de venir en conteftation. Si

vous fuppliré-jc, Monfieur , de vous propofer les troubles qui font

aujourd'huy en ce Royaulme, & les inconvéniens en quoy nous
alons tumber , fi Dieu n'y met la main : qui en eft la caufe

,
je

m'en rapporte à toutes perfonnes de fain jugement; mais en ce
qui vous touche, je vous fupply vous fouvenir entre les mains de
qui vous eftcs , & fi ceulx de qui vous vous eftes ralié , ne font

pas ceulx qui ont juré & pourchafTé voftre ruine & celle de toute

voftre Maifon : je m'en rapporte à l'expérience que vous en feif-

tes durant voftre prifon, en tout le Régne du feu Roy dernier, &:

du commancement de ceftui cy ; & ce que vous m'en avés par

pluficursfois diél. L'on tient que le plus abile homme du monde

( I ) Copié fur l'Original qui eft au fol.

jij. R°. du MS. de la Bibliothèque du

Roy. Coté 14.

Eft écrit fur le dos .• .A Monfeigneur
Monfe'gneur le Duc de Montmorenc'y,P«y

{^ Cmujlabk de France.

Tome ni. Kkk
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i^é!i. peult eftrc trompé pour une fois; mais de l'eftre davantage >,

i- c'efl: pour eftre moqué. Je vous fupply aulTy Monfîeur vous fou-

vcnir fi toute la haine que ceulx la portent à mes frères & à
moy , n'eft pas pour voftre feul refped : car l'on fçait affés qu'au

commencement du Régne du Roy Henry y combien nous cf-

tions bien enfTamble , & qu'il euft efté aifé de nous y entretenir ;.

mais le malcontentemans que vous aviez d'eulx , & les maulvais

offices que ordinairement vous nous difiés qu'il faifoient contre

vous, nous en ont faid èflongner; avequcs ce que depuys ils

nous ont faiél affés cognoiftre la maulvaife voulunté qu'ils nous

portoientà tous.. Et maintenant je ne fçay, Monfieur, fi vous

cftcs feul à vous apercevoir que de ce qui fe fai(ft on Ce prendra

à vous de tout le mal ; & que de tous Eftats & principalement de
la Noblcfic , vous mettes à une haine pour héritage en vollre

Maifon
,
pour agrandir vozennemys qui ne peuvenravoir ccfte

Grandeur que par la ruine de voz plus proches parcns, 5<:dela

» ce plus grand'part de la Noblefle de * fe Royaume : mais première-

ment il tault avouer que ce fera l'entière ruine detout ce Royaul-
me : car toute la compagnie qui cft icy , n'eft pas délibérée de fc

laifler prendre au piège; & tout ainfiy que l'on ne veufl: point

donner la Loy à ceulx de l'Eglife Romaine, aufly ne vcuHÎ l'on

point recepvoir la Loy d'eux; &: ce qui nous faiél à tous plus de

mal y c'cft que l'on abufe de l'autorité du Roy &: de la Royne..

* lis font cy' Les * moyens pour pacifier tous ces troubles, avoient efîé envoyés.
rtfjj«j,p. 384. p^j. Yjyyijj^g Sainàjeh/zn ; mais la rcfponce qu'il en rapporta

hier, montre alfés que c'eft la ratouére dequoy parloir le Cardi-

f?/ilde Lorraine , avant la mort du feu Roy dernier , en ccfte Ville.

Dieu fera Juge à la finde toutes noz intentions ; mais je protefte

devant Dieu , que toute latrouppequi eft en cefte Ville , n'avons

point pris les armes contre le Roy & fon autorité , ni contre

ceulx qui tiennent la Religion de l'Eglife Romaine ; mais au

contraire que nous les avons pour maintenir le Roy &: fon auto-

rité , & empefcher les forces & violences dont l'on iifoit à l'en-

droit de ceux de noft're Religion , contre la volunté & intention

du Roy , de la Royne &c de leurs Edldz. Pour conclufion, p
•vous fupply pcnfés qu'il n'eft pas raifonnabl'e de recepvoir la Loy
de ceulx qui font direûcmcnt Parties , &: que l'on ne vcult ,. ny
ne pcult-oa recepvoir que du Royj,
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Monficur, voftre fage jugement pourra avifer à fc réfouldre r ^6u

miculx que je ne le vous fçaurois confeiller ; mais je vous fup-
ply

,
penles que l'un des plus grands regrecs que mes frères &: moy

ayons , c'efl: de vous veoir de celle Partie ; & quant à moy, n'ayant
que le fervice de Dieu 5c du Roy devant les yeulx , il m'efl; aifé de
me réfouldre.

Monfeigneur
,
je me recommande très - humblement à voC

tre bonne grâce , &: pry noftre Seigneur vous donner en fanté

,

très-bonne vie & longue. D'Orléans , ce vi^.May i^6t,

Voftre très-humble & très-obéifTant Nepveu
ChaJliUon.

*
( I ) La Reffonze au Duc de "Wircemberg donnée audicf

Ambajfadeur ii)de France.

MONSEIGNEUR le Bue de Wirtemherg a receu les ^^ 7. ^»

Lettres que le Sieur De Vefines luy a préfenté de la parc
^^'

de Monfeigneur le Prince de Condc&c de Portian , des Meffieurs
ÏJd/vira! , D Andclot, "^Soubire, Ger.ly , Pienne &: Rohan^ tou- * Soubizç

chant les troubles qui font maintenant en France, & entendu la

charge qu'il a eu; & pour refponce , mondid Seig^ le Duc ad-
vife ledid S". T>e Vefines ,

qu'il eft fort marry ^q% troubles qui
font m.aintenant en France ; priant noftre bon Dieu que par fa

fainÊle bonté
, les vueille appaifcr , & conferver tous vrays fidè-

les en la cognoiiïance de fa fainde Parolle ; exhortant & priant
bien affcdueufement mondid Seig"". le Prince de Co^dé , & tous
aultres fes adhércns

,
qu'ilz ayenc tout en premier lieu la Parolle

de Dieu devant les yeux , &: ne (c laiftcnt vaincre par chofes
corruptibles qui font de petite durée , ou à caufe d'aulcunes pa-
roUes vaines , ou par hayne & revange entreprenent quelque
chofe cnquoy noftre bon Dieu pourroit eftre offenfé.

Lcdid Seigneur Duc cfpérc que la Majcfté de VEmpereur Ce

mcflcra defdidz troubles ; de forte que avec l'aide de Dieu , les

chofes s'appaifcront ; comme aufli mondid Seig''. le Duc efpére
que en brief aulcuns Princes envoyeront fes Ambaffadeurs vers
mondid Seig'. De Condé, Se aukrcs fes adliérens.

(i) MS.R. fol. iiS. t°.

( 1 ) C'eft-à-dire , du Prince de Cor.dé
,

ii de ceux de fon Parci. Voyez cy deffas

,

p. 171- les Inftrudions données à cet Arn«
baflaJeui-.

Kkkij
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iy(?i. Quant au pafTage àes Gens de guerre en France, mondial:

" Seig^ le Dite comme femblablemenc auffi aulcuns aultres Prin-

ces, ont desja faid Mandement a. tous leurs rubj:(5l:z, a peine de

la hart
,

qu'il n'y aye perfonne d'eulx qui aile en guerre , ou fe

mefte au lervice d'aulcun Prince ou Scig^ cftrangier : auiïi n'eft-

il délibéré permettre à aultres Gens de guerre , alTembléc ou

partage par les Terres & Pays ; ce que ledid S^ Duc a faid dire

pour rcfponce audid Sieur De Vejmes. Â^nm. Tuhingm , le 7. de

May 1562;.

* (^i ) Lettre au Duc de Wirtemberg, ^«Prince deCondéj,

Jur les. troubles de la brance,.

Du 7. de Tl /T O NSIEUR mon Coufm. J'ay reçeu voz Lettres que-
May. xVi ni'avez envoyé par le Sieur De l^efinc prcCcnz Porteur ; &C

par iccUes ,. comme aufli de luy-melinc,,entendu au long en quel

piteux cftat les affiires du Royaulme Ibnt préfentement ; dequoy

fuis efté Fort fafché & marry. Noftre bon Dieu &c Père Célcfte y
veuille par fa faincte grâce mettre ordre, & rengcr le tout en

celle forte, que ce foit à l'advancement de fa Parolle.. Au de-

meurant
, fay enchargé ledid Porteur vous dire de bouche cho-

fesde ma part, comme plus amplement entendrés deluy. Par-

quoy m'acheurant de fi fouffifuice , ne fcray pour lepréfcnr plus:

longue Lettre ; &: après mes bienaftcdueufes recommandations

à voftre bonc grâce, je priéray le Créateur, Mo nfieur monCou-
fin , vous donner en fanté très-heurcufe &C long vie. De Tui/ÏN^

gue, le 7..de May ijéi..

jiufre Lettre àuàit Seigneur Prince a Monfîèur de Savoye.

Da ïi. de "m yT ON SI EUR. Tout ainfi que j'ay tousjours défiré que.
^y-

J.Vj. chacLin cogneuft à quoy tendent mes adions & déporte-

mens , S^cnlaiffer le jugement libre à toutes pei Tonnes, qui par

l'expérience des chofcs & vuidcs de paffions, en font capables:;

aufli veux-je bien , s'il m'cfi: poflTible
,

prévenir les calomnies de:

ceux qui pour fatisfaire à.leurs aftcdions particulières , ont fait,

naiflrrcen ce Royaume les troubles dont par ma dernière Dèpcf-

che je vous adverti , lefqucls n'cfpargnent , aux defpens de ma.
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renommée , dcfmiftrcment m'imputer les fautes dont cux-mef- i f <îi<.

nies font repréhenfibles & taxables. Et combien qu'il ne me
foit point de befoin d'entrer en aucune excufe ou dcfcnfc des

opinions qui s'en pourroyent par ce moyen concevoir , d'autant

que l'intégrité ne requiert nulle juftification , & que tout le

inonde fçait affez , Dieu merci , combien la fidélité, l'obéiffan-

ce &: le ibrvice que je doy à mon Roy & à la Royne fa Mère
,

m'ont incité à réfifter aux violences & entreprifcs qui ont efté

faites contre l'authorité de leurs Majeftez , fi n'ay-je voulu fail-

lir de continuer à vous faire entendre la peine que j'ay prinfe x

tenter & rechercher les moyens qui m'ont femblé les plus pro-

pres àL convenables pour apporter le repos &: tranquillité en ce

Royaume
,
que tout loyal fubjct défireux de la confervation &-

grandeur d'iceluy , doit naturellement procurer. Ainfi par ma.

dernière Déclaration , & depuis par autre Propofition , lefquels

je vous envoyé , il vous plaira voir: me tenant bien certain que

non feulement clairement vous j.igerez de la dévotion & très-

humble fervitude que je défirc rendre & faire rendre à leurfdi-

tes Maj-ftez , & conferver jufques au dernier foufpir de ma vie

leurEfl:at&authorité;maisvouscfmerveillerezde la pertinacité.

& défobéiiHinee de ceux lefqucls aiment trop mieux veoir celle

Couronne en défolation ,. que defemparer de l'ufurpation qu'ils

ont entreprinfe ; &: pource , Monlieur
,
que plus amplement

vousen pourrez lire le difcours par le menu
,
je ne vous ennuyé—

ray déplus longue redite; fmon que rccognoiflant le bon zê!e &.

amitié que vous démonftrez ordinairement porter au bien àcS'

affaires de leurs Majeftez
,
je n'ay peu moins faire que de vous

efcrire, àmon grand regret, ce que jedcvrois pluftoft plaindre

que réciter
,
pour l'afteurance que j'ay que participerez au mefme

defplaifir. Monficur , après m'eftre tant &: fi très -humblcmenr
que je puis recommandé à vos bonnes grâces

,
je fuppliéray Ic'

Créateur vous maintenir en fa fainde grâce. Efcrit AÛrléaffS ^
ce ir, jour de May i^6t.

Kkk iij
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* ( I ) Arrêt du F.Trlement de Paris , portant quun'e Lettre dit

Prince de Condé , adrejfée k cette Cour
, fera portée au Roy

,

Jans être lui.

Du 14. de ^-^ £ ^j£|- jour , Maiftre Chrtpfle de Thou Confeillcr du Roy
'^' \^ Se Prcfidcnt en la Court de céans , a raporté à la Court, que

cftant entré en la Chambre du Plaidoyé , le ferviteur de la Bu-
* ;orr. Bu- vettc luy a did avoir trouvé fur l'un des * Barreaulx de ladiftc

r:.îri.v comme Ch^mibrc , ung * Pacquct adrcfTant 3. ladifte Court , lequel a

•V eîlé ouvert , &: à l'inftant ledure fai£te de la Milîive y enclofe ;

f"!,
p.'

"9^.10. s'efl: trouvé eftre foufcripte de Mcflîre Loys De Bourbon Prince

f.ideUmtîi. de Condé; & fans faire ledure de ce quieftoit encloz oudi£t Pac-

quet, a cfté Icdid De Thou Prcfident chargé aller devers le Roy
& la Royne fn Aîere,\eur porter ledid Pacquct,afin d'ordonner de

leur volante fur ce , comme a cfté faid des précédens ; ce qu'il

a fai£t , aflifté de Maiftre François Briçonnet Confeiller en icelle

Court : & eftansrevenuz, a rapporté lediâ: De Thou Préfîdent

,

que ladicie Dame , lorfqu'il eft arrivé au Louvre, ne faifoit que

de partir pour s'en aller avec le Roy au Bois de Vincennes ; &
par ce moyen , ne luy a peu préfcnter. A cefte caufe , & oy le

rapport fufdi£l , a efté ordonné &: enjoind à Maiftre Jean Du
Tillet Prothonotaire & Secrétaire du Roy , Greffier de ladide

Court , aller trouver lefdiftz Seigneur Roy &: Dame , &: leur

préfentcr Icdid Pacquet
,
pour ordonner leur volunté fur ce.

Du 11. Je

May.

Ibii. Fol.

iSi. r^'.

' Afr. DiiTil-

c E di£t jour , * j'ay diâ: à la Court , que fuivant fon com-

_ mandement , cedift jour eut huicV jours
,
je fuz trouver la

Royne zy.\ Boys de Vincennes ; luy baillay le Pacquet ledidl jour,

trouvé fur mon Bureau des Plaidoiez , efcript par Monfieur le

ht, Greffier en Prince de Conde à ladifte Court ; laquelle ayant t.ùd: lire les Let-

^^'f- très Milfives , avoit député Meffieurs les Prcftdcnt de Thou &
François Briçonnet Confeiller

,
po ir porter lediâ: Pacquet au

Roy &: à Elle , &: fçavoir de leurs Majeftez ce qu'il leur plairoit

commmder de la Icdurc des aultres trois Pièces imprimées

cftant oudi£b Pacquet , ou aultre chofc qu'il leur plairoit que la-

dite Court fcift ; & parce que lefdidz: Députez avoient rap-

porté à icelle Court
,
que auparavant qu'ilz arrivaient au Lou-

( i ) Rcg. du ConfcU du rarlcmeuc àzVKrn^ cotté ri'^iv./c/. 141. r".
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Tre,Ie{Hi£lz Seigneurs &: Dame eftoicnt partis

,
j'avoys eu la jy^z,

charge de leur porter ledi£t Pacquet, &: entendre ce qu'il leur

plairoit commander que ladifte Court fcift. Ladi£l:e Dame ayant

receu ledift Pacquet, me deyt qu'elle n'avoit loifir leveoir : ce

qu elle feroit ; & à Ton retour déclareroit ce qu'elle auroit advifé

que ladide Court devroit faire ; & parce que je luy rem.onftray

que lefdi£tes Miflives dévoient eftre gardées &C enregiftrées en

Jadi^te Court, elle me deyt que à fondicl retour elle me les ren-

droit.

* (l) Déclaration portant fermijjion au Prévojl des A^archands Du17.de

(^ Echcvins de la Ville de Paris , d'^âablir es ^lartiers dicellc ,
^^y*

des Capitaines , Caporaux , Sergents des Bandes , (^ autres Ojjl-

tiers Catholiques. A Monceaux , /<? 17 May 1562,.

( 1 ) Suivant la Table Chionologique

des Ordonnances par Blanchard , cette Dé-
claration eOdans le Rec. des Ordonnances
de Charles IX. par Robert EtienneSo\. 1S7.

Voy. ci-deflus p. 434. l'Arrêt du j. de

M.iy 1551.

.Arrêts d'Enre^ifirement lie eetteDe'claration.

[ Ç ]
/""^ E diû jour, les Gens du Roy, par

V_J M=. Bapt'Jte Dtancf,tl Advo.ac
Judift Seigneur , ont préfenté à la Court

ânes Leftres Patentes audiift Seigneur
,

portans Ratification rie l'éleitioii de Cap-
pitaines & Chefz de Bandes

,
qui ont efté

£ii(flz en chacune Dixaine de celle Ville
;

mandant par icelles Ltâres au Koy de Na-
varre , fâiie garder l'Ordonnance déclarée

efdiftes L'-élres , tant pour le Guet de jour

que de nuift ; defijucUes Leftres.cncores

qu'elles ne s'adieflïiit à la Court , les ire'-

•voft des Marchans & Hfchevins de ceftc

Ville , requièrent la Vérification ; & pour

ce qu'il n'y a par icelles Leftres , aulcun

exempté qu'il ne * voife en perfonne anditfl

Cuet ; ilz clbmenî que cela (e doibt en-

tendre fainement, uitfmes pour le regaid

Jcs Officiers du Roy en celle Court.

VE U E S par la Court, toutes les Cliam-

bres d'icclle aflemblées , les Lett es

Patentes du Roy , données à Montceaiilx
,

le dix-feptiéme de ce préfem mois , foubz-

%aées , CuAAUs. Et fur le reply. Par le

Roy en Ton Confeil. De L'Auieffme. Paf
lefquelles & pour les caufes y contenues

,

lediû Seigneur accorde & permet aux
' Marchans Se Efchevins de cefte Ville

,

eftablir es Quartiers d'icelle, quelques bons
Capitaines, jufques à tel nombre qu'ilzad-

vifcronc eftic néceffaire
;
par lefquelz ilz

feront choifir en chacune Dizaine , telz

Caporaulx & Sergens de Bande
, qu'il fera

belbing , comme plus au long le contien-
nent lefdiftes Lettres : la Requefte prefcn-

tée à la Court " les Pre^ojl des Marchans Se

Efchevms
, pour la Vérification defdiifles

Lettres ; les Conclufions du Procureur Gé-
néral du Roy fur ce , du jourd'hyer

; la ma-
tière mife en Délibération , & tout confî-

deré ; laaiûe Court a ordonné & ordonne
que Icu-iiifles Lettres Patentes feront enre-
giftrées es Reciflres d'icelle ; à la charge
de ne contraindre les Préfidens & ConfeiU
1ers d'icelle, aller en perfonne pour l'eiF.-ft

contenu eldi^ftes Lettres , en y envoyant
ung homme icuUement pour chacun ; û
n'eft que de bonne volunte , ilz en voullif.

fent envoyer plus grand nombre
, pour

miichcr & faire fervice en la Ville & Faul-
bourgs feuUemenr : & à cefte fin fera le

Prévoft des Marchans & Efchevins , mandé
pour luy faire entendre ce que deflus.

[ î ] '^«g- ^^ Confeil du Parlement de
.P<im, cotte Yi^rKV. fol. iSi. r". au zi,
de May 1^61. & fol. 185. r'. ail 11. dî
May de la même annse.

• Tréiît des

'p4r

•/i.ar
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*

( I ) Coftc d'une Lettre de Monfieur\ 2.) De Vendofrac,, ^r/j>«

au Duc de "W^irteaiberg.

Du 10. de "M ^ ON S I EU R mon bon Coufin. ]'ay receu les Lettres que
ay- XVx vous m'avez efcriptes par voftre Chevaulcheur préfent

Porteur, lefquellcs m'ont eftées très-agréables, tant pour avoir

entendu la Tranfa^Stion^ Conférence de la Religion que s'eft

*7^oy.eUef- faicle dernièrement à * Saverne , entre vous & les Sieurs De

Ktttt
^
'°"

^"jfi ^^^ pour la bonne efpérance & oppinion qu'avez conceu
d'eulx j dont je vous en remercie .; & cncores que vous m'aiez

faid cy-devant afTez ample démonftration de la bonne amitié &r

arte£lion que vous me portez, & du zèle que vous avez à l'advan-

cement du Régne de Dieu , toutesfois vos diftes Lettres m'ont
jrcndu fi certain tefmoignage &: de l'un & de l'aultre

,
que oultre

ce , toute ma vye me revancheray des bonnes S£ lionneftcs ofS-

ccs qui font en icellcs ; & comme jufques-icy la familiarité an-

ciene qui a cfté entre nous , n'a permis que vous ayez prefté l'o-

reille aux faulx rapportz qu'on a voulu faire de moy
,

je vous

prie encoires que maintenant elle foit maintenue & confervéc

en ceft endroit ; encoires que pour les troubles qui fc font au-

jourd'huy cflevés de toutes les partz de ce Royaulme
,
quelques

envieux de mon honneur &exiftimation,voulfi{rent dire au con-

traire: vous afTeurantque auray tousjours en bonne rccommen-

dation le fai£l de la Religion , & que j'employeray fi peu de

moyen que Dieu m'a donné, pour la confervation d'icellc ; vous

fuppliant au furplus aclendre de moy tout ce que vous pouvez

défirer d'ung vray & parfaièl amy ; & en ceft endroid , faifant

im par mes "bien aftcducufes recommendations à voftre bonne

^race
,
je fupplieray le Créateur, Monfieur , mon bon Coufin,

vous donner en bonne &: parfiide fandé , très-longue &: heu-

reufe vie , avccq accroiftcment de fes fain£tcs grâces^. De Ftirys
,

ce xx^. de May i y(î2,.

r I ) MS, R. fol. 137. r'. I VoI.dtfceRec. p. i.notei.

( t ) Le K'i Al l^lmarre. Voy. le fécond
J

Zft/n
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Lettre de Monfieur le Prince , k Monfieur le Comte Palatin, luy en-

voyant fa première (jr fcconàe Déclaration ,
é" autres Efcrits.

MONSIEUR. Tout ainfi , &c. ( i ) Du lo. ds

May
Je fupplieray le Créateur vous continuer en toute vertueufc

profpérité & fanté , très-heureufe & longue vie. Efcrit à Or-

léans , ce 10. jour de May i y 6i.

*
( 1 ) La Reine-Mere fait/avoir att Parlement de Paris , les

raifom defon féjour à y[.oncQa.w.y. y (^ les mcfures qu'elle prend,

pour procurer la paix.

CE di(it jour, Maiftre René BailletConCc'iWc^ du Roy & Pré- Du ii. de

fuient en la Court de céans, a diél que Mardy dernier re- ^^*1'-

venant de chez luy , fut pafTcr à Monceatilx , èc luy commanda
la Royne dire à ccfte Court

,
que la Caufe pour laquelle elle

s'eftoit retirée audid Monceatilx , eftoit pour efTayer par tous

moyens à compofer les troubles, & meétre tout en unyon ; &:

pour ceft cfFcd , avoir envoyé les Sieurs De Villars Se l^ielie-

villc , à Orléans -, &; par eulx elle efpéroit entendre refponfepour

le repoz & tranfquilité du publicq -, & jufques à ce, défiroit ne

bouger dc-là , fi ladiéte Court le trouvoit bon -, &: cognoiflant

qu'il n'y avoit riens en ce monde qu'elle défiraft plus que la

tranquilité du Royaulme , mefmemcnt de celle Ville, comme
la Principale d'icclluy , & fpéciallement celle * Compaigne , elle * Cem^api*^

s'efforcera faire fon devoir là, ou reviendra icy , comme il fera

trouvé bon.

*
( 3 ) Arrêts du Parlement de Paris

,
portant quil fera député

vers le Roy de Navarre
,
pour le prier d'empêcher que les Gens

de guerre ne pillent les environs de cette Ville.

E di£l jour , la Court a arrefté & ordonné
,
que Maiflre ^" ^i- ^^

Jehan Du Tillet Prothonotaire &c Secrétaire du Roy , & ^^
'C

( I ) Cette Lettre eft femtl.ible à celle

que le Tr'mce de Condé éciivit à Monfieur
de Savoye, le ii. de May précédent, & qui
cft cy-deffus pag. 444. Il y a feulement
quelques diiFerenccs à la fin.

Cette Lettre du 10. de May a fervi à corri-

ger quelques fautes qui étoient dans celle

du II.

( 2. ) Reg. du ConfetI du Parlement de
Paris , coté vi.^^xv. fol. 181. r".

( 3 ) Reg. du Confeil du Parlement de

Tar'ti^ cote M'^x.vfol. iSi. r°.

Tome ni, LU
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sy<f2. Greffier d'icelle ,

* aller devers le Roy de Navarre &: le Duc de

-. Montmorency Conneftable de France, s'il fe trouve par occafioa
» çQit.ir*

gfl-j.^ pj-^5 Icdid Seigneur Roy de Navarre , les fupplier de la parc

de ladifte Court ,. mcdre ordre que les foldatz& Gens de guerre

qui font es Villaiges d'cntour dç cefle Ville, ne pillent les pau-

vres gens es mailbns dcfquelz ilz font logez , &; ne vivent à dif-

crétionj fpéciallement es Maifons appartenantes aux Prcfideni
^aytnt g^ Confeillers de cefte Court ; & * ayant pitié du pauvre peu-

ple ; & oultre
,
qu'il leur plaife mettre taux raifonnable aux

armes S>L munitions de guerre que l'on furvend à préfent. Ledi£t

Maiftre Jehan Du Tillet mandé , luy a efté donné à entendre ce

que dcflTas.

Du li. àc /^ E di£l: jour, * jay rapporté à la Court
,
que fuivant fon

'^Jbd F l V^. commandement , le jour d'hier j'avois efté devers le Roy

1S4.V'', de l\avarre. Princes &: Seigneurs du Confeil , Icfquels j'avois

• Mr. DuTil- trouvé féparés : pour ce, j'avois parlé à culx particulièrement 5.

ïet Greffier en g£ Jéckiré ma charge
,
qui eftoit que ladide Court ayant eu

plaintes de deux chofes n'cftans du faiiSt de Juftice ordinaire
,

n'avoir peu moins faire que de recourir à leur autorité ; rémonf-

trer &: requérir qu'ilz y pourveufTcnt. L'une eftoit des Gens de

pied vivansàdifcrétion ,&: faifans extorfions au pouvre peuple

des Villaiges proche de cefte Ville , combien qu'ilz foienc

payez ; l'aun-e eftoit que les habitans de cefte diftc Ville pour le

befoing eftoient commandez s'armer ; plufieurs des Ordonnan-
ces du Roy , & aultres venans àfon fervice, eftoient démonftez

& défarmez fur les chemins par les rebelles , contrainftz achapr

ter armes pour le fcrvir ; les Marchans voyans la néceflité,les

vendoient à leur mot exceffivement ; Se pour le grand gaing ,.

aucuns les alloicnt achapter fur la frontière
,
pour les revendre^

Eftoit à craindre que ladidc frontière dcmouraft défarméc &
defpourveue. A quoy lediéV Seigneur Roy de Navarre m'avoit

faift refponcc,, qu'il falloir informer des excès fai£tz par lefdic-

tes Gens de pied-, & que après , il les fcroir punir exemplaire-

ment ; cnvoyeroit les Prèvoftz des Marefchaulx pour faire les,.

Informations. Quant au pris des armes ,.
qu'ail y falloit fermer

les yeulx ; &: valoir mieulx qu'on les achapcaft chèrement ,,que

fi pour y mcétre ung taux ,.on n'en pouvoir recouvrer en la né-

ceilitc où l'en en cftoic :.que ladiÛe Court fçavoit qu'il avoicL
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tousjours eu la Juftice en recommandacion , & auroît : feioit iffîi.

tout le plaifir qu'il pourroic à ladi£le Coure. Après j'avois di£t ^
ma charge aux aukres Princes & Seigneurs, qui m'avoient ref-

pondu que ce matin ilz avoient au Confeil parlé des chofes fuf.

didcs , S>c ccfte après-difnéc le dévoient encores aflTembler , eu

rcparleroient , & y feroit advifcc quelque bonne provifion.

*
( I ) Coùie d'une Lettre au Duc de Guyfe , ejcri^t audiÛ- Duc

de Wirtemberg.

MONSIEUR mon Coufm, J'ai différé comme je fais en- du ^^_ ^ç

coires de vous dépefchcr Rafca'.lon, que j'ay long-temps-a M^y-

propolé de vous renvoyer, pour l'envye que j'ay tousjours heu
de vous repréfenter au vray comme toutes chofes font pafTées

par dechà ; mefmement en ces troubles & divifions où nous

fommes , vous congnoifTant Prince tant amateur de vérité , de

laquelle j'ay auffi toute ma vyefaitî profefTion, que j'auray tous-

jours * fliift grand plaifir que riens ne vous en foit defguifc , *eemosparok

pour remeftre à voftre bon jugement de pouvoir apprès confi- inutile.

dérer & cognoiftre là-deffus la très-dangereufe & pernicieufe

conféqucnce qui réfulte des entreprifcs Se obftinations de quel-

qucs-ungs
,
qui a. la pourfuyte de leurs deffcings , fe font tousjours

voUu fervir de manteau de Religion , combien qu'ilz en foyenc

totallement fi efloingnez
,
qu'il ne fe cognoift en eulx chofe qui

en approche, ainfi qu'il vous fera à mon advis bien fort aiféd'en*

tendre au retour dudiâ: Rafcallo??^ (i) Me vouloir tousjours con-

tinuer en voftre bonne amitié, pour cftre celle que jedéfire aul-

tant, &VOUS afTeurer que de ma part^ je ne fouhaite rien plus

que la parfeclion d'ung fi faind & louable œuvre que celluy oà
vous avez déjà donné fi bon commencement , auquel je penfe-

rois que aifément nous pourrions parvenir , fi Dieu nous avoit

tait la grâce que nous puilfions veoir tous ces di£lz troubles ap»

paifées Se afiToupis. Je luy en faictz très-dévote prierre & requef^

te ; &: me récommandant tousjours bien humblement à voftre

bonne grace,jc la fupplie auffi vous donner , Monfieur monCou-

(i) MS. K. fil. 137. r".
I
ou quelqu'autres mots femblablcs.

( i } Il faut fupfléer , Je vtus prie
, j

LU i)
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ly^i. fin , très-bonne &: très-longe vie. Efcript zPans ^ le xxii^. jour

de May 1 5^1.

( I } Monfieur mon Coufin. J'efpérc bien - toft vous

renvoyer Rafcullon ,
qui vous rendra compte comme les

chofes paflcnt en ce Royaulme tant affligé ; & vouldrois qu'il-

m'euft courte de mon fang^& qu'eufliez veu la défolation &:

dcrifion du bon & notable nombre de noz Eglifes , la ruyne

qui cft en aucunes de nos principales Villes & Bourgs, la cruaul-

té dont s'cft ufé contre des Preftres & aultres perfonnes de nof-

tre ancienne Religion. Jem'aflcure qu'eftez fi vertueiilx & bon,

Prince, que les greffes larmes vous en tomberoient des yeulx ;

&: quand il vous plaira m'envoyer quelque voftre fidèle fervi-

teur, lequel fims paffion vous en rapportera la vérité
,
j'elpére

luy faire vcoir &: entendre à la vérité plus que je ne vous en

mande ; laiffant encore appart ce qui c*cft entreprins en aukre

chofe contre noftre Prince, comme de chaffer & en tuer à.es

*cet eniiroh Licutcnans de Sa Majefté , * en leurs chaffer & offenccr fa Juf-
^/{(orrorr^H.

ç^[çq ^ retenir Ces Finances ; eftans toutes chofes qu'il ne fem-

ble ne pouvoir eftre excufées ny couvertes foubz le prétexte S£

manteau de leur Religion 5 chofes fort efloingnez des Com-
mandemens de Dieu.

* ( 2 ) Cû^ie d'une Lettre du Cardinal de Lorraine , audi5f Duc
de Wirtemberg.

Du il. de "m M" ON S T E U R. Eftant a Reins apprès Pafques , je receu?

fup» pttr J-VJ. 'VOS Lettres * Rafcalon , auquel je confeillé d'aller trou-

ver Monf^ De Guyfe mon frcre qui eftoit desja arrivé en celle

Court , ou ung quinzes jours après , la Royne & le Roy de Na-
* app cuidimti varre me mandèrent venir. Il a efté tousjours près de nous * ay-
tom^Mnt ^ant le vous renvoyer avecq la réfolution telle quelle fe pran-

droit aux troubles que nous voyons en ce défolé Royaulme, où

jufques en ce temps préfent , novis n'avons de rien profité , en-

coires que de jour en jour on envoyé vers noz rebelles pour

effaycr d'accorder avecq eulx ; 6c encoires le xvi^. de ce mois
,

furent dcfpefchés devers culx le Conte de ViUars &c le Sieur De
Vielle'ville , tous deux Chevaliers de l'Ordre

,
qui leur portent

affeurancc que pour la Religion , nul ne feroit puni ny en corps

f I ) Il y a àcetcndroit , à la marge de I ( i ) MS. R. /»/. 138. r"»

Il Copie de cette Lettre : M.»ni* {rafriti.
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ny en biens

,
pourveu qu'ilz lemifl'cnc les Villes entre les mains î^Ci.

du Roy, &: qu'ilz rcndiflcnt entière obéiflance : car fur mon -

honneur , Monficur , & comme je m'en oblige par cefte Lettre

efcripre de ma main
,
jamais nul des .Seigneurs du Confcil n'a

penlé ne voulu aultre cliofe que donner ordre à la Police & es

chofes politicques ; dételle ta^on que toutes caufes de q^aérelles

&C (édition ce{îaflent,& quele * Mmiftre de la Prédication ne • MhMtrt
fut entrepris par perlbnne fans l'av:thoritc du Roy : car nous
avons julques à cefte heure , trop à noftrc grand domaige, expé-

rimenté la force que les mauvais Miniftres ont heu de foullevcr

les peuples , fe fiifir des deniers du Roy , * abb.itus les Temples , * 'ihiafre

piller tous les Tréfors , chalTer les Evelqucs & Prcftrcs , avccqucs
infinis faccagemens&: pilleries, avecq ung ( i ) Lieutenant du
Roy , Chevallier de l'Ordre, en me£lre deux prifonniers , &: en
chafTer trois aultres de leur Charge , defquelz les deux font Prin-
ces du Sang, Monficur De Montpenjier éc MonO. le Prince foil

frère , & Monfieur {z)De Bouillon , de Normandie ; & ne par-
donner aux femmes ny petitz enfans es lieux où ilz ont heu
puifTance ; qui nous contraindra, s'ilz abufent de la patience du
Roy , de ne riens efpargner à faire obéyr & reconnoiftre Sa Ma-
jefté, &: nous délivrer de telle tirannie : mais , Monfieur, encoi-
rcs que Dieu nous permede quelque rcpoz , ce fera pour peu , &:
fera tousjours à recommencer , fi nous ne* voulons à quelque * peut être

bonne Affembléc , fainéte réunion des diéïes Eglifes& fruclueu- "^''"""^

fe réformation ; & vous fupplie, Monfieur , croire que j; le fens

& penfe ainfi ; & depuis mon deipart d'auprès de vous
,
j'en fuis

rousjours entré en grand'efpcrance, &: défir de vous y fervir ; &
fi j'en cognois quelque chemin, je m'y cmployeray fins y efpar-
gner ma propre vie ; & défire de tout mon cœur pouvoir cftre fi

heureux, que quelque occafion de voyaige vers laMajefté Impé-
riale me fut donnée. S'il fe tenoiâ: quelque Diette ou Aflemblée
de Princes en AUemnigne ^

* j'efpérois y cftre accompaigné de *j'ef^um,
quelques perfonnes des plus fçavans ,^ défireux du repoz public

& réconciliation des Eglifes, "* que l'on fçauroit fouhaitter de
*f,, ^^^^

noftrc cofté. Cependant l'on m'a mandé que à Trente , il ne fe
* derefccra riens es controverfes des Dogmes,& que l'on aéleiv * app. dreS[erx

dra l'hiver. Je y ay faicV de mon couftel tout mon pouvoir , de

^ [ I ] Mr. De VAUbsn
,
qui cammafldoit 1 f i ] Il étoit Gouverneur de cette Pro-

iRfiuerit
\ vince.

Lllii)
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f y ^1. crainde que cela ne amène nouvcaulx croubles. Je ne fçay tou-

' tesfbis que en affcurer. L'Ambafladcur de France a charge tenir

le chemin, & prendre bonne incclUgcncc avccq les AmbalVa-

deurs de S:i Majcftc Impériale. Monlieur , il elc icy grand bruid

que le ( I ) Prince d'Efpuigne cfloic fans cipoir de vye , le x^, de

• zen. avons ce mois ; dont * nous Lettres de noftre Ambafladeur * que le

faiii cenoit pour mort. Ce (ont tousjours advertiflemens pour nous

faire coo-noiftre le jufte couroux de noftre bon Dieu , &: le be-

Ibins qui nous cft d'appaifer fon ire, & nous changer en mieulx ;

dont je luy fupplie nous donner la grâce. Monfieur
,
je vous fup-

plie me tenir en voftrc bonne grâce , & prendre en bonne part

ce que je vous efcriptz familiarement -, & congnoifTant que

comme les œuvres de noz adverfaires font fans Dieu, qu'il vous

plaife n'adjouftcr foy à leurs Efcripts diffamatoires , ny à ce qui

eft mandé de leur part ; aius feuUement à la vérité ; & ay main-

tesfois fouhaité vcoir en ce lieu quelque perfonne qui vous fut

:fidélle , & qui vous en peult efcripre la vérité fans paflion : car

du coftéde Meffieurs mes frères & de moy, il ne fortira riens

indicrne du fang dont nous fommcs iffus, ny du nom de Chref-

ticns que nous voulons porter en tout ce qui nous fera poffible,

jufques à la mort : vous offrant tout fervice
,
quand il vous plaira

**"" commander , & défirons tousjours * vous fages advis en toutes

chofes. Monfieur, je me recommande très-humblement à voftrc

bonne grâce , & prie Dieu vous donner bonne vie &: longue.

'DcPiirys.cc zi^dcMay ij^îz.

* (2.) Arrêt du Parlement de Vàx'n^fortunt qu'il contrihufra au

pa.yement des tro:;pes levées pour lafureté de cette Ville.

Duii.^e f~y EdicV jour, la Court , toutes les Chambres d'iccllc af-

May* \j fcmblces pour aultre occafion , Meffire Gilles Le Maipe
,

Chevallier ,
Premier Préfidcnt , a propofé à la Court

,
que cy-

devant les Prcvollz, des Marchans & Efchevins de ccfte Ville

,

auroient fupplie celte Court qu'il luy plcuft que chacun des Pré-

fidens &: Con(cillcrs d'iccllc, euffcnt à bailler gratieufement ce

qu'il leur plairoit
,
pour ayder au rembourfement de vingt mil

livres tournois
,
qu ilz ont cfté contraindz advancer pour le

[i] Dom Carlos ,
Fils de P^;%^

|
TrtW, coÇ^ VL^xr-/»/- tSj- t%

'{}) Kcg. duConfcil du Parlement de l.
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payement de feize cens foldatz qui furent en diligence levez &: i^6z,

commis à Li garde des Portes
,
pour la tuition de la Ville , le len- "•

demain de Palques dernières , &: qu'il n'y euft furprinfc -, que
pour ceft cfteâ: , l'un des Conlcillcrs du Roy en icclle , s'eftoic

tranfporté par les Chambres , dont les cinq avoient accordé con-

tribuer , &: ne reftoit que les deux aulcres : la matière mile en

délibération -, ladi£te Court a arrefté & ordonné
,
que par le Re-

cepvcur & Payeur * d'icelluy , fera aufdi61:z Frcvojlz, des Mar- * d^lceiî*

thans & Efchevins, fur les Deniers des Giiges des Préfidens &:

Confeillers de kdifte Court, baillé & délivré pour chacun des

diftz Préfidens , deux Efcuz fol ; & chacun Confciller d'icelle ,-

ung Efcu fol : en quoy faifant , ledi£t Receveur en demourera

d'aultanc quide & delchargé.

*
( r ) Lettre de U Reine Mère .t.v Parlementde Paris ^^^r laquelle

elle luy fait vart des raijons qui l'ont engagée a mener le Roy k

Monceaux, ^ des moyens quelle prend pour pacijier les troubles r

avec la R cponfe du Parlement.

CE D îC T jour , la Court a reçeu les Lectres MilTives de la I'" ^-; à-

Royne Mère du Rey ^ cy après inférées ; &: la Rcfponce faic- ^^," ^ ^^*

te par la Court à ladicle Dame
,
par le Sieur D^ ScrUnt, fon pre-

mier Maiftrc-d'Hoftel , Porteur d'icelles ; qui a di£b , oulcre ce

qui efl: amplement contenu par la Le£tre de ladide Dame
,
que

Sa Majcfté luy avoir commandé dire à ccn:cCompaigniée,qu'el!e

Fa en fi grande révérence , & ayme tant ccfte Ville pour le bo'

debvoir qui y a efté fai£t, que fy on luy mande qu'elle vienne
,

elle le fera avec tout ce qu'elle ayme le myeulx en ce monde
,

qui font le Roy & * Aîonjieur ; s'en, viendra icy pour* fe fentir " ^*

^'''J'

^-^

de la perte &r fortune , s'il advenoit
,
que Dieu ne veuille

, qu'elle H?nry iil"

oyft nouvelles d'(9r/f'/7«5,.qui ne feufiÀrnt bonnes &pour le repos '/« confoUr

du Royaulme
,
par les S". qu'elle y a envoyez

,
qui font at-

renduz d'heure à aultre ; & à tant * & eft lediâ: Sieur De ferlant " i'e^

retiré. Enfuivent les teneurs defdidles Le£lres Midivcs.

Meflieurs. Je croy qu'il y a peu de perfonnes qui ne fçachent

que depuis le commmcement des nroubles qui vont s'augmen-

tant en ce Royaulme de jour à aultre , à mon grant & infini re-

gret& déplaifîr
,
jen'ay cefTé de fercher &: cffayer tous les moyens

( I ) Reg, du Confeil au Parlement de P/»r« , coté yi.a'xv. fol. iZy. v".
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I y^i. ^li-^^^ Ï^Y penfé pouvoir fervir à compofer les chofes par voye de

douceur , craignant que de celle de la rigueur & des armes

,

nous venions à cumbcr aux inconvéniens irréparables que les

guerres & dilTcntions civiles ont apporté aux plus grandz Eftatz

& Monarchies qui ayent efté en ce niondejlefquclles n'ont enfin

reflenty de telles calamitez , que ruyne & délblation. Toutes-

foys , ainii qu'il fe vcoit à l'œil , il ne s'eft perdu cependant une

feulle heure de temps aux préparatifz deidites armes
,
qui fe

continuent tous les jours avec toute la diligence qu'il efl; poiTî-

" '"''^
ble; dcfortequeenfaifantrunjilncs'cfb riensobmisdecequi*efl:

dcii faire de l'autre moyen
,
quieftccluy de force qui fe va prépa-

rant diligemcnt ; & pour ce que au long (cjour que le Roy Mous'',

mon Filz a faict à ?/ïm,je m'cftoys apperçcuequ'il eftoit néceffaire

de lu y faire changer d'air pour le bien de fa fanté ; & affin aufly de

donner à cognoiftre à ung chacun
,
que luy & moy ne fommes pri-

*ilm'»fe»illé fonniers, comme aulcuns l'ont voulu dire, * il me femble que
je ferois fort bien de l'amener jufques en ce lieu ; Se que lai (Tant

iiudid Pi^ris , mon Frère le Roy d^ Ma-vane , acompaigné d'une

bonne partie des Princes &: Seigneurs du Confeil privé
,
pour

avancer rAlTcmbléc des Forces , il ne fe trouveroit riens à re-

dire pour noftre abfence , &: pour le peu de féjour que nous fe-

rions en ce diâ: lieu , où je n'ay amené pour acompaigner le Roy
mondift S''. & Filz

,
que mon FHz. d'Orlmns ( i ) fon Frère , mes

* Dcpttii Confins les Princes de Nnvarre, * Cardiîzal de Bourbon , Conte
Henry IV. D,tulphin, {z)Princes deU Roche-Surion &c de Joinville,

( 5 ) & quel-

* Troiipa.
qi-ics-ungs des Seigneurs dudid Confeil privé , & pour * Force

,

celle qui luy cft ordinaire , des deux cens Gentilzhommes de (a

' y.iy Maifon , &: cinq cens Archers de fcs Gardes
,
que * je fiid dé-

partir es lieux propres &: nécertaires
,
pour la feureté de ce Logis ;

"

'Arrivée <i'où j'ay incontinent après noftre * aprivéc , dépefché à Orléans

,

les Sieurs Det^/ellevUle ScConie de Villars , Chevalliers de l'Or-

dre, &: Confcillcrs audi(^ Confeil privé
,
Perfonnaiges notables

&c recommandsbies
,
pour tousjours moyenner la Pacification

de noz troubles , faire dépofcr les armes , &: elîaycr de remettre

4es chofes de ce Royaulmc en leur premier eftat , repos &r tran-

tjuilité ; & combien que mon intention feuft de vous fxirc moy-

mcfmes entendre madifte réfolution avant noftre partement, ce

( I ) Depuis nomme Duc d'Anjou
, &\ ( 2- ) f ''s 'î" ^"«' '^^ Mont^enfîn.

Roy, foHsJeiiom il'/iwry///,
1 { i) H(r>r:j ^\i uni Au Dm de Lorraine:

ncantmoings
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T.éaiitmoîngs en ayanc efté divertie & interrompue par multi- i^6x»
tudc d'aultres affaires , & parce que le jour de noftre déflore- ~

ment^ il fut force que je * pnfî'e du matin, pour l'incommodité *p^rtife

de la chaleur contraire à la fanté du Roy mondiâ: S"^. &: Filz

,

Se de fondi£t Frère
,
je feuz contrainte de remettre à vous faire

fçavoir par Le£lre , ma fufdicle réfolution : ce que je fai£tz pré-

fentemcnt , vous priant croire que ce que j'en ay fâi£t , n'efl: pas

pour m'eflongner de vous , &: que je n'aye bonne fouvenance

,

s'il réuflit de ma négociation le truiâ: que je délire , de vous faire

part des premiers, d'une fi bonne & défirable nouvelle. Si auflî

il ne fe peult riens taire, qui nous apporte la pacification deno{^
didlz troubles& le repos que je délire, je me retireray auprès de
vous avec ce que j'ay le plus cher & précieux en ce monde

,
qui

font mefdiétz Enfans
,
pour participer avec vous à tout le bien

ou le mal qui en pourra fuccéder &: advenir ; priant Dieu , Met
fleurs

,
qu'il vous ayt en fa fainéVe garde. Efcript à Mottceaulx

,

le vingt-deuxiefme jour de May , mil cinq cens foixante-deux.

Signé. Catherine. Et plus bas. Bourdin. Et fur la fuperfcription.

A Mcffieurs les Gens tenans la Court de Parlement à Paris.

NOSTRE SOUVERAINE DAME. Tant & fi très-hum- Rc'ponfed.

blcment que poffiblc nous eil , à voftre bonne grâce nous recora-
*^''^'^™*'*^*

mandons.

No Ire Souveraine Dame. Nous avons ce matin receu la Let-

tre qu'il a pieu à Voftre Majefté nous efcripre par le Sieur De
SerUn^ voftre premier * d'Hoftel ; &: oultre , entendu de luy ce * ^i^^^i

qu'il nous a diéi: de voftre part, Voz très grandes vertu &: pru-

dence nous ont tousjours donné afteurance & congnoiflance par

efteét,dela foUicitude continuelle que voftre dide Majefté a

au bien du Roy & du Royaulme, & ne pouvons afifcz louer

voftre fainétc volunté d'cffayer à pacifier les troubles
,
premier

que venir aux armes j faichans voftre intention eftre d'y garder

l'honneur deu à Dieu , & l'obéiftance qu'il a demande eftre

rendue au Roy voftre Filz noftre Souverain Seigneur
,
par tous

fcs fuhj-'ftz.

Noftre Souveraine Dame. Nous vous mercyons très-humble-

ment de l'honneur qu'il vous a pieu nous faire, nous ayant fai(3:

entendre tant* par Maiftre René BzilUt Confeillcr du Roy &: * roy,c!-JeJI«s,

Préfîdcnt en cefte fa Court, noftre frère, que par voftre diéle /* 44>'-ô'455«

Lettre &C Parolle dudid Sieur.IJe Serlan , les caufcs qui vous ont

Tvme IIL Mmm



4jS MEMOIRES
I y éz. meu de mener le Roy à Monceaulx , &c voftre délibération cîe le
~ ramener toft après que vous aurez eu quelque réfolution de la

compofition des didz troubles , ou de la guerre. Quant Voftre

dide Majefté ne nous en euft rien mandé , nous n'enflions laifl'é

nous tenir certains qu'elle congnoift de quelle importance cft

audid Seigneur ccfte fa Ville Capitale, en laquelle les Roys fes

prcdécefl'curs & luy, ont cftably les l-ondemens,& mys en garde

les principaulx documens de leur Couronne,, la perte defquelz.

feroit incftimable & irréparable ; &: la réputation de la révo-

lution de cefte diéle Ville ,,aftoibly roit par trop Sa dide Majefté r

au moyen dequoy,Noftre Souveraine Dame,, nous avons fi peu

doubté que l'ayez voulu oublier
,
que nous enflions faiét noftre

devoir de confirmer ceulx qui en euffent eu aultre opinion ou
crainéle ; le taifians & ferons tousjours, quant verrons qu'il en

fera befiaing. Néantmoings ne vous pouvons celer que voz fub-

jccVz de ccftc didc Ville , défirent la préfence de voz Majeftez
^

avecqucs leur commodité , comme leur force totale ; vous Ibp-

plians très-humblement nous commander tout ce qu'il vous

plaira pour le fervice d'icelles
,
pour lequel n'efpargnerons ne

vye ne biens.

Noftre Souveraine Dame. Nous prions le Benoift Rédemp-
teur qu'il vous doint en très-bonne fintc , très-longue vye. Ef-

cript à Paris en Parlement , foubz le Signet d'icelluy ,. le vingt-

tioifiefme May , mil cinq cens foixantc-deux. Et au-dcflToubz ,

eftoit efcript : Voz très-humbles &très-obéiflIins fubjcdz &: fer-

vitcurs,lcs Gens tenans le Parlement du Roy. Et en la marge ,,

eftoit auflî efcript : A XzRoyne , Noftre Souveraine Dame.

( 1 ) Refponfe par la Nohlejfe ejlant a Orléans ,. à quelques Arti"

des de Paix envoyez, par le Roy.

PUIS QU'IL a pieu à Monfeigneur le Prince de Condf^ nous

communiquer le Mémoire figné du Roy &: de la Royne^c\\n

luy a eft^ dernièrement apporté par Mcffieurs De Vieille-ville &

( 1 ] Cette Réponfe aux proportions

i'accoiiiniodemcnt npportées à Orlémis fo,ï

Mr. le Comte de FilUrs & M.De VielUvdle,

fut faite vers le milieu (fumais de May i jiîi.

Voy. cy-dcflus note i. & p. 4^1. Elle

eA »la p. 3j8, du fécond Vol. de l'ancien-

ne Edition des Mem. de Condé. Elle fuit

immédiatement une Pièce qui efl à la pag..

35 ç , & qui a pour titre : Articles enxoyex.

par le Roy a Monfieur le Vrince. L'Eilitcur^

a fans doute cri'i que c'étoic à ces Articles

de Paix que la Npbkfle avoif rcfoadu ^
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Comte de Villars

,
pour (èlon qu'il eft expreflcment poité &: et- 1 56t.

cripc par iceluy, contérer &: délibérer enfcmblc de toutes les

feurctcz nécedaires , fous lefquellcs ceux de noflre Religion

pourront & devront lailTer les armes , en manière que nous

cognoilîions que l'on y chemine fincérement & de bonne foy ;

& n'y ait choie qui foit pour y laifler aucun doute ou diffi-

culté.

En premier lieu , nous remercions très-humblement le Roy
èc la Royne , du foing qu'il leur plaift avoir de nous & de nos

vics,& cognoiflbns par là que leurs Majeftez commencent à

fcnrir quelque fruiâ: de noftre {crvice ; & pourceque nous crai-

gnons que pour l'advenir ils en pourront encorcs avoir plus af-

faire que parle palIé , d'autant que ceux qui avoyent torgé le

préfent danger , ne cefTeront jamais ( félon leur couftiime ) de

produire nouvelles calamitcz , nous lupplions très-humblement

leurs dites Majcltcz
,
puifqu'on ne leur peut ofter la volonté

qu'ils ont de mal faire à ce pauvre Royaume, qu'à tout le moins
on leur en oftc la force &: le moyen ; & pour celle caufe , avoir

agréable que par les conditions qui s'cnfuivent , nous alTeurions

les * rclicqucs de nos biens &: de noftre fang , veu que nous ne » ^^-^^

les réfervons à autres fins
,
que pour eftrc du tout employées au

Service de Dieu & au leur.

Q le les perfonnes , authoritc , & Gouvernement dn Roy &
de la Royne^ foyent remifes en pleine &: entière liberté, comme
elles cftoyent avant l'arrivée de Mefliears De Guyfc à la Cour

,

fans ufer de palliation , hypocnfie ou defgiùfement : car puif^

que ceux qui s'en eftoycnt emparez, nous ont par plufieurs la-

mentables preuves dcfcouvert ce qui fe couve en leurs efprits,

nous ne feindrons point de leur defcouvrir auflî de noftre part

,

que nous ne prendrons jamais autre feureté de leur mauvaife

volonté envers tous les Eftats de ce Royaume
,
que celle que

leurs déportemens nous en ont trop longuement, à noftre grand

regret &c dommage , fait fcntir : par ainfi
,
pour j.îger fi celle li-

berté eft funulèe ou vraye , nous en attendrons les etfe£ls.

mais en les lifant , on réconnoît aifénient

qu'ils n'ont point été envoyés par le Roy
ru mois de May iç<îi ; mais à 1j fin Je cet

te année , loifqu'apics la mort du Due ds

Cmfe , on commença à négocier la Pan
<^ui fut conclue peu ce tenas après.

On n'a pu recouvrer le<; Articles envoyés
par le Roy vers la fin du mo s île Miy. Oa
peut voir ce qu'en dit 1; Carimul de Lor~

ruine dans la Lettre du li. de May
,
qui eft

cy-deffus pag. 451.

Mmmij
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t^éiS Que rEdi£l: de Janvier foie générallement obfervé par tout Ic
f "" Royaume de France, duquel puiflent jouir toutes perfonncs , de

quelque qualité, profeffion , condition &c dignité qu'ils puiffent

eftre , tant Eccléliafl-iques que Laïcs , fans pour ce regard eftre

aucunement moleftez , ne en corps ne en biens. Et pource qu'en

la délibération& détermination qui en. fut faite à SaJncl Ger-

main~en-Laye , n'y fut adjouftée , aucune exception , nous ne
pouvons confentir qu'à préfent foit rien changé ni immué ; fauf

& réfervé pour le regard des lieux où fe font les AiTemblées,,

pour lefquellcs nous fupplions très-humblement le Roy & la

Royne, nous vouloir octroyer des Temples dans les Villes ; tant

pource que femblable Requefte a efté faite à leurs Majeftez par

les Eftats
,
que pource aufli que par les exemples de Vtjfy , Paris,,

Sens , Cû/klnaU'd'Arry , Afigiers & Tholofe, nous fommes claire-

ment admonneftcz que déformais il ne feroit pas feur pour nous
hors dcfdices Villes ; joint que nous croyons certainement que
leurs Majeftez ne nous voudroyent expofer à la fureur d'un peu--

pie conduit, par nos adverlaires , comme il a efté aux fufdita

lieux.

Que Meffieurs De Guyfe,\cvns frères, femmes & enfans , le

Connejlable & Murefchd S. Anàrè , ayenc à fe retirer en leura

Maifons , fans plus revenir à la Cour , afllftcr au Confeil du Roy ,.

ni avoir aucune adminiftration ou communication de ^ç.% affai-

res, durant fa Minorité..

Que toutes chcfes faites au Confeil du Roy, depuis là capti--

vité de leurs Majeftez, tant par nouvelle création de Confeil-

1ers, que par expédition de Lettres & Patentes fous le Seing &3

Sceau du Roy , foyent déclarées nulles &; de nulle valeur.
» doyt légat £f pource que le Cardinal de Ferrare * , comme Oncle de Ma-

dame De Guife , nourri & accouftumé à toute perturbation &:>

trouble, a efté l'un des principaux inftrumens de cefte menée ,

,

nous délirons & requérons trcs-inftamment
,
qu'il ait à fe retirer

incontinent à Rome
,
pourafleurer le ?j^e, que fiifant aftemblcr:

un libre, légitimée Catholique Concile, deçà les Monts ; fça--

Voircft,à Lion, Avignon, ou. a. Befançon , fuivant la réquifttion.

que le feu Roy François Se le Roy qui eft à préfent , Kiy en ont

ci-devant fiite , nous offrons fous le bon plaifir de Sa Majefté
,

de nous y trouver, & foufmettrc à la détermination d'iceluy.

Ec d'autant qu'il nous a efté dit par aucuns qui font venus ici-
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de lear part
,
que l'on oublieroit toutes chofes d'un codé & d'au- i y ^2'

cre , nous voyons bien qu'ils tendent induftrieufement à cela ,

tant pour nous defrober la gloire &: l'honneur du fervice que
nous avons fait au Roy &c à la Royne en leur plus grand befoing,

que pour mettre par mefme moyen fous le pied la honte &r

chaftiement qu'ils y ont mérité. Parce, nous fupplions très-

humblement leurs dites Majeftez
,
que tous les Efcrits de Mon-

feigncur le Prince, & la Rcquelle du Triumvirat , foyent enré-

giftrées en leur Confeil privé , & par toutes les Cours des Parle-

mens de ce Royaume , afin qu'il en foit perpétuelle mémoire à la

pofterité , & que le Roy puill'e un jour juger de l'intention des

uns & des autres.

Quant axe qu'ils veulent que les Forces demeurent entre les

mains du Roy de Navarre, jufques à ce que les Villes rendent

obéiffance au Roy , il nous femble qu'il n'efl: point de befoiu-

que Sa Majefté fe mette en telle peine, &: moins en cefte def-

penfe, veu qu'il ne faudra point de Force quand iln'y aura

point de réfiftance. Or fçait-on bien que la réfift,:nce vient de la

part de Mcflicurs du Triumvirat. Par ainfi qu'ils oflent la cau-

fe, &: fans point de doute tous les effets ceflerontrcar il eft bien'

certain que les Villes aufquelles ceux de noftre Religion ont'

quelque Superintendance , n'ont entrepris la garde de leurs Por-

tes
,
que pour fe conferver en l'obéilfance du Roy. A quoy cha-

cun pourra voir clairement qu'il n'y a Villes en ce Royaume, où.

Sa Majefté foit fi-toft obéye
,
qu'en celles où le Triumvirat n'a'

peu trouver aucune intelligence qui refpondift à leur deffein..'

Par ainfi , il nous femble qu'il ne faut antres Forces pour ce re-

gard
,
que l'exécution &: publication des Articles contenus en ce

Mémoire ; nous oftl-ans treftous , fi de malheur y en aVoit quel->'

qu'une qui feift refus a y confentir , d'y aller.nous-mefmes, & 3 •

nos defpens.

Et pourceque nous avons entendu que les Sieurs du Trium--
virât , ont fîgné & fait figner la venue & introdudion des Ef-

trangers en ce Royaume
,
par où ils manifcftent afTez à quoy

tendoitlebut de leur entreprife, nous fupplions très-humble--

ment leurs Majeftez , avoir aggréable
(
puifque de la feureté de

nos vies, dépend celle de leurs propres Perfonnes & Eftat ) que
les PrincesEftrangers foyent appellez,nonpour ruiner ce Royau-
me^comme ils veulentjtnaisfeulementpour intervenir en la fidé--

Mmm iij
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î^6i. juflion Se garencie des préfenccs conditions ; defquellcs nous ne

pouvons prendre aucune {eurecé
,
que celle qui confiftera en la

Foy d'autruy , & non point en celle de nos Parties. Par ce, nous

requérons très-humblement à leurs Majcftez
,
que l'Empereur

,

le Roy d'EJh.i/gne, les Raines d'Angleterre & d" Efcojfe , le Roy de

Bohême , la Seigneurie de Vetnfe , le Duc de Savoyc , les Princes

de VEmpire, & MefTieurs des Ligues , foycnt appeliez
,
pour par

ea»tit)is la médiation de leurs AmbafTadeurs , fe conftituer * plégcs de

cefditcs conventions.

Pour la fin nous défîrons & fupplions très-humblement leurs

Majeftcz
,
que leur bon plaifir Ibit faire aflcmbler les Eftats par

le mandement des Bailliages, &: non par intervention des Gou-
verneurs des Pais , ni par leurs prattiques, afin que la Ro.'ne ne

foit défi)rmais plus troublée au Gouvernement du Roy &: de ce

Royaume ; &c qu'ils ayent participation tant de ce qui fera pafTé

en ceci, que pour entendre les fuipitions que nous voulons allé-

guer contre aucuns des principaux du Parlement de P^ris , lef^

quels de ceftc heure nous récufons en la cognoiffance de tout ce

qui appartiendra en celle Caufe , comme gens partiaux &: fédi-

tieux qui ont confenti à toutes les ligues & menées de ce Trium-
virat : proteftans de tout ce que ladite Cour attentera à noftre

préjudice , dont & de tous les Ades qui pourront intervenir en

ccfte Compagnie là
,
pour ce regard, nous appelions comme d'a-

bus & nullité : défirans que noftre Appel & les caufi^s d'iceluy
,

foyent jugées & déterminées par l'Affemblée defdits Eftats , &:

non ailleurs.

» Ilsfont à-def * Autres Articles.
fiis.voy-p.^S^.

£dic7 du Roy de Navarre
,
par lequel le Roy de Navarre com-

rnande aux foufpcçonnez, de la Religion , defortir hors de Paris
,

fur pei.ic d'ejlre pr.nis comme Rebelles.

Duitf.de \ NTHO IN E p^v h gracedc'Dicn Roy de N/fvarre,Licu-
*^*^*

jLjL tenant Général du Roy noftre très-cher Seigneur
,
par tous

(bs Royaume, Pais & Terres de Ton obéiflance. Au Prevoft de

Faris ou fon Lieutenant : falut. Comme pour l'exécution de

l'entreprife que nous avons préfentcment a fiaire avec l'Armée

dudit Seigneur Roy , à l'encontrc de ceux qui occupent aucunes

4cs Villes de ce Royaume , contre fon authorité,&: l'obéiflance.
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qui luy cft deue, nous ayons advifé de partir dans peu de jours i 5<j2,»

deccfte Ville de Paris avec ladidc Armée,& pour cc,faire achc- "

miner les Forces, tant de cheval que de pied
,
qui font tant au

dedans de ladite Ville
,
que a. l'entour d'icellc ; au moyen de-

quoy , &: qu'il eft grandement à craindre
,
qu'en retirant Icfdites

Forces ,
& demeurant ladite Ville delgarnie d'icellcs , ceux de

la nouvelle Religion qui y font demcurans &: réfidens , ne foyent

pour y machiner &: iulciccr quelque lédition, rébellion, ou au-

tre mauvaifc entreprife , Se tal'cher de la réduire en l'eflat pour
courir le mefme péril & inconvénient qu'ont fai£l les autres

Villes qu'ils détiennent ; nous défirans à ce pourvoir, & éviter

aux dangers qui en pourroyent advenir , avons , en vertu dii

pouvoir à nous donné par ledit Seigneur Roy , de fondit Lieu-

tenant Général , ordonné Se ordonnons par ces Préfentes , Vou-
.
Ions &: nous plaitl

,
que tous ceux de ladite nouvelle Religion ,

cftans de préfent demeurans &: réfidens dans ladite Ville de Pa-
ris, aycnt dans le jour de Jeudy prochain venant

,
pour tout

terme & dclay , à s'en retirer & fortir hors d'icelle Ville, libre-

ment &: en toute feurecé , fuyvant le commandement qui leur

en fera par vous fait, fans plus y féjourncr , aller , venir , fré-

quenter ne demeurer en quelque forte ou manière que ce foit ,.

& jufques à ce que qu'autrement en foit ordonné , fur peine là

où ledit temps paffé il en fera trouvé ou defcouvcrt aucun con-

trevenant à celle préfente noftre Ordonnance, d'eftre puny com-
me rebelle & défobéilfant audit Seigneur Roy ; & afin qu'ils

s'en puifTent retirer avec toute la plus grande feureté & liberté

que {"aire fe pourra , nous défendons très-exprefTémcnt par cef--

dites Préfentes , à toutes perfonncs , de quelque cftat
,
qualité ,,

Religion ou condition qu'ils Ibyent
,
que fur peine de la hart

,

ils n'ayent à mesfîrire oibmefdire , attcmptcr , ne donner aucun
trouble ne cmpefchcment aux perfonnes , ne aux biens, mai-
Tons , meubles ou immeubles defdits de la nouvelle Relieion ,

lortans & fe retirans hors de ccfte diftc Ville de Parts ,.en quel-
que forte , ne fous quelque prétexte de Religion , ou autre que
ce foit. Sï voulons & vous mandons, &: à tous autres Jufticiers

& Officiers dudit Seigneur Roy
,
qu'il appartiendra

,
que le con-

tenu en ccfte préfente noftre Ordonnance, vous faites entrete-

nir
,
garder & obferver , en procédant par vo !s à l'encontre àQ%

contrevenans &: infradeurs d'icelle noftre diâ:e Ordonnance

,
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15^2,. P'ir les peines , félon & ainfi que deflTus cfl; dit, & dont en verra

de nollredic pouvoir , nous avons donné & donnons pleine

puifluince., authoricé , commidion & mandement fpécial. Don-
né à Paris., le vingt-fixiefme jour de May, l'an i y6z.

A'mÇi (ignc. Anthoine. £t plus bas. Var le Roy de N/ivarre

^

Lieutenant Général. Ainfi figné. Berziau. Et féellé fur fimple
• T'oy. à-def. queue , de cire rouge. *

foKi f. 4(SS.

DE PAR LE ROY DE NAVARRE LIEUTENANT
Général du Roy , repréfentant fa Perfonne en fes Royaume

,

Pays & Terres de fon obéiflance.

Du 17. de ^ U R les Rémonftrances à nous faites par Maiftre Nicolas
^^' \^ Luillier , Lieutenant Civil de la Ville de Paris , fur la diffi-

culté qui le préfente à l'exécution de l'Ordonnance & commil-
Tion à luy de noftre part adrcffée

,
pour faire commandement à

tous ceux de la nouvelle Religion , de fortir hors de ladite Ville

xlans le temps porté par ladite Ordonnance ; nous par Tadvis

<les Princes & Seigneurs du Confeil du Roy Monfeigneur
,

£ft:ans CQ ccûe Ville avec nous , avons ordonné &: ordon-

nons
,
que tous les Capitaines de Dizaine , appeliez avec eux des

principaux Bourgeois de chacune Dixaine , non fufpeûz, nom-
meront ceux de ladite Dizaine audit Lieutenant Civil

,
qui font

notoirement diffxmez &; déclarez, pour leur faire commande-
jncnt de par le Roy mondit Seigneur & nous , en vertu du pou-

voir à nous donné, qu'ils aycnt, fuyvant ladite Ordonnance , à

partir dans deux fois vingt-quatre heures après le commande-
jnent qui leur en fera tai-cl , fur les peines portées par icclle ; au-

quel commandement feront tenus Icldits Capitaines , Dizeniers

éc Cinquantcniers, affifter avec ledit Lieutenant Civil ,&: fîgner

avecqucs luy le Procès-verbal qui en fera par luy tait. Et où ils

voudront alléguer n'eftrc tels , leurs fera enjoiuft de donner dans

ledit temps, leur Confelîion de Foy par efcript &: lignée de leur

main -, laquelle veuc par ceux qu'il appartiendra , en fera ordon-

né ainfi que de raifon : n'entcndans en ce aucunement comprcn-

Àxc les Officiers du Roy mondit Seigneur en fes Cours Souverai-

nes, defquels ceux dcfditcs Cours en feront chargez, chacun en

fon endroit
,
pour fignifier aufdits diffamez à leur faire pareil

^commandement. Faid à Paris ^ le vingt-fcptiefmc jour de May
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X j^i. Ainfi figné. Anthoine. Ec plus bas. Par le Roy de Navarre i y ^iJ

Lieutenant Général du Roy , repréfentant fa Pcrfonnc. Aiafi fi- '

gné. MoreAU. Et celle en placart , de cyre rouge.* * Vo'j.ct-de^oM

-

Lettre de Monfieur le Comte Palatin, àMotificurle Prince.

TRES-ILLUSTRE Prince & cher Coufin. Un certain Dui/.-îe

Meflager m'a baillé deux paires de Lettres venans de vous ,
^^"i-

remplies de lagefTe , Faiâ: &: grandeur de courage & de bonne af-

fcdion. Quant àvoftre AmbalTadeur
,
peut-cftre qu'il n'eft pas

venu jufques par devers moy, d'autant qu'il a pris Ion droit che-

min vers les autres Princes àH Âllem^igne
,
pour leur déclarer le

contenu de fa charge &: commilTion. Or ayant entendu par vos

deux Lettres qui eftoyent d'un mefme argument &: fubjet , &
aulTi par le Formulaire de voftrc Déclaration &: Prorcftition

,

qui nous a cfté envoyé
,
que les affaires de France font dcsji en

extrême danger &: acceflbire, & que les gens de bien font en

grande peine & fafcherie
,
j'ay d'autant plus efté con:rifté

,
que

j'ay mieux cogneu non feulement par vos Lettres, m lis auflTi cel-

les des autres Princes de la France
,
qu'il n'y a quafi point d'eî^

poir n'apparence de reftablir la concorde & union. Or.jiçoitque

moy qui délire de vous confoler , ay mcfmcs befoing de con-

folation
,
pource que je n'ay depuis long-temps efté pi is fafché

de chofe qui me foit advenue
,
que de la calaaiité & défolation

qui eft pour le préfent en la France voftre païs doux ; toutesfois

non feulement je vous exhorte, mais aufli prieaffjdueafement

que vous preniez courage , &: vous monftriez vertueux
,
pen-

lànt à quelle condition Ec en quel temps nous fommes naiz &r

mis en ce monde ; ayant d'autre part fouvenance que l'eftat des

hommes eft fujet à tant de changemens & inconvéniens
,
qu'il

eft impoflible de les nommer , ny conter , & que beaucoup de

périls &: grandes miféres ont de couftume d'accompagner tou-

tes fortes de Gouvernemens publicques, & mefmement les Po-

lices qui reçoivent & baillent logis à l'Eglile de Chrift , comme
auflî par voftre moyen & follicitation cela a commencé de ce

faire au Royaume de France, grâces à Dieu , &c à voftre grand

honneur & louange. Or fur tout je vous exhorte & prie amia-

blcmcnt
,
que félon le devoir de voftre vocation , & la crainte

de pieu , qui eft en vous , avec la finguliére prudence &; gran»

lome m, Nna
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I j(3i. deur de courage dont vous eftes abondamment orné ,& fiirpafîer:

en cela beaucoup d'autres
,
que vous n'ayez rien en plus grand

loin ny recommandation
,
que le vray avancement & la con-

Icrvation de l'Evangile qui luit& réfonne pour le jourd'huy , &:

de la France , &: aufli la ncceflité du Commandement de Dieu ,.

qui cft de croire au feul, feul ( di-je ) Fils de Dieu unique Sau-

veur de l'humain ligiaage , & que vous mettiez toute diligencc-

d'avoir efgard au bas aage & à l'innocence de voftre Roy très-

Chreftien ^& aufli à la réputation & authorité de très-illuftrc

Dame la iîo)';?^, laquelle pour fa piété & prudence fînguliére,,

doit reluire au Gouvernement , & eftre non feulement pour

confort &: défenfe à voftie Royaume de France , mais aufli d'or-

nement : car ceux-là demeurans fains Sz fauves^ il fera aifé de
trouver les moyens pour guairir èc remettre enfon premier eftat

le repos & tranquilité qui eft pour le prcfent troublée , voire

moyennant fain£les & honneftcs conditions, lefquelles vous, fé-

lon voftre prudence
,
jugerez efirre de néceflité pour la conferva-

tion de l'Eglife de Chrift , & la liberté Se cftat de tout le Royau-
me de France. Que fi de tout voftre défir Se aftcâ:ion vous vous

employez en cela , Se démonftrez par cffcâ voftre loyauté Sz de-

voir , comme vous eftes obligé à voftre Roy Très-Chrcfticn
,

dont je m'afleure pour certain de voftre cofté, je ne doute point

que le Dieu Tout-Puiflant
(
qui efti le vray deffcnfeur des pupil-

les Se vefves , Se proteftcur de voftre Roy ordonné par aiichorité

divine) ne vous prefte fecours, & aflifte par fon Sain£l Ange, à ce

que tous vosdefïeins , entreprifes Se aélions, reviennent au profit

& feurcté de l'Eglife de Chrift , Se de tout le Royaume de Fran-

ce , en forte qu'il ne fera point befoing de décider par voye d'ar-

mes , le différent là efmeu Se cmbrafé , Se le finir par Tifllie de la

guerre autant incertaine que trifte& lamentable : car cequ'on^

dit communément , il n'y a point de bien ny profpérité en la

guerre, parquoy tous tant que nous fommes, nous te deman-
dons la paix, fe trouve cftre plus que vray , non feulement par
le tefmoignage autentique des Hiftoires Sacrées , mais aufli par

l'expérience de toute la Germanie qui cft noftrc païs doux ; la-

quelle ces années pafl'ecs, pour les mefmcs caufcsqui font pour

Je préfcnt en débat en France, a efté miférablemcnt esbranlée

& défolée par longs diftors Se guerres civiles , avecques grande

j)€rtc des principales forces & munitions de la guerre, &, des.
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plus vaillans hommes ; dcfqLiellcs guerres j'ay horreur de tenir

i c (jj,,

plus long propos ; voyanc niclmcs les bons & Sainds Princes de
la Germanie

,
qui tiennent la Confcflion à'Aujhourg, faifans pro-

feflion de la vrayc Doftrine de Dieu, n'eftre eucores du tout en
repos ny leureté , & lefqucls font en grands dangers pour les

complots des ennemis des enfans de Dieu ; lefquels dangers ne
pourront venir en eftc£l &: évidence, finon au grand dommage
de VAUemaigne, Pourtant les Princes de France aujourd'huy de-

vroyent prendre exemple à leur grand proffit , fur la mifére &
défolation qui eft advenue aux Allemans par la guerre. Or nous
cfpérons, & nous tenons pour tout afleurez, que vous &: les au-

tres bons & fages Princes qui (ont vrayement défireux du repos

public , &C ont une droite affection à maintenir l'authorité da
Roy , & eftiment la liberté du Païs ainfi qu'il appartient , n'o-

mettront rien de tout ce qui femblera honneftc & ncccffairc

pour le recouvrement & reftabliffanent de la paix &: concorde :

ce que nous prions Dieu d'ardent & très-affccVaeux défît
,
que

puifficz obtenir , avec l'honneur
,
profpérité & confervation de

tous ceux de voflre Compagnie. Et de ma part, ayant premiè-
rement l'advis des autres bons & faincbs Princes de la Germa-
nie

,
je pourchaffîray tous fainds & honnelles moyens , lefquels

j'cftimeray cftre agréables &: advantageux pour la profpérité de
voftre Roy très - Chrcftien , & de très-illuftre Dame la Royne

fa Mère ^ &de vous & autres Princes touchez de la crainte de
Dieu , & tout le Royaunie de France.

Le Seigneur Jefus-Chrift qui a vaincu le monde, & pronon-
cé bienheureux ceux qui procurent la paix, veuille pir fj. grâce

& fon S. Efprit conduire tout ce que vous ferez , &: prendre en
fa fainâ:e protedion & Sauvegarde , tant vous que tous les au-
tres bons & fain£ls Princes &: Confeillers du Royaume de Fran-
ce , lequel fi befoing eft

,
peut batailler pour fon Eglife , & au-

quel ainfî que diit Ji^das Alachahéc, il eft ailé d'enclorre &: met-
tre un grand nombre entre les mains de peu de gens : car il n'y

a point aucune différence devant Dieu , de délivrer avec beau-
coup ou peu de gens ; d'autant que la vidoire ne vient point da
la grande multitude d'une armée , mais la force procède de
Dieu. Mon très-cher Coufîn

,
je prie Noftre-Seigneur qu'il vous

maintienne en bonne vie &c heureufe ; &: pouvez attendre de
moy toutes faveurs Se plaifîrs honneftes : je ne tromperay point

Nnn ij
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I y éTi. voftre efpcrance. Efcric êCHeyldebcrg , ce xj. de May. 1 5^1.'"—- Wolphgang Comte Palatin > &: ainfi figné de fa propre maini

Ce que mes Lettres adjouflécs aux précédentes , ne vous ont
point efté portées par mon AmbafTade , eft venu d'autant

que pour quelques empefchemens légitimes, il n'a peu parache-

ver fon voyage commencé. Parquoy je vous prie affcclueufemcnt

de prendre en la bonne part ce retardement ; & auflide recevoir

&: lire mes Lettres de bonne afFeélion. Jen'ay point receule For-
mulaire de l'Affociation que dites m'avoir envoyé , lequel tou-

tcsfois j'ay grand déûr de veoir : & pourtant je vous fupplie pour
l'amitié qui eft entre nous, que vous me facicz. tenir feurcmcnc
Jedit Formulaire. Efcrit comme defTus.

Wolphgang Comte PaUtin du Rin , &: de fa main propre.

* (i) Arrêts du Parlement âe V^iùs
^
qui ordonnent que l'Ordonnance

du Roy de '^xsdxxç.^pa.r laquelle il efl enjoint À ceux quifont
Joufçonnés delà nouvelle Religion^ de fortir de Paris, yîr^î exé-

cutée , même k l'égard des Confeillcrs du Parlement..

Du 15. de y^ EDICT jour, avant que les Chambres fcuflcnt aflem-
^'

V.V blées , oyz les Gens du Roy &: le Lieutenant Civil de la;

Prévofté &: Vicontédc Paris y la Court a ordonné que les Or-
donnance & Déclaration du Roy de Navarre , Lieutenant Géné-
ral du Roy &: rcpréfcntant fa Perfonne, du vingt fix'"^. de ce.

moys, pour le faiâ; de l'Injjnélion aux perfonncs notez de la

prérendue nouvelle Religion , de vuyder de ccftc Ville, feront

enrcgiftrccs es Regiftres d'icelle j dèfquelles la teneur cnfuid..

(z) Anthoine Roy de Navarre ,&:c,..

j^jf"
19- Je ^ EDICT jour , en Ta Court , toutes les Chambres d'iccllc

ibi'd. F4. V-^ affcmblées , les Gens du Roy pour ce mandez , Meflire (7/7-

3iJ-ï°-' les Le Maifrre Chevallier- , Premier Préfident , a diâ: qtic Mer-

( I ) Regiftre i^u Confeil du Parlement
âe l'aris , coré vi^^xv. fol. 314. r''.

( i ) Ces deux Ordonnance; du Roy di

fautes.

Dans ce Rcgiflre, ces deux Ordonnances
finiiïent ainfi.... ryrero-i^e. Et plus bas étoit

Navarre
,
qui font dans l'anrieiinc Edition érritce tjui s'enfii't.-Collatio,! faitte !i l'Ori^i

des MéHioircs de Condc , font imprime s nul
,
par Ordonnance de la Court de Pailè^

cy-dLflus pp. 461. (^ ^£^. Le Rcgftre du ment , lefénult'efme jour de May , mil cinij

farltnicQt a fctvi à j corriger q^uclqucs j censfoixante-deux.. Ainfifigné. Da Tilkt,
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credy dernier , ViglUe de la Fefte du Saind - Sacrement , Mon- l j^i.

fieur le Préfident de Sainct And.e préfent , & luy , furent mandez
de par le Roy de Navarre &: Mcfs ^ du privé Confeil ; aufli fu-

rent mandez lefdiftcs Gens du Roy , & fe trouvèrent tousà VeH.

près à Sain£l Germain de l'Auxerrois ; & là , après Vefpres

,

Mefs Mes révérendiflimes Cardinaulx de Lorraine, de Guyfe

,

^ d Armi<^nac , Mcfs". les Ducz, de Guyfe, Sc de Montmorency *<<'Armagnac

Conneftable , M-irefchal de Sa,in£l A?2dré ^ &: ^['Eve/que d'A- • Nicolas de

miens , fc retirèrent à part , & les appellcrent pour contérer avec ^'^""[é d-~

eulx ; Se leur feift dire par la bouche dudicl S'', révércndiflimc

Cardinal de Lorraine
, qu'il avoir efté arrefté par le Roy de Na-

varre Lieutenant Général du Roy , reprcfentant fa Perfonne , &:

& par Mefs". du Confeil privé dudiâ: Seigneur, que au moyen
de plufîcurs tumultes , fédidions & furprinfes de placeurs grof-

fes Villes de ce Royaulme, par faulte de y donner ordre , iceulx

de la fufdicle Nouvelle prétendue Religion ont prins par force

& violence lefdifl^s Villes ; & qu'ils failloit pourveoirque cella

n'advint en ccfbe Villle de Paris. A ccftecaufe , Icdicl Roy * N;^^ * '^^

farre Lieutenant du Roy &: Mefs". du Confeil privé dudi£t Sei-

gneur
,
pour empcfchcr que tclz inconvénicns ne adviennenr,

ontadviiéquctousceulxde la nouvelle prétendue P^eligion, qui-

eftoient en celle Ville , vuyderoient hors pour la feurté d'icelle;

&que de ce,avoient efté Lettres expédiées & envoyées au //>//-

*f»^»/^ C/^'/7 qui avoit taiéV difficulté de les exécuter quant aux
Confeillers & Officiers de cefte Court, difant que c'cftoient Ces

Supérieurs, & qu'il ne vouldroit toucher, ny pareillement aux
Officiers de la Chambre des Comptes , & de la Court des Géiié-

raulx des Aydes. A cefte caufe, avoir efté ordonné par hdi£l;

Confeil
,
que quant à ceulx des Cours Souveraines , les Prcli-

dcns d'icelles exécutcroient chacun en fon regard ce qui avoit

efté ordonné , & * qu ilzles avoit mandez pour ce faire. A quoy * î«''^

ïcdiâ: Sieur Premier Prcfident avoit faict refponce
,
qiie ledid: Pré-

fidentde Saincl André Sc luy, n'enavoient jamais rien veu def-

diftes Lettres ; & leur fut refpondu que les Gens du Roy l'a-

voient veue le marin ; ce qui leur fut lors certiffié par lediâ:

frocurenr Général ,& que lefdiéles Lettres & Mandement eftoient

de préfent es mains dudicl Lieutenant Civil; que en brief, leur

feroient préfentées : & leur feut lors enjoind & ordonné , ayans

îrecea ledi^t Mandement , d'afTembler les Chambres de ladidc
Nnn iij
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I j<?i. Court , Se rémonftrcr fraternellement que ceulxqui cftoient de

la prétendue Religion , euflcnt à ic retirer dans le temps Se fé-

lon le contenu audid Mandement , fans nommer ne défigner

pcrfonnc ; &: que aukrement , fl mal leur en advenoit, qu'ilz

ne s'en prinfent que à eulx , en ayans efté advertiz ; pour ce que

l'on ne pouvoir aifcment contenir le peuple de leur courir fus Se

les piller &: faccaiger, comme il eftoit advenu en d'aultres lieux ;

Se qu'il y avoir danger que autant n'en advint en cefte Ville ; Se

valloit beaucoup mieulx qu'ilz fc retiralfent en leurs maifons

aux champs pour quelque temps , fans Icandalle
,
que telz in-

* tdv'wjjent convéniens *advifrcnt , Se feiflcnt pillez en leur maifons. A
celle caufe, il avoir faid aflbmbler ladite Court, & à 'on grand

defplaifir, dénonçoit Se admoncftoit fuivant ce qu'il luy avoif

eftc ordonné , à tous ceulx de cette Compaignyée qui eftoient

àc ladicte Scde prétendue nouvelle Religion , d'eulx retirer

dans deux foys vnigt-quatre heures ; alias , Icdiû temps paflc
,

fl aukrement en advenoit inconvénient
,
qu'ilz ne s'en prinflcnc

à perfonne que à eulx ; Se n'a voulu oublier que préfentement le

Lieutenajit Civil avoir apporté en la Court de céans Icfdictes

Lettres , Se leur avoir diét que en exécutant ladiftc OrdonnauT

ce quant aux aultres , le peuple nommoit tout hault les Confeil-

1ers de ccftc Court , Se le contraignoient de faire mcélre en fon

Procès-Verbal leurs noms , Se nicnaçoit-on de les faccaiger com-

me les aultres , s'ils ne vuindoient la Ville : leur a diâ: daventai-

ge
,
que le peuple difoit hier à la ProcelTion du Sainél-Saccre-

* î«» ment , * plufieurs pcrfonnes , mefmes des Confcillers de cefte

Court, s'cftoicnt trouvez à icelle Proccffion , advertiz de cefte

Ordonnance
,
qui auparavant n'avoicnt entré en leur Eglife ne

Parroiffes , les uns quarre , les aultres dix ans avoir ; Se que con-
* Uiro'tt ^Ulf- gnoiflfans que c'cftoit faintife , on ne * lauroit pour cela de les

'
faccager en leurs maifons. Er à l'iuftanr , leditt Sieur Premier

//f/^^^/f^^^a faiâ: lire ladide Ordonnance &: Déclaration dudiél

Seigneur Roy de Navarre , Lieutenant Général du Roy Se reprc-

fcntant fa Pcrlbnne
,
pour après eftre cnregiftrées , fuivant cç

qui avoir eftccediét jour ordonné.
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* ( r ) Oràre de Monfieur De Cran , Gouverneur é' Lieutenant

four le Roy à Chinon
, foubs Monfeigneur le Prince de Condé

,

de luy 'Hp^orter toutes les Reliques çjr autres Ornements d'Eglifes
,

qui font dans, les Paroijfei dépendantes de l'Election de Chinon
,

avec l'Inventaire qui en a etefait.

NOUS Charles De Cram , Seigneur de Coullaines, Gouver- Du 15. de

neur & Lieutenant pour le Roy à Chinon , foubz Monfei- '^^'

gneur le Prince de Conde •, de après avoir eftc adverty qu'il y a

pluCeui-s Relicques , Croix , Calliccs , * Plataines & aultres * ef- * P'"--'>"i

touffes d'or & d'argent
,
qui ont eftez cy-devant mis par Inven-

""^'^

taires es Paroillcs du RefToit & Eledion de Chinon ; & affin qu'ilz

foient mis en farté , & nonexpolées au pillage , mandons au pre-

mier Sergent Royal ou aultre fur ce requis , faire commcnde-
mens au Procureurs &: aultres defdiftcs Paroiffes

,
qui ont en

garde & en leur polTeffion lefdiûes Relicques , de venir par-

devers nous incontinent, &; nous apporter toutes Icfdids Relic-

ques d'or & d'argent &: aultres, avccques l'Inventaire qui cy-

devant en a efté fai£ti &: ce (ur peine de la vie. Donné a.Chinon
^

par nous Gouverneur & Lieutenant fufdi£t , le xxix^. jour de

May mil cinq cens foixante-deux. Charles De Cran.

* ( 2. ) Arrêts du Parlement de Paris
, fur une Lettre adrejjee aus

ïrcfidens de la Cour , trouvée dans la Grande Chambre y^ fut
flufeurs autres Libelles diffamatoires.

C EDICT jour, les Gens du Roy, par l'organe de Maiftre p^ î- '^

Baptiffe Dumefnil , ont diû que le matin , MefTieurs les Pré-
^^^^'

fidentz allantz à la MclTe, les avoient excitez d'enquérir dili-

genment dont vient , & dequiell l'Efcrit qui a efté ce matin icy

trouvé , où eft grandement touché l'iionneur de plufieurs de MeÂ
fleurs de céans : lefaiâ: eft de conféquence, & en fon pouvoir

tirer la vérité : à requis Icdiét Dumefnil^ qu'il pleuftàla Court
de leur permcûre d'en informer , èc cftre faille& * donner Com- * domh'

miflion ; ce qui a efté remis à demain matin en délibérer.

( I ) Copié for l'Original qui eft dans le 1 ( i ) Regilîre du Confeil du Parlemeasde
IXS.iaBithune ,co\,iZ6.9i.fol,^6. r°. | Vnris , coté ri'^xv. fol. jje. i'.
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LA Court , toutes les Chambres d'icelle aflemblées , a or-

donné & arrefté
,
que chic .m des Piélldens & Cunfeillcrs

ic purgera par Serment , s'ilz favent directement ou indirede-

mcnt , d'où &c dct|ui procède le Billet le jour d'hier trouvé , en

forme de Miirive , addreflant aux Premier, Second, Tiers &
Quart Prcfidens d'icelle ; s'il a cfté faict de leur fcea ou confen-

tement , & s'ilz en avoient oy parler auparavant qu'il fcuft trou-

vé : ce qui a elle fai6b,&prél"entement j.iré &: exécuté par Icfdidz

Sieurs Prcfidens Premier, Second, Tiers & Q.iart, l'un après

Taultre; qui ont affermé par Serment , ne fçavoir que c'eft , Se

jamais n'en avoir oy parler auparavant ; & après avoir par ledift

Sieur Premier Prcfiâcnt^ faiâ:mcâ:rc la main ndpeBtts aux Con-
fcillcrs-Clcrcs , & Faid lever la main aux Laïz , ont faid tous le

femblable Serment que lefdidz Sieurs Préfidens; & néantmoins

la Court a ordonné & ordonne
,
que le Proctneur Général du Roy

aura Commiflion pour informer &: enquérir par deux dcsCon-

feillers d'icelle Court , de celuy ou ceulx qui ont fabriqué, com-

pofé, efcript , faid efcripre& compofer Icdid Billet ou Mifllve

,

te de quelle main il eft efcript ; lequel à celle fin fera mis es mains

dudid Procureur Général ; enfemble fera informé de tous les aul-

tres Libelles diffamatoires imprimez ou baillez par efcript, foubz

le nom d'un nommé (i) Théoph/lle &c autres, contre l'honneur

des feux Roy très - Chrcfticns , & du Roy à préfent régnant , noz

Souverains Seigneurs; des détradions contenues es Regiftrcs de

récufirion, pour les cxcez exécrables commis en l'Eglife Saind

Médard
,
propofées contre plufieurs des Préfidens & Confcillcrs

de ladidc Court ; & pour avoir révélation des chofcs defllifdic-

*MoH!tàire tes, aura ledid Procureur Général * Monkion ^
ncmtne âempto,

' '.irMlemtnt qui fcta publiée en la Court de céans , * verbo , & par les Cham-

bres feullement, &: exécutée par Maiftrcs Jacques Fcrjuj &c jchaa

Picot, Confeilleisdu Pvoy Clercs en icelle Court; &davantaige,

a eftc arrcfté &ù ordonné ,
que chacun des Prcfidens , Maiftres des

Requeftes, Confcillers S>C aultres aians voix délibérative en icellc,

( 1 ) Rc,ç»ii;rDe laPUnche. [ Hiftoirc

de l'Eft.it de France , &c. p. 337- ] d" que

fous le Règne de François il la Keine-Mce

ayant fouhaité que les Huguenots lui cn-

f o^a/Iênc eu ftctct des Mcmoiies fur l'é-

tat de leurs affaires , ils lui écrivirent une

Lettre fous le nom fuppofé de The'otihiU.

Ils ont apparemment publie'dans la fuite .

d'autresÔuvtages fous ce même nom.

fera



D E. C O N D E*. 475
fera. ProfcflTion de fa. Foy 5c Religion , félon la forme de l'Edid , i y 6z>

enrcgilhxc en ladidc Court , le dernier jour de Juillet , l'an mil

cint|cens quarcntc-troys ; icellc jurera en plaine Court, &c fi-

gnera ; &: en ce faifant , chacun jurera &: affermera de garder &c

obferver la Religion ancienne , Catliolicque , Appoftolicque Se

Romaine ; eniemhlc l'Eftat & obéiffance du Roy Se de fon

Royaulme, la confervation de la Ville, Bourgeois , manans &
habitans d'icelle ; que les Officiers d'icelle Court de préfent ab-

fcns , &:ceulxqui feront cy-après rcceuz au Serment, & aultres

qui devront avoir voix &: opinion dclibcrative en iccUe, avant

que entrer & avoir ladide voix &: opinion délibérative , feront

le femblablè ; le tout quant aufdidz Officiers ; fur peine, en cas

de contravention , d'cftre privez de leurs Eftatz, & d'aultre plus

grande peine , félon l'exigence du cas ; &: à celle fin , fera leu le

Tableau & defcription faide des abfcns , afin que eftans de re-

tour en ccfte Ville, ilz obéillcnt à ce que delTus ; laquelle Profef^

fîon de Foy fai<5te par lefdi£lzPré(îdens , Maiftrcs des Requeftes

& ConfeiUers en ladicte Court , le fcmblable feront les Gens du
Roy , les Subftitutz du Procureur Général dudift Seigneur , les

Greffiers de ladiftc Court , leurs Clercz & Commis, les quatre

Notaires , les Huifficrs , les Advocatz & Procureurs en icelle

Court ; & au premier jour commode , iront les Prcfidens &
ConfeiUers de ladidc Court en Robes rouges,en l'Eglife de Sain£t

Médard
,
pour l'expiation des blafphêmes , excès & cas exécra-

bles commis en l'Eglife dudift lieu
,
parles malfentans de noftre

Sainde Foy Catliolicque.

CEDI C T jour , Monfîeur le Préfiâent Séguycr a remonftré ^^ s. de

à la Court
,
que dernièrement il fit une Requefle en icelle

, n'-j. FoI.

qu'il n'a repérée affin de briefveté ; en eft la Court mémorative. 374- "*'

Après fm-ent les Chambres afTemblécs, Ce fai£t , luy & aultres

qui s'eftoient rétirez , mandez, leur fut dict ce qui avoit efté ar-

refté. Toutcsfoys par l'Arrefl: eft di6l que chacun fera fa Profef-

fion de Foy ; mais ne vouldroit quant à luy faire fa Profeffionde

Foy fur un Libelle diffamant , injurieux &c fcandaleux comme
celuy dont efl qucflion

,
qu'il a requis eftre déclairé tel, & que

infidicufement &: occultement il a cfté mis en celle Grand*
Chambre , comme l'on di£t ; ou bien, fi l'on en veult informer

TomcllL Ooo
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X ^éz. plus avant, ne rempefche, mais le requiert. Auquel a efté ref-
"

pondu par Monfieur le Premier Préfidcnt
,
que lors de l'Arreft les.

Chambres eftoient alTemblées ; n'y pourroit adjouflcr fans les a{^

fembler de recheF, ce qu'il fera demain matin ; combien qu'il

cftime quant à kiy
,
que en gardant ledid Libelle , ce n'a efté

pour l'approuver ou y avoir égard , mais affin d'en avoir la preu-

ve & congnoiflance, s'il cft poflTible; &: qu'il fera bon le mciSlre

ainfi fur le Libelle : & a M^. Baptijle Dumefnil Advocat du Roy
,.

préfent , f"aiâ: pareille Requefte que ledid Sieur PréfidentScguyery

• peut-*tre , * après que Bo«r^/« Procureur Général du Roy , aulTi préfent , a
ap^^niuti ^i£t; qi^ie dernièrement il requit que ledid Libelle comme in-

jurieux , fcandaleux & calumnieux , & infidieufement &: ocuL-

tement mis en ceft Grant-Chambrc , fuft lacéré.

I>u 5 de OUR la Requefte vcrbalîe faide à la Court,toutes tes Qiam-
^^' \^ bres d'icelle afTemblées

,
par aulcuns des Sieurs Préfidens

,

37a. t".
Confeillers & aultres Officiers de ladide Court , elle a déclairc

& déclaire le Billet trouvé lecinq'"^. jour de ce moys, en forme

de Mciflivc , adrcffant aux Premier , Second , Tiers &: Quart
Préfidens d'icelle Court ( i ) fameux, calumnieulx,fcandaleux

,,

&: avoir efté infidieufement &: calumnieufementefcript, j:cl;é

ou mys ou lieu où il a efté trouvé ; & que ladide Court n'a aul-

tre opinion defdiftz Sieurs Préfidens ^ Confeillers &: Officiers

d'icelle , nommés ou di£t Billet
,
qu'elle avoit auparavant qu'il

cuft efté trouvé j que au doz d'^iccUuy gardé pour enquérir & in-

former des coulpablcs , fera efcript & figné par le Greffier de la-

dite Court
,
que lediâ: Billet cft fameux , calumnieux , fcanda-

leux , & avoir efté infidieufement & calumnieufcmcnt efcript,

jcfté ou mis ou lieu où il a efté trouvé. Semblablement a ladi£te

Court déclairé & déclaire les aultres Libelles diffamatoires cy-

devant imprimés ou baillés par efcript , foubz le nom d'un nom-
mé T'^ro/)^//^

, & aultres contre l'honneur des feuz Roys Très-

Chrcftiens , & du Roy apréfent régnant ; &: détrafVions conte-

nues èsRegiftrcsde récufation
,
pour les excès exécrables com-

mis en l'Eglifc Sainft Médard de cefte Ville de Paris, contre

plufieurs des S'''. Préfidens & Confeillers de ladiâ:e Court, eftrc

Efcripts fameux, calumnieux, fcandaleux, & avoir efté infidieu-

fement &: calumnieufcmcnt publiés & préfcntés ; & que ladiiSfi

( j ) En Latin , on appelle les Libelles d f&matoiie» , Libelli fàmifi.
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Court n'a aiiltre opinion des S". Préfidens , Confcillers & Oi:- i ^St.

ficiers d'icclle
, y nommes

,
qu'elle avoir auparavant. —' "

Zcare dit Sieur ( i ) De Burie , au Roy de Navarre.

SI R E. Je vous ay depuis trois jours efcrit par un laquay du Du<f. Je

Roy
,
qui eft bafque, pour n'avoir moyen plus feur que ce- ]"'^i-

lui-là , comme les chofes paffoyent deçà : qui cftoit que je fuis

icy Icul avec ma Compagnie &: celle de Monlieur De Rand;ift

que j'ay logée à Lyboume , & celle de Monfieur De Lu Vnu-^

guio^:',c[ae je mettray dans {2.)Saincf A4ilioK,quï n'cfl; pas grande

chofe : CcV , Sire , encores que les Compagnies foyent petites , el-

les ne font pas complexes ; meimement la mienne , de laquelle

s'en eft allé mon Guidon , fept ou huit Hommes d'armes,& qua-

tre ou cinq Archiers , trouver cefte Aftemblée qui eft à Orlcmis^

lefquelz j'ay caflez , & mis autres en leurs places. ]'ay envoyé

fouvent voir le Vicomte d'Orthe
,
pour entendre des nouvelles

des Efjiiiignols qui devoycnt entrer en ce Royaume , & ledic

Vicomte a l\iit Ton devoir pour fçavoir ce qui en eftoit ; mais

j-ifqucs icy il n'eft bruit qu'ils fc mettent en cftat pour marcher.

Si-toft que j'cntendray qu'ils feront prcfts
,
je ne taudray , Sire

,

de parrir pour les aller recueillir. Monfteur De Montiuc s'eft rç.^

t\\:czCaJiet-far/iz,in
,
qui eft une Ville du Gouvernement du

Languedoc , & à deux lieues près de Montaub.tn , dans lequel

lieu ils fe font aftemblcz quelque nombre de Gens , fe délibé-

rans de le garder contre le Roy. Je croy que l\ Monfieur De
Montlnc cognoift qu'il doyve aflliillir

,
qu'il n'y faudra pas.

Sire, depuis huit jours en çà , Monfteur De Alontluc m'aefcric

une Lettre par laquelle il me mande qu'il n'cft plus délibéré de

s'aftcmbler avec moy -, &: m'efcrit une Lettre pleine de propos

qui ne font pas fort plaifaas ; aulquels je luy ay refpondu en par-

tic, & l'autre demourra pour luy taire refponfe devant le Roy

,

&: vous , Sire ; & allant les chofes ainfi , il feroit tort mal-aifé

que le fervice de Sa Mâjcfté fe portaft bien. Et pource , Sire ,

( I ) !I étoit Lieutenant du 'Roy de 'Na-

varre
, au Gouvernement de Guienne.

( r I 11 faut corriger , Saint Emilian , qm
eft aufli Rommé quelijuefois Saint Emi-

lion. Cette Ville eft fituée dans la Guienné

piès de U Dordogne , à une lieue de Lir.

botirne.

Ooo i)
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1^61. qu'il ni'efcrivit hier qu'il avoit adverty le Roy de tout ce que

dcAlis , cela me fait vous en efcrire ce mot, afin qu'il plaifc à

Voftre Majcftc y donner ordre : car cftant ouy
,

je m'affeure

avec l'aide de Dieu
,
qu'il n'y aura point de mal de mon cofté.

Si on pouvoit palTer
,
j'euffe envoyé un Gentilhomme voir Vof-

tre Majcfté ,
pour vous faire entendre la vérité du tout : cepen-

dant je fcray le mieux que je pourray. 3'ay envoyé les Commif-

faires , ControUeur Se Payeur, à Bayonne, pour y faire laMonftre

pour un mois feulement, de deux cens cinquante Hommes que

j'ay fait mettre dedans,fous la charge du Vicomte d'Orthc
,
pour le

<yrand befoing qu'il m'a fait entendre qu'il en cftoit : car l'on

• iivifet commençoit fort à fe * bigarrer en ladite Ville. Lefdits Com-
milfaires , ControUeur &: Payeur, y ront auffi faire pareille Monf-

tre à D^îAT, de cinquante Hommes qui y font à préfcnt : car
,

Sire , beaucoup de gens fe font déclarez rebelles depuis quelques

jours, qui auparavant ne l'avoyent pas fait ; & Voflre Majcfté

fçait de quelle importance font ces deux Villes-là. Il n'y a enco-

res un fcul payement des Compagnies qui font de deçà, arrivé ;

& les Gens-d'armcs ont leurs bourccs fort plattes : car , Sire, ils

font en campaigne il y a cinq mois , vivans bien chèrement. Il

vous plaira , Sire, commander que lefdics payemcns s'en vien-

nent par de-çà ; &; j'efpére, mais que farmée que l'on dit que

vous avez , marche
,
que les chemins feront plus libres ; & lors je

vous feray entendre d'heure à autre ce qui fe préfentera ; & fi

Voftre M.:jcfté congnoift que je foye mieux
,
pour eftre auprès

de vous
,
q'ic de dcmourcr icy ,

je vous fupplye très-humble-

ment , Sire, me commander que je y aille, &: je le teray volon-

tiers &: de bon cœ.'.r.

Sire, il vous plaira me commander vos bons pîaifirs
,
pour

iceux accomplir , moyennant l'ayde de Dieu ; lequel je fupply
,

Sire, vous' donner en très-bonne fanté , très-hcureufe &: très-

bonne vie. De Bourdeaux , ce ^. de Juin 1^61.

Et cft ladite Lettre foubfcrite , voftre très-humble & très-

obcilTint fcrviteur Bitrie ; &C fubfcrite , au Roy de Navarre.
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* ( I ) Règlement fuit par Monfteur le Maréchal de Briffac ,

Lieutenant pour le Roy dans Paris
,
poitr la tranquillité ^ /.?

Jeuretè àe cette Ville.

CHARLES De Cojp Comte de Brijfac , Chevalier de Duy.d:

l'Ordre , Maréchal de France , Lieutenant Général pour î"'""

le Roy en fa Ville de Paris. Sçavoir taifons que fur les plaindcs

&: Rcmonllranccsqui nous ont cfté faides par les Prévoft des

Marchans , Efchevins , Bourgeoys & Cappitaiacs de ladiftc

Ville de Paris
,
pour raifon du faid &c Police d'icclle , Reiglc-

ment & adminillration des Charges tant des Cappitaines, Cen-
teniers , Cinquanteniers & Dixainnicrs

,
que autres Bourgeoys

de ladifte Ville , eftans foubz Icldiclz Dizainicrs ; &: pour en-

tretenir & confervcr le peuple en paix , union , tranquilitc &;

ordre militaire
,
pour avec le moings de confufion qu'il fera

pofliblc, le rendre infl:rui£t &: capable de foy conferver & obéir

à ceulx qui font propofcz à leur ordonner & commander
-, avons

par l'advis & délibéracion du Seigneur D'Ef/ffac, Chevalier de
l'Ordre , de bon nombre de Prcfidans &Conicillcrs dudid Sei-

gneur Roy en fa Court de Parlement & Court des Aydes ; en-

femble des Prévoft des Marchans &: Efchevins , & de plufieurs

notables Bourgeois &c citoyens de ladide Ville
, Se du S''. De

A-larivault , Lieutenant du Bailly du Pallais en iccUc , ordonne
& déclaré , & en vertu du Pouvoir à nous donné par lcdi£V Sei-

gneur Roy , ordonnons &: déclarons ce qui s'enfuir.

Premièrement. Eft enjoinâ: à chafcun ( i ) Chef-d'Hof^
tel Cameriftes, des diftcs Dixainncs, &: leurs ferviteurs , de fe

trouver incontinant en la maifon des didz Cappitaynnes , à leur

fîmple mandement , ou de leur Lieutenant , en leur abfence,
foyt pour le faiéV des émeutes & {éditions qui pourroient fur-"

venir, ou pour la Garde ordinaire, Guet , Gardes de Portes ,

Reveues , Monftres &: autres affaires quelconques qui fe pour-
roient préfenter , fur peine de cent folz parifis d'Aman-de

,
pour

la première foys ; &: de vingt livres parifis
,
pour la féconde ;

( 1 ) MS. de Bethune , Vol. SS^-^. fui. I ^ Cam^r-fles^St entendre par ce'; premici?^

131- r°.
_ I

les Cliifs de f.imilhs ; &: p,ii les féconds ,

( 1 ) Peut-ccre faut- il lire , Çhefs-d'Hôtel \ ceux ^ui louent des Chambres garnies.

Ooo iij
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I jé2.. ^i-^i Teront levez fans * déport ; &: de punition corpoi-elle,pour la

troilîclme ; lefquellcs Admandes Sç pugnitions feront jugées par
' /''•""; nous en noftre Conibil ; &C feront les aflignations de ce taides

,

données par les Sergens de Bandes , aux défaillans & délinquans
;

8c en vertu du Roollc Se certification qui fera figné du Cappi-

tayne de la Dixaine , &: de deulx ou trois préfens
,
quand il y en

aura , lefquelz feront creuz à leur rapport ; & fur le premier

•tleffault des diâ:z détaillans , fera pourveu à leur Place , à leurs

* eoit. pareil delpens , d'autres perfonnes en * pareille équipage que dcbvront

eftre ; & pour ce Faire, & aulli pour les didcs Admandes, fera

procéddé contre eulx par vente & exploiclation de leurs biens

,

qui Ce fera par les diélz Sergens de Bandes ; lefquelz Admandes
èc toutes autres chofes qui feront adjugées , (oit par contumace,
dcftault, rébellion &: aultremcnt , feront receuz par ung bon &
notable perfonnage de chafcune Dixaine , à la nomination du
Cappitainne d'icelle, qui en feront refponl'ables ; & feront ap-

* Caporaux pliquez
,
partie aux * Corporaulx & Sergens de Bande des diéles

Dixainnes
,
pour aucunement les récompenfer de leurs peynes

& travaulx en leurs charges , &: difcontinuation de leurs traffi-

ques ; &: ailleurs , ainfi qu'il fera par nous ordonné.

Et pour obvier aux abbus qui fe comme£lent ordinairement,

cfl: défendu à toutes perfonnes , de quelque eftat& quallitéqu'ilz

ioyent,qu'ilz n'ayent à prcftcr ou louer leurs armes en plus

d'une Dixainne, fur peync de confifcation d'iccllcs, & de vingt

livres parifis d'Amande qui fera levée fans déport ; &; aufli
,
que

nul n'ayt à fe louer ny prcfter en plus d'une Dixainne, fur pcyne

de pugnition corporelle &; d'Amande arbitraire -, &: à ccfte fin
,

fera prins par les Cappitaines, enfaifant leurs diél es Reveucs , le

Serment de chafcun d'iceulx de leurs diûes Dixainnes
,
que les

dides armes feront à culx appartenant, ou àceulx pour lefquelz
*ju'il5

jj^; feront préfcntcz , ou à tout le moings * qui les auront tous-

jours en leur pocelTion , & ne s'en dclTaifiront point , ians exprès

commandement de nous ; ains les repréfcnteront à toutes heu-

res à leurs ditz Cappitaines
,
quand ilz en feront requis ; & aufîî

fera prins le Serment de ceulx qui feront préfentez pour autruy

,

qu'il ne feront louez ne préfentez en autres Dixaines ; ce qui

leur cil; deffendu à peyne que defT.is.

Que ceulx qui ne pourront aller en perfonne aux Monftres

,

JlcvcueSj Guecz , Gardes Se autres chofes publiques , feront ïcf"
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ponfablcs de ceulx qu'ilz y envoieront pour eulx ; & dont fera le i j ^i,

nom & rurnom cnroollé
,
promcdant , ou ceulx pour lefquclz '

ils le préfcnccronc , les préfenter ou autres en leur lieu , roures-

foys & quantcs que la ncceflïté le requerra , & que Icfdiûz

Cappitaynncs l'ordonneront , en l'équipage &c armes qu'ilz au-

ront efté receus efdites Reveues &: Monftres ; &: feront entre

les mains dcfdictz Cappicaynes , Confellion de leur Foy ; &: où
ilz fe trouveront eftre de la nouvelle Religion , ne feront re-

ceuz ; & leur fera cnjoind fortir la Ville &: Faulxbourgs , dans

vingt-quatre heures , fur peync de la hart.

Que recherche &: vifiration fera taicle en mefme inftant &:

au jour qui fera par nous défigné , de toutes les mailbns de ceulx

qui ont efté notez , & aufquelz aura efté faid commandement
de vuider , &: defquelz la ConfelVion de Foy n'aura efté jugée &
approuvée

,
pour veoir &: enquérir quelles armes il y a ; la-

quelle recherche fera faifte par l'un des Commiftaires du Chaf-
teletde/'/î;7.f,airifté d'ung des Gentilzhommes de noftre Mai-
fon , & Cappitaynne de chafcune Dixaynne ou de fon Lieute-

nant -, enfemble de troys ou quatre notables Bourgeoys de la-

diéte Dixaynne ; & fera par Icdiâ: Commilfaire taiél bon Sc

fîdcl Régiftre des diébcs armes , lefquelles feront mifes en la gar-

de du Cappitaync ou de fon di£V Lieutenant
,
pour armer ceulx

qui n'en ont pas le moicn , ainfi que par nous en fera ordonné.

Et fe continueront lefdides recherches toutes &: quantesfoys

que befoing fera
,
pour le moings, une foys la fepmaynnc.

Que pour obvier aux fccrettcs defrobécs, venues & * iftlies '/ort't^

de ladite Ville, &: plufieurs illicites aftemblées que pour ce refr

pc£lfe pourroient faire, cft enjoinâ; au Lieutenant Civil de la

Prévofté de Paris, faire boucher & murer les huys de derrière

des maifons de ceulx qui ont efté notez , & aufquelz a efté fai£t

commandement de vuider.

Defïendons en oultre à toutes perfonncs habitans es dictes

Dixainnes , de ne porter armes quelconques , foyt de jour ou
de nuiél , fans congé & permiflfion expreiïe defdiéVz Cappitain--

nés d'icelle Dixainne , chafcun en fon regard , fur pcyne de
€onfifcation des diéles armes

,
pour la première foys ; éc de pug—

nition corporelle, pour la féconde.

Que les FTofteliers feront tenus en chafcune Dixaynne , ap-
porter le nom &: fu^riiom de tous ceulx qui viendront loger eix
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j T(îi. leurs didcs Hoftcllerics par chafcun jour , & les armes qu'ilz
" auront.

Ec affiii qu'il n'y ayt aucun abus, feront commis par ledid S"".

Prévoft des Marchans , en chacune Porte de ladiélc Ville
,
gens

notables , auiqaclz les entrans en icelle, feront tenus dire leurs

noms , furnoms & qualitez , &L où ilz vont loger ; dont Icfdidlz

Commis feront Régiftrc pour y avoir recours.

Ceulx qui fortiront hors ladide Ville, foyt en vertu des com-
mandemans qui leur ont elle & feront taidz^ & aultrement, ne
pourront laifler en leurs maifons pour la garde d'icclle

,
plus

d'un ou de deulx hommes non fufpcdz, lefquclz feront tenus fe

repréfenter auxCappitaynes de leurs Dixaines, avant que d'en-

trer à la garde des didcs mailons , à peine d'Amande , & d'eftre

punis corporellcment ; leur dcftcndant trcs-cxpreffcment de ne
loger ne retirer auttres perlbnncs quelzconques avec eulx , es

didcs maifons , fur pareille peine que dciïlis.

Et parce que plufieurs dcfdicts Cappitaynncs & leurs Lieute-

app./<r«e»; nans , Enfeignes & Sergens de Bande , * auroient ordinaire-

ment en la malveillance & haynne de plufieurs dudidl peuple

,

& feroient bien fouvent en danger de leurs perfonnes , s'ilz

cftoient défirmcz ; confiderant aulfi que telles charges ont efté

baillées à perfonnes eflcuz &: trouvez luffiians &: cappablcs chal-

çun en Ion Quartier ; &: que cftans armez , ilz pourroicnt aifé-

ment contenir la plufpart des efmeuttes , mutineries & infolen-

ccs dudift peuple, provenans le plus fouvent de caufc légère
,

pp. i-^^i- * reprenant le commanccmcnt de laquelle, l'on eftainâ: &: fiift

l'on ccfler le mal qui en pourroit enfuir ; eftans requis à ccfte

caufe, que lefdictz Cappitaynncs , Lieutcnans , Enfeignes , Cor-

poraulx&; Sergens de Bande, &: les plus ferviteurs & advoucz

defdictz Cappitaynncs, Lieutenans & Enfeignes, puifT^nc por-

ter toutes fortes d'armes , tant oftcnfivcs que deftcnfivcs , ibyt

Harquebuze , Piftolletz , Jaque de maille , & aultres quelcon-

ques, tant de jour que de nuift, non feullcment dans la Ville ;

mais auifi ailleurs
,
par tout & aux champs

,
pour la feurcté &: tui-

tion de leurs ncrfonncs ; ce que pour ces caufes leur avons per-

mis & oftroyé
,
permeftons &: odroions ; leur enjoignant très-

exprcdément avoir l'œil & le foing à ce que aulcunes efmotions

ne advienncnt, s'il eft poffible , chafcun en fon Quartier ; &c en

cela fc iccourir les ungs les autres, fclon que la ncccfllté le re-

(jucrra

,
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querra , & de fe contenir eulx-mefmes en tel ordre

,
paix& tran- i J <^t..

quilité
,
que le demeurant dudid peuple ayt caufe de leur obéyr,

'

enlliir &: rcfpeclcr.

Si donnons en mandement aufdidVz Prévofl; des Marchans &
Efchevins de ladide Ville, faire entendre auididzCappitaines,

& autres qu'il appartiendra,cefte préfcnte Déclaration , Reigle-

ment & Ordonnance ; &: iceulx faire entretenir & obferver de

point en point , félon leur forme &: teneur , &: ce qui eft cy-

defTus contenu. Et pource qu'il fera befoing en faire plufieurs

Extraitz,pour eftre baillez aufdi6lz Cappitaynes & aultres , nous

voulions que aufdiilz Extrai£lz, fignez toutesfoys &: collation-

nez du Greffier del'Hoftel de la Ville de Paris , foy foyt adjouf-

tée comme à ces Préfentes. Fai£l à Paris , ce neufîefme Juing

mil cinq cens foixante-deulx. Signé. De Brijfac. Et au-delToubz.

^ Fremm. Et fcellées des Armes dudid S''. Signé. Bachelier, *•
nom djunux

Lettre de Monfieur le Prince , a la, Royne ,fttr ce quelle luy avait

provoje au (i) Parlement premier.

MADAME. ObéifTant au commandement qu'il a pieu à Dh 1 1 . ^c

voftrc Majefté de me faire, je n'ay voulu faillir de com- ^^ 1^'»'

muniquer avec les Chevaliers de l'Ordre , Grans Seigneurs &:

Gentils-hommes qui font icy , du moyen qu'ily auroit pour ve-

nir à un abouchement qui pcuft: apporter la tranquillité à ce

Royaume, autant défirée de nous, que de petite efpérance ; lef'

quels , après avoir curieufement recherché , ont efté d'advis ( Se

moy avec eux
) qu'il feroit impolTible d'en pouvoir propofer au-

cun qui fuft bien rcçeu & accepté ; tandis que ceux qui font nos

Parties, tiendront la Majefté de noftre Roy & la voftre , enve-

loppées de leurs Forces , comme ils font ; voire en telle captivité,

que vos volontez ne dépendent que de la leur : tellement qu'au

lieu de mitiguer & adoucir les chofes , ne feroit que davantage

les animer & aigrir ; & auffi que ne recevant aujourd'huy con-

( j ) Mr. l'Abbé Brulart dit dans fon

Journal
[ p. S7. du premier Vol. de ce

Rec.
]
que Catherine de Médicii ét.int par-

tie du Eois de Vincennes ,\c 1. de Juin 1 5 «1.

«lia à Toitry pour y avoir une Conférence
avec Monfieur le Prince de Conde; mus
gu'il ne s'y trouva point j & (jue peu de

Tente III.

tems après , elle Ce rend-t avec le Roy de

Navarre, à Tenvdle
,
four ^mrlemcnter avec

le Printe de Condé.

Mr. De Thou [ Traduû. franc. T. 4. p.

ioS ] a donné un grand détail de te qui fe

pafla dans cetDe Couiérence
,
qui félon lui

,

fe tint à Tour;).

Ppp
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I j^i. feil que d'eux , &: eux prenans fous voftre authorité telles ré(cn-

" lacions qu'il leur plaift , ils voudroient juger contre nous , ce

dont méricoiiemcnt ils font taxables : parquoy , Madame
,
je

vous fupplicray très-humblement ne trouver mauvais fi je con-

tinue en mes premières délibérations
,
qui font de n'endurer

(
puifque nous avons prins les armes contre leurs violences

)
que

maintcnanj: ils foient nos. Juges:, car il ne fut jamais veu en.tous-

Confeils du monde ^ quand il a eflé queftion de décider des dif-

férents où quelques Confeillers ayent eu intérefl ,. qu'ils ne fe-

foyent tout foudain. retirez ; & maintenant qu'il eft queftion non

d'une Caufe privée ,.mais en général de la gloire de Dieu , de la

reftitution de vos libertez y de la confcrvation de voftre autho-

rité, &: du repos public, ( dequoy ils font les perturbateurs , &
nous les defFenfeurs ) il me femble qu'il n'eft pas raifonnable qu'ils.

fe trouvent oui telles chofes feront mifes en avant -, &c qu'il leur

fera trop mieux féant qu'ils s'en abfentent
, ( ainfi que tant de fois

je l'ay requis ) autrement , Madame
,
je ne puis penfer qu'il y ayt

autre expédient pour faire condefcendre les uns & les autres x
une équitable condition

,
que la voye des armes , laquelle cft dé-

jà fi bien préparée ,, qu'il n'y a celuy
, (

pour le moins en cefte

compagnie )
qui ne foit ferme en ceft opinion , de mourir les uns

fur les autres
,
pluftoftqu'ils ne vous voyent librement comman-

der , tous vos fubjets humblement obéir, ô£ vos Edids entière-

ment obfervez & entretenus ; & n'y a apparence, Madame, en

ce qu'il vous ont fait dire qu'il feroit impoflTible de faire garder

celuy de Janvier , d'autant que le- peuple eft de préient armé

pour l'empefcher : car encores mefmes que ce foit à leur fufci-

tation qu'il cft maintenu en ceft erreur
, ( chofe toutesfois non

moins dure à penfer qu'à croire
)
qu'un populace qui eft la lye

de voz fubjets , au lieu de vous rendre une deue obéiflfance
^^

prenne les' armes, pour non feulement s'oppofer à vos Ordon-
nances, mais vous contraindre à paflcr à la mercy de leur vou-

loir , & puis après réduire vos Majcftez à tel party qu'il leur

plaira -, exemple jadis pradliqué en la fubvcrfion des Monar-
chies , Empires & Principautez. Si faut-il qu'ils s'afleurenr que

puifcfLi'il a efté fi folcnnellcmcnt eftably , & en la plus grande&
aotable Compagnie qui fuft affemblée il y a long-temps, & avec

cela tant meurement digéré, confideré , débatu , &: finalement

réfolu , qu'il ne fera point reproché à voftre NohleiTe Françoifa-
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Savoir eftc fi pufilanime

,
que de foufFrir des Etrangers & quel- i j^t.

ques particuliers fouler aux pieds les Loix&Edids de leur Roy ,
•

fit en forger d'autres à leur plaifir. A cefte caufe , Madame
,

quand Voftre Majefté aura bien poifé toutes ces railbns , &tanc
d'autres que je vous ay icy devant alléguées , vous remettant

devant les yeux s'il eft raifonnable que nos confciences foyent

afTabjeâiies à l'appétit de tels fadicux , &: d'une multitude re-

belle à Ton Roy
,
quelle paix & accord fçaurions-nous traitter

n'y cfpérer avecques ceux qui par leurs adions vous oftent toute

liberté de commander ? Et fi l'on peut comporter qu'ils tien-

nent plus longuement vos Forces en leur mam , à fin d'oppri-

mer ceux qui ne défirent qu'à maintenir voflre authorité & l'u-

fage de vos Ordonnances, Voftre Majefté jugera s'il luy plaift
,

lequel eft plus nécefTaire qu'ils fe retirent & vous efloignent,

ou bien que par leur préfence , l'Eftat du Roy voftre Fils tombe
en ruine & défolation ; à quoy chacun voit bien qu'ils aimenc

mieux prétendre
,
que de rien quitter de leurs afïcftions privées.

Toutesfois nous efpérons que Dieu nous fora la grâce de les en

garder , &: qu'il nous donnera les moyens de chaftier les rebel-

les , defchafTer d'alentour de vous ceux qui en font les au-

theurs , les rengeant avec les armes à l'obéifTance qu'ils vous doi-

vent, & qu'il favorifera noftrc j fte querelle ; &: ne faut point

qu'ils nous cftiment de fi peu de jjgement &: d'expérience
,
que

nous ne foyons pour nous garentir de leurs rufes.

Conclufion, Madame, ne voyant point d'apparence de paci-

fication de tous ces troubles que par leur retraite , il vous plaira

y pourveoir félon que vous cognoiffcz la nécefficé du temps le

requérir.

Madame
,
je fupplie le Créateur vous donner fa fainde grâce.

Efcrit à Orléans , ce 1 1 . de Juin i j 6 z

.

Articles envoyez, par la Roine é" ^^ Roy ^^ Navarre , k M^nfei-

gneur le Prince de Condé
,
portez, par Monfieur De Frefncs.

SU IV ANT ce que le Roy , la Rohe & le Koy de Navarre , Du it. de

ont ci-devant fait entendre , mandé & commandé à Mon- J"'°'

fieur le Prince de Condé ^ & ceux qui font à Orléans , leurs Majef^

tez entendent &: veulent , leur commandent & ordonnent qu'ils

ayent à eux défarmer , & faire rendre Si remettre les Villes 2C

Pays en l'entière obéillànce du Roy. Ppp ij
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i^éi. Cela faid

,
qu'ils s'aflcurent que Mclfieurs De Guyfe , Connef-

table ^S>c AUrefchal de Saincl André , (e retireront en leurs Mai-
fbns, fuivant l'oftre par eux faite en leur Efcrit du 4. jour de

May dernier ; lequel a efté fait entendre à Monfieur le Prince.

Les Forces demeureront es mains du Roy de Navarre
,
qui

prendra de celles de Monfieur le Prïnce ce que bon luy femble-

ra, pour faire que le Roy foit obéi par tout fon Royaume.
Satisfiifant & obéirtant par eux à ce que deffus , leurs Majef- .

tez les alTeurent qu'ils ne feront pour le pafTé recherchez nemo-
kftez en leurs perfonnes hc biens

,
pour le regard des armes pri-

ses ; ne aufTi quant à ce que touche le laid: de la Religion
,
pour

k pafTé ; &: pour l'advenir , chacun en ce qui cft de la Religion 5,

pourra vivre en repos de fa confcience,fans cftre recherché de

îa vie, ni inquiété en fa perfonne ni en fes biens.

Toutes les Forces requifes & nccefTaires , feront baillées par

leRoyàccfte fin.

Fait à EJlawpes , le i z. jour de Juin 1 y 5z. Signez , Caterine Sc

.Anthoine..

( I ) Autre Lettre de Monfieur le Prince de Condé
, fur ce mefme

faiii, envoyée à U Komc par le SeigneurDc Vigean.

Dui3-«ie T^ il" A DAME. Ayant veu la Lettre qu'il a pieu à Voftrc
î""!-

J.VJ. Majefté m'efcrire par Monfieur D'Yvoy , enfemble le Mé-
moire qu'il m'a préfenté de voftre part ; & le tout communiqué-

fuivant voftre mandement , à toute ccfte bonne compagnie, j'ay

reconnu mieux que jamais je n'avois encores tait, en quelle na-

turelle affrftion &c fidélle dévotion vos loyaux fubjcârs conti-

mient à défirer la liberté de vos Majeftez , &: le repos de ce

Royaume : car fçachans bien avec quelles juftes occafions ils fe

font ail'cmblez pour s'oppofer aux dcfieins &; l'entreprile des

ulurpatcurs de l'authorité qui vous appartient, &: des conditions,

tant railbnnablcs que nous avons préfentées pour les laiffcr , il

femble, Madame, que maintenant que nous en fommcs venus

jufqu es-la que d'cfprouvcr par la torce ce qu'ils ont dénié à la rai-

fon & à l'équité, que Dieu juftement irrité pour nos péchez,

à

Rencontre de la France , luy ait fufcitez pour eftre les fléaux de-

( I ^ Ce titre a rapport à la Lettre au Roi de Navarre , qui fuit.celle-ci , & qui 1»*

précède dans J'ancieime Edition.
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fa vengeance , Se nous tous tellement aveuglez

,
que de gayetc de ï

J"
^z»

cœur nous courions à noflre malheur -, parce que de tant plus ~~~~^

que nous avons préfenté les moyens doux èc tacilles , & moins

ont-ils voulu entendre ; démonftrans bien par cela , de quelle

audace ils ufent en voftre endroit , & comme bravement ils

vous manient à leur fantafie , ne vous permettant point parleir

que le langage qui leur plaift , efcrire ne difpofer de chofe qui

ne foit à leiu- avantage, &: à la défaveur de ceux qui ne les veu-

lent nullement aprouver pour Supérieurs , & cncores moins

pour Juges : ce qui fe voit aifément à l'œil , mefmes que les plus

grofliers publiquement le delcouvrent. Et de tait , Madame , il

n'y a celui qui cognoifTmt la bonté de voftre naturel, la pru-

dence & jugement dont vous eftes fi. heureufement douée , ne

confelTe Franchement que fi la liberté , l'authorité &: le pouvoir

de com.mander vous eftoyent autant permis qu'auparavant qu'ils

arrivaient , ni voftre Eftat fuft au hazard où ils tafehent de le

précipiter , tant de maux ne s'en fuftent enfiiivis , Se vous ne

foi'ffririez veoir vos plus fidélles ferviteurs en la peine n'au pé--

ril où font fur le poin£l de s'expofer pour le bien de voftre fervi-

ce, & confcrvation &: Eftat de vosMajeftez. De toutes ces mi-

fcrables néccflîrez non moins défirables à éviter que grande-

ment à craindre, une feule entre autres grandement me tour-

mente& me ferre le cœur ; qui eft, s'il faut que le malheur me
pourfuive de fi près

,
que celuy auquel après Dieu &: vos Majcf-

tez
,
je défire plus de fervir &: porter toute obéiflance, fe vueilîe

armer contre fon propre fangjpour conferver l'honneur & la

vie à ceux qui l'en ont voulu priver, & d'effacer roiite fa poftc-

rité , voulant fervir à préfcnt de miniftre a leurs paftîons & am--

bitions infitiables, fans regarder le but où ils prétendent ; n'ef^

rimant point que quand ils obtiendront la victoire , ce ne fcroit

que fe vaincre foy-mefmcs , Se d'autant s'affoiblir ; que noftre

perte ne luy apportera que dommage ,& gain à ceux qui ne défi-

rent que de voir la ûnglante tragédie. Parquoy, Madame, s'il

plaift à Voftre Majefté&au Roy mon frère , confidérer ces évé-

nements, & ne vous laifter aller aux vaines perfuafions dont ils

vous endorment,* n'aimant la confcrvation de la Grandeur du * con-. a:ma}?f

Roy voftre Fils comme vous faites, la tranquilité de fon Eftat&
le foulagemenc de voftre peuple , fi vos Majcftez font libres , vous

trouverez qu'il eft trop plus requis- qu'ils fe retirent , ainfi que

Ppp iij
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ly^îi. tant de fols il a cfl:é pourfuivy par les Eftats Se par nous

,
que

l
. par la perte de vos fubjccs , confcntir non feuUement * à voflre

«ri/f ^rvâtrc Royaume, ains de coace la France,de laquelle vous devez eftrc

Protedrice, comme la Mcre du Roy & du Royaume enfemble.

Et quand tout efl: dit, quelle reproche fera-ce à Voftre Majefté
,

qu'à l'appctit de quatre ou cinq perfonnes , il foit dit ci-après

,

.que par ne leur oler commander une retraittc , voftre Royaume
ait efté au dangier d'eûre perdu : & s'ils font tant affcdionnez

au bien de cefte Couronne , comme ils en font le femblant , eux-

mefmes vous en fupplieioyent fans en attendre voftreComman-
» cet endroit dément , * me préfentant en cela partie pour eux : à quoy moy

fartitcentm- ^ ^^^^ compagnie ne nous foyons librement fubmis : vous fup-

pliant humblement croire qu'ils ne feront fi-toft retirez
,
que toft

après vous n'entendiez de toutes parts les armes eftre laiflees ,

toutes chofes réduites en paix, vos Majeftez obéies , & vos peu-

ples contens : ou au contraire, tandis qu'ils pofTederont ainfî vos

libertez, & vous tiendront enveloppez, il ne fe peut attendre

dans peu de jours
,
qu'un piteux carnage : à quoy je fupplie Nof-

tre-Seigneur de très-bon cœur , vouloir pourvoir ; & vous don-

nant , Madame , la grâce de vous faire aufli volontairement

obéir de tous avec profpére & longue vie
,
que vous le ferez de

cefte compagnie
,
jufques au dernier foufpir. Efcrit à Orléans ,

ce xiij. dejuini j6i.

Lettre de Monfieur le Prince, au Roy de Navarre fon Frère.

Dm 5. de Tt/TONSIEUR. Combien que j'aye peu prévoir de long-

J.VJL temps une partie des malheurs que je voy tous prochains

aujourd'huy , fi cft-ce que je puis bien dire que je voy beaucoup

pis que je n'ay attendu : car le tefmoignage que ma confciencc

m'a tousjours rendu , tant de l'innocence des Eglifes Réfor-

mées
,
que de voftre bon naturel & de toutes mes aélions , m'a-

Toit pcrfuadé que faifant comparaifon de ceux qui font autheurs

de ces troubles , avccques moy qui ay ceft honneur de vous cftre

frcrc , duquel l'entière obéiffance jufques icy vous a tous-

jours cfté cogneue , vous feriez pour le moins avec le temps pluf-

toft efmeu à fuyvre le Droit & l'afFeftion fraternelle
,
qu'à vous

cnclincr aux perfuafions & artifices de ceux qui ne font jamais

Accreus, & fcmblent encore ne fe pouvoir maintenir ,
que de la
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ruine Je vous &: des voftres : &defaid, Monficur

, je n'ay point i y^t-

encore perdu ccfte efpérance
,
quelque apparence que je voye de

contraire ; qui eft la îeule caulb qui m'a maintenant cfmeu de
vous efcrire la préfente

,
pluftofl: avecques larmes de mes yeux

,

qu'avec l'ancre de ma plume : car quelle chofe plus trifte & plus

pitoyable me pouvoit advenir
,
que d'entendre que venez la

Lance baifTée contre celuy qui voudroit premier 6c devant les

autres , oppofer foy-mefme à ceux qui pretendroyent vous ap-

procher ? Et que vous mettiez en peine ravir la vie à celuy qui

la tient d'un mefme père & d'une mère que vous , & qui jamais

ne l'a efpargnée & ne la voudroit encorcs efpargner pour la con-

servation de la voftre. Monfieur , confiderez icy , s'il vous plaift ,,

&: je vous en fupplie,quelle occafion vous peut efmouvoir à une
telle & fi eftrangc chofe ? S'il efl: qucftion de la Religion ; il n'y

a homme qui puifTe mieux juger que vous , fi nous fommcs tels

que pour noftre Religion il falle que le droi£Vde nature & toute

équité &: humanité , ayent moins de lieu envers nous
,
que con-

tre les plus exécrables de tout le monde. Si voftre confcience ne
peut approuver tous les poin£ts de noftre Confeflion de Foy , aullî

îuis-je afleuré que voftre naturel ne fçauroit approuver telles &
fi extrêmes cruautez qui fe commettent contre nous, tant s'en

faut que de voftre plein gié vouluftîez en eftre le Chef, & pre-

mier autheur. Si on met en avant l'Eftat &: Grandeur du Roy ,

.

quieft celuy , Monfieur 5 après vous & voftre lignée, à qui cela

touche de plus près qu'à moy ? Jugez s'il vous plaift, qui en eft

le plus foigneux ,.ou celuy qui s'offre à toute raifon en Juftice ,.

( pourveu que ceux qui font caufe de ces troubles s'abfentent,

afin de n'eftre Juges &: Parties ) ou bien ceux qui ayment mieux-
tout expofer en proye, & qui desja font caufe de tant de meur-
tres &: miféres infinies, pluftoft que donner lieu par leur abfen- '

ce, à la paix qu'ils ont déchaffée par leur préfence. Jugez aufïï

( cas advenant que fuyvant leur intention ils euflent deffaid &
ruiné ceux qui s'oppofent à leur ambition ) en quelle feureté

fera ccfte Couronne dont vous eftes cftably ( i ) , & quelles For-
ces vous refteront pour au bcfoin la pouvoir conferver &: garen-

nr î S'il eft queftion de voftre réputation& Grandeur, vous pou-
vez-vous fouvenir qui font ceux-là Icfquels , il n'y a pas enco' e
deux ans, ne fe fuftent contentez de la vous ravir aucremenf

( 3 ) Il faut peut-être fupplser : Ueuttrutl Général,
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îy<?2. qu'avec voftrc propre vie. S'ils ont changé depuis d'affedion, je

n'en fçay rien , Se le temps le monftrcra : mais quant à moy
,

Monfieur , a. Dieu ne plaife que l'obéiflance que je vous doy
,

meure jamais qu'avecques moy ; voire mefmes à la condition de

renaiftre en ceux qui ne peuvent qu'ils n'ayent ceft honneur

d'ellre vos plus proches parens ,de voftre lang , & naturels fer-

viteurs. Et cependant , Monfieur , vous me permettrez , s'il vous

plaift, d'ignorer comme ceux-là vous peuvent eftre amis, qui

non contens de chercher à mort pour la deuxiefme fois voftrc

frère, entreprenent dire jufques-là de vouloir vous faire minif-

tre & inftrument de leur mauvaife volonté. Or, Monfieur , tout

cecy foit dit afin que finon pour ramourdemoy,au moins pour

l'honneur de Dieu , Se pour le refpe£t de la Patrie &c de vous-

mefmes , vous confidericz toutes ces chofcs devant que paftcr

plus outre contre celuy qui par un naturel devoir eft un fécond

vous-mefme, & qui de fa part, ainfî que jamais. Dieu aidant,

il ne faudra à fon devoir ; aufli aimera trop mieux la mort, que
* corr./«f- de * fuy vre aux calamitezqui enfuyvroyent l'ifTue d'un tel com-

^^"
bat , de quelque cofté que la vidoire enclinaft. Mais s'il eft ainft

qu'au lieu de donner lieu à raifon , ceux qui font caufe de ces

miféres , continuent jufques au bout , &: s'il ne vous plaift brider

leur affcdion, par l'authorité que Dieu vous a donnée , nous

efpérons , Monfieur ,
qu'avec l'aide de celuy duquel nous main-

tenons l'honneur j.ifques à la dernière goutte de noftre fang
,

vous pourrez fins vous envelopper en ce qui leur eft propre, &
qui eft tant indienne , vous veoir une iffue qui vous efclaircira de

toutes leurs entreprifes & confells , & qui fera caufe que cog-

noiftrez mieux que jamais de quelle affection , non pas moy feu-

lement , mais toute cefte compagnie vous eft après Dieu & la

Majcfté du Roy & de hRoyne , entièrement dédiée.

Efcrit à Orlc.tns , cexiij. jour de Juin î^6t.

^i

( I ) Difcotm



D E C O N D F. 485

*
( I ) Difcours faits dans le Parlement de V^ns,par le Cardinal —
de Lorraine ; dans Ufquels , par ordre de la Rcine-Mere ^ d»

Roy deNavarrc, /"/ luyf^it part de l'étatprefent des af^ire^
, (^

des négociations de la Reine-Mere
,
pour parvenir a la Pacifi-

cation j avec les Reponfes du Premier Prejident.

CE diâ: jour, Monfieur le Cardinal de lorraine , ArcheveC- Du 13. ie

que de Reims
,
premier Pair de France,efb venu en la Court, !"'"•

accompaigné de Mcfs". * V&vefque d' Amyens & S^ De Sei-ve , • Nicolas de

Confcillers du Roy en Ton Confeil privé ; & a did, toutes les Vc\kvé de-

Chambres d'icelle afiemblecs
,
que par commandement de la

Royve &c du Roy de "Navarre, * c'cftant retiré en l'une de (es *%'étant

Maifons proche d'icy , il eft allé jufques au Camp , & à EJlam-

pes , trouver ladifle Dame
,
pour aulcuns affaires importans.

Delpuvs qu'il pleut à leurs Majcftés luy faire lailfcr Ton Efglifc,

&: venir icy, n'a eu moyen, eftant retenu par les Commande-
mens de Tes Suppcrieurs , rccongnoiftre la Court comme ildoyt,

eftant du Corps d'icelle de fi long-temps
,
qu'il le me£b entre (c^

premiers honneurs. Ladifte Dame fâchant qu'il venoitencefte

Ville, & avoit charge dudid Roy de Navarre , & prière des aul-

tres Princes & Seigneurs eftans avec luy , de vifiter ceft Com-
paignée pour luy faire entendre de leur part , ce qu'il dira cy-

apies , luy a commandé dire à iccUe
,
qu'elle la prie s'aflsurer

que le voyaige qu'elle a dernièrement entreprins,acfté par gran-

de &: meure délibération de fon Confeil ; &: encores qu'il ne

faille icy rendre tefmoignaige de fes vertus & prudence cog-

neues à tous , il peult dire qu'elle a ufé en cefte aftion de toute

diligence, travail , confeil &: conftance , fans rien oublier : avoic

mis devant fes yeux, que le plus grand bien d'une Républicque

troublée comme eft ccfte-cy , cftoit de compofer toutes chofes
,

non pas pour riens obmettre de ce qui appartient à la gloire de
Diei , M/jcfté& auftoricé du Roy, punition & fatisfadlion des

forfaits. Sçait la Court & aveu par les Libelles diffamatoires
,

combien cealx qui ont prins les armrs fans permiffion , ont di-

vulgué que ladifte Dame eftoit prifonniere. Pour monftrer à

tous fi liberté , elle a fiiâ; deux voiaiges : ou premier , elle a

faid vingt lieues en ung jour , en temps mauvais & pluvieux ;

( I ) Reg. du Confeil du Parlement de J'/Jr« , cotté yi.^'xy, fol. 391. r*.

Tomem. Q1I
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j^6i. Se (

qui a adjoufté à la peync ) il a efté fjrulllratoirc
,
parce qtie

l'excufe fut prinfe fur le peu de dextérité des Miniftres de la

Négociation , envoyés vers elle : eftime que le S^ Prince de

Conàé faid ce qu'il pcult ; &: qu'il a la volunté , Iclon le lieu du-

quel il cft forty ,
qui cft le Sang de France ; &: que lorfqu'it en

pourra ufer , il fera ce qu'il eft tenu ; luy défire incolumité pour

ce regard , &: aulTy qu'il luy eft proche de parenté renvoya fup-

plyer ladiûe Dame
,
qu'elle ne s'en rctournaft fans qu'il eufl

parlé à elle : au moyen dequoy ^ elle feyt fon fécond vcoyaige ;

& en ung jour
,
quatorze lieues , arrivant de nuyt fort lalTée &

travaillée -, néantmoins ita infelicitcr fuccejjit y qu'il n'y a eu

moyen de rien faire. Brief , elle a faift congnoiftrc à ung cha-

cun , qu'elle n'eft captive ; car elle eft allée devers eulx avec-

ques cent Chevaulx, comme il eftoit convenu ; & culx font ve-

nuz devers elle , avec huyt cens Chevaulx &l huiâ: cens hom-
mes de pied : aufli les voyant ainfi accompaignés , leur deyt

qu'elle eftoit entre leurs mains, &; qu'ilz la pouvoient mener

prifonniere à Orléans , ou ailleurs où bon leur fcmblcroit : luy

refpondirent que jà à Dieu ne pleuft qu'ilz eulfcnt aukre volunté

que de luy obéyr & faire fervice : la prièrent qu'il n'y cuft qu'elle

&; lediâ: Koy de Navarre
,
qui peufTcnt entendre ne retenir ce

que on luy diroit. En préfence de tous elle protcfta qu'elle eftoit

en bonne liberté , & demanda que chacun fe retiraft en fa Mai-

fon , &: pofift les armes. Après , fe print à plourer de veoir ceulx

qui y eftoient fi-bien armés de toutes pièces
,
qu'il n'y tailloit

ung cloud ; &c leur remonftra les faveurs , honneurs &: biens

qu'ilz avoient rcceuz du feu Roy fon Seigneur ; tellement que

aulcuns d'eulx ne fe peurent contenir de plourer. La première

réfolution déclarée par ladiéle Dame, fut qu'elle ne concluroit

riens
,
que l'ancienne Religion ne feuft confcrvée , & les armes

oftécs ; & que en cela , elle ne pafleroit ne latum (^uidemtm^ttem j

}ufques à dire audiél S^ Trince
,
qu'il oftaft cela de fon opinion ;

luy déchirant qu'elle ne le pouvoit fouffrir , bc ores qu'elle le

vouluft y elle ne le fçauroit faire confentir aux fubjeélz du Roy..

Cequ'cUc veult que cefteCompaignée en entende, n'eft pour

luy rendre compte de fon adminiftiation ; mais par forme de ré-

cit, & affin qu'il foit fceu quelle voye , elle a tousjours tenue.

Remonftra audict S^ Frince
,
que l'abrogation de l'Ediél de

janvier eftoit desjàfiidc gar la plufparc defdidz fubjcâiz ;,
qu'il
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fçavolt ce que le Parlement &C la Ville de Pans avoieiit faid ; ï<ç6t.

ce que les Parlement èc Ville de Tholofe a.\oicnz exécuté, non ~
feuliement par les armes , mais par Juftice : avoieat faid tren-

cher la tefte à bien cent perfonncs trouvées coupables par leurs

Pacquetz & Lettres , de la Confpiration & Conjuration ( i ) ;

leiquelz Pacquetz avoient efté envoyés àladi£le Dame par ung
Advocat du Roy, pour juftificr leurs Jugemens : la Bourgoigne

par le bon ordre que y a mis le Sieur De Ta'vannes *
; & la Fro- * depuis Ma-

t'ence , avoient libéré leurs * Princes , & remys les Villes &;
"'^'"^ ''"

Places d'icelles en la Religion ancienne &: obéiffance du Roy : . „ .

ne rcftoit que la liormandye ^ &: quelzques autres Villes. Quant
ladide Dame accorderoit ce que dcmandoit ledit S''. Prince , le

peuple n'y obéiroit : feroit une nouvelle guerre plus dangereufe

que ccftc-cy , contre tous les Catholiques plus tors que les aul-

tres : ladide Dame fçavoit que TEdiâ: de Janvier ne valoir : n'a

jamais efté de Ton opinion ; mais on luy remonftroit que par ce

moyen il y auroit repos entre les fubjcdz. Daventaige deyt au-

diâ: S". Prince
,
que avecqucs celle guerre civille , elle en auroit

une autre cftrangiere &: forte : car les Pape , Roy tïEf^aigne ^ Sc

aultres Potentatz Catholicques , l'ont advertie qu'ilz fe jede-

roient dedans ce Royaulme avec leurs Forces , Ci la nouvelle

Opinion y cftoit receue. La Refponce dudid S''. Prince fut
,

qu'il ne pouvoit riens de luy , & qu'il fil'.oit parler au Confeil

,

qui eftoit l'un de xx. l'aultre de cent , & à la * tourbe : fe déli- - ^ hl'Jjftm-

béroit y rapporter le tout : qu'il leur avoir donné fa ioy , &c n'y bléeduttHpia

pouvoit contrevenir ; jufques à luy dire qu'il n'y avoir fi petite

puce, qui ne vouluft fauver fa vye ; que luy Se les fiens aymoient
myeulx mourir les armes ou poing, que de tumber es mains
d'un Bourreau. Lors ladicle Dame luy deyfl: : c'cft donc vous

qui eftcs prifonnier &: fuis liberté , non moy : &: parcequ'il di-

foit qu'il ne pouvoit refpondrc fans Confeil, luy demanda qu'il

fcift ouverture de quelque expédient ; & luy promeyt toute

affeurance. Parce qu'il meyt en avant * Meilleurs De Chnjlillon^ ' L'Amiral de

& quelque aultre , elle accorda d'en prendre quattre de fa part ; ? 1^'^,.°"
^

& luy nomma MeflTieurs les Duc de Guife ^Conncftahle ^ Marif-
chal de Saincî Jndtc, & luy * ; & qu'ilz conféralTent in mediis i^ Cardinal

Cap-is , ne menans que chacun ung homme , offrant s'y trou- ^^ ^°'

[ I ] Il s'agit de la Confpiration faite par les Proteftans dans la Ville de Touloufe
,

fur laquelle voyez cy-deiTiis
,
pag. 413. & note i,

Qqq ii

3;ramc.
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1 j^i. ver ; &: à celle fin, manda faire aprocher le Camp. Ledi£l S''.

Prince refpondic qu'il auroic fur ce advis , & luy teroit (avoir

dedans vingt-quatre heures. Elle a attendu à ce temps. L'Evef-

que de Valence qui fe mcfle de leur Négociation , luy a efcript

qu'il ne voulloit pas qu'elle perdift temps, & que leur Confeil

avoir advifé que l'Edid de Janvier Feufl entretenu jufques à la

Majorité du Roy : parquoy ladite Dame délibéra s'en retour-

ner , & eftre de ibir ou Boys de Vincennes : la laiffi en ce propos.

Peult .iffcurer & ne peult nier qu'il ne veyt oncques pcrfonne

prandre plus grande poynequeafaidIadicteDiT/wf, pourciriyer

à pacifier les troubles ; laquelle poyne n'cft du tout perdue : car

icclle Dame a manifefté a. tous fa liberté , & qu'elle n'a eu & n'a

aulcune fociété avec ceulx de la nouvelle Opinion ; n'a perdu

le truict de Ton voyaige : a ouvert les bras aux fiibjcftz du Roy,
de retourner à fa clémence &: bonne grâce. En divoit davantai-

ge, n'cftoit qu'il n'eft befoing la louer en celle Compaignée
,,

eftans fes vertuz & bonté cogneucs par tout. Ov.blioit que ledi£k

S"^. Prince luy avoit did qu'elle fcift retirer Icfdidz S ^ De
Guyfe , Connejlable , & Afarcfchal de Saincf André

,
plus loing

par de-là Paris ; qu'il n'y avoit de Paris à OAéans. Elle luy ref-

pondit qu'elle n'en feroit riens , &; que foubz le Roy de Na~
'varrc , ilz eftoient Chiefz de l'Armée du Roy ; Sc, ce feroit

laifTer un Corps fins conduire. La charge qu'il a eu dud:â; Sei-

gneur Koy de Navarre , & prière defdiftz S ^ De Guy Ce , Conntf-

table , &: Marefchai de SzinB André , eft de préfenter \ la Court
les recommandations dudld Roy de hia-varre. Se celles tiès-aftcc-

tueufcs des aulcres troys ; &: dire que tous la prient ne trouver

mauvais qu'ilz ne font venuz céans avant leur partement
,
pour

aller au Camp. La première caufe qui les a retenus , eft que la

Négociation de la Paix eftoit en avant : fc font vouluz garder

que l'on preint occafîon qu'ilz eufTcnt di<5t chofe quelconque

qui euft peu empefcher ou divertir ladide Paix. La féconde

eft, qu'il euft femblé raifoiinable aux troys , refpondre à uncin-
*àjjfam/itolres, finité de Libelles * fameux envoyés céans , contre eulx qui al-

juf'~b.''ly!^.
^'^'^^ •^'-^ fervice du Roy pour la guerre ,

non ponunt rumores anU
Hitc .i falittem , quia fzBo oj/us ejl. S'ilx ont eu des biens &: honneurs;

des Roys qu'ilx ont fervys
,
par leurs mérite ou libéralité , com-

me ilz ont, veuilcHt faire congnoiftre à toute k Chreftienté ^
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qu^ilz ont gardé depojifum , &r n'y vcullent non feullcmcnt cC- i yiJa.

pargncr lefdidz biens , mais coniacrer leurs propres vycs , cog- —~^

noifîans la validité de la Caufe,&: qu'il efl: queftion de l'hon-

neur de Dieu & Eftac des Roys & Royaume ; Se laifler tefmoi-

gnage par leurs fervices& geftcs, fi Dieu leur faid la grâce de

retourner
,
que ce n'cft aulcunc taftion privée qui les a menés

;

& (upplyent ladiftc Court , s'il y en a aulcun qui ayc opinion

contre , différer Ton jugement : car ilz n'efpérent en ce
,
que les

coupz &; poyncs de la guerre , ayans à taire à Gens délibérés &:

.réfolus ; éc s'il leur advient faire chofe qui femble digne du Ser-

vice de Dieu Se du Roy
,
que à l'exemple de ce que Lidi£Ve Court

à moindre occafion a faid autreffoys , elle déclare leur inno-

cence par Se/iat:isconfulte ; & par bon Arrcfl: , face lacérer lef-

diftz Libelles , ut liherMifavi^nt illis ; Se cependant qu'ilz com-
battront dehors pour la Caufe de Dieu Si repos des Roy Sc

Royaume , ainfi qu'ilz ont tousjours fai£t, kdide Court veille

pour l'union de l'Eftat Se confervation de la Religion : elle cft

vertueufe , Se cognoifl le fruid que a rendu ce qu'elle a ( i ) or-

donné Se exécute depuis quatre jours. Monfieur le Premier Pré-

_//^f«r a refpondu
,
que la Cour mercioit très- humblement la

Royne , aulîî le Roy de Navarre , luy Se les aultrcs Princes Se Sei-

gneurs, de ce qu'elle a entendu par luy. Elle n'a jamais créa

aultrement de ladiéle Diime
y que félon que ledict S^ Caydin.il

a tefmoigné : fa très-grande vertu crt cogneue par tout : feroit

contre nature qu'elle qui cft Mère du Roy , feift aultre que bon
office Se devoir envers Sa Majcfté Se fon Royaume. Quant au
Roy de N ivarre , Se S'K De Gtfyfe^CoTîefi.ible^Se MareCch^l de

Saincf André ^ ilz n'ont befoinç d'cxcufes : leurs vertuz Se srandî
mentes les recommandent afles. Les Parlemens de Tholofe SC
Dijon ont bien faid : ceftui-cy eft plus grand , Se fera plus que
les aultres , s'il cft fuivy Se audorizé ; mais il eft quelquefois em-
pefché contre Gabafton Chevalier du Guet , chargé grandement
du faid de Sainft Médard : y avoit tefmoing confrontés : n'en'

reftoit que quattre ou cinq à confronter ; qui euft eftc fai£t en
deux heures ,s'il n'y euft eu empefchcment en la Juftice. Les
aultres Parlemens deffufdiétz

,
pour eftre loing , ny font empef-

chés. Ladite Court fupplye Iedi£t S^ Cardmd le voulloir re-

( i) Il veut apparemment parler du Ser- fait par tous fes membres. Voy. cy-delTus,,
Bîent ^itekPailememavoit ordonné être- p. 47jrl'Arrêt du S. dece mois.

Qqqiij
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i^Ci. monllrer à ladi^le Dij/^e Se au Conicil du Roy ; &: qu'il plaife à

iccUc Drjme amener le Roy eu celle Ville où il fera en plus gran-

de feureté en ion Chàccau du Louvre, que en celluy du Boys de

Vincemies : n'a ilibjcâiz plus fidélles ne obéiflans., que ceulx de

Paris
,
qui cxporcronc leurs vyes Se biens pour la {"eureté &: fer-

vice dcldidz ieigneur &: Dame. A did ledid: S'. Cardhial
^
que

par les exemples qu'il a amenés des Parlemens de Tholofe & Di-

jon, il n'a entendu faire comparaifon d'eulx à ceftui-cy , duquel

il Içayt la Dignité -, mais feullement pour réciter l'argument

praticqué dont la Royne ufa parlant audiâ: S''. Prince de Condé
,

qu'il n'eftoit plus pofllble remettre les chofes à leur vouUoir
,

par ce qui avoir efté faicl à Tholofe , Bourgoigne , Piovence Sc aiU

*mhil leurs. En celle Ville * nid taie tentutum <[} -, & s'il feuft advenu
,

ne doubtc que celle Court Se ladiéle Ville, n'y euffent faicl au-

tant ou plus de devoir
,
que ceulx dudiél Tholofe. Ne fçayt que

c'cll des Evocations dont a efté parlé : en advcrtira les Roy &
Poyne

,
qui y mettront fi bonne provifion

,
que ladiélc Court en

devra cllre contente. Au regard d'amener le Roy icy
,
prie la-

dite Court ne trouver mauvays ce qu'il en dira. On doit foigncr

&: regarder à fa fanté : eft en bel air : l'enffanceeft tendre : liiy

fault donner lieu pour palTer fon temps : l'air de ccfte Ville n'eft

fi bon ; chacun le cognoift en foy-mefmes : n'eft pour dcffiance :

que lediél Seigneur eft fi peu cfloigné
,
que c'eft à la porte de la-

diéle Ville, laquelle le vulgaire par faulte de l'entendre , eftime

devoir cftre plus feure : Se ce n'eft tout que de la garder , com-
bien qu'il le faille faire : le falut de la Républicque dépend de

l'Armée : le principal fecours , la confervation ou ruyne du
Royaulme , eft là ; eft bcfoing l'aider devotis freeibus , covfilio ^
fecuniis. Qui confidercra qu'elle eft en plaine Beaulfe, & en lieu

où l'on ne lauroit cmpefcher de venir aux mains
, & que Dieu

chaftic quelquefoys les fiens ^ congnoiftra qucfi ce malheur ad-

venoit , ledid Royaulme fcroit en proye , non feullement à aul-

cuns fubjcftz , mais etiam exteris. La Juftlce defpuys quelque

temps n'a efté obéye : quelxques Parlemens Sz Sièges Préfidiaulx

ont cftc chaffés : inter arm^^ fient Leges : eft néccflaire la laire

*uIemMàiM
i^i-K^orifci' ••

* les cas occurrans , ufer de prompte expédition, Se

*abpair£r con-
* remettre Ic peuple , vacant à la punition des crimes ; qui n'eft

tcnttr. ' pour exciter la févérité : ce fcroit contre fa profcflion : n'eft

îl'advis que ladidc Court prcfcripve à fon Prince le lieu de fou
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habitation. A cîi£t mondid Sieur le Fremier Fréfdatt

,
que ce i ^gt.

qu'il en a did , n'a elle pour dctfiance que ayent ceulx de cefte •'' -

Ville, mais affcdion de vcoir leur Roy , &: qu'il congnoille leur

bonne voluncé d'expofer leurs vyes èc biens pour fon fervice Se

confervacion.

*
( I ) Arrêts dit Parlement de Paris y portant qu'il fera fait une

Froccjjlon Générale i
pour l'expiation des facrilcges commis par

les Huguenots dans CEglife de St. Médard.

Ordre de cette Procefiion,

LA Court a ordonne & ordonne
,
que le Frévofi des Mar- P" 13. àt

cha-ri^ & Efchevins de code Ville de Paris , alliftcront de-
^"'"'

maniàlaProcedion qui fe fera depuis l'Eglife de Paris * Sainde ''"PP-M'"''''

Géncviefve, &: d'illcc à Sainft Mcdard
,
pour l'expiation du cas ['

commis en ladi£\:c Eglifc, es * Fériés de Noël , au moys de Dé-
cembre dernier ; eux cftans accomnaimés dcsConCeillersde la-

dicte Ville, Bourgeois & Marchans d'icellc , en la plus grande
&: notable Compaignée que faire fe pourra ; &: pareillement des

Archers, Arbaleftricrs & Harquebufîcrs de ladide Ville, com-
me il eft accouftumé défaire ; & oultre

,
que pour accompaigner

Je Sainét Sacrement de l'Autel , auront bon nombre de torches ;

pour obvier aux inconvéniens qui poivrroient advenir
,
pour le

bien , repos &: tranquilité des fubjeélz du Roy, manans & ha-
birans de ladiéle Ville, &: à ce que en l'honneur de Dieu, la

Procefiion foit faiélc fans aucun tumulte & pertubation , a en-
joinâ: ladicfte Court aufdiéV Prcvojl des Marchans & Efchevins,.

que depuis l'Eglife de Paris , de laquelle partira la Procefiion ,.

jufques à Sainâ:e Généviefve ,& d'illec jufqucs à Sainél Médard

,

au-devant de chafcune maifon où la Procefifion paflcra, qu'il y
ait ung homme bien armé & équippé , de ceulx qui ont cfté le-

vés pour la tuition &: défence de la Ville, oultre ceulx qui feront

ordonnés en quelque nombre aulx Barrières & aux principaulx:

Carrefours de cefte diéle Ville , & es environs des lieux où s'a-

donnera le chemin de ladide Procefiion ; &: fera cefte Ordon-
nance fignifiéea'ifdiétz Frévofi des Aîarchans &: Efchevins, par
ie premier des Huifiiers de ladifte Court.

{ i ) Rfgiftre du Confeil du Parlement d& raris, co ttc ti.'»»'. fol. jsu}. v*.
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CEdicl jour, pour l'expiation de ce qui advint en VEgïiCcSc

Paroifrc Saincl Mcdard , file ou Forsbourg Sain£l Marceau
de celle di£le Ville, le jour Sain£l Jehan l'Evangélifte, * fécond.

Férié de Nocl dernier, heure de VcfpreSjCn laquellclesHciétic-
jecon s

^^^^^ Sacramentaires teyrent cfFradiions furieufes &: violentes

*«j/«»* contre les Cacholicques y failans ou * ayans le Service Divin
,

tuèrent aucuns., bleflerent &: excédèrent les autres inhumaine-

menr, foL'bz le manteau de Jufticc; &: par impoftiirede Icdition ;

» tmltraités en pmidrcnt & emprifonnércnt pluficurs paifiblcs &: * excédés ;

rompirent Iir.aîges ; &: qui cft détcftiible fcuUement à l'oy r , f'cy-

rent nrifion &: blafphêmes de l'Hoftie Sacrée, & la foiillérent

aux piedz ; citant ladicle Eglifc dcmourée long-temps propha-

née pour la crainèle des diclz Héréticqnes , &: jafques à puys

naguiéres qu'elle a cfté réconciliée ; ladièlc Conrt, fuivant Ton

Ordonnance du fixiefme de ce moys,s'cft: aflcmblée au Palais
,

environ les fcpt heures du matin , en Robbes rouges & Chape-
rons noirs ; de-là cft allée à cheval en Ton ordre accoL:fl;:mié, à

l'Eglilb Sainéte Geneviefve , de laquelle la Proceffion cft partie

environ neuf heures ; &: pafTant par la Porte Saind Marceau
,

toutes les rues eftant tendues de tapifleries & aultrcs orne-

iriens,a marché jufques audift Sain£t Médard , avccques très-

grande affembléc de peuple, en humilité , dévotion & réjouil-

fance en Dieu, kiy rendant grâces de ladifte réconciliation ; à

l'exemple de ce qui fut fai(St par commandement de Judas Ma~
ch;ihée,apyès la Purification du Temple polu par le Roy Af^-

thiocus , comme il cft efcvipt ou 4'"'^. Livre des Machabées. A
eftè l'ordre de ladiètc Proccfllontcl qui cnfuyt. Premièrement.

Les quatre Mcndians
,
puys l'Eglife de P^ris à la dcxtre , accom-

paignée de celles de Sainèl Mcrry,Sainct Bénoift, SainèVe Op-
portune & Sain£t Honoré

,
que l'on appelle (es filles; & l'Egli-

fe SainiSte Généviefve à la lèncftre. Mons^ l'Evef^ue d'Avi an-

ches portant l'Hoftie Sacrée , affifté des Abbez, Sai^uTti: Gcnéuicf-

^e Se du Fal Saincie Catheri?te , tous troys en habitz Pontificaulx.

Mcfs". les EveJ'ojucs d'Evreux , Bayeux , Amyens , Glandeve ,

Aujjcrre , /Jzieux j Châlon &: Kevers , ayants leurs Rochetz
,

marchans devant le Poifle porté par Gens d'Eglife ; &: à l'entour

*ki d'icelluy eftoient * le fix plus anciens Confeillers de ladiète

Court: Mcfs' '
. les Cftrdmaalx de Bourbon ôc Armaignac eufemble.

De
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^e Lofmhe Se de Gujfe enfemble , tous quatre vcftuz de leurs i^6t2
grandes Chappes : après eulx Mons' . De Brijfac Marefchal de
France , Lieutenant Général du Roy en celle Ville , à cheval

,

pour fou indifpofirion : puys ladide Court en fondid ordre ac-

couftumc
,
qui efl: les Huiiricrs les premiers, portans leurs Ver-

ges , les Notaires , les Greffiers des Préfcntations Se Criminel

enfemble ;
* moy feul ; le Premier Huiflier ; Mcflîeurs les Pré- *Mr. DuTîI-

iidens , Maiftres des Requcftcs, Confeillers , Gens du Roy , & ^f^çhiff"*
grand nombre des Advocatz Se Procureurs du Commun : icelle

C-ourt marchant à la main droide ; &: à la main feneftre , à l'en-

droi£t des plus anciens Confeillers , les Prévojl des Marchuns
j,

Efchevins& Corps delà Ville, fuyvy de fix-vingtz unze Capi-

taines éleuz pour la garde Se défenfe d'icellc , &: de très-grand

nombre d'aulcres Bourgeois Se Marchans. En ladide Eglife

Sain£l Médard , a cftc célébrée la Meffe folemnelle du Sacre-

ment de l'Autel
,
par ledid S""* Ev^fque d\4vranches , fervy de

Diacre, dudi£t Abbe * Suinte Géncviefue , Se deSoubz-Diacre ,
*fupp-'e

dudi£l Abbé du Val Sain£te Catherine. Aux couftez du grand

Autel , ont cftc lefdidz S". Cardinaulx Se Evefques. Ladite
Court pour fon grand nombre , tant au Cueur que en la Nef ; Sc

du cofté gauche, oudid Cueur , lefdidz Prévojl des Marchans

Se Efchevins. Durant ladide Meflcjfut faicbe la Prédication,

par un Dodeur en Théologie , Religieux de l'Ordre Saind Do-
minicquc , nommé Le Hongre , ou lieu appelle le Patriarche

,

ouquel lefdidz Hércticques cy-devant faifoient leurs Aflcni-

blécs Se Prefches de leurs faulfes Doftrines ; Se futainfy advifé

* par quelque expiation d'icelle. Ladiéle Mcflt achevée, & la- */»fl«r

difte Hoftie facrée pofée en ladifte Eglife Sainft Médard , la-

di£l:e Proceffion s'en eft retournée ; Se l'ont accompaignée \cÇ-

diftz lîx Confeilliers qui eftoient à l'entour dudiâ: Poifle : les

aukres fe font retirés pour aller difner.

*
( I ) InjlruSîion donnée par le Prince de Condé , à «« Envoyé

qu'il députa vers les Princes Protcjlans ^'Allemagne.

SUMMARIUM inftruûionis Principis Conderfis
, pro

Chrijlophoro Burgravio Barone à Dhen , eorum quîE apud

(i)US. K-fiLia,.!".

Tome m. R r r
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Dacem "Wirtembergenfem , cœterofque Eledores & Principes.

Germanos Auguftanx Confeflionis

.

Du 14. de

Juiu.

» Orire de St.

McheU

* ilîtte

' ktonceaux

Mue

ILluftriflimum Principem. Lodovicum Borhonium Conàenfem >

item Magnum Franciét AmirMium , cxterorque Principes ^

Procercs ,
* Ordinis Conchyliati Equités , qui una cum illis

funt,nihil ( fecundùm veramDeiReligioncm ) antiquius iiabe-

re^quam ocium,pacem& tranquillitacem liujus Regni publicam..

Verùm illos non pofle falva fide , priùs arma deponcre, quàm
Regem & Reginam ipfius Matrem è captivitate verè fokitos ac

liberos viderint , deinde Edidorum Rcgiorum confervationem^

& prsefercim eorum qux publica; pacis &: tranquillitatis tuendsr

caufa fa£ta func ; poflremo quàd pacis illius pertarbatores , ad
fuas fequirquedomos receperint. Quod (i forte rumores * illunt

perlati cflent , Majeftatem Regiam nunc propterea liberam 6^

lolutam clTc, quia Rcgina nuper una cum Rege Lutetin difcef-

feric ,, eumque * MmcelUs abduxerit , intelligendum eft non
hanc libertatem , fed aliquam honeftiorem captivitatem eflc ;

propterea quod MoncelU duobus latis fluminibus cingantur
,

quorum omnes tranfitus & Oppida vicino loco fîta^undique

firmiffimis prarfidiis ira tcnentur, ut Regina: neque illinc dece-

dendi , neque quemque libère aliquo mittendi
,
potcftas fit ::

co acccdit quod tanto magis à. Pruicipe Conienfi disjunda eft , &
difficilior illi ad ipfius Majeftatem aditus

,
propter interjcduia

Parifienfem exercitum &: hoftiles copias reliftas.

Quoniam autcm Cornes ( 1 ) Roggendorphius nuntiavit Ce

Equitum magnum jam numerum confcripfîiTc ( tametfî nume-

rumillum certo non definivit) & intra xx. Junii diem, delcc-

tum habiturum ( z ) Confluentix ; petendum eft ab illuftriflimis

Gcrmanix. Principibus , ut fî fieri poflit , copiis illis aditum ia,

Galliarn intcrcludant,& Epifcopis quorum * indictione conf^

criptio illa fa£ta cft,demonftrenr pacem qua: de Religione inter

ilios fada eft , ca ratione violari &: infringi.

app.^a Quod fi * modc^nihil proficiatur , tum ut iideni Principes

inàut

( I ) Ce fut ]? Comte Kojuendb.ff' qui

coiiimanj.1 k-s Allemuns que Charles I X.

«mploya dans i'jrni(*e qu'il lit a;»ir conne
les Huguenots. On placera aptes ces Inf-

truftions.une Pièce fans date , qui regarde

ce ÎÀM , ic (jiii cfl à la pig. 37<?. du fécond

Vol. de l'Ancienne Edition des Mémoires

de Côniîé.

[ 1 ] Ccft apparemment Coblem , Ville

de l'hlcftorat de Trêves , au confluant dsi

Rhin * de ]a Mp/elic^
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ratlonem liabeant primum Religionis Chriftianoe acrlus oppri- i^St.

mcndx caaCi, copias illas comparacas efle, deinde Régis ChriH- "

tianiiTimi &: fcrenilTirnsE ipfius Marris
,
quorum in capuc pefti-

fera illa confilia reduadabunt ; poftremo eorum promifToruni

meminerinc
,
qux non nuUi illoruni aliquando pro fua benevo-

lentia fecerunt , fe Proceres hujus Regni
,
qui Dodrinam Ev.in-

gelicam amplexi cfTent , opprimi non pafluros ; ac proinde di-

gnentur ipfis copias militares, quibus ftipcndium ea legead ali*

quoc menfcs repriefencenc , ut poft hac iidem Proceres
,
quic-

quid prxnumeracum fuerir, fîdelicer & libcralicer reftituant :

cujus rei nomine iidem Proceres , CeCc una cum illuftriflimo

Principe Condcnfi , iifdem illuftrifllmis Germania: Principibus

obliganc.

Prxterea
,
quoniam renuntiarum efb quendam

(
qui tamen non

nominatur, fcd fufpicio eft effeColonnellum R'ffcnbcr^enfcm )

obtulifTcHoftlbus noftris milicum quatuor millia ; poftulandam

cft ut delc£V-is ille impediatur ; vel fi hoc fieri non poflic
,
par

militum numerus auxilio nobis mittatur , iis conditionibus quas

modo expofuimus.

Et quoniam hoftes noftri operam dant , ut Veritas rerum nof^

trarum apud Principes exteros obfcuretur, iidem Proceres cu-

piunt, fi Gcrmani Principes de caufx noft'-a: xquitate addubi-

cent , ne graventur legationem aliquam in GnUiam mitterc , ,

qux vcftrafque Partes adeat , & diligcntcr in ipfiim vcritatem

caufiimquc inquirat , & re cognita & pcrfpedla , ftatuere poffint

utra pars aliquid à Germanie Principibus favoris & benevolen-

tix mereatur.

OfFeratur prxtereà Principibus Germuniét , exemplum ejus

fi.Tpplicationis quam Dnx Guifins , ConneflMius & M.;iefchaitHS

Sa.nt-Anàreiinus , nuper Regi&T Re^inx obtulcrunt ; ex qua ani-

madvertent ormiia illorum confilia tantùm ad extingjuendam

Dodrmam Evangelicam percinere : ofïeratur fimul refponfum

Principis Condenfis , ad eam fi.ipplicationem fadtum , & promit-

tat Principibus tore ut brevi utrumque iftudTypis * inipfum «corr.;»»^

mitcacur. Aurelitz 14. Junii lyéi. f'-^'^

Rrr ij
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joe MEMOIRES
'—

( I ) Baft de l'Empire contre les Reijîres é" Lanfquentts , ^«^ U
Comte RoquendorfF/fi^/i en Allcmaigne^owr/^ Triumvitat.

Les Electeurs, Princes, et Seigneurs Protestans
d'Allemaigne.

Ç A V O I R faifons à tous Âllema ft s ,lcCquels cflans abu-

Icz de leur Colonel, font venus au fervice de Monfieur De
Guife , lequel abufe de l'authorité & Minorité du Roy , vont

employer leursForces& aydes à extirper & exterminer tous ceux
qui font profelTion du S. Evangile -, &: d'autant que les horribles

&: inhumains meurtres , cruautez &: tyrannies dudid Sieur De
Guife , & de fon frère le Cardinal , contre tous bons Chrcftiens.

& fidèles , font fi énormes , & vous ( comme avons non fans,

grand regret entendu ) eftcs là pour vous employer & donner
ayde audit Seigneur De Gutfe , contre les pauvres Chrcftiens ;

outre plus
, qu'ail eu notoire à toat le monde que vollre Colonel

Roquendorjf à^vxn commun confentement &: accord de tous les

Electeurs , Princes & Seigneurs du S. Empire , & mefmcs du,
îi'Empereur *Seigneur fouverain Seigneur, a efté déclaré, proclamé &: publié

traiftre , defloyal ,,mefchant , fugitif &c infâme à caufe de fa dcf-

loyauté 5c trahïfon.commife contre les Allcmans en les livrant

au 7«yc ; nonobftant cela, vous ( vous,, par faperfuafion toutes-
' fois & accouftumée malice, ainfî déceus &: trompez ) avez con-

fenti , menez en France , ou pour le préfcnt le fuivez , attendans.

^ qu'on vous employé en tel fait , comme ci-defTus vous.avons dé-
claré ; de forte qu'il appert par cela

,
qu'avez mis en.oubly la Foy

& toute charité Chrcftienne, toutesles vertus& honneurs pour

l'amour du Sieur De Guife ^ 5c de voftre Colonncl Roquendorff-,:

ce que jamais n'a efté ouy , & moins encores. fait des Allemam r.

voulons donc par ce préfent Efcrit vous admoncfter&: exhorter,.,

adhortons & admonneftons très-aftcdtueufement un chacun &:

tous en général, aymans leur honneur &: bonne renommée,

&

par ci-devant, cftans abufez & trompez par les fineftes&faufrcs,

perfuafions du Colonncl Roqttcndoîff^ de fe garder du mal &: in-

convénient qui en pourra ndveiiir, &c l'ignominie & honte qu'il

en pourront encourir , affin qu'ils ayent à délaifiTcr & abandon-

ner le Camp du Seigneur De Guife & ledit Colonnel , lefquels-

F I ] Voy« cy-defliis ,.pag, 43g. note i-,.
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ii'"ont autre intention que du tout ruiner les pauvres Chrefticns , 1 5 (îi.

lefquels nous avons délibéré de tout noftre pouvoir fccourir : fai-

faut autrement , doivent eftre affeurcz d'encourir le vice& honte

de leur Colonnel, & eftre punis &c eftimez comme luy-mcfnie a^

efté. Cecy ait un chacun à confidércr.

lettre de Monfieur le Prince , a, Monfieur le Comte Palatin.

MONSIEUR mon bonCoufm. Je ne doute point, veules ^^^
"^- ''^

démonftrations que vous avez tousjours faites de l'entière

rffedion &: bonne volonté dont vous aimez le repos & grandeur

du Royaume
,
que des troubles qui y font de préieut fi fortgrans,

vous ne receviez un merveilleux defplaifir , & que comme bon

Coufm &: ancien allié, vous ne rclTentiez en vous-mefmes une

partie des calamltcz ou l'on le veut réduire/i Dieu par fon infi-

nie bonté ne retranche le pouvoir à ceux qui fous prétexte * d'ef^ _* peut-érre

.

teindre fa gloire ,.& empefcher le cours de Ton Evangile, y em-
ployent toutes leurs Forces & facultez : &r combien que pour co-

lorer leurs cntreprinfes , ils vous ayent cfcrit & fait efcrire par-

le Roy &: la Koync
^
plufieurs belles excufes , rcjcttans fur nous

les fautes defquelles ils font coupables ; fi cft-ce que d'autant que

chacun voit manifeftement la captivité dont ils tiennent leur{^

dites Maj^ftez enferrées , forçans leurs volontez ,& difpofansde.

toutes chofes par ufurpation à leur appétit
,
je n'uferay autre-

ment icy de redites , ni récriminations ; mais bien vous diray ,-,

Monfieur mon bon Coufin, qu'ayant tenté rechercher tous les

moyens doux &: paifibles qu'il m'a efté poflible d'advifer
,
pour

parvenir à une paix bc tranquilité, je n'ay point craint à m'ab--

baifler &: foubmettre à pareilles &; femblables conditions que je

leur ay préfentée,quoy que l'inégalité des uns aux autres , foit

grandement difpareille ; pourveu que la gloire de Dieu , l'autho-

rité de mon Roy ,& la liberté de confcience de fes iubjets
, y fuf.

fent maintenus & obfervez ; & que pour en faire l'ouverture
,

( contre l'advis toutesfois de la meilleure part de toute celle

compagnie
) je me foye expofé au grand hazard de ma vie , de

l'aller près de leur armes
,
propofer à la Koyne & au Roy mon

frère , afin de leur lever toutes lès finiftres opinions qu'ils euffent

peu prétendre , & rendre noftre Caufe d'autant plus claire devant

Rrr iij.
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i$6i. les hommes, que nous la fentions jufte& équitable envers Dieu.

Parquoy je n'ay voulu faillir à vous advertir , comme celuy au-

quel toutes loix d'amitié me commandent ne difllmuler aucune
cliofe de mes actions , ni taire les fonds de mes intentions. A
ccftecaufe , Monfieur mon bon Coufin

,
je vous prie , après avoir

bien confidéié tous les offices que j'ay faits en ceft endroit , la

jufte occafion qui m'efmeut d'entreprendre une telle querelle

,

pour laquelle , en ce qui touche la gloire de Dieu , non feule-

ment les Princes, ains les plus infimes de la terre, doyvent ver-

tueufement s'armer, 8«: les fidèles fubjets, magnanimement def-

fendre la liberté de leur Souverain ; & au contraire , la maigre
apparence qu'ils ont de s'oppiniaftrer en chofeoù ils ne peuvent
rien prétendre, que par un droit de bicnféance, en ce Royau-
me , indignes des biens qu'ils y ont receus ; la feule caufe de leur

grandeur , la vouloir tellement retenir en voftre mémoire
,
que

s'il advenoit que quelques-uns cy-après en vouluflent parler au-

trement qu'à la vérité , ou bien que le feu s'allumaft ( ce que Dieu
ne veuille permettre ) & tellement embrafer la France

,
que la

fumée en parvint jufqu'à vous, vous foyez tousjours prcfts d'y

apporter l'eau &: le remède que vous jugerez eftrc nèccffaire &
convenable : car en cela confident les effets de la vertu , & les

oeuvres de vraye charité : & m'affeurant bien que de voftre part,

fans attendre l'extrémité , vous n'oublierez rien de ce que juge-

rez propre avant que d'en venir là , tant à pcrfuader les uns de
fe ranger à la raifon, qu'à diffuader les autres qui forvoiroycnt

du bon chemin ; enfemble d'y favorifer par tous licites & né-

ceftaires moyens, je ne vous en feray icy plus particulière prière

" rt t»nfaro't ni difcours * fans. Apres m'eftreaffcducufement & de bien bon
iautiU. cœur recommandé à voftre bonne grâce ,je fupplieray le Créa-

teur vous donner , Monfieur mon bon Coufin , en perfedion de

fanté , ce que vous défirez.

Efcrit à Orléans , le i ^. jour de Juin 1562»

«J9^





Tom. HT. /^a<7. So5

Caar/cs ne Cossc\ ^Marcchal de Brissac
martlc^3i. de DÛcmbre i563. aç&de ôy. ans.
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* Ordonnance duRcy cjr de Monfieur le Comte de Briflac , Maref-
(ha,l de France , Lieutenant Général , é" Gouverneur de Sa
Majejlé en U Ville de Paris y^fur le faicl de la Police de Udicie

Ville.

Puhliée afon de Trompe , le xviij. jour de Juin M. D. L X i iv

A PARIS,

Par Jehan Ballier Libraire ,. demeurant fur le Pont Sain£t

Michel , à l'Enfeigne de la Rôle blanche..

W. D. LXII.

DE PAR LE ROY ET MONSIEUR LE COMTE DE
BrifTac , Marejchal de France , Lieutenant Général de Sa Mai-

jcjlé en U Ville de Paris.

IL cft enjoinâ: à tous notoirement diffamez pour eflre de la Du 17- ^c

nouvelle Religion , & aufquclz pour ccftc caufc a efté par les J""^"

Capitaines des Dizaines, faid commandement de fortir hors la

Ville de Paris & Faulxbourgs d'icelle ,
qu'ilz ayent à obéyr auf-

diâ:z commandemens , dedans vingt-quatre heures, fur peine

de la hart , foit que fuyvant ce commandement ilz s'en foyent

cy-devant allez , & puis y foyent revenuz , ou que fans y avoir

obéy , ilz n'en foyent point encores partyz ; & ce fans y pouvoir

revenir fur la mefme peine jufques à ce qu'autrement en ait efté

ordonné.

Que tous ceux qui font feulement fufpedz de ladite nouvelle

Religion , feront tenuz d'aller en perfonne dedans vingt-quatre

heures ,
par devant VEvefque de Pans , ou fes Vicaires & Dépu-

tez, en la Maifon Epifcopalle dudit Evefque , & là faire leur

Confelîîon de Foy , & la bailler {ignée de leur main ,. encores

qu'aucuns d'eux Teuflent desja cy-devant baillée aufditz Capi-

taines de leurs Dixaines, defquclz il la retireront ; &: feront lef-

diftz Capitaines tenuz la leur rendre ; & ledift Evefque, Ces Vi-
caires & Députez , les recevoir , fur icellcs advifer fi elles feront

en forme deue,& en advertiront ledi£t Sieur Marefchal, pour

fin ce pourvoir félon qu'il fera advifé par luy 6C fonConfcih
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i$6i. Avec *

, tous les habicans des VilUigcs de la Prévoflé 6z

Banlieue de Paris , n'ayent a. contrevenir aucunement aufdidcs
• fupp « Ordonnances cy-devant taidcs par le Roy fur le faicl des Af-

femblées &; port d'armes , fur les peines y indides ; & que les

Sei(Tncurs defdiclz Villages y tiendront la main, & advertiront

ledfd Sieur Marcfchal de ce qui fe fera au contraire, pour y

eftre par luy pourveu. Faict à Paris le xvii. jour de Juin , Tan

mil cinq cens foixante-deux. Signé, Br/jf^c. ^
Le contenu cy-deiTus a efté crié, leu

,
publié & fignifié à fon

de Trompe. &: Cry public
,
par les Carrefours de la Ville de Pa-

ris , es lieux &: places accouftumez à faire Cris Se Publications

,

Vautres lieux non accouftumez -, à fçavoir,rueSainâ: Martin;

Carrefour devant la rue Neuve Saind Mary ; Carrefour de la

Barre du Bec ; devant l'Echelle du Temple ; Carrefour devant

Saina Nicolas des champs ; hors la Porte Saind Martin ; hors

la Porte Sain£l Denis -.Carrefour de la Porte Saindl Jaques de

l'Hofpital, rue Saind Denis ; en ladide rue , devant Sainft In-

nocent ; aux Halles de Paris ; à la Croix du Tiroir ; hors la

Porte Sainél Honoré ; à l'EfcoUe Sain£t Germain ; à l'Apport

de Paris ; devant le Palais -, au bout du Pont Sainél Michel ;

hors la Porte Saind Germain des-prez -, Carrefour Saind Cof-

me , rue de la Harpe ; devant SainÀ Bénoift , rue Saind Jaques ;

en ladide rue, Carrefour des Jacobins ; hors la Porte Sainct Ja-

ques ; au Carrefour près la Porte Sainét Michel ; au Carrefour

près le Puis du Mont Sainfte Généviefve ; à la Place Maubcrt

,

près la Croix des Carmes -, au Carrefour Saind Severin ; au Car-

refour du Marchépalu ; au bout du Pont Noftre-Dame ; à la

Place de Grève, devant l'Hoftel-de-Villc ; Carrefour de la Porte

Baudoyer ; Carrefour de Saind Paul , &: en la Vieille rue du

Temple
, ( i ) Carrefour du Greffier Malon ; le tout à ce que per-

fonne n'en puiffc prétendre caufe d'ignorance
,
par moy P:irrs

Chrejïien , Crieur juré du Roy noftre Sire , es Ville , Prévofté &
Vicomte de Paris , appelle avec moy Berthrand Braucouner

Trompette commis de Claude Malaj]igné, &: deux autres Trom-

pettes , le xviij. jour de Juin , mil cinq cens foixante & deux.

Sïgni- , P.ChreJIicf!.

f i
J

II eft au bout de la luc qui fc nomme préfentement la lue de Bercy.

* (i) lettre
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*
( I ) Lettre de U Reine-Merc au Maréchal de Briflac, fl«yî^yV;

du Procès quef^ifoit le Parlement de Paris , au Prothonotaire de

Lufarches ; ^ la Réponfe du Parlement j à cette Lettre qui lui

^voit été communia^t'.ée.

CE did jour , Maiftre Pierre Billard Secrétaire du S*^. Ma- D u lo. (Je

refchal de Brijfac , \ préfent Gouverneur & Lieutenant l'*'^'

Général pour le Roy en cefte Ville , a préfenté à la Court les

Lettres envoyées par la Royne audiél S^ Marefchal ; lefquelles

leues , luy a efté refpondu par Monfieur le Premier Président ,

^ue le (i) Prothonotaire de LuJarches,nommc es diètes Lettres

,

a efté interrogé , & depuis renvoyé par devant Ton Juge d'E-

glife , à la charge du cas prévilégié ; & que néantmoings ladidte

Court efcripra à la Royne ; &: à cefte fin , fera retenue la copie

des dides Lettres , defquelles & de la Refponce faide à ladide

Dame , les teneurs enfuivent. MON COUSIN. Eftant près

êiOrléans , mon Coufin le Prince de Condé, Se beaucoup des S",

qui font près de luy , m'ont faid remonftrer que le Prothono-

thaire de Lufarches eft détenu prifonnier en la Conciergerie du
Palais ; & que la Court du Parlement procède contre luy ex-

traordinaircment pour le faid de la Religion j mefmement par-

ce que ayant quelques Ordres facrez , il s'eft néantmoings ma-
ryé ; dont ilz murmurent fort en cefte Compagnie-là ; & peult

cela apporter beaucoup d'aigreur à ce qui fe traide pour la Pa-

cification
,
pour laquelle je fuis venue icy : joind qu'ilz tiennent,

à ce qu'ilz difent , beaucoup d'aultres hommes en leur puiflan-

ce , contre lefquelz ilz pourroient bien revencher ce que l'on

feroit audid de Lufarches ; & pour ce que je ne vouldroye que
peu de chofe alteraft le bien qui fe peult efpérer de ma venue

,

& de ce que mon Frère le Roy de l^avarre m'a mandé y avoir

commancé
,
je vous prie faire entendre de ma part aux Gens de

ladide Court
,
qu'ilz ayent à furfeoir & différer la procédure

commancée à l'encontre dudid de Lufarches , & ne paffer pas

oultre
, jufques àce qu'ilz ayent aultrcs nouvelles de moy ; &: en,^

[ I ] Reg. du Coafeil du Parlement de

T»ri5 , coté y\J^xv. fol. 457. r'.

( 1 ; C'eil peut-être le ProtkoHOCaire

Barr»u!t, duquel il eft fait mention à la p;
5Î3. du premier Vol. de ce Rec. Il y eft

dit qu'il y eut ordre de le faire arrêter.

Tme IIL S f

f



îc(î MEMOIRES
ï f ^1. cela vous employer , de force que le tout démoure en fufpens-,—

—

- qui ne fauroic prcjudicier à perfonne , d'aulcant qu'il n'y- a que-

le Roy Monfieur mon Filz
,
qui y ayt intéreft : priant Dieu

,

mon Coufin , vous donner ce que plus défuez. D'Arthenay^ le-

dix-neuf'"^, jour de Juing, cinq cens foixante-deux. Et au-def-

foubz eft efcripr. Voftrc bonne Coufinc , Catherine. Et à la fu-

pcrfcription : A mon Coufin le- Marefchal de Brijfac.

hTcml^pa
NOSTRE SOUVERAINE DAME. Tant & Ci très-hum^

Wî! iia Reine'- blcment quc pofTible nous cft , à voftre bonne grâce nous recom-
Mère.. mandons. Noftrc Souveraine Dame. Préfentement avons veu

la Lettre qu'il a pieu à Vofti-e Majefté efcripre à Mondeur le

Marefchal de Br/jfaCyqin l'a nous a envoyée
,
pour nous faire

entendre la furféance par vous commandée du Procès du Pro-

thonotaire de Lufarches , a. la Remonftrance de Monfieur le

Prince de Condé , & beaucoup des S", cftans près de luy ; la

Compaignée defquelz murmure fort de la procédure , laquelle

peult apporter aigreur ou Traifté commancé pour la Pacifica-

tion des troubles ; &: y a crain£te de leur revanche de ce qui

fe feroit audid Prothonotaire , ou faift duquel n'y a que le Roy
voftre Filz noftre Souverain Seigneur

,
qui y ayt intéreft. Noftre

Souveraine Dame. Nous avons auparavant renvoyé le Procès

aux Juges d'Eglife , à la charge du cas prévilégié ; ouquel Procès

n'eft feullement queftion de Tintércft du Roy , mais de la Caufe

de Dieu & de fon Eglife univerfelle , contre les Conftitutions

très-anciennes de laquelle lediâ: Prothonotaire confcfTe s'cftrc

marié & rendu de la nouvelle Opinion ; & néantmoings n'a

pas efté pris pour cela, mais pour fédition. La Paix jufte & hon~

nefte eft la plus belle & meilleure chofe de toutes ; mais pour

l'avoir avecques les hommes , fe fault garder de ne l'avoir avec-

ques Dieu. Voftre di6te Majefté nous a faid ccft honneur nous

• Vcy.c'fdef. mander par Mons"". le * Cardinal de Lorraine
,
qui en feyt fon

f;ti t- ^^s. rapport , toutes les Chambres de cefte Court aftemblées , aujour-

d'huy à hui6b jours
,
qu'aviez comme Royne très-Chreftienne

,

déclairé réfolumenr audid S^ Prince de C<7«^f
,
que ne conclu-

riés rien, que l'ancienne Religion ne fuft confcrvée ; & pour

l'y renger , luy avyésdi£l:qucne le pouviés fouffrir ; ores que le

voulufiés , ne le fauriés faire confentir aux fubjeftz dudi£t Roy..

Auparavant Icdift rapport ,çeftc dide Court s'en tenoit afTeu-
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rcc j & en a tousjours rendu &: rend grâces Se louanges à Dieu ; iK6t,
efpéroic que ledid S' . Frhice & Ta fuyce , le vouluirenc réduire
conformer Se obcyr à voftre très-fainde intention ; faichant ce
qu'ilz Vous ont requis pour ledid de Lttz^arches , cognoift que
non ieullement ilz continuent en leurs opinions, mais veullenc
impunité pour les aultres. Les dommaiges faidz aux Eglifes

>

Villes &: Places furprinfes , font fi grands
,
que s'ilx ne font ré-

parcs, Dieu qui adonné le glaive audiét Roy pour ceft efFed

,

ne fera content. Luy fèul domie & maintient les Couronnes
,

&: a prohibé expreflement le meflange de deux Religions : auffy

n'y-a-il que une Foy : eft impoflible les faire habiter enfemble
fîms débat : l'expérience la monftré. Pour ce , noftre Souverai-
ne Dame

,
que avant que foyez arrivée ou lieu où fe doit traifter

ladide Pacification , elles importunée de Requeftc & Remonfl
trances injufte, accompaignéc de ménaflc de revanche. Encores
que vos vertuz, magnanimitcz &: prudence évidentes par tour

,

ne nous foient incogneues , nous avons efpéré que prendra en
bonne part l'office & devoir que nous faifons fur celle occafion
dudid de Luzarches , eftans honnorée de l'adminiftration de la

Juftice Souveraine dudiét Roy ; de laquelle la Religion eft l'une
des premières parties ; & voas en fupplyons très-humblement.
Noftre Souveraine Dame. Nous plions le Benoift Rédemp-
teur qui vous doin£t en très - bonne fanté , très- longue vye.
Efcript à Paris , en Parlement , foubz le Signet d'icelluy , le
vingt'"^, jour de Juing,mil v'=. foixanre-deux. Et au-defloubz
cftoit efcript. Voz très-humbles & rrès-obéiflans fubjcdz &
ferviteurs

, les Gens tenans le Parlement du Roy. Et àla fuperl^
cription. A la Royne Noftre Souveraine Dame.

*
(

I
) Lettre de la Reine-Mere, au Farlementde 'Pù.ns^parlaquelU

elle luy ma?!de qu'ily a eu un accord entre le Roy ^ ceux <iui por-

tent les armes contre luy,

CEDICT jour, la Court à reçeu les Lettres Miflîvcs delà Duif. dç
Royne Mère du Roy ; defquelles la teneur enfuyt. MES- J''

SIEURS. Noftre Seigneur pour Nous faire de plus en plus

, [ I ] Reg. du Confeil du Parlement de Farts, coté ti^xti. fol i, r». au dernicî
de Juin.

Sff ij

Juin.
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ij6i.

"de fhemin

congnoiftre fa Grandeur , Nous avoir laifïê aller fi avant
,
que je

n'arendoys que une cruelle& inévirable ruyne de ce Royaulme
par une Bataille prefte à fe donner le lendemain par ces deux ar-

mées qui ne font que à une heure * l'une de l'aultre ; & hier au

foir nous regarda de fon œil de pitié fi bénignement
, qu'il mid

ung bon ( i ) accord & pacisfication parmy Nous
,
qui retour-

nera 5 ainfi que je m'afleure , à (on honneur & gloire , repos de

ce Royaulme & contentement d'un chacun , comme vous juge-

rez par les particularitez que vous en entendrez cy-après plus au

long, & verrez par leseftèûz qui s'en enfiaivront : à quoy nous

fervira & aydera grandement voftre bon confeil &: advis ;

n'ayant voulu faillir à vous en advertir incontinant , & m'en

resjoyr avecques vous que j'ay fçay aimez &: défirez'le bien de ce

Royaulme ; ayant pour achever toutes chofes &: y medre meil-

leur fin , efté néceffaire faire venir le Roy Monfieur mon Filz à

Fontainebleau , où je luy efcris s'acheminer , comme je feray de-

dans peu de jours de ma part. Cependant je vous prie vous em-
ployer & tenir main de voftre part , comme vous avez tousjours

bien faid
,
que toutes chofes paflent en la plus grande tranqui-

lité que faire fe pourra , au bien du fervice du Roy mondid
Filz , & utillité de voftre Ville ,. comme le plus agréable fervice

que vous luy fçauriez faire : priant Dieu , Meflleurs , vous donner

cequeplusdéfirez. De Bawrency , le xxv^. jour de Juin M. v'^,

Lxn. Ainfi figné. Catherine. Et plus bas. DeL'Anhefpne^

( I ) Mr. l'Abbé BruUrt dit dans fon

Journal
[ pp. 89. & 90. du premier Volu-

me de ce Recueil
]
que le 14. de Juin 1 5«i.

la Reine étiat à St. Simon près d'Orle'ans
,

il y eut des articles de paix accordai entre

les deux armées qui étoicrw à une lieue l'u-

ne de l'autre
;
que le lendemain , le Roy

^ui étoit au Bois de Vtnctnnei , en reçût la

nouvelle ; mais que le dernier jour de ce

mois , le Roy apprit à dix heures du foir à

Tontainebleau , /-t rupture de la paix. Il

fc pafla dans cette Négociation , des cko-

fes très-finguliéres que l'on peut voir dans-

Mr. DeThou [ Tradu£l. Franc. T. 4. pag,

114. & fuiv. ] Il dit que cette paix fut con-

clue à Tal/î.

Tdfi ou Tdcy , eft un Village dans le

Diocèfe de Blois.

Voyez aulTi cy-deflous à la date du 3. de

Juillet fuivant dans une Lettre de la Reine-

Mère au Parlement , & à la date du i 3. du
même mois , dans l'inihuftion donnée à.

Mr. D'Oifcl , un détail très-curieux fur cet*,

te Négociation..
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Extratcî A*une Lettre du Seigneur De Guyfe , ejcrite defa, main

,

À Mofjjieu-r le Cardinal de Lorraine.

ly^ï.

JE vous envoyé ce Porteur en diligence
,
pour vous advertir Du i j. Je

que tout fat hier * accordé , & puis vous dire que le com- î"'"-

mencemenc cfl à l'honneur de Dieu , fervice du Roy & repos '/^°y Kî<

du Royaume. Ce dit Porteur efl Tuffifant,& * n'auront nos chers n'oteu"'"'

Cardinaux que par celle Lettre ; comme aufli noftre AJarefchal » cet emhoit

de Brtffac qui cognoiftra qu'il y en a qui font bien loing de leurs »''i^/"« f^»"-

deflcins : noftre Mère & ron( i ) frère ne jurent que par la foy

qu'ils nous doivent , &: qu'ils ne veulent plus de confeil que de
ceux que fçavez qui vont le bon chemin. Conclufion , la Reli-

gion Réformée, en nous conduifant &: tenant bon , comme nous
ferons jufques au bout , s'en va aval l'eau , & les Admiraux

,

mal ce qui cft pofTible : toutes nos Forces entièrement demeu-
rent , les leurs rompu es, les Villes rendues fans parler d'Edits

ne de Prefche & adminiftration de Sacremens à leur mode. Ces
bons Seigneurs croiront fi leur plaift cedit Porteur de ce qu'if

leur dira de la part des trois de leurs amis, &: baife la main.

De Baitgencyj ce Jeudy vingt &; cinquiefme de Juin 1 562^

*
( 2 ) Lettre de Mr. le Duc de Montpenfier à Mr. le Conncfti*

ble ,^-!ïr laquelle illuy mande ce qu il afait contre les Huguenots y
dans la Ville de Champigny..

MONSIEUR, Afïïn de vous faire part de ce qui m'eft fu is-. Je

furvenu dépuys les dernières Lettres que j'ay efcriptes à
^""'*

la hoyne, je ne veulx vous céler comme par ccfte Defpefche, je

luy donne advertiftement qu'ayant à mon arrivée à
( 3 ) Cham^

figny , receu beaucoup de nouvelles & plaintes des fcandalles

& infolences que ceulxde cefte Ville ont faicl & continué jufr

ques-icy, contre l'honneur de Dieu , l'auclorité de la Maj-fté
du Roy , révérence des Magiftratz , & le repos public ; que ponc
fatisfaire à la Requefte que les gens de bien m'en ont faide , &;

( I ) Il faut appareinmcnt corriger
, fin

Fils ; ou bien c'blî le Roy de ISJavarre que b
ReineMere tvîhoit de frère,dont il s'agit ici.

^a-J Copié fur l'Original ^ui ell dans le

Volume S694. des MS. de Befhune.fil.-^S''^

( 3 ) Chanifi^r.y -Jur - Vende , qui eii

dans la Tourame , appartenoit à Mt. Is

DiK de Montpenfier.

S (Cm
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I J6i. cflongncr de la Maifon de Madame ma Mère , telle malhcureté ;

' j'ay amafTé quelque crouppe de Gentilzhommes mes voifms,

avec Icfquelz je me lliis luis ce matin en celle Vilie, &: faify de
tout plain de perfonnes qui eftoient caufe des follies qui s'y

commettoient
,
que j'ay tai£l confbituer prifonniers ou Chafteau

de ce lieu ; contre lefquelz ayant promptement faid faire Infor-

mation
,

j'ay trouvé que publicquement
,
quatre foys la fep-

maine , il s'y eft faid des AfTcmblces & Prédications par Minif-

tres qui le difcnt envoyez de Dieu &: des Cantons de Su/jfe , te-

nant la pure vérité de l'Evangille ; efqueilcs Alfcmblées ce font

célébrez Mariages & Baptefmcs , à la façon de Gencfve , avec telle

liberté
,
que mefmes ilz ont prins par force ung enfant nouvel-

lem.entné , & contre le voulloirde ics père & mère, baptifé de
ccfte forte. Quant au langaige que tiennent ceulx qui y affiftent

,

il eft fi témairérc
,
qu'ilz ofent bien dire qu'ilz ne ccfferont de

continuer pour le Roy ne pour moy , ne pour mon Lieutenant ;

&c mettant leurs folles parolles X exécution , ilz fe trouvent avoir

en grande compaignye &: armez a. blanc , avec Arquebuzes &
Pifboletz , afTiilly la maifon d'un Confeiller de celle Ville, hom-
me de bien , fur les dix ou unze heures du foir ; rompu fa porte ;

tiré defdides Arquebuzes , &: faiâ: tout plain d'infolenccs
,

foubz prétexte feullement qu'il avoit retiré ung Cordelier qui

avoir Prcfché l'Evangile aultremcnt que leurs Miniftres ; &affin

qu'il ne demourall aulcune irrévérance & malice dont ilz ne fe

monUrafTent entachez , encores hier ayant à quelques-ungs d'en-

tre culx eflé fai6t commandement par le Lieutenant de celle

Ville, de fe dcpportcr des armes ; au lieu d'y obéyr , ilz meil-
» fHpp. lujfent rent la main aux efpécs,<S: * donné commencement à une grande

fcédition , s'il n'y euft eflé pourveu. Par - là , Monfieur , vous

pouvez aifémcn': juger de quel efpcrit ilz font conduiélz,& com-
bien leurs aélcs font différantes des obcifTinces &; humilitez

qu'ilz promettent , tant par les Rcqucflcs &: Efcriptz qui pu-

blient par tout : car combien qu'ilz blafment noz Evefques &:

Curez , de vendre les Sacrcmens , leurfdiélz Miniftres nelaiffcnt

pourtant de prendre argent des Baptefmcs , Mariages &: Céncs
• qu'ils * qui f-Qj^j.

^ g^ lever fi gros gaigcs des lieux où ilz ibnt
,
que je

m'eftonnecomme ceulx qui y contribuent , ne congnoifTent leur

ijTipoflurc j & qui eft plus à noter ,
pour eftredc dangéreufe con.
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fcquence à tout ce Royaulme , ilz ont icy ung Trélbrier de leur i ^6 1.

Communité
,
qui m'a contefl'é avoir envoyé l'argent qu'il a '

amalTé de leurs fidèles, à Ge?iéfve ; & ce, par le commandement
du Miniftre. Je ne fays point de doubte que les autres n'en fa-

cent de mefme , & que ce ne foit ung moyen ( s'il n'y cft mys
ordre

)
pour tyrer l'argent de ce Royaume, comme ilz ont ofté

la Foy & la Religion
,
qui l'ont tenu jufques icy en telle & fi

louable grandeur. Voilà , Monfieur , ce que j'ay fai£l icy , où
je n'ay point C\ peu apris des affaires de ces tolz

,
que s'il plaifl au

Roy me fouldoyer deux ou troys cens Harquebuziers a. cheval

,

ou me donner commifTion d'en lever la foulde & entretien fur

ceulx de mon Gouvernement ,, qui vouldront voluntairement y
contribuer,cela* ce tera fans aucune foulle du peuple ; &: efpérc * n

de cefte force , avecques troys Compaignyes qui font en mon-
did Gouvernement, y faire révérer le Roy , comme il appar-

tient , & ccfTer toutes ces malheureufes Aflemblées qui s'y font;

fans que la venterye de ceulx qui tiennent ee party , m'en puifTc

empeîcher ; &: d'aulrant, Monfieur, que telle exécution regarde

l'honneur de Dieu , confcrvation de la Couronne , de la Ma-
jefté dudid Seigneur , & le repoz des pcrfonnes & confciences

des gens de bien
,
qui font chofes que je fçay vous avez en fin-

gulicre recommandation
,
je vous fupplye y penfer fongne'ufe-

ment &: à loifir , &: tenir la main à ce qu'il plaife à ladide Ma-
jetté m'y faire refponfe qui tourne à la diminution & extirpa-

tion des Héréfies , &: dangier où ce Royaulme s'en va peu à peu,

&: ferve d'exemple aux aultres Gouverneurs , d'entreprendre le

fembhble; des mains defquelz lefdidz Arqucbuziers appoinc-
tez, fe retireront aifément & promptement, s'il fe préfente

guerre& affaires ailleurs. Je vous en difcourerois davanraige , fi-

non que je m'affeure vous le comprendrez aflez , & le fçaurez

trop mieulx dire & remonft:rer partout où befoing fera : cefte

afleurance , & que je fçay la néccflité de retrancher promptement
ce mal , fi l'on ne le vealt veoir bientoft incurable , me fera fy^
ner ce propoz

,
pour me recommander humblement à voftre

bonne grâce, & fupplier noftre Seigneur vous donner , Mon-
fieur , bonne vye &: longue. De Chinon , ce xxvi^. jour de Juing

Monfieur. Dépuys ma Lettre efcripte
,
j'ay advifé l'envoyer
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iy<îi. par ce Poiceur , l'un de mes Secrétaires, affin de rollicitcr la

réfolution qui m'efl; néceflaire.

Voflre plus obéifliint à vous faire fervice

,

" Mr. le Duc * z^oys de Bourbon.

{va.

°"'^'^""
Eft écrie au dos de cette Lettre, A Monfieur , Monfîeur le

Conncjlablc.

* ( I ) A6te fur lequel la, Reine - Mère ^ le Roy de Navarre
déclarent que la retraite "volontaire quefont de la Cour le Duc de

Guife , /f Conneftable ^ le Marelclial de St. André, nefourra

porter préjudice à leur honneur.

Du17.de A FIN que le (i) deppartemcnt & retrai£\:e de Meffieurj

Ï'^J xJl le Duc De Guyfe Pair , Grant-Maiftre &: Grant Chambel-

lan, le Duc de Montmorency aufli Pair & Conneftable , &: du S"

De St. André Mâvefchû de France , ne puifTc pour le préfent n'y

à l'avenir donner occafion de penfer ou dire chofc au préjudice

de leur honneur , eftime ôc réputation , & que nul en ladide re-

traite ne puifle ymaginer caufe ny motif procéddent de leur

coulpe ;

Nous déclairons & certifions à tous qu'il appartiendra
,
que

eux meuz du feul refped &c affedion qu'ilz portent au fervice

du Roy , confcrvation de fa Couronne &c repoz de Ces fubjectz,

&: fans aucune autre caufe dont on leur puiffe donner blafmc ne

faire reproche, fe font retirez & deppartiz de l'armée du Roy de

leur bon gré Se franche voluntc , afin de lever tout umbre d'cx-

cufcà ceulx qui en euflent voullu fonder fur leur préfcnce ; en

quoy comme en toutes leurs œuvres & defportemcns du palTé

,

Nous recoignoifîbns leur fînguliére aflfcdion au fervice du Roy,

& que pour le vcon- obéy en Tes Villes &: Païs , &: fes fubj:£l:z en

repoz
,
poftpofmt toute confidération de particullier intércft

,

ilz fc font voluntairement foubmis à cc^c condicion & party.

Pour faire foy defqucllcs chofcs, avons fait expédier ce prélent

Acle
,
pour leur fcrvir Se valloir où &: ainfi qu'il appartiendra :

promcdant oukre du contenu cy-dcfTus , &: de tout ce qui peult

toucher la jullification de leur fait , comme bien informez

( I 3 Copie fut l'Original qui eft dans le

M S. de Béthune , coté S 70 3. /à/, ç.

f 1 ) Pendant que l'on nëgocioit la Paix

qui fut conclue le 2.4.de]uin 1 j«ri.& quifut

fompue ^uclqiiM jours apics, [ royci cj-

defTiis
, p. çoS. note i,] les Tiiumvir'; s'é-

toicnt retiré'; à Châtean-dun. Voyez l'Hift.

de Mr. De Thoit , Tiadaft. Franj. T. 4.

page 114,

do
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dehvérkcdeschofeSjleurfaire bailler Déclaration du Roy & ly^îa.

defcnConfeiljCn telle forme qu'il appartiendra. ¥àka.Bau~ —
gCKcj ,1e xxvn"". jour de Juingjl'an mil cinq cens foixante &: deux.

Caterine, Antoine. De L'Aubefpine.

Ejl écrit au dos. Acte de la Roym &C du Roy de Navarre , fur le

parlement de Meflieurs De Gtiyfe , Conncjl^yte , & Marefchal de

St. André.

* ( I ) Arrêt de la Cour du Parlement de Paris
,
qui défend d'e^

xercer aucunes voyes de fait ,Ji ce nefi contre ceux qui cillent les

maifons ^ commettent de pareilles violences,

LA Court, oy le Procureur Général du Roy en Tes Remonl^ I^i ^.ie

trances , a faid &: faiâ: inhibitions &: défenfes à toutes ^^ ^^"

pcrlonnes de quelque qualité qu'elles foient, de s'eflever , émou-
voir ne ufer d'aulcune voye de faid contre aulcunes perfonnes

,

foubz quelque coulleur que ce (bit , fur peine de la hart , fans fi-

gure de procès ; ains les faire me£tre en Juftice j fi n'eftoic

qu'ilz fullent trouvez en grand déli£t , faccagcans & pillans les

Eglifes & aultres lieux & maifons , &: portans armes en Aflcra-

blces illicites ; efquelz cas, fera gardé l'Arreft & Ordonnance
publié le dernier jour du moys de Juing : & enjoind au Prévoft

de Paris ou fon Lieutenant , faire publier &: garder la préfente

Ordonnance ; laquelle fera publiée à fon de Trompe &: Cry
publicq

,
par les Carrefourgs de cefte Ville.

* ( 2 ) Lettre de la Reine-Mere au Parlement de Paris, ^ autres

Pièces concernant la rupture des Négociations de Paix » qui jV-

toient faites entre le Roy ^ ceux qui portoient les armes contre

lui.

CE dii5t jour , Monfieur le Marefchal de Brijfac Lieutenant Du 3. is.

Général du Roy en celle Ville , acompaigné du Sieur De J^i^^^t»

Serlan Premier M*^. d'Hoftel de la Royne , eft venu à la Court,
toutes les Chambres affemblées , & a préfenté les Lettres MiflTi-

vcs de ladictc /)<?/»?, avecques une Inftrudion par elle envoyée
audid Sieur De Brijfac , & le Double d'une Requeftc envoyée à

( 1 ) Regillre du Confeil du Parlement de I ( z ) Regiftre du Confeil du Parlement
f«w , coté Tii^^ivi. /J/. 7. V»,

I
de f<jr;; , coté ti'^xvi. fol. it. r".

Tome 1IL Tct
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1 ^€i. icelle Damf par les rebelles ; de toutes lefquelles Pièces infertion

eft faidle à la fin de ce Régiftre ; & après qu'elles ont efté leues

ledid Sieur De Brijfac a diâ:
,
que ladide Dame vouUoit que la-

dide Court entendift le debvoir auquel elle s'eftoit mifc pour
pacisfier les troubles , & le tort que les Autheurs d'icculx luy

ont faid. Ce faift , ledid Sieur De Salan a adjourté
,
que en la-

dide Inftriidion y avoir une chofe obmife
,
qui eft que après que

ladide Dume euft accordé que les xvi. nommez en ladide Re-
quefte

,
peuflent fortir du Royaulme , & y venir quand bon leur

fembleroit , ayans tousjours la joïffance de tous leurs biens , &
l'en eurent grandement merciée,il luy promifrent queeulx re-

tirans , ilz ne feroient aulcun oultraige ne excès aux Eglifes ne
autres de la fubjedion du Roy ; mefmcs feroient délivrer & re-

medre en l'obéifTance dudid Seigneur ^ Lyon , le Havre-de-
Grace , & autres Villes & Places qui font en leurs mains , & le-

lendemain en bailleroicnt promefTe fignéede leurs mains ; pour
laquelle quérir, fut envoyé ledîd jour de lendemain vers eulx

* De Ram- le S"^. * De Ramhottller ^zuc[ue\ ilz fifrent toute aultre rerpcnfe ;

bouille:. g^ 1^5 trouva qu'ilz marchoient contre le Camp du Roy. A.

quoy Monfieur le Premier Prcftâent a refpondu
,
que la Court

mercioit très -humblement la Royne de l'honneur qu'elle luy

faifoit de luy faire entendre les principaulx affaires du Roy É
avant, &que pour leur fervicc ladide Court feroit tout debvoir

de corps &: de biens , comme elle eftoit tenue.

Lettre de Is
MESSIEURS. J'efctiptz préfentement à mon Coufm le

"Reme-Mere , AJarefchal de Brijf^c y\ous fàirc enzçndvc comme font paffées

kl^'d^^ir*
^^^ ^ÀTaircs au voyaige que j'ay fiid par deçà ; cftant bien mar-

' rye qu'il n'en eft forty le fruid & le repoz en ce Royaulme
,

que j'efpérois plus de la grâce de Dieu, que de la duretcé de
cealx , aufquelz j'avoys affaire : maiz j'auray ce contantcmcnt

*jnpfiee en moy , & croy que je feray * jiiftificr devant Noftrc-Scigneur

& tout le monde
,
que j'ay faid tout ce qu-il m'a efté poffible

,

comme je remerz à vouSjMeffieurs, à en juger après avoir oy

mondid Coufin le Marcfchal
,
que je vous prye croire fur ce ,,

comme vous feriez moy-mcrmcs : priant Dieu , MefTicurs
,,

vous avoir en fa garde. Efcript \Châtem:dun ,.\e u^. jourdejuil-

îet, mil cinq cent foixante-deux. Ainfi fignc. Catherine. Et plus,

bas, De Vyluhefpine. Et en la fupcrfcription. A Meifieurs les.

Gens tcnans la Court de Parlement de Paris^.



DE CONDE\ yry
NOSTRE SOUVERAINE DAME. Tant &: fi très-humble- i^gt,

ment que pofîible nous ell , à vollre bonne grâce Nous rccom-
mandons. Nollre Souveraine Dame. Nous avons rcceu la Lettre

p Y'Tnf
"
i

qu'il a pieu à Voftre Majefté nous efcripredu jourd'hicr , &: veu bRemeMère,

riiiftrudtion qu'avez envoyée à Monfieur le MurefchaldeBrijf.Tc^ '^^ j.dejuiUeç

Lieutenant Général du Roy en celle fa Ville Capitale , enfemble

le Double de la Requelle à vous préfentée de la part des feize

rebelles nommez en icelle ; &; nous a le tout apporté ledi£fc

Sieur Manjchal accompaigîié du Sieur De SerUn voftre Pre-

mier Maillre-d'Hoftel ; lequel nous a recité quelque chofe da-

vantaige que ladi£te Liilru£lion. Noftre Souveraine Dame. Au-
tant que nous * lauons voftre Tainde affeftion de compofer les * peutêtre^

troubles, gardant l'honneur de Dieu , & obéiflance qu'il com- ^'"""'*

mande eftre rendue au Roy voftre Filz noftre Souverain Sei-

gneur, & la grande peyne qu'il vous a pieu en prendre ; autant

nous blafmons l'indignité des diftz rebelles. Le tord tumbanc
fur eulx , faiâ: de plus congnoiftre voftre éminente vertu ; &
cfpérons que le Créateur la tavorifera à leur confulîon. Pour \

quoy aydcr de tout noftre pouvoir, nous offrons ce que devons z

Vos Majcftezpour s'en fervir,noz vies & biens & tout office

de Jufticc. Noftre Souveraine Dame. Nous prions le Rédemp*
tcur qu'il vous doint en très-bonne fanté , très-longue vie. Ef^

cript à Paris en Parlement,roubz le Signet d'iccUuy , le troineC.

me jour de Juillet, mil v^. lxii. Et en la foubfcription. Voz
très-humbles & très obéilTans fubjcdz & ferviteurs, les Gens te*

iians le Parlement du Roy. En la fuperfcription. A la Royite^

Noftre Souveraine Dame.
Monfieur le Marefchal de Bj^iffac fçayt comme la Ë.oyne fut inftruftfo»

mandée du Roy de Navarre pour retourner par deçà, foubz l'ef- ^^^^ellllre^

pérance qu'il luy donnoit du bon commancement qu'il avoir au M-ïvéchai

faid de pacifier ces troubles ; où arrivée qu'elle fut à SainB Sy- ^' ^^u'*'-

mon , elle trouva que ledid Seigneur Roy de Navarre ayant desjà

parlé à Monfieur le Pri?7cc fon frère
, y avoir aulcunement pré-

paré les chofes
,
pour lefquelles pourfuivre & achever , elle

trouva moyen de faire,non fans grande difficulté , venir par de-

vers elle mondid Sieur le Prince par deux fois, audiâ: 5"/. Simo»^
ou après plufieurs propos paftez entre eulx , &: longues difputes ^

teudans au moyen de pacifier ce Royaulme , elle luy remonftra

rimpoflibilité qu'il y avoic de pouvoir faire obfcrver l'Edid de
Ttc ij
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ïS6z. Janvier ; le priant qu'il fût contant faire tant pour ce Royaul-

me
,
que luy &: ceulx de fa fuytte fe contentaflent de laiffer les

armes ,& fe contenir doulcement en leurs Maifons pour quelque

tempSjdurant lequel, ou par ung bon Concile ou aultre expé-

dient , fe pourroit faire chofe qui donneroic contentement à

chacun, &: mcttroit ceRoyaulme en repos ; fans oblier par la-

di£te Dame a luy faire bien entendre le Sang dont il eft y (Tu , &
en quelle confidération il doyt metyre le fervice du Roy , la con-

fervation de cette Couronne,& le repos des fubjcdz ; y adjouf-
*ï^« tant toutes les * vefues & convenables perfuafions dont ladiâ:e

Dame fe peult advifer;qui fervircnt de fi peu
,
que tousjours

mondiâ: S^ le Prince infifta aux deux premiers poinftz aufquelz

il s'eft premièrement attaché
,
qui font queMcflleurs De Guyfe,

Connejtable & Marejchal de SainB yindrè, fe retiraflent en leurs

Maifons , & que lediâ: Edict euft lieu : ladiéVe Dame démouranc

tousjours ferme à ne fe laifler conduire à l'un ny à l'aultre def-

didz deux poinftz , continua à le prier qu'il voulfift bien penfer

au mal qui fortoit de cefte fienne dureté , & que d'elle , elle ne
pouvoir ny vouUoit luy en donner aulcune efpcrance , & qu'il

eftoit béfoing qu'il s'accomodaft aux choies raifonnables ; fa-

chans bien qu'il n'y auroi£l poind de propos d'cfloigner de l'ar-

mée du Roy ces Perfonnaiges-là qui font des premiers Officiers

de France, en temps fi troublé que ceftay-cy ; & moins encorcs

de laiffer aller l'Edift, eftans les Catholicques armés comme ilz

font ; dont il fortiroit nouveau & beaucoup plus grand trouble

que l'aultre ; l'exhortant & admoncftant de fc contenter que

chacun vefcut doulcement en fa maifon. A cela ne le pcult-on

aulcunement conduire ; mays finablemcnt
,
quinze ou feizc des

principaulx Seigneurs qui font en fa compaignée, envoyèrent

ung Efcript à ladi£te Dame
,
par lequel ilz oftroientque fe rcti-

rans lefdiétz troys Seigneurs en leursMaifons, ilz obéiroicnt à

tout ce qui leur feroit commandé par elle & le Roy de Na'varre:

flipplians lediâ: S', le Prince fe venir rendre entre les mains de

leurs diètes Majcftez
,
pour gaige & caution de leur promc/re ;

ainfi qu'il fe verra par la Copie dudièl Efcript qui eft préfente-

ment envoyé ; lequel oftre fut approuvé par mondièl Sieur le

Prince , & trouvé bon par ladiète Dame & ledièl; .V^ de Savarrc,

entre les mains defquelz pour fatislaèlion dudièb oft're , fe vint

tendre mondiâ: Sieur le Prime j.où arrivé qu'il fut , feyt ea-
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tendre à Sa Majcfté, les deflufdiftz eftre pretz d'obéyr , &: que i yfjjr,

pluftoft que de laiiTer ce Royaulme en trouble , ilz eftoicnc dcii-

bérez de s'en recirer : fuppliant ladide Dame
,
que fou bon plai--

fit feuft de tant gratifier lefdidz S", que de les voulloir oyr,affin

qu'ilz receufTent d'elle fes bons commandemens, de l'obciflan-

ce defquelz elle auroit contentement. Ladifte Dame qui s'eft

tousjours laiflee aller à tout ce qu'elle a penfc pouvoir fcrvir à

appaifer les troubles , s'accommoda volontiers à la Requcftc de
mondicl Sieur le frince , &: fuivant icelle

,
print la peyne d'al-

ler le lendemain jufques à troys grandes * liealx du Camp, pour * imtk
lesoyr,accompaignce feuUcment de hui£t ou dix que Cheva-
liers de l'Ordre, que Gentilzhommes fans armes ; mondial Sieur

le Prince eftant tousjours avec elle. Eulx là arrivez , ladidc

Dame leur fcyt entendre après plufieurs aultres propos , la fuf-

tancede leurdi£t offre, & le contentement qu'elle avoit du de-

voir ouquel ilz fe mettoient , vouUant obéyr à ks commande--
mens : les priant donc &: leur ordonnant fuivant cela

, qu'ilz

enflent à laiflcr les armes , & chacmi fe retirer en fa Maifon où
il pourroit vivre doulcement , attendant que l'on euft aulcre--

ment pourveu au mal qui s'offroit ; & leur feyt là-defllis toutes

les plus dignes Rcmonftrances dont elle fe peult advifer
,
pour

les perfuader à fe contenter ; mais comme ilz ont tousjours du-
rement &: obftinénient pourfuivy leur deflcing , infiftoient in-

finiment à ce que l'Ediâ: fut entretenu ; dilans ne pouvair vivre

en ce Royaulme fans cela : furquoy paflerent plufieurs difputes;

& finablement , leur ayant ladi£te Dame abfolumenc déclaré

qu'il ne fe pouvoir faire , les pria fe contenter de ce que defllis ;

dont ilz monftrérent avoir peu de fatisfa6tion ; & là-dcfllis pri-

rent réfolution entre eulx de dire à ladi£be Dame
, que puyf^-

qu'ilz voyoient que ledid Ediâ: ne pouvoit avoir lieu, ilz efl

toient réfoluz de partir & fe retirer hors ce Royaulme ; la fup-

plians leur en voulloir donner congé : ce que ladide Dame trou-
va très-eftrange , leur rémonftrant que jamais elle ne fe con-
fentiroit que une fi grand'Noblcfle &: tant de fubjeâ:z

,
partif--

fent ; & que ce feroit une trop grande playe a ce Royaulme ; les;

priant changer cefte opinion , &; recevoir agréablement ce
qu'elle défiroit faire pour eulx, attendant que par aultre mcil--

3eur moyen on peuft pourveoir ou bien de ce did Royaulme ::

eulx tousjours infiftans que ledi^t Edid demeuraft , ou avoir-

T c c iij
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congé de s'en aller , donc il luy faifoient une trop Importune

inftance, voyant qu'il n'y avoit aultre remède, leur dcyt à foa

très-grand regrec, qu'elle aymeroit donc beaucoup mieulxqu'ilz

fe retirafTent julques à la Majorité du Roy , ainfi qu'ilz requé-

roienc ; donc ilz monftrérenc avoir grand concenftcment, difans

qu'ilz partiroient dès le lendemain,& laifTcroient par ce moyen

ce Royaulme tranquile: mais comme ilz onc bien monftré qu'ilz

avoient très-mauvaife intention , ayant faiâ: venir après eulx

cinq cens hommes de cheval 8c bien mille Harqueboufiers à

pied , cachez aflcz près du lieu où fut cefte Conférance , remonf^

trérentàladide Dame que mondiâ; Sieur le Prince avoit fatis-

fai(5t à fa promefle , &: qu'ilz le vouloicnt emmener quant &
eulx -, &: de faift , contre fa volunté &: comme par force , l'arra-

chèrent de fes mains & l'emmenèrent -, de forte que mondift

Sieur le Prince ne peut tenir fa promeffei &: le lendemain , con-

tre ce qu'ilz avoient did à ladidc Dame, ou lieu de fe retirer
,

levèrent leur Camp & marchèrent droift à celluy du Roy ;

monftrans par leurs dèportemens,qu'ilz ont une très-mauvaife &
finiftre volunté , & que leurs defleings font aultres que de la

Religion -, ce que ladide Dame dèfire que mondiâ: Sieur le Ma-
refchal entende; le priant en faire part à Mcffieurs de la Court

de Parlement , & au Prévo/ldcs Marchans Su Echevins de la Ville

de Paris, pour cognoiftrc lenr mauvaife intention , & la fincè-

ricé des avions de ladi£te Dame. Signé. Catherine. Ec contrefi-

gné. De VAubcfpine.

Avant que paffjr plus avant
,
que Mcflieurs De Gtiyfe , Connef-

table & Marefchal de Saincî André , fe retirent en leurs Mai-

fons ; & à l'heure mcfmes de leur retraite, nous fupplyons très-

humblement Monfeigneur le Prince de Co«i^f, de s'aller confi-

gner &: conftituer encre les mains de la Koyne & du Roy de 'Na-

vr.rre ,
pour * plcige &: garend de noftre Foy ; promeccanc h leur

Majcfté en noftre nom
,
que nous y obéyrons promptcmcnt atout

ce qui nous fera commandé de leur part pour le fervice du Roy
,

le falut de ce Royaulme, la confervation de noz biens àc vyes ;

le tout à la gloire de Dieu & liberté de noz confcicnces. Fai£t à

xfiipp. wii V/iufouldiin ,(:c y.xni]. Juing * v^ Lxii. Signé. Chapllon. An-

delot. La Rochefoucault. Genly. Piennes. Soubiz^e. De Grarnont.

Moiiy. Briquemault. Temiegny. Du Bouchct. Le Vigen. De Belle-

ville. Saincie Foy. De La Rochefoucault. De Belleville,

PropoJîtions

ie Teize Chets

^js Hugue-
nots, du 2.4-

ie Juin ijfiï-

caution
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* ( I ) Zetire du Roy au Parleme»t de Paris , avec la Réponfe de

cette Cour yfur le Tumulte arrivé à Meaux.

CE J O UR , la Court a reçeu les Lettres Miflives du Roy , l>ii 3- de

* aufquelles la teneur enfuyt ; enfemble de ladite Court J"''*^-

à Sa Majcfté, DE PAR LE ROY. Noz amez & Féaulx. * ''"^/«'^'^^

^

Auparavant la réception de voftre Lettre du dernier jour du de juillet

"'^'

pafle , Nous avons jà euadvisdes défordres
,
pillerics & facca- ij^i-

gcmens qui ont cfté faidz es Efglifcs de la Ville de Meaulx :

furquoy Nous defpefcharmes dès le xxvn^. dudid moys pafle,

devers les habitans d'icelle Ville , d'eulx Gentilzhommes , l'un

après l'aultre , avec noz Lettres claufes
,
pour leur faire bien cn--

tendre comme telz déportemens & façons de faire Nous fem--

bloient {i eftranges
,
qu'il n'eftoit polTible de plus ; & que par-

tant ilz regardaffcnt de donner ordre que ceulx qui s'eftoienr

conftituez principaulx Chefz & aultheurs d'une telle follye

,

peufTent eftre prins & apréhendez
,
pour en eftre falote telle èc'

û griefve punition
,
que l'exemple fervifl; à contenir tous aultrcs

qui auroient envye d'eu faire de mefme ; leur mandant au de--

mourant bien expreffcment
,
qu'ilz euflTcnt à remettre dedans-

ladide Ville les Chanoines , Preftres & Gens d'Efglife
,
qui en-

avoient efté chaffezl
,
pour demourer & vivre feurement en-

leurs maifons , ainfy qu'ilz faifoient auparavant les défordres

fufditlz advenuz : &: fur ce que Nous entendifmes qu'ilz en
voulloient faire de mcfmes aux prochains Villaiges & Monaf=-
taires , Nous efcrivifmes au Sieur Darmentiére , que avec fa

Compaignéede deux cens Chevaulx Légiers,-il fe tint près &
allentour de ladiéle Ville

,
pour empefcher que perfonne n'en

fortift pour faire lefditz défordres , ic prendre &: tailler en pié--

ces tous ceulx qui fe mc£broient hors d'icelle , & qu'il trouve--

roit en délift : ce qu'il a faift ; ainfi que Nous a rapporté l'un

defdidz Gentilzhommes ; qui fut le meilleur ordre &:provifion:.

que Nous peufmes prouiptement advifer pour pourveoir à ung
tel inconvénient. Et pour ce que nous avons veu par voftre dic-

te Lettre, que les chofcs font paffées en ladiéle Ville avec plus

grande violance que Nous ne l'avons fçeu jufques icy , Nous
•vous envoyons * les fufdidz Gentiflhomme pour vous dire ce "lef^i/ai^

(, î.) Reg. du Confeil du Parlement de P/»w , coté yi^xyu foL lo. y^.
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i-T^i. qu'il a peu aprendre llir le lieu dcfdidz défordres , 5c ce qu'îî—— Nous en a rapporté. Cependant * Nous laiflbns de faire une

irfms"^
"^ bonne & roidde Defpefche à ceulx dudid Aleadx

,
par ung de

noz Varletz de Chambre ,
pour faire ccfler les fufdidz défor-

dres
,
pilleries &: faccaigemens ; & mefmes pour faire lever les

chefnes que vous Nous efcrivez qu'ilz ont tendues le long de la

rivière , en intention d'empefcher l'apport des vivres en noftre

Ville de Paris ; ayant ordonné à noftrediâ: Varlet-de-Chambre

,

que à fon retour de ladide Ville , il pafTe par vous
,
pour vous

faire entendre ce qu'il aura fai£t en ccft endroi£t. Et quant à la

permiilion que les Prévôt des Marchans &: Efchevins défirent

avoir de Nous , de medre fus quelques Forces pour réfifter aux
volleries & rébellions de ceulx dudift Meaulx ; pour ce que c'eft:

chofe en quoy Nous ne voulderions riens ordonner fans l'advis

denoftrediéle Dame cjr Mère , & des S''^ qui font auprès d'elle

,

Nous luy avons envoyez vofdiûes Lettres avec voftrcdiâ: Ar-
reft

,
pour après Nous avoir fur ce donné leur bon advis &: con-

feil , Nous réfouldre de ce qui fera bon de faire en ceft endroiâ:,

que Nous vous ferons fçavoir incontinant , & femblablement

aufdi£tz Prévoit des Marchans &: Efchevins de noftrediéte Ville

de Paris, pour fuivre en cela noftre intention. Donné à Me-
leun^ le .premier jour de Juillet , l'an mil v^. lxii. Ainfi Signé.

•Lettre du Charles. Et plus bas, Bourdin.'^ NOSTRE SOUVERAIN
r.uicmcn: au SEIGNEUR. Tant& fi très-humblement que pofliblc nous eft

,

à voftre bonne 2:race nous récommandons. Noftre Souverain

Seigneur. Nous avons ce matin reçeu les Lettres qu'il a pieu à

Voftre Majefté nousefcrire du premier de ce mois, par le Sieur

De La Alothc ce Porteur , & vcu deux Doubles non fignez de

deux Procès Verbaulx qu'il nous a laifies, taiétz par les Gouver-

neurs &: Elbhevins des Ville &: Marché de Mcaulx , les vingt-

< #» Coucault fcptiefme &: vingt ^ neufviefme Juing ; &: toft après Co«;^«//

*

l'un de voz Valletz-dc-Chambrc , nous a monftié le troificfmc

faift en fa préfcncs. Noftre Souverain Seigneur. Nous ne pou-

vons aflcz louer Voftre difte Majcfté , 8c la mercyer très-hum-

blement de ce qu'il luy a pieu avant la réception de noz Lettres

du dernier dudi£t Juing
,
pourvoir de Forces par Mandement

au Sieur Darmentiéres
,
pour empefchcr que le mal advenu au-

4iil Meatdx , ne s'cftendift trop plus avant. La principalle fin

pour laquelle nou? avons efcripc , & à la Roynevojire Mère noftre

Souveraine
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Souveraine Dame , de laquelle attendons refponfe , eftoit atfin i ^6t,

qu'il pleuftà voz Majcftcz chaftier telles entreprinfcs proche de

voftre Perfonnc , &: de ceftc voftre Ville Capitale : car la tolé-

rance ou diffimulation d'icelles , n'aydera à remettre en voftre

obciflance voz aultrcs Villes plus efloignées furprifes par les re-

belles. La conféquence n'en eft moindre que de l'éverfîon de

voftre très -grand Eftat. Pour ce , acquiftans noftre devoir &
'obéifTance, nous vous fupplions très- humblement medrc rc-

médde par l'advis de voftre bon &: faige Confcil ,& ufer du glaive

que Dieu vous a donné , Tur cealx qui vous défobéiflent par œu-

vres
,
quelques parolles qu'ilz vous donnent. Quant Voftre Ma-

jefté qui en a le moyen , ulbra de Tes Forces , ilz fe réduiront &
deviendront telz qu'ilz doivent

,
qui fera voftre bien & le leur,

Noftre Souverain Seigneur. Après avoir veu lefdiftz Procès-

verbaulx faidz fur voz Lettres Milllves adrcfTans à ceulx qui fe

trouvent les plus chargés par les Litormations contraires auf-

di£lz Proccs-verbaulx , faiétcs par auétorité de ccfte voftre Court

par deux des anciens Confcillers d'icelle, &..décrétces , nous ne

vous devons celer que celle voye intervertit tout ordre de Jufti-

ce eftably par plufieurs fainéles Ordonnances de voz prédécef-

feurs Roys, &: obfervé jufques à préfent à grande raifon : carfî

les malfaiteurs font d'entrée reçcuz à fe ju.ftifier , difficillemenc

la vérité à<^s, crimes fera fçcue , ny Juftice adminiftrée. Quant
nous vous avons adverty fommairement de pai'tie àcs princi-

paulx cas contenus efdi£Ves Informations, ce n'a pas cfté pour y
afteoir Jugement : car ce n'eft que préparatoire ; & combien que
le mal advenu foit notoire de foy par notoriété de fai£l , toutes-

foyspour punir les coulpables, la procédure extraordinaire eft

néccffaire -, qui eft ce que nous avons commencé , Sine faul-

drons y faire noftre devoir en l'acquift de noftre confcience Sc

des voftres , fuivant lefdiftcs Ordonnances , s'il vous plaift jy-

der voftre Juftice de plus grande Force que l'ordinaire attribuée

à icelle Juftice, affin que noz Décrets puiftent eftre mys à exé-

cution ; & vous fupplions pour ce regard confidércr que ayans

les Catholicques efté chafTés des diéles Ville & Marché de
Meanlx , contre voz Ediétz prohibitifz , Imaiges efté rompues

,

Prefches Se AfTemblécs de la nouvelle Opinion cornmancées
,

entre aultres en l'Eglife Cathédrale
, ( i ) les armes conduides

( I ) Voy. ci-deflous , l'Arrêt duParlemem de farts y du 3. d'Août fuivant.

Tome III. V u u
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i^éu ?^^ ^^ rivière pour voftre fervice, par les gens d'un Marchant

de cefte dide Ville
,
prifes & appropriées en manière d'hoftelli-

té , nul Huiflier , Sergent ou aultre voftre Officier
, y ofera aller

exécuter , fi lefdiftes Ville & Marché ne font premièrement ré-

duises en voftre obéiftance par telles Forces qu'il vous plaira y
envoyer : après voftre Juftice y l'era obèyc , &: n'y aura que le

coulpable puny , luy oy en fcs défenccs comme il apartient. NoC-

tre Souverain Seigneur. Nous prions le Bénoift Rédempteur
,

* mut inutile qu'il VOUS doint en très-bonne fanté ,
* & très-longue vyc,&

l'entier aceompliflcment de voz très-haultz & très-nobles délits.

Efcript z.Faris en Parlement , foubz le Signet d'icelluy , le troi-

fiefme jour de Juillet mil v^. lxii. Et au-deflbubz eftoit efcript :;

Vos très -humbles & très-obéiftans fobjedz & ferviteurs, les

Gens tenans voftre Parlement. Et foubz la fuperfcription : Au.
Roy noftre Souverain Seigneur.

* ( I ) Lettres de U Reine-Mere (^ du Roy de Navarre , au

Parlement de Paris, y»r le Tumulte arrivé k Meaux..

c E diâ: jour , la Court a receu lès Lettres Miffives de la

Royne-Mere du Roy, de du Roy de Navarre ;,defquelles leurs,

teneurs enfuivent.

Da 4. de MESSIEURS. Celluy que aviez envoyé au Camp
,
por-

^"' ^^'
tant advertiffement de ce qui eftoit advenu à Meaulx , m'cft.

venu ce jourd'huy retrouver icy où j'ay receu voz Lettres
,
par

lefquelles m'ont efté confermées les nouvelles que j'avoys dcsjà'

eues de ce qui eft pafle ,,dont j'ay vouUu fçavoir plus particuliè-

rement la vérité 5 &: trouve qu'il y a eu afTez de mal pour en.

faire ung bon exemple ; & non toutesfoys tant que l'on m'avoit

diâ:. Ayant advifé pour le commancement de defpefcher ung

Gentilhomme audid Meaulx
,
pour faire rendre l'obéiflancc ,.

& venir àmoy les Principaulx de ladifte Ville , Si fe faifir des

auteurs de la fédition -, ce que s'ilz ne font
,
je me délibère d'y

employer une bonne force pour les taire chaftier àbon efficnr :

priant Dieu, Mcffieurs, vous donner ce que plus défirez. De
Mellun , le iiij'i'. Juillet , mil v'^. lxii. Ainfi {\<zp.c. Catherine. Et

T^Xnshzs. De L'AubefiJine.

{ I ) Reg. du Confeil du Parlement de Taris ^ coté yX^xsufol. ^$. r". au t.Àe luii?^

kt i.j<ri.
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MESSIEURS. Auparavant que je receuffe les Lettres 1^61.

que m'avez efcriptes par ce Porteur
,
j'avois bien entendu les in-

folences , exccz , voUeries & faccaigemens commis par ceulx de ^^.X'ir^^
JWeaulxiSc avons avant que la Royne partift de ce lieu , advilc du z.de ]mlr

du remède dont il fera bcfoinguicr pour les chaflier comme l"i5«i-

ilz méritent -, de façon qu'eftant exécuté comme j'efpére qu'il

fera, non feullcment leur mauvaife intention fera réprimée j

mais il en recevront la punition condigne à leurs démérites : ne

voullant faillir à vous dire , Meffieurs
,
qu'il me femble cepen-

dant que vous y avez faid tout ce qui fe pouvoit
,
par l'Arrefi:

que vous avez donné
,
que j'ay trouvé fi faind &c fi bon

,
qu'il

monftre bien l'intégrité & la prudence de la Compaignée donc

il cft party ; laquelle ayant toute ma vie bien tort aymée & ref-

pedée
,
j'-auray perpétuellement en tel eftime & recommanda-

tion tant en général qu'en particulier, que je doibs & Ces méri-

tes le requièrent : priant Dieu , Meilleurs , vous avoir en (a * Takj.

fainde & digne garde. De * Talle/y, ce ii^ jour de * . . M. V^.
j2"^'^'^of

ixii. Et au bas eftoit efcript:Vofl:re affedionné & meilleur amy, noté i.

Anthoine. Et fur la fuperfcription : A Meffieurs de la Court de * i"*^'^*

Tarlement z Paris.

*
( I ) Arrêt du Parlement âe Paris

,
qui ordonne que le Lieute'

nant Civil
^ ^ quelques autres Officiers du Chajlelet^ marcheront

dans les rues de cette Ville, foury faire arrêter les fcditieux.

LA Court
,
pour obvier aux efmeutes &: féditions populai- Du 4. de

res qui adviennent chacun jour en celle Ville de Paris ;
}^'^^'-

oyz les Procureur Général du Roj , & Lieutenant Civil de la Pré-

voftè de Paris ; a ordonné & enjoind à Maiftre Nicollas Luillier

Confeillcr & Lieutenant Civil de la Prévofté de Paris , Claude

Rubentel Lieutenant confervateur , Martin de Bragelongne aufli

Confeillcr & Lieutenant Particulier Civil &r Criminel de la-

didc Prévofté,& Thomas de Bragelongne, Confeillers ou Châte-

let de Paris , de aller par chacun jour par les Quartiers & rues

de ccfte dide Ville , ainfi qu'il fera par eulx advifé pour le

mieulx ; & aux Commiflaires & Examinateurs dudid Châte-

let, de leur obéir, & les accompaigner quant par eulx ou l'un

d'eulx en feront requis ; aufquelz elle inhibe pendant le temps

( I ) Reg. du Confeil du Parlement de Faris , coKé yi.^''xyï.fil. 18. v**.

Vuu ij
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ij6t. d'-ir' moys , à compter de ce jour , faire aulcunes Expéditions it

* Commifïixires pour les Parties en matière civille -, ains vac-

oiilioas

°'^'
^"^^^ ^ ^^ ^^^^ ^^^^^ ^^^^ ordonné ; fur peine de nullité

, &: de tous

defpens , dommaigcs& intéreftz des Parties , en casqu'ilz fetrovi-

vaffent avoir faift aulcune Expédicion civille ; & aux quatre

Maiftres de laCommunauké des Scrgens à Verge audid Châte-

let, de bailler &: fournir à chacun defdidz Lieutenans &: Con-
jCeillers , dix Seigens armez & équipez

,
qui fe trouveront ordi-

nairement & par chacun jour du matin,& toutes aultres heures

qui leur feront par eulx & chacun d'eulx ordonnez , es maifons

defdidz Lieutenans &: Confeillerst
,
pour de-là aller avec eulx &

chacun d'eulx
,
par les Quartiers de eefte dicte Ville , afin de

donner ordre à faire cefler lefdidcs efmeutes & féditions , &
punir promptemcnt les féditieux fins aultre forme ne figure de
Procès ; & feront pour ceft effcd lefdidz CommifTàires & Scr-

gens tenuz d'obéir aufdi£lz Lieutenans& Confeillers , à tout ce

qu'il leur fera par eulx commandé, jufqucsàceque aultremcnt

y ayt efté pourveu. Pareillement enjoin£t à tous les Cappitai'-

nes,.leurs Lieutenans, Port'-Enfcignes , Sergens de Bendcs S£

Caporaulx des Dixaines des Quartiers de ceftc Ville de Paris
,

d'obéyr aufdidz Lieutenans & Confeillers & chacun d'eulx
,

|)our l'exécution du préfent Arrert,& leur prefter confort , aydè

&: faveur , toutes & quantesfoys que par eulx & chacun d'ailx

en feront requis
,
pour faire ccffer lefdiftes féditions, prendre &

conftituer prifonnicrs les féditieux &C délinquans
,
pour cflre

contre eulx procédé en la plus grande &: prompte dili2;encc que
faire fe pourra.

Sommaire Déclaration (^ Confefjlon de Foy
, faite par Monfeigtieur

le Prince de Condé , contre les calomnies ©r inepojlures des ennt^
mis de Dieu , du Roy ^; de lity..

M. D. LXII.

Du j. de "^T OU s Zcys Dr Bottrhon , Prince de Condè, Marquis de Con--
Jujllet.

J^\j ty ^ &:c. Gouverneur & Lieutenant Général pour le Roy
Monfcigncur^cn fcs Pays de Picardie , Boulonnois ^ Arthois ,

Conté d'Oye, Guines &: Calais. Pource que nous avons efté plu-

fieurs fois advcrtis
5
que nos adverlaiics ( fclon.leur malice ac--
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couftuméc Se menfonges invétérées ) accufent &: calomnieuc l'jêt.

par tout l'Univers nos actions , nous impofent taulfement tan-

toft rAcheifme, tantoft l'Anabaptifme ,& autres Dodrincs ré-

prouvées ; cuidans par telles impollures esbranfler & dcftourncr

les bonnes volontés & fainftes atîeclions de ceux qui dcfircnc

ïtiainfenir avec nous le vray & pur Service de Dieu , ainfi que

nous fommes enfeignés par fes Sain£l:s Prophètes & Apoftres

,

avons bien voulu ( outre les précédentes Déclarations du mérite

de noftre Caufe ) rendre un lommaire tefmoignage de noftrc

Créance, félon laquelle nous adorons & invoquons le Dieu vi-

vant , au Nom de Ton Fils unique noftrc Sauveur &r Rédempteur
Jefus-Chrift , nous entretcnans en fa crainte, par faintes exhor-

tations , avec l'ufage des Sacrcmcns du Baptefme & de la fainte

Cène, tel qu'il a efté par luy inftitué : bref , accordans en tout-

avec l'Eglife primitive & ancienne , laquelle s'eft arreftée à la

Loy &: à l'Evangile, comme a la feule fource où nous devons

puifer tout ce qui appartient à noftre Salut , ainfi qu'il eft plus

amplement contenu en noftre ConfclTion deFoy, accordée d'un

commun confentement des Eglifcs Réformées de ce Royaume
,

laCopiede laquelle nous envoyons derechef par tous Pays ef-

tranges
,
pour lever &: oftcr les déteftables calomnies & impof--

tures , dont les ennemis de Dieu , de la France Se de nous
,
par

une impudence trop cshontée , nous auroycnt voulu charger
,.

jufques à raffcrmer par cfcrits, figné d'eux, qui font venus en-

tre nos mains : prians,&: requérans de tout noftre coeur, tous

amateurs de l'Evangile , & fidèles ferviteurs de Dieu , les adju-

rans au Nom d'iceluy, de fe repréfenter premièrement les ruii^

féaux de tant de fang innocent qui coule par tout ce Royaume ^
& qui fans ccfTc demande vengeance au Ciel & en la Terre , Se

puis de nous aflifter , favorifer Se fécourir en cefte Caufe
,
qui;

nous eft par fa Juftice commune à tous , fe joignans avec nous

pour repouffcr & abatte la cruelle tyrannie de ceux qui s'effor-

cent nous ravir , avec nos biens &c nos vies , la fainte liberté de
nos confciences , & le bénéfice qui pource nous a efté odroyé-

par noftrc Roy , Prince naturel & Souverain Seigneur
,
par l'ad-

vis de la plus notable Compagnie qu'il a peu aftembler en fes.

Pays & Seigneuries : ayans certaine &: ferme a{reurance,qu'cf-

tans tous imis de Religion &c courage , le grand Dieu des armées

defployera pour fon troupeau , fon bras àc fa puiftance , bénif-

V u Li iij
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lyéi. fant noftre labeur 6c vertucufe encreprifc

, pour délivrer Ton
EgUfc d'opprclîion &: violence, èc eftablir le Régne de Jefus-

Chrift Ton Fils Nollre-Seigneur, auquel avec le Père & le Saint

Efpric, foie honneur & gloire à tout jamais. Fait, figné de noC-

tre main , & fccllé du Séel de nos Armes , au Camp de Baugen-
cis , le cinquiefme jour de Juillet , mil cinq cents foixante &
deux. Signé. Loys de Bourbon.

*
( I ) Copie de U Lettre du Duc de Guyfe, aux Conte Palatin

Electeur, Contes Palatin , Duc de Wlirtembcrg ^ Marquis
de Baden.

Du ç. de Tt^ E S S I EUR S mes bons Confins. Pavois efté jufques icy
]m kt.

J_VX entretenu d'une efpérance qui me donnoit ( ce m'cftoic

advis ) certaine efpérance d'une générale Pacification entre tant

de troubles ou nous nous trouvions maintenant en ce Royaul-
me

,
pour en recueillir le bien & repos : de ma part

, je m'en
pouvois promeélre, ayant veu & cognu à l'œil les incommodi-
tés, peine & travail extrême oii la Royne s'cft expofée , & le

foing &: louable debvoir où le Roy de Navarre s'eft tousjours mis,

pour y parvenirjmais s'eftant trouvé celle mienne efpérance vay-
* je rf/furai ne, à mon très-grand regret , * je n'auroy ce bien de vous faire

fentir le plailîr que je fuis feur que vous auriés receu du conten-

tement que nous tous deçà en eulTions eu : cela a retenu m^
plume à vous taire Içavoir pluftoft de mes nouvelles, aufquelles

je ne puis pour le préfenr adjoufter chofe qui vous puifTc plus am-
plement inftruire à quoy il a tenu que nous n'y foions

, ( z ) en a

dernièrement faiéle par le Sieur X>'C>)yf/ Chevalier de l'Ordre du
Roy ; aymant trop mieulx que vous fâchez par ladiéle Dame
comme il en va

,
que fi pour en avoir advis particulièrement de

mon cofté, vous fulTiés pour en prendre opinion que je y volfifTc

rien mcclrc du mien : mesaétions& déportemens font efté & fe-

ront tousjours les vraystefmoings de ma vie , & dont l'on pourra

ordinairement cognoiftre combien me poync au cœur que tou-

tes chofes me foient bien expofées , ne pouvans diffimuler que je

nerrouve fort eftrange les féditions ,défobéi{rances&: rébellions

fy manireftcz,, qui font aujourd'huy exercées par deçà àl'encon-

{i) MS. R. fol. 141. r'.
I

faut corriger , u ce qui vous en a été der-

( ^ ) Cet cndfoic paioît corrompu. Il \ niérement dit^tir , &c.
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tre dudiâ: Seigneur Roy noftre Souverain : car ce ha efté tous- i y^i."

jours le principal point où je me fuis voulu arrcftcr , laiflant à

part ce qui concerne la Religion ,
pour m'en remettre au juge-

ment de ceulx qui peuvent mieulx difcerner que moy ; vcu que
ce n'efl: mon mcftier ; néantmoings j'ay bien tousjours efté de

cefte opinion
,
qu'il ne feroit moings difficile que foubz ccfte

Couronne , l'on puilTe maintenir deux différentes Religions

,

que chafcun mefmes es * Ucu de Ton obcifTance ne le vouldroit * ^"^

permettre ny endurer 5 en quoy je fouhaite & défîre tousjours

voz confeilz & advis, qui ne me feront jamais moings aggréa-

bles,que de ma part j'ay fort amiablement rccuillic cefte tant

finguliére affedion &: foUicitude que par deux de vous Lettres

du inois de May dernier , vous m'avez démonftré pour l'union

& tranquillité deccRoyaulme,que conféquentement pour le

bien univcrfel de toute la Chreftienté : en quoy vous pouvez eftre

affeurez que je ne feray quant à moy ,
jamais faultc * que je pcn- *%P- ***

ferois y eftre utiles èc proffitables ; &: penfe jufques-icy m'eftrc

mis en tel debvoir,que je ne crains d'en avoir reproche n'y par
deçà", n'y envers vous

,
quand vous ferez du tout mieulx informez

que vous n'avez par ci-devant efté , à ce que j'ay peu cognoiftrc

par deulx Lettres dont je reçoys merveilleufemcnt grand defplai-

fîr ; pour ce 'que vous * me verrez en noz contentions chofc "^^^ "*

quelle que * fe font particulière, mais une fainélc & juftc que- " "f"'*

relie, pour rendre au Roy l'obéilfance que (es vaft'aalx&: fub-

jcdz luy dcbvoient , les Villes & Places qui à fî grand tort luy

ont efté occupées, & pour la reftauration &: réparation d'une

infinité de larcins
,
piUcries & volleries

,
qui de jour en jour

nous defcouvrent combien la Religion eft efloingnée : qui n'cft"

chofe d'ung fi peu de conféquencc
,
qu'il n'y ayt Prince ny Po-

tentat à qui fe fai£l ne touche i & ay trop meilleur opinion de'

vous, Meflîeurs mes Couftns, que de penfer que vous-mefmes

ne volifliés aftifter & favorifcr pluftoft une Caufe fi jafte & rai-

fonnable
, ( fi béfoing en eftoit

)
que de la condempner. N'ayans

peu attaindre * fi heureux bien d'ung bon appoin6tement,com- *^"?P- **

me j'ay tousjours défiré &: fouhaite , à quelque offre & obéif-

fanceou voluntairement je me fois voulu foubzme£lre , Çi évi-

dentes & cogneues
,
je me contenteray de l'advertiffement qui

vous en fera fai£t ; mais que ce foit de lieu non fufpe£b & véri-

table, fans reprendre aufïile poin6tde * vous delTufdides Let- *'^«
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içfi. trcs,pourvoiisy faire plus particulière refponcc que celle qui

-

"

» desjà vous a eftc faict par Sa Majcfté. Rafcalon préfent Porteur ,

ayant au refte veu & cogneu beaulcop des chofes , vous eu pour-

ra, de ù\ part porter bon tefmoignaige ; &: que cependant , Mef-

fieurs mes bons Confins
,
je vous prieray de croire que vous me

trouverez tousjours bcaucop plus prompt & affedionné à vous

faire fervice, que ceulx qui inceflament vous abufent par dé-

guifemens , faulx rapportz U menfongcs ; &: efpére vous rendre

fi.bon compte de moy, que vous ne me trouverez jamais aultre

que véritable voflre bon parent& amyaultant zélateur de l'hon-

neur de Dieu , du bien publicque , (dn repos &: tranquillité de

toute celle Couronne
,
que homme qui vive : me fentant trop

obligé, oultrc les Charges &: Eftatz que J'ay au fervice de Sa-

di£tc Majcfté , & avoir receu tant de grâces de Dieu ,
d'eftre

Prince bien nay
,
pour jamais entreprendre n'y faire chofe au

contraire ;j&: que je ne vous ( i ) fatisferay jamais moins des

iippofturcs & ( z ) calamitez qu'on me vouldroit medre fus

,

» fupp. m'en quand il vous plaira me faire la grâce que de * donner avis félon

l'afleurance que je m'en donne pour la bonne &: parfaj,dc fiance

que j'ay en vous.

Meilleurs mes bons Confins , me recommcndent fur ce bien

humblement ;&: le plus affcdionncment qu'il m'cft polTiblei

vous bonnes grâces, je prie le Créateur vous maintenir en la

fienne , & vous donner contentement de vos bons défirs. Efcçipt

)iploys , ce f. de Juillet i j<J2.

Voftrc bien humble Coufin , FrAnçoys De Lorraine,

*
( 3^) Autre Lettre du Duc dcGuyfe, m Duc de Wirtcmberg.

Ium«'"
^^ TI/fONSIEUR mon Coufm. Je ne vous puis dire le dé-

*noi JVJL pl^ifii' qi-'c je fcns
,
que * nous affaires de deçà n'ayent

peu prendre telle réfolution comme j'cfpérois , & que de ma
^ tn'Mttndoii part

,
j'ay inccffimcat défiré. Je * n'y attendois que félon l'ad-

vcrtiffcmcnt que je vous en ferois
,
que vous participeriés avecq

nous au contentement qui nous en fut.demeurc ,s'il cuft pleu.a

( 1 ) Cet endroit paroît corrompu ;
mais

pu entend le fcns.

^i ) U faut apparemnjiçnt corriger :</!-

hmnies.

Dieu
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Dieu de nous faire la grâce ; &: vous puis afTeurcr que * couc i J^î-

s'en fault que de mon coufté il fe foie trouvé d'cmpcfchement

,

que volontairement moy-mcfmes me fuis offert
(
pour ne dé-

tourner ung fi bon œuvre d'ung bon & amyable accord, pour la

réduction des fubjcdz duRoy &: l'obéiifance qu'ilz luy debvoyent,

la reftitution des Places &: Villes qui luy ont efté * ufurées , de * t'f>*^<"i

fcs Finances qui luy ont cflé faifics & arreftées , & pour le bien

&: repos de tout le Royaulme ) à me retirer non feuUement du

Camp & armée que Sa Majcfté amife fus
,
poury parvenir ,mais

du tout & pour )amals,en mes Mayfons ,affin qu'on n'eufl caufe

de * obycer que ma préfence y dcuft nuyre ; veu qu'il fembloic * ohje&et

qu'il ne * tient plus que à cela que toutes chofes ne fuffent bien * tint

accordées , dont plufieurs de ceulx que je voys qui demeurent au-

jourd'huy endurcys &: obftinés ( i) à recognoiftre ce qu'ilz deb-

voient
, ( z ) faifoicnt ouparavant grandes dcffences ; qui à def-

couvert tout à ung coup la malice qu'il ont penfé couvrir fus le

manteau de Religion , & mon ignocence allencontre des impoC-

tures & calumnies dont ilz ne ceffent, à ce que je puis veoir, de

vous abbreuver & aultres Princes de YAllcmaigne , lefquelz par

adventurc feroient pour en recepvoir de leur cofté quelque finif^

tre opinion
,
plus que vous qui me cognoilfés pour la fiance que

vous pouvés avoir en moy, oultre l'amitié que je fçay que vous

me portés ; & pour ccfte caufe
,
je * défirois fort que de voftre * déftreroh

part ou de la leur
, y euft quelques Perfonnaigcs gens de bien

,

non fufpc£lz ny paifionnés d'une part n'y d'aultre, qui le vou*-

lificnt tranfporter fus les lieux, pour cognoiftre expertemcnt à

la vérité tout le progrès de nous affaires , afïîn que finablcment

ilz vous puilfcnt rapporter le tout : car je me tiens feur que tant

s'en tauk que l'on * n'y puilîe riens trouver n'y de ma faulte, n'y * corr. j>

que j'aye en cela riens efpoufé de particulier , comme je fçay que
malicieufemcnt ont s'eft efforcé de divulguer & faire par tout

entendre
,
que au contraire, on ne verra fur eulx que toute défo-

bciffance &: rébellions fi (cdicieufes, ruineufes &: calamiteufes

,

qu'il n'y aye homme fur le Ciel bien nay quy n'en aye grand
liorreur & pityé ; &; vous tiene fi béning & vertueulx Prince

,

Monfieur mon Coufiii
,
que à peine * aviés-vous contenir les *mr<sii«tH

larmes
,
quand vous les auriés bien entendues. Je croy que la

( I ) Corr. k nt tonnottre ou à ae fas re- ( i ) Se feivoien: du prétexte de ma pié»

cennoitre. fence à la Cour.

Torfte III. Xxx
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ly^z. * dépenfe de la Royne a fai£te puis ung peu , ainfî que je vous

efcrips par mon aulcrc * Lettre commune , en portera quant a;

DefcT/ti^la ^°y ^°^ tefmoignage , outre lequel , Rafcdon préfent Porteur

K:me , &c. qui a aflîfté à la plus grande partie du tout , vous pourra dire ce

» c'efliitfrc- que luy-mefmcs en ha veu , & comme les chofcs font jufques-
tédtnte. i^y paffécs. Je l'ay aflez longuement retenu , défirant vous taire

par luy entendre & rcpréfenter à la vérité , l'eftat de nous affai-

res qui avoient fort grand béfoing en celle néceflité d'ung aulli'

fage, prudent &: advifé confeil
,
que le voftre : vous afleurant ,.

Monfieur mon Coufîh
,
qu'il fera tousjours fort bien receu ; com-

me aufTi ne fault-il que vous faides doubte que quiconque foit

qui vienne de la part de vous y ou aultres des Princes de par de-

la, ne foit pareillement bien recuilly , & en toute la feureté ,,

doulceur &L amityé qu'on fçauroit point dcdrer. Cependant je

. feray tousjours , s'il vous plaift , en voftre bonne graee , comme
celle que j'ay incclTamcnt faille aultant d'eftime , & que j'ay

aultant agréable ; à laquelle fur ce, je préfente mes humbles &c

affeâ:ionnés recommandations ,.en priant Dieu , Monfieur mon
Coufm

,
qu'il vous ait continuellement en fa très-faincte & di-

gne garde. Efcript à Bloys , ce v^. de Juillet r 5 6z.

Voftre bien humble & affeftionné Coufîn

,

François De Lorrfiyne.

Monfieur mon Coufîn. Ce Porteur efl: fy fuffifant, que je

m'afteure ( s'il vous plaift luy donner audience
) qu'il vous en.

rendra compte de beaucoup des chofes que je défire de vous,

*/iipp. itre * entendues
> quy me gardera par luy de vous faire plus longue

"apf.I^frr. '^ ledure.

* Arrêt de U Court de Parlement , contre tous Bénéficlers ^uî ont

^ris les armes contre le Roy..

à Paris „

Pour Jehan Dallier Libraire, demourant fur le Pont S. Michel 5,

à l'Enfeigne de la Roze blanche..

Avec Privilège».
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Extraid des Rc^iflrcs de la Court de Parlement.
ly*?!.

VE U E par la Court la Rcqueftc à elle préfentée par le Du 7. de

Procureur Général d:t Roy , contenant que la principale I^i^^^'-

caufe de divifion , dilTention &: miférable défolation que l'on

vcoit en la Religion
,
procédoit de la mauvaife vie/iniftre Opi-

nion, & pernicicufe diffimulation d'aucuns Eccléfiaftiques, lef-

quelz combien qu'ilz fe deuflent conduyre en toute pureté &
fincérité de confcience & Religion, & comme vrais propugna-

teurs &: défenfeurs de l'Eglife Catholique , icellc embralTer eu

toute affcdion &: dévotion , & n'y cfpargner ny la vie ni les

biens , ce néantmoins , au lieu de prefter la révérence & obéit-

fance que Dieu avoir tant commandé , & de récongnoiftre les

grands & immenfes biens que ilz recevoyent de l'adminiftration

des biens de l'Eglife , les employer à la déicnfe &: tuition d'icel-

le , les difperfer & diftribuer aux pauvres , membres de Jefus-

Chrifl; , les convertilToyent du tout à l'expillationjéverfion des

Eglifes & Temples de Dieu , vexation , mutilation &: madation
des Prebftres & autres perfonnes conftituécs es Ordres facrées ,

te s'eftoyenc oubliez fi avant que d'avoir prins les armes contre

la Majefté du Roy , &: Tes vrays & loyaux iubjeélz ; eux fc ren-

dans par ce moyen indignes du bien , honneuE & dignité qu'ilz

tenoycnt foubz le tiltre Eccléfiaftique ; à quoy eftoit de béfoing

pourvcoir par la bonne équité &: prudence accouftumée de la-

dite Court : requérant pour ces caufes
,
que le revenu te tem-

porel de tous ceux qui font pourveuz de Bénéfices & autres

î)iens de l'Eglife , & néantmoins notoirement fentent mal de

la Rcligion,tiennent Opinion &: Scde du tout contraire à icel-

le , fément mauvaife Dodrine , féduifent le pauvre populaire
,

convertirent les deniers de l'Eglife, à l'expugnation d'icelle
,

commettans par ce moyen toute impiété , ?>L eux rendans indi-

gnes dcfdiétz biens , foyent faifiz &; mis en la main du Roy ;

avec injondion aux Receveurs du Domaine dudit Seigneur

,

chacun enfon regard, d'y commettre bons& loyaux Commif-
faires , iceulx fruitz bc revenuz employer en leurs comptes , fur

peine de s'en prendre à eux , comme pour les propres deniers du
Roy : la matière fur ce mife en délibération , & tout confidéré ;

Ladifte Court , en ayant efgard à la Requefte dudid FrocH'

Xxxi)
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I5<>i. reur General , & icelle entérinant, a ordonné & ordonne que-

~~'-
le revenu & temporel des Bénéfices , foyent Evefchcz , Ab-
bayes , Prieurez , Cures , & autres Bénéfices eftans en ce Ref-

forc , defquelz font pourveuz ceux qui Tentent mal de la Foy &
Religion Catholique , bc tiennent Opinion contraire à icelle

,

fément mauvaifc Doctrine , ou féduifent le peuple àda nouvelle

Sede d'Héréfie , ou qui fe font retirez avec les rebelles &: fé-

ditieux , s'eftans cflcvez ou porté armes contre la Majcfté du
Roy, ou leur ont donné confeil, confort , ayde & alîiftcnce

,

tant en la prinfe des Villes , Bourgs , Bourgades &: autres lieux

,

qu'en la dépopulation , démolition , ruynes , maffacres, facrilé-^

ges & faccagemens , éverfions & dévaftations des Eglifcs , fépul-

chrcs & monumens des Roys & Princes de leur Sang &: autres

,

&: commis excès tant es Eglifes defdi«5tes Villes que plat pays

de ce Royaume , eux rendans indignes defdi£lz Bénéfices &
biens Eccléfiafticques , & faifans ades contraires à leur profef-

Con , feront faifiz à la Requcfte dudict Procureur General dn

Roy, &: mis en la main dudit Seigneur ; & les Vicaires, Com^
mis ou fermiers dcfditz Bénéfices , s'aucuns y en a , iceux de-

meureront comme Commiffaires & gardiens de biens de lufti"-

cc ; & où il a'y aura fermiers efdiâ:z Bénéfices , feront eftabliz

au régime& gouvernement d'iceux , nouveaux Commiflaircs

,

^tltmicilics non fuf'pcctz d'Héréfie, * reflcans & folvablcs , lefquelz feront

faire , dire & célébrer le Service Divin par gens de bien , capa-

bles &: fuffifans : payeront les aumofncs& autres charges accouf.

tumées ; &: le furplus des frui6tz , revenu & temporel dcfdidz

Bénéfices , lcfdi£lz CommifTiires &C fermiers feront tenuz met-

tre les deniers d'iceux es mains du Receveur du Domaine du

Roy , eftant es Villes &: lieux où lefdidz Bénéfices font fituez

6 aflîs ; lefquelz Receveurs , chacun en leur égard , feront tenuz

employer en leurs comptes lefdiftz fruiétz &: revenu temporel

defdiftz Bénéfices , fur peine de s'en prendre à eux , comme des

propres deniers &: affaires du Roy ; & a icelle Court faift & fait

inhibitions& défonces à' toutes perfonncsdequcl<jue eftat, qua-

lité ou condition qu'ilz foyent , de ne troubler ou empcfchcr lef-

didz CommifTaircs ou fermiers en Icurfdiélcs Commifllons
,

fur peine de prifon ,.& d'cflre punyz comme rebelles audi£t Sei-

gneur ; & à ce qu'aucune perfonne ne prétende caufe d'igno-

tancc de ce préfcut Arrcft , a ordonne &: ordonne qu'il fera Icu,
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& publié en icelle en jugement , & y enrégiftré ; & enjoind 15^1.

aux Subftitutz dudid Procureur Général en ce RcfTort , le faire

publier &: enrégiftrer en l'Auditoire &: Greffe de leurs Sièges
,

aufli à jour de Plaidz &: iceux tenans ; &: par les Carrefours

,

tant de celle Ville
,
que es autres lieux de ce P^elTort.

Faicl le fepticme jour de Juillet , mil cinq cens foixante-

deux ; & publié en Jugement ,.le neufiéme jour dcfditz moys &
an. Et le dixiefme dudid moys , à fon de Trompe & Cry public

,

par les Carrefours de celle Ville & Faulxbourgs de Paris y en la

manière accouftumée. Signé , D u Ti ll E t.

*
( I ) Arrêt du Parlement de Paris , qui ordonne que les membres

de l'Univerfité , feront leur ProftJJlon de la Foy Catholique,

LA Court 5 oy le Procureur Général ce requérant , & deue- D'u sAt

ment certiorée la Faculté de Théologie en l'Univerfité de ]^''i'^t-

celle Ville, avoir faid profeffion de noftre Sainde Catholicque

Foy , félon &: en la forme que avoit faid icelle Court ; a ordon-

né & enjoind au Kecleur de Wtii'verfné , faivant TEdid de l'an

cinq cent quarante-troys , &: Arrefl de ladide Court du fixief-

me Juin dernier , faire convocation des aultres Facultez , Col-

leiges & Communaultez de celle Ville, pour ellrc fiidc pareille

profeffion de nollre Sainde Foy Catholicque ; &: de ceulx qui

feront refufans ou délayans ce faire , en certifier la Court , fur

peine d'Amende arbitraire..

* (z^ Extrait} de tInJlruBion dé Moniïeur * D'OyCcl':, avec les *'Il'étolt Am-

Jpopiks D'Andelot. ^ï^f
Allemagne.

-

AF F I N que tout le monde entende & fâche à la vérité , Du 13. de

le grand debvoir auquel la Royne s'ell mile pour medre Juillet.

( I ) Regiftre du Coufeil du Patlement
«le Paris , coré vi«xvi. fol. 50. r".

{ 1 ) MS. R, fd. i/s. r".

Dans ce MS. cette Pièce eft à<leux co-
lomnes. Le texte en remplit une 4 Si vis-

à-vis des endroits <jui font fous-lignez , fe

trouvent dans l'autre colomne, les Apoflil-

les de D'Andelot , numérotées par des chif-

fres.

Oii i crij dcToir renvoyer ces Apoftillcs .

au bas des pages , où elles feront diftin-

guées des notes entre lefquelles elles fe-

ront mêlées
,
p.ir des renvois indiqués par

derLettres nujufcules. Le texte de laPiéce

& des Apoftilles , efl corrompu en plus

d'un endroit. Les correftions qu'on a fai-

tes aux Apoftillcs , fe trouveront dans le

texte même , entre deux crochets , & en
italique.

Xxx iîj
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I y ^1. ^^"^ '^"^ troubles qui s'offrent en ce Royaulme, cognoinant aflez

le mal qui en peiilc forcir, & le dcfir fingulier qu'elle a de con-
ierver ce Royaulme 5c les fuhje^lz , en repos &: tranquillité

,

*fi durant la Minorité du Roy fon Filz, voyant les Opinions * cy

contraires , a cy-devant cherché touts moyenspour y medrefin -,

\
Il fsut peut. * ^ ,j. ççj^ ç.ff,-.Q. enfembler tous les Eftats de ce Royaulme

,

a- pour ce,fiiit puis Convenir &c trouver enlcmble touts les Princes , Grands &:
^pmùUr notables Perfonnaiges , eu la Court du Parlement de Far/s

,
qui

« Pairs cft la Court des * Pais , en laquelle au mois de Juillet dernier
» fut fait * fi hii£t certain Edid pour contenir les tumultes , & régler les

fubjeds ace qu'ilz auroient àfuyvre -, [A) en hbfcrvation dw
quelJe troui'/i tant de dijfîcuUé, qu'ilfutforce au mois de Janvier
dernier, après les Colloques des PréLvtz de ce Royaulme , faiâ: à

"Tupp. di Poijfy, faire aultre AiTcmblée à St. Germain-en-Laye^ * beaucop
des grans Perfonnaiges des Cours de Parlement avecq le Con-

* <»« feil du Roy ,
'*" en fuft fliid certain aultre Edid

, ( B ) ïentré-

tienement duquel a ejlé de non moindre dijficulté , pour la diverfté

des Opinions % ^ ejî venue la choje k telle ni/rrettr, que les Jubjecis

ont mis la main aux armes en plufieurs endroi<5ts , les ungs con-

tre les aultres ; dequoy le feu eft tellement allumé
,
que ceulx

qui fuivent la nouvelle Opinion , avecq certaine intelligence

qu'ilz ont eu entre eulx
, {Q) Je font élevez, , gj- en armes Jay-

fïs de la Ville (^'Orléans
,
qui eft l'ugne des principales de ce

Royaulme , &: là conduift &: mené Monficur le Prince de Conde\

par certains moyens & quafî comme par force ; & la eftants , ont

convocqué &c appelle à eulx ugnc grande troupe de laNobleffe,

& beaucop des fubjccVs , avecq Icfquclz ilz ont fiid ugnc marte

& forme d'arme
, ( D ) Joubz. couleur de prétexte de certaine déf-

iance qu'ilz, monflrcnt d'avoir ,
que l'on les vueille opprimer &

exterminer , à caufcdc leur diâ:z nouvelles Opinions ; ce font

aufly foubz ladidc nouvelle intelligence, fat6tz maiftres d'aulx-

(cugnes des principales Villes de ce diâ: Royaulme ; hc foubz

Apoftillcs D'Anàelot.

(A) A caufe que p.ir icelluy , on ban-
niffoit touts les Miniftres du Koyauline

,

avecq difiance [ defenfi ] He toutes Af-
lêinblccs , fur peine de la vie.

( B ) Dcfpuis le maffacre de ff^ajfy , & ' longue main de vouloir exterminer la Re
l'armée du Sieur De Guifl à Paris

; quoy ! ligion.

auparavant , toutes diofïs eftoyent en re- |

po<; de corps & d'efprit.

( C ) Il n'y a riens de plus affeu c pour

le prcfcnt au Roy
,
que ce qui eft en la

puiflance de ceulx des Eglifes Réformées.

( D ) Trévcve [ mot corrompu ] de exé-

cutions paffées, & defleings dcfcouvertsde
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ccfte couleur , ce font * foubzmifes tant d'infolcnccs , &: trouvé

tant peu d'obcifTancc
,
que le Roy Sz la Koyne par l'advis du Roy

de Navarre
,
premier Prince du Sang,& Lieutenant Général de

Sa Majefté en touts les Royaulmcs &: Pais , &: de Ton Confcil

,

ent efté contraints meélre &: faire afTcmblcr grandz Forces

,

pour recouvrer ladide obéifTance ; ( E ) CT ^J'fjfy les deniers cjr

Finances de Sa Majcftc pur eulx pins , rctcnuz, CT arrejlcz, , en

toutes Us dicîes Villes; * lefquelles leurs Majeftés n'ont volu ufer

,

fans premièrement & par pluficurs fois , &: diverfes Perfonnai-

ges notables & de qualité, leur avoir faicl prier , admonefter , &
après commander de laifTer les armes , &: chafcung fc retirer en
fa maifon pour y vivre doulcement &: en liberté de fa confcien-

ee : offrant pour cefl: efïcd toute liberté * feureté qu ilz voul-
,

droyent demander : touts remèdes & préparatifs dont on a faid

&; peult adviler , ont elle applicqués
,
qui ont peu ou riens

prou fficé ; montrant tousjours ugnc très -grande dcfHance
,

( F ) ij« cachans une volunté attitré qu'on * n entendait des gens

qui font profefjlon de la Religion vains tirent h aullre bout ^ in-

tention , & fînablement ladicte Dame eftimant que fi elle &: le

Roy de Navarre , duquel mondiâ: Sieur Prince efb hère , le po-

voycnt veoir , ilz fairoyent perdre ugnc partie de ceftc detfian--

ce, & leur donneroyent contentement, trouver moyen non fans

grande difficulté, qu'il accorda fe trouver au milieu de ( i ) l'ab--

fence entre Orléuns & Faris , où ladite Dame fe tranfporta , &:

curent eulx trois communicquants , communication bien pri-

vée & en particulier, fur les motifs & occafionsde ces troubles ;

par où ilz receuillerent de luy deux principaulx poinéts, que luy

nefadifte compaignie povoyent dcmourer en feureté de leurs

perfonnes , fi Meffieurs De Ctiyfe , Connefinhle , & Marcfchal de

St. André, ne fe retiroyent hors de la Court ; prétendants que
Geulx-Ià eftoyent caufe , & avoyent donné vigueur à l'infraétioa

dudiél Ediét de Janvier , duquel ceulx dudiél Orléans deman-
doyent l'entière obfervation & entretenement ; &: que fans ces

deux poinéls, ilz n'avoyent délibéré laiffcr les armes ; mectans

' defqHelUs

Forces {j. Ar-
mées , &c.

'rupp.©*

n'kttendoit-

( E ) Employés à la confervation du
Royaulme , Se non ailleurs.

( F ) Touts les diâiz Députez n'ont re-

ceu que mefme refponce ; alTavoir
,
que

ceuli qui auroyent apporté la difcorde
,

,6'cn allaiîent en ^eurs Maifons en [ ^ J

Gouvernement , & l'Edift remis en tel

eftat comme auparavant leur venue ; alors

les armes feront mifes bas.

( I } Ce mot eft coirompii. Il faut peut-

être corriger : L» Bancs.
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îy6i. en avant que ces crois Pcrfonnaiges auprès &: auConfeil de leurs
—^ Majcllés , les cenoycnc comme captives ; Se par ainly ayants

laifTc les di£lcs armes , leur vies ne leur pcrfonnes feroyent après

en feureté.

Pour leur lever celle opinion , furent faides a. Monfieur le

Pn'wff, toutes Rémonftrances convenables ; & entre aukrescho-

*ri'fji Tes, prié inftament confîdérer comme il * efl licite , durant la

*Moignet Minorité d'ung Roy
, ( G ) * a,llongner d'auprès de luy , telz. Per~

fonnaigei qui font des premiers & plus grands Officiers de Fran-

ce ; aulîy-bien comme il fcroit raal-aifé de contenir ce di£l Edi£t

de Janvier, (ans medre le Royaulme en plus grand trouble
,

d'aultant que les fubjcûz Catholicqucs aufquels ledidl Edid
eftoit fortodieux,avoyent prins les armes, mefme en la Ville de
F(iris , &: ne le vouloyent fouffrir ; luy faifmt cognoiftrc l'infiny

nombre de peuple qui y eftoit contraire ; l'exhortant vouloir tant
*iiiunt faire pour le Roy ôc la Koyne , dont il eft * yffu

,
que de foy con-

tenter de laiflcr les armes , & envoyer chafcung en fa maifon

,

(H ) o« Hz. poHvoyent vivre librement , attendant qu'avecq bon Se

ineur Confeil où il feroit, on y fairoit advifer aultre moyen de
pourvcoir à ce mal & contenter ung chafcun ; en quoy Monlîeur
de Prince monftra tousjours très-bonne volenté : toutesfois com-
me il tault croire qu'il n'cft pas maiftre de fes intentions , con-

train£l Se perfuadé par les aultrcs , dcmoura tousjours ferme en
fes deux premiers poinctz ; cncorcs que ma di£le Dame euft af-

fcuré IcdiiSb Prince
, {

I ) çfue les armes par eulx laijfees (jr les Villes

rétablies , les dicfz, trois SeigneursJe retiraient en leurs Maifons ^

félon leur offre-, chofe qu'il ne vouloir accepter ; & tellement qu'on

•flift contrainâ: laifTcr aller l'armée conduire par Monfcigncur
le Roy de Navarre, accompaignce dos dids trois Seigneurs ; Se

eftoit icelluy Roy de Navarre afles près de la Ville à'Orle'ans :

*ft,rU Ssns -touche * le Sang Se l'amitié qu'il porte au fcrvice du Roy Se bien

<le fon Royaulme, duquel il s'cft tousjours monftré comme fé-

cond Père &: très-digne ProtGcleur,cxiiorta&: admoncftamon

( G ) S'ilz flifîent vemiz par commainlc-

ments ; mais il n'y avoir poinc trois fep

iiiaines
,
que le Roy de fa propre main

( H ) San^ Mlniftrcs ny Sacraments.

( I ) Il femble bien vaifonnable quecculr
qui ont apporté- les troubles ce [ jy ] font

avoir efcr'pt à Monli'-ur D^ G«y>, le priant ' infi^ricurs ^ dcfloî^ent premiers ; combien
& exhortant pour l'amour & obeiflance

«qu'il luy .lebvoit , àe <r'en aller à fon Gou-
XCi;nemcnt , à quoy il ne voulut obéir.

toutefois que Monf. Je Prince aye tousjours

offert lie prendre en mefœe inftant les con-

ditions des aulcres.

did
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dlù. Sieur le Trînce , de rccognoiftre les doulces conditions que l î ^*»

on luy ofFroit , & confidcrcr le mal qui venoit de cefte guerre ci- "

vile , luy qui y dcbvoit après luy , tenir la main devant touts aul-

très ; & fai£l: tant qu'il s'accommoda de communicquer avecq

luy , dont il apporta certaine efpérance de pacification ; fur la-

quelle la ^o)'»cadvertie dudid Seigneur Roy de Naziarre, &*fi.ip- » ptpfiée

plié de * ne pardonner point au travail de retourner * jufques le * "'poir.te'par-

faid, approche d'Orléans entre les deux Armées, &: par deux ^T]{j-'^""^'^

fois communicque & confère avecq mondial Sieur le Prince & l'e^tt

,

aultres de fadide compaignie, fur ccft affaire ; en quoy elle ne
peult riens advancer , demeurant tousjours mondid Sieur le

Frince entier fur ces deux poinftz -, fçavoir , & le partement

des di£l:s trois Seigneurs , & l'obfervation dudi£t Edi£t : fur*

quoy ladictc Dame n'avoir jamais eu aultre intention que d'en-

tretenir ce Royaulme en repos , & n'y veoir nulle nouvelleté

ou innovation durant la Minorité du Roy ; & * proffita de luy « app. f<r/7/,(!

remonftrer que tout ce qu'on povoit faire pour luy , & ceulx de
fa compaignie qui font de fon Opinion, eftoit de les laiffer vi-

vre en repos de leur confciences en leurs maifons , attendant

qu'il y fuft aultrement pourveu par ung bon Concile , ou aultre

moyen convenable ;& qu'il povoit bien cognoiftre luy-mefme
ugne impoffibilité en robfervation dudift Edift : le priant vou-

loir confidérer toutes les raifons , & s'en contenter -, à quoy elle

ne le peult auîcugnement perfuader , infiftant tousjours que le-

did Edid euft lieu , & que les dids Seigneurs ne puiflent re-

tourner à la Court
,
que après la Minorité du Roy. Les chofes

ainfy déployées
,
quinze ou vingt des principaulx Seigneurs

de la compaignie de mondid Sieur le Prince , envoyèrent

ung Efcrit à la Royne &: au Roy de Navarre , figné de leur

mains , contenant que fe retirant lefdidz trois SS", ( K ) avant
toutes shojes , ilz obéiroyent ad ce que leur feroit commandé
( L ) par ladite Dame ^ ledict Sr. Roy de Navarre ; &
pour feureté de leur perfonnes

,
pryoient mondid S\ le

Frince Ce venir * enfcigner &: conftiruer caution es mains "petit -être

de ladide Dame & dudid Roji de Navarre : ce qui fuft re- «""A'»''

ceu de eulx ôc approuvé par Mons. le Prince ; &: fur cefte ouver-

ce foit à l'honneur de Dieu , fèrvice d*
Roy , & liberté de confcience.

( K ) Il ont obmis , ou voulu obmeftre
,

en leur Maifon.

( L j Pareillement obmis
,
pourveu ^ue

Tome lIL Yyy
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ture, s'accommodarent lefdidz trois Sg"''. (M) ajoy retirer cfies

etdx V s'efians mis en chemin cr laijfé le Camp où le lendemain

Mons\ le Prince fe vint rendre, par où on eftimoit eftre en bon
chemin de tonte pacification ; & là-dcffus, fe commenchar»

rentàmedre en avant entre ladide Dame , ledid Seigneur Roj'

de Navarre , & mondift S^ le Prince^ les moyens d'y parvenir ;.

pour lefquelz faciliter , il fupplia \2.ôii£tcDame vouloir tant faire

d'honneur &: de faveur audidz Sw^. quiavoyentfigné ledi£t Ef-

cript , & à quelques aultres de fa compaignie y les vouloir ouyr ,,

& qu'ilz euÂTent le bien de luy baifer la main ,. afin de leur faire

cognoiftre qu'ilz n'eftoycnt eflongez de fa bonne grâce : s'afleu-

rant qu'ilz obéiroient plus voluntiers aux commandemens qu'el-

le leur fairoit de bouche ; &encores que fuivant leurdit Efcript^

il leur deuft fouffire d'obéir ; néantmoings avecq la bénignité

"Si^l-enveui dont elle cil: plaine , ayant tousjours * de contenter & entretenir

les fubjcâ:z par doulceur & bonté. Perfuadée de la Requcfte de

Mons' . le Prince qui monftra n'y procéder moings fîncéremenc

que ladide Dame, s'accommoda de les aller ouyr à deux gran-

des lieux du Camp , accompaigné de Mons^ le Prince , qui

avant que en partir , luy promift &: jura , & aufTy au Roy de Na^
varreCoa frère, qu'il retourneroit avecq elle audiftCamp. Ef-

II faut peut- tant au lieu de celle* venue, de dens ungne grange, ladide

Dame aecompaignée feulement de dix ou douze Chevaliers de

l'Ordre & Gcntilzhommes , fans armes ,. y arrivarent IcSK Ad-

mirai de Chajlillon , Andelot, de la Rochefocault > Grandmont , So«-

hiz^e, Genliz,, & aultres des Principaulx
,
qui feirent à ladide

D<î««e plufieurs Remontrances des chofcs pafTces , demandans

l'obfervation dudiâ: Edidz , à Paris ; & elle aufly ; & leur feit

refponce telle qu'il kiy fembla convenable , & admoncftable de

leur debvoir , & de l'obligation qu'ilz avoyent touts au teu Roy
fon Seigneur, &: à ceRoyaulme , avecq toutes les honeft'cs fua-

lions dont elle fe peult advifer ; & finablemcnt , leur feit enten-

dre le partement defdiftz trois Sg", &r ce qu'ilz avoient promis

pour rohéidance -, les priant doncq & commandant de laifTer les

armes, & fc retirer chezeulx,làou ilz pouroyent vivre en liberté

de leur confcicncc , dont elle fairoit bailler feureté fi ample ,.

ctte corriger :

•vfue , entre-

weiie.

(M) Efloigiiés dudift' Camp de cinq

lieues ; 3^ là arrcftez ; aiiis faire femblain

de paflér plus ayant ; combien ^u'il ny cuft

celluy des troys
,
qui euft maifon ûenne »,

à trente lieues de-Ià.
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qL?ilz n'en feroyent point en peine

, ( N ) e^ (^«i? le fa^éferait i y ^2-

o^//V, fe contenants de céder quelque chofç de leur intention
,

~
& s'accommoder au temps qui ne permedloit tout ce qu'ilz de-

mandoyent : qu'ilz fçavoient ce qui leur a efté offert , &: veoyent

les ( O ) Catholtcqties tunt irritez, é" fif°'^t armés , mefmes k Taris
,

qu'il ne fai!li£l pas pcnfer que fans plus grand tumulte , ledict

Êdi£l y fuft obfervé. Hz remonftrérent qu'ilz ne pouroyent vi-

vre fans cela , & que farii cftoit la Ville Capitale de ce Royaul-

me ,( I ) ou toutes choies ont à paffer une fois l'an par la Juftice ;

que leur bien ne leur perfonnes ne feroyent en feureté ; &: mieulx

aymeroyent-ilz foy retirer hors du Royaulmc ,
jufques ad ce que

le Roy fuft Majeur de quatorze ans , affin de laiffer ce Royaul-

nieen repos : ce qu'ilz feroient de bon cueur ; fupplianâ: ladidte

Dame de le trouver bon , ôc leur en donner lecongié, avec per*

miflion de jouir de leur biens; par où ilz fairoyent cognoiftre

combien ilz font bons fubjeds ; qui fuft une ouverture trouvée

fort eftrange , deladiâ:eD/ï»?f , laquelle leur refpondit qu'elle

ne leur permecleroit jamais ; &: ne voulut faire ce tort à ce

Royaume, d'en laiffer fortir tant des grands Perfonnaiges , ne
queluy fuft reproché que cela fuft de fon confentement , durant

la Minorité du Roy fon Filz -, les priant changer cefte opinion

,

& fe contenter de ce qu'elle leur avoir did , vivant doulcemenc

en leur maifon , attendant que le temps en tairoit de mieulx

pour leur contentement ; ce qu elle ne peult impétrer d'eulx

,

perfiftants tousjours à s'en aller comme ilz avoient délibéré i

chofe que luy fuft fort défagréable; &: pour leur rompre le coup,

ufa de toutes honeftes fuafions bc Remonftrances qu'elle penla

y pouvoir fervir ; ( P ) mais cnfomme^ icculx objlinés ^ opnia^.

("N) Tant s'en fault que l'on vueille d'u-

ne part que le p.iflé (bit oblié
,
que aucon-

traire on requiert qu'il foit tellement cn-

gravé en la mémoire d'ung chafcung , &
principalement celle du Roy

,
que Sa Ma-

jefté s'en fouvienne pour jamais.

( O ) A caufe qu'il y a efté diftribué

des Procès , foit pour quelques autres af-

faires.

( P ) Ledift Trince , & non aultre, avoic

veu le jour précédent qu'il s'iftoit venu

configner
[
que ] ungne heure après (b»

arrivée , ilz feirent dcfloget leur Camp &
luy marcher au milieu de dix Compaignies

bonne fomrae de deniers , & reçeu parles i de Gens d'armes
, [

qui'\ s'approchèrent

particuliers , à la charge de les garandir du-
j
une lieue près de ceulx De Gtvfe , arreftés

jiét Ediû , & aufly detouts Evangéliftes. I à leur première traidlc , fans plus parler

( I ) Cela peut fignifier : ou tous les par- ! d'aller en leurs Maifons ; mais bien faire

ticuliers ne paflent guéres un an fans être courir le bruift partout
, que lediél Prince

obligé d'avoii recours aux Juges , foit peut [ venou exçufer fa faulte , & recepvoir tells

Yyyij
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ï 5^1. très en cefie dcUbération de s'en aller , ou veoir Iedi£t Edi£b avoir
-« lieu par tout , mefmcs à Paris , ce qu'elle jugcoit & cognoilToit

impofllble , avecq grand regret refpondit
,
qu'elle ne confenti-

roit jamais à leur partement -, mais qu'ilz advifaflent lequel leur

feroit mieulx à propos de démourer pour vivre en liberté en

leurs Maifons , ou fe retirer de ce Royaulme,.&: retourner quand
ilzvouldroienr.

Surquoy ilz réfolurent abfolutemeQt qu'ilz s'en iroyent , à

grand regret de ladide Dame. Sur cefte occafion ,, ilz mcirent

en avant que mondiâ: S\. le Prince avoit fatisfai£V pour eulx à

leur offre &: à fapromefle, & qu'il fe debvoit retirer avecq eulx ;

& de faiâ: s'eftantsles fudiâis fai£t fuivre d'ungne troupe de hui£t

cent ou mille Harqucboufiers, & cinq ou fix cent Chevaulx qu'ilz

avoient à cachette faid approcher au lieu de la Conférence ;

emmenèrent quant &: eulx Mons^ le Prince yConnc favolunté,

qui par ce moyen ne peuft fatistaire à, fa promefle par luy faide

à ladide Dame & audi£t S'. Roy de Navarre Ton freie, de re-

tourner au Camp : en quoy ilz monftrérent leur mauvaife voluur-

té , & le peu de fiance qu'on y doibt prendre : join£b auffy qu'au

lieu de partir,, comme ilz difoient vouloir faire la nuid fuivan-

te
, ( Q )îlz, remirent leur Cam^ contre la voukntéàuài^Sr. Prince ,.

loy que luy fêroit impofée : pirquoy ledift

Frince feift prompccment paroiftie qu'elle

eftoit la fiilélité & fubmiffion de toute la

Noblefle de fbn Camp, au refus de laquelle

[defe fiiimfttre aux eond:tioni prefirites par

la Rtîne , ] a advifé de fe retirer.

( Q_) La départie que feit lediH Prince

avecq lesfoulz nommes, d'avecq hRoyne ,

eftoit avecq cefte réfolution de le retirer

aupluftoft hors du Royaulme; & chafcung

sl'eulx. donnoit desjà, ordre à fon départe-

ment j
mais Je ce fur [jour ] mefme

,
plu-

fieurs Gentilzhommes commenchércnt à

murmurer , difant que chalcuiig n'avoit

pas la commodité de ce faire ; Si le lende-

main matm eftant fignifk" par le Camp la-

diftc réfolution , s'cfleva uns; cry que les

riches abandonneroicnt les povres efparsen

fi grand nombre par le Royaulme ; & que
c'cftoit ugnc occa/ion de les faire mourir

ou de faim ou par les ennemis de l'Evangi-

le , ou bien les faire blafphêmer
;
[e« chan-

^e»9t de Keligion ] & lut cefte tumulce ,

avoyeiit desjà faifiz la plus grand partie des

Enfeignes , fe délibérants gefter en Cam-
paigne ; & ne les peult-on contenir par aul-

tre moyen , finon les faire marcher ver.>:

l'ennemy
,
prome<?tant de le combatte ; &

feift-on [on avoitfait] cependant à la Royne

premièrement [ lors de la Conférence ] ugna
réfolution cy [fi]

grande,qu'on ne pouvoit

faire davantaige,fînon offrir[i^uifut d'offrir]

que Monf le Prince & touts les Gentilz-

hommes qui luy plairoient meure en ung

rolle, fans nul excepter , r^cepvroient la

condition de fe retirer hors du Royaulme
durant la Minorité du Roy , & qu'il pluft

cependant à Sa Majcfté de laifTer l'exercice

de la Religion à cefte grande & infinie

multitude que l'on medtroit dansdéfcfpoir;

de laquelle méritoit bien pour l'honneur do

Dieu & par charité, que l'on y teit quelque

refpefl ; laquelle offre n'ayant efté reçcu
,

a efté conftrauift le maintenir avec ici .xi-^-

mes.
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furdefpuhe^ advenif la Royne quilz îavoyent velu tuer, é" ryôi
marchèrent vers ïarmée au Roy , ayantzfaiBzfemer par leurdiii

*

Camp
,
que ladite Dame les vouloit chafTer hors de ce Royaul-

me
,
contre vérké ; eftanc certain qu'elle n'y avoit aulcugne-

ment confcnty
; ( i ) mais tenu cela à eulx,,efl:imant quec'eftoic

ung moyen les faire défarmer , & éviter que plus grand incon-
vénient n'advint , les deux armées eftant cy prochaines , & nori
a aiiltre intention

; avec efpérance que le temps en apportéroic
meilleur remède : & encores défire elle que chafcung entende
que l'intention du Roy Ton Filz eft telle ; & que touts ceulx qui
vouldroient démourer, puiflent démourcr en leurs maifons, &:
y vivre feurement &: librement, au regard de leur confcicnce,
moycnant que ce foit fans fchandale , fans dangier d'cftre recher-
chez du pafle ne de l'advcnir pour le faid de la Religion j donc
leur feront généralement Se particulièrement expédiez toutes
Lettre de feurecé qu'ilz demanderont, pafTées es Courts de Parle-
ment

; en manière qu'ilz feront hors de touts inconvénients ;.

n'ayant riens plus en récommcndation que le contentement le
repos & le foiilagement de ce Royaulme.-

* (i) Lettre àe"^ Créâenci au Roy âe Fronce, au Duc de \^ir- * cféctnu

tcmberg
,
pour Monfieur D'Oy fel.

MO N CO U S IN. Vous avés entendu par la Dépêche que '^ ' 3- ^«

je vous ay faide par CourteUry mon Truchement en Lan-
^"'""'

gue Germanique, en quelz troubles eftoient les affaires de mon
Royaulme à l'heure de fon partement, & ceulx quy en eftoient
les Chefs

, & fur quelles occafîons ; & pour ce que quelques erra-
cieux moyens que j'ayedepuis fai£t tenter envers eulx parla Royne
Madame ma Mcre

,
pour les amener & faire condefcendre à' une •

gracieufe pacification, il ne m'a jamais efté poffible de la y con-
duire, tant il s'cft trouvé en eulx de défobéiflance,- dureté& ob-
ftination ,. fay bien voulu * que l l'un de mes plus chers & ,

recommandes amys , vous faire part de tout ce quy s'eft faidt
en ceft endroyt : ayant pour ceft effed dépêché vers vous
le Sieur D'C»//-.

/ Chevalier de mon Ordre , & Gentilhomme or-
dinaire de ma Chambre

, préfcnt Porteur, que je vous prie vou^

^ I
) Je n'entends point cet endroit , qui

| ( i ; MS. R. fol. 17c. t°
«ft jppaieniment corrompu,

1

Yyyiij;

' corr. commsi



541 MEMOIRES
I j <3 i. loir béuigncment recevoir Se oyr , &: adjoufter la mcfme foy à ce
"":

qu'il vous dira de ma parc
,
que vous tcriés a ma propre Perfon-

ne ; priant Dieu , mon Coufin
,
qu'il vous ayc en fa. fainte & bé-

nigne garde. Efcript au Bojis deVincennes , lexiii^.jour de Juil-

let, 15 ^z. Charles.

*
( I ) Lettre de Crédence de Ix Royne-Mere deFranct^ /ï«Duc de

Wircemberg
,
pur Monficur D'Oyfel.

Du 15.de ^/l" ON COUSIN. Monficur mon Filz vous a voulu dé-
jiuUer. JY^ p^^i^^j. j^

5r_
j^'Oyfel Chevalier de Ion Ordre , & Gentil-

homme ordinaire de fa Chambre
,
préfent Porteur

,
pour vous

faire entendre comme à l'un de fes plus chers & recommandés
amys , en quel cftat font aujourd'huy les troubles de fon Royaul-

me , & quelle peine &: travail je me fuis donné pour y penfer

eftablir une heureufe pacification; n'ayant riens obmis de ce

que tant de dangiers & périlz m'ont permis de faire
,
pour , en

confervant les uns;s avec les aultres, reftablir au Roy mondiâ:

Seigneur &:Filz , fon obéilTance , & remeétre ce Royaulme en

repos & tranquillité -, ainfi que vous entcndrés plus particulière-

ment dudiél S^ D'OyJcl ,
que je vous prie vouloir croyre de ce

que je luy ay donné charge vous dire fur ce de ma part, comme
vous fériés moy-mefme

,
quy prie Dieu vous avoir en fa très-

fainéle & digne garde. Efcrit a.\xBoyS'de-Vincennes ^ lexiij^.jour

de Juillet, i 561.

Voftre bonne Confine , Catc'rine.

*
( I ) Arrejl (jr Ordonnance de la Couftde Parlement,Jur Tinjanc-

tion à tous Officiers Royaux (jr nutrès , de faire profejion de leur

Foy (jr Religion Catholio^ue.

A Paris ,

VourJehan Bonfons Libraire , demeurant en la rue Neuve NoA
tre - Dame , à i'Enfeigne Sainét Nicolas.

M. D. LXI I.

Avec Privilège.

[ I 1 MS. K. fol. 17^. v«*.
I

le Regiftre du Confeil du Parlement de
(i) CecAnêl& kluivant, font dans | Furis , coté yi.'^x.yi. fil- 8j. r°. cà* v*
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Extraiâ: des ReQ-iftres de la Court de Parlement.

15^2.

-û'

L A Court dcuement advertie & informée, que laeaufcdcs ^" ' 5-^^

plus grans maulx,, dommages, faccagemenSj&proditions ^^

advenuzenpluficurs Villes &: Villages de ce Royaume, procède

delà fauke & malverfation deplulieurs Officiers Royaulxdcce

Royaume , lefquelz ont donné confort & ayde, fupport & ad-

vertiflemens aux perturbateurs , rebelles & féditieux contre le

Roy & tout fon Eftat , a ordonné que pour mettre union &C tran-

quillité entre tous les Officiers de ce Royaume, que tous Offi-

ciers de quelque qualité que ce foit , Capitaines , Baillifz , Gou-

verneurs , Lieutenans , Efchevins , Maires , Confeillers , Con-
fuis de Villes , &; Marguilliers des Paroiffes , Advocatz , & Pro-

cureurs des Sièges de ce Rcflbrt , n'ayans encorcs faift profef-

fîon de leur Foy Se Religion Catholique gardée Se obfervée de

tout temps encedid Royaume , feront tenuz, & leur enjoin£t

ladiâie Court, faire ladiâie profcffion
,
jurer &: figner par cha-

cun d'eux, en chacun Siège de leur Bailliage , Gouvernement ,.

Sénefchaucée
,
par - devant le Bailly , Gouverneur , ou Sénef—

chai , ou leurs Lieuxtenans Généraulxou particuliers: & en dé—
faulxdece, par-devant le plus ancien Advocat du Siège, en la

forme & manière qu'elle a cfté deuement faièle en ladidc Court

par les Officiers d'icelle ,fuyvant l'Edi£t du Roy Françoispremier

du nom,ran mil cinq cens quarante-trois; le tout dedans qninzai-

ne après la lignification de celle préfente Ordonnance : & du tout

en faire Procès-verbal,que chacun d'eux refpeèVivement envoyc-

ront à ladide Court. Autrement à fauke de ce faire , & ledift

temps paflTè, ladi£te Court a déclaré &: déclare les Officcs,Charges

& Commiffionsde ceux qui auront rehifé à faire ladièle protef-

fion en laforme & manière dcffufdiéle , vaccans & impécrables,.

quant à celles qui par l'Ordonnance ne feroicnt fupprimées; &
dès à préfentcomme dèflors leur inhibe& défend l'exercice dci^-

didz Offices , Charges & Commiffions , fur peine de nullité des

A£Vcs& procédures faiéles au contraire, & de peine corporelle,

Faiél en Parlement, le xiij. Juillet, mil cinq cens foyxantc-deux.

mais ils y font tellement effacez & biffiz
,

qu'il efl piefque impo/fiole de les lire. Il y
a dan? ce Regiftre plufieurs autres Arrêts

ttJidus £ur le £iit de la Religion Prétendue

Reformée
,
qui font biffas de la même ma-

nière. Ces radiations ont apparemment été-'

faites en confé<juence de i-Edit de Pacifica-

tion.



544 MEMOIRES
"

*
( I ) -^yréf (jr Ordonnance de la Court de Parlement , Jur lit

fermijjion aux Communes , tant des Villes que Villages , de

prendre les armes contre les pilleurs iEglifes ^ maifons , ^
faijeurs de Couventicules é" Âjfemblées illicites.

À Paris y

VontJean Bonfons Libraire , demeurant en la rue neuve Noftre-

Dame , à l'Enfeigne Saind Nicolas.

/

M. D. LXII.

Avec privilège.

Extrait des Régiftres de la Court de Parlement.

Duij. de T A Court pour obvier , cmpefcher &: éviter aux oppreC
'

"*

f i fions, incurfionSjAfTemblces&Conventicules qui fe font

journellemenc , tant en cefte Ville que autres Villes , Villaiges

,

Bourgs& Bourgades, du RelTort d'icelle , dont il peult advenir

tel dommaige & inconvénient qu'il eft advenu en plufieurs Vil-

les , lieux& Bourgs du Royaume , a permis & permet à tous ma-
nans & habitans , tant dcfdiÊtes Villes , Villaiges , Bourgz &
Bourgades

,
que du plat pays , s'alTembler & équipper en armes

,

pour réfifter ^ foy défendre contre tous ceux qui s'alTcmbleront

pour faccager lefdiéles Villes, Villaiges & Eglifes , ou autre-

ment, pour y faire Convcnticules & AfTemblces illicites , fans

que pour ce Icfdidz manans & habitans puilTent eftre déferez
,

pourfuiviz ou inquiétez en Juftice , en quelque forte que ce foit.

Enjoinél néantmoins aux Officiers des lieux , informer diligem-

ment , & procéder contre tous ceux qui ainfi s'alTembleront , &
feront PrcfchcS;, Aflemblées , Convcnticules ou oppreffion au

peuple, Gens d'Eglife, leurs perfonnes &ç biens , &: de tout

en advcrtir ladiéle Court, fur peine de s'en prendre aufdiâ:z

Officiers. Enjoinét auffi ladicle Court au Procureur Général dt*

Roy , envoyer la préfente Ordonnance en chacun des Bailliages

& SénefchauiTées de ce Reffort
,
pour y eftre publiée. Faid en

Parlement , le trefiefme jour de Juillet 3 l'an mil cinq cens foi-

xantc & dcux^

[ I ] Voyez cy-defliis ,.p»2. 541. uotc x»

* [i) Ame
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*
( l) Arrêt du Parlement de Paris

,
qui porte qu il fera fait •

Remonftrances au Roy ç^ à la Kcïnc-lAevc^Jur la permif-

fion donnéepar une fimple Lettre de la Rcine-Mcre , d'imprimer

un Livre.

SUR ce que Monficur le Premier Prcfident a ce jourd'huy Du 13.^6

did à la Court
,
que le jour d'hier , luy eftant à la MefTe en J"*'''"*

l'Eglife des Mathurins, Michel Vafcofan Marchant Imprimeur

& Libraire en l'Univerfiré de Paris , accompagne de M^. . , .

* De Mouthy Dodeur en Théologie , Inquifiteur de la Foy , di- * nomme aufi

fant avoir rcceu Lettres clofes de la Royne, pour imprimer ung Démocharèb.

Difcours des Voyaiges par elle faidz ces jours partez au Camp
du Roy

,
pour compofer & pacifier les troubles ; ce que toute-

foys il n'avoir voulu faire fans plus ample permiflîon & Prévil-

leigc ; & que l'ayant demandé à ladidc Dame, elle luy avoit did
qu'il n'en auroit aultre Prévilleige , & qu'il fuffifoit medre en
rimpreflion ,/uivant les Lettres de la Royne , fignécs , Catherine

,

^ contrefignées , De IJAubefpine. Aufquelz Icdid Sieur Pre-

mier Préjident fit refponfe qu'il n'y pouvoir pour l'heure advi-
fer

,
parce que l'on vouloir commanccr la Grand'Meffe ; mais

que venant à la MefTe , il avoit trouvé Monficur le Prcfident de

S.iinci André qui en fortoit , & qu'il feroit bon qu'il liiy en al-

laffcnt parler -, & s'il efloit béfoing,à l'yfTue de la Mcfïe ilz erk

parleroient cnfemble
, fi la chofe efloit fi prefTéc. Ce mefme

jour de relevée , ledid Vafcofan le vint veoir en fon logis , & luy

apporta demye douzaine de petits Cayers dudid Difcours , le

priant luy dire qu'il avoit affaire fur ce ; auquel il ne did autre

cliofe , fmon qu'il en parleroit ce jourd'huy à la Compaigniée ;

& que ledid Vafcofan euft y venir ce jourd'huy matin. Sur ce
ledid Vafcofan mandé & venu , après avoir entendu ce que a
did préfentement Monfieur le Premier Prcfâcnt, a did que la

vérité eft telle, & a exhibé les dides Lettres de la Rgyne
,
par

elle fignées,&: par De LAuhcfpine ; auffi vues Lettres dudid
De UAtihefpine

,
pour l'expédition dudid Cayer ; & que fui-

vant les dides Lettres, il en avoit envoyé cinquante tous im-
primez audid De LAuhcfpine ; & les dides Lettres MifTives
leucs ; & la matière mife en délibération ;

( I ) Regiftre du Confeil du Parlement de r/if«,ço;é ti.«2vi. fol. S4. v*.

Tame IIL Z z z
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x^6i. Lîi Court ordonne qu'il envoyra ce jourd'huy deux ou troys

anciens Confcillers d'icelle devers le Roy & la Royne
,
pour les

advertir de ce que defTus , & en faire Remonflrances tres-hum-

bles à leurs Majcftez. Cependant a faid défcnfe audid Va/cofan

préfenr, de communicquer , imprimer ne expofer en vente le-

di£l Cayer, jufques à ce que par le Roy &: la Royne ^ ou par la-

dide Court,autrement en foit ordonné ; & pour aller remonftrer

ce que defTus , ont efté commis Maii\i:es.EuJlace ChAmbon &c Bat"

theUmj Paye , Confeillers en icelle.

* (i) Lettre au Roy , au Procureur Général du Parlement de

Paris ,y«r l'exécution de l'Arrêt rendu par cette Cour,, contre les

Ecclcfiajlii^Hes qui ont embraie la Religion P^ R.

c
Du 17. Je

Juillet.

E di£t jour, le Procureur Général du iZoy a requis à la Court,
pour fa defcharge

,
qu'il luy pleuflr ordonner que certaine

Lettre MifTive dudid Seigneur , à lui adreflee, fcuft enrégiftrce

pour fa defcharge , de laquelle la teneur enfuyt. D E P A R
LE ROY. Noftre Amé& féal. Défirans qu'il foit diligemment

procédé à l'exécution de ( a ) l'Arreft dernièrement donné en
noftrc Court de Parlement , à l'encontre des Gens d'Eglife te-

nans la nouvelle Sede
,
que vulgairement l'on appelle Hugue-

notz , Nous voulions , ordonnons & enjoignons très-ex prcffé-

mcnt par la Préfente
,
que fuivant le contenu audid Arrcft , vous

ayez incontinant icelle receue,à efcripre & mander à tous voz

.*J«^mVi Subftitudz en chacun Bailliaige, Sénécliaulcée , Prévofté ,
* Ju-

geris& Gouverncmens
,
qu'ilz ayent , chacun en fon DeftroicfV,

à faire faifir &: medre en noftre main tout le revenu temporel

^ des Bénéfices tenuz & pofTédez par les dides Gens d'Eglife te-

nans ladide nouvelle Sede , comme did eft ; & au régime &
Gouvernement d'iceulx , eftablir bons & fuffifans CommifTai-

res,
( 3 ) reccpvans & folvables

,
qui en puifTent & faichent

rendre bon compte & ( 4 ) Reliqua ,
quant & à qui il apartien-

dra ; &: ce faid
,
qu'ilz vous envoyent aufli-toft les Exploidz des

( \) Rcg. du Confèil du Parlement (îe

Taris, coté vi.mxvi. fol. 138. r'. au iG.

de Juillet.

( 2. ) Cet Arrêt qui eft du 7. de ce mois

,

eft cy-dcffus
, p. 530.

( 3 ) Je croi qu'il faut corriger , reffems ,

[ domiciliez,
; ] ternie qui eft ordinaire-

ment employé dans les c.is fcmblablt-s.

( 4 ) Et payer les deniers qui rcftcront

entre leurs mains , après la rcilditiou do

leurs comptes.
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di£bes Saifies & Etabliflement ; lefquclz receiiz , vous ferez en i y^i.

mefme diligence apporter par devant les Intcndans de noz Fi- ——

—

nanccs,affin d'en faire èc drefTcr eftat pour fubvenir aux affai-

res de la guerre queNous fonimes contraindz de fouftenir à ren-

contre des diftz Huguenotz , fans qu'il y ayt faulte : car tel eft

noftre plaifir. Donné au Bois de Vincennes, le dix-feptiefme

jour de Juillet, M. v'^. Lxir. Ainfi figné. Charles. Et foubfcrip-

tes. Burgetîjis. Et fuperfcriptes. A noftre amé & féal Procureur

Général en noftre Court de Parlement de Paris.

* Arrejl de U Court de Parlement
, fur temprifonnement (jr pu-

nition de tous Prédicans , Alinijîres , ^ autres Officiers de //»

nouvelle Se£îe ; ^ défenje à toutes perjbnnes de les recéller.

À Paris
,

Pour Jean Bonfons Libraire , demeurant en la rue neuve Noftre-

Dame, à l'Enfeiirne Saind Nicolas.

M. D. L X I I.

Avec privilège.

Extraid des Récîiftrcs de Parlement.

VEU E par la Court ( toutes les Chambres d'icelle aflem-

blécs ) la Requefte à elle préfentée par le Procureur Gé- Du 17. de

néral dn Roy , tendant pour les caufes y contenues , à ce qu'il fuft I" *^''

enjoind aux Prédicans & Miniftrcs de la nouvelle Scde, &
réprouvée Opinion , de vuyder hors du Royaume d.uis tel temps

qu'il plairoit à icelle Court ordonner , fur les peines de Droid
& Edidz du Roy : la matière mife en délibération , & toutcon-

fidéré ; ladite Court ( toutes lefdides Chambres affcmblées)

a ordonné &: ordonne
,
que tous Prédicans , Miniftrcs , &: autres

Officiers de la nouvelle Sede, feront prins au corps
,
quelque

part qu'ilz foient & puiflent cftrc trouvez & appréhendez ,

comme crimineux de Léze-Majefté Divine &: humaine , fédi-

tieux & perturbateurs du repos & tranquilité du public
,
pour

eftre contre eulx ( comme tclz
)
procédé ainfi qu'il appartien-

dra ; &: ou prins &: appréhendez ne pourront eftre , feront ad-

Zzz ij
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1^61. joLirnez à trois bricrz jours à comparoir en perfonnc en iceirc

Court , avec annontation de tous & chacuns leurs biens. Fai£l

iccUe Court inhibitions & défenfes à toutes perfonnes , de quel-

que qualité & condition qu'ilz foient , de les receler 5c recepter

,

fur les mefmes peines. Et fera le prcfent Arreft; Icu & public a.

fonde Trompe &: Cry public par les Carrefours de celle Ville

& Fauxbourgs , & autres Villes de ce RelTortjès lieux accouftu-

mez 3. faire Cryz & Proclamations , à ce que aucun n'en préten-

de caufc d'ignorance.

Faid en Parlement , le xvij. jour de Juillet , l'an mil cinq
cens foixantc &: deux ; & le dix-huiâ:iéme jour dudid nioys

,

publié à fon de Trompe & Cry public
,
par les Carrefours de la-

diâ;e Ville & des Faubours d'icelle, cnla manière aecouftuméco.

Signé, De Snincî Germain..

*
(: l) Arrêt du Parlement de V^ns

.^ -portant quil fera furch à
tEnrégiJlrewent.des Lettres Patentes du j. de May précédent.

r>u i3- (îc r~^ E did jour , après avoir vcu par laCourt , toutes les Cham-
V^^ bres d'icelle afTemblées , les ( z ) Lettres Patentes du Roy
données à Paris , le v'^'^. jour de May dernier, fignécs , Bourdin ,.

par Icfquelles le Roy déclaire rebelles & crimineulx de Lézc-
*Wpc'ms Maicftéj&confifquc les biens des * Négociateurs &: Marchant

qui ont prcfté Or & Argent , & aultrement favorifé cculx qui

ont prins les armes , & faiét force ouverte contre les Ediélz &
Ordonnances , & fe font emparez des Villes , Chaftaulx & autres

Places de ce Royaulmc ; enfemblc le&Conclufîons du Procureur

Général du Roy fur icelles , du feize^^. de ce moys ; oyz les Gens
du Roy ce jourd'huy pour ce mandez -, & la matière mife en dé-

libération ; iceiie Court à furfeiz & furfoit la Vériiîîcation des

dictes Lettres Patentes -, &r enjoin£t au Procureur Général du Boy,.

*iene/faice faire fon dcbvoir pour le * recouvrement des Ediétz & Ordon-
^"'-'"!' >' nances pour le regard des autheurs &; confpirateurs des diélcs

forces & portz d'armes..
gnfiejd

[ij Reg. du Coiifeil du P.irlémentde

fiir/s, coté vi.^txvi.yii/. loi. r".

£ t] Ces Lctucs. Patentes qui apparem-

ment n'ont point été enregiftrées , ne fe

tiouvent point dans les Rcgiftrcs du l'iikr-

nient de Hmii,
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( I ) Rapport fait au Parlement àe Paris
,
par Monfieut le Pre-

mier Préfidcnt , de ce qu avait dit Mr. le Maréchal de Briflac
,

Gouverneur de Paris, aujnjet de lagarde des Portes de cetteVtDc.

I$6i,

CE di£l jourjMonfiair le Premier Préfident a diâ: à la Court ,
Du is. de

toutes les Chambres d'icelle afTemblées
,
que Monfieur le

"'

Frefident de Thou Kiy avoir did naguiércs , s'en allant au Con-
fcil du Sci'Tneur Be Briffac , Gouverneur de ccfte ViUe^* ledid * v
S"". De Brijfac auroit advifé que chacun des Préfidens & Con-
fcillers

,
par *' tout &c ordre, s'il leur plailbit , iroicnt chacun * catr. tou^

jour à la garde des Portes de celle Ville , avec ung des Gens des

Comptes , ung des Gcnéraulx des Aydes , & ung Officier dti

Chaftelet
,
pour y commander & ordonner ( z

) pour foy jour ce

qu'il vcroit eftre néceffaire , & cftre obéy ; pour ce qu'il eftoit

advenu & pourroit advenir inconvénicns par la non congnoif-

fancc d'aulcuns CheFz des Dixaincs, qui ne congnoifTent fi bien

les perfonnes , & n'ont telle au£toritc comme pourroient avoir

les didz Préfidens &: Confeillcrs , & que leurs préfences contien-

droit beaucoup de perfonnes & jeunes Gens gardans les Portes ;

que ceulx des didz Comptes, Généraulx des Aydes & Chafte-

Iet,.rauroient accordé. A ccfte caufe
, ( 3 ) pour fe defcharge,.

la bien voulu dire à laConipaignyéc affcmblée pour aultrc occa--

fion , à ce que chacun eut à s'accommoder pour les caufes cy-

defTus &: confervation de la Ville.

Les Re'cttjations envoyées a la Cour de Parlement de Paris, contre-

aucuns des Préfidens^ Confeillers d"icelk^par AlofiJieurkVxïxice.

de Condé , é'fcs ûjjociez.

Pfeau. Lviir.-

Entre vous Confeillers , qui ejles

Liguez, <jr bandez, contre moy ^.

Dites un peu , en bonne foy ,

Efi-ce Jujlice que vous faites î

M. D. LXir..

( 1 ) Reg. du Confeil du Parlement de

p/eris, coté vi^^xvt.fil. loi.r".

quel ilsfe trouveraient ala^ardê des Torteti

{ 3 ) Pour (a. décharge : afin de ne point

manquer à fon devoir.

Zzz iij;
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PREFACE.

ENCORE que Monfieur le Prince de Condé cogtioiffe a{^

fez que la tyrannie ufurpée en ce R.oyaume par Tes capi-

taux ennemis , ait entièrement fermé la porte à la Juftice ; fi ne

veut-il toutesfbis à préfent lailTer à la demander ; afin que s'il ne

peut en ce temps avoir raifon , à tout le moins en un autre plus

propre & plus heureux , auquel Dieu fera purement honoré , &
le Roy avec la Royne fa, Mère dignement obéis, il puifle en la

requérant, obtenir. Eftant donc adverty que les conjurés per-

turbateurs du repos public
,
procurent &: folicitent à toute halei-

ne, de le faire déclarer, ( ce que notoirement ils font ) c'cfi: à

fcavoir , rebelles &: criminels de Léze-Majcfté, il a bien voulu

oppofer à leurs pervcrfes volontez , ce remède de Droiâ;,que

dès le dix-huitiefme de ce mois de Juillet il a envoyé propofer
,

&: lequel maintenant il met en lumière ; à ce que celle impref-

fion repréfente maintenant& à l'advenir à un chacun , ce que leur

rufe& malice pourroit ou voudroit fupprimer ; avec proteftation

de nullité de tout ce qui fera fait par telz Juges apoftez & fcrfs de

l'ambition d'autruy ; en laquelle il appelle la bonté & mémoire

de nofbre jeune Roy
,
pour une future garentie, puifquel'aage de

Sa Majefté ne luy peut pour le préfent autrement fécourir. .

Les Récufations envoyées à la Cour de Parlement de Paris ^ con-

tre aucuns des Préfidens & ConfeiUers d'icelle, par Monfei-

gneur le Prince de Condé & fcs aflbcics.

Du is. de T £ pyifice de Condé & fes aflbciés , ayans efté advcrtis que
^ ^^'

I i ceux de la Mai/on de Gtiyfc , Cônefiable & Sain ci André , &
leurs adhérans , conjurés ennemis du Roy &: les leurs , s'cftor-

coyent journellement d'obtenir contre eux en iccUe Cour , Ar-

rclh & Jugcmens , &: que dcsjà aucuns font cnfuivis
,
pour attain-

dre leur honneur, vie &: biens -, ce que par Juftice ne fe peut

& ne doit faire, au moins fins qu'ils foyent deucment appelles

& ouys ; veu mefment qu'il appert manifcftemcnt que ce que

ledict Frince & alTociés ont fiit,a eftc pour maintenir l'hon-

neur de Dieu & pureté de fon Service
,
pour la liberté du Roy ,

de la Pxojne Jei Mère , &: repos public ; parquoy protcftcnt tous
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cnfemble
,
que Ci vous donnés Jugement qui concerne ccfte en- i y ^2..

treprife, de n'y avoir aucun efgard ; comme donné par gens en-

nemis du Roy&defdias a{rociés,&:non par une Coure de Par-

lement compofée de perfonnes légitimes , eftans retranchée de
la bonne partie d'icelle

,
que les fadieux &: aflfedionnés à la

Maifon de Gtiyfe , n'ont peu tolérer ne permettre avec eux en la-

dite Compagnie. Et pour faire cognoiftre, que ceux qui font

demeurés , ne peuvent aucunement eftie Juges en ceftc Caufe

,

eftans ainfi choifiSj atiltrés , &: cfc jugement corrompu.

Premièrement. Le Premier Préfident nommé * A'îagif- * Le Maiiîie
j

tri, a efté mis en ce lieu par la faveur & pourfuitcdc la Dame de

Valent/Kois yhellc-hAere du Sieur D'Aumale ; & a dit par animo-
fité plufieurs fois, que ledid Seigneur Prince eftoit le Chef des

mutins. Davantage , il a efté appelle au Confeil des fufdiiSls, &
a baillé des Mémoires & Inftruflions pour faire la guerre à pré-

fent commencée par ceux De Guyfe , contre les vrais & loyaux

fubjeifts du Roy : s'eft vanté tant en public qu'en particulier
,

qu'il deftruiroit ledid Seigneur Prince &: fi compagnie ; difant

qu'il n'y en avott pas pour les Moines ; &: s'eft tenu pour recufé

au Jugement de l'innocence dudi£l Seigneur Prince.

. Le Vrcfident de Saincl André z pareillement fait & confulté les

Mémoires fur lefquels l'entreprife aefté faite par ceux De Guyfe

,

de fe faifîr par force de la Perfonne du Roy & de la Royne , & en

fait fon propre fai£l ; &: eft notoirement du Confeil du Marcfchal

de Suinh André , l'un des complices.

Le Vrcfident De Thoti a tousjours efté du Confeil de ladide

Valentinois , Préfident en iceluy &: oyant Ces comptes : eft aufli

du Confeil du Cardinal de Lorraine , en toutes Ces affaires, mef^

mes en ceftuy-cy , auquel il s'eft monftré tant affedé
,
qu'il a

voulu luy-mefme prendre, &: de faidapris les armes , & s'efV

fait Capitaine : a pourchafte & procuré en la Maifon de la Ville

de Varis , de s'eflever & faire prendre les armes contre les fub-

jeds du Roy, fans aucune Déclaration , Jugement ou Ordon-
nance; faifant en ce ade, non de citoyen , mais de vray mutin &c

féditieux ; & a efté tenu pour récufé au Jugement d'innocence

dudi£t Seigneur Prince.

Les Préjidens Seguieré' ^^ Harlay , font du Confeil du Conef-

table , mefniemcnc en ceft aifaire , Sd ont eu leurs Offices par

fon moyen.
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I5<î2. Le Confcillicr Gayunt cft grand ennemy ducli£\: Seigneur

Frince , &; comme tel , de luy-mcrme s'eft abftcnu du Jugemenc

de Ton innocence.

Bouetc eft fcrviteur &: obligé de ceux de Guyfe ,
qui luy ont

fait donner la furvivance de Ton Office.

^«/or^îw/ cft tellement oblige a.u. Frefidenf de SainB André

,

qu'il ne Fait , ny n'oferoit faire que ce qu'il luy plaift ; & a tran-

figé fur l'adultère commis en la Maifon en la perfonne d'une

fîennc fille
,
qui le rend infâme de faid , & incapable d'eftre

Juge.

Le Grieu pourfuit envers le Cardinal de Lorraine , Difpenfè

pour obtenir Bénéfice , à caufe de bigamie , & a promefTe d'en

avoir de luy ; &: a fouvcntes-fois confulté avec le Prcfident Ma-
*tsntTeUvii gipiy & SainB André ^ * en la telle dudid Seigneur Vrince

,

dcfquelz il cft intime amy.

Chambon s'eft monftré fi aflfcdionné contre ledid Seigneur

Trince
^
qu'il a ofé dire publiquement

,
qu'il le falloit extermi-

ner luy Se fa compagnie ; & a tousjours fait fon propre faid en

cefte Caufe.

Des Dormans eft allié dit Trcmier Frcjidenf, fbn commenfaI,&:

qui a avec luy fouvent délibéré & confpiré contre Icdid Sei-

gneur Prince ; &r entretient publiquement la femme nourrice

de fon filz en fa Maifon de ( i ) Bicnne , icelle mariée à un Muf-

nier : s'eft fiid Capitaine de fon Quartier
,
portant les armes

contre Icdid Seigneur Prince , contre Loix & Ordonnances.

Fajie a fait Se fait encore par chacun jour fon propre faid con-

trc Icdid Seigneur Pri?7ce en cefte Caufe ; & a efté recufé au Ju-

gement de l'innocence dudid Seigneur; comme aufli a efté

Maiftrc J'rt'5'Kf^ Viole Sieur à'Aigremont.

BrtiUrt cft parent proche du Prcfident de SainEl André ^
plein

decholcre&: d'aftcdion,mefmcmentencefaid ; & a maintes-

fois dit qu'il faiUoit exterminer Icdid Seigneur Vrince Se tous

fcs aflociés.

Longueil cft parent dudid De Sain^ André, Se a prins telle

]iaine contre Icdid Seigneur Vrince Se ceux de fa compagnie
,

qu'il luy cft cfchappé d'en dire injures , Se en prendre querelle

( [ ) Corrigé : Biévre. Charles De Dor- 1 tel. Voy. l'HiJl;. Généal. de la Maifon de

»*«! , Confcillcr au Parlement de Puris France, Tom. 6. p. 33J.
cfl 1 jci. ctoit Seigneur de Biévre-le-Çhaf-

j

contre
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contre Ces compagnons , en public & en pleine Cour. i y tfi.

Therouame cft ennemy déclairé dudid Seigneur Vrhcc & de
ceux de fa fuitcc, pour avoir pris la Caufe en main pour ceux
à'Orlc^ns

, aufqueis il a tait plufieurs excorfions ; & a commis
audid lieu concufllons en Ton cftat ; mclrnement d'avoir pris
cinq cens efcus

(
qu'il devoir au Roy ) fur aucuns accufez d'Hé-

relie
, dont il cftoit Juge, &: dont y a plufieurs plaintes, qui font

demeurées à vuider , foubz le prétexte qu'il difoit que ceux
éi Orléans eftoyent Çq% ennemis , & partant ne les falloit croire.

Le Tréjiàcnt Dormy eft aufli fufpeft
,
parce qu'il eft allié du-

dift Préfident AUgiflri , & a confuké de ces entreprifes avec luy ;

ayant efté fait Préfident par la faveur de ladifte D^me de Valen-
tinoii Se de ceux De Gujfe; leur folliciteur & oyant leurs comp-
tes.

Les deux fils du Préfident M^gipi , & Sapin fon beau-frere

,

parce que ledift Magipi eft l'un des principaux miniftres def-
difts De Gtiyfe

, &; proprement autheur de ccfte conjuration :

AulTi les fils , nepveux , confins & alliez du ?rendent de Sainci
André &c de fa femme, qui auflî eft l'un des conjurez avec ief-
dids De Guyfe, contre la Majcfté du Roy.

Les frères
, parens & alliez àw préfident de Thou, qui aufll eft

ennemi dudift Seigneur Prince.

Plus récufent aufli tous les Prebftres & autres qui ont Bénéfi-
ces

, & ceux qui en tiencnt & vivent par leurs enfans
,
parens ou

ferviteurs
,
parce que cefte-ci eft leur Caufe , & que ce font ceux

qui à la fufcitation du Cardinal de Lorraine , ont pourchafiTé la
guerre contre la Majefté du Roy , Icdid Seigneur Prince & Ççs
aftbciez; ont contribué & refpondu enfemble de la fomme de
deux cens mil efcus que le Pape a fait avancer, pour la pourfuitc
de ccfte damnée confpiration.

Les Procureur ^ Ad-vocat du Roy , font aufli à recufer en
cefte Caufe

,
parce qu'ils ont efté au Confeil dudid Sieur De

Guyfc',^ mefmes pour ce faiâ: : font folliciteurs & entremetteurs
des affaires dudift Sieur DeGttyJe & Conepble.

Protcftans ledid Prince & afl!bciez derechef, que ce qui a
cfte & fera fair par les deflufdits , ou en leur préfence &: aflTiftan-

ce
,
ne leur puifTe aucunement préjudicier ; ains foit de nul ef-

fe6t & valleur : proceftans aulfi de pourfuivre les deftlifdiâis re-

Tomelil. Aaaa
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cufez , comme ennemis de Dieu , de la Majefté du Roy , & repos

public
,
pour en avoir juftice. Signé.

Zoys De Bourbon , De Coligny , Genlys , & de plulîeurs autres.

Seigneurs & Gentilshommes.

Envoyé ^Orléans audicl Parlement de Paris , le dix-huitie{^

me jour de Juillet ,.mil cinq cens foixante-deux.

( I ) Lefquellcs ont cfté préfentées &: délivrées au Confeiller

Du Puy , lequel après les avoir veues & conlultées avec aucuns

de fcs Compagnons , les a renvoyées fans les vouloir laifl'er à la-

dite Cour, difant que ce feroit mettre au hazard Ta vie , Ton hon-

neur & Tes biens , comme il en appert par la Lettre qu'il en a ef-

crite à un fien frère, fignée , Du Fiiy , &;datcée du zj de Juillet

lyéz.

* ( z ) ZeUre du Roy au Vorientent de Vâûs ,Jur le projei d'me
Décoration conti'e les Rebelles.

CEDÎCT jour 5 la Cour a reçeu les Lettres Miffives du
Roy; defquclles la teneur enfuyt. DE PAR LE ROY..

Nozamez &féaulx. Nous avons par l'advis des Gens de nof-

tre Confeil privé, &à la diligence * pourfuiéte de noffcre Pro-

cureur Général , faiét dreffer certaine Déclaration pour le regard

de ceulx qui ont pris les armes 5^; qui les portent encores jour-

nellement contre Nous , noftre Eftat & autorité ; & voulions

bien avoir fur ce l'advis de noftre très-cher & très-amé Oncle
lie Roy de 'Navarre noftre Lieutenant Général repréfentant noftre-

Perfonne par tous noz Royaulmes & Pays , &: des autres Prin-

ces Sz Seigneurs qui font à préfent en noftre armée avec luy , &
qui font de noilrediél Confeil privé ,, Nous la leur avons en-

voyée pour la veoir , & Nous faire entendre ce qui leur en fem-

blera; chofe àquoy ilz n'ont encores fatisfaiél : bien Nous ont-

ilz mandé que ^zx'^VE'uefque de Limoges qui retourne d'EJpai-

gne où il eftoit noftre Ambaffadeur, & qui a pafle par eulx , ilz

nous font bien amplement entendre leur advis furie contenu en

Îadi6te Déclaration ;, lequel Evefquc Nous amendons pour ce

^ I ) Ce qui fuie , n'efi- point dans l'Edi-

tion onj^inale dé'i Kecufnt'ons
,
^c. fur la-

quelle on les a fait imprimer icj' , & ne fc

sroiive que dans les Mémokes de Condé,

(i ) Reg. du Confeil du Parlement de-

Fitris, cote vi'«xvj.)îi/. 13S..V*. au iO.

Je Juillet.,,
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jourd'huy ou demain ; & luy arrive, & oy fur ce, Nous ferons i s6t.
inconcinant expédier ladiftc Déclaration

,
pour U vous envoyer

du jour au lendemain. Cependant vous furceoyrez ce qui appar-
tient à cefai£t-là, & nepaffercz oultrc, que vous n'ayez receu
plus ample Déclaration de noz voulloir & intention : car tel

cft noilre plaifir. Donné au Boys de Vifice^mcs
, ce xix^. jour de

juillet M. v<:. LXii. Ainfi Signé. Charles. Et plus bas. Bourdin,

Et fur la iuperler iption. A noz amcz&féaulx les Gens tenans
noftre Coure de Parlement , à Pans,

*
( I ) Jrrêt du Parlement de Paris

,
portant que le Bailly J'Ef-

campes ftnfeoira l'exécution de> Lettres à luy adrcffées par le

Roy, atifujct des Rcheiks -tjufoj^ua ce^uil en ait été parlé au
Roy de Navarre,

CED I CT jour
,
les Gens du Roy par Maiftre Baptijle Du- Du i ,. de

»2f/>//i Advocatdudift Seigneur, ont didt avoir eu com- J"'"«-

munication d'une Lettres Mifllves du P.oy , adrcflees au Bailly

d'EJiampes , conformes à celles naguieres envoyées au Zieute^

nant Civil de la Prévofté de celle Ville
,
pour faire jouyr ceulx

qui ont porté les armes , des Lettres à eulx par ledid Seigneur
oclroyécs , aux ch.-\rgcs portées par lefdiftes Lettres ; &: pour ce
que ledift Bailly à'EJh??^pes & quelques Officiers dudict lieu

eftoient icy , défirans de fçavoir ce qu'ilz ont .xffaire fur ce- fe

font advifez lefdidcs Gens du Roy par ledid Dumejnil
^ de re-

quérir injunftion cflrc fai£i:e à ceulx à'Eflanj^es de ne riens faire

jufques à ce que Ton ayt advifé ce qui en fera faid icy ; &: ce-

pendant fe retivei" devers le Roy de Navarre & {on Confeil
,
pour

en attendre fa volunté -, & de la refponce qui leur en fera faiéle

en advertir la Cour-, &: far * la matière délibérée; a cfté advifé * et

que par lefdiclesGcns du Roy feront admoncftez lefdidz Offi-
ciers d'EJl/impes

,
furfeoir l'exécution des Lettres Miffives dont

la Copie eft cy - après tranfcripte
, & fe retirer devers le Roy de

Navarre & fon Conleil
,
pour la refponce entendue

, en adver-
tir ladiéle Court. Enfaidla Copie defdiéles Lettres. DE PAR Du i8.<3s

LE ROY. Noftre amé & féal. |Jous avons efté advertiz qu'il J"'''"-

y a grand nombre de Gcntilzliommes & autres perfonnes de di-

( I ) R^- du Confeil du Parlement de V»ris , coté vi.'^xvi. fol. 141. r».

A a a a i
j
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15^1. verfes quallitez , lefquellcs ayans prins & porté les armes à l'en-

— - contre de Nous ^ avec les féditieux & rebelles qui fe font faifiz

• 5;»» de noz Villes& * qu'ilz les tiennent , & ufurpent encores pour

le jourd'huy par force & violence contre noftre vouUoir & in-

tention , fe font retirez en leurs maifons ; les aulcuns defquelz

ne laiflent de faire plufieurs AlTemblées, excès & autres aftes aa
préjudice &: défadventaige de Nous, noftre Eftat & audorité

,

& pourroicnt encores faire pis ^ s'il n'y cft promptement pour-

veu : au moyen dequoy voulions &: vous mandons
,
que incon-

tinant la Préfente receue, vous ayez à vous enquérir& informer

de tous ceulx demeurans envoftre Bailliaigc, RelTort & Juri^

didion , & ayans porté les armes à l'encontre de Nous, ainfî

que deflus cft di£V , fe font retirez en leurfdiftes maifons -, auf-

quelz vous ferez faire commandement de par Nous ,foit en par-

lant à leurs perfonnes,ou bien par Affiches que vous ferez mec-
tre& appofer es Portes des Eglifes Pàroclùalles des lieulx où ilz

font leurs démourances , ou à, fon de Trompe & Cry public

,

dedans certain brief temps & dclay qui leur fera par vous préfix

&: limitté , ilz ayent à vous apporter & faire apparoir de noz
Lettres de congé & pcrmifTion , en vertu defquelles ilz fe fcroicnt

retirez en leurfdi£bcs maifons
,
pour eftre cnrégiftrez au GreflEc

de voftre Jurifdidion v les faire joyr de rcfFc£V d'icelles ,& gar-

der que eftans en leurfdides maifons „ il ne leur foit faid aul-

€un trouble ou empcfchcment ; &: s'ilz n'ont point de Lettres,

qu'ilz aycnt dedans le mefme terme &; délay , à fe venir préfenter

par devans vous
,
pour jurer ,, affermer &: promc£trc que doref-

navant ilz vivront &: fe contiendront doulcement & paifible-

ment en leurs maifons, fans y faire faire auIcunesPrefches, Af^

femblécs& Adminiftrations de Sacrémentz, contre la forme re-

ceue & obfervée en noftre Eglife , &: de ne plus reprandre &
"ftcen^efl porter Ics armcs ,

* s'il Çc n'cft par noftre exprès commandc-
*d'enroiiement mcut , n'y faire * de rollemcnt de Gens ,. levées de deniers , &

• contraires autres actcs * contoutraires Se préjudiciables à noftre Eftat ;

fur peine d'eftre puniz &c chaftiez comme criminelz de Leze-

Majeftc ; laquelle promeftc & foubzmiffion vous ferez enregif-

trcr es Rcgiftre de voftre Giirft'c ; & ce fiiél,, maintiendrez tous

ceulx qri les auront fiiâcs, en Icurfdiéles maifons foubz noftre

protedion ; fans que pour le pafTé ilz Ibient ou puiftcnt eftre re-

cherchez ou molcftcz en quelque forte ou manière que ceibitj
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Se quant à ceulx qui ne vous feront apparoir de nozdictes Let- i y (ai.

très , &: qu'ilz ne fe préfenteront dedans ledi£t temps pour faire
"

lefdides promefTes &: foubmiflions , vous les yrez prendre Sc

eonftituer prifonnicrs , &: procéderez à la Saifie de leurs biens

& par toutes aultres voyes deues &: accouftumées en tel cas ; ÔC
pour faire lefdides captures , * afTembléez , d befoing eft , les * ajjemilez

Nobles , Ban & Arriéreban de voftrc Jurifdiftion , Prévoft des

Marefchaulx , & les * communiquée à fon de * Trefàinfts , de- " ^PP- '^««i»-

forte que la force vous en demeure , &: que vous puiffiez faire
'^"*Tocr,n

lefdifles captures fuivant noftre préfent vouUoir & intention
;

* mais advertiflant incontinent de ceulx que vous aurez aind * W- ^'""^

pris , & Nous envoyant aufTy ung Mémoire de tous ceulx qui
vous auront fai£t aparoir de nofdides Lettres , ou qui auront
faid la fufdide promeflc &: foubzmiffion , affin que Nous fai-

chions qui feront, pour Nous en fervir félon que les occafions le

pourront requérir ; mais n'y faides faulte de procéder prompte-
ment à l'exécution des chofes fu(di£tes , d'aukant que le bien
de noftre fervice le requiert ainfi ; & que tel eft noftre plaifir.

Donné au Bois deVincennes^ le dix-huiâ:'^^. jour de Juillet,

M. v<=. Lxii. Ainû Signé. Charles. Et au-dcffoubz, Bomâin.
\

* ( I ) Déclaration du Roy
,
par hquelle il transfère le Parlement

de Kouen. ^dani U Ville de Louviers , avec l'Arrêt d'Enrc-

gijhemcnt.-

Extrait des Régiftfes de la Court de Parlement.

VE U E S par la Court les Lettres Patentes du Roy , don-
nées au Boyi </^^/'»f^wwcj, le xxij.de Juillet dernier pafîe,

par lefquelles le Roy a réfolu &: ordonné en fon Confeil privé

,

en attendant la rédudion de la Ville de Rouen à fon obéifTance
que ladide Court de Parlement tiendra , & fera la Juftice d'i-

celle exercée tant pour le civil que pour le criminel , en la

Ville du * Loviers
, ou autre Ville du pays de Normandie

,
qui » Louviers

fera advifé par ladide Court & le Duc d'Aumalle , Pair de Fran-
ce , Lieutenant Général dudiA Seigneur en Normandie , en l'ab-

fence & fouz l'audorité du Roy de Navarre, repréfentant la Per-
fonne du Roy en tous fes Royaume &: Pays , le plus commode

( I ) Imprimé far le Recueil cice^ cy-defliis ,p- 43f.note i.

Aaaa iij-
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i y é^i. pour la feiircté des perlbnncs des Prélldenrz , Confclllicrs &: au-

' très Officiers de laditlc Court, & pour Faccez de Tes fubjcctz

,

pour illec feoir aux jours & heures accouftumées , de matinée &
d'après-dînce , en la propre forme Se manière qu'il efl: accouflu-

mé en ladidc Court , &; pour continuer icelle durant &c non-

obftant le temps des vaccations prochaines ; & iléclare les Or-
donnances , Jugementz & Arreftz qui /eront donnez en ladide

Ville de Loviers^ ou autres lieux , eftre de telle force, valeur
,

effecl & exécution , comme s'ilz eftoyent donnez au Palais , &:

lieu accouftumé à tenir ladide Court , en ladiftc Ville de Rouen
,

nonobftant que l'eftablilTement de ladide Court foit pour eftre

tenu en ladiâie Ville de Rouen , & quelzconques Mandementz
&C défences à ce contraires : defquelles Lettres la teneur enfuyt :

Du ti. de ^^ H A R L E S par la grâce de Dieu Roy de France. A noz
juiilei.

V^y amez &L féaux les Gens de noftre Court de Parlement de

Rouen : Salut. Comme à caufe des défordres , tumultes , troubles

& féditions advenuz en noftre didte Ville de Rouen , Siège ordi-

naire de noftre di£lc Court, par le moyen de ceux qui fe difent

faire proteftion de la nouvelle Religion ; lefquelz abufans de

noftre bonté & clémence, & s'eftans retirez de noftre obéiftan-

ce , fe font faifiz des clefz des Portes , d'artillerie &: munitions

,

& impatronifez des Chaftcaux &: PLiccs fortes de noftre diftc

Ville, & jufques à avoir ofé empefcher à noftre dide Court de

Parlement , l'exercice de noftre Juftice , &: contraint les parti-

culiers d'icelle, quitter &: habandonner tous leurs biens & mai-

fons, pour loger en icclle perfonnes rebelles, fcandaleux &; fé-

ditieux
,
pour porter armes contre Nous, pour nous endomma-

ger Se courir lus ; de forte que par noz Lettres cloles données à

Monceaux ^ le xix. May dernier paflc, aurions cfté conftraindz

à noftre très-grand regret
,
permettre à noz Prélîdentz , Confcil-

Icrs & autres Officiers de noftre didc Court ,eulx retirer ou cha-

cun d'eux verroic eftre de fa commodité
,
jufques à quinzaine de

lorsenfuyvanc,ou autre brief temps que Nous leur ferions en-

tendre noftre volunté : fçavoir , faifons qu'après avoir oy bien

au long ce que Nous a cfté fur ce remonftrè par noz amez &:

féaux Maiftres Claude Le Georgelier^ & Charles Du Val , Con-
fcillicrs de noftre di£le Court, à Nous envoyez pour ceft cffed

par aucuns de vous, &: de la part de noftre trèsK;her &: trcs-anié
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Cou(in,lcDuc d'Auma lie, no^ic Lieutenant Général ca noftre i^^^

Pays de Normandie , en l'ablcnce & fouz l'audorité de noftre

très-cher & très-amc Oncle le Roy de Navarre , repréfentanc

noftre Perfonne par tous noz Royaume & Pays , avons fur ce

rcfolu par l'advis de noftre très-chérc & très-aimée Dame 6c

Mère la Eojr2e,Sc des Princes &: Seigneurs de noftre Confcil

privé, cftans Icz-Nous , en attendant la rédu£lion de noftre dide

Ville de Rpneri- en noftre obéillance, que noftredid Parlement

tiendra, & fera la Jufticed'iceluy exercée,. tant pour le civil

que pour le criminel , eu la Ville de Loviers , ou autre Ville de

noftredia Pays, qu'il fera advifé par vous & noftredict Coufin le

Duc d'Aumalle
,
plus commode pour la feureté de voz perfon-

nes,& pour l'accez de noz fubje^tz^pour illec feoir aux jours &r

heures accouft-umez, de matinée &: daprès-dînée, en la propre

forme & manière qu'il eft aocouftumé en noftredid Parlement ^

U lequel Nous voulons par vous eftre continué durant &: non-

obftant le temps des vaccations prochaines; &: les Ordonnances,

Jugementz &: Arreftz
,
qui feront par vous donnez en ladi6te

Ville de Loviers, on autres lieux ,,comme did cft, avons validé

& validons , déclaré &: déclarons par ces Préfcntcs de telle for-

ce , eftcct , valleur &: exécution , comme s'ilz cftoycnt par vous

donnez à noftre Palays , &: lieu accouftumé à tenir noftre Parle-

ment , en noftre Ville de Rouen ; à la charge toutesfois que

quand l'exercice de la Juftice cefrcra,& ferez entrez au temps

des vacations, vous ne prendrez aucuns gaiges , félon qu'il elt

accouftumé faire en femblable cas : car tel eft' noftre plaifir ;

nonobftant que rcftabliffcment de noftre difte Court de Parle-

ment, foit pour eftre tenu en noftre dide Ville de Rouen, &'

quelconques Ordonnances , Mandemens ou dcffences àce con-

traires. Donné au Bois de Vincennes ,\c xxij. jour de Juillet, l'an

de grâce mil cinq cens foixante-deux , & de noftre P.égne, le

deuxiefme. Signé. Charles. Ec fur le rcply : Par le Roy en fon

Confeil. Botirdin. Se fécllées de cire jaune fur fimple queue.

Veue auiTi la Requcfte fur ce faifte par efcript de la part du
Procureur Général du Roy , tout confidéré , il cftdiftque ladiûe '

Court a ordonné &: ordonne
,
que lefdides Lettres feront enré-

giftrées au Greffe d'icellc, Icues & publiées avec le préfent Ar-

reft, par les Carrefours &: lieux accouftumez à faireCrys& Pro-

clamations publiques,,en ladicte Ville ds Loviers 5-& la Copie
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iy6i. dcfdides Lettres, avec rExci-ai£tdudi£l Arrcfl:, envoyez par les

'

Balliages duReffbrt de ladide Court, pour le taire publier aux

Auditoires, tant des Sièges principaulx que particuliers dudift

Bailliage , &c taid fçavoir à toutes perfonnes qui doyvent fer-

vice au Roy , à ladide Court , & à toutes autres perfonnes ayans

Procès pendons , ou aflignation en icelle, qu'ilz ayent à compa-

loir au pkiftoft que faire fe pourra, en ladide Ville de Leviers

ou autre lieu dudit Pays de Normandie
,
qui fera advifé par la-

dide Court & ledidD^^c d'Aumale ; & les prifonniers appcllans,

y eftre amenez foubz bonne & feure garde , es cas de l'Ordon-

nance & Edi£i: du Roy : & enjoint aufdi£tz Baillifz ou leurs

Lieutenans,envoyer au moys par devers ladi£te Court,lesProcès-

verbaux defdi<-tes Proclamations: outre , ordonne ladite Court

que leldiûes Lettres Patentes , & ce préfent Arreft , feront im-

primez fidèlement par Imprimeur
,
qui à ce faire fera permis par

ladi6le Court , & défences faides à tous autres , de les imprimer

jufques à deux ans du jourd'liuy , fur peine corporelle , & d'A-

mende arbitraire. Faid & publié à Loviers , le quatriefme jour

d'Aouft , mil cinq cens foixante èc deux.

Signé. Le Seigneux.

* ( I ) Arrêt du Parlement de Paris
,
portant qu ilfera informé

contre ceux qui commettent des infoknces contre les cadavres de

ceux qui ont été exécutes à mort.

Du 15. de f^ E D I CT jour , fur ce que le Trocureur Général du Roy , a

]uJkt. K._^ requis que les Officiers du Chaftelet eulTent à faire aparoir

des dilligences par eulx faides d'informer &: punir ceulx qui font

journellement des féditions & troubles , mefprifans la Juftice ,

empefcheantz l'exécution des Arreftz& Ordonnances d'iccllcs

,

èc entreprenant fur l'audorité du Roy , de leur audorité privée

après l'exécution de Juftice, commettent infinies infolcnces
,

trainncnt les corps des exécutez aux Voiries &c Rivière , avec

•Bragelonne irifion & illufion ; les Lieutenant * Bregclonne &:fon frère Con-

feiller au Chaftelet mandez , leur a efté enjoind informer de ce

que dcftiis , &: en faire aparoir a la Court.

1 1 ) Reg. du ConfeiJ Ja Parlemeat de Puris , coté ri.^xvi./»/. 143- v*.

Lettre
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Zmre de Monfieur le Prince , au Roy de Navarre fon frère
, fur — •

. —
ies l'iolences ^ efforts ^uilfoufritfaireen U Ville de Bloys , après

laprinfe d'icelle.

MON S I E UK. Plufieurs pcrfonnages de l'Eglife Refor- Du 13. u.

niée de Bloys , lefquels fe font recirez en ce lieu , m'ont J"'^'^'--

taie entendre comment ils ont efté advcrtis que depuis que vous

eftes-là , il s'y fait de grandes perfécutions &: cruautez contre tous

ceux de ladite Eglife, que l'on y a peu appréhender ; combiea
qu'ils ne puiiTent eftre chargez que d'avoir fait proFeffion en la-

dite Eglife , ou s'eftre employez aux affaires d'icelle ; au refte

ayans tousjours efté congneus pour gens de bien en leurs Eftats j

tellement que tout ce qu'on leur fait fouftr:r , ne peut eftre que
pour exercer la vengeance d'aucuns de contraire Opinion ; pour

laquelle occafion , ceux-cy qui m'en ont parlé, m'ont requis bc

fupplié de vouloir avoir pitié de leurs frères &: amis , & leuray-.

der du moyen que je puis avoir
,
pour faire ceffer telles cruau-

tez
, comme je défircrois bien pouvoir faire : &: à cefte caufe, je

vous ay bien voulu cfcrire la préfence
,
pour vous fupplier très-

humblement , Monfieur
,
qu'il vous plaifc tenir la miin à ce

que telles pauvres perfonnes qui ont jà foulTert beaucoup d'af-

flidion , ne foyent traitées fi inhumainement 5 ains fe refencent

de voftre bonté & clémence: car je m'affsure bien que telles

cruautez procèdent principalement de la pourfiiice des defTuf-

dits de ladite Ville
,
pleins de vindication i &: lefquels vous y

incitent tant qu'ils peuvent ; ne confidérans pas que ft telles

cruautez continuent
,
j'en prendray occafion ( comme eft mon

intention
) de traiter d'une mefme façon , ceux de voftre cofté

qui ;font entre mes mains , ou y tumberont par cy-après -, mais
devant que d'en venir à ces termes

,
je vous ay bien voulu adver-

tir , d'autant que vous avez tout pouvoir d'obvier à cela : me
recommandant fur ce très-humblement à voftre bonne grâce ,

& fuppliant le Créateur, Monfieur, qu'il vous doint très-bonne
&C longue vie, jyOrléans , ce z 3 . jour de Juillet ,1562,.

Tome 1IL Bbbb
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( I ) Co^ie à^une autre Lettre an Duc de Guyfe , att Duc

de Wirtemberg.

Da i4. de Tl /T ONSIEUR mon Coufin. Encoires que, paravant la
JuiUec, J.V± réception de voftre Lettre du xxiij^ du pafle, je n'ay

taid nulle doubte de voftre amityé & bonne volunté, fi eft-ce-

qu'elle m'a donné tant d'afTeurance par le foing que vous dé-

monftrcs avoir à ce qui touche mon honneur & réputation
,
que

• rcrr. ir ce m'eft une obligation perpétuelle* en m'en rcvancher en voftre

endroid
,
par toutes les honneftes offices d'amityé , fervice &:

bienveillance dont je me pourray advilér : & pour aultant que
je veu par icelle

,
que vous avez trouvé maulvais ung Efcript qui

vous a efté envoyé , ne fâchant peult-eftre les occafîons qui
m'ont mcu à le faire , &: ayant vefcu jufques4cy , comme de fai£b

je feray tousjours bien aifc que mes avions foient cogneues de
tout le monde, telles quelles font , & principalement de vous, à^

*j«i * quoy,pour m'eftre amy comme vous eftes
,
j'auray beaulcopdc

plaifir entendre raifon, il m'a femblé que je ne debvois faillir de
vous faire la préfente, pour vous refpondreau contenu de voftre

Lettre , & fatisfaire à ce dont je voy que vous eftes mal fatisfaid.

Je vous diray donc , Monfteur mon Coufin
,
que venant en ce

Royaulme, comme vous avez tiès-bien entendu
,
peu de temps

»-corr. inui après que nous * tous eufmes laifle , & ayant trouvé toutes cho-
^cs, en telle conbuftion

,
que la ruine en eftoit préfente & mani—

fcftcjfi on n'y donnoit ung prompt remédejcomme l'ung des plus

principaulx Officiers du Royaulme , & qu'y oultre l'amour de fa

Patrie & le debvoir de mes Eftatz , avoient aultant d'obligation

particuliérre, que homme vivant , a la confervation de l'autho-

rité de noftre jeune Roy, pour eftre ( oultre ce qu'il cft noftre

Roy &; Prince naturel ) Filz de ce grand Roy noftre bon Maiftre,

de qui la mémoire fera perpétuelle en rcfprit de tous ics> fcivi-

teurs,&: ptincipalemcnt de moy qui en ay receu tant de biens,

d'honneurs & fiveurs, avecquc le faigé confcil & prudent ad-

vis de MclTic:n-s les Coni-ieftable &:. M,ircchd de St. André ,Aci\x
des plus principaulx Officiers de laCouronc,& des plus anciens

ferviteurs des feu Roys , nous advifimcs par commandement du
Roy d Navarre^ Lieutenant Général du Roy , repréfcntant fa

(l) MS. R./u/. i4i.y»..
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Perfonne par tous (es Royaulmes & Pays, & foubz fon autho- i c<î2,.

ricéjforc ennuiez & déplaifaiit de telles choflfeSjCe qui * pouvoit

faire pour la confervation des Eftatz, lequel ayant treavé ré- '^"PP/*

duicl à l'cxtrcmité où nous le voyons, par la divifion qui eftoit

à la Religion , il nous fembla n'avoir meilleur moyen que d'oftcr

cefte divifion , & conftituer en fon lieu l'amour tant défirée ; ce

que ne fe pouvant exécuter par * pareille , d'aulcant que ceulx * faroiic

qui la maintenoient , eftoient en armes avecq telles Forces

,

qu'il eftoit béfoing de nous armer pour fc * livrer d'injures , & >• délivrer

éviter noftre ruyne que nous voyons devant nous yeulx , cela fut

caufe des armes & calamités que à mon très-grand regret en

font procédées ; Se ne trouvés point eftrainge, fi voyant tout ce-

la, & par l'expérience des chofespafleeSjfaifant ung pronoufti-

que de ce qui nous pouvoit advenir , &; cognoiffant qu'avec les

armes , nous adverfiiires nous voulloient mcftre foubz le joug
,

& nous aflervir de telle Religion
,
que ilz nous vouloient impo-

fer , nous protcftames avecq les mefines armes , de maintenir

noftre Religion quy cft^ telle que noftre Roy tient, que nous «^^
anceftres nous ont laiflee, & en laquelle nous avons cfté bapti-

zés & nourris, & que en nous confciences nous tenons & ap-

prouvons pour bonne & véritable -, en quoy faifant , tant s' en
fault que nous penfions avoir fai6l: chofe maulvaife, ny que vous

& tout Prince d'honneur & de vertu, ne filllés pour voftre Re-
ligion, qu'au contraire nous penfons avoir bien mérité du Roy
& du Royaulme ; &: mefmcmciit que noftre intention n'a point

efté , en nous confervant en noftre ancienne Profeflîon , ruiner

& exterminer les aultres , comme par expérience il s'eft peu
voirqu'ilz ont voulu faire de nous; d'aultant qu'en tous les lieux

où ilz ont efté les plus fortz, ilz ont tellement ruiné
,
pillé &fac-

caigé nous Eglifes, que par la ilz nous ont ofté tous moyens d'y

fervir Dieu;&: fi pour noftre confervation,*à la manutention de » ^^^^ ^
noftre Religion, voyans tant de défordre, nous avons vollu

cercher les moyens d'y remédier , & pour ccft cffc<ft efté d'advis

de priver & rejc£ter de tous Offices , tous les Officiers du Roy
faifant profeffion de Foy contraire à la fienne , ce a efté pour ce
que nous n'avons peu trouver meilleur moyen pour ofter la divi-

fion
,
que arachcr la haine -, d'aultant qu'cftant cefte divifioa

nourrie , foubftenue & fortiffiée par les dicVz Officiers , les vrays

moyens de i'empefcher , eftoient comme il eft encoires , de ne

Bbbb ij
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T^éi. medre point en ces lieux , des gens de qui la vie fuft fufpe^te ::

ce que ellant ung faid feuUement politique
,
quand il ne feroif

nulle nouvelle de la Religion ,.il ny a Prince ny Potentat bien

confcillé , ny République bien poUicée
,
qui voulufl: laifTer 3.

l'adminiftration de la Juftice ou aultres Eftatz principaulx
,

* ejlimeroient ceulx qu'ilz, * eftimoient , au lieu de les conferver en paix
, y

medre la guerre -, ce que ayant efté par nous faidz en telle in-
* de ne pas tcntion

,
je VOUS prie 5 Moniteur mon Coufin ,

* que nous ayons
m^re^ut

^^ aultre volunte que celle que je vous ay dicte, ny que pour

cela , nous ayons voulu fouftenir ny eftablir rien de mauvais ;
•

d'autant que j'ay tousjours efté &: fuis encoires d'opinion , d'of^

' ter & rcjcder ce qui eft de mauvais , fans que pour tout cela je

/ me fois départy de l'oppinion en laquelle vous m'avez veu
,
qui-

cftoit de délirer l'union de l'Eglifc , & le repos de la Chrétienté-

par une bonne & faindc réformation -, laquelle plus je voys en
*xei endroit avzuz ,& plus je voy eftrc néceflaire ;

* & plus'avecques lefdides
tfiforrowfu. Lettres, que en cela ont la volunté conforme à la mienne

,
je

la défîre :,vous pouvant afTeurer , Monfîcur mon Coufin, qu'il

n'y a Prince en laChreftienté
,
qui pour une frbonne occafion ,,

& la pouvoir conduire à une bonne &: heureufe fin , s'emploialt'

avecques plus de volunté que je fais , fi l'occafion le préfentoit ;

fsoit. é- mais eftant la malice des hommes telles qu'elle eft * à l'obftina--

tion fi grande, c'eft chofeque nous pouvons plus foubhaiter que-

efpérer : toutesfois je ne veulx pas du tout perdre l'efpérance

que Dieu ne nousface quelque jour la grâce- d'avoir pitié de

nous ; & ne nous regarder de fon oyel de miféricorde , en nous'

donnant parung bon& légitime Concile, quclquerepos en nous-

raaulx. Cependant je vous prieray, ayant entendu la fource &-
l'occafion de cefte guerre , & les motifz &: raifons de l'Efcnpt •

quy vous a efté envoyé , ne croire ny vous imprimer par toutes

les fuafions , calumnies & impofturcs des gens qui ne tâchent

*J*"'^"e, que à vous "^ fairdre leurs aûions bonnes & fatJiftes , & vous-

blafmcr ceulx qui ne les approuvent , aultre opinion de moy,quc \

celle que vous debvez avoir d'ung Prince fort homme de bien,

,

qui n'a paflion ny rcfpeâ: en tout à ung aultre que celluy qu'it'

doibtavoir, quy cftla confervation de fa Religion,& repos dii

Royauhne, & li manutcmioni.de la Grandeur , authorité &C

ûbéiftancc du Roy ; Icfquellcs ,
quant je pcnferois pouvoir eftrc

Tihtureux * heureux que de veoir reftablies.en. Içut priftine fplendcur, par-
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mon eflongnement , il n'y a bien , il n'y a honneur, il n'y a Ef- i$6i.

cat, il n'y a femmes ny enfans
,
que je ne fufTe tiès-contant de

qtiycer & habandonncr
,
pour porter ung fi grand bien à ma

Patrie : choie que je ne vous dys
,
que je n'aye offert , comme

ont fai£l enfemble ces didz Sieurs,* qui monftroient faire leur * %p- « w-v

principal fondement de tout leur entreprinfe fur cela ; & que

nous n'ayons fiifte par effeft, en nous retirant du Camp & Ar-

mée de Sa Majeftc ; mais ayant prefté l'obéifTance , au lieu d"y

correfpondre , & par là rendre le repos à ce Royaulme
,
qu'ilz

publioient ne dépendre d'ayllcurs , * la voylàdont ilz avoient " autre endroâ

cogneu , leur entreprinfe s'cft levé , & leur intention demeuré "''''""?"

fi nue & defcouvcrte à tous les gens de bien
,
que il ne s'eft

rien trouvé de ce zèle de Religion , dont ilz avoicnt abufé beauU
Gop des gens ; mais au contraire, une ambition fi grande, que
elle a précipité la plus grande part d'iceulx , en * tout de cruaul- * t.%nt

tez inhumaines, violences & aultres ades aliénés ,
* je rcdiray ^jencdhtil

pas d'ung Chreftien , mais d'ung barbare
,
que je ne le vous puis

réciter fans ung extrême regret , ny vous , les ouyr & entendre

fans* herreur ; de façon que après que la Royne , Mère du Roy .'^ * horreur'

Princefle playne de vertu & bonté
,
pour l'amour qu'elle porte

à ce Royaulme, & le défit qu'elle avoir d'y conftituer la tran--

quillité au lieu des tumultes dont il eft: agité , euft prins la peine

de venir deux fois avccq une grande peine Se beaucop de tra-

vail jLifques près à'Orléans^ ainfi qu'elle vous aura faiâ: entendre

par le Gentilhomme qu'elle vous a envoyé , & les euft priés

,

admoneftés &c follicités de pofer les armes , &; fe condcfccndreà

quelque honnefte pacification , leur oftrant toutes les feurerés

qu'ilz pouvoient défirer pour leurs biens,pour leurs vies &c pour

la liberté de leurs <;onfcicnces, ilz font demeurés fi obftines &
endurcis

,
que non feullcmcnt ilz ont rejc£té toutes les offres

qu'elle leur faifoit, mais en fa prcfence , ont * levé & admené enlevé' sc

par force Monfieur le Prince de Coudé ^ duquel * ne rendons de emtnené

parler en tout cecy
,
pour ce que le Roy de Navarre fon frère, • app. »'«»»«-

cognoifTant fon bon naturel &: le tenant Prince d'honneur &: de
vertu , comme nous tous l'eûimons , ne vealt point croire qu'il

ne foit contre fa volunté entre leurs mains ; & que tout ce qui

eft party foubz fon nom , ne foit extorqué contre fi volunté : ce
qu'eftant bien confidéré par eulx , il eft arrivé que plufieurs d'en-

ttQ eulx , des principaulx de la Noblefle , ayanç veu les cruaultci

Ebbbiij
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•I f-^i. qui fe commcttoient , &: encendu les offres que ladi«3:e Dame

leur faifoic, en qiioy ilz; eitoient (atistaids , Ce font avccqaes h
bonne grâce du Roy &: d'elle, départis , & les ont habandonncs

,

pour le retirer en leurs maifons ; par où je concluray , Monficur
• mon Coufin

,
que fi nous avons défiré l'entretenemcnt de noftre

Religion , c'cft pour ce que en nous conlciences nous l'avons

four U cm- trouvé bonne èc véritable : fi nous avons prins les armes* par

fermer j^ confcrvir , ce ha efté par Commandement du Roy ,
pour * dé-

"^P" '
livrer de tirannie de ceulx que il s'eft: peuveoir par leurs actions

,

ne entendre qu'à la ruyne & fiabverfion de ceft Eftat ; & fi nous

avons requis que ceulx qui feront de contraire Opinion à celle

» fiipp. U q'^^ ^^ R'^y ^ * plus grande & faine partie du Royaulme, tient,

ne fuflent admis aux Oflïces,ce a cfté peur ce qu'il s'eft peu voir

*jtnfont par expérience, que tous nous maulx * n'en font advenus par

ceulx-là ; &: que voyant le Roy d'une Opinion , & ceux-là en

tenant une aultre , il ne failloit jamais eipérer que trouble fur

trouble, &: une perpétuelle obftination & confufîon : m'afTeu-

rant que vous elles Prince fy vertueux
,
qu'eftant en mon lieu

,

ôi voyant ce que j'ay veu , vous n'en euffiés moings fai£t,&: que

l'entendant., vous ne vouldriés fupporter ny favorifer perfonnes

que n'ont rien de bon en toutes leurs aûions
,
que le feul nom

de Religion ; &: quant de voftre part , il y auroit quelque gens

non paffionnés ny fufpcftz
,
quelz fe puifïent tranfporter fur les

ce mule ai- licux pour vcoit à la vérité le progrès de toutes chofes , * que je

fireroii défitois infiniment
,
je m'afleure que vous trouveriés d'une part

,

toute l'obéiffance accompaigné de zélé & probité que doibt

avoir ung PrijiceChrcftien , & de l'aultrc , tant de léditions

,

fîccagemens, meurtres &défobéiffance, qu'il n'y a homme de
* fourUi bien quy ny en ayt pitié , bc vous ne les * pouvés ouyr fans une

extrême compaffion,

Monficur mon Coufin , après m'eftrc humblement recom-

mandé à voftre bonne grâce
,
]z prie Dieu vous donner en fan-

té , bonne & longue vie. Du Camp de ^/oyy, le xxiiii. jour de

Juillet ry^i.

Le voftic bien humble & affcftionné Coufin.

Françoys de Lorrajne.

( r ) Monficur mon Coufin. Je vous prie recepvoir cefte Let-

[ I ] Il y a à la marge du MS. Manm po^riit,. Cela fignific
,

q^iie ce g[ui fuit, ctoit

écrit de la main du £)«c »/e G«»/ï,
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rre, comme venant d'ung Prince Chreftien, homme de bien , ij*?!.

&C quy vous ayme & honore aultanc que Ton parent 6^ vray amy
que vous ayez , &: quy dcfire continuer en ccfte volunté : vous
requérant * reboutter les faulfes calumnies loing de vous , & *tejenir

recepvoir la vérité que je m'alTeure vous ( i ) en- la-

bonne opinion que avez de moy.

Autres Articles de facijkation.

APRES^ que Monfieur le Prince âe Condc a entendu du r>u ig-, j-

Sieur De He>nl?ouillet,h bonne intention que la Royjie avoit Juillet.

de pouvoir appaifer les troubles qui font en ce Royaume , Se

dont lescalamitez le menacent de la ruine, fuyvant le com-
mandement que Sa Majefté luy fait par les Lettres que ledit

Siein De Kemhouillctlay.a apportées,.de taire quelque ouverture

des moyens les plus- idoines &; propres qu'il conviendroit tenir

pour y parvenir ; il a femblé bon à mondit Seigneur le Frince
,

pour y obéir & fatisfaire,de propofer comme par forme d'advis,

ce qui s'enfuit.

En premier lieu. Combien qu'il en aitcy-devantmisen avant
tels qui luy fembloyent les plus propres & convenables à un tel

affaire, que s'ils euftent eftc receus & bien entretenus , toutes

chofes fuffent maintenant aflbupies ; toutesfois , d'autant que
c'eft tousjours une mcfmc querelle, il ne craindra point de les

reporter derechef, & mettre encores en jeu, lorfqu'il plaira à

Sa Majefté y prefter l'oreille & les entendre.

Mais pource que de tant plus le mal tire en longueur , &i plus

il s'aigrit & empire j-aufTi cfl-il bien requis d'y apporter le re-

mède au pluftofi: qu'il fera polTiblc, qui ne voudra en brief voir

toutes chofes en défolation : 6<:dc fùâ:,Jes marques en font fort

apparentes : car il ne faut point douter que fi Sa Maj?{lé permet
les Eftrangiers mettre le pied en ce Royaume, fous prétexte de
le fécourir , ledit Seignenr Priticc cftredéclaiié rebelle , enfem--
ble ceux qui l'accompaignenr & ont prins les armes avecques
luy, & qu'elle vacille de tant fivorifer fes ennemis, que de les

aller trouver en leur Camp , ^ fc r nir en l'armée ; ces trois oc^
calions icy font de telle & ffda:;^;creafe conféqLiencc

,
que nous-

voyons la ruine en cftrc inévitablco

£^1 ] Il y a li lui iwot que l'on n'a pu lire.
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i-j^i. La première des raiibns eft

,
que toutes& quantesfois que leA

dïâs Princes Eftrangers y encreront avecques Forces , mefrnes

ceux qui de tout temps ont efté les plus grands & capitaux en-

nemis de celle Couronne , il fera fort mal-aifé & difficile par

après de les en taire fortir ; & en cela les exemples du paflc nous

doyvent fervir d'admonitions , & rendre fages Se advilcz poitr

le temps advenir ; d'autant que les playes font encores toutes

jécentes &: fraifches des maux qui font autrefois advenus par

leur arrivée.

Quanta les déclarer rebelles, Sa Majcfté n'ignore point, &:

mondic Seigneur le Prince la fupplie tiès-humblement fe réfou-

venir du commandement de cefte entreprinfe, lequel print fon-

dement fur les Lettres & advertiflcmens qui luy vindrent à S.

Çctmain-en-Laye ^ du but auquel tcndoyent Mclfiears De Gayfcy

qui cftoit de la priver de finauthorité , ô^ bannir &c chafTcr d'en-

çour d'elle ^cs plus fidèles &: loyaux ferviteurs ,à fin de plus tacile-

jnent exécuter leur defîeins ; &: cependant fecrétement braf-

foyent la ligue qu'ils ont faite avec le Roy d'Efpaigne
,
par le

moyen d'un AmbalTadeur qui conduifoic tel trafiq ; chofc de

laquelle elle recevoir un tel ennuy
,
que cela luy donna occafion

de prier à un foir ledit Seigneur Prince , d'afTembler le plus grand

jiombre de Gentils-hommes qu'il pourroit : ce qui fut promptc-

ment exécute par fon commandement. Depuis voyant que les

effets de leur conjuration commençoicnt à fe defcouvrir par les

aliénées qui fe faifoyent tant à Paris que ailleurs , luy confirma&
réitéra lefdics commandcmens,tant par Lettres que par Méfia-

.giers
,
pour réfiftcr aux forces & violences qu'ils délibéroyent

faire à Sa Majcfté -, &: lorfipe leurs Forces furent amafices& ren-

dues au lieu de Fositsine-bleau^ Sa Majefté efcrivit audit Sei-

:gneur Prince
,
par le Seigneur De Bonchavan>7ef, qu'il n'cuft à fe

défu-mer ,
jiifqucs à ce que les ennemis le funfcnt , &: que l'on

veift la fin que prendroic leur confpiration.

Davantage , iceluy Prince ne veut oublier de ramentcvoir à

Sa Majcfté, l'honneur que par plufieurs tois elle luy a fait, des

grans & aggréables fervicesque par ce moyen elle recevoir, le

anérice delquels elle imprimeroit tousjours en la mémoire du

Roy
,
pour eftant en aage , les gratifier , & fçavoir gré d'avoir fi-

dèlement confervé la mère & les enfans. Or puifque véritable-

ment ce font les premiers motifs qui luy ont fait prendre les

armes.
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armes j &: appeller avec luy pour ces mefmes raifons, ceux qui 1^61.
luy afTiftent , il fupplie très-humblement Sa Majcfté , ne trouver

mauvais que là où l'on les voudra déclarer rebelles , s'il met en

évidence les * Lettres & commandement qu'il en a eu
,
pour * Voyez. cUefi.

fervir à leur jaftification , & fait rédiger par efcrit au vray com-
{'"«^i?

' '"

*

me toutes chofcs ont paflc , afin qu'eftant publié &: cogneu de

tous , chacun juge fi c'cft rébellion d'obéir au commandement
de Sa Majcfté , & expofer leurs vies pour fi^n fervice : ce qu'il a

tousjours voulu différer , & différera jufques à ce que l'extrémité

l'y contraigne ; &: combien que pour dcfguifer ou pallier par la

déclaration qui s'en pourroit faire contre ceux qui (ont avec luy,

l'on voudroit alléguer qu'il ne fcroit compris ; fi cft-ce qu'il ne

s'en fentiroit moins exempt que les autres-, tout ainfi que juftc-

ment il cft entendu par la généralité desLettrcsMifîives,envoyées

par les Balliages ; qui eft pour recevoir un defefpoir au cœur des

plus loyaux &: affcdionnez , dont s'cngendreroit l'une des cau-

fes de la perte du Royaume.
Et pour le regard de ce que Sa Majcfté eft perfuadée de fe re-

tirer du cofté de ceux qui ne fe font armez
,
qu'en intention de

* les dépoffcder de fon authorité , & luy ofter tout pouvoir , *U
( ce qu'ils euffent fait, voire la vie, fans la réfiftance que ledit

Seigneur Prince &c fa compagnie ont faite ) Sadiâe Majcfté con-

fidérera s'il luy plaift , fi tels fervices méritent tant de deffaveur.

Toutesfois ils fe fentent merveilleufement heureux de ce qu'ils

n'ont prins les armes que par commandement,&: pour deffcndre

les Loix de Dieu , l'authoritc & les Edifts de leurs Majcftez.

Après avoir biendifcouru qui oat incité les uns &: les autres

à prendre les armes , il eft aifé à juger de quel cofté doit encliner

le droift, & à qui doit eftre impute le tort
,
parce que ceux-là

font caufede toutes les miféres H malheurs ; pour aufquels pour-

voir,
(
qui eft ce que requiert fçavoir Sa Majcfté ) ledit Seigneur

Prince feroit d'advis
,
que fuyvaut ce que les Eftacs ont fi inftam-

ment requis pour le faid de la Religion
,
que l'Edi6t fait au mois

de Janvier pour ceft effeft
, ( encore qu'il ne fitisface à beaucoup

près de ce qu'ils ont demandé ) foit obfervé fans modification

ne reftrinftion aucune, afin que tous les fubjcts vivent en li-

berté de confcience,avec l'exercice de P^eligion
,
puifque les

Princes Eftrangers ; alTavoir , VEmpereur ^ le Papc^ & le Roy Ca-
tholique ^ l'ont approuvé & trouvé bon.

Tome m, Cccc
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1^62.. Et fi Sa M.ijefté allègue ne le pouvoir faire, pour n'en avoir
~~~~ la force ne le moyen , ledit Seigneur Prince la (upplie très-hum-

blement prendre de bonne part , s'il luy remonftre qu'ayant

maintenant auprès d'elle les Forces qui font à fa dévotion
, &:

eflongnées de celles qui l'environnent & tiennent captive , elle

peut
(
pourveu qu'elle euft la volonté ) le faire entretenir , & fe

faire obéir de ceux qui s'y voudroyent oppofer & l'empcfclier ;

& confcquemment conferver l'Eftat du Roy fon Fils , & réduire

toutes chofes en paix : eftimant eftre plus ncceflaired'y pourvoir

par une honncfte façon
,
que d'expofcr en péril la perte dudi£b

Royaume
,
pour gratifier à l'appétit &: fantafie de deux oa

trois.

Et en ce qu'elle fe propo(e unecrainte des Princes Etrangers:

qui tiennent une autre opinion en la Religion , Sa Majefté, s'il

luy plaift , confidérera que fi elle eft regardée de près pour ce re-

gard d'un cofté ,. elle n'eft moins proche d'un autre qui la fouf-

ticnne ; tellement qu'cftant efclairée de toutes pars, le péril de
l'im ne peut aff^urer l'inconvénient de l'autre ; & davantage

,.

telles guerres qui fe pourroyent pour telles raifons conciter de la

part des Eftrangers , ne font tant à- redouter ,.que celles qui font

civiles & intcftines : car ordinairement d'icelles font provenues

les pertes & renverfemcnt des Monarchies & Royaumes.

Conclufion. Mondit Seigneur le /'r/wcf fupplie très-humble-

ment fa M.ijeilé jager fans pafTion & affedion , fi^ ce remède

fera proprement appliqué au m.al -, &L cependant eftre fi équita-

ble en cefte Caufe, où elle a l'un des principaux intèrefts
,
que

fermanr la porte à toures faufTes impreffions que l'on pourroit

luy donner de fes meilleurs & plus fidèles fubjets &: ferviteurs
,

qui font eflongnez d'elle, elle diftribue la Juftice d'une efgale

balance & poids, &: ne permette point à tout le moins que ce

tort leur foit fiit
,
que leurs ennemis qui font leurs Farcies

,

foycnt leurs Juges , comme ils fe font efforcez d'eftre jtifques ici ;

lefquels ledit Seigneur Prince protedie avoir recufez,enremhle

leurs adhcrans, pour n'avoir voix délibèra^.ivc ne Jugement es

chofes qui toucheront iccliiy Seigneur P/wce Se fa compagnie.

Suppliant en outre très-humbiemcnt Sa Majefté comman-.
der que tant dccruautez &Z perfécutions qui fe commettent &C

exercent, ccfT.-'nt : autrement il ne feroit plus poffible de conte-

nir ceux qui font ici , d'ufer de revanche, qui tourncroit au plus

grand malhpur qui foit encore advenu^.



D E C O N D F. y/r

Et quand Sa Majefté fera cognoiftrc qu'elle ne peut faire ob- ly^a.

ferver l'Edid de Janvier
,
qui a efté fait en fa préfence , luy fup-

plie très-humblement alors qu'il lui plaife donner telle feureté

qui fera trouvée eftre néccflTaire
,
pour pouvoir en liberté par

tout fon Royaume, vivre en faine çonfcience , exerçant la pure

Religion, depuis le plus petit jafques au plus Grand j donnant

feureté à ce que touche les honneurs , vies , biens & Eftats d'un

chacun , &: faifant par tout paroiflre qu'elle les tient pour bons

& fidèles fubjets & ferviteurs du Roy. Envoyé d'Orléans ,
le zy.

de Juillet i jéi.

*
( I ) CoKclufions du Procureur Général, fur les Lettres Patentes

di^io. de Juillet I jéi. qfii portent que le Procès fera fait à

ceux qui ontpris les armes contre le Roy ; à l'exception néanmoins

du Prince de Condé.

VE U E S les ( 1 ) Lettres Pattentes données au Bois de Vin- Du 17. de

cennes , le xx^ Juillet mil v^. Lxij. fignées par le Roy en W^"-

fon Confcil, & auquel eftoient préfcns, &fc. Bourdin ; par lef-

<iuellcs cft mandé à la Cour faire informer des rébellions , forces,

féditions nublicqaes , emparcmens de Ville &: Chaftcaux , facca-

gemcns d'Eglifes , &: entrcprinfes contre l'Eftat &: autres faitz &
cas y mentionnez,^: à ma Requeftç procéder contre déUnquans

,

à telle déclaration &; condamnation que les cas &; crimes le re-

quierrontj excepté toutesfois contre Moalîeur le Pritice de Con-

dé; 5>z fans y comprendre ceux qui ont obtenu sûreté de fe reti-

rer en leurs maifons ; & refervé de ufei de pareille grâce ^ qui *actm

en requerront le Roy , félon qu'ils les en cognoiftra dignes , &
qu'ils luy en donneront juftc occafion.

Je requiers pour le Roy
,
qu'il foit promptement procéddé 3.

l'exécution des diftes Lettres; & en ce faiiant, que fuivant les

Lettres Pattentes du huiél"'^ jour d'Avril dernier , vériffiées par

ladicteCour, lesneuf'"^ des diélz mois&an,touts les rebelles

qui ont prins &: porté armes contre le Roy , iraiébz &c commis

les casdclTufdiétz, foient déchirez criminelz de Léze-Majefté

,

&: comme telz , fubjeûz aux peynes de Droit , leurs Terres fco-

dalles médiattement ou immédiattement tenues de la Cou-

( 1 ) Regiftre du Confeil iu Parlement de I ( i ) Ces Lettres Patentes, ne fe trouvenï

Paris , coté ri=«xvi. fil. i<8. v". l
foint dans les Reg. du Parlement.

Ce ce ij
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T y tf 1. tonne, réunies au Domaine d'iccUe , & leurs autres biens dcclaî-

rez acquis & confifquez audid Seigneur ; & pour déclaration

particulière &: fpécialle
,
qu'il foit informé par tel nombre de

M", les Préfidens&CanfeiUers que la Cour advifera , fans au-

cune perfonne excepter , fors Icdid Sieur Prince de Conàé : dé-

chirant toutesfoys ne vouloir empefchcr que le Roy ne puiffe

" àetnxquilt donner grâce & abolition * à celuy qui le mcdront par raifon
,

'^'ritaont^
les préfenrans &: faifant vériffier & enthériner en ladiâ:eCour y

félon ks Ordonnances & Edidz du Roy. Ainfi figné. Rourdin.

*
( r ) Arrêt du Parlement de Paris , qui porte que les Lettres

Patentes du lo. de Juillet i j'ôi. ^ l'Arrêt intervenuJur icel^

les yferont lits, publiez, (^- imprimez».

Extraid des Regiftres de Parlementa

Du 30. de T A Court fut la Requefte à elle fai£t par le Procureur Géné-
Juillec. I i ml du Roy

,
par laquelle adverty qu'elle avoit délibéré les

*roy.pag.pré- Couclufions pat luy prifes fur les * Lettres Patentes du Roy du
vingtième de ce moys ; & aultrcs précédentes, il requéroit l'Ar-

reft intervenu fur icellcs eftre publié en Jugement & par les

Carrefours de ccfte Ville & Faulxbourgs , Baillaiges & Séncf-

chaucées du Rcflbrt d'icclle , & imprimé, à ce que aucun n'en

peut prétendre caufe d'ignorance ; a ordonné & ordonne que
ledid Arrcfl: intervenu fur les dides Conclufions, aveq la Dé-
claration, fera leu &c publié à l'Audience de ladide Court, &
par tous les Carrefours de ceftc Ville & Faulxbourgs , à fon de

Trompe &: Cri public, & imprimé comme les aultres Arrcfts

&: Edidz du Roy j & au furplus enjoint ladiélc Court audid:

» SuhptHti Procureur Général dudiâ: Seigneur &; fes * fubjeiilz , faire publier

les di£tz Arrcft & Déclaration , en tous les Sièges de ce Rcffort ;

&: aveq ce , faire procéder aux Sailîes réelles & aâiuclles de tous

les Seigneuries, Terres , héritaiges & biens de cculx eftants de

la qualité contenue oudi£t Arrcft , fans délay ; avec défencc i

tous Receveurs & Fermiers des defTufdiétz, de payer le revenu
,,,

Fermes , Cens ou Rentes , à aultres que aux GommifTaires qui à

ce feront cftablis , fur peine de s'en prendre à eulx en leurs pro-

pres &: privez noms , éc de punition corporelle , s'il en efcliec %

(O M.S.K. fol.isy.v.",.
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mettre es mains des Receveurs du Domaine du Roy

, pour eftre
'-

employez aux aftaires &c fervicc dudi£l Seigneur, Faid en Pir-
kmcnt, letrentiefme &: pénultiefme jour.de Juillet, l'an mil
cinq cens foixante- deux ; &: publié en Jugement lediâ: jour.

Signé. Berruyer.

* ( I ) Extraici de ïhiflruEiion au Prince deCondé y tour traicîtï

aveoi le Duc de Wirtemberg.

PO U R ce que la Roync-Mcre a veu que nous avyons efpé- Du 31. Je

rance de * lecourir en plufieurs endroidz , & que les cho- ^"'''"•

fes fuccedent plus mal qu'ilz n'eftimeirent , & que mefmes ilz
'*>^"««

ne fe pouvcicnt affeurer des Eftrangicrs qu'ilz ont faid venir,,

dont le plus grande part did qu'ilz ne combatront point contre
la Religion ; s'cftans dcsjà une Cornette de * Réitérées rendu à *Ke!jlres

nous ; cela, aveq la doubte qu'ilz ont de la part d.'Jf^'rleterre, a
eftécaufequc * Ramboillent a cll;é dépefché icy versMons'. le * Rambouiilcr

frince ^ où il arriva le xxvij. de ce moys, ayant charge de nous
parler * de moyenner de la pacification , d'en faire ouverture , * au mo;;'»

&c d'en demander telles feuretez que nous penfions cftre nécef-
faircs pour ceil effed , fans ofFcnfer perfonnc ; lequel efl retour-
né dès le lendemain , fins remporter chofcs de nous , dont il

puifTe grandement faire fon proufïît -, mais pour ce que nos en-
nemys font artifîcielz, ilz ne fauldront de faire courir ung bruitt
de paix, & mefmes fuppofer Lettres efcriptes en noftic nom, &
comme venants de noftre cofté

,
polir eflongner ou divertir noz

Forces, & divertir ceulx qui veuUcnt favorifer une fy jufte que-
relle ; nous avons bien voulu vous envoyer ce Porteur

,
pour vous

advertir de diligenter noftre fecours. Depuis que Dieu nous x
mys celle occafion en main , d'advancer fa gloire , &: planter fon
Evangile en ce Royaulme , n'adjouflés Foy à nouvelle ou Efcrit

quelconque, parlant de paix , laquelle ne fe fera point fans que
Mciïieurs les Princes Proteftans ny interviennent, ny que leur

ayons le tout premièrement communiqué , &: fur ce eu leurs
bons advis.

(iJMS. R. fol. 180. v»

CccG iij
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I ^6z. Au relie, la Defpêche que Rambouillet porte

, &c. i( i)

Efcric à Orléans , le xxxi. Juillet.

yîufre Lettre de Monfieur le Prince, à M', le Duc des deux Ponts.

dJ^juutf Ti/TONSIEUR mon bon Coufin. Afin que tout le mon-

J_YX de cognoifTe avec quelle fîncéricé & ouverture de cœur

,

j'ay tousjours voulu conduire mes allions & déportemens en la

querelle que maintenant je foufllens , il faut que je vous die
,

que l'un des plus grans plaifirs que'j'euffc peu recevoir , a efté

celuy
,
quand pour ceft eftcft, les plus clairs efprits & meilleurs

jagcmcns de ceux qui font venus à la furcitation &: prattique de
* FayM-deJJus, * RocLcndo'ph ^ à leur arrivée par deçà, ont voulu entendre les

f. 45S. note I.
^-^ufg5 ^ raifous qui ont meu les perturbateurs du repos public

de ce rvoySume , conjurez à la ruine de l'Evangile d'un coftc, &
moy à la dcffcndre de l'autre , &c prendre les armes pour fe ran-

ger avec ceux qui eftoyent les mieux fondez , & fouftenoyent

le plus fain &: équitable parti jentrelefquels s'eftant retrouvé le

Seigneur G^fpar préfent Porteur -, après avoir cfté bien ample-

ment informe & au vray , de l'origine, de roccurence&: du fuc-

cès des chofcs , & s'eftant retire dii mien
,
je l'ay prié vouloir

prendre ccftc peine de s'acheminer par devers vous , non feule-

ment pour vous rapporter fidélcmciit ce qui eft digne d'en cftrc

creu
, ( d'autant que la fubtilitc oC artifice de nos advcrfiircs

,

n'eft qu'à fémcr menfonges &: calomnies ) nrais aufTi pour vous

prier de n'adjouftcr foy à ce que par eux vous fera ci-après man-
dé : &: cependant pource que la néccflité nous preffe de hafter le

fecours que nous cfpérons & attendons de vous & de tous nos

bons amis , donnez ordre , s'il vous plaift
,
qu'il foit chaudement

pourfuyvi , & non moins vivement conduit &: envoyé. Je ne vous

diray point combien la diligence fera grandement utile & profi-

table, parce qu'avec la confidération que vous en nourpenfcrcz

en vous-mefmes , la fuffifance d'iccluy Seigneur G^/par vous en

fçaura très-bien rafraifchir la mémoire. M'en remetcanr donc-

qucs fur la dextérité de fon bon entcndenicnr, après m'cftrebien
'

aflfcftncufemcnt récommandé à voftre bonne grâce
,
je prieray le

Créateur, Moafieur mon bon Coufin, vous domier eu parîaite

fanté , trè'-heureufe& loncrue vie.

Efcrit à OrleUfts , ce dernier jour de Juillet 1^62.

( I ) On a ciiî devoir fupprimer le refte I précis «le la Pièce intitulée : .Autres articles

'Je cette In^iu(Sion,qai ne contient qu'un j de facificathn ,c^ni eft cy-dcflus p. jff7«
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* ( I ) Fragment d'une Lettre de l'Jmbajfadeur du Duc de Sa-

voye,/î//» Cour de France^ De Paris, di^ dernier de Juillet

1^61.

i^Gz,

DES nouvelles de ces Quartiers ycy , il y a 6. ou 7. jours Dudenner

que nos Suijfes arrivarent au Camp , conduidz par Fro- 'le Juillet.

lich, en nombre de cinq mille, bien armés ; &: avant hier paflTa-

rent par cefte Ville 600c. Allemans, que le Conte Ringrave con-

duit au Camp ; belles gens & bien armés.

Les 1 1<^. Reytres ou Piftoliers conduidz par le Conte de (1) Ro-

gendorjf, arrivarrent ces jours pafTés au Camp , &c tout inconti-

nent s'en révolta uneboione troupe , & fe mift avecq^iies le Prince-

de Co?7dc.

L'on apprcfte une bonne bande d'artillerie , Se renfortz
,

pour amener au Camp, auquel le Roy fe prépare d'y aller aveq

la Royne &: Roy de Navarre qui en vint avant-hier.

* Monfieur de Anjfcre partira aujourd'huy en poftc
,
pour *Voy.n-dej:

aller à Rotne pour prier le Pnpe de vouloir aydcr à noftreRoy , •^^^^'
?• '*°-

de tout ce qu'il pourra ; lequel desjà ha préfenté de donner cent

mille efcus , &; d'en preftcr aultrcs cent mille ; mais il faut paf-

fer plus oultre ; &: efpére qu'au retour qu'il fera de Rome ,\\ por-

tera ung Chapeau de Cardinal pour luy ,& ung aukre pour Mon-
fieur

( 3 ) Df Tollon^q^m long-temps y a , l'ha mérité. Je vous en-

voyé toutz les nouveaulx Ediûz qui ont eflé publiés defpuis

quelques temps en ça
,
jrifques au dernier qui fuft publié hier ,

qui font dignes d'elîre leuz fcbien confidérez.

Des nouvelles de ceulx à'Orléans , Monfieur le Prince de Con-

dé , XAdmird , & les aultres Seigneurs les adhérentz ,
* refté * exce^tî

Monfieur à'Andelot, lequel cft allé en AViefnaigne ^ fe trouvent

toutz à Orléans ; & di£l-on que ledldi Andclot ameine le filz du

( I ) MS. R. f,l. 1^3. v°.

( i ) Roijuefidorff'. Voy. cy-dcffus p. 4518.

note I . Il y crt dit qu'il conimandoit \esyiUe-

»8a»i/squi vinrent enFrance fetvir dans l'ai-

mée de Charles IX. Il paroît par cette Let-

tre, qu'il ne coramandoit <jue les Rcillres,

( 3 ) Il faut apparemment corriger -.Tou-

lon. Jérôme De la Rore're qui éîoit Evêque

de Toulon en 1 5^1 , & qui depuis fut Ar-

chevêque de Turin , ne fut fait CardiBil

qu'en ijSf.
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Lantgrnvt ^ avcq x"^. hommes, &: le fécond filz du Conte PaU-
titi, aveq 4'". Chev.zulx , en faveur dudid Sieur Prince de Condé.

L'on di6t que Ivlonfieur De Maligny eft en Engletene
, pour

contrafler aveq la Royne, du Havre-dc-Grace ^\t(\\xé. il tient en
fon pouvoir : parquoy l'on cftimeque ladide Royne arme &: ap-

prefte fcs Navicres pour cecy.

Du coflel de Lyon , dans ladide Ville il y ha environ mille

Sui(Jes qui ne font pas les plus fortz, & en adendent aultres 6
milles deceulx de Berne

,
qui desjà cftoient arrivez fur le Pays

de Monfeigneur De Savoye ; mais félon que j'entendz , ilz fe

font arreftez , à caufe que à la Requefte du Roy , lez aukres Can-
tons ont envoyé pour ( i ) tefté qui n'y confentiront point.

Le Baron * des Adrcjfes cft tousjours en ce Pays du D^iulphiné,

accompaigné de douze ou *catorce"\ homes, & tient encores

jufques auprès à'Avignon ; 6c du cofté de Botirgoigne
,
jufqucs à

Chiillon,c\m ménaffent venir alficger.

Aujourd'huy avons eu la nouvelle que Monfieur de ( 1 ) Ef-
tienne ha furprinfe la Ville de Troye en Champaigne

,
pour les

Huguenotz. Diepe, Roan &C 5o«r^f^ , tiennent encores fort. La
Royne de Navarre en Gtiienne , ha faift grand amas de Gentz.

L'on diâ: que Monfieur De Montluc ha deffaid près de Bouï-

deaulx ,^000. hommes de ceulx que conduifoit Monfieur De
Duras.

Monfieur Dejoyetffe eft allé afiiéger Bez,ics
,
pour les Catholi-

ques, aveq trois mille François , &c 1000. Hifpainolz. Le filz

aifné de Monfieur le Conte de Tende , accompaigné d'une

( 3 } Couroncl
,
parent du Pape ; qui nouvellement ha amené

ipGo. Italiens^ aflicgent Sijlcron ,&c le bâtent avec fix pièces

d'artillerie.

(4) V Archevefi^ue d'Anhrun fiitVa.u\zï:e jont avecques quel-

que nombre de Gcntz , à (y) Prage, là où il prinft quelques

( I ) H faut peut-être coiiiger : te^er ,

Ujlifier.

( 1 ) Cette nouvelle étoit faufle ; ou du
moins elle paroit contraire à ce qu'on lit

dans Mr. De Thou [ Tradutl. franc. T. 4.

p- 171-
]
que le 1. d'Août 1562.. fraiicois

De Cleies Duc Ue Nevers , Gouverneur de
Champ:,gne

, vint à Troyei , où. il nultrjita

beaucoup les Huguenots.

peui ptrc cjuelqucs jours avant fon arri-

vée , ceux-ci s'étoient-ils empare's de cette

Ville , dont il les chafl'a.

( 5 ) C'éroit Serbellon , neveu de Pie IF.

( 4 ) C'étoit Mr. D'Avmcon , fur lequel

voyez le premier Volume de ce Recueil,

pag. iS. note i.

( ç ) Corr. Pragelas. Les Vallées de Pra-

gelas Se à'Angrogne , font iîtutcs dans la

chaîne des Aljxs
,
qui s'étend depuis Siix.*

jufqu'à Fi^ntrol,

prifonnicrs
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prifonnicrs Hugenotz. Cculx de la Fallée à'Angro^t^e , le fuy- i^^J-

varenc&: tuarent touc plain de fes gens.

*
( I ) Arrêt du Parlement de Paris,^«/ forte que le Proces/cra fait

é-parfait à ceux deU Ville de Meaux , j«/ ont pillé les armes que

^on amenait à Paris.

VE U E par la Court laRequefte à elle préfentée ^pztJehan D^ }• J'Aoàc.

Lefcalopier Receveur &: Payeur de ladite Coure
,

&:

Quarrenier de ladiâ:e Ville de P/im, contenant que par lecom-

mandement du Roy de Navarre
, ( z ) Lieutenant & Gouverneur

Général du Roy , il avoir faid delcendre &: amener grande quan-

tité de corcelctz , motions , buftes , & aultres armes de

guerre
,
pour le fervice de Sa Majefté ; les condudeurs defquel-

les*re {croient arrivez * près la Ville de Meaulx , où toutes *'"<'">•""''

Icfdides armes avoient cfté voilées, ravies Remportées par aul-
^^J'

''^'

'[^f'
cuns des habitans de la Ville de Mcatflx , de la nouvelle Opi-

''"'

nion ; dont avoit eu Informations faides par le Lieutenant Gé-

néral du Bailly dudid Meaulx ; auquel aurait cfté faid Com-
mandement de envoyer par devers ladide Court Icfdides Infor-

mations ; ce qu'il n'auroit cncorcs faid ; & dadventaige , le Cap-

pitainedcs voUeurs defdidcs armes, qui fe nomme Remy , cftoic

prifonnier audid Alcaulx ; auquel n'avoir cfté faid le Procès
,

mais demouré prifonnier , fans que fondid Procès feiift com-
mancé n'yadvancé ; & cncorcs cftoienr les Gouverneurs de ccfte

Viile de Aleaulx , du moings troys d'iceulx , tousjours hantans

&: fréquenrans avec ledid Lieutenant Général nommé Maiftre

Fhelippes * Rinvel, contre lefquelz y avoit prinfc de corps qui • llyaànj

dcmouroit à exécuter ; requéroit partant y cftre par la Court ;'»"'%" P»^

pourveu ; veues les Conclufions du Procureur Général du Roy , &:

tout confideré ;

II fera did que ladide Court a ordonné &: ordonne, que ex-

près commandement fera faid audid /v/>i^f/, d'envoyer incon-

tinant par devers ladide Court , les charges & Informations

faides pour raifon defdidz cas ; & pareillement lefdids Remy

Carron, Haren , Fremin, CavilUer S^ Pierre lycuvin ^ Gouver-

( I } Regiftre du Confèil du Parlement

de Pav.'s , coté tii^xyi. fol. loy r".

( 1 ) ]e crois que ces mots font corrom-
pus , & qu'il faut corriger : Ueuttnunt Ce- ' Roy de h'ttvtm eft rapporté

Tome ///. Dddd

n/rtl du Koy (5> reprefentant fa Perfomie

dxm ;eiisfes Royaume çy- '^ ays ; ainfi qu'il

fe lit dans toutes les Piic^s où ce titre da
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I y <Çi. ncur de ladi£Vc Ville , contre Icfquelz y a prlnfe de corps ^ fc-

! ronc amenez en la Conciergerie du Palais , foubz bonne &: feure

garde , à l'aydc &: confort du Sieur àcLyoufta. préfent Lieutenant

audid Meaulx pour le Roy ; & ou rcfuz dudift de Rinvel , fera

adjourné à comparoir en perfonne en ladide Court
,
pour ref-

pondre aux Concluions du Procureur Général du Roy , 6i efter à

droid.

*
( I ) J/refl de U Court de Parlement ,fur l'ouverture ^ louaige

des muifons appartenans aux rebelles
y faciieux cr/editieux > <T

les deniers qui en proviendronty mis entr^ les mains du Receveur

duDomAtneduKoy.

k Paris y

Par Guillaume Nyvcrd Imprimeur é" Lihraîre, tenantfa Boutique-

an bout du Pont-aux-Muniers , vers le Chajkkt , au Bon-Pnjleu»^

Avec Privilège..

Extrait des Regiftres de Parlementa

Du 5. d'Août. "V T EU E par la. Court la Requcfte à elle préfentée par le Pro~

V cureur General du Roy , par laquelle , attendu qu ai cefte

Ville & Faulxbourgs
, y a plufieurs maifons appartcnans aux re-

belles , faûieux & lédicieux , & qui ont pris les armes contre le

Roy ; aucunes defquellcs font habitées &: fréquentées , & les

aultres clofcs & fermées à cadenats , defquellcs le Roy ne prend

aucun proaf!ïr,combicnque par les Arreftz de ladiâ:cCourt,ellcs

foicnt adjugées audift Seigneur , il requéroit les louages de/1-

diftes maifons cftantz louées de préfent, cftre arrcftcz &: misés

mains du Receveur du Domaine du Roy , & les autres non

louées , eftre baillées à louage , au plus offrant & dernier enché-

riffeur, au profit dudiâ: Seigneur ; dcfcription préallablemcnt

faifte de tous & chacuns les biens meubles cftans efdiftes mai-

fons ; pour ce faicl , eftre ordonné fur iceux,,cc que de raifon ;.

& lamatiére mifc en délibération ;

( I ) Cet AiT6t eft au/j/. nj. ''• Aa'Re-

giftre du Confeil du Parlement de Varii
,

co:é vi^ivi.. Il y a à la marge; ne ftra

'commtiniqné ni délivré , aim biffé comme

défis: [cependant il ne l'eft pas. Voyez c^-
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LaJicte Court a ordonne & ordonne
,
que les louages defdic-

i ^ g »
tes maiibns appartenans à ceux de la qualité lufdiâie , feront lai-

fis entre les mains des Locatifs defdides maifons
,
pour eftre par

eulx mis es mains du Rccepveur du Domaine du Roy ; encetai-

iant , en feront lefdidz Locatifz defchargez ; & que les autres

maifons non louées ne occupées, feront baillées à louage au plus

offrant &: dernier enchérUfeur; au profit dudit Seigneur ; def-

cription préalablement faifte des biens meubles y eftaus
,
pour

icelle laide, ordonner fur iceulx , ce que ladide Court verra

eftre à faire. Fait en Parlement , le cinquiefme jour d'AouIl

,

niil cinq cens foixante-deux.

Sisjné. De S. Germain.

Il cft enjoincl aux Commiffaircs , de faire dili2;ences de s'en- Of'Jonn.ince

r r\ ^ r 1 T i
' • ^^ Mr. !«./-

c|ucrir en ion Quartier , ou lont les mailons , héritages , rentes /.^r r Licute-

& revenuz, debtes, actions & créances , appartenans aux rebel- nancCivU.

les , tadieux, féditieux ,& qui ont porté les armes contre le Roy,
Se leurs fauteurs , adhérans & complices , & apporter par de-

vers nous dedans trois jours , la déclaration en brief defdiéles

mailons , héritages , rentes ic revenus , debtes , aétions ; enfcm-

ble leurs * lieux 5s: meubles , fuyvant l'Arreft de la Court de Par- app. i'itns

lemcnt, donné le cinquiefme jour de ce préfcnt mois de Aouft,

à la Rcquefte de Monfieur le Procureur Gcficr/il du Roy.

Faid foubz noftrc Signet, l'an mil cinq cens foixante-deux,

le Mardy unziefme jour d'Aouft. Signé. iV. LuiUier.

Et au-delToubz. Goyer.

*
{ I ) y^rrét dti Parlement de Paris, priant que les arrérages des

rentes confiituéesfar la Ville , appartenantes aux Kebelles , ne fe-
ront payées ny a eux , ni a ceux à qui ils en aurontfait tranfprt.

VEU E par la Court la Reqncfte à elle préfentéc par le Pro- Du j. d'Aoit.

cureur Général du Roy
,
par laquelle attendu qu'il avoit efté

dcuemcnt informé & adverty que plufieurs perfonnes eftans no-

f I ) Réçr. duConfeil du Parlement de
P/tris

, coté vi^xvi fol. 1 14. v".

A la marge île cet Arrêt Se du fiiivant , il

y A dans leReg. î^e foit communiqué nt dé-

livré ; a'nsfera biffécomme dejfus> [Cet Ar-
rêt n'eft cependant pas biffé. Voyez cy-dci«

(us
j f. 541. nota i ]

Ddddij
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I y tf 1. toircmcnt du nombie des fcdicieux , factieux & rebelles , Se de

ceulx qui ont prins les armes contre le Roy & Ton Eftat , ont ac-

quis plufieurs rentes conftituées à pris d'argent fur cefte Ville de
Paris , montant à groifes Tommes de deniers ; & combien que
par les Arrcftz deladi£te Court , lefdidcs rentes foient déclarées

acquifcs & confifquées au Roy , toutesfois lefdi£Ves perfonnes

» ce mtt paroi: par fimulations , dcfguifemens , de* grains , Ceflions frauduleu-
ftrrgmpu,

fç^^ Tranfportz coulorez , s'esforçoient joyr defdidtes rentes,&:

en recepvoir les arrérages pour ce dcubz & efcheuz ; il rcqué-

roit inhibitions & détentes eflre faitftes tant aux Prévoftz des

Marchans & Efchevins
,
que Recepveur de ladifte Ville , ne

payer aulcunc chofe defdi£l:cs rentes ou arrérages , foit aufdiftz

raftieux , rebelles , ou aultres prétendans avoir droi£t , CefTion

ou Tranfport , ou ayans praticqué quelque déclaration defdiftz

rebelles , fur peine de s'en prendre a. eulx , Se de les faire payer

cncores une foys ; & ce jufques à ce que aultrcment en foit or-

donné. La matière fur ce mife en délibération ;

La Court a ordonné Se ordonne par provifion , Se jufques à

ee que par le Roy ou par elle , autrement y ayt cfté pourveu ,

que inhibitions Se dérenfcs feront faiftes aufdiéVz Prévoft des

Marchans , Efchevins & Recepveur de ladiûe Ville , de bailler

ne payer aulcune chofe, foit de principal ou arrérages , des ren-

tes deues fur ladicte Ville ^ à ceulx ou celles lefquelz comme re-

belles , fcditieulx , faiflieux ^ fe font retirez es Villes , Chaf-

tcaulx y. Bourgs Se Bourgardes de ce Royaulme , Se prins les ar-

mes contre le Roy &: fon Eftat , ne à ceulx qui pourroient avoir

droid , CclTion , Tranfport ou déclaration dcfdiftz rebelles
,

fadieux ^Se autres de la qualité fufdifte, fur peine de s'en pren-

dre à eulx, Se de les faire payer encores une foys. ( i )

(.i) Ilj a écrit h U ntArge du Ktgiftrc : Faift le y'. Aouft. Ccmm'ffiofaâa ejl

.
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*
( I ) Arrêt Au Parlement de Paris

,
qui ordonne que les Arrêts

rendus tourle repos du Royaumeyjeront exécutés dans la Ville de

Troyes.

VEU E par laCourt la Requefte préfentée à elle par le ?ro- Du j. d'Aoïio

cureur Général , contenant que fuivant les Injunûions à luy

faides par icelle Coure , il auroic envoyé aux Officiers du Bail-

liaige de Troyes^ les Arreftz donnez en icelle , les dernier jour de

Juing, fepc, treize & dix-fept"^^. Juillet dernier paflez
,
pour la

ibureté , repos &: tranquilité du Royaulme & fubjcdz
, & ob-

vier aux redirions, faccâigemens & pillaiges des Eglifcs, Villes

&: Villaiges
,
pour iceulx Arreftz taire exécuter

,
garder & en-

tretenir ; que ledi£l fuppliant eftoit advcrty que aulcuns habi-

tans de la Ville de Troyes , Villes &: Villaiges circonvoifins , 5^
auffi plufieurs habitans de cefte Ville, qui s'eftoient retirez au-

diâ: /"ro^f^, vouloient & s'efForçoientempefcher l'exécution des

di£tz Arreftz, & mefmes faire Prefches, Aflcmblées & Con-
venticuUes illicites &: deffenduz par iceulx ; & pour ce que par

plufieurs Edidz ôd Ordonnances publiées en ladite Court , le

Roy auroit voulu &: ordonné
,
que contre les défobéiflantz &

empefchcantz l'exécution des Arreftz d'icelle , il foit procédé
par les Gouverneurs , Baillifz, Sénefehaulx & aultres ayans par

permilTion les Forces en main,&: mefmeàcefte fin afTcmbler le

Ban & Arricrban , & lever autres Gens de guerre
,
pour contrain-

dre par main armée les rebelles & contredifans aux exécutions

dcfdi£lz Arreftz , à y obéir ; & d'aultant que lediâ: * Duc de Ny- * tudoric De

'vernois eft de préfent en ladide Ville de Troyes ,& es environs
, d°"^j^x^

'

avec Force; rcquerroitCommiffion addrefFanteàluy ,.pour tenir rcrs.

la main * l'exécution d'iccvilx Arreftz, & faire enlbrte qu'îlz «fupp^i

feuflent exécutez, & fortifTent cfted,& y obéyr ; & qu'il luy

feuft enjoinft ainfi ce faire ; & tout confîdéré ;

Ladite Court a ordonné icelle CommiiTioneftre délivrée au-

dift Procureur Général ^-xw-y. fins que deftl's, adrcflee audi(5t Duc
de Nyvernois ou fes Lieutenants ,

* Injundion de certifier la * fupp- avee

Court des diligences qu'il en aura faiftes,

(i) Reg. dtt Confèil du Parlement deP/jnV, coté ri«xvi./<>/. ii«-.y^

Ddddiiî
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*>u j. d'Août»

lî y » écr'-t i

la mar^c. Ne
fera commu-
iijcqué ne dé-

livré jains bit-

te coiiune del-

'fiipp.j/.'*

* ( I ) Anh au Tmlcment de Paris
,
qui commet René Jamiii

fourja^er les affaires criminelles de la Scnéchaujjee du Mans
,

ert l'ah/ence du Lieutenant Criminel , (^ de quelques autres Offi-

ciers , quifont rebelles au Roy
, ^ fugitifs.

VE U E par la Court laRequefte à elle préfentée par Marc
Frcmont , Jehan Bnrrier , Fhilifipes & Guy les Bougliers

,

Jean Biern, Pierre Giieriguefoachin Molineuf^ Alacé Biern , Pierre

Benotjl Sergent Royal , Sl FAoy Geyer : par laquelle , atandu les

Procès criminelz des fiipplians, pendans au Mans , &: la plufl

part d'eulx a<5laellement prifonniers es Prifons àwà^iù. Mans
,

Tans pouvoir avoir Juftice ne expédition , d'aultant que Mail-
tres Thibault Bouju Lieutenant Criminel , ^ Jehan de Beignolles

Lieutenant particulier & AfTefleur Civil & Criminel , Juges

des matières criminelles , font notoirement abfens Se fugitiFz

pour la rédudion de la Ville de Alans
, y avoir prins & porté

les armes contre le Roy, & favorifé ceulx qui y tenoient Gar-
nilon &: main forte , foubz prétexte de la Religion ; joind que
des didlz Botfjou Se de Veignolles , le retour ou rappel n'eftoit

certain, & que en ladide Ville de Mans , n'y a de prèfent aul-

cuns Juges pour inftruire Se jiger les Procès dcfdi^tz fupplians

,

/Se autres criminelz ; ilz requcroient y cftre commis Se pourveu

par ladite Court , à laquelle apartient d'y pourveoir de tel per-

fonnaige de ladide Ville , de fçavoir Se expérience à ce requis

& néceffaires
,
pour inftruire , faire

,
parfaire Se j'.iger les Procès

des fupplians ; la Rcqucfte Se Conclufions fur ce du Procureur

Général du Roy ; Se la matière mife en délibération ; la Court
ayant efgard à ladiète Rcqucfte Se au Réquifitoire Se Conclu-
fions du Procureur Général du Boy , a commis Se commeél Maif-

tre René Jamin Advocat en icellc
,
pendant l'abfence dcfdiffz

Bouju Se De Vcignolles ; Se jufques à ce que par le Roy ou ladide

Court, autrement y ayt efté pourveu, tant pour l'exercice de

la Juftice criminelle de la Ville &: Sénefchaulcée du Maine ,

* pour faire
,
parfaire, inftruire Se juger les Procès dcslupplians,

Se autres criminelz, tout ainfi que faifoit ou pouvoicnt faire les

( I ) Rcgillrc (lu Coiifeil du Parlement

de P^vij , coté y i.^^xvi. fol. 115. r°.

Voy. cy-defliis
, p. 541. note 1. Il y a

dans les Regiftres un grand nombre d'Ar-

lêts
,
par Icfquels de fcniblablc! Copimif-

lions font données.
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didz BoHJu Lieutenant Criminel, & De VeignolUs Lieutenant lyéTz.

Particulier , AfTeffeur Civil &; Criminel , auparavant leur fuyttc -

& abfence; &: fera par \càïù.Jamyn informé dedans ungmoys,
a rencontre de ceulx de la Sénelchaulcée du Maine ,

* cans No- • tant

blés, Officiers du Roy ,
que aultres, qui font mal-fentans de la

Foy & Religion Catholicque & Romaine, qui ont prins les ar-

mes contre ledid Seigneur Roy , ravy &: fpolic les Eglifcs , icel-

Ics defmoly , & faid aultres ades prohibez contre les Edidz
du Roy & Arreftz de ladide Court, leurs audeurs &: faulteurs

,

qui leur * fubniiniftré armes , deniers &: vivres pour les Informa- "fupp. ont

tions fa!dcs& rapporcl-es devers ladide Court, &: iccllcs com-
municquées audift Procureur Général du Roy ^.y edre par elle

pourveu ainfi qu'il appartiendra par raifon.

Remonfimncc de Monfeignenr le Prince de Condé i^ fes affociez ,

a la Roync
, Jur le Jugement de rébellion donné contre eux par

leurs ennemis , Je difans ejlre la Cour de Parlement de Paris ;

avec Protejlation des rn/iux ^ inconvèniens qui en pourroyent

advenir..

M. D. LXir^

COMBIEN que les Efcripts cy-dcvant publiez au nom Das.d'A
de Monfcigncur le Prince de Condé ^ &c de tous les Princes

,

Seigneurs, Gentils-hommes & autres qui font àfafuitte, monf-
trent afTez clairement l'équité de la Caufe qui les a armez, tant
pour le fervice du Roy Se confervation de fa Grandeur

,
que pour

l'entretenement de fes Edicts concernons la faindc liberté èc
repos de confcience des Eglifes Réformées qui font en ce Royau-
me ; toutesf-ois puifquc les ennemis de l'honneur de Dieu &rdu
repos public , mettent a. toutes heures en avant nouvelles calom-
nies

, par lefquelles ils prétendent oprimer l'innocence dudiét
Seigneur Prince & de fes aiTociez, il cft bien raifonnable que lî

les mefchans ne fe laflent point d'affaillir l'équité & la juftice^,

les bons aulÏÏ ne fe laffent point de la défendre.

Or parce que le vingt-feptiéme jour de Juillet dernier paflc , a
cfté donné Jugement en la Cour de Parlement de Paris

,
par le-

quel on prérend déclarer rebelles ceux qui fe font armez pour le-

fervice du Roy , la confervation de l'authorité des Eftats, Srpour
léfiHer à.la violence &: tyranniedes Sieurs De Guyjc ô^leurs adhé-

ou t.
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I y <»i. rans , il cft ncceflaire que l'iniquicc de ce Jugement fait décou-

verte tant à ceux de ce Royaume
,
qu'aux Eftrangers , & mcf-

mcs qu'elle foit rcprélcntée à la poftérité par celle Remonf-
rrance : car elle lervira d'un exemple mémorable , auquel on
pourra voir combien les emiemis de Dieu & pcrfécuteurs de

fon Eglifc, ont le fens & jugement corrompus, & font eflon-

gnez de toute droidure. On y pourra , dy-je, voir que les hom-
mes qui préfèrent leurs menfonges & erreurs à la Sacrée vérité

de Dieu , font hébêtez
,
jufqnes-Ià

,
que de juger fédicieux ceux

cjui pourchaffcnt , en tant qu'en eux' cft , l'union & latranquilité

publique , &c condemner pour rebelles , ceux qui abandonnent

leurs commoditez , expofcnt leurs biens , bazardent leurs vies
,

afin que le Roy demeure obéy , & l'authorité de fes Edids foie

conlervéc inviolable :

Et afin qu'une telle déclaration de rébellion foit mieux con-

vaincue d'injuftice manitcftc, &: foit tenue pour calomnie d'un

ennemy , & non pour Sentence d'un Juge , voicy qu'à ccfl: effeâ:

remonftrent Monfeigneur le Prince de Conde & (es affociés

,

adhérans à leurs premières Proteftations & Efcripts concernans

la vérification de leur innocence.

Premièrement. Quant à l'exception de la perfonnc du-

àiOi Seigneur Prince ^ il eft trop affectionné au fervice du Roy ,

pour ne fe rcflcntir & n'eftre blclfé en la piaye qu'on feroit à ceux

cju'il fçait &: cognoift ne avoir jamais eu en prenant les armes

,

&: n'avoir cncores autre but, que la confervation de cefte Cou-
ronne ; Se déclare Icdiél: Seigneur Prince

,
que tant s'en faut

qu'on luy gratifie par celle exception, que pluflofl: il fe fent of-

fenfé de ce qu'on le voudroit féparer de tant de bons &: fidèles

ferviteurs du Roy , &: d'une autant bonne & fainélc compagnie

qui ait jamais cfté affcmblée en ce Royaume : à celle caufc
,

eftant affeurc & devant Dieu &: devant les hommes
,
que leur

innocence cft telle que toutes les mcnteries &: calomnies des

mefchans , ne pourroyent fxire demourer une feule tache de dé-

fobéifrancc&: rébellion, tant fur lediét /'r/wcr que fes alTocicz, il

défire avoir mefme condition avec ceux qui font conjoinéls en

mefmc bonté de Caufe , mefme Religion , &: mefme volonté

d'employer leurs vies pour le bien du Roy , confervation de

fon Eftat , &: ellabliffcmcnc du pur Service de Dieu en fon

Royaume,
Ec
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Et tout ainfi que ledict Seigneur Prhue ne peut& ne doit eftre i^6ù
défavoué de ceux par le commandement defquels il a prins jufte- ~"

ment les armcs,aufli ne le voudroit-il départir de ceux qui fefont

( à fa rcqucfte ) armez avec luy ,& avec lefquels il a nicrmc inten-

tion &; vûloncf. Davantage, il cfl: affez expérimenté es rufes de
fes ennemis

,
pour cognoiftre ce qu'ils luy braflent fous la cou-

verture ôc prétexte d'une telle exception ; comme auffi il eft

bien aiie à juger par les Leitrcs MifTives envoyées par les Baillia-

ges , cfquellcs il eft: compris en général avec les autres.

Or , à ce qu'il apparoiffe que le crime de rébellion doit tom-

ber fur ceux qui de leur propre authorité ont prins les armes

pour enfraindre les Edids du Roy , àc troubler le repos de tout

le Royaume , &: non fur les autres qui fe font armez pour taire

tefl:e & s'oppofer à une fi pernicieufe entreprinfe , nous redirons

ici en bref, ce qui eft: amplement difcouru par nos précédens

Efcrits.

Chacun fçait que rEdi£t de Janvier avoir apporté un tel repos

à toute la France
,
qu'il fembloit quel'Eftat de ce Royaume, agité

auparavant d'infinis troubles &: tempcftes,fufl;comme arrivé àun
Port heureux& tranquille, lorfque le Sieur De Gtiyfe^ par le maf-

facre qu'il fit à Va^fy , donna ouvertement à cognoiftre qu'il

avoir juré la guerre &: à l'Eftiat du Roy , & au bien &: repos de

tout fon peuple ; chofe qui à bon droid fut trouvée cft:range par

ledi£t Seigneur Prince , lequel pour le lieu qu'il tient , a devoir

de conferver &: maintenir l'authorité & Grandeur du Roy
,
que

ledid Sieur De Guyfe a de tout temps fait profeflion de vouloir

amener à une extrême ruine ; cela , di-je , fut trouvé merveilleu-

fcment eftrange, qu'un fubjcâ: avoir ofé rompre fi ouvertement

un Edid de fou Prince \ voire un Edid fait fuivant la délibéra-

tion des Eft:ats , authorifé par le Confeil du Roy , avec la Com-
pagnie plus notable qu'on ait peu choifîr , & émologué par les

Cours de Parlement de ce Royaulmc -, &: combien que ledidb

Seigneur Prince eud de fon plein droiél affez jufte occafion de

s'oppofer à une violence & opprcffion faite manifeftement au

Roy èc à fes Edicls, fi eft-ce qu'il fe retint d'entreprendre aucu-

ne chofe pour ccft eftcLl
,
jufques à ce qu'il en receut * coraman- »rw ey-deffiii

dénient. t^s--^n-&

Surquoy ledid Seigneur Prince fupplie très-humblement la
"" *

^"

Majefté de la Royne, fe fouvenir qu'eflaut à SainB Germain-en-.

Tome 1IL Eeee
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if<>i. Laye , elle eut advcrtinement du bue auquel tendbycnr lès,

• • Sieurs De Guyfe ,
qui eftoit la dépofleder de fon authorité

,
&•

bannir d'auprès d'elle fes plus fidèles &: affedionnez fcrvitcurs
,

pour plus facilement fe laifir du Gouvernement de ce Royau-
me, auquel ils ont tousjours jette l'oeil, & l'ont pourchafTc dès

le temps qu'ils ont eu quelque maniement d'affaires entre mains:-,

celadonques eftant venu à, la cognoiffance de la Royne, &c en-
semble la ligue laquelle par le moyen de l'Ambafladeur d'E/pa-

gne ,.ils pratiquoyent
,
pour favorifer à. leurs deffeins , elle en re—

ceut tel ennuy que la grandeur èc inftance du danger le requé-

royent ; qui luy tut occafion de prier un foir ledièt Seigneur

I"rince , d'affembler le plus grand nombre de Gentils-hommes
qu'il pourroit, afin d'empefi:her Teffeft d'une fidangereufe en—
treprife ; à quoy il s'employa fidèlement , ayant efgard & au
commandement de ïx^Royne, &c au devoir qu'il a envers la Ma-
jeftè du Roy , & confervation de fa Couronneo

Or, celle obéiffance fut le commandement de tout ce qu'il a

depuis continué , en s'oppofant à- ceux que la Roy/te jugeoit cftre

fes ennemis , & defquels elle fe vouloit donner de garde. Et pour

'*^u^" plus grand tefmoignage de la * doute qu'elle avoit d'eux , il luy

plaira fe refTôuvenir du commandement qu'elle a fait faire quel-

.

questois audièt Seigneur fr/^cf, touchant le Secrétaire Âl^r-

jT^/V/f. Or
,
quand lefdièls De Guyfe, pzi: les menées qu'ils fai-

foyent , tant à Paris qu'ailleurs , mirent ouvertement au jour ce

qu'ils avoyent caché auparavant , la Royne confirma & réitéra

audiét Seigneur Prince ,,tant par Lettres que par Mellagers , le

commandement que desjà elle luy avoit fait
,
pour réfiller à la

force & violence qu'ils délibéroyent faire à Sa Majefté ; laquelle

(,.en ccffc endroit ) il fupplic très-humblement, &: autant que la,

parole d'une Royne doit demeurer ferme & inviolable, fe rc--

prèfcnter les chofcs qu'elle luy aefcriptes de fi main ; lefquellcs

il eft maintenant contrainèt de produire devant les yeux d'un

chacun, pour faire lire à tous fon innocence es Lettres mcfmes
de la Royne : car il s'affeure qu'elle n'aura point oublié ce qu'elle-

luy cfcrivit de Fcntainebkiju ,zu mois de Mars dernier, luy ré-,

commandant la confervation de la Pcrfonne du Roy Se de la.

fienne , en ces mots : Je vous recommande cr ^^ Mère ^ les En-
fans ; & conféquemment ce qu'elle luy efcrivit de fa main, par-

jp Sieur De Boucha%'annes :,\oï((]v\q les Forces de ceux de Gttyfij
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efloyent à Paris ; à fçavoir

,
qu'il n'euft à fc dcfarmer JLifques à ik6^.

<:e que Tes ennemis le fulTenc , & qu'on peut voir quelle fia pren-
droit leur confpiration. Ec à ce propos , ledi£t Seigneur Prince
délire qu'il plaife à Sa Majclté fe ramencevoir combien de fois

elle luy a taie entendre qu'elle réputoit ce qu'il faifoit à un très-

agréabie fervice ; lequel elle imprimcroit en la mémoire du
Roy

,
pour ( eftant venu en aage ) l'en gratifier félon fon mé*

rite :

A quoy femblablement convient ce qu'elle dift à Monfieur
VAdmir.ïl, quelque peu avant qu'il partift de la Cour , qu'elle le

cognoiffoit tant fidèle ferviteur du Roy , & tant affe£lionné auflî

envers Sa Majcfté, que fi le bcfoing l'y appcloit , il ne feroit pa-

relleux à employer tous Ces moyens pour la garentir de la conf^

piration defdifts De Guyfe , comme aufli dernièrement elle luy
clcrivit par le Sieur De Remhouillet

^
qu'elle le tenoit pour fi bon

ferviteur du Roy , & défireux de la confervation de fon Eftat

,

qu'elle le vouloir ayder de fon confeil
,
pour pacifier les troubles

•qui font aujourd'huy i & davantage, les propos qu'elle tint au*
près de Bjuigency^ audi£t Seigneur Prince, Si aux Seigneurs qui
efloyent en fa compagnie, rendent fi clair tefmoignage de fon
•conienrement & approbation, qu'il feroit fuperflu en alléguer

infinies autres preuves qu'on pourroit mettre en avant pour ceft

efïbft : car lors en la préfence de fcpt Chevaliers de l'Ordre, &:

quelques Secrétaires d'Eftat , elle remercia amplement ledict

Seigneur Py/»ff,&: ceux de fa compagnie, du fervice Se plaifir

qu'elle avoit receu d'eux, ufantdeces termes : /qu'elle recognoij"

fait la -vie du Roy cf l^ ftenne , avoir ejlé confervées par leur

moyen.

Ces chofes doncques eflans confidérées comme il appartient

,

quelle raifon peut refier aux ennemis dudid Seigneur Prince Sc
de fes affociez

,
je ne diray pour fonder jugement , mais pour

feulement afleoir unefimple conjcâiure de rébellion ? Par l'au-

thorité de qui feront-ils déclarez rébelles ? Sera-ce du Roy & de
la Koyne

,
qui les a fait armer pour la confervation de leurs Ma-

jeflez
,
qui a eu recours a eux en fon danger

,
qui en cela a nourri

Se entretenu leurs voloutez par propos & par Lettres , &: qui par
remerciemensde leur fervice, a approuvé & accepté ce qu'ils

ont fait, comme moyen de la confervation de tout ce Royau-
me \ Davantage, il n'y a celuy qui ne fâche que les ennemis d.x-

E e e e ij
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dld: Seigneur Prince , abufent des noms du Roy &c de la Roy^e

^

les volontez defquels ils tiennent forcées & fubjeâ:es à leur dé-
votion : qui eft la caufe pourquoy ledid Seigneur Prince & alfo-

cicz , ont prorefté pieçà , &c derechef proteftent , de ne tenir &
recognoiftre Edi£l:s, Airefts & Ordonnances quelconques , fai-

tes fous le nom du Roy
,
pendant que fa liberté luy fera ravie

par la violence &: armes de leurs ennemis,.

Et de cela ils prennent pour preuve , outre les chofes efcrites

par cy-devant, ceque tant de fois la Royne leur a mandé
,
qu'elle

ne pouvoir accorder ce qu'ils demandoyent
,
parce que la Partie

contraire eftoit la plus forte, & le peuple armé.

Et combien que dès le mois d'Avril , la Majefté du Roy a elle

forcée, & a-on commencé d'abufer de fon nom &: authorité
,,

fi eft-ce que depuis la chofc a cfté cncorcs cognue plus claire-

ment & démonftrée par ce qui cft contenu en unes Lettres de la

Royne
, à Melfieurs De VieiUeiiille &C Conte de Villars , en datte

du vingr-quatriéme de May dernier, où elle efcript de fa main ,,

^tt'elle remettait le RoyJon Fils entre les mains des autres ; enten-

dant par les autres , les ennemis dudiâ; Seigneur Prince ; dont il

s'enfuit que le Jugement de rébellion , &; toutes autres chofes

faites fous le nom &: authorité du Roy , contre ledid Seigneur
Prince d>L2.^ocicz ^ doyvent eflre eftimées faites par leurs enne--

misjpuifque le Roy eft entre leurs mains, comme il appert mef-
mes par le tefmoignage de la Ro)/;^c.Maintenant donc je laiflc à :

confidércr de quel poix doit eftre un Jugement de condemnatioa

.

donné par les Parties & ennemis des condamnez.
Mais encorcs voyons quel eft,ce grand crime qu'ils appellent

rébellion , & furquoy ils fe font fondez pour le mettre fus audi£t

Seigneur Prince éc afrociez..C'eft , difent-ils
,
pour ce qu'ils ne

•

veulcnr pas quitter les armes. Que s'il eft ainfi
,
je demande quel

nom on donnera à eux-mefmes, qui approchans de la Cour en
armes , combien qu'ils n'cuftcnt aucuns ennemis armez contre

eux, ne voulurent toutesfois laifter les armes
,
quelques com-

mindemens qu'ils en receuflenr du Roy ; & qui maintenant les

retiennent de la mcfme audace de laquelle ils les ont prifcs au
commencement. Or qui eft celuy qui vouluft quitter fes armes à.

la requcftc &: inftance de fon ennemy
,
qui auroit l'Efpée au

poing pour le combatre ? Qu'cft-ce autre chofe demander que
ledi(^ Seigneur Princç fc défarme

f,
(es advcrfaiçes demourans ar--



D Ë C O N D E': yîç}

mez , finon vouloir que fcs ennemis foyent fes Maiftrcs
,
que Ces i ^éi.

biens foyent adajedis à leur avarice, que fa vie foitexpoféeà "

leur cruauté ? Bref, qu'il reçoive la Loy de ceux qui n'en ayans

point, la doivent recevoir des autres? Et qui plus eft, n'eft-cc

pas vouloir rompre la muraille qu'il a pieu à Dieu mettre à l'en-

rour de fes povres Eglifes de France
,
pour puis après les laifîcr

abandonnées à la rage èc furie de ceux qui ne le peuvent faoulcr

de boire le fang des innoccns ?

Davantage, nul ne peut ignorer que Icdlù. Se\gae\xv Pritice

z

tousjours offert de fe défarmer , après que fes ennemis le feroyenr^

& fe retirans d'auprès du Roy , le lailTeroyent en fa première li-

berté. Or n'eftoit-il pas raifonnable que ceux qui avoycnt les

premiers pris les armes fans commandement, fans authorité-,

fans aveu , & contre la volonté , contre les Edids , contre les

Mandemens exprès du Roy , mifl'ent bas les armes premier que

les autres qui s'cftoyenr armez après eux ; armez , dy - je
,
par

commandement, authorité & aveu du Roy &: de la Roytie , pour

la confervation de leurs Majeftcz & de leurs Edi6ts , contre

ropprc/Tion & violence des aultrcs. En fommc, qu'on examine

tout ce qu'a tait ledi£l Seigneur Prince, & on trouvera que (es

refponfes& Proteflations , fcs offres & toute fa conduite , font

autant de tefmoignages de fon innocence : car n'a-il pas tafché

par tous moyens de mettre ce Royaume en repos , & le recirer

du péril qui fcmble ménaffer d'un extvêm.e & totale ruine î

Quelle condition de paix approchant de la raifon , a jamais efté

refufée, & non plufloft cherchée par ledid Seigneur Prince 5^

ks affociez ? Combien de fois a-il taché d'empefcher que les Ef.

trangers entraffcnt en ce Royaume , craignant les inconvéniens

qui en pourroyent avenir? N'a-il pas fait entendre le mérite de '

fa Caufe aux Princes eftrangers, &; notamment aux conféderez

de cefte Coronne , les fuppliant de s'interpofer & moyeimer le
'

repos& tranquilité de ce Royaume ? Avec quelle modefties'efb-

il porté es Villes aufquelles il a peu conferver la liberté de leurs

confciences ,&: l'exercice de leur Religion , fuyvant la permif-

fion & Ordonnance du Roy ? Y a-il eu un feul trai£l: de violence

ou d'injuftice î Et cependant fes ennemis forçans les Villes , &
ne fe contentans de les priver du bénéfice & libéralité du Roy

,

pour le regard de la Religion , ont fait tant de meurtres& fac-

cagemens
,
que les rues ont efté pavées de corps morts , & la terre

E e e c ii)
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3 5^i^ rcincte du fang innocent qu'ils ont rcfpandu. Qu'on ^ugc donc

fans paffion, qui font ceux qui pat leurs œuvres & elî._ds , ont

,
mérité d'cftrc déclarez rebelles, ou ledict Seigneur Prince &c af-

focicz, qui fefont armez pour maintenir les EdicVs du Roy faits

luyvant î'advisdcs Eftats, (qui doit avoir lieu pendant la Mino-
rité dudict Seigneur ) fa liberté , celle de la Royne , le bien &: re-

pos public ; ou leurs ennemis
,
qui prenans les armes fans l'autho-

rité du Roy , ont enfraint Tes Edids , faccagc Tes Villes , mcurtry

resfubjcds, & mis en avant des Ordonnances toutes contraires

à celles du Roy, & notamment à l'Edid de Janvier, fait fi fo-

lennellemcnt, comme nous avons dit , rcceu d'un mefme con-

fcntement par tout ce Royaume , &c mefmes grandement loué

par les Eftrangers.

Si donques on veut regarder d'un droit -œil toutes les parties

de cefte Caufe , on trouvera que lefdiéts Seigneur Prince &c aflb-

ciez , ont efté tauifcment déclarez rebelles par ceux qui le font

véritablement , ont efté déclarez fédicieux par ceux qui depuis

la mort du feu Roy Henry , ont caufé tous les troubles advenuz en

ce Royaume; &c ont efté déclarez criminels de leze-Majcfté
,
par

ceiix qui oppriment la Majefté du Roy, aboliffent fes Ordon-
nances , &: abufent de fon nom & authorité

,
pour acquérir leur

Grandeur au prix de fa ruine. Ceux-là, ceux-là font criminels

de léze-Majcfté divine , defquels les œuvres ont tousjours monf-
tré qu'ils ont l'ambition pour leur Dieu , l'avarice pour leur Re-
ligion , &: les voluptez de ce monde, pour leur Paradis &: dernière

félicité ; qui ont juré la guerre au Fils de Dieu , à fi Parole , &c

à ceux qui la maintiennent; quitont aâ:ed'Anabaptiftcs, en réi-

térant le Baptefme desenfans jà baptifez félon l'Inftiturion & Or-

donnance de Noftre Seigneur Jefus-Chrift; qui ont les maifons

pleines de rapines, èc les mains fanglantes de cruautez. Ceux-là

aufli font criminels de léze-Majcfté humaine
,
qui ont violé les

Edids du Roi, approché &: faifi fa Pcrfonne avec armes , contre

fon commandement ; qui <bnt amis intimez , &: fe fervent en ce

« Foyez. o- faift de ceux qui ont voulu , en * raviffant la féconde pcrfonne
dfjjui ,?. i8<). Je France , opprimer le Roy , &: mettre fon Eftat en confufion &S

ruine. Et s'il faut pafler plus outre
,
je di que ceux-là font crimi-

neb de léze-Majcfté
,
qui ont fait dernièrement une maudite

confpiration en Provence, par les mains de Lauris , Préfidenten

Ja Cour de Parlement d'.^/.v , conjoind avec Fabrice Çerbelonne,
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Gouverneur à'Avignon
,
pour le Pape , tendant à fin d'afTemblcr

XV. mil hommes, qui marcheroyent (comme ils taifoycnt Ser-

ment ) par le commandement dudicl Sieur De Gtiyfe -, dont Icdid

Fabrice fourniflbit mil Hommes de pied, &: deux cens Chevaux :

laquelle confpiration venue en cognoilTance , &: vérifiée par la

Cour de Parlement de Provence , Entrages & Laiàet , deux prin-

cipaux Capitaines de celle faûion , eurent les telles tranchées

par Arrcft donné en ladite Cour ; 6c fi ce n'eft afTez , j'adjoufte-

ray davantage ,. que leldids De Guyfe ont fait un femblablc com-

plot en Da-fphiné, par le Capitaine Alantil -, cfpérans par ce

moyen armer avec YiPyovence ^\c Da;'phinc\ pour taire le tout

enfemble marcher à leur dévotion. Tant y a que ces confpira-

rions faites pour abolir la Prédication, de l'Evangile , ces levées

de Gens , ce Serment fait de marcher au commandement da

Sieur De Guyfe ^ crient tout haut
,
que tant lediéb' De Guyfe que

fcs confpiratcurs , font rebelles , féditieux &: criminels de Icfe-

Majefté divine & humaine; & au contraire
,
que ceux-là font

vrais & fidèles ferviteurs du Roy ,
qui fe font oppofez & oppo-

fcnt vcrtueufemcnt à leurs rébellions , féditions& attentas con-

tre la Majcfté du Pvoy & l'Ellat de tout ce Royaume. Et de cela,,

outre ce que j'ay dit, foit encores tefmoin le rcnverfementdela

.Police &Juilice de ce Royaume, &mefmes de la Cour de Parle-

ment à Paris , de laquelle ils fe font fervis en ce faux & perni-

cieux Jugement de rébellion j.ne pouvans aulli trouver une au-

tre compagnie qui fufltant corrompue& dépravée, & tant ferve

& efclave de leurs volontez &: appétis
,
que cefle-là : comme de

ià\€t , tous ceux qui y relient aujourd'huy , ou tiennent leurs Ef-

rats de la faveur defdiéls De Guyfe &; leurs adhérans , ou efpé-

rent en avoir d'autres par leur moyen ; &: mefmes les princi-

paux d'entre eux , font notoirement comprins en la confpira-

tion & ligue faite par lefdiéls De Guyfe &c adhérans, de laquelle

nous fentons aujourd'huy les miférables & calamitcux eftcÂs. Et

fâat confefTer véritablement
,
qu'entre toutes les verges defquel-

les Dieu a longuement batu ce povre &: affligé Royaume , on

doit compter celle cy pour la plus grande ,
qu'une telle Cour de

Parlement
,
qui devroit cflre le Siège de Jullice , le refuge des

Gppreffez , la bride &: punition de tous vices, s'eft tant eflon-

gnée de fon droit & naturel ufage
,
que d'ouvrir la porte à tou-

ïEsinjaûices&^opprcfEons, à toute impunité &: licence de mal

ij^r.
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I j<îi. taire ; donc il cft advenu
,
que le principal Chefde la Police de

' ^— France , eftanc fi malade , a refpandu Ton mal fur toutes les par-
ties &: membres decedi£t Royaume; &pour la preuve de cecy
j'employe non feulement les tors particuliers faitz par icelle

Cour, à infinies perfonnes , les.cris ,les plaindes, le fang de tant

de povres innocens qu'elle a opprimez, condamnez &: meurtris;

mais principalement , .je produy ce faux & pervers Jugement de
rébellion, qui cù: un tort généralement fait à infinis hommes.,
defqucis la vie&: les œuvres ont tousiours frit preuve de la très-

hunrble obéiilance qu'ils portent à la Majeilé du Roy. Or afin

que CCS Juges corrompus ne laiiraffcnt en arriére un feul poind-
d'injuftice , ils ont prononcé.ce Jugement , la Caufe non ouye,*
les raifons non débatucs , les preuves de juftiftcations & inno-
cence , non entendues ; &: mefme , combien qu'ils ayent efté

" -Foyee. rj-
* recufez par ledid Seigneur Vr'race &: aflociez , ce qui leur a

M>^>h 54^' efté deuëment notifié , ils n'ont pourtant laific de s'attribuer la

cognoilTance de ce taid, pour taire entendre à tous, que es Sièges

de la Cour de Parlementa ?/ïm, n'y a plus d'autres Juges que
les corruptions , haines &: pallions particulières : & n'y a plus

d'autre Loy que le mefpris & abolition des Loix & Edifts du
Roy , & Cowîlumes de ce Royaume.

Surquoy Mcfllcurs qui vous appelez Juges, je demande que
c'clt qu'injufticc& corruption manitefte , fi ce que vous avez fait

en ce Jugement , ne l'cft ^ Car où eft la forme de Juftice obfer-

vec ? Où font les raifons par lefquelles les condamnez ont efté

convaincus î Où eft' ccfte ancienne &: équitable Loy de ne pou-
voir cftre enfcmble, ,&: Juges & particuliers ennemis ? Pour-
quoy vous eftcs vous ingérez au Jugement de ceux qui vous ont
recufez pour Juges , ayans autant de raifon de ce faire, qu'il y a

de hiutcs & injuftices apparentes en vous ? Et de faiâ: , n'avez-

vous pas efté recufez à bon droit, vous qui avez chaflcdevoftrc

Compagnie tous ceux que fentiez n'eftrc de voftre ligue & fic-

tion ? Vous qui par l'Arreft du dernier jour de Juin dernier

pafté , avez mis les armes es mains du peuple furieux , contre
tout Droit divin &: humain, contre vos Loix mefmcs , contre

le bien &: repos univerfel de ce Royaume î Vous qui avez pro-

clamé les Miniftres des Eglifcs Reformées , criminels de lézc-

Majcfté
, lefqucls ncantmoins le Roy par fon Edi£t a reccus en

ià prorcûion , & qui pour ceft cfFc6t ont prefté le Serment entre

vos
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Tos mains > Vous qui avez tant ofé de déclarer au Roy , voire i<^67..

avec menaces
,
par les Sieurs Chambon & Fayc , vos Députez , "

que trouviez eftrange , &c n'endureriez l'accord qu'il vouloir cC-

tre fait entre ledid Seigneur Prince & fes contraires ? Oftans

par ce moyen toute doute
,
que ne foyez ennemis jurez dudiâ:

Seigneur Prince &: affociez , &: conléquemment vous fernians la

bouche à vous-melmcs
,
pour ne pouvoir prononcer aucune Sen-

tence contre eux. Et qu'eft-il belbin davantage ? Qu'on voye la

Ville Capitale de ce Royaume, où cft voftre Siège? Qu'on pren-

ne garde aux extrêmes cruautcz qui s'y commettent ordinaire-

ment par le peuple, & ce devant vos yeux, à voftre fceu
,
gré

&;inil:igarionî Que l'on confidére le refus qu'avez fait au Sieur

De Br/ffûc , de faire Ordonnance pour reprimer ces tumultes po-

pulaires î Qu'on poife comme il appartient
,
que la plufpart

d'entre vous, pour mieux monftrer que ne voulez plus ufer de

Juftice , mais de force , font de Prcfidens& Confeillcrs devenus

Gendarmes , ont changé leurs plumes en Efpées , &c leurs Robes
longues en Corcelets , font eux-mefmes a£les de Chefs & Capi-

taines , marchent en public armez , & font autres telles infolcn-

ces, autant indignes de leur Eftat, que bien convenables à la

corruption de leur vie? Qu'on penfe , di-je, à toutes ces chofes ;

cC s'il eft ainfi que les rebelles ne peuvent juger de la rébellion

,

que les perturbateurs du repos public ne peuvent cognoiftre de

la fédition , &que les infrafteurs des Edifts du Roy, font inca-

pables de juger du crime de léfe-Majellé ; s'il eft , di-je , ainfi
,

que ceux qui méritent d'eftre condamnez, ne doivent condam-
ner les autres , vous ne fauriez nier que ceux qu'avez condam-
nez , n'a"yent fuffifante raifon , non feulement pour vous avoir

recufez , mais aufli pour vous faire punir en temps Se lieu , félon

le mérite de vos injuftices ; chofe que la plufpart de ce Royaume
délire très-afïeélueufement ; eftant afleuréeque Dieu nousmonf-

trera fon vifage de miféricorde quand il fufcitera en France des

bons & équitables Juges
,
qui condamneront & feront punir à

bon droi£t , ceux qui injuftemcnt ont condamné les autres ; exé-

cutans en vos perfonnes, la Sentence qu'avez pronoxicéc contre

les innocens.

Toutes ces chofes doncqncs eftans balancées avec un droit

poix , feront cognoiftre à tous ceux qui apporteront en céfte Cau-

îe un jugement libre de toute paflionpardculiére, que combien
TcmlIL Ffff
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jt^èi. qu'on ne mift rien en avant pour détendre ledi£t Seigneur P/inct-

&: ceux de fa fuitce , contre l'injuftice intolérable &: l'indignité:

qui leur a efté faite par ce Jugement , fi cft-ce que leur innocen-

ce cft tant apparente, qu'elle peut parler elle-mefme, & dé-
mentir les fauffcs S>c impudentes calomnies de leurs Juges en-
nemis.

Or je lai/Te à penfer combien c'eft une jufte douleur audid Sei--

gneur Prince , après avoir obéy fidèlement à ce qui luy a efté-

commandé pour lartuition du Roy &: de la Reyne, Se après avoir^

fait chofc digne du lieu qu'il tient en ce Royaume , convenable-

à un très-fidéle& très-aftcdionné ferviteur du Roy , &: nécellliirc

pour le bien & utilité de tout le Royaume
,
que ion mérite loin

payé d'une fi grande ingratitude
,
que le devoir qu'il a rendu au

Roy , fiait tourné en crime , & que fon obéiflance foit appelée

rébellion. Cela certes luy eft a. bon droi£t non feulement grief,,,

mais auffi du tout in(uportable.

Et combien que cefte vilaine tache qu'on a voulu jetter fut

Itiy , n'y puifTc aucunement démourer , ains retourne à ceux qui

l'ont jetrée , fi eft-cc qu'il fe fcnt tellement obligé au devoir qu'il

a tant à fon honneur que de fes affociez
,
qu'il eft réfolu d'em-

ployer tous les moyens que Dieu luy a mis & mettra cy-après en

main
,
pour fiire entendre l'innocence d'eux tous , non feule-

ment au peuple de France , mais au fil aux Nations cftrangércs
,

& en cftendre la mémoire jufques à toute la poftériré. Et pour

autant que par l'inique & corrompu Jugement donné contre luy

&: ceux qui l'accompagnent , & par la façon dont on a ufé au-

diél Jugement , & mefmes par le renverfement de la Juftice de

France , hiit par fes ennemis , il cognoit bien que la voye de

Juftice luy cftant fermée , il ne pourroit par icelle faire obferver

les Edids du Roy , & conféquemment produire fon innocence ;

a, ccfte caufc , il cft contraint de recourir à l'extrême remède des

armes , lefiijuelles ayant au poing par le commandement de la

Royne^ enfemble pour fon devoir & Office,( attendu le lieu qu'il,

tient en ce Royaume ) ne s'en dclTiifira jamais qu'il n'ait rcndti

fon Roy obéy paifiblcmcnt en cous fes Pays , (qs Edidbs y obfcr-

"Vcz, & l'innocence dudièl Seigneur Vrince & affociez , mani^..

feftemcnt rccognue ; &C déclare ledift Seigneur
,
que combien ;

que ceux defquels l'authorité & commandement luy a fait com-.
îpiencer ccftç entreprife , vinfenc maintenant àjillégucr leur co^^-
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traire advis &: opinion , fi eft-ce qu'eux changeans leur volonté, 1 S'St.

il ne peut changer la fienne ; comme aufli il ne peut manquer
•au devoir qu'il a envers le Pvoy , n'oublier le lieu qu'il tient en ce

Royaume.
Partant

,
proteflient Icdift Seigneur Pfi>7ce 5c toute fa compa-

gnie , devant la Majellé de Dieu & celle du Roy , & devant tous

les peuples & Nations aulqucUcs ctt parvenue Se pourra parve^

nir la cognoifTance de ce faid:
,
qu'ils fe Tentent & recognoifl

fent très-humbles & très-obéillans lubjcfts & Terviteurs du Roy
leur Souverain Seigneur &c Pruice, & que leurs armes ne s'a-

drclTcnt & ne s'adrclTeront jamais contre SaMajeftc, ains con-

tre les ennemis d'icelle, lefquels ils tiennent pour rebelles, fé-

dicieux & criminels de léfe-Majcftc divine &: humaine
,
parce

qu'ils ont rcnverfé les Loix &: Couftumes de ce Royaume , ont

enfraind les Edicls du Roy , & violé l'authorité des Eftats, en

s'ingérant au Confeil de Sa Majcftc ( duquel ils font exclus par

l'advis defdiéts Eftats) &:dcchaftant les fidèles& légitimes Con*-

feillcrs du Roy : davantage ,
parce qu'ils fc font emparez de fà

Perfonne, forcent fa liberté , abufcntde fon nom pour coulorer

leur ambition& cruauté iniatiable, ont fait Se font ordinaire-

ment confpirations , ligues &: pratiques , tant pour maintenir

leur ufurpation
,
que pour ruiner la plufpart des fidèles fervireurs

<lu Roy ; & notamment pour bannir de France, la pure Prédis

•cation de l'Evangile , (accager & exterminer ceux qui en font

profeflion. Contre ceux-là donc feuhment, & pour ces eau fes>

•avec les autres qui en dépendent , lefdiûs Seigneur Prince & a{l

fociez
,
protcftent avoir les armes en main , & les y avoir par

une extrême néceflité , n'ayant autre moyen pour conferver la

Majcfté du Roy , ks Edids, fa Gr.mdeur , l'cftat de fa Couron*

ne , l'authorité de (es Eftats , la vie &: biens d'une infinie multi*-

tude de fes pauvres llibjeûz, & fingulièrementle pur Serviccde

Dieu , eftably en ce Royaimic par l'authorité du Roy ; defquelles

chofes l'importance touche tellement au cœur dudid Seigneur

Prince & de ceux qui le fuyvent, que prè^oyans l'horrible cala*

mité Se défolation qui aviendroit en ce Royaume , & que toute

la France bagneroit en fon fang, fi leurs ennemis continuoyent

les maftacres & cruautez exercées depuis cinq mois en çà, ils dé-

libèrent tous ne fuir aucune peine pour cftablir le repos de ce

Royaume , ains hazarder leur vies pour afleurcr celles de tant de

Ffffij
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1^61. bons & fidclcs fubjects &: rervitears du Roy , &ne font retardez.,

.

mais pluftoft encouragez
,
par ce pernicieux Jugement derébel-

lioa, lequel ils proteftent. ne tenir pour Jugement , mais pour

calomnie pratiquée &: mife en avant par leurs ennemis ; telle-

ment que s'y oppofans , ils rLentendent s'oppofer à la volonté du

app. émme Roy , ni à un Arreft * amené d'une Cour de Parlement légitimer

ment alTcmbléc , mais à une violence , force , oppreflion & en-

vahifTemcnt , faits à leurs biens &: vies
,
par les ennemis du Roy &:

les leurs.

Supplie ledid Seigneur Prince , non feulement tous ceux de

ce Royaume ,
qui doivent avoir le fervice du Roy en recom-

mandation , mais aufli tous Princes eftrangers qui aymcnt équité

de juftice , de s'oppofer enfemble avec luy , à une fi violente op-

prertion faite à un jeune Roy , duquel les grandes vertus qui des-

jà reluifent, donnent certaine efpérance
,
qu'eflant parvenu en

aage, il rccognoiftra le fervice &: fecours qui luy aura efté fait

en fa grande & urgente néceffité ; & notamment, prie ledift-

Seigneur Pri>ice , tous les Eftrangers, tant Allemans que Suyjfes^

qui font venus en ce Royaume , Se prcfhent l'efpaulc à Tes enne- -

mis, qu'ils fefouvicnnentdu tiltrc d'équité, duquel la mémoire
a de tout temps honoré leurs anceftres

,
pour ne permettre que

ce reproche tombe fur eux , d'avoir combatu pour une mauvaife

Gaufe contre une bonne
,
pour les ennemis du Roy contre Ces fi-

dèles fujséls
,
pour les Princes eftrangers contre un Prince du

Sang de cefte Couronne
,
pour les fauteurs du Pape &; de l'Eglifc •

Romaine , contre ceux qui font profeflion de l'Evangile de •

Noftre Seigneur Jefus-Chrift. Et en ceft endroit , ledid Seigneur

Prince appelle devant le Jugement de Dieu, la confcience deC--

difts Eftrangers qui font profeflion de l'Evangile
,
pour les gar--

der d'cftre caufe qu'iccluy. Evangile foit banny de ce pauvre

Royaume , & que tous ceux qui en font profeflion , foyent fac-

cagcz&: meurtris : les prie aufli de confidérer que fes ennemis
,

quoyqu'ils parlent de rébellion , iie l'aflaillcnt toutesfois pour

autre caufe
,
que pour autant

,
que fuyvant les Ediéts du Roy , il

maintient la pure Prédication de la Parole de Dieu : par ainfi

,

lefdifts Eftrangers doivent cmpefcher que les ennemis de leur

Religion &c de celle dudiét Seigneur Prince & aflbciez , dient

par mocquérie ( comme ils font desjà
)
qu'ils les ont trompez, SC

ont tant fait par leurs pratiques ,
que ceux qui maintiennent
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FEvancrilc en leurs Pays , le font venu combatre en France. Da- i \^''-

vantage, lediâ: Seigneur Prinee les prie de confidérer la confé-

qucncc de ce fai£l
,
pour craindre que fi Tes ennemis furmontcnt

ceux de l'Evangile en ce Royaume , ils eftendent leurs cnrrepri-

{es jufques au -delà du Rhin
,
pour les alTaillir eux-mefmes en

leurs maifons ,
fuivant la ligue qu'ils ont faite avec le Pape &:

plufieurs Princes eftrangers : & combien que jufques icy Icdift

Seicrneur Frince ait différé d'appeler IcsEftrangcrsau fecoursdu

Roy , &: de ceux aufquels il luy a pieu permettre de vivre félon

la réformation de l'Evangile , toutesfois
,
puifquc fes ennemis

ont commencé de les appeler en leurs mauvaifes Caufes, il pro-

tefte ne faire pkis à l'advenir de difficulté de s'en aider pour

maintenir fon bon droit ; &: ce, d'autant plus qu'il eft afleuré

que la confervation du Roy & de ce Royaume , ell conjointe

avec la confervation de fon innocence.

Surquoy , attendu qu'une telle guerre , & qui fe rallume de

jour en jour , ne peut eftre fans attirer quant &: foy de grandes

calamitez , ledid Seigneur Frifice &: affociez proteftent^ devant

Dieu & les hommes , n'en eftre coulpablcs , mais ceux-là qui ca

font les motifs &: autheurs , afin que la coulpe de tons les maux

& inconvéniens de la préfente guerre , redonde fur leurs cnne--

mis qui font la fource& caufe d'icclle.

Finalement , veut & défire ledid Seigneur Vrince
,
que cefïc

•

préfente Proteftation fcrve aufli pour confermer l'Alfociation

qui cfl: entre luy & les Princes , Seigneurs, Gentilz-hommes , &:

autresqui le fuyvent&: fuyvrontcy-après , aufquelz ledid Sei-

gneur Prince promet ,
que comme il a ccft honneur d'eftre leur

Chef, & voir que toutes les Eglifes Reformées de ceRoyaume

fe font jettées entre fes bras ,
pour les conferver félon les Edids

du Roy , contre leurs adverfaires & ennemis de cette Conronne,

il employera le premier fi vie & fon bien
,
pour faire que le

Service de Dieu foit eftably en fa pureté ,
ceux qui en font pro-

feffion , maintenus , le Roy remis en fa pure liberté ,
fes enne-

mis chaflez , & fon Confeil rcftitué félon les Loix & Couftu-

mes de ce Royaume, Sîmefmc la réquifition dernière des

Eftats.

Semblablement , ledid Seigneur PW«c<? exhorte & prie tôus-

les aflbciés , de marcher avec luy d'un meffne pied en l'exécution,

d'une fi bonne &: fainde entreprife , dreffans leurveueà la juftice
'

Ffffiij



-Î5»8 MEMOIRES
'îk61' '^'^ ^^"'- Caufc, &: conftituans toute leur force en la vertu de
' Dieu , afin d'cftre certains que combatans pour l'avancement de

fa gloire, le foulagement de iesEgliles, la conTervation de leur

Roy & le repos de leur Pays, ils ientiront l'afTiftance & fecours

de Dieu ; lequel ledidt Seigneur Frince & affociés , fupplient de

tout leur cœur vouloir prendre en main la défcnce de leur Cau-

fe, & pour cefl: eftcd s'affoir au Throne de fa ]ufl:icc,devant le-

quel ils dcploycnt les horribles blafphêmcs defgorgcs par leurs

ennemis contre Sa Majcfté , les cruautés par eux exercées contre

fes Eglifcs , le fang de tant d'innocens qu'ils ont refpandu , &
"leurs fanglantes confpirations & damnables entrcpri fes contre

fa gloire & la vie de fes entans & ferviteurs, afin que reccpvant

en fa protection fon pauvre peuple,& ceux qui le maintiennent,

il oppofe fa puifTance^ Juftice &: fageffc , à l'audace, iniquité &
machinations de ceux qui raffaillent ; & qu'ainfi par la déli-

vrance des ficns , il face cognoiftre à toute la terre
,
qu'il cft le

recours des opprclTés, le confervaieur de fon Eglifc , & le Juge

de fes ennemis.

'Faiét à Orléans _j le liuifliéme jour d'Aoull , mil cinq cens

Ibixante & deux.

Loys De Bourbon.

*roy.o-def. *
( I ) Rejponfe du Duc de Wirtemberg , fur * tAmbaJfade

f"^'hsiy& de Mon/leur D'OyfcL
note mur^ii'x- •> '

le.

Du 1 1. T^ yr ON S E I GN E U R le 2)«c i^ Wmemherg a receu les

i'Aoûr. XVJL Lettres que Monficur D'Ojfelluy a préfenté de la part du

Roy & de h Rojf^c- Mère ; enfemble entendu de luy les béni-

gnes recommandations qui luy ont efté faites de leur part, pour

lefquellcs il remercie humblement leurs Majcftez ; s'oftrant le

défervir bien afFectueufement envers icelles ; &: quant à la char-

ge que Monfieur D'Ojfel a eu de dire à mondiâ: S^ le Duc , des

troubles Se divifions qui font & régnent maintenant au Royaul-

flons me de France , mondiû S', le Duc l'a ouy bien au * loing, &: cft

fort mai'ry d'avoir entendu que oultre les peines & travaulx que

la Royne-Mere a prins pour appaifer lefdi£tz troubles & divi-

fions , &: rcflaurer entre les ungs &: les aultrcs par tout le

Royaume , une bonne paix ôc tranquillité
,
que jcouteffois elle

j( t ) ,MS. R. fol iSo. i".
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n!èn Ha peu venu- au bout. Mons^ le Duc prie le Créateur qu'il 1 5 «îi»

veuUe donner fa fainde grâce, affin que Sa Maieftc puiflc encoi-

rcs-medre une bonne fin ; &c ne Içauroit Monfieur le Dwchlcurs

Majeftez donner aultre confeil &: advis
,
par quel moien on pour-

ix)it remédier aux troubles
,
que celluy qu'il en fift dernière--

ment à la Royne-Mere &: au S'. Roy de Navarre
,
par Lettres da-

tées du lo. d'April dernier pafTé , & depuis aulTy à leurfdidles

Majeftez, fur les Lettres envoyées à Mons^ \cDhc p;iv Cotirtclary

leur Truchement ; & comme leur Majeftez pourront avoir en-

tendus le bon vouUoir & défir que le Conie Falathi , le Dut de

Deux-Ponts , Langrave de Hejjai
, ( l) par cy-dcvant faifant en-

cheminer de leur part aulcungs peribnnaiges devers ledicfc

Royaulme
,
pour vuyder & accorder lefdicbz difFercntz ; ce que

toutcffois pour aulcune caufe, a cfté refuie de learfdi(fl:cs Ma--

jcftez -, ou fy leurs Maj:ftez trouvoient bon que les fufdift s Prin-

ces fe meftaflent encoires pour appaifer lefdidz troubles ( z ) ac-

cordés & appaifés ; & au repos & tranquillité du Royaulme, il

fe parforceroit avec l'adfiftance defdifts S'. & aultres , comme
lès Electeurs de "^ Sachfcn &: Erandcvburg , & aultres Princes fé-

g^^^"-0

euliers, à appaifer & moyenncr lefdidz diffcrentz -, efpérantque

avec layde de Dieu, s'il plaifoit à leurs Majeftez y entendre ,

.

que Dieu leur feroit la grâce de fe fervir d'eux pour ung tel ac-

cordt ; cognoyfTant que où les troubles font fi grandz , mal-ay-

fément fe peuvent appaifer, fy ung tiers ne s'y cntremefle : &
quant à ce que leurs Majeftez rcquérent à Mons^ le D«c, de ne

prefter aulcune ayde ou faveur à ces advcrlaires , Monfg' . le Due

a faid par cy-devanr par tout fon Pays , commandemcns exprès

qu'il n'y aye perfonne fy * haultc de fortir hors du Pays ; lef- * app,?//«

quelcs commandemcns feront encoires tenu en leur entier , com-

me leurs Majeftez plus amplement pourront entendre dudidS^

D'(9)//f/ : priant & admoneftant icelles bien humblement , de

bien confîdérer & poifcr ceft affaire : &: cognoiftànt que c'eft

œuvre du Dieu , ne fe lailïèr aulcunement pcrfuader d'y medre
fin par cftlifion du fang des innocens , affin qu'elles ne foient

trouvés répugnantes à ceftc œuvre de Dieu ; mais que pluftoft

* parferont l'honneur &: la gloire de Dieu & de Jefu-Chrift fon * peut-être

,

cher Filz ncftre feulSauveur, à toutes aftcdions & defteings f''/^''^«*

( I ) Il paroit que cet endroit eftcorrom-j (i) Autre endroit ^ui paroît ccrr-

p», & iju'il y manque quelques mots. | ;orofu,-

* Six6 d*
Ulg;,
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.jr^i, * pruvées, mettant peine que Ton Saint Evangilefoit prefché 62:

annoncé purement Se lainiStement par tout le Royaulme , &: ne
*(or:.friveis fouftlent que doreliiavant les pouvres fidèles foient tellement.,

comme jufques à prcfent, perféqutés &: mis à mort : ce faifant

,

Dieu le Créateur leur augmentera Tes faintcs grâces,& trouvera

moyen que le Royaulme &: tous habitans en icelluy , feront ré-

duidz foubz l'entière obéiflance de leurs Majeftez, & remenez

en bonne paix& tranquillité ;cequeMons^ le £)ac a bien voulu

donner à entendre à MonsL D'OyfeL Fai£l à Hendeicheun , le i i.

jourd'Aouft 15(32..

Lettre de Monfe'tgntur le Prince au Roy ifur le mandement des

EJchevim ^'Orléans
, ^our aller trouver Sa Majejîé à Bloys.

Du 13, O I R ^- J'^y receu la Lettre qu'il a pieu à Vollre Majefté de
i'Aoiif. .^^ m'efcrirc , à ce qu'il ne foit donné aucun empcfchement aux

Elchevins de cefte Ville , de vous aller trouver pour leur taire

entendre aucunes chofcsconcernans voftre fervice: àquoy Voi-

tre MajeftéjS'illuy plaift me permettra de librement dire que

celle façon m'a autant contrifté & ferré le cœur
,
que autre nou-

velle que d'ailleurs l'on m'euft fçeu rapporter; m'eftant advifé.

Sire
,
que fi ceux qui font auprès de vous , eulTent bien voulu con-

fidérer l'honneur que j'ay de vous élire ce que je fuis, & conf-

ciencieufement ballancer avecques ma géniture, l'inclination

de mon cœur , enfemble la fidèle dévotion que j'ay au bien de

vos aftaires , Se que le bandeau de leurs animofitez & mauvaifcs

affcdions qu'ils me portent, n'euftvoylè & obfcurcy les yeux de

leurs entendemens , tant s'en fiiut qu'ils euflent pourfuyvi une

telle Dépefchc,que plufloft ils vous eulfent confeillé me récom-

mander voftre bon plaifîr en ce que voudriez requérir de vos
' fubjets en ce lieu, afin de vous y faire rendre la très-humble

obéiffance qui par devoir Se par naturelle obligation vous efl

dcue d'an chacun ; mais puifque par tous apparens tcfmoigna-

ges , ils tafchent à dèmonftrer l'envie qu'ils ont de continuer à

faire toutes les triftes offices dont ils fc pourront advifer à l'cn-

contre de moy , Se vous imprimer toutes fîniftrcs opinions de

n\es aftions ., il me fuffîra pour cefte heure , de très-humblement

vous remonftrcr , Sire, que combien que j'aye aftcz Se tropd'oc-

^aljon Se d'argument pour juftemcac me complaindre de tant

d'indignitcz



DE C O N D E'. Cùi

â'indignicez que l'on s'efforce me faire ordinairement fouftrir , i j^a.

coutcsïois mon inrcgricc &; ma loyauté , dcfquclles je ne veux ce- •
*

der àcicurure vivante en ce monde , rendent ma confcience Ci

nerte & repurgée de tout (bupçon &c doute
,
que toutes calom-

nies &: impoftares ne la fçauroyent aucunement maculer ; telle-

ment que j'efpére que Dieu me fera la grâce que la vérité ( fa fille

aifnée ) avecques le temps , vous defcouvrira clairement Se la

fnicérité de mes intentions ,& le mal talent de mes ennemis ; ne

•me pouvant derechef contenir de me complaindre à vous& non

devons. Sire, du tort qui m'aefté fiitdene me commander ce

qui cft icy néccfTaircpour voftrefervice, & de la mesfiaxice en

quov l'on vous veut faire entrer en mon endroit.

Sire
,
je fupplie le Créateur vous continuer en toutes vertueu-

Ces profpéritcz , très-longue& très-heureufe vie. Efcrit à Orléans,

le I j.d'Aouftij^z.

j^utie Lettre du mcfme fuhjet ^ k lu Roine.

MA D A M E. Entre tous les malheurs dont je me fuis ja^
P^,^'^'

mais fcnty affailly
,
je répute celuy par trop grand

,
qu'il

<i'^o"^-

taille que les efïècls de mes fincéres affcdions , foyent récompen-

fccs par les indignitez que l'on me fait ordinairement fouftrir

,

& que pour avoir rendu une très-humble &: dévote obéiflance à

vos commandemens, pour la confervation de l'authorité & vie

de vos Majcilcz, qui cft l'une des principalles occafions de m'a-*

voir fait prendre les armes
,
je voye vos ennemis fecrccs & les

miens , les feuls manifcfles perturbateurs du repos public , vou*

loir tant entreprendre
,
que de commander \ vos volontez , (1

que par ces moyens vous déclairiez une ouverte mesfiance de *caT:.d»nn*

ceux dont la fidélité ne* donne jamais un fimple argument de

fcrupule ou doute , &: vous confier maintenant en leurs confeils

&: perfuafions
,
quoyque Voftie Majefté , 'cache ulTez qu'ils n'ont

efpargné aucuns artifices pour vous faire perdre ce qui fi foUen-

nellement vous a efté desféré & acquis. Je ledy , Madame, fay-

vant la Dcpefche qui a cfté envoyée aux Efchevins de cefte

Ville
,
par laquelle il leur cft mandé aller trouver vos Majcftez,

pour lem- faire entendre aucunes chofes qui importent le bien de
voftre fervice ; dequoy je ne me puis contenir de me plaindre

,

a ayant eu ceft honjieur de leur commander de voftre part y

Tomem. ^ggS
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j ,^2,. eft-int fur le lieu comme je fuis, le bon plaifir de vos Majcftez :•

,- me faiTanc par là cognoirtrc le peu de gré que l'on me Içait de

mes paflfcz fervices, &; la défaveur que je reçoy d'eftre privé de

vos bonnes grâces. Si clt-ce que encores qu'avecques extrême

regrec je fois contraint d'en remafcher à part moy la patience ,.,

je ne délaiffcray pourtant à perfévérer en mon premier& ancien

devoir , lequel continuera jufques au dernier foufpir de ma vie ^
avecques l'aide de mon Dieu ; lequel , Madame, je fupplie vous

donner en parfaite fanté, très-longue &; hcureufe vie.. Efcrit h.

Orlém/SyCC 1-3. jour d'Aouft i j6i..

*
( I ) Arrêt au Parlement de Paris

,
qui donne aBe a Jaques Ca-

* dit hoUnt af- nayc , de \!nhandonncrneni quil fait au tîom de ^c-3.n.Qà.nvX)-c-

fembleileiHti- r^^^
frcrc . fT propriétaire de la maifon^, nommée le Patriarche ^

Tumulte de S. de ccltc mutjon , pour ejtre employez, en œuvres pies.

.

È'édard.

Du is, £^ UR ceque les Gens du Roy
,
par Maiftre Baptifte DumefniV

Aodt,. ^ Advocat dudift Seigneur , ont di£t & remonilrc à la Court ,,.

que fuivant l'Ordonnance d'icelle , ilz avoicnt fai£l appellcr

Maiftre Jacques Canaye Advocat céans , frerc de Jea?î Canaye
,

.

* Fasmrche propriétaire de la maifon appcllée le * Patriache , aflifc aux

Forsbourgs Sainû Marcel lez-ccfte Ville de Paris , a ce qu'il

plaife àladidlc Court l'oyr & entendre fur la charge qu'il a du-

*«:y àïÙ.Jchin Canaye fon frère
,
pour luy * oyr , requérir par eulx

ce qu'il apartiendra. Ce faicl, ledift Maiftre Jacques Canaye-
*• d'hier

fai£l: cntrer,a dicl: que véritablement il prél'enta le jour * d'huycr,.,

à la Court, une Requefte ,-fur laquelle fut ordonné qu'il en vien-

droit à ce jour ; & pour le faid & moyens de fa di6lc Requefte,

,

a diâ: que s'il favoit que ledift Jehan Canaye fon frère , hit en

riens coupable des ( z ) exécrables ficriléges & pointions détef-

tdbles advenues en l'Eglife Sain£V Médard , tant s'en fault qu'il

voulfîft feullement parler pour luy
,
que au contraire il feroit le

premier qui luy vouldroit courir lus; lâchant de combien Thon--

neurdoibt cftrc premier en recommandation ; qu'il aconjonc-.

tion fraternelle ; mais- la vérité cftant congnue, if fe trouvera

que \cà'i&Jthan Canaye auquel tous ceulx qui l'ont cognu ,,ren-.

dronc tefmoi^naigedc fa modeftic
,
qu'il cft dutout innoccntdu;

("1 ) Reçîiftre du Coufeil du Parlement I f 1 ) Voyez le premier Volume .de C8j

^,l'mjs , co:c Vi"xvj. fti, iS^. c'^. I.Rcc. ^ 6S. noce i._



D E C O N D E\ 6à^
* mefchet advenu. Or le fai£t eft que iccUuy Jcha?f Canoye eft i y ^t.

çropriécairc d'une maifon aflife à Saind Marcel , rue de Moue-
^ ^;;;;^j

.

fecard , vulgairemenc difte la maifon du Patriaiche
,
pour co que ^ p-^'/bl'

ung* V;s.tmvc\\Q è^Alexanàre dechaflTé par les Barbares, la fie . ^^trianht

anciennement baftir, ayant entrée fur lagrand'iuedudia Saind ^'Alexandrie

Marcel , aboutiflant d'un bout au Prcsbitére dudicl Samd Mé-

dard, & à une maifon &: Jeu de Paulme apartcnant aux hoirs

du feu Courtïn , ayant yffue lur une petite rue vis-à-vis du Cy-

rnetiére Saind Médard , & d'autre part le Jardin encloz de deux

rues ouvertes de nouvel , &: tenant vers la grand'rue , à plufieurs

particuliers ; laquelle ibuloit cy-devant eftre appUcquéc à Jardi-

naige, &: eftre louée à quelques particuUiers ; a cfté louée par

ledid 'jehiin Cai^iye à ung nommé Ange De Cnule Marchand

Lucqnois , lequel DeCaulc l'a baillée pour y fliire les Prefches
,

oultrc le gré & volume dudid Ca»ayc; &: pource vérisfier par

efcript , i1 a Aàt de Proteftation faide par Icdid Canaje par-

devant deux Notaires, le vingt-cinquiefme jour de Novembre

dernier, contre ledid Jf-^e De CaAe,\ ce qu'il n'cuft^ à fouffrir

y cftrc hiiftcs aulcunes Artemblées &" Prefches ; mais à tenir les

•portes diidift logis fermées i aultrement auvoit protefté de re^

couvrcr fur luy tons defpens,dommaiges & incéretz^ lequel De

CaiJe auroit cfté refufant de ce faire : quoy voyant ledift Jehan

Can^ye
, & pour le temps que chacun fçait qu'il eftoit lors , il

n'avoit moyen de le faire vuyder, auroit luy-mcfme fupplié les

Marguillicrs dudia Saind Médard, pour contenter Icdid De

Caule , de trouver quelque aultre lici! , leur oftiant d'en p.iyer tel

louaige que bon leur fcmbleroit, rifîu d'en * dcfchargé ledicl »</«W^»*'

lieu du Patriaiche ; &: fur ces cntrefaides ,
plus d'uri moys aupa-

ravant l'exécrable fac de l'EgUfe dudid: Saind Médard advenu

,

auroit efté contraind ledid Jean Canaye foy départir de cefte

Ville
,
pour s'en aller en L^.-ngueàoc &: aultrcs lieux

,
pour fa

marchandife ; & eftoit à plus de deux cens * lieue loing de /«««
cefte Ville, lors du mcfchcr advenu -, & n'cft jamais retourné

tant que les Prefches ont eu cours ; tellement qu'il a efté abfenc

plus de fix moys ; & fi-toft qu'il a cfté de retour
,
qui fot environ

la mi-May , a déclaré à olufieurs perfonncs , & mefmes à luy qui

parle, fon frère, le regret & ennuy qu'il portoit des abomina-

bles &: exécrables facrileiges commis en ladide Eglife Saind

Médard ; &: combien qu'il ne s'en fcntift en riens coulpable

,

Gggg ij
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Jj6i. toucesfoys tant liiy defplaifoic ce qui y eftoit advenir, qu'il ne

' vouloit que jamais ladi£le maifon du Patriaiche fuft à luy ny aux
fiens ; en force que depuis il a délaifle ladite maifon vague &c

abandonnée
,
pour cftre donnée aux pauvres ^ ou eftre employée

en aultres euvrcs pytoiables , ainfi que ladiâic Court advil'eroit :..

dequoy dès-lors, & y a plus de troys moys, il auroit faid ad—
vernir les Gens du Roy ; au moyen dequoy , il a préfenté la Re-
quefte donc cfl: qucftion , à ce que , fans préjadice du recours do
garandie concrc Icdift De Caule, & de la réparacion des faifts

injurieux donc on l'a voulu charger, A£te luy feidl donné du
délaiffemenc& abandonnemenc par luy faid de ladide maifon ;

fe remcdanc à la difcrécion de ladide Coure , d'en ordonner &
difpofer comme bon luy femblera ; aux charges coucesfoys des

Cens & renccs donc Icfdiftz lieux fonc chargez ; alTavoir , de
quacre livres ou cenc lolz Parifis , envers l'Abbé &:Couvenc de
Sain£te Généviefve ; de huift fols Parifis, envers ladidc Eglife

Sain£l Mcdard , à caufe d'un, pccic logis eftanc fur. l'encrée de la-

dite maifon , & de ciuquance folz ou environ , envers ungCha*
pelain qui précend ladidc rence luy cftre deue,.fur quelque pe-

tice porcion du grand jardin ; qui fonc couccs les charges donc le—

di£b Canaye fçaic ladi£le maifon cftre chargée ; & promect &.>

s'oblige ledidlMaiftre Jacques Can.^ye ^çoiTirViC ayanc charge de-

ÇondidiAvcvc Jeho'f^ Canaye, luy faire avoir agréable Icdid: dé-<.

*-?«'';/«/m» lailTcmenc &: abandonnemenc; non* qu'elle fcnce &: cognoifte-

en riens coulpable , n'y que l'on luy en puilfe riens impucer ; -

mais d'aulcanc que non feuUemcnc il veulc avoir fi confcience-

nede ; ains daventaigc déftre que la mémoire de ce lieu foicà-^

jamais excainftc &: hors de la famille de luy &: des fiens : à quoy
a, efté did &: refpondu par ledift Dumcfnil Advoczt du Roy, que
ce qui a efté dïÀ pâv Canaye^cÇt véricàble:eftïmenc qucce qu'il

a di£b, n'cft fans charge exprcfle : auffy il y oblige cous fes biens ;

acccpcenr fon oftic , & preignenc droidpar les ypocheequesqu'il
" fhurge't a did ladifte maifon eftre* charge ; &c fupplicnr la Coure advi-.

fer à qui ladictc maifon fera adjugée, foie à l'Egllfe & Margiiil-.

liers dudid Saind Médard, ou bien aux pauvres de la ParoifTe..

Surquoy la maciére mife en délibéracion. ; ladide Coure a or--

donné & ordonne, que le Procureur Généml du Rcy auxà Ade de
déclaracion & déiaifTemenc préfencemenc faidz par Maiftre,

J^a.c^ues Canaye Adyoçac ccâi;s
,
pour 5^,au jiom dcjeha/î Cm^^Si
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ion frcre , de la maifon du Pacriaiche , enfcmble de l'accepta- t ,>? j-

tion faide par ledi£t Procureur Général ; & avant que ordonner à ——

—

qui ladidc maifon fera adjugée, feront les Marguillers de l'Oeu-
vre & Fabricque de Saind Médard , fur ce appeliez &: oy z -, fauf
& refervcaudidj^?^^» Carzaye fes defpens, dommaiges &: incc-
reftz contre Ange Caule locataire, de ladide maifon j & à luy fes

défenfcs au contraire.

*
( I ) Lettre du Cardinal de Chaftillon , à U Reinc-Merc

,
par

laquelle ilU prie de trouver bon qu'ilJe retire d,%7%i un lieu de fu^
reté tpourfe mettre k cowvertdela violence defes ennentis.

MADAME. M'eftant retiré en ma maifon/uyvant la per- Du iw

milTion qu'il avoit pieu au Roy en voftre faveur me don-
'^''"^"

ner , avecques fcurccé pour mes pcrfonnes & biens
,
je n'y ay pas-

eue prcfque pluftoft arrivé
,
que comme je vous ay desjà mandé ^

l'on ne m'ayr adverty de toutes partz ou j'ay du bien
,
que l'on la

me faifoit faifir; & cncoresdcpuis quelques jours , ne c-cfTentdc
me venir advertillcmcns d'un fur l'autre, que la Court de Parle-
ment , à la Requefte des Gens du Roy ,doibvent décerner Ad-
journementperlbnel & prinfe de corps contre moy ; dont pour
défucr rien mieiilx-que mes aflions tant du pailc que celles qui
peuvent regarder l'advenir , ïv.^QiVi congnues par tous les gens
de biens

,
je ne me donncroys pas beaucoup de peync 5 &: mef--

mes congnoylïLmt que de voftre naturel vous cftcs tant jafte 56
raifonnable

,
que vous ne vouldricz jamais fouffrir que une * in-

jnifte fuft faidcàung de vous fubjcdz qui vous eft fi fidèle &
aftcftionné ferviteur

,
que vous fçavez que je l'ay cfté , comme

j? fuys&feray toute ma vie, avecques ce que moy &: les miens

,

nous lommcs par trop apperceuz de la faveur qu'il vous a pieu
nous porter jufques icy

,
pour reccpvoir quelque mauvais traie-

cernent à voftre fceu &: confejitemcnt , ou voftre volunté &:
puilfance feroyeut libres ; mays voyant que tout cela e^ fai£k
par la fufcitation & menée de mes cnnerays, qui pour le jour-
d'huy ne font poinû fi petitz, que chacun ne voye bien qu'ilz:

aufent d'entreprendre , &: comme toute ce Royaulme s'en treuve,,

&; vous mefmes , Madame ,
qui ne faides fmon ce qu'ilz veuU

lent ; voyant aully que mefdictz ennemys, comme il eft notoyre

iJ ) MS. R, fé. J53. v°.

Ggggiij-

* "tti]u^ie
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IT()2. à chacun , ne cherchent rien tant que la ruyne de moy &: toute

ma Maifon , &: mc(mcs qu'il i en a l'un d'eulx qui n'a point eu
'^^ de honte de* ce faire nommer pour l'un dcmesprincipaulxjuges,

dans un Refcript du Fappc,<]nc l'on m'a dïA qu'il a fai£l venir de

Rome
,
pour me faire mon Procès , & dont le Fappe a efté telle-

ment foUicité oupluftoft importuné, par l'efpace de plus de fix

moys, que pendant lefdiâes foUicitarions 8Î importunitez , il

* l,„ luy eft efchappé de dire
,
que encores qu'il ne treuvaft * l'on ny

raifonnable de l'accorder , il veoit bien qu'il feroyt à la fin con-

traint de le bailler maulgrc luy, comme il a fiift, ainfi qu'il

me a eftc donné à entendre par des gens de bien , dignes de foy

& telz eftimez de Voftre Majcfté ; comme auiTy je croy bien que
* peut-être, VOUS l'ayez fccu * long-temps &: , beaucoup de autres bons tours

lon^-tjmis-a
, que l'on me bralTe, non , comme je inc afleure , fans voftre grand

regret ; il m'a à ceftc caufe femblc, Madame, qu'il feroitplul-

tcft trouvé bon de voz Majcftez
,
que aultrcment

,
que je me re-

tirafl'e comme je fay en quelque lieu de feureté , Ô£ hors de leur

puifTmce
,
pour préferver mon honneur &: ma vye de leurs

maulvayfes intentions en mon endroyt, jufques ad ce, s'il eft

ponîblc, que le Roy foit en eagede commander, qui ne fera ja-

mais fitoft que je ledéfîre, & que je puiflfe veoir SaMajefté juger

de laquelle des deux.Partyes il aura efté plus fidèlement fervy,

pour incontinent m'en aller je£ler à voz piedz , & vous rendre

compte de moy , enfemble me fubmectre à vous bons playfîrs&
commandemens ; vous rendre aulfi le fervice que j: fuis tenu &
oblige : vous fuppliant toutefFoys cependant , Madame , ne trou-

ver maulvaife celle retraiéVeque je fliy ; qui ne fera jamaysun lieu

où n'ayez fur moy toute puiffance
,
pour en eftre fervye&: obèye

autant que vous ayès jamays efté : car je ne prétendz rien moins

que me retirer de voftre obéyft'ance , mais feullement de la torce

"fupp. Ht &: violence de mefdiftz ennemys, adccqu'ilz* mepniftentfayre

le mal qu'ilz me pourchaftcnc ; &c aufiy peu me cxcluircny ex-

cufer de vous aller trouver avant que le Roy foyt en eage, quant

il vous plairoit que je le feiffc ainfy ; moyennant auiïy qu'il vous

pleuft me donner telle feurté de mefdidz ennemys
,
qu'ilz ne

fceuftent mettre à exécution contre moy , la maulvaife vohmtc

qu'ilz me portent ; & ce qui m'a donné encores du tout plus

grand argument &: corayge de prendre ce party, bc en croire le

tonfcil que mes amys me donnent , c'eft , Madame , l'exemple
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que j'ay veu de Mons' . &: Madame * De Crujfcl , lerquclz
,
quel- 15^2.

que * preftz qu'ilz teuflent de Voftrc Majcftc , vous ne avez peu —
garentir du pouvoyr de violence de leurs enncmys , s'ilz ne fe

* ^ °

teuflent eflongnez & abfencez comme ilz font ; ce que je ne tay * ^^'^

point de doubte que vous ne eufliez confenty ny permis , fi vous

les eufliez peu tenir près de voftrePerfonne, lans dangier. Or les

Gccafions pour lefquelles on leur en veult comme aux aultres

.

il n'eft befoing que je le vous dye ,. pour ce que on fçait aflcz &:

qu'elles vous feront ung jour & au Roy , encores plus manifcffccs

qu'elles ne font, Dieu aydant -, lequel llir ce je fupplieray mettre

voz Majefliez en voz premières libcrtez , ad ce que lors , fi pluf^

tofl: ne peut eftre , & Dieu me prelcrvelavyejufqucs-là, j^puiflc

joyr de l'heur & bien de vos prcfences ; & après avoir préfcnté

mes plus que très - humbles recommandations a. voftre bonne

grâce
,
qu'il vous doint. Madame, en très- pertcdc fantc

,
plus

que très-heureufe & très-longue vie.^ De Cha/iillon-,'ce xx^. jour

d'Aouftijéi. Voftre très humble &: très -obéyflant fubjcd &::

ferviteur , le Cardinal de Ch^ijlillon. A la Royne.

^ ( I ) Lettre de Movfieur De Foix Ambajfadeur de Fmnce en

Angleterre , h Li Reine-Mcre
,
par Uquelle il hy mande quelles

Jont les dtfpofitions de la Reine d'Angleterre
, far rapport au

r.irty H-.ifTuenot.

MADAME. Voftre Majefté aura peu cognoiftre par le
j'^o^^c''''

rapport que Monfieur DeVkllcville ^ luy aura faicb , tant ^^.^^-.^ ^j^
des refponfcs qu'il a eu de la Koyne d' Angleterre

,
que de l'eftat rechal de

auquel il a laifle les aft'aires de par deçà, que l'on n'en peur atten- ^'^'"'"•

dre autre chofe
,
que une aide certaine

,
pour ceulx à'Orléans &c

leurs aflociez : ce que clairement le peut cognoiftre par le re-

tour en ce Pays, de Mbns'\ De .Mal/gny , &: accueil qu'il a rcceu

de la Royne d'Angleterre ; lequel Mardy dernier, comme j'ay efté

adverty , accompaigncde Mons^ ^Dela HayeVi.^. des Requel- 'Vojezli prê-

tes du Roy , demoura avec elle jufquesàce qu'il eftoit bien pafle ^'71"' "^'7

minuiâ:. D'ailleurs , le S'. De la Rocque avec \c Bailly de Diépe tiate^.

SL Ton frère, & ung aultre que l'on appelle le Procureur, nom-
mé Minet , & Robert * Gouvant

,
qui font tous icy , .comme j'ay * " """'

''f'

faict entendre à Voftre Majefté , monftrent par la bonne chère
'"""'"'"^

{^1.) Copié-fur l'Original qui efl dans le Volume i ji. des MSS. de Dupuy,
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î s 6 2- ^'J'i'^ ^"'"^f
>
qu'ilz ont trouve grand contentement en ce Pays ;;

aufli de ce que ladide Dame a envoie obligations de plufieurs

Marchans &; Bourgcoys de Londres
,
pour recouvrer à Anvers

foixante &: dix mille livres ftclrins; &c qu'elle a mandé cercher

MilordGrey à Barvic^ elle monllrc aflcz ion intention. J'ay da-

ventaige entendu qu'ng Gentilhomme nommé Brhantin, fîlz

.delà femme d'ung Seigneur de ce Pays, nommé ÀlUord Nort

y

eft à Anvers pour avoir de Grajjln Fafteur de lad'cle Dame , la.

moiélié de ladidc fomme qu'il a charge de lever audid Aj^vers^

pour l'employer àlafouldedequinzeccnsPiftoliers qui viennent

<ïAliemaigne en France , aux traiz &L defpens de ladidle Dame.
Le voiaige aufli en AUema'^ne de Henry Tn'cle h-cre du Vii-

Chambrc]and'y^;;^/f/fr;r, à ce que je puisconjcélL;rer,ne ten-

-doit ailleurs que pour y taire &: rcnouvcllcr des ligues à l'advcn-

taigede ceulx qui font à Orléans. Lundy £>: Mardi^dernier xviij^.

& xix^. de ccmoys , la KoyncA^ Angleterre fift faire les Monftres

jde fix cens Hommes qu'elle avoir commandé long-temps-à,fe te-

nir preftz en cefte Ville, & avoitenvoié en faire aultant à la con-

trée &: lieux circonvoifîns ; & difoit-on qu'ilz dcbvoient partir

^.j poj.(f,
le Mécredy enfuivant,pour s'aller embarquer a * Porchcmutvton-

mouck tefFoiz hier matin fut mandé au Maire de ccfbc Ville, de les li-

cencier tous , & renvoier chacun en fa maifon , en reprenant les

armes que l'on leur avoit baillées , à la charge de fe tenir preftz

dans trois jours , après qu'il leur feroit commandé : ce qui a cfté

exécuté ce jourd'huy ; en quoy je n'y recognoys aultre chofe
,

.qu'une fimulation ; ce que je juge du bon viiaige que font ceulx

xjue j'ay jà nommez eftrc par deçà -, & ay efté adverty que fecré-

tcmcnt dans quelques Navires de Diéfe & Havre-dc-Gr.rce , fe

font de deçà cmbarq:'ezdc nuict, jufques au nombre de douzeà

quinze cens Hommes, pour aller auldiéVz DU'pe & Havre-de-

(j'rAce ; &: (çay qu'il y en avoit en ce nombre, vingt-cinq de S«;/-

duich , & de D ouvre., feize ; lefquclz tous l'on diél eftre perfonncs

voluncaircs, & y eftrc fans avoir puiftTance ne commandement
de ladide Dame , ce que j'ay long-temps-à, prédiél à Voftre Ma-
jcfté

,
qu'elle chercheroit toutes les couvertures qu'il luy feroit

pûlîlblc, pour ne femblcr qu'elle fe foit départie du Traifté de

paix&accord : auiîy ay-jc entendu de bon lieu, que ungCapi-
tainc nommé Stran<ruich

,
qui eft des plus cntenduz en fon mcf.

tïctf dçce Pays , doibt partir Mardy prochain avec trois ou qua-

ti?c
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Tre cens hommes qu'il dicl eftre de Tes amys &: cognoifTans
,
pour i ^^2.

•s'en aller de leur gré &: fans commandement , audiâ: Dicpe , ou

MiAutis , a. ce que j'ay entendu , efl: ; & auflî ung Capitaine nom-

mé Dyiourcy, qui a une jambe de boys , &: fut dernièrement en

France avec le S"". De Sidetay; & il vous plaira croire que la

Roy7tc èl^Angleterre fera airlcant qu'elle pourra , & vouldront ceulx

à'Orléans, pour la deifcnfc d'cub: & de leur fanion : fi eft-cc

que , à ce que je cuide, il ne paflera pas grande iorce par de-là,

fi la néceflitc d*ung Siège ne la contraint d'y en envoier : ce que

où iladviendroit, elle n'épargnera de faire. Les fix Navires def-

quelz je vous ay desjà efcript , aufqaelz s'eft join£t un feptiefme

que je vous avois mandé eftre allé en IrUiràe avec Icdid Stran^

guich , nommé le Phénix
,
partirent Samedy dernier àeDouz/re ,

& ont tenu la route de la Kie & Portchcmiie , où j'ay incontinanc

déociché perlbnnaige exprès , afin de içavoir ce qu'elles devien-

dront ,
pour en advertir Voftre Majefté ; & vous flipplie très-

huniblemcnt , incontinant me faire fçavoir s'il ne vous plaift

pas que je préfente les Lettres du Roy &: voftres , à la Roy}7e d'An-

gletene
,
pour prendremon congé, en me faifant entendre au long

voftrevoulunté &: intention, & les propos qu'il vous plaift que

je luy tienne avant mon partement ; lequel touteffoiz rn'eft im-

pofllble, s'il ne vous plaift ordonner que je foys fatishricb de

i'Eftat ordinaire qui m'eft deu de quatre moys , comme je vous

en ay par cy-devant efcript.

Madame. Je prie à Dieu vous donner en parfaire fanté & en-

tière profpérité , très-heureufe & très - longue vie. De Londres
,

ce xxi^. jourd'Aouft i^6z.

Voftre très-humble &: très-obéilTant fubjeâ: & ferviteur.

Paul De Foix.

Efi écritfur le dos de cette Lettre.

A la Royne,

( I ) Copie des Lettres de * Crédcnce du Roy tres-Chrepen ,fur le * ^''''"^'•

Sr, De* Ramboullet , au Duc de \^irtemberg. j^Ramboml-

MON Coufm. Ayant à vous faire entendre aulcunescho- Du 11.

fes appertenantes à la pacification des troubles qui font ^°"^'

aujourd'huy en mon Royaulme
,
pour le défir que je fçay que

( I J MS. R./s/. io«. r°.

Tome LIL Hhhh
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1.5 6i. ^ons avez d'y veoir ung bon & affeuré repos
,
j'ay clVimé que je-

nepouvois faire éIe6l:ion de perfonnaige que vous eufllez plus

aggréables pour une telle charge
,
que le S\ De Ramboullet^Gen-

tilhomnie ordinaire de ma Chanibre
,
prélenc Pourtcur -, lequel;

je vous prye vouloir rcccpvoir bénignement , & adjoufter a. ce-

qu'il vous dira de ma parc , la meime toy que tenez à ma propre

Perfonne : pryant Dieu , mon Coufin
,
qu'il vous ait en fa fainde

garde. Efcript au Camp de Zazenay, le zz^. jour d'Aouft,! y éz..

Soubiligné. Charles. Et plus bas. Bourdifi..

Du 11.

d'Aoïîc.

^
( I ) Arrêt du Parlement deVs.ns

,
^tti commet ClàudeMaricttc

pour exercer la Charge de Lieutenant du Prévcjidcs Âfarejchaux,

,

dans la Séne'chaujfée du Mans.

.

VEU E par la Court la Requcftc à elle prcfentée par Maif--

tre Claude Mariette Praticien , demeurant au Pays du
Maine , contenant que entre les féditieulx & rebelles à la Ma-
jeflé du Roy

,
qui ont occupé par cy-dcvant la Ville du Mam , Ce

* iléjlnommé fcroic trouvé ung nommé M^. Charlc* Du Brail d'iA Rippe, Lieu--

fc^"^'
Du tenant du Prévoft des Marefchaulx audiâ: Pays du Maine, le-

quel avec les autres féditieux , avoit envahy &: occupé ladifte

Ville, en laquelle il avoit commis des fiitz incrédibles ; telle-

ment que pour éviter punition d'iceulx , il s'eftoic retiré avec les

aulcres féditieux d'icelle Ville , hors la Province , ou quoyquc
foit , hors icelle Ville, & s'cftoit rendu indigne de l'exercice du
did Eftar ; au moyen de quoy, &c adandu qu'il n'y avoir perfon-

ne commifc à l'exercice dudi£l Eftac de Lieutenant dudiél Pré-

voft Provincial ,.eftoient perpétrez & commis plufîeurs crimes

,

mcfmes par lefdidz féditieulx & rebelles : requéroit à ces Caufes

luy eftre pourveu-, les Concluhons du Procureur Général du Roy -,

l'atteftationde la prudhommie -«dudict Mariete , fignée de l'E-

=• iu vefque * de Mans , ,& aultres Officiers du Roy audift lieu 5 &
tout confideré -,

Ladide Court a commis & député pour l'abfcnce dudift

Du Brcil
,
par provifion &: jufques à ce que autrement par elle

( ) Reg. du Confeil du Parlement de

raris, cote yi^xw.fol. 194. r".

Il y a à la marge du Regiftie : Ne
/era CQ/rtmunuqiU ne de'lnré ; aim tifft

comme dejj/is. Il l'cft en effet ; mais de ft-

çon à pouvoir être lû. Voyez ey -.fleffus,

p. 541. note i»
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fcn ayt efl:é ordonné , icellay iuppliant à l'exercice &: Charge de i j^i.
Prcvofl Provincial des Marefchaulx de France , audid Pays du
MaïKC, pour y faire ion debvoir.

*
( I ) Copie des CommiJJlons que donnoie?7t dans les Provinces

,

ceux qui commandaient vend.int les troubles de l/i Relig' n , au
nom or Joub s l'autorité de Louis De Bourbon Prince de Con-
dc, prenant qualité de prote^cur& dejfcnfcnr de la Maijon ^
Couronne de France.

GABRIEL Comte de Montgommery , Chef & conduâ:eur Du 14}

de l'armée mifc fus en ce Pays-bas de J^ormandie
,
pour le <^'Aout.

Roy ,& foubs l'auûoricé deMonfeigneur le Prince de Conde,pro-

tefleur Se detïcnfeur de la îvlaifoa & Couronne de France , au

premier Sergenc fut ce requis: faluc. Nous vous mandons &:

•commerçons par ces Préfcnces, que vous ayez a vous tranfporcer

es Paroiiïes contribuables à la Taille ,de l'Elccljon deCarentea ,

compris St. Lo
,
pour là faire Commandement de par le Roy , &:

nous fous laditceauthoricé, aux paroifliens Collecleurs & aifié-

teurs d'icelles ParoifTes
,

qu'ils aycnt à comparoir dans trois

jours après la figniffication de la Préfenre , en cette Ville de 5^
Zo,pardevant nous, ou ceux qu'à ce faire commettrons

,
pour

mettre en nos mains tous les deniers par eux deubs , tant à caufè

des Tailles& creue mife fus en l'année préfente
,
que pour l'aug-

mentation de la folde de la Gendarmerie
,
pour les trois Quar-

tiers jàcfcheus ; leur figniffiantque faulte de ce faire, qu'il fera

procédé à l'encontre d'eux
,
par emprifonnement de leur per-

sonne , faifies de leurs biens , &: autrement ainfy qu'il appartien-

ftra , comme pour les propres deniers & affaires du Roy ; leur

déclarant en outre
,
que audit rcffus , fera envoyé garnifons à

leurs maifons
,
jufques à y avoir par eux fatisfaicl -, &: par mefmc

moyen , viendront garnis des quittances qu'ils ont du Receveur

des Tailles de ladicle Elcdion -, enfemblcs des charges des fom-

mes quy leur ont efté impofées en cette ditte année ; & obéifTant

à ces dittcs Préfentes, feront gardez de toutes pilleries, viollan-

ces & oppreflions de gens de guerre de cette dirte armée , & de
tous autres. Pour ce faire, vous donnons pouvoir : mandons à

tous, qu'en ce faifant , vous obéiflent. Donné à St. Lo , foubs

( I ) MS. de l.i -Bibliothèque da Roy , coté ^i^.fol. 3. r°.

Hhhh i)
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15^1. noftre *^cing & Sécl de nos Armes , le vingt-quatriefme jour

d'Aouft , mil cinq cent Ibixante-dcux. Ainfy figné. G. De Mont-
gommcry ; & féellécs dudit Séel de fes Armes.

Par mondic Sieur le Comte , & foubs l'authorité de mondit
Seigneur \cFrhicc..

* ( I ) Lettre du Roy , au Parlement de Paris , par laquelle il lui

mande, que fon intention eji que Cabolition qu'il a accordée aux
Jeditieux de la Ville de }AciLU\,foit entièrement exécutée.

CE diâ: jour, la Court a reçcu les Lettres Miflives du Roy ;

derquelles la teneur cnflua. DEPAREE ROY. Noz
* ^'""' amez & fcaulx. Pour contenir les habitans de noftre Ville de

Meaulx en meilleure volunté , & leur faire congnoiftre que

noftre bénignité eft plus grande que leurl:aulte,&: aultres bonnes

& grandes confidcrations,Nous leur avons ces jours partez oc-

troyée fciicl expédier certaine Abolition, foubz le bénéfice de
* demeure- laquelle Nous avons cftimé qu'ilz * dcmouroicnt en repoz , Se

pourroient librement aller , venir &: continuer leurs commerces
& tralîcqucs , fans eftre molcftez ne travaillez : néantmoings ilz-.

Nous ont fai£l remonftrer que l'on ne laifte de les pourfuivrc &c

inquiéter en divcrfes fortes contre noftre intention ; & pource

que noftre voulloir eft qu'ilz jo) ffcnt de ccÇic noftre di£be grâce

& clémence , Nous voulons &: vous mandons que vous ayez à',

les en faire laiffcr joyr paifiblement , fans pcrmcdre qu'il foit ait

' préjudice d'icelle, riens faiél ne aftcnté contre Icfdiftz habitans"

de Mraiilx , lefquclz Nous défirons maintenir en repos &c tran-

quilité, faifint par eulx le devoir, & continuans en l'obéiffancc

qu'ilz Nous doivent. Au demourant,Nous avons veu ung Ar-
reft par vous donné

,
par lequel vous chargez le Sieur De La

Chappelle Des U .fins , Chevalier de noftre Ordre, vous envoyer

tous les prifonniers qui font es prifons, &c faire exécuter voz

Décretz de prife de corps , & Arrcftz. Il eft là par Nous or--

donné pour y maintenir le repos , &: réconcilier les intentions de

ceulxqtii font altérez les ungs contre les autres, affin que Icurj

voluntez unyes , il y ayc tant plus d'obéiffance , & tenir main àii

la Pollice néceffaire en ladidtc Ville ,.& non pas pour le mefle?-

( i) Keg. du Confeil du Parlement de
|
Septembre.

TArii , CQtc vi.^xvi. fol. 360. r°. au 4- de | V'oy. ey-defliis , pp. 511. & J77'..

.
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des exécutions de Juftice , dont nous défiions que vous le teniez

pour excufé ; & que de telles chofes vous vous adrcfliez aux Ju-

ges & Officiers, envers lefquelz il fera néantmoings tout devoir

pour faire rendre à la Juftiee l'honneur &: l'obéiffance qui luy eft

deue : mais de refpondre de fa perfonne &: de fes biens , de ce en
quoy vous ne feriez en cela fatisfaiclz , il nous * très-humble-

ment fai£l fupplier
,
pour ne tumber point en cet inconvénient

,

le dcfcharger du Commandement que Nous luy avons faicl de

demeurer en ladide Ville : ce que Nous avons bien voulu vous

faire entendre , afïîn que vous ayez en fon endroicl le refpeft que
mérite fi qualité , Se le lieu qu'il tenoit en icclle Ville, comme
Nous défirons que vous ayez. Donné au Camp de ( i ) Luz^enny^

levingt-cinquicfme jour d'Aouft, mil v<^. foixante-deux. Ainii

fîgné. Charles. Et plus bas. De UAuhejfinc-

MO
vicrs, ,^. _ ^ _^^ ^.. ..

la armes cotitre le Roy , •violé les Temples ^faccagé ^ hiuflé les

Alon^Jlcres , Rel!^io?2S (^ lieux de dévotion ; ^ mefmes les mai-'

fous des Cathobc^Hes
,
pilé ^ rohhé

, cT emporté les biensy ejl^nr,

COMME pour obvier aux troubles & féditions procédans Da i^.

deladiverfitédes opinions en la Religion, les Roys de bon-
"^''^°''''-

ne mcmoyre , François Tremier , Henry & François Second ^ con-
fîdérant que de tout temps le défordrc de la Pveligion améns
troubles & guerres en un Royaulme , euflent fai£l plufieurs bon-
nes &: fiinctes Loix , Edidz & Ordonnances ; euffcnt aufTi eflé

donnez plufieurs Arrcfbz politiques
,
pour contenir ce Royaume

en paix &: union , (bubz la craincbc & cbéiflance de Dieu & dit

Roy , & empefcher le cours des Opinions nouvelles qui pullu-

loyent & croilToyent de leur temps ;
* néantmoins lefquelz ^'-'^onohkanr

Arrefi de la Court de Parlement dj: Rouen
, fcatit à * Lo- * l-ouviers

, donné colitre les rebelles ^feditieux, (^ qui ont pris (^ porté ^
"''^'^ '"'-•^i»/'

( i ) Il y a dans le Beny, Lazenay^'Blec-

t!on d'JJJ.iiitiun -, & L.iz.e»ty
,
petit lieu de

la Paroifle de Château-le~..BoHrgcs. C'eft

apparemment dans ce dcrniet lieu où écoit

campée l'armée du koy
,
qui alllégeoit

Boitrgrs.

Ti ^ Imprimé fur le Recueil cité cy-
deffus

,
pag. 43^. note i.

Voy. dans l'Hift. de iMr. De Thon [ Trad.

Iran 5. To. 4. p. 137. ] les raifons qui ài-

tcrraiiiérent le Parlement de Kouen .adon-
ner cet Arrêt. II ajoute que les Hueuenots
de Rouen envoyèrent un Trompette à Loii-
viers

,
pour figniSer au Parlement

,
qu'ils

appclloient <ie fon Arrêt , au Roi" Maj.-ur ,

.

& pour lui laiffer l'acle de leur Appel ; Se

que le Parlement ayant renvoyé le Trom-
pette , dépêcha un HuilTîer

,
pour fîo-nifie!%

fon Anét aux habitans de Rouen. Se kuî
en laiffer une Copie.

Hhhhiij.
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j fé'i. Edictz , Arieftz &: punitions exemplaires qui en font enfuyviz,

elles Teroycnt tousjours augmentées ; tellement qu'en l'an mil
cinq cens quarante trois , au moys de Juillet

,
pour donner quel-

que bon ordre , inftruire ÔC enfeigner le peuple , auroyent efté

arreftez certains Articles, par l'advis des Gens de la Théologie
,

autoriibz par le Roy François Premier, & receuz par la Court
,

pour l'obîérvance defquelz , ont efté donnez plufieurs Jugemens

contre les infra<5leurs &c innovateurs des Loix anciaines de la

Religion , leurs adhérens &: complices: depuis avoir à mefme
» le 17. àe fin efté donné un Edi£l à Ch.ifïeau-briant, au moys de *

i'"^- mil cinq cens cinquante & un ; &: parce qu'il eftoit rap-

porté à la Court par In tormations & Procès-verbaux
,
que ce

néantmoins en plufieurs &: divers lieux de ce Pays , fefaifoyent

grandes Aflemblées d'hommes en armes,& autrement
,
plufieurs

recourîes de prifonniers condamnez , cftraétions de prifons,

abatemens d'Imaiges& Croix , & autres telles violences , foubz

prétexte de P<.eUgion ; après en avoir advcrty le Roy Henry , èc

îur ce entendu fon vouloir , la Court auroit donné Arrcft le fé-

zicfmc de Juin , mil cinq cens cinquante-neuf, pour faire ceflcr

lefdiétcs Aflcmblées , exterminer les Miniftres &: Prédicans qui

en eftoicnt caufe ,& autres leurs adhérens
,
par commination de

grandes peines contre Icfdiftcs perfonnes , leurs rcceptateurs

,

Villes , Communautcz & Seigneurs eftans de leur complice ;

pour l'exécution duquel Arrcft , avoyent efté décernées Corn-

miflions à aucuns ConfeiUcrs &: Gens du Roy de ladicle Court

,

pour informer &: faire Procès aux infraéleurs, tant en la Ville

& Bailliage de Ro::en ,(\ncs Bailliages de Caux , C.ien &; Coflen-

îin -y lefqucls après avoir longuement vacqué au faiél dcfdidtes

Commiffions, es moys d'Oélobre , Novembre, Décembre &
Janvier, mil cinq cens cinquante-neuf, avoyent , ou aucun de

eulx , décerne mandemens contre plufieurs perfonnes de divcr-

fe qualité ; les autres avoyent efté cmpcfchez de procéder ou-

tre, au moycxi des Appellations , récufations , bc autres voycs illi-

cites ; dont le Roy Fra!?foys Scco>:d avoir efté adverty par la Court

Se par lefdiéiiz ConfeiUcrs. Pareillement avoit eftc envoyé de-

vers le Roy, le Difcours faid en ladiftc Court
,
par un jeune Cor-

dclier , touchant le deflcing & confpiration que l'on préparoit

en ce Royaume , de prendre les armes foubz couleur de l'opi-

oion nouvelle de la Religion -, auquel temps , Françoys Le Mon-
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nycr condamne par la Court à eftre exécute à mort
,
pour ce fait , i j (Jz^.

avoir par force cftc récoux des mains de la Juftice, par les rues

de la Ville de Rouen , & peu après récouvert, avoit le lendemain
efté exécuté ; & pource que s'elloient , au moys de Février &
Mars enfuyvant, mil v, cens cinquante-neuf, élevez plufieurs

perfonnes en la Ville de Rouen , lefquelz foubz umbre de Reli-

gion, affcmblcz en grandz trouppes,tant de jour que de nuicV,

chantoicnt &: faifoicnt prières contre la couftume, par les rues
,

& Places publiques de ladite Ville, aucuns couvertz d'armes
,

failîz de ballons de guerre ou de pierres
,
qui commettoienc

grandz excès &: infolenccs ; la Court pour les réprimer , s'eftant

affemblée à jours ordinaires &: extraordinaires , avoit faicl pu-

blier plufieurs Arreftz de défenfe , ordonné Guet en armes de
jour &: de nuift par ladicbc Ville , &: de tout adverty le Roy &:

fon Lieutenant en ce Pays -, avoit aufli procédé à punition de
mort, contre aucuns trouvez chargez. Cependant auroir eftc

envoyé l'Edict d'abolition généralle pour le faict de la Reli--

gion
, donné au moys de Février , mil cinq cens cinquante-neuf.

Néantmoins Icfdiftz Edi<ftz , Arreftz , défenfes
,
punitions &

abolition , avoient lefdicles AlTemblécs repris cours
,
préfenté

Libelles de leur Confelîion
,
qui avoient efté envoyez au Roy ;

& depuis fuivant fon commandement , par Ordonnance de la

Court, brûlez publiquement \ Koiicn ^^o^. moys de Juin mil cinq

cens foixante. Depuis s'eftoient découvertz en public plus de
deux mil perfonnes

,
pour préfentcr Requcftc à IaCoart,&: faire

Rcmonftrance, afin d'empefcher la punition de plufieurs arref-

tez prilonniers pour caufc de l'émotion advenue \ Rouen , le jour

du Sainâ: Sacrement audit an : pour raifon dequoy auroient efté

envoyez devers le Roy , aucuns des Prcfidens & Confeillcrs de
ladidle Court, pour luy fiire entendre au long les chofes fufdic-

•

tes , enfemblc l'cftat de la Ville de Rouen ^tc de tout le Pays de
Hormunàie ^ lefquelz auroient rapporté par efcript du dernier

de Juin audift an , le vouloir &: bon plaifir dudiâ: Seigneur j

fuyvant lequel & certaines autres Lettres Patentes , contenant
ckufe d'abolition , avoit efté procédé à l'élargi ftcment des pri-

fonniers détenuz pour le faift de la Religion
,
promettans vivre

félon les Loix receues en ce Royaume ; & oultre , les Catholi-

ques accufez d'avoir forcé les maifons non parées, félon la couf-

Eume^ledid.jour du Saint Sacrement , avoient pareillement
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•i5^z. elle cflargiz pour le regard du crime. Au mcfme temps avoir

elle apporté à la Court l'Edidl donné à Romorcntin , au moys de

May précédent
,
par lequel la congnoifïlince des prifonniers

pour le faid de la Pvcligion, eftoit renvoyée aux Evefques , &
du tout interdire à la Jullice du Roy ; &: quant au faid de la fé-

dition,la con2:noi{ïance en eftoit attribuée aux Sicg;cs Piéli-

diaux,& interdidea la Court : avoient encores cftc envoyées

Lettres Patentes & clofes, pour féparer par les Juges, le faid de

la fédirion d'avec la Religion : cependant continucient lefdides

Aflcmblécs publicquemenc, & multiplioicnt avec armes en la

Vûlcàc Rouen, &r. autres Villes de ce Pays, pour faire Prières
,

Prefches , &: autres telz ades ; dont feroient advenues plufieurs

émotions au moys d'Aouft& Septembre enfuyvant : pour répri-

mer lefquelles, le Roy fur les advertiflcmcns de la Court , avoit

envoyé les Seigneurs De Vicilleville Se De Villebon , en Normari-

die , & depuis, le Duc de Bouillon
,
qui auroit retenu le peuple

,

jufques au commencement du moys de Décembre enfuyvant

,

que eux retirez , & la Juftice demeurée à Rouen uns la force du
Roy , Robert Le Berjeur Boulenger, condamné à mort pour la fé-

dirion de Saind Nicayfe , avoit efté récoux par force i pour rai-

fon dequoy, Michel Heudier , Bonnetier, aufll condamné par

mcfme Avrcft,pourun pareil taid, avoit par Ordonnance de

la Court, le lendemain efté pendu aux feneftres du Bailliage,

pour éviter pareille récoufte ; dont auroit efté donné advis au

Roy, &: de quelques provifions nécefTaires
,
pour l'ayde de la

Juftice en fi Ville de Rouen. Sur lefquelz advertifTcmcns , adve-

nu le décès du Roy François Second , avoient depuys efté en-

voyées à la Court Lettres Patentes & clofes , &: Lettres de Cré-

ance du Roy , es moys de Janvier , Février , Mars &: Avril

,

pour con'.enir le peuple en paix, par prudence &: modération
,

ians rechercher les petlonnes ne leurs maifons, pour le faid de

la Religion , & pour mettre hors des prifons les perfonnes déte-

nues pour ce regard. Et pour ce que cependant multiplioicnt

tousjours à Rouen, & autres Villes & lieux en Normandie , les

Aftcmblées, &; que foubz le prétexte de Religion, fecommetr-
" Monfticivil- toient grandes violences,& avoient les prifons de * Moujiierviller
'*"*

efté enfondrécs , la Ville SZ prifons de Cauàchec forfées , les Offi-

ciers du Roy oultragcz ; la Court fur les Remonftrances du Pro-

cureur Généial du Pvoy, après bonnes Informations de ce faides

,

eu
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en avoit donné advertinfement au Roy j & pareillement d'au- lyéTz.

très chofcs depuis advenues es Villes de Dieppe , Neuf-chajlel , & » —
autres lieux, &: de plufieurs Eglifes, voilées & pillées , au Bail-

liage de Caux : avoir aufli es moys de Juin &: Juillet , mil cinq

cens foixante & un , faiâ: conftituer prifonniers aucuns ven-

deurs de Libelles & Placartz contre la Religion , décerné Man-
dement de prinfc de corps contre les Prédicans en la Ville de

Eouen ; àcaufe dequoy fe feroyent ellevez en public plufieurs

milliers de perfonnes enfemble
,
pour empefcher par Requeftes

,

Remonftrances & autres diverfes paroles , l'effeét defdi£tz Man-
demens ; dont le Roy adverty , avoit mandé à la Court furfeoir

* rexpolîcion. Au moys d'Aouft enfuyvant , auroit elle envoyé " app.^*«/-

à Rouen , l'Edit de Juillet précédent ; pour empefcher la publica-

tion duquel , fe feroit le peuple derechef efmcu & aflcmblé en

très-grand nombre ; lequel voyant l'Edicl ce néantmoins pu-

blié , avoit continué publiquement les Prefches en plus grande

AfTemblée que auparavant : pour raifon dequoy , avoicnt elle

députez devers le Roy , aucuns des Préfidcns &: Confeillers de

Iadi£Ve Court ; &: fur ceft advertiilcmcnt , avoit elle envoyé en

Normandie le Dtu de Bouillon , Gouverneur du Pays , après le

partement duquel dudict Pays , le peuple au moys de Novembre
enfuyvant, avoit entrepris faire fes AfTemblées &: Prefches de-

dans les Halles de Rouen ; avoit aufli refcoux des Miniftres de la

Juflice, Pafquier'^iibout condamné à mort pour abateraens d'I-

mages , n'ayant la Juftice force pour y réfifter , comme elle avoit

faiâ entendre au Roy , & pour ce fait avoit fufpendu de leurs

Eftats, les Sergentz
, ( i )

gens de la Cinquantaine , &c Hacque-

butticrs de ladiéte Ville
,
qui n'avoicnt fait leur devoir : avoit

aullî procédé par Adjournement à Ban , contre les abfens trouvez

chargez de ladide récoufTe ^ depuis avoit efté apporté l'Ediél du

moys de Janvier dernier
,
par le moyen duquel avoit efté effayé

de contenir ( comme on en donnoit efpoir ) le peuple en paix

& tranquillité ; ce qui n'eft advenu : au contraire font enfuyviz

les troubles , comme l'on voyt
,
plus grands S>C infolens que au-

paravant ; fur l'occurence defquelz , avoient plufieurs pacquetz

eflé dépefchez,& envoyez à diverfes foys aucuns Confeillers de-

vers le Roy
,
pour luy faire entendre les AfTemblées & reveues

des gens de guerre qui fe préparoient, la prinfe des Villes de

X I ) Il y a à Knien , un Coif s d'Archers, qui porte ce nom.

TomeH

L

liii
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iffji. Rouen, Dieppe ,Ch:i{ïeàiix & munitions d'icellés, le fdccagc*-

'ZJJ^Dç
ment des Eglifes , la force faifte au * Lieutenant du Roy

, &: as

YiîicUon. ion Palays,&: autres telles violences j.fur lefquelz advertiflfe-

mens,avoit derechef cftc envoyé à la Court au mois d'Avril;

dernier , l'Edift de Janvier
,
pour eftrede nouveau publié en ce

Pays , &: par là effiy er de remettre le peuple en fon office uiéant-

moins laquelle Publication , &: les promefles faiftes au Duc de

Bouillon^ Gouverneur de ce Pays, avoient les violences conti-

nué de plus en plus ; pour caufe- defquelz troubles , & le rcftuz.

faicl par ceux qui avoient pris foubz le nom de Religion , les.

armes en la Ville, de rendre obéifïance au Gouverneur & Lieu-
tenant du Roy en ce Pays ,.la Court avoit le dixicfme de May
dernier ,adviié que les Préfidens , Confcillcrs &: autres Officierss

d'icelle
,
pourroyent fc retirer pour la feureté de leurs perfonnes.

hors la Ville de Rouen, Se qu'aucuns d'eux fe tranfporteroycnc:

devers le Roy
,
pour luy faire entendre ce que deffus ; .& après,

avoir le tout entendu en Ton privé Confeil , où eftoicnt la Roy-
ne , le Roy de Nùvarre, le Cardinal de Rourhon ,.& autres dudift'

Confeil , avoit par fes Lettres clofcs du dix-neufîefmc de May.
dernier , adrcffantes à la Court , déclaré qu^il trouvoit les moyens
que la Court y avoit tenuz , telz qu'il avoit juftc occafîon de
s'en contenter, ainfi que par cy-dcvant il avoit faid entendre :

avoit auffi trouvé bonne la réfolution prinfe par ladide Court,
de fc retirer de la Ville de Rouen

,
pour l'occalîon defdidz trou-

bles qui s'cftoycnt augmentez beaucoup plus que devant, &: in-

folens que auparavant ; & à celle caufe , avoit permis à un cha-

cun de (c retirer où il verroit eftre pour fa commodité, jufques

«quinze jours , ou autre brief temps
,
qu'il feroit entendre à la

'Elle! font Court fa volunté. Depuis avoit envoyé * Lettres Patentes, don-
ty-a.éijiis,}.ii nées au Buis de Vincennes , le xxij. de Juillet dernier, pour con-

tinuer la féance de Iadi6le Court , à Lovien , ou autre lieu corn-'

mode
,
qui feroit advifé pour la feurete des perfomiesde ladiftc

Court, & plus facile accez des fubjcétz du Roy , en attendant la

réduction de la Ville de Rouen en fon obéiflance ; pour lequel ci--

fccl, & remettre le Pays de Normandie en paix, réduire le peu-
ple en fon dcbvoir, avoit efté envoyé avec forces , Claude de Lor-
raine , Pair d:; France, Duc d'Aumalley Gouverneur de Bourg^o-

* Ellesfont cy- g„e ^ Lieutenant du Roy en ce Pays
,
par *"Lettres Patentes don-

'' ""'^"^^ ' nées à..Fans^ le cinquicfmc de May dernier, avec puifïlmcc &:
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autorité

, entre autres cliofes , de fairepunir les (cditieux & re- i y (jI.

belles
, lelon que la grandeur de leurs faultes le requiert , ou —" '

bien leur ufer de telle grâce & miféricorde
,

qu'il verroit bon
eftre.

Veu par la Court les Lettres Patentes du xxij. de Juillet der-
nier, Lettres du Pouvoir & Commifiion du Duc d'Aumalle

,

Arreftz fur ce donnez les quatriefiiic & cinqicfme de ce mois
Conclurions du Procureur Générai du Roy , des iiij. xiiij. & xix.
de ce mois ; tout confideré ;

La Court (les Cliambrcs afTemblées pour reftablir en ce Pays
de Nomiandie , le Service de Dieu & de l'Eglife , remettre \cs

Archcvelques
, Evefques, Abbez, Prieurs, Curez, Chanoyncs,

Religieux , &c aun-es dédiez au fervice de l'Eglife , chalTez& dif-

perfez
,
en leur Eftat, bc miniftére , reprimer les Icditions, ré-

bellions , faccagemens, &: violences delTafdidcs , réduire le

peuple en paix &: union , fouz l'obciiTance du Roy, remettre les

chofes en leur premier eftat& deu ) a ordonné &: ordonne
, qu'es

Villes & lieux reduitz àl'obéifTanceduRoy , &: qui le feront cy-
après , les Eglifes , Chappelles, Convcirtz, Monaftéres , Cymé-
tiéres

, Prcsbitéres , Croix , Sépultures, maifons, & autres lieux
fervans ou dcftinez au Service de Dieu , à l'ufage de l'Eo life , &
des Miniftres d'icelle

, ruynez , deftruitz , bruflez, violez ou en-
dommagez par. aucuns foy diûns de l'Eglife Reformée , enfem-
ble lesutenciles, ornemens, Livres, Joyaulx, Reliquaires, Chaf-
fes & autres meubles à eulx appartenans , feront rellicuez , ré-

parez &: remis en leur entier
,
quant à ce qui peult eftre recou-

vert en eflence , ou récompenfe par or , argent , ou chofe équi-
valente ; le tout aux de'pcns de ceux & celles qui ont fai£t ou
faid faire lefdiâ:z faccagemens , facriléges , brulemens , &: au-
tres violences

,
qui ont eftc du confeil de ce faire, y ont partici-

pé ,
ou autrement donné confort , ayde , fupport ou advertifle-

ment
, diredement ou indircélement, ou les ont euz agréables,

te autres leurs adhérens &: complices ; lefquelz , & chacun d'eulx
feul pour le tour,la Court a dès à prefent ordonné eftre condam-
nez, &: par corps

, au reftibliflcmcnt, rcfticution , réparation
,

&: récompenfe des chofes defTafdidcs ; & pour ccft efFcct , a obli-

gé ,
ypothecqué & aftcdé tous &c chacuns leurs biens meubles

,

te héritages préfens & advenir
,
pour eftre pris & faifiz par exé-

cution , après qu'il fera deuement apparu de la qualité des defTuf-

liii ij
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îî^i. dictz ; & prendra pied ladidc obligation & hypothèque, dii

jour que leldiftz facriléges & faccagemens ont cfté commis.

Et pour punition de ceulx qui ont commis ou commettront
cy-après telz faccagemens & crimes , la Court les a , enfemble

leurs adhércns &: complices, de quelque eftat
,
qualité ou condi-

tion qu'ilz Ibycnt , déclarez & déclare ennemys de Dieu 5«: de

fon Eglife , violateurs des droiftz divins àc humains , facrilé-

ges , encouruz de tait &: de droid es peines des Loix anciennes

,

Edidz &c Ordonnances du Roy , Arreftz donnez contre telles

perfonnes indignes de tous privilèges deCléricature , Prebftri-

îe, immunité, & autres ; néantmoins Icfquelz privilèges , &:

fans y avoir efgard , fera contre eux procédé par la Juftice du
Roy , félon leurs démérites-, & a dès à prefent déclaré leurs biens

& héritages , acquis &: confisquez au Roy , uniz & incorporez

à fon Domaine, pour le regard des héritages qui en font ncue-.

ment tenuz , fans qu'ilz en paillent eftre diftraiftz au préjudice

des fucccfTeurs Roys ; & quant aux autres héritages & Ficfz te-

nuz par moyen , la Court a paicillement confifquc au Roy tous

lefdiélz biens , héritages, & Fieiz préalablement affeflez &
ypothecquez à l'entière fatisfaclion des dommages dcffufdiftz ;

.

defquelz la Court a dès à prefent ordonné qu'exécutoire fera dé-

livré aux Parties intérefTces , après taxation& liquidation faidc

fur tous kfdiftz biens confi(quez j lefquelz pour ccft cftcâ: pour-

ront eftre faifiz ,, fubhaftez & venduz par Décret de Juftice , au
plus offrant & dernier enchèrifièur, après Sommation faille de
payer au Procureur Général du Roy ou fon Subftitut , chacun en

* i5Ù?M5 fon * Diftroi£t ; laquelle Sommation vauldra en ce cas , de dili-

gence pour procéder à la faifie defdiftz biens & héritages, au
paffement & adjudication par Décret ; appelle ledièt Procureur-

Général du Roy , ou fondi£t Subftitut,

Et pour l'advenir , ou aucuns feroient trouvez faccageans ou
pillans les Temples , Eglifes ou autres lieux de dévotion , abba-

tans Images &Croix ; & pareillement , ou foubz prétexte de Re-
ligion , ou autrement , aucuns feroient trouvez affiillans , rom-
pans &: cnfondrans les maifons

,
granges & autres lieux , de leur

auâ:orité privée , ou faifans autres telles cruaultcz , la Court ea
cas de flagrant délict, &: non autrement, a permis &: permet au
peuple & à toutes perfonnes , empefcher les excès & oultrages

clçfFufdi^tz , fe dcftcndre, &: leur courre fus de Icyr au(3torité pri-.
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vée
,
pour les appréhender , ou mettre à mort , s'il y a réfiftence ; î y o ï".

& où il feroic befoing avoir plus grand force , a permys aflcm-

bler gens à Ton de Toxain &C autrement , foit en Ville
, Bourga-

de, Village ou autre lieu , ians ce que pour cefte caufe ilz puif^

fent eftre repris de Jufticcj Se où ilz ne feroient trouvez fur le

faift , en ce cas , la Court , voulant obvier aux vengeances , for-

ces privées & voyes de fai£t , défend très-expreflcment , &c fur

peine de la hart, courre fus , outrager, ou fevir contre aucunes

perfonnes , leurs biens ou maifons , fans congé & licence du

Lieutenant du Roy , ou de la Juftice.

Et pour le regard des Villes , Chaftcaux , FortérefTcs de Koiien^

Dieppe , Hnvrc-dc-grjice , Galléres , Navires , &: autres Places de

ce Pays de Normandie , artilleries& autres munitions de guerre

,

dctenuz par force par les gens foy difans de l'Eglife Reformée
,

foubz couleur de les garder &: dcffendre pour le Roy
,
pendant

fa Minorité, pour conferver la liberté de leurs conlciences , &
profelfion qu'ilz difent faire de l'Evangile , & foubz autre pré-

texte quelconque ; la Court enjoincl & commande à tous Capi-

taines , Soldatz , Gentilzhommes , & autres entrez efdides Vil-

les , Chaftcaux , FortérefTcs & Places , cfquelles ilz ne faifoyent

auparavant ces-troubles , leur demeure & réfidence, en partir fie

vuider incontinent , fans les endommager en public ou en parti-

culier ; &: quant aux citoyens , manansô.: habitans des Villes Sr

lieux deffufdiûz
,
qu'ilz ayent fans délay ( après la fignifîcation

du préfent Arrefl ) à rendre Sd mettre es mains du Ducd'Aumdlle,

Lieutenant du Roy en ce Pays , lefdi£bes Villes , Chaileaux , For-

téreffcs , Galléres, Navires , & autres lieux par eux occupez:,

,

avec toutes les artilleries & autres munitions de guerre , &: fans

les endommager
,
pour en ordonner Ssdifpofer félon le bon plai^-

flr du Roy ;

Et quant aux de(ÏÏifdi£tz qui ont pris & faifi , & fe font par

forme d'hoftilité , emparez defdiéles Villes , Places , Galléres

,

Navires, jaiunitions de guerre , &.finances du Roy
,
pillé , fac-

cagé , ruyné , bruûé les Villes , Faulxbourgs , Chaftcaux , ViU-
laiges , &: maifons des Gentilzhommes & autres loyaux fub-

jeétz du Roy
,
pris , ravy &: emporté leurs biens , mis le liège de-

vant les Villes du Pont-de-l'Arche , Caiidebec , Harfleu , &C autres

Villes & lieux tenanspourleRoy, qui ont pratiqué ou négotié

avec ks anciens ennemis deceRoyaume
,
pour les y amener ou

liii iij
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I ^(ji. faire venir

,
porté efdides Villes &: lieux les armes fans con^

crainâ:c , où ont aux defrufdidz prefté confeil , confort , aide

fupportouadverciflTemcnt, leur ont envoyé vivres , munitions '

or , argent , ou autres néceflitez ; eafemble ceux qui feroien^

partiz de ce Pays
,
pour donner pareil ayde ou adhérence que

deflus , à autres iéditieux ou rebelles contre le Roy , en quelque

Jieu de ce Royaume que ce foit , la Court les a, de quelque Di-
gnité ,

Grandeur , Eftat ou condition qu'ilz foyent , dès a préfent

déclarez &: déclare ennemis du Roy ôd de la Couronne de Fran-

ce, criminclz de léze-Majefté au premier Chef, rebelles
,
per-

turbateurs de la paix publique , exautorez , &: privez de toutes

Dignitcz , Eftatz , Offices &c Charges publiques , indignes& in-

capables d'en exercera l'advenir, dégradez deNoblefTeavec leur

poftéricé , encouruz de fai6t & de droiâ: en leurs perfonnes Sc

en leuis biens, les peines dcfTus fpécilî.écs contre les violateurs

des Temples ; &: quant à leurs Aflemblées Se Confeilzde Villes,

la Court ayant regard que la plus grande partie des bons fubjeftz

s'en font dékiiz & abfentez , dict que ce font monopoles , com-
pagnies & congrégations illicites , factions &: confpirations con-

tre le Roy &C fon Eftat , a calTé &C adnullé leurs Décretz & Or-
donnances, conventions , Contradz &C autres Aâ:es , foubz le

nomdcfdidcs Villes, les biens meubles, Fiefz & héritages de
tous les defllifdicls , dès à préfent acquis &:confiiqaez au Roy ;

c'cft à (çavoir , ceux qui en Ibnt nuement tenuz, réunis & incor-

porez à fon Domaine , comme delTus ; les autres
,
pour en vuidcr

fa main à fon bon plaifir ; (ur iceux pris au préallable , la fatis-

fa£lion &: rccompenfe des dommaiges deftlifdidz ; &: de tous

ceux defquelz les biens meubles& héritaiges ont cfté pillez , rob-

bez, bruflez , ou qui autrement feroycnt endommagez en leurs

perfonnes ou enleurs biens par les dcniifditfVz ou autres en leur

occafion , à cefte fin ; ordonne la Court , après liquidation def-

didVes pertes , dommaiges &: incércftz
,
qu'exécutoire en fera dé-

livré aux Parties intéreflTécs , far les corps & biens des dcfful-

-diftz, &: chafcun d'eulx feul pour le tout; lefqiielz biens pour-

Tonccftre pafTcz par Décret, comme dclTus a elle diâ:.

Et pour procéder à la prife & faifie des biens, Eftatz & Offi-

ces , en la main du Roy , &C laire cognoiftre ore^ &: pour l'adve-

nir, lefdidtz féditieux, rebelles &: conjurateurs , leurs adhcrcns

Sl complices , la Court ordonne que après bonne 5c deuc infot-
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dation de ce faicle , leurs noms ôc fLunoms , avec les qualitez 15S2:,

qu'ilz avoycnt cy-devant , feront enrôliez &: enregiftrez
, Se mis

en tableaux qui feront affichez es Sièges des Bailliages &c Vicon-

tezde leurs domiciles & de leurs héritages ,
publiez aCry public

es Lieux & Places accouftumez ; & enjoind la Court aux Bail-

liz , Vicontcs , leurs Lieutenans , &: Subftitutz du Procureur Gé-

néral du Roy, vacquer incontinent &: fans délay ou diflimula-

rion , à la confeaion &c Publication defdidz rollcs -, Se de ce que

faiften auront, advertir la Court de quinzaine en quinzaine ,.

après la réception ou fignification du préfcnt Arreft ; Se aura le

Procureur Général du Roy , Mandcmens Se Commiffions nécef-

faires
,
pour y faire tenir la main de fa part ; &: ou après lefdidz

enroUemens Se Publications , Ce trouveroyent aucuns des deiTuf-

di£lz déclarez rebelles , la Court enjoind à tous fubjcdz du Roy,

les dénoncer au Gouverneur , Lieutenant du Roy , ou à la Juftice,

fans qu'il foit permis leur courre fus (ans congé , s'ilz n'eftoient

trouvez faifans & commettans lefdidz faccagcmens Se crimes

dcffafdidz ; Se afin que par cy après il ne leur foit donné ou prcfté

ayde&i confort, par leurs hommes Se vaffaulx, Se autres leurs

redevables, fouz umbre de Foy , Hommages ,& autres droidz par

cy-devant à eulx deuz, la Court a déclaré quidcs de tout Ser-

ment , Foy Se Hommage envers lefdidz rebelles , adhérens Se

complices , leurs hommes , vaffaulx , fermiers &: autres rede-

vables
,
pour quelque caufequece foit -, leur a défendu Se déf-end-

très-expreffement leur faire ou payer dorefnavant aucuns fervi-

ces, rentes , redevances ou autres chofcs quelconques , fur peine

de payer le double au Roy , d'en refpondrc aux Parties qui y au-

royent intéreft , Se d'eftre puniz comme fauteurs Se adhérens-

aufdidz rebelles -,

Et combien que lefdidz féditieux , conjurateurs , ûcriléges&:-

rebelles, &: autres devant nommez, aycntdefaid Se de droid

encouru les peines defllifdides , ce néantmoins , la Court ayant

re<yard au Pouvoir & authorité odroyépar le Koy ,:iuDucd'Ju~^

malle fon Lieutenant en ce Pays , défirant par tous moyens , reti-

rer au fervice& obéifTance du Roy , les bonnes Villes Se fub-

jcdz de ce Pays de Normandie ,
pour obvier à leur totalle ruyne

Se défolation , a déclaré Se déclare qu'elle a réfervé , Se n'a en-

tendu Se n'entend comprendre aux confifeations , réunions , en-

tooUemens Se peines déclarées en ce préfent Arreft ^ ceux des
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1-562. dcHurdictz, que Icdiù Duc d'Anmalle met peine de retirer an
fervice & obéifTance du Roy , &c envers lefquelz il vouldra ufer

de grâce félon fon Pouvoir & Commiirion , dedans trois fep-

maines après la publication du prélent Arrefl:,- dedans lequel

temps, la Court (
néantmoins les peines defTufdites) les a décla-

rez capables dcfcliôtes grâce ^rémifllon.; &: après iceluy temps

élapfé Se palTé , les a déclarez indignes de toute grâce , remiffion

& pardon.

Et d'autant que aucunsGentilzhommes , Capitaines , foldatz,

citoyens & autres
,
pourroient faire difficulté de fe rendre &

réduyre à l'obéilTance du Roy , es mains dudi£t DHcd'Aumalle
,

foubz umbredc quelques promcffes, Sermcns, traidezdA'flbcia-

tion , féellez
,
par eux baillez , enregiftremens , &: autres conven-

tions, doubtans que pour l'advenir telle retraicte ne leur tournaft

à reproche , ou que leur honneur n'en tull blcfle , la Court dit

que telles promcflcs font nulles , illicites & contre les bonnes

mœurs; telles Aflbciations font confpirations & conjurations

contre l'Eftat du Roy &: de fon Royaume
,
par vertu defquelles

n'y a obligation envers Dieu &: les hommes , &: ne peult l'hon-

neur des fubjedz du Roy y cftre engagé.

Et quant à ceux qui feroient décédez depuys Icfdiétz crimes

par eux commis , ou après y avoir prefté confcil , confort & ad-

hérence , la Court did que néantmoins leur décès , fera contre

eux procédé à condemnation de leur mémoire, comme il cft

ordonné de droift, contre les criminelz de Lézc-Majefté , leurs

biens & héritages confifquez au Roy, aflfeclcz &: ypotecquez

aufdides rcftitutions , dommages , intéreftz &: dcfpens des Par?-

tics intércflces, fclon quedcflusaefté déclaré.

Et pour ce que les troubles &r (éditions qui ont par fucccflion

de temps engendré la guerre civile en ce Pays , ont pris cours &
accroiflement au moyen des Conventiculcs&AfTcmblées foubz

lenom de Religion, defquelles les Min iftres& Prédicans ont elle

principale occafion , la Court pour oller à l'advenir les caufes &
moyens defdictz troubles, confpirations & conjurations, a dcf-

tcndu &: dcffcnd très-exprelTcment , & fur les peines fufdides

,

que es Villes , Villages &: lieux réduiftz , ou qui fe réduiront par

cy-aptès à robéifTmce du Roy , ne foieot faidz telz Convcnti-

cules ou Aflemblées publiquement ou en privé ; enjoind èc

tommandp aux Minières& Prédicans ., néantmoins les Sermcns
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>cy-devant faidz & prcftcz en Jufl:ice,ie retirer de ce Pays, troys i rgi..

jours après la publication de ce préfent Arrcft ; autrement & à

faulte de ce faire, la Court les a dès à préfent déclarez compris es

.peines deiTufdites : a défendu à toutes perfonnes les recevoir ou
receler , foubz les me(rncs peines ; & enjoint aux fubjcftz du
Roy , en quelque lieu que lefdiûz Miniftrcs &: Prédicans feront

trouvez, les dénoncer au Lieutenant du Roy ou à la Jufticc; Se

où contre lefdiéles défenfes , ilz fcroienc trouvez continuans

les AfTemblées &: Prefches en ce Pays de Normandie , la Court a

permis & permet au peuple, & à toutes perfonnes , les appré--

hender &: mener à la Juflice., ou aux prochaines prifons ; & où
il y auroit réfiftence , en ce cas & non autrement , a permis les

tuer &: mettre en pièces, fans ce que pour celle caufe ceulx qui

auront ce faict
,
puifTent par après en cftre repris par Juftice.

Et d'autant que les Villes defquelles les deflufdiéVz fe font em-
parez , font par eulx occupez contre le gré & vouloir du Roy,
contre la fubjcélion , obéifTkincc &: fidélité deabz à la Couronne,
la Court a défendu & défend à tous Juges & autres, de quelque

qualité qu'ilz foyent , tenir ou exercer aucune Jurifdiclion con-
-tencicufe ou voluntaire , èfdites Villes &: Places ; autrement a
dès à préfent déclaré leurs Sentences, Jugemens, Aéles & expédi-

tions , nulz , & que l'on n'y aura aucun regard : &: pareillement

font inhibitions & défenfes faiétes à toutes perfonnes, porter ou
•envoyer directement ou indireftement aufdiéles Villes& Places,

or, argent, vivres , munitions de guerre, ou autres telles chofes,

fur peine d'eftre puniz comme leurs adhérens &: complices.

Et pour ce qu'entre lefdidz rebelles , féditieux & facriléges

,

y a gens de toutes qualitez , comme Prcftres , ou autres promuz;

aux Ordres facrez, Moynes & Bénéficiez, la Court ayant regard

à l'atrocité $c énormité defdiélz crimes , di£t que néantmoins

lefdidz Ordre &: Proteflion , les defTafdidz ( comme Apoftatz

,

ennemis de Dieu &: des hommes ) feront puniz par la Juftice du
Roy , des peines defllifdiétes , fans attendre autre privation ou
dégradation.

Et quant aux Soubzdiacres , Diacres , Preftres , Moynes S£

Profez
,
qui depuis auroyent contraété Mariages , & ceulx qui

auroycnt pris a femmes , des Religieufes ProfefTes , la Court di6b

qu'il fera contre eulx procédé à punition de mort ^ fans déport ou
4ifllmulation.

Tmellh Kkkk
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I ytfi. Et quant aux Religieufes ProtefTes qui ont contradé Maria-

ge , elles feront enfermées pour vivre reclufes
,
jufques à cinq_

ans , en tel lieu qu'il fera advil'é par les Juges ordinaires ; faut

après lefdidz cinq ans, & leur convcrfloncogneue, à en ordon-

ner comme de raiibn.

Et au regard des Bénéficiez eftans du nombre des deffufdidz ,^

la Court ( de quelque dignité ou degré qu'ilz Ibyent ) les a dès à,

préfent privez & déboutez du polTcfToire de leurs Bénéfices ; &:

ordonne , après déclaration faide par le Juge Royal , de leur qua-

lité telle que dclTus
,
qu'en leur lieu feront pourveuz par ceulx

aufquclz il appartient, gens de bien& de Sçavoir,pour en faire

leur dcbvoir : cependant fera le temporel defdiftz Bénéfices,

pris & faify en la main du Roy
,
pour eftre mis 6i employé à faire

le Service de Dieu , 6^ autres charges ordinaires , fans qu'il puifTe •

eft^e appliqué en autre ufagc
Et pour ce que par la diffimulàtion & connivence d'aucuns

Magiftratz , Juges & autres perfonnes publiques , les Aflcmblées

.

qui ont engendré la (édition & amené là guerre , ont pris cours

,

& font augmentez comme l'on voyt; la Court pour réduire le

peuple à union &; concorde , & tout ce Pays à l'obéiflCmce du .

Roy
,
par proteifion d'une Foy& une Loy, a ordonné que les Ar--

ticles arreftez par la Faculté de Théologie , authorifez par le Roy
François premier, au moys de Juillet, mil cinq cens quarante-

trois , &c receuz en la Court , feront de rechefleuz, publiez &:

enregiflrez avec le préfent Arrcft
,
par tous les Sièges & Audi-

toires de ce R effort; félon Icfquelz , tous Magiftratz, Juges, Of--

ficicrs , Miniftrcs de Juftice, en tiltre d'Office ou par Commif-
llon du Roy ou d'autres Seigneurs ; Advocatz , Procureurs , Gref-

fiers, Huifliers, Clercs & commis des Greffes, Scrgcns & autres

ayans Serment àjuftice ; pareillement les Capitaines , Gouver-

neurs des Villes & Chafteaux , Confeillers , Echevins , Cartc-

niers & autres Officiers dcfdides Villes , Marguilliers, Tréfo-

tiers , Adminiftrateurs du bien de l'Eglifc , &; des pauvres, en ce

Pays , feront tenuz , & leur enjoind la Court dedans quinzaine,

,

après le commandement faid en chacun Siège de Bailliaigc, fe

purger par Serment, s'ilz ont prcfté conicil , confort & aide auf- -

didzféditieux & rebelles , affilié aux Cènes , Mariages, Babcef-

mes & Sépultures, contre la couftume de l'Eglife: feront aulfi.

tenuz hiirc publiquement en Jugement, par-devant les Baillifz; ,

au leurs Eicutcnans , en chacun Siège
^
pu en leur abfencc ,

par--
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devant le plus ancien Advocat , en la préfencc de rEvcfque du \\6x
lieu , ou de l'un de fcs Vicaires

,
profcllion de leur Foy , félon lel-

'

diâ:z Articles , la figner de leur main au Regiftre du Greffe de
chacun defdidz Sièges , dont fera faid Procès-verbal

, pour eftre

envoyé dedans un moys après leididz Sermens prêtiez, devers la

Court, par les Subftitutz du Procureur général du Roy , chacun
on fon endroit ; & pour le regard des Baillifz , Vicontcs

, leurs

Lieutcnans Généraux , mefmes Advocatz6<: Procureurs du Roy,
aux Sièges principaux , & Prèvoftz des Mareichaux , la Court or-

donne qu'ilz viendront & comparoiftront en perfonne en icel'-

le , dedans un moys après la lignification du préiènt Arreft
,
pour

faire lefdidz Sermens &: profcffion , en la prèfence du Procureur

Général du Roy ; autrement à faulte de ce taire , Icdidl temps

pafTè , la Court a déclaré les Offices, Charges &: Commiffions
de ceux qui auront refufé laire Icfdidz Sermens & profeffion ea
la forme &: manière dcffufdiiStes , vaccans &: impètrables

,
pour

le regard des Offices non fupprimez ; & quant aux Advocatz
^

Procureurs, Clercz &: Commis des Greffes, & autres fembla-^

bles , la Court les a privez &: déboutez d'exercer pour l'advenir

lefdides Charges. Et quant à ceux qui feront pourveuz cil

nommez cy- après aufdi^lz Offices, Eftatz, Charges, & Ad*
rniniftration , ou qui fe prefenteroycnt pour y eftre rcceuz , la

Coi'rt ordonne avant leur réception, qu'ilz feront tcnuz faire

pareilz Sermens hL profeffion j autrement n'y feront admis nere-

ceuz ; &: pour donner exemple aux autres , la Court a ordonné

que les Préfidcns , Confeillers, Gens du Roy, Greffiers , Notaires

Huiffiers, Receveurs, Clercs & Commis des Grcff:s, &: Con-
cierge du Palais, feront ladide Profeffion , & fe purgeront par

Serment , en la prèfence de l'Archevefque de Roue» , ou de les

Vicaires , s'ilz ont affifté aux Prefches , Baptcfmes , Cènes , Ma-
riages , Sépultures , ou autres telz ades t? tèlz contre la forme
ancienne del'Eglife , &: s'ilz ont donné confeil , confort ou ayde
aufdidz féditieux & rebelles ; laquelle protcffiou &: Serment
ilz fi2:ncront de leur main au Regiftic de la Court ; & ne feront

par cy-apres aucuns permis exercer ne receuz aufdièlz Offices

,

fans avoir au préallable faièt ladifte profeffion & Serment, en la

prèfence du Procureur Général du Roy.

Et pource que l'on a cy-devant faièi au Pvoy ,& aux Commit,
faircs par luy députez

,
pour tenir les Eftatz de ce Pays de iVw7-

Kkkkij
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T^6i. wrtrW/>, plufieurs Requeftes & Rcmonftianccs contre la Reli-

^ion Catholique
,
par gens de la nouvelle Opinion , au grand

déshonneur &: fcandale du Pays , la Court ordonne pour l'adve-

nir qu'aux Aflcmblées particulières
,
qui ie feront par les Vicon-

tez & Bailliages , nul ne foit nommé ou député pour comparoir
en l'AfTemblce générale des Eftatz du Pays, s'il n'a première-

ment faiéV protclîion de fa Foy , félon lef^didz Articles , dont*il

"apportera l'Afte ou Extraiét du Regiftre
,
pour cftre veu avant

<ju'il puilTc cftre receu en ladide AfTemblée. Et afin que ce pré-

fent Arreft foit notoire,& qu'aucun n'en puilTc prétendre caufc
d'ignorance , la Court ordonne qu'il fera publié a. ion de Trompe
& Cry public par les Carrefours &: lieux accouftumez en cefte

.
Ville , envoyé aux Baillifz de ce Reflbrt , ou leurs Lieutenans

,

pour eftre pareillement leu, publié , & enregiftré en tous leurs

Sièges Se Auditoires ; & fera imprimé avec les Lettres Paten-
tes du Roy François Premier^ données au moys de Juillet mil'

cinq cens quarante-trois , & les Articles de Théologie y inférez
,

,

cnfemble le Pfoccs-verbal de la Profefllon faiétc &: Serment
prcftè par les Prèfidcns , Confeillers , Gens du Roy , & des Of-
ficiers de la Court ; & en entérinant la Requefte du Procureur
Général du Roy, eft ordonné qu'autre Arreft donné par la Court,
lexvj. de Juin mil cinq cens cinquante-neuf, fera pareillement

envoyé aufdidz Bailliez , ou leurs Lieutenans
,
pour eftre de-

.

rechef publié &: enregiftré aux Sièges defdidz Bailliages. Pro-
noncé à Lo'viers , en la Court de Parlement, le xxvj. jour d'Aouft..

I* Il ifl Tiommi mil cinq cens foixante & deux. Collation faide.

];'I¥Z^.. Signé.,* Le Seigneur..
441. ér 5'^°-

Lettre dudit Seigneur Prince * , au Lantgravc de HcfTen , leremef'-
* dt Condé ciant de ce i^utl a fait pour l'acheminement des Allcmans.

.

,,^^^'^* "|1 yT ONSLETTR mon bon Coufin. Encores que vos ver--

J[YJL tueufes aclions ayent cy-devant afTcz fait cognoiftre là

fmgulière & dévote affcélion que vous portez à la gloire de Dieu
& la pureté de fon Service, n'y ayant junais efpargnè facultez

ne moyens qui fufîcat en voftre nuilTance, mais comme tout le

monde fçait, pour ccft cffc£t trcs-libèralement expofé jufques à

voftre propre Perfonne ; & que d'autre part, l'affinité &: con-
jondion dont vous eftes naturellement lié en amitié avecques

Qefte Coronnc , vou* rendent tant enclin à dèfijrer la Grandeiix
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& cOïifervation d'icelle
,
que vous eftes ; toutesfols

,
quoyque ces ï J ^2,;

louables offices foyent dignes d'une grande récognoiflance &
gratification , fi cft-ce que le tcfmoignage &C démonftration de

la continuation en un tel & fi lainft zèle en l'une Se en l'autre

Caufe, que vous avez faites pour le regard de la France mainte-

nant affligée, font tellement remarquables & dignes d'un Prince

véritablement Chreftien, que je veux bien croire qu'elles outre-

paficnt les précédentes , & penferoye faire trop de tort &: à la

réputation de ce Royaume & à moy-mefme , fi j'en cachois le

mérite : car m'ayant mon Oncle Monfieur D'^«if/o/, bien am-
plement fiit entendre avecques quelle ouverture de cœur vous

vous eftes franchement préfenté au fecours dont il vous a requis

en la querelle que maintenant accompagné de la meilleure &
plus faine partie, tant de la Nobleftcque des autres Eftats de de-

çà ,
jjftemcnt je ibuftien

,
qui ne tend qu'à défendre noftre Reli-

gion , &: faire rendre à noftre Roy &: à la Roynefa Mère , non feu-

lement leur pleine & entière liberté , mais auffi l'authorité &
le devoir qui leur appartientjjerclTcn en moy-mefme tant grand,

tant avantageux & offert fi à propos, que véritablement j'en ré-

cognois &: advoue en tenir après Dieu la feule obligation de vofl

tre bon moyen , comme la féconde caufe &: premier motifde

fuader aux autres Princes de de-là, d'y entendre &: nous aider ;

aulTi vous prieray-jc , Monfieur mon bon Coufin , cftre certain

que ce bien-fait me tiendra de telle fouvenance
,
qu'après qu'il

aura pieu à Dieu réduire toutes chofes en bon eftat , je rendray

telle peine& devoir de le faire entendre à leurs Majeftcz , &: à

tous les plus Grands
,
pour en fçavoir gré, que je fuis ceitain

-

que n'aurez point de regret de vous y eftre employé & l'avoir
'

imparti. Cependant vous en recevrez, s'il vous plaift
,
pour arres ,

,

l'humble & aflFeèlionné remerciement que je vous préfente ; &c

au demeurant
,
penfer que j'cftimeray tousjours à bien grand

* heur& contentement
,
quand par une bonne occafion, je vous » hômeu-p

pourray faire paroiftre ce que je fen beaucoup mieux dans le

cœur, que je ne le vous puis déclairer par Lettre : & fur ce, me
récommandant très-afteftueufcment à voftrc bonne grâce ,-je

•

fupplieray le Créateur , Monfieur mon bon Coufin , vous conti»-

nuer en toute profpèrité , le cours encomxnencè de voftre heu-
reufe vieiUelTe.

Efcrit àC>r/f';î»/j cevingt & fixiéme jour d'Aouft i ^6%,,

Kkkkiij.
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' y'oy.n def.

fin , f-
1 9C.

. nctf I .

« fupp. a

Du 17.

«'Août.

* ( I ) Pour le Seigneur De * Ramboulet , de ce que au nom Su^

Roy TreS'ChreJîien > il ha * trnilter anjccq quelques Trinces

<i'Allemaigne.

LE Roy &: la Royne fa Mère , ayant entendu de ( i ) Cetc-

/;?/>)', Truchement du Roy , au retour du voyage qu'il a
corr. far £^iQ_ en Alkmaigne ;

&" depuis * pour les refponces * & quel-

" «/'Aufbouro- <^^^ Princes de laContellion * à Augnjlc, que lerir a envoyé le

S'^. D'Oy/t'/Clievalierde l'Ordre du Ray
,
que lefdiâiz Princes fe

font tellement laifle pcrfuader 3(3) deux qui foubz prétexte de

vouloir maintenir leur Religion , ont prins les armes contre la

volunté de leur Majefté , contre laquelle aufli ilz ont faid aflez

d'autres chofes ; qu'ilz fe monftrent bien aultant pretz d'adjouf-

ter foy à leurs artiftcieufes perfuafions, que à ce que leurs Ma-
iz^cs leur ont faicl entendre fimplement &: à la vérité : cftans au

furplus leurs Majefbés très -bien advertis
,
que la principalle

-* ceux fiance de * celuy qui fe font ainfy nommés , * & fondé lur le
*

^^ fecours qu'ilz attendent des didtz Princes, ilz ont bien voulu

dépcfcher de nouveau le Seigneur De Rambouillet, comme ce-

luy qui a cfté préfent , & qui a cfté employé en divcrfes Négo-
tiations qui fe font faiéles avecques eulx

,
pour non l'eulemcnt

faire entendre audidz Princes a. la vray vérité , comme toutes

chofes font paflecs ; mais aufli pour leur faire cognciftre que
leurs Majcilés ne leur veuUent poinél donner feulement de pa-

* du rolles , mais venir aux cffeélz
,
qui font les vrays tefmoings*de

fons de toutes intentions -, ayant tousjours celle de leur Majefté

cfté telle
,
qu'ilz ont cherché par toutes moyens à eulx pofTibles,

le repos &: tranquillité de leur Royaulme ; & pour y parvenir

,

ont fouventcfFois offert de laiffer vivre ung chacung en fa mai-

fon en liberté de confciencc , fans que perfonne en puifte eftre

trauvaillé jufqnes après la détermination d'ung bon Concilie, ou
de quelque aultre expédient tel qu'il plaira à Dieu l'cnvoier ;

chofe qu'ilz ont eftimé fi favorable à ceulx de la nouvelle Rcli-

* /ajfuroient gion
,
qu'ilz * s'aftliriont de n'avoir laiffé à perfonne vivante

,

( I ) us. R. fol. io(î. v°.

Cette Pièce cil défigurée par un très-

grand nombre de fautes.

.( i ) U faut apparemment corriger : Cour-

trl/ir^
j
comme il y a dans plufîenrs autres

Pièces de ce ^cnrc , imprimées cy-dcfius.

f î ) Le Prince de Onde Se l'amiral dt

Coligny.
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aulcun prétexte de pouvoir bonnement excufer ceulx qui rctu- i^6t.

feront à fe contenter d'oftresli gratieufes & raifonnablcs , mais

beaucoup mieulx aux Princes de la Gcrma?iie de * rendre les *coit.pe,Ji^

armes en leur fecours contre leur Prince naturel, & de qui le

Père a efté recogneu de la plufpart dcfdiftz Princes
,
pour prin-

cipal autheur de la liberté ou d'culx ou de leur Pais ; ce que ne

voulant pour ccfte heure mettre en confidération * , de leur * Il paraît

Majcftoz, qui afTcurent n'avoir jamais donné aufdiftz Princes, u'^udjl",'
occafion de fe douloir d'eulx , vont cherchant curieufement le nmi.

butdcleurentreprinfej&lacaufe decefte inopiné mouvement ;

&: ne pouvant penfer après d'honnclrcs * langaifes qu'ilz ont * lingnges

* faire tenir à Sa Maisfté depuis Ton * advenant à la Couronne ,
* •''j'

qu ilz ayent conlpire a la ruine ,
* diftraaion de les lubjeaz , ou » corr. dt^i-

occupation de fcs Pays, il ne pculc imaginer qui les meut , fi ce/"" >»" '^"f-'

n'cft la compaflîon de veoir leurs voifins affligez , comme ils fe
"'*

perfuadcnt, inj.iftcmcnt, ou bien une délibération réfolue d'ac-

croiftre & eftablir avec la force , la Religion qu'ilz maintien-

nent , & fubvertir de tout &: anéantir tout ce que dépend de

TEglife PvOmaine. Quant au premier, la feureté que leur Ma-
jrftcz ont des le commcnchement offert, & qui a efté acceptée

de quelques-d'ungs , lefquelles demeurent aujourd'huy en leurs

maifons , fervent Dieu en liberté de confcience , lans aulcung

dangier de leurs biens ny de leur vie , donne affés à cogaoïilre à'

qui ne fera meu que de bon zélé
,
qui n'a pas efté grand befoing

de prendre les armes pour empefcher l'opprelfion des peuples &
l'occupation de leurs biens ; & quant cela ne fuffiroit , les dépor-

ccmens d'aulcungs d'entre eulx, trop efloignés de la opprelfioii

qu'ilz font , monftre allés qu'il y en a parmi eulx quelques-ungs

touchés d'aultre zêle que de la Religion ; & quant à l'aultre

poinct, remettant à part la difpute, combien ileft licitedeplan- •

ter la Religion avec les armes, il cft bien certain que encores

que leurs Majcftés ayent d'eulx-mefme affés de moyen de fe gua- -

rantir de telles forces , s'y ne fauldront-ils en cas femblable,

.

d'appellcr en fociété tous les Princes & Potentats aveques lef-

quels ilz font unis en exercice de Religion ; qui excitera telz

troubles en la Creftienté, que les maulxquinéceiTairemcnt s'en--

fuiveront , font affés pour retirer tout homme qui ne fera tou-

ché que de bon zêle , voires de penfer à telles chofes. Vccfla en

fomaie ce que leurs Majeftés ont bien voulu * entendre , & fans *pi<re e^tm-



^5i MEMOIRES
il î 61. dcfguifer aulcunc choie

,
parler clair à l'endroit de leurs anciens

r amis * vos parens &: alliés , comme ilz les pryenc vouloir faire

en leur endroit, &c leur déclarer avant que prendre les armes,
• flairent .dcquoy principallemcnt ilz fc * dcullenc, & quel cft le but de

leur entrcprifc ; ou bien s'il leur cft encores dcmeiu-é quelque

peu de la bonne volante qu'ilz ont autrcfîois montré porter non
feulement à la Couronne de France, mais aulîi au bien de toute

la Crefticnneté
,
qu'ilz veuUcnt employer les forces de leurs ef-

• to» pritz, pour trouver quelque * bonne moyen de divertir ung fl

grand mal , lequel bien qu'il commence au Royaulme de France

fy menacé, il eft de près tout ce refte de la Crefticnneté , Ci bien-

"l'onn'ytntt toft * bon ny raau remède, cec]ueleRoy & la Royne Mère dé-

jiemeiis firent extrêmement , &: ne font pour refufer jamais aulcung

moyen qu'on leur préfente ; pourveu que aveq leur confcicncc

& Dignité , il puifle eftre reccu : en quoy , fi leurs Majcftcs ne
' corr. ^«a; treuvcut * avcc priances de la Germanie , telle alîîftcnce qu'ilz

_£rmce$ dcbvroicnt efpérer de leurs anciens amis , bons parens & alliés ,

&: que pluftoft ilz favorifent leurs fubjcftz qui fe font armés con-

tre leur volunté
,
pour le moins laifTeront-il tefmoigner à tout

*potc(leront -1^ monde qu'il * ce font mis à plus que leur debvoir , & * pro-

tefteroit devant Dieu & devant les hommes
,
qu'ilz font in-

juftement travaillés , & les perturbateurs du repos publicque
,

.contre tout droid& raifon, fupporrés & favorifés.

*

^tié
^^ * ""'^^

J^ pluficurs fois * d'ung Concilie Général libre &c

Crefticn ; chofe que leurs Majeftés ont pourfuyvy tant qu'ils ont

peu ; & desjà démonftrent la plufpart des Princes &: Egliles

»/« Creftienncs , tendre à ccfte fin * ce trouvant affcmblcs légiti-

mement
, comme elles penfent , à Trente ; & fi Dieu nous hivo-

rifoit tant que le lieu &; la compaignie fuflcnt aggréables àceulx

* différente
de * diftèrcc Religion , ce fcroit le plus grand * leur qui * fcroit

» heur : l'on- advcnïr à la Crcftiente Religion ; mais s'il y a raifon , de laquelle

''""'
. r ;, efmeus les Princes &: cculx de la Confcfilon à'A:.'^ii/}e, où les

» Calvin Ff'inÇois de la Confefllon de * Lalain , fe cuident tellement

* ctmoturoU
* oppinés

,
qu'ilz penfent n'y debvoir aulcuncment venir ny

io^rompu. foubfcriprc, leurs Majeftés * défiroient fort, félon les ouvertu-

- Âf/îreroient les qu'elles ont entendu avoir jà efté faiftcs par quelques gens de

bien des deux coftez, défireux de cefte paix Chrcfticnne
,
qu'il

fe fift quelque Colloques , où de chafcune part fe trouvant des

principaulx &:lcs plus dodcs, l'on peulc cercher les moyens de

venii'
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venir à img bon accord & fliinfte réformacion ; &r pour ccft ly^i.

eft'cd, leurs Majcftcz Font * office aux Princes , de choifir ung ——

-

* deux lieux &: deflbubs nommez; fcavoir eft.ou en la ( i
)
préfer- * "J^' ,. ,_

vee du Pape & du Collège des Cardmaulx , ou en prclcrvee de ,;,j(,„j

l'Empereur & des Elc£teurs , & Princes de la Germanie , ou en la

préfervée à\x Roy à'Efpa'ignc & des Princes &: Seigneurs de fon

Pays, ou en France, en préfervée de leurs Majeftez , accom-

paignez des Princes &: principaulx Officiers de la Couronne ; au>-

qucl lieu , librement d'une part & d'aultre ,* pourrenc eftre unys , ^ounoierit

* conférer enfemble, & là rechercher les moyens de venir à ung « fypp. p»«»

commung accord
,
qui pourroit cftre puis après approuvé par le

Concile , & obfcrvé par toute la Creftienté : pour le moings , fi

Dieu ne nous favorifoit tant, que de venir à une mefme Con^

feffion de Dodrine, il feroit inftitué une paix publique& Chref^

tiennes défirans * lur tous leurs Mâj:ftés,que ce Colloque fè * furtimt

faifant en l'ung des lieux delTufdidz, ce Toit en la préfence de

celluy des dcllufdiclz Pap'e , Empereur ou Roys qui aura efté

choify , accompaignez de Princes &: grandes Perfonnaiges , à ce

que l'on puifTc vcoir & clairement juger à qui il tiendra, & par

la faulte de qui ung fi bon œuvre commencé au Nom de Dieu,

fe fera interrompu fans aulcung frui£t oueffi:ct ; (z) en telles

ouvertures ne feront aggréables , leurs Majeftez feront très-aifes

d'entendre quelz aultres meilleurs moyens les didz Princes voul-

dront mettre en avant, lefquclz ne feront jamais refufez j pour-

veu qu'avecq leur confcience & dignité , ils puiflent eftre rc-

ceus.

*
( 3 ) Lettre de Créance de Catherine DeMédicis ,/ur le Sieur

De Rambouillet , au Duc de "VTirtemberg.

MON Coufîn. Vous entendrés du préfent Pourteur le S^

"^De Ramhoullet^ Gentilhomme du Roy Monfieur mon j.aoû%
'

Filz, i'occafion pour laquelle luy &: moy le vous envoyons pré- , y^yez. ej-

fentement; & luy ayant oultre cela donné charge de vous dire dejfus,^- is©»

aulcuncs chofes de ma part en particulier ,
je vous prye le Vou- ""'* *'

loir croire , & lui adjoufter la mefme foy que feriez à ma propre

perfonne : pryant Dieu mon bon Couzin
,
qu'il vous aye en fa

( I ) Corrigé ,fréfince, là & plus bas en

trois enJroits.

( t ) Et fi telles ouverture! ne font agréa-

Tome 111. LUI

bles
, c^-c

( 3 j MS, R. fel. -LOS. v\
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I y (îz. fain£le garde. Efcript au Camp de Lazenay , le 17=. jour d'Aouft

1 y^i. Defloubz cft efcript: Voftre bonne CoixCme ^ Caterine.

Ec plus bas , Bourdin.

* ( I ) Arrêt du Parlement de Paris
,
qui ordonne qu'il fera fait

des Prières pour l'heureux fucces du Siège de Bourges.

Du is. ^^ £ t|i£\; jour , le Chantre de la Sainâ:e Chappelle de ce Pa-

V^ l'^is , mandé , la Court luy a enjoin£l faire faire Proccflion

& quelques Prières particulières pour le Roy & les Seigneurs,

cftans au Camp de la Ville de jBo«;^f^,çontre quelques rebelles&
* f' féditieulx * que l'ocupoieut contre la volunté dudid Seigneurs

Roy.

Capitulation de la Reddition de Bourges..

Dq dernier T E Roy ayant entendu
,
par le rapport qui luy a efté fait par

i'Aoïic. M i Mcflieursles Marefchal de Motztmorency ^Comte Ringrave,

S>c De L'Aabefpin e ,\c àkÇvc ç\i\c le Sieur D'Fi/oy,fes Capitaines,,

foldats &: gens de la Ville àcBourges , ont de luy rendre obéifllin-

ce ; après avoir veu &: entendu en fon Confeil , les Requeftcs

qu'ils luy ont faites, a ordonné à Monfieur le Duc de Kemours^S^-

aufdits Seigneurs De Montmorency , Comte Ringrave,Sc De L'Au—
befpine , leur porter ces préfens Articles contcnans fon inten-

tion -,

Qui eft, qu'en remettant par eux ladite Ville de Bourges es

mains de Sa Majcftè , ledit Sieur trouve bon & accorde audic"

Seigneur D'Yvoy & à tous fefdits Capitaines & foldats , habitans

& autres cftins en ladite Ville , de quelque eftat &: qualité qu'ils

foyent, toute feureté de leurs vies &: biens , &: liberté de leurs

confciences,fans danger d'cftrc recherchez en quelque forte que
ce foit , tant du faift des armes que de la Religion.

Amènera ledit Seigneur D'Yvcy , fcs troupes au Camp , lef--

quelles le F.oy fera loger en lieu feur , & fi à propos
,
qu'ils fe

pourront du tout aflcurer , & démonteront en la proteftion de
Sa Majcfi:é,du Roy de Navarre fon Lieutenant Général, & de
tous les Princes & Seigneurs qui {ont en cefte armée. Recevra

le Roy ledit Sieur D'Yvoy à luy baiicr la main , avec les Capi^
nés ôc Gentils-hommes.

( lORegiftre du Confeil du Pailenseiu de Paris, coté ri.^xvuftl. 318. v".
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Et pour autant que ledit Sieur D'Yvoy a fait entendre au Roy

,

qu'il avoit cy-devant tait Serment à Monficar le Prwce de Con-

dé, fous Sa Majeftc ; d'autant qu'il luy a tousjours dit que c'eftoit

pour Ton fervicc ; kiy a ledit Sieur permis d'aller en toute feure-

cé , rendre fondit Serment à mondit Sieur le Prince; demourans

cependant fes troupes entières
,
jufques à fon retour -, après lequel,

Icdic Sieur D'Yvoy fera entendre & déclarera au Roy ,
s'il peut

demourer en fon armée& fcrvice
, y faifant Serment lans con-

dition , & fes troupes de mefme ; ou bien luy fera permis fon re-

tour en fi maifon, avec feureté &; toute liberté de fa confcien-

ce; comme pareillement fera permis aux dcffufdits foldats , Ca-

pitaines &: Gentilshommes, qui ne voudront demourer, avec

toute feureté de leurs vies & de leurs biens -, & promettant par

eux de ne porter cy-après armes contre le Roy , ne entrer en Ville

qui tienne contre Sa Majcfté.

Ayant le Roy eu à fingulier plaifir d'entendre la franchede-

claration que ledit Sieur D'Yvoy a faifte de fon intention
, &:

celle des fufdites rroupes , d'employer leurs vies fans aucun ref-

ped contre tous Eftrangcrs , foycnt A.ygloys , Mcm.^.7?s ,
ou au-

tres qui voudroyent entrer en ce Royaume ,
pour y entrepren-

dre aucune chofe au préjudice & fans le vouloir de fadite Ma-

jcfté.

Faift au Camp du Roy près Bourges , le dernier jour d'Aouft.

ly^i. Signé. Char LE s. Catérine. i Alexandre, z Anthoine.

3 Charles DeBourbo?}. François De Clèves ^.Jaques DeSavoye y.

6 De Montmorency ûh De Montmorency , De ScepeauxJ. 8 Phi-

lippcs Comte du Rin,

Et le mefmc jour a efté adjoufté aux Articles deffafdits ,
ces

mots &: autres femblables : Que les deniers des receptes du Roy

,

& autres , & les Reliquaires des Eglifes qui ont efté receus par

ledit Sieur Prince de Condé , ou autre pour luy , n'en fera fait au-

cune recherche, * comme ledit Sieur D'Yvoy , Capitaines , fol- • corr. ctntrt

dats & gens de ladite Ville.

Et que les Arrefts de la Cour de Parlement de Paris , &: au-

1 Le Duc d'Ayiiou ; devais Henri III.

a. Le Koy de ^V.^4rre.

3 Le Cardinal de Bourbon.

4 Duc de Ne-vers.

j Duc de Nemours.,

É Le Maréchd île Montmorency , fils da

Connrfiable.

7 depui? , Maréchal de la VieiUeville,

S Le Rhingra^e,

Llllij
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1 y 6t. très Cours de France , contraires aux articles deffurdits , feront
' révoquez &: demeureront comme nuls , & non advenus.

( I ) Di/cours véritable des guerres é" troubles advenus au Pays de

Provence , en L'an i j6z.

A Monfeigneur le Comte de Tande , Chevalier de l'Ordre , &
Lieutenant pour le Roy en Tes Pays de Provence , N. R. Ton.

très-humble Serviteur..

SALUT.

MONSEIGNEUR. Pour ce que j'ay eu tousjours là

poftérité en recommandation , autant qu'homme qui

vive pour le jourd'hui, tout ainfi que je délire d'eftrc recom-
mandé à la poftérité

,
j'ay mis peine de recueillir ce petit difcours

des guerres de Ptovencc , le mieux qu'il m'a efté polîible
,
partie

félon ce que j'en ay vcu de mes yeux , & partie Iclon ce que j'en

ay peu avoir & entendre des autres. Or fâchant que telle œuvre
feroit agréable à vos Seigneuries , comme venant de vous &
des voftres, qui avez porté tout le principal faix de ces guerres,

tout ainfy que de voftre fang ( i ) mefmes d'autres , fe ibnt ef-

forcez de nous abbatre &:: ruiner de tout en tout , félon qu'il a

pieu à^Dieu de difpofer les cœurs des perfonnes, &; fe jouer des

povres hunrains ici bas. Pour ces caufes , Monfeigneur ,& autres'

qu'il n'cft bcfoin d'expofer maintenant
,
j'ay eu volonté , &prins

cœur en efcrivant ce petit ouvrage , efpérant qu'il vous feroit-

dédié , voué ou confacré , comme difent nos Poètes j me con—

{ I ) J',iy vu une Edition Je cet ouvra- éditions in-n^. & au N". içi/i. de (à Bi-

Tfi , avec ce titre : Difioun véritable dts

guerres ^ trouliUs a-venus au Pays de Pro-

vencc , envoyé It Munjietir le Conte de Tende,

Lieutenant four le Roy en Provence
,
par S.

R. P. fiiivant l'Exemplaire imprimé a Lyon,

far Benoît Higaitt. MDLxiii). [/«•4°.
]

On y trouve après ce titre , une Epître

Dédicatoire .lu Comte de Tende ; Si. à la fin

bliotliéque hiftoriquc , il donne le titre d'u-

ne autre Edition tn-S '. i5(Î4. fans nom de

Ville ni de Libraire. Je ne i'ay point viîe.

Le Fere Le Long i]ome que ces Lettres

initiallcs A/. R. P. iignifi:nt N-.coUi Re-
gna:tlt , Provençal.

Cet Autheur dit- dans les vers qui (ont à

la fin le fon ouvrage , qu'il étoit5'cW.ï/dans

dii dilcours , deux Pièces de vers. L'Epîtie
: l'armée q,ui,eni 561. fit la guerrecnProi,c;«-e

& les vers ne font point dans l'ancienne E- Il eft facile de reconnoîrre qu'il fervoic.

dition des Mémoires de Condé ; & on les dans l'année des Huguenots.

a .ajoutés dans celle-cy. 1 ( 1 ) Le Comte de Soramerive .fin fils.

Le Pire Le Lùn^ n'a poiat connu ces deux
j
Vojex. le D'fcours.
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fîanc que telle œuvre ne fera importune ou mal plaifant à vous'
ou aux voftres : mefmcs qu'elle parle à la vérité de vos affaires de
Frovc/tce

, & le plus fuccinftcment qu'il a efté polîible ; & m'af-
fcure que tel lira ce petit Difcours

,
qui en fera quelque jour Ton

profit , voyant tant de gens de bien , & ifTas de fang noble &
généreux

, tant de bons Gentilshommes de noftre Pays de Pro-
•vencc

, tant de bonnes Dames & Damoifclles
,
qui eftoient à la

fuitte du Camp de Cijîeron , &: tant d'autres fimples femmelettes
avoir fouftenu par tant de troubles &: orages, partant de aouf-
fres & dangers de cette mer périlleufe , le party de Chrift & de
Ton Evangile. Parquoy

, Monfieur, il vous plaira prendre mon
labeur à gré , & l'ofifre qui vous cfl: faite d'un de vos ferviteurs ;

lequel tant que i'ame luy bâtera dans le corps
,
priera pour vous-

&:pour la confervation de vos biens ,,Titres &: Seigneuries. De
Lyon , ce xx. de Mars , i y <> 4.

MONSEIGNEUR. Affin que les guerres de noftre:
Pays de Provence

,
qui ont commencé environ le mois ds

Septembre palTé, ne foyent mifes en oubly : pour ce qu'il cft;

bien néccfTaire qu'un chacun lâche le difcours des affaires de fon
temps

, &: mefmcment de fon Pays
,

je me fuis délibéré- dt: dif-
courir icy en peu de paroles , comment les chofes fe font portées,
de par de-là , du temps de la fédition de quelques uns du Pays :

or il eft à noter
,
que par l'orgueil &: arrogance d'un fimple Gen-

tilhomme
, appelé ( I ) FUccean , tout le malheur vint en Pro-

vence
, touchant les guerres paffées : car eftant député Gouver-

' ^" <•',& la Ville J'^/r en particulier , l'Hif-
toite de Mr. De Thon

,
[ibi.l. p. 305. & fui-

rantes , 1 Piuon dans fon Hiftoire d'yîix ..

I f6r.

( 1 ) Fitlon dans fon Hittoire d'^iix , le

nomme Durand De Ponievcz , Seigneur de
FUJfans. Il dit qu'il c'toitaiilli nicraier Con^
fui d'Aix.

Mr. De Thon [ Trad. Franc. T. 4. pag.

70J.] qui le dit ,-iu/Ii , ajoute que la dignité

de premier Confiil d'Aix, ne fe donne'au'à
la Noblefle la plus diftinguée.

Il avoit dit un peu plus haut
, que le Chef

de la Aîaifhn di Vor.te-vez,
,
qui etoit alors

uès-puiffante en Vrovence , étoit \i Comte
de Circes, & que De Flajfans é;oit fon frère

(k père Se de mère.

Per:if,is dit fol. :;i. 1°. que le Comte de
Carces etoit Gentilhomme de la {Chambre
•iu Roy

, S: Lieutenant Je fes Gallcres.

On peut confulter fur les troubles qui
{jcndant l'année 1 jsi. agitérenc hVroven-

p. 170. ^fulv. & un petit Livte allez rare,-

que j'aurai occafion de citer p'us d'une.
Cms. En voici le titre : Dfi.virs d.s X'-ierrss

de l.j Conte' de Venayre'm
, ^ dt U ProTjcn--

Ci: : enfemUe quelques incidentz. : le toaf
dédié k l'Illujlr:lfnm (y> Excellem'-Jfime Sei-

gneur^ Chev.iihcr , Moifeigneur Fr. Fa-
brice De Sérielion

, coufin germain de N. S.
P.. à'fM Général en la Citéd'Avignon

, ^
Comté : p^r le Seigneur Loys De "péruffiis

,

Ffciiyer de Coiimom
, fubjeii 0. Vc^.d dj-

Sa Sainteté. A Aniers
, (^c. m. d. Lxiiij.

[/;mi.]
_

Perujfus étoit un Gentilhomme du Comtat-'
Vcnarjfm.

LUI iij
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iff^i.. ncurde la Ville d'^/.v

,
par riuftigation & mauvais confeil,

comme j'cftime , de qaelques-ims des plus vieux du Parlement,

il i'c mit A lever les cornes fi haut, que fans la bonté & divine

providence de Dieu , les chofes eufTent mal bafté pour les fidèles.-

car ils avoyent confpirc la mort de cinq cens , voire de mille fi-

dèles
,
qui cftoyent dedans la Ville d'A/x , ou aux environs.

Mais Dieu qui fçait toutes les entreprifes & menées fccretes des

mefchans , & efl: tousjours &: fera pour défenfe aux fiens , les a

cmpefchez de faire tout ce qu'ils avoyent projette, Donques le

Confcil eftoit prins par ces malheureux , de rèfiftcr de toutes

leurs forces à l'Edit &; Ordonnance du Roy, furlaconfervation

des uns &: des autres du Royaume de France. Le Roy pardon-

noir à fes fujets toutes fautes commifes pour le faiél de la Reli-

gion ; &r depuis , les chofes ayant cheminé de mieux en mieux

,

*.j^am eu P-ii' l-i continuelle remonftrance des Eglifcs,& les Temples * cftrc

otcroyez du confentement du Roy , &: la iîejy»^ Alere, & le Roy

de Navarre, & autres du Sang Royal & du Confeil , cela efmeuc

encore davanta^re le cœur des malins à réfifber & contrevenir a.

l'Ordonnance du Roy ; cftimans que c'cftoit une Ordonnance

d'hon\me privé
,
qui n'avoit pas authorité d'cftablir telles cho-

fes : tant eft la Parole de Dieu fafcheufe aux malins & re-

prouvez.

Parquoy les Mefllcurs de la Ville &: du Confcil dV/.r
,
(gens

efcorts & fages au faid du monde, &C qui font comme Rois en

leur pays de Provence ) tindrent confeil avec ( I ) les Confuls &
Gouverneur de la Ville

,
pour empefcher le cours de toutes ces

chofes , bien qu'elles fulT^nt ordonnées du Roy -, & quoyqu'ils

fLiffcnt advertis de la délibération des Princes ,& des Ordonnan-

ces publiées j quoyqu'ils cuffcnt tous les jours nouvelles de la

Cour , de la publication des Temples,, ils ne laifTérent pas pour-

tant de perfécuter & molcftcr les gens de bien en toutes fortes

,

2>c faire leur complot avec leurs voifms,ceux à'Avignon^ qui de

tout temps ont clié grands perfécuteurs de l'Eglife de Dieu ; de

•telle manière qu'ils avoyent délibéré les uns & les autres, de

.drcflcr de groffcs embufchcs , &: s'oppofcr au vouloir du Roy &:

Àq la Cour.

Je fçay qu\ui Prèfident de la Ville à'Aix
,
que je ne nom-

( I ) Vimn [ Ibid. p. iSç. ] dit que Jofcfh Taurel ,àh Mereiirin,étoh alors Je dicrnief

Çoiiful A'Aix. Il ne nomme pas ks autres.
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meray point , complotok tout cccy avec le ( i ) Vice-Légat à'A- 1 5^2-

'vignon , mefmes qu'ils avoyent délibéré de taire un nouveau

Règne pour le ?iifc , &: fermer les portes à Jefus-Chrift : ce qui

leur eftoit aifé à faire , fi Dieu n'euft percé l'oreille &c le cœur

de fes fidèles ferviteurs, pour entendre & le donner garde de

toutes ces chofes. Mais tout ainfi que l'afTemblée des mefchans

travailloit jour & nuid pour fe fortifier , & pour donner fin à

leurs mefchantes entreprifes, ainfi du cofté des fidèles
, y eut fi

bon ordre
,
que les chofes cftans defcouvertcs du cofté des au-

tres , les fidèles de Provence ( ce peu qui y eftoit ) s'aflemblé-

rent à Riez, ,. pour prendre confeil , & advifer à ce qui feroit

néceflaire pour la confervation de TEglife de Dieu. Ce qui al-

téra tellement Mcffieurs les Confuls &c le Gouverneur de la

Ville d'v^/,v, que peu s'en faut qu'ils ne fuftcnt defefpérez : car'

ils entendirent qu'il fe faifoit gros amas de fidèles, & que beau--

coup de Gentils4iommes du Pais de Provence y& mefmes Mon-
fieur De Varages , homme bien entendu au fait de la Religion ,,

s'eftoit voulu trouver làf
,
pour délibérer de ces chofes , à la con-

fervation de l'Eglife. Tout ce qui fut délibéré d'un cofté & d'au--

tre ; c'eft affavoir , du cofté des Confuls & Gouverneur de la

Ville d'y4/.v,& du cofté des fidèles, ne hit autre, finon que les

uns fe délibéroienr d'empefcher le cours de l'Evangile
, &; les

autres le vouloyent maintenir par licence de leur Roy. Comme
ces chofes eftoyent ainfi démenées aux Pays de Provence , vint

Monfieur T>e CruJJol , avec Commiflion de faire prefcher , &:

ottroyer Temples aux fidèles ; enfemble ( 2 ) deux ConfeiUers

députez pour le mefme fai£t , avec ledit Seigneur De Crujfo!.

Ce qu'ayant entendu ceux de la Ville à'Aix , ils furent plus

fort animez contre l'Ordonnance du Roy , &: contre la Com-
miflion du Seigneur député ; tellement qu'ils firent aftembler

toutes les Comm.unes de Vrovence^ &: mirent garnifon dans la

Ville d'^/.v , ayans délibéré d'empefcher de toute leur force

cefte Commiftion. Les Communes s'aftemblérent à y^/.vr , envi-

ron la fin de Novembre *
, un ou deux de chafque Commune ; * x^cr*

&: là fut délibéré démettre garnifon par toutes les Villes , & de

(' I ) Veriijfiis , fol. II. v". dit qu'il fe

nommoit Jilfxniidrc De Cuidtccion , Evê-

gue de Luqtiei fa Patrie,

T^tfw.ibid. p.30ç.difentque ces CommifTai-
res étoient Mr. Fumée^ Confeiller au Parle-

ment de Vans , & Jeun Portât , Confeiller:

( i.) PeriiJJiis^ fol. 1 1. r<», & Monfieur De "au Parlcjnent-de Crtnoile,
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î y <î2. maintenir jufques à la more la Loy du Pape,Si: changer de Rov

^--
pluftoft que de Loy. En figne de quoy , ils fe mirent un petit

cordeau au col , enftlé de Patenoftres ; &c n'eftoit fi petit compa-
gnon de Papc,cim ne vouluft bien avoir ce figne pendu à fon
col. Voilà ce qui accourageoit Se animoit fort le peuple à fe ban-
der de leur cofté : tellement que les pauvres fidèles trembloyenc
dans Aix , & plufieurs furent contraints de s'enfuyr. Je fçay

qu'ils prindrent de ce temps , une jeune Damoifelle à Jix , & la

battirent de telle forte, que c'eftoit grande compalfion, pource
qu'elle chantoit les Pfeaumes. Ils jettoyent des pierres aux fe-

ncftres des fidèles : ils rompoyent leurs portes , & les tenoyent
comme prifonnicrs dans la Ville , fins qu'ils peufient entrer ou
fortir : tellement qu'ils efpéroyent de jour en jour

,
qu'on leur

coupaft la gorge à tous : ce qui ne fut pas ; comme vous enten-
drez cy-après. Monfieur De Cm(fol eftant arrivé à Villeneufue

d"Avignon , il donna permiffion de prefcher , Se mefmes ils fi-

rent venir Monfieur Firet, pour redrelTer là une Eglife; & de là

il s'en vint trouver Monfieur le ( i ) Comte de Tande à Marigane,
efpérant exécuter en brief faCommiflîon au pais de Provence.

Toutesfois
,
pource que le Gouverneur ne faifoit point de fem-

blant d'obéir, quoiqu'il fuft adverty par le Comte de Tande
, de

Voy.d-dejjw, fe déporter de ces chofes,& par fon frère Monfieur * De Cur-
i-ij. note I. ^^j ^ jj £m. premièrement déclaré rebelle

,
par lefdits Commiffai-

rcs ; mais pour cela il ne dcfifta point , eftimant leur Commif-
fion eftre faufle -, ou bien d'un jeune Roy

,
qui n'avoir pas puif.

fance de leur commander , mclmcs en ce qui touchoit leur conf.

cience : parquoy il eftoit tousjours plus enflambé , Sl ne laiffoic

de braver par la Ville ôi Aix avec fes compagnons, qui cftoycnt

gens féditieux
, yvrongnes ,

paillars , mutins , Se du tout defefpe-

rez
,
qui n'attendoyent rien que le pillage des povres fidèles,

avec ce que les Chanoines ^Aix leur fournifibyent force muni-
tion, pour armer leurs cèlicrs Se leur cuifine : car fans cela, je

croy que leur courage n'euft cfté tel , avec ce qu'il eftoit entre

de vieux renards de ce Parlement
,
qui luy fouffloycnt à l'oreille.

Cependant les fidèles du Pays fe rallièrent avec le Seigneur De
Crujfol, Se avec le Seigneur Corate de Tande, pour eftre à leur

( I ) Voy. le fl-conrl Vol. de ce Rec. p.

184. noce 1 . fur le Comte de Tende , fur Je

Çgmte de Sommerive Ion fils , & fur Mr.

De Carié fon Gendre. Il fer.i parlé de
ceux-ci , d^ns la fuite de çettç Pi.^ce,

garde

j
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garde -, &: ayant rafTcmblc leurs Forces , ils mirent gens en cam- i^6t,

pagne , avec quelques pièces d'artillerie ,
qu'on avoir délibéré

•de mener devant la Ville d'Jix
,
pour rompre les murailles : ce

qui eftraya tellement ceux de la Ville, qu'ils délibèrent pluftoft

de fe rendre, que de tomber en telle extrémité -, tellement qu'ils

donnèrent ordre de mettre hors de là le Chef de la fcdition

,

pour n'avoir la flanquade:dont le Gouverneur fortit des Portes

d'y^/.v , donnant à entendre qu'il alloit par devers le Seigneur

De Cruffol: routestbis j'enten qu'il gaigna le haut , & fe fauva à

Brignole. Cependant Monficur De Cruffol fit marcher la Compa-

gnie des foldats, à Aix, où ils entrèrent l'Enfeigne defployée,

au grand regret des malins, & contentement de tous les fidèles ;

^ le lendemain
,
permit de prcfcher dans la Ville, où affilia

gros nombre de fidèles , force Gentilshommes , & mefme le

( I ) Fils de Monfieur le Cornue ^ &c fon Beau-fils ; & y furent fai-

tes Baptizailles &; autres foUennitez , à la façon commune de

l'Eglife, fans que perfonne ofaft bouger : & a. l'inftant mefme ,

marcha contre le Gouverneur , la Compagnie de ( 2 )
Mon-

fieur De Mmzuiris ^ & quelques autres : mais le pailiard avoic

fi bien mené fon aftaire
,
qu'il eut incontinent tous fes compa-

gnons qui fe raliérent à luy , & commencèrent à fe fortifier à fir.V-

ffnole '-, tellement qu'il fe trouva bien-toft accompagné de cinq à-

fixcens hommes , tous féditicux, brigans & voleurs, qui com-

mencèrent à l'inftant de voler , robber , faccagcr les maifons des

fidèles de jB/'/^wo/f ,& des Villages d'alentour , de violer filles,

batre , tuer , &: faire chofes exécrables , comme tels font couftu-

miers de faire. Quelquesfois il eftoit à Brigf?ole ,
autrestois à

Cywfj&quelquesfois à* Bariaux 5 où il y fut affiégé des Compa- * Bar,oij«

gnies que Monfieur De Crufol avoir fait marcher en Provence ; &:

fut faite l'efcarmouche
,
qui dura bien fix heures

,
où il y ctt

grand nombre de foldats tuez d'un coftè &: d'autre ; & depuis

y en a eu d'exécutez. Toutesfois le Chef de cefte fédition ef-

chappa , fans qu'il fufl: apperceu de perfonne , & Ba,rimx fut

expoiè en la main des noilres.

Après la desfaite de B^n^«.v, les Compagnies Chreftiennes

le retirèrent engarnifon, partie à Brignole ^ & partie en la Ville

( I ) Le Comte de Sommirive , Se Mon-
fieur De Carié qui étoit Gendre de Mf. le

Comte de Tende. Voy. le fécond Volume

de ce Recueil , p. i 84. note i,

( 1 ) Monfieur De Mouvsms Voyez le

i>remiei Vol. de ce Rec p- 198. note 4.1

Terne 111. M m mm
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I J^i. d'Hiéres. Or quelques jours après , le Seigneur Co?nte de Tanâ'c ^

Chevalier de l'Ordre , &: Lieutenant du Roy au Pays de Provence ^

manda aufdites Compagnies , de (e retirer un chafcun en leur

maifon : parquoy les Chefs &: Capitaines eftans caflez , foudaia
commandèrent de ployer les Enfeigncs. Toutcsfois le Capitaine

Efpinoze advcrty de fe retirer , fut admonellc de plufieurs , &:

mefmc du Capitaine Tholon ,. Sergent Major defdites Compa-
gnies ^de tenir fon Enfcigne droite > & ce pour bonnes fins : car

ils s'eltoyent apperceus du complot &; machination des malins.

ic infidèles dudit Pays ; &: à la vérité,.ce fut un bon advertifTe-

ment pour les fidèles :.car i. ou 3. jours durant, .fous cefte En-
feigne , marchèrent environ joo. hommes, lefquels fe fufTcnc

desbandez ,.en danger d'cftre trouffcz. Cependant le Comte ad-
vcrti de l'cntreprilc &: machination des malins ,. manda Com-
miflaires de nouveau pour redreffer les Compagnies ; lefquelles

après eftre arrivées à la Ville de ^^uinfou, Se de Peimou/Jfon y.

redrelTèrent quelques Enfeignes qui fe renforçoyent tous les

jours.

Et de-là prindrcnt le chemin de Permis^ où ils mirent le Siè-

ge. Or la trouppe des fidèles s'augmentoit de jour en jour ,. telle-

ment qu'ils eftoyent bien quinze cens hommes autour de Per-^

tuis ; & les povres fidèles bannis &: chaflez de leurs maifons ,,

femmes & cnfans , eurent le loifirde fe rallier &: fe raffembler

( I ) durant leCamp. Toutesfois les no (très eftans fans artillerie,,

&: n'ayans moyen d'en recouvrer
,
pource que les Villes & For-

tereiïes où l'arCillerie cftoit , tenoyent pour l'ennemy ,.tafchc-

rent par autre moyen d'entrer dans la Ville de Permis : car ils

firent deux mines. Cependant les malins^s'afTembloycnt de tous

les endroits du Pays
,
pour defluire les noftres

,
qui faifoycnt de-

voir de fe deftendre ^ &; efcarmoucher jour & nuiâ: autour de la

Durance ,.les malins eftans de l'autre cofté pour paffer &: venir

au fecours zPertuis : mais voyant les malins que leur pouvoir

n'cftoit de paffer, il fut délibère par Monfieur De Sommerive ,.

fils de Monfieur leCo»?/f, Gouverneur dudit Camp
,
qui fe ban-

da contre fon propre père, & par Monfieur De Carces , de faire

marcher le Cajnp , enfemble leur artillerie , au droit de Cavail—
lon-^&L là paffer ladite rivière: ce qui leur cftoit aifè à faire , fi le

Seigneur par fa bonté ne les euft empefchcz. Cependant que les

( I ), Cela jjcut /Igni£cr : àia faveur de l'armcc ^ui éioit en Campagne.
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mines Ce faifoyent , voicy arriver * une pofte de la part deMon- j j (Ji.

fîeur le Comte
,
qui eftoic lors à * Manoejque

,
pour divertir les

fidèles de leur cntreprinfe, & fe donner garde de l'ennemy qui ' '*» ^'""'''

s'approchoit de plus fore en plus fort. Et de faid , ils comman- * Mano%e

,

dércnt d'oftcr la poudre defdites mines, trou (Ter bagage,& pren-

dre le chemin de la Tout- d'Aiguës
,
pour aller droit à M^^noefque

,

& àc-\a.\Cijleron. Quand Someri've & Canes entendirent cela
,

ils fe délibérèrent de les fuyvre avec leur armée , & les aller

trouffer à Ci/Ierofz : niais ils furent dcftournez par une Lettre

envoyée de la part de ( i ) Fabrice , Gouverneur de l'armée du

P^pe en la Ville d'Avignon , & * Comte de Veniz,e
,
qui les ad- * comtat Vc

vertilloit de mener le Camp avec l'artillerie, devers 0;'^wj-fj, où naifcin,

y avoit grofle troupe de Huguenots rebelles & féditieux : par-

quoy Somerive , déiïreux d'exécuter Ton venin à l'encontre des

enfmsde Dieu , fît foudain marcher la Cavallcrie du cofté d'O-

ranges -. mais les Compagnies des fidèles ôi Oranges , eftoyent for-

ties quelques jours devant , pour donner fecours au Préfident

( 2,) Papille, qui cftoit prifonnier à Bourg ; dequoy Fabrice ad-

verty , il avoit donné les advertiflemens que defifus au Camp
De Sommerifc. Le Camp de l'ennemy arrivé à Oranges , ne don-

na pas petite frayeur à fi petit nombre de gens qui cftoit dans la

Ville: toutesfois leur recours eftoit à prier Dieu.'Quand l'en-

nemy fut arrivé , il fit approcher l'artillerie des murailles , &
commença à faire brèche : parquoy ceux de la Ville ne pouvanj

réfiftcr , la quittèrent : toutesfois il y refta grand nombre de

morts &: de prifonniers ; & entre autres , le jeune Capitaine

Cofie fut prifonnier , &: beaucoup des Papiftes mefmes qui s'ef^

toyent mis en défenfe , furent tuez , les femmes &: les filles vio-

lées : & non contens de cela , mettent le feu en deux ou trois en-

droits de la Ville , &: de o-rande ra2;e abbattent les maifons. Après

laprinfe a Orange, Carces &: Sommcrive , ne taïUirent de poar-

fuyvre leur entreprife contre les fidèles de leur Nation; parquoy,

{ I ) Frartfois Fnbriee De Serbellon. Il a

e:é die ci-djfl'us,p. ^76. note :^. qu'il étoit

neveu de Tie 1 V. Et an lit la même choie

:lans la Pièce qui fuivr.i celL-ci. Cependant

il paroît par le titre de l'ouvrage Je PeruJ-

fi
s ,[ voy. ci-delTus. p. 6^-/. note i.

]
qu'il

etoit Coufin germain de ce Pape.

( 1 ) Il tautcorrigerPar^«;//f. On trouve

fut ce Fiéildenc , un grand détail dans le

Difcoursde Perujfrs,^. 3 S. & fuivantes. Il

y eft ilit qnePjr/'ii Wercvcnan; parleRWne,

de LyomA-jignoij, lut pris par leshabitans

de Bour^ , dans l'Evècîié de Fiviers ;
qu'il

tut livré aux Officiers du Vnpe , don: il

etoit né dijet , & conduit à Avignon , où il

eut la tête tranchée. Voy. foL 74.

La Ville à'Oiaige fut prile le 6. de May
ijôj. Voy. ibid. /"«/. ;7-t°.

Mmm m ij
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ï f ^i. incontinent ils fe délibérèrent de prendre le chemin de Cijîeron-p

— toutestois ils entendirent que le Seigneur De Soreze , de Mau~
varis, Du Bar, &: autres , cftoyent départis de Cijleron

,
pour aller

aufecoursdu B/iron des Adrets ^^Grenoble rparquoy ils marchè-

rent vers ledit Cijleron. Cependant le peuple de Cabricres , Me-
findol, Lauris , & lieux circonvoiiîns

,
qui eftoit chaffè de fon

Pays, éleut pour Capitaine , un dit Siguiran , bon Soldat & de

grand courage, entendant que l'enncmy approehoit ; &: adverty

par Monficur le Corutc , de fc retirer vers Ctjkron , ne fit faute ,.

après beaucoup d'efcarmouchcs, de tourner le dos , & aller vers-

Cijleron, avec tout le mefnage ; de forte que quand ils arrivè-

rent à C/^rro» , on difoit : voici le peuple à'ifrc'el ; la mère por-

toit le petit enfant entre fes bras , & les petits enfans de cinq

ou fîx ans, cftoyent contraints de fe traîner parmy le bagage,,

fans fouliers &c fans habillemens : on ne oyoit que lamentations-

parmy ce peuple
,
pour la faim qui les prefToit : pluficurs cftoyent.

tourmentez de fièvres ;ce que voyans les Papiftes, les interro-

guoyent pourquoy ils pleuroyent ; mais ils ne fçavoyent que-

dire , finon qu'ils cftoyent chafTcz pour la querelle de Dieu : par-

quoy ils furent logez hors la Ville en un Couvent ; &: on leur

apportoit des vivres.. Cependant la Ville doutant le Siège, fe

fortifioit. Sur cela , le Seigneur De Sommerive envoya un Capi-
taine pour efpier les paft'ages par où devoit pafTer leur Camp..

Ledit Capitaine , appelle ( i ) Bouque-negre , vint à un petit

Village , appelle Biquoc, où il fut furprins , cependant qu'il re-

pofoit en un logis
,
par le Capitaine Pel/IJier, qui cftoit forty peu

auparavant , avec une Compagnie de Gens de pied, de la Ville

de Cijleron ; & cftant venu à Pépin , fut adverty que ledit Bou-

que-negre cftoit paffé , accompagné d'une trouppe de foldats j,

parquoy il s'achemine où cftoit ledit Boucfuc-negre , à la con-
duire d'un payfan qui leur monftra la maifon : PeliJJler fait en-

vironner la maifon de foldats , Se hurtant par deux ou trois fois

à la porte , donna telle Payeur à l'ennemy quieftoit afriégé,qu'il

fut contraint de fe cacher dans de la paille , où il fut trouftc des

noftrcs , Se mené 'à.CiJleron avec tous fcs gens. Lendemain Mer-

( I ) Vi.ruff.ii , fol. 4S..r°. dit qu'il étoit

tieuten.int de Flaffuns , & qu'.iy.inr été

conduit à Cijleron , il y fut pendu à une

Croix
,
par la m.iin des femmes ; du moins

jL ce ^_u.'U a out dixe. Mx. De Thou [ Trad. \ l'JJari , celui ^ui eft appellem ï'el'Jfier.

franc. Tom. 4. p. ^ i i . ] dit que Bemijett

le fit pendre par un valet qui avoir été;

pris avec lui , fur les plaintes de pluficur».

femmes qu'il avoit forcées. Il nomme P*-;-
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credi hiiiâiefme de Juillet , Boitque-negre intcfrogué des Capi- ry^3,
taines de la Ville , confeiïe le tout fans difficulté , fe fiant de la

bonté des Capitaines qui l'avoyent dcsjà prins à mercy par une
fois , eftant au Chafteau de Bariaux. Toutestois les femmes
& Damoifclles de la Ville de Cifteron yZCCo\xti\xcnt vers le Sei-

gneur {i) De Be^u-jeu , Gouverneur de la Ville
, le fuppliant

de faire exécuter ledit Bouque-negre , comme féditieux , &c vio-

. lateur de la chafteté des femmes ; de forte qu'il fut pendu à l'inf.

tant, par un. ficn ferviteur
,
qui fit office de bourreau contre

fon propre maiftre. Or les nouvelles vindrent au Camp de l'en-

nemy
,
que Bouc^ut-negre eftoit pendu : parquoy le Seigneur De

Sommerive envoyé foudain par une Lettre à ceux de Tarafcon ^
qu'ils facent mourir le Capitaine Cojle

,
qui avoit efté amené

prifonnicr de la Ville à'Orange ; ce qu'ils firent : car il fut pendu.-

Cependant l'ennemy eft en chemin pour approcher de Çijleron ;

&: Dieu fçait de quelle niénaccs ils chatouillent les povres fidè-

les. Les uns fe promettent de fe faire riches ; les autres, de for-

cer force filles , & les autres de fe faouler du fang des povres fij--

déles : parquoy le Vendredy lo. de Juillet, ils mettent le Siège'

devant Cifteron , où il fut combatu par deux ou trois heures , à

l'endroit du Pont de Jabron : toutcsfois voyans les noftrcs que la

retirade eftoit longue, & que l'ennemy les chargcoit de fi près,,

ils fe retirèrent à la Ville : toutesfois il y demeura bien trente'

des noftres , ou morts , ou prifonniers , s'eftans voulu fiuvcr par
la plaine.

Puis le foir que l'artillerie Rit arrivée , l'ennemy fit fes appro-
ches

, & commença la batterie * à la diane , du cofté de la Du- * au point'dk
rnnce

, en un coin de la Ville , devers le Soleil levant ; tellement /«""j

que par leur diligence, la brefche fut faille environ deux heures
après midy , &: lors ils mirent leur Camp en trois ou quatre ba-
taillons, pour venir à l'alTaut : ce que voyant le Seigneur De
Bemt-jeH

, &: autres Capitaines de la Ville de Cijlcron , ils fe met--

( I ) Mr. D? Thou [ ibid.p. 310. ] dit

que Beaiijen
, iilii d'une Mai fon illuflre de

Bourgogne
, é:oi: fils de la fœnr du Comte

de Tetde.

Ce Comte avoit trois fœurs , la première
mariée au ConnétMe De Montmorency

,

la féconde, à Antoine De Luxembourg , Se la

Bouchage, d'une Maifon originaire de Dait»
phhié.

[ Voy. les Additions auz Mémoires
de Cafielnau , T. i. p. j ly. ]

Je ne fçii de laquelle de ces trois fœurs
du Comte de Tende , Bexujeu étoit le fils -

mais leurs maris n'étoient point oricinaires

de Bourgogne. Je biffe ce point à dffcuter ,.

proiiîérae j.àRe/iéDi Batarnu;) ^Comte du J.aux Cénéalogiltes.

Mmmm iij;
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î 5^2.. ^'^'^^ ^"-^ devoir de fe détendre ; &: après avoir fait leurs Prières a

Dieu , de les fortifier contre l'ennemy , ils fouftiennent le pre-

mier aflaut , de tel courage
,
que l'ennemy fut repoufle , Se ne

revint à la brefche de quinze jours. Le nombre des tuez fut plus

grand du codé de l'ennemy
,
que du noftre : car il ne mourut pas

plus de dix ou douze des noftrcs ; & le Capitaine Cofe ,
père du

jeune Cojîc, fut blefle à la cuiile, d'un ei<:aille qui fut portée d'une

canonnade. La nuid venue , les noftres font remparer la brèche

,

.attendans de jour en jour nouvelle venue ; mais, l'ennemy ne

bougeoir, finon qu'on bailloit tousjours quelques alarmes de

nuid, & tiroit-on contre les maifons. Le Samedy venant, i8.

de Juillet , le Seigneur De Soreze& Aîauvans , vindrent au fe-

cours de la Ville , &: menèrent nouvelles Forces ; ce qui ne donna
pas petite afleurance aux noftres

,
qui rendirent grâces à Dieu

,

du fecours qui leur eftoit envoyé de nouveau. Or la nuid venue
que les foldats de Aiauvans fe furent un peu repofez , fut faite

une camifade, qui dura une partie de la nuid ; ce qui fut caufe

de faire mettre tout leur Camp en armes : toutesfois voyant

Sommerive
^
que l'ennemy eftoit fort , il délibéra de fe retirer

avec fon armée à VEfcalle
,
qui eft un Pays fort marefcageux :&

de faid , il envoya quelques pionniers
,
pour faire tranchées , &;

couper le chemin : & cela fait, il fit marcher le Camp audit

lieu. Parquoy les noftres délibèrent de fortir ,& donner à la

<:jueue.: & entendans le Seigneur De Mawunns
,
que l'ennemy

paffoit la rivière , fit revirer bride
,
pour aller pafter du coftè du

Pont vers Cifieron , & vint dreft'jr fon Camp où eftoit l'ennemy
,

;fi-bien que les fcntincUes de tous les deux Camps , (e voyoyent.

Deux jours après , voici arriver le Seigneur De Fonnrt , avec

mille ou douze cens hommes, & trois cens Chevaux ou envi-

ron ; lequel voyant que le Camp eftoit party de Cijkron , marche
l'endemain .\ \ Efca'le

,
pour faire cfcorte aux noftres. Et lors on

•voulut donner bataille, fans l'advis des Gouverneurs de noftre

Camp ,
qui craignirent l'artillerie de l'ennemy. Cependant au

Camp de Tenncmy , arrivèrent quelques Damoifclles -, affavoir

,

la Damoifelle De Sommcrivc ^ De Carces , De La Verdiere,Sc au-

tres, Icfquelles furent recueillies des Capitaines du Camp , cii

grande pompe &: lieflTe ; entre autres, le Seigneur De La, Ver-

âiere dit qu'il vouloit pour l'amour des Dames , drcfter l'cfcar-

mouchc contre Monfieur De Mnuvam : ce qu'il fit. Mais le Sci-
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gneur Tie Mnuvetns , entendant le bruit, monte à cheval
, en- i^6z\-

feniblc le Seigneur Du Bar,S^ autres qui les fuyvoyent , & vont
trouver lefdits affaillans , leiquels * s'eftre rencontrez , Te faluér * fupp. aprh

rent à coups de pilloletades : mais La Vcrdiere récognoifTant le

Seigneur Du B/tr, commence à crier , au Bar , au Bar : toutes-

fois Le B-irfiit fécondé par le Seigneui: De A'î^tivam ySclors L/t

Verdiere courut fur Mauvuns , Se AJawvans le blelTe d'une pifto--

fetade, puis (i) Le B/rr le pourfuivant , de fon couftelas le tue.

Et voilààquoy ont fervi ces bravades à La Verdiere,x^ï voulue

mourir pour l'amour des Dames. Cependant l'cfcarmouche du—
roit tousjours , & Aîawvajis fe retira bleffc d'une Harquebou--

zadeà une jambe , &; fe fit porter zCiJîeron
,
pour eftre mieux

en repos.- Lendemain le Seigneur * De Carde, Général du Camp, " ^.y. le ft--

concludavec le Seigneur iJ)f/'o;?flr/&: autres Capitaines, dedon- '^^^o^'^'c'

ner la Bataille rparquoy ayant rangé les foldats ,& drelTé les baf nou /.
'

^

taillons, ils font les Prières, &: invoquent Dieu * qui leur donne *qii'ii

victoire. Après cela ils mettent deux Compagnies en telle
,
pour

faire la première efcarmouche 5 affavoir , la Compagnie du Séi-
gneuT De Alallegeai ,. Se la Compagnie du Capitaine Sigmra?i ^,

îcfquelles firent Ç[ bien leur devoir
,
qu'elles firent quitter la pre--

rniére tranchée à l'cnnemy.. Toutesfois craignant le Seigneur'

De Cardé, l'artillerie de l'ennemy , manda aux combatans
,
qu'ils

fe retiraflent : ce qu'ils firent incontinent, plus par contrainte,.,

que de leur gré &: volonté propre ,,voyans que l'cnnemy reculoic

iîfort,&!: avoir jà abandonné la première tranchée. Lendemain,.
.

le Seigneur De Ponant voyant qu'on avoit failly de donner la Ba--

taille, il fut fafchè, &:s'cxcufa,difant, qu'il avoit receu Lettres

pour marcher vers le Daufhiné , ce qu'il fît. Parquoy voyans \qs-

autres de noftrc Camp
,
qu'ils eftoyent demeurez en fi petit nom--

bre, ils conclurent de fe retirer ; mcfmes ayans entendu que l'en---

nemy fe fortifîoit de gens &; de munition
,
jafques à faire par tou-

tes les Villes & Chafteaux, & Villages de frouence, afTembler
trois hommes, pour feu, &: deux en argent. D'autre part,aii'

Camp de l'ennemy , on attendoit de jour en jour , mille ou douze '

cens Italiens , au fecours. Parquoy les noftres fe retirèrent à Gif--

teron
, & là il fut délibéré de foulager la Ville de partie de fol-

dats , & départir les Compagnies. Et de faift , le Seigneur Dtt-

Bar, Se le Seigneur De Aîallegeai fon frère , fe départent avec

( I ) yionfiearDeThtu, [ ibid. p. 318= ] di: fl\xmî\nM')UVAns<^t\i3,LiiFerdiér*,
dcû propre maia^
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i^Si, trois Compagnies deCavalleric , &c toute l'Infantei-ic, ( horsmis

ceux qu'ils laifrércnt pour garnilbu en la Ville
)
pour aller trou-

ver le Baron des Adrets , & venir avec toutes les Forces des uns

& des autres , unies & ralliées enfcmblc , battre l'cnnemy , Or de

ce temps, le Seigneur Du Senas , fut eflcu Gouverneur de la Ville

de Cijleïon
,
par le Seigneur Comte de Taf/de , où il dcmoura , ac-

compagné de Monfieur De MawvanSy qui eftoit bleflc en une

jambe , comme nous avons dcsjà dit par cy-devant 4 cù ils com-
mencèrent de tout leur pouvoir , à. fortifier, faire tranchées,

abbatre maifons,& autres empefchemens. LeScigneur(i)D^ Brae

& le Capitaine Thollon Sergent Major , ne s'efpargnoyent point à

travailler, &: à faire travailler les gens de la Ville, foldats &
autres, à faire couper arbres , &: porter le bois dedans la Ville

,

pour faire tranchées & autres chofes propres pour la défenfe &:

fortification de la Ville. Du cofté de l'ennemy , FUccean , & le

Capitaine La Forejl Maiftre de l'artillerie , furent envoyez à

Marfeille^ pour emmener deux pièces de batterie ; & le Mer-
credi vingt-feptiéme d'Aouft , l'ennemy vint avec grande furie,

affiéger la Ville de C//?frow, & commença à faire une tranchée

tien profonde &: bien large ; laquelle il eut faite dans fept ou

huit jours. Cependant les noftres faifoyent tousjours nouvelles

faillies , tenant un palTage hors la Ville ; alTavoir , le Pont de

Buec , où ils attendoycnt le Seigneur De Mombrttn
,
qui devoit

entrer par là : toutcstois voyans les noftres que Mombrun ne ve-

noit point, ils fe retirèrent dedans la Ville. Or après beaucoup

de grandes & mervcilleufes cfcarmouches , le Mécredi venant,

deuxième du mois de Septembre, le Seigneur De Suz,e, La Bo~

ret, & autres Capitaines du Camp de l'ennemy , départent avec

deux ou trois mille hommes &: fix cens Chevaux
,
pour aller

contre le Seigneur De Mombr'tn
,
qui venoit au Iccours de la

Ville de Cijlcron^ accompagné de huit ou neuf cens hommes
;

& l'ayans rencontré à Araigne
,
qui cft à trois petites lieues de

Ci/?frp?.', ils dcfflrent environ cent cinquante hommes des nof-

tres , &; mettent les autres en route ; &: Mombrun fe retire au

Chailcau de Vaufterre ^ avec deux pièces d'artillerie
,
qui furent

peu apiès prinfes de l'ennemy ; & lors La Boret demeura pour

oftage, &: plulicurs autres. Ceux qui fe retirèrent au Camp de

J'ennemy, commencèrent à lafcher force harquebouzades , en

( ; } Peuc-cttc fûuc-il conigcr, D» B/»r ; nom ^ui fe trouye un peu pl^s \iivx.

resjouiffancc
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TÈsjouiflance de la viftoire, Se crier par mocqucrie : va quérir i j(?4.

ton Mombruft. Le lendemain quatrième de Septembre , l'enne-
"

niy fit Tes approches , avec les quatre pièces d'artillerie , met-
tant trois pièces de campagne d'un bout de leur tranchée

,
pour

battre la Ville à flanc : par ce moyen , la brefche faite d'environ

cent pas , nos gens ne s'ellonnérent de rien ; mais venans à la

brefche
, & combatans vaillamment l'efpace d'une heure , ils

fouilindrcnt le premier a{ïaut,ôc plufieurs autres après. Durant

Ces aflauts , il y en eut un qui avoic jà gagné la brefche
,
qui fut

brufqucment repouflè par les noilres. Le nombre des morts &:

des bleffez eftoit grand du coftè des fidèles , tant à caufe des piè-

ces qui battoyent à flanc
,
que celles qui faifoyent la batterie

,

qui emportoyent d'un coup trois Ou quatre hommes , fur la

brefche, fans les efclats &: les efcaiUes qui tomboyent dru com-

me grefle , fur les pcrfonncs qui eftoyent dans la Ville. Toutes-

fois nos foldats fouflienoyenctousjours vaillamment les coups de

l'ennemy , faifans rampar des corps inorts. Semblablemcnt du

collé de l'ennemy , il y eut grand nombre de morts & de blefl*ez :

car noftre Harquebouzerie tiroir à plaifir , à travers la troupe

qui venoit à la brefche, avec balles empoifonnees -, tellement

qu'il en rèchappoit peu de ceux que la balle avoir atteints. Le
foir venu , ceux de la Ville font remparer la brefche en dili-

gence ; &: on trouva morts quelques Capitaines des noflires ; &:

le Capitaine\B/<î5 , Maiflire de Camp , eur une jambe rompue.

Semblablemcnt y eut grand nombre de foldats morts ou blclTez

à la brefche
,
pource qu'ils avoyenr fouflienu le grand & dernier

aflTaut avec des pierres , n'ayans plus poudre ny munition de

guerre : ce que voyant le Seigneur De Senas S>c Maiii'ans , &; au-

tres Capitaines , concluent de quitter la Ville, & faire marcher

les femmes &: le bagage devant , avec les bleflez : ce qu'ils firent,

( après avoir fait leur prière à Dieu cônduèteur de celle troupe)

&: partirent environ onze heures de nuièl , fans toutesfois ad-

vertir les foldats qui efl:oyent aux murailles & à la brefche , de

peur de mener trop grand bruit , &: à fin de ne donner advis à

l'ennemy, voyanr abandonner la Place : ce qui advint plus par

le confeil de Dieu
,
que par prudence humaine : car ils ne laiflTè-'

Fent pas de commettre un Capitaine qui advertit les foldatS

qui eftoyent aux murailles , après leur département , hormis

ceux qui eftoyent à la brefche ; tellement que ces pauvres gens

Tume m. N n n n
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ï j <?z. travaillèrent toute la nuid

,
pour remparer la brefchc , & le l'en-

- demain combacirent avec l'eniicmy , ne fachans rien du dépar-

tement des autres
,
qui elloyent desjà en chemin pour fe fauver ,.

femmes , enfans , malades &. bleffez , avec pleurs & crieries : en-

tre autres , un pauvre homme ayant la jambe rompue d'une ca-

nonade ,.rc traîna par les dégrez^ jafqucs à la rue, &: là il prioit

les autres de ne l'abandonner point. Plufieurs autres blefTez pleu-

royent & crioyent qu'on les fortift de la Ville. Il efboit prefque

jpur devant que l'emiemy entraft dedans : car la main puifTante

de Dieu , les avoir tellement bridez, qu'ils ne voulurent entrer ,.

difans la nuid que les noflrcs fortirent, que le fecours de Mom-
^r»» eftoit venu , ou que c'cftoit quelque trahifon ;. nonobftant

que les Papilles criaffent de la muraille à^l'ennemy
,
qu'il en-

traft, & r^ifrcuraft du département des autres-, & mefmcs fon-

nans les cloches pour afi-eurancc. Enfin , ils entrèrent
,
partie par

la brcrche,& partie par efcalladejtuans&mafïlicrans tous ceux

de la Ville, tant hommes que femmes , tant Papiftcs qu'autres
,

hc faifans grandes cxtortîons & pillcries , dedans & dehorrs la

Ville ; tellement qu'ils prindrent un pauvre vieillard qui fut

trouvé à la queue des autres qui eftoyent efchappcz , & le jcttc-

rent du Pont dans la Durance, pource qu'il ne vouloir pas dire
,

je croy en Dieu & en la Vierge Marie Mais ]z laifTe à parler de

l'ennemy qui eftoit dans Ciftaoïî, tuant & butinant ,•& parleray

de la troupe des fidèles, qui eftoit efparce ça & là«par Bois éc

Montagnes , craignant la main de l'ennemy..

Le ScïgnciixDeSenas & M.iwv^.ns, avec la troupe, marchè-

rent tout le jour cinquième de Septembre ,,par les Bois , & arri--

vérent fur les trois heures après midi , à un Village nommé
( I ) Barles^Sz la demeurèrent , attendans toute la troupe ; tou-

tcsfois l'ennemy donnant à la queue, en tua , & fit plufieurs pri-

fonniers
, ti viola femmes &: filles , & mefmcs de celles qu'il

trouvoit efgarées par les champs. Le foir venu, que le rcfte de

la troupe fut recueillie, les noftrcs prennent le chemin àcServe^.

pour aller a.Sclofjrt , & dc-là âlluhûye , à fin de paflcr la Duran-

te au-di'fTas de TniUrd ^ & fc joindre avec la troupe qui eftoit a-!

Gap. Toutesfoisà-//fr^<3yf, ils entendirent que l'ennemy eftoit

aux enibufchcs , non guéres loin de là
,
pour leur donner la trouf-.

( I ) Voyez fur cette letr.iite étonnante, Monfi.nir De Tho^t
, [ ibid. p. 310. ] Il

tfi cnffé.iLas un Lien plus grand défail
,
que n'a fait i'Autcur de cet .ouvrig^e,^
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ïêjs'il euft peu : parquoy ils revirent bride i toutesfois l'efFroy i ç<?2.

des femmes enceintes fut pour lors fi grand
, qu'elles enfanté- ^

rcnt de peur ; & là i'c trouva une pauvre Damoilelle qui , après

avoir enfanté , ne laiffa pas de monter à cheval , &: fuivre la

troupe qui vint à Laujef, où ils envoyent le Capitaine Vivan
,

avec quelques Harquebouzers
,
pour gagner un palTage : toutes-

fois il furent empefchez par ceux de la Ville, qui fe mirent en

armes àl'inftigation d'un Sergent de nos Compagnies
,
qui fit la

trahifon. De-là ils viennent à* BarcellonCy & viennent coucher » Barcelouette

à Sainci Paul , où ils furent advertis quel'ennemy eft à Giiiglef-

tre: parquoy pafTans à la Caval, viennent à Pra{-gcl!at, où ils re-

j3oférent trois ou quatre jours ; &: de-là vont à Briançon , & paf^

fent le * Alontginebre ^ Se voulans paiïer la Ditrance au Pont de *Mont-Gé-

Briançon , le Capitaine La Cafelte qui eftoit à Briançon , accom>- névre

,

pagné de cinq ou llx censHommes , * les en garda , faifant rom- - lu e» ewf*

pre les Ponts, & couper les paffages ; tellement que les pauvres '^"^

fidèles furent contraints , tant grands que petits
,
palTcr la Du-

rance à pied ou à cheval, ou à la nage ; ce qui fut une eftrange 8<^

piteufe aventure, tant pour l'abondance
,
que pour la froidure

des eaux ; avec coque l'ennemy les efcarmoncha bien une lieue

près de là : toutesfois les noftres ne lailTérent de prendre le che-

min de Grenoble ^ où ils entendirent que le Seigneur De Vinai ,

accompagné de mille ou douze cens hommes , eftoit par la

campagne : parquoy M.xu'vans fait palier fes gens par le Païs

de Trio«//É'5
,
pource que l'ennemy s'eftoit faifi du pafTage près de

Corp \ Se de-là, les noftres arrivèrent à La Mure, où ils furenc

advertis par un Miniftre de l'Eglife de Lyon , appelé Rt^ffi^ , du
bon vouloir de Meilleurs de la Ville de Lyon ,& s'ils fe vouloyent

retirer en garnifon à ladiâie Ville : ce que le Seigneur De AiaU"

-vans^&C autres Capitaines & foldats,luy accordèrent fort vo-

lontiers : parquoy ils prindrent à l'inftant le chemin de L.jiok ,

paiTans par Grenoble ; & voilà le chemin que tint cefte petite

troupe, par l'elpace de trente jours , cheminant tousjours par

Bois &: Montagnes, ayant d'autre part l'ennemy en tefte & à la

queue , de jour & de nuift : mais ce bon Dieu & Pcre de miféri-

corde, ne les a point abandonnez au befoin -, ains a voulu prc-

fcrver ceftc fémence, de tous goiiffres &L dangers , la béniftant

te faifant multiplier ; voire de telle forte, que pour un mort , il

cji a fait refTufcicer cent autres j tant luy eft chère cefte troupe

N n n n ij
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I ^Si. facrcc , laquelle je prieray le Seigneur vouloir toft remettre en

{es maifons, par la grâce &:: vertu de fou Fils Jefus-Chrittj.au—

<^ucl foit honneur & gloire à jamais. Amen.

*Foy. cy-def. * ^ Madame Françoife de Foix , ComiefTe de Tande.

vite 1,

M A D A M E , il vous plaira quelquefois de vos yeux

,

Regarder ce difcours piteux & lamentable :

Vous verrez un' hiftoire cftrangc &: pito yable ,

.

Et qui ne fut jamais vcue de vos ayculs.

Vous verrez vos enfans (race aimée des Cieux )

Souftenir un combat &: faint & équitable :.

Vous verrez la fureur cruelle & dctcdablc

,

( I ) Du pcrc envers Je fils , du jeune envers le vieux..

Mais pour cela ne foit voftre ame en rien troublée y

De voir une fureur , une haine redoublée
,

Un combat , un pillage , un Siège , un partcment :

Car la chofe eft.ainfi du haut Ciel terminée ;

Mais de voir tout cela en moins que d'une année ,

,

Cela vous peut donner qu'elque esbahiffement.

.

A Mademoifelle De Carde ^îi^q. de Mous'', le Conte de Tundi^

J-Vx A D A M E
,
quelquefois en allant a l'esbat ,

.

Si les troubles pafTez vous tombent en mémoire ,

.

Et que vous ayez Jeu Je difcours de J'Jiiftoire
,

Où j'ay décrit pour vous, J'ifTue d'un combat ;

Souvienne-vous de moy
,
qui cftoy lors foldat ^,

Tenant l'Epée en main,. la plume &: 1 ecritoire ;

L'Epée pour combattre , & l'ancre pour la gloire

De Monfieur De Curdé, qui vaillamcnt combat,

.

Il n'a nié boulet , ni coup de Coutelas
,

Que je n'aye cfté là
,
pour devancer le pas ..

D'un fi brave Guerrier , .par mon ancre S>C ma plume.

J'ay eu foin de le voir armé & à Cheval

,

( I ) Il Jevroit y avoir du fili envers le I vers, qui a fait ilire à l'Auteur, le contrairjj-.

Jfw, C'eft ap2)arcmmeiit la tontraime du j de ce qu'il voujoic dire.

.
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Avec lé Gantelet , l'acier , ou le métal

,

i J Çi.

Qui battoit aufli dru que le fer bat l'enclume ,

Voftre Serviteur, N. R.

(;i) Brief é'V'^'^itMc Bifcours de la défaite des Provençaux-,.

appelléc U B affilie de Saind Gilles , advenue ï a,n ijôi. pus

U Ville de Sainû Gilles , en Languedoc
, fituce près le bras

dit Rhofne
,
qmjèpare le Languedoc de lu * Carmagne ,

an- * Camargue

ciennement dit Campus Marins, difiant quatre lieues de U Ville

de Nifmes.

CHACUN fçait comme l'entrcprinfe du Triumvirat fur

l'Eftat de France , a peu à peu prins pic ; celle fadion

ayant cfté mife en avant par trois perfonnages ,
dont * l'un & ^*.^^»

Duc de

principal autheur d'icerie,.ne s'eftoit rien moins propolc que

de s'inveftir de la Coronne de France -, à quoy il avoir failly Zc

aflez lourdement , ( ainfi comme peuvent juger les hommes )

poffédant de tout en tout le Roy François Second de ce nom ,

( mari de fa niepce ) enfemble les Eftats de France ,
Finances

,

Parlemens. Bref, il n'y avoir rien qui ne branûaft &: tremblaft

fous le nom de Guife. Mais Dieu feul autheur de paix & repos
,

brifa tellement lesdelTcins de cefte afflimée famille
,
qu'il monf^

tra fur le chef d'icellc,un merveilleux exemple de fon jufte Ju^e- -

ment. Le* fécond de celle confpiration
, ( homme addonné à *z:^ MaréeW

,- f -, • ri ' 1 Q^ «,,^«r, ^ de St. Andrew
toute impudicite , vilainie ,

melchancete , larcms bc excez i

fut un Gentilhomme de médiocre Maifon ; néantmoins pout

les caufes que dclTus , avancé aux plus, grands honneurs de Fran-

ce , lequel Ce voyant en défaveur par la mort du Roy Henry fon

bon Maiftre , ne fccut moins faire
,
pour entretenir fon Eftac

& Grandeur
,
que d'adhérer aux mauvais confcils , cntreprifes

( I ) Le Tere Le Long a parlé de cet ou-

vrai;c,aux injmeros 7719- & 1ci73.de fa

Biblioth. Hift. On ne peut fe difpenfer de

relever une fjute qui lui eft éohapée. Il

dit que ce Difcours a été compofé par Ray-

mo-id De P.-ivic Sieur De Fûrjue-uic-dx. Ce

Dilcours eft l'ouvrage d'un bon Hugue-

not ; & Foartfuevaux étoit un Officier qui

fervoit dans l'armée Catholique II en eft

parle plus d'une fois ilans ce Difcours ;
&

on peut voir auffi ce qu'en dit Mr. De

TJ)ou
, [ Traduft. franc. Tom. 4. p. ^oi. ]

Ce qui a trompé le P. Le Long , c'eft que

vers la fin de ce Difcours , U y a une Let-

tre fif;r.ée , De Foiirquevaux ; mais elle eft •

adrctlée au Corme de So?nmer'rje ,
Clief de

'

l'armée Catholique qui fut défaite à Saint

Cd'.es;Sc ille prie de venir promptement *i ^

fon (ecours.

Dans l'ancienne Edition des Mem. de

Condé ,
cette Lettre eft fignie Fourque'

nanx , Se ce nom eft toiijouis ainfi écrit

dans ce Difcours ; mais il faut certaine

ment corriger, Fourjaevaux.

N n n n iij
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jaic Je Mont-
aïoicncy.

es^ MEMOIRES
&: conjurations du premier. * Le tiers , fur la tefte duquel y
avoit un glaive pendu

,
qui pouvoit tomber llir icellc , à la vo-

lonté du premier , déûrant femblablemenc eftre entretenu &
maintenu en les Ellats , honneurs & biens

, ( combien qu'aucuns

d'iceux foyent aflez mal acquis ) fut attiré a. ccfte ligue : lef^

quels ayaus enfemble confpiré , fe propoférent efmouvoir pluf-

tofl le Ciel &: la terre
, que de ne venir en fin de leurs entre-

prifes.

Le Roy de Navarre
, qui comme le plus proche Prince du

Sang , & pour celle caufe le plus habile d'eftre employé au Gou-
vernement du Royaulme , fous un Roy Mineur d'aage, fuivant

\çs Loix du Pays , manioyt avec la Royne-Mere, les aîFaires de

France; laquelle avoit efté donnée par les Eftats, pour compai-
gne au Roy de Navarre , fut aiiément &: toft tiré à la cordelle &:

parti du Triumvirat ; & ce par les menées & prattique du Sieur

D'EJcars , de ( i ) VEvefque de Poitiers fon frère , &: de VEvef-
que d'Atixerre , de la Maifon de Lenoncourt: chacun deces trois,

efpérant recevoir honnefle falaire &: bonne récompenfe , de la

trahifon qu'ils feroyent au Roy de Navarre leur Maiftre ; dont
l'un en peu de jours fut fait Comte, Chevalier de l'Ordre, Con-
feiller du Confeil privé , & Gouverneur de quelque particu-

larité de Guyenne : les deux autres
, ( i ) Cardinaux par fan-

tafie.

Ledit Seigneur Roy de Navarre apprint en ccfte efcolle à mef-

prifer la Roinc fa femme , haïr Mons' . le Prince de Condé fon frè-

re, pourchaffcr mal à tous fesamis&: fervitears,defqucls il avoic

grand nombre à caufe de la Religion Chreftienne &: Réformée
qu'il fembloit avoir embrafféc : de forte que incontinent cftanc

rengé du cofté du Triumvirat , fait, ou bien fouftrc faire en fon

nom &: authorité, une infinité de violences qui tcndoyent non
feulement à la rupture de l'Edit de Janvier , mais aufii à la fub-

verfion & totale ruync de la Couronne &: Eftat de France,

f I ) Il fc iiomnioit Charles De Peirnjfe

D'Efcan.On ne trouve dans la Cttll.Chriji.

3.'.Edit. T. %. col. IJ04. riJ. xciii. iiila

<late lie la mort du picdéccfleur de Charles

D'Efiars , ni le tcnis auquel celui-ci fut fait

Evêque. Il y tft dit llulcment.qu'il fiégeoit

Ce paffage prouve (ju'il écoit déjà Evc-

que de Po'tiers,çn i^gt.

L'Evêque d'^uxerre fe nommo'nPhil'pfe

De Lenoncourt. Il fut depuis Archevêque
de Rheims.

( 1) C'cft-à-clirc , Cardinaux en imagi-

nation , en cfpciance. L'Evéqiie d'Auxcrrit

fut fait dans la fuite Cardinal ; mais celai

de PoitierSjW l'a poiut etc.
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Poiïedans lefdi^ts confpiratcurs le Roy de Navarre^ & le mé- i y^i.
nant félon leurs effrénées volontez , s'efForeenc tant qu'en eux —

—

feufl: , de diminuer l'authoricc de la Roine , &: fe prévaloir du

nom & authorité du Roy , duquel nud &: fans armes, s'efloyenc

emparez avec armes & Forces.

Cependant , les Chefs de cefte confpiration n'oublient rien

pour mettre de point en point en exécution leurs mauvaifcs af-

redions
,
pour parvenir au but de leurs entreprifcs : ayant par

pratiques 6c menées, amené à leur faélion prcfque tous les Gou-
verneurs &; Lieutenans de Roy , en tous les Pais de la France.

La Champagne &L Bourg-ovgnc , a. W^jjy &C à Sefis , fe font rcf-

fentis de cefte vilaine entreprile. La Ficatdie n'en a efté exemp-

te : car à^^f^';7i? ,, Monfieur De Haulcm > t Gonvcrnciw àwàit

liau
, y fut tué ^ avec quelques autres

,
par les habitans mefmcs.

Amiens &: Beauvahyôc autres Villes de ce Gouvernement là,

ont effayé pareille cruauté. Qu'a-on oublié d'inhumanité dans

la Ville de Paris , depuis leur confpiration jurée î L'air , le feu,

l'eau & la terre , rendront fuffilant tefmoignage des maflacres

inhumains &: barbares qui y ont efté faids ; & ce , foubs deux

Marefehaux de France ; alTavoir , De Termes & Brijfac , Gou-

verneurs dudi£l P/ïm & IJle de France ; le premier dcfquels ne-

pcut demeurer long-temps audi£t Gouvernement , à caufe qu'il,

eftoit trop doux &: moins carnacier.

7o«r;?iw
,
qui eft fous le Gouvernement d'un * Prince du *icii^e&

Sang, avec le Marne & Anjou , ont couru la mefme carrière. Montpenficr.

Poiûou & toute la Guyinné n'ont pas eu meilleure condition. Le
Dattlphiné, la Provence & le Languedoc , ont auffi bien fenti les

verges de Dieu : mais où on a vcu plus faire d'iniquité
, c'a efté

aux Gouvcrnemens où commandoit le Triumvirat , comme en

Daulphinc, Gouvernement àvxDi'.c de Gtiyfc ; en Lyonnoisy Forefi,

Bourbonnois^Szc. oùcftoitGouverneur Lieutenant de Roy ,1e Ma-
refchal de S, André ; en Languedoc , où commandoit pour lors le

Confie[table.

Cependant Monfieur le Prince de Condc fe voyant en la maie

grâce du Roy de Navarre fon frère , nommément pour le faift

de la Religion , à la pourfuite du Triumvirat ; cognoiflant aufïi

la facilité dudit Roy fon frère, Si comment il fe laiflbit mener
par ceux qui peu auparavant l'avoyent mis au danger de fon hon-

neur & vie 5 prévoyant auffi qu'ils ne tendoycnt à autre fin qu'à
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i^6xt un changement d'Eftac , en advercic le Roy de Navarre Ton frerc,—^- lequel rejeccanc bien loin Tes admonitions & Remonftrances

,

kiy dit, qu'il nefc dcvoit tant formalizcr pour rEvangile,&quc

les Miniftres eftoyent faifeurs de menées : ce que mondit Sieur

le Prince print tellement quellcment
,
pour l'honneur , amitié

,

révérence èc obcifl'ance que tousjours il avoir portée audit Roy

de Navarre Ton trere. Cependant divers bruits fe fémcnt par la

France , du maflacre qu'on devoir faire de ceux de la Religion

Réformée , & que les Eftrangcrs qui (ont contraires à icelle

,

donncroyent fecours audit Duc de Guife. Brief , on ne parloir

plus du Roy ni de la Raine : l'authoricé du Roy de Navarre eftoic

amortie par la tyrannie du Triumvirat : l'Eftat de la Roine n'eC-

coit pas afTeuré : les bons trembloyent : les mefchans s'en or-

gucillifloyent : les fadieux grandiflbyent en courage ; & en un
mot , n'y avoit plus de Teureté en France

,
pour les gens de

bien.

La Ruine
{
qui regardoit plus loin par fa prévoyance accouftu-

mée ) conceut quelque jaloufie de ce Gouvernement , s'y voyant

mefprifée , & que feulement on y empruntoit le nom du Roy
pour s'en fervir à mal faire , trouva moyen de parler à Monfieur

le Prince de Condé qui avoit femblablc occafion de mefcontente-

mcnt ; &: ayant conféré enfcmble , commanda audi6t Sieur

frince , de s'oppofer aux entreprifes dudiâ: Triumvirat : ce qu'il

feit autant vertueufement que bien ; ayant eu de ladide Dame
tant commandement verbal, que fept paires de Lettres , la pluf-

part efcritcs & toutes fignécs de fa main, tendant à ces fins.

Pour ce faire , ledit Seigneur Prince folicita de tous coftez
,

ceux qu'il fçavoit eftre bien alïcdionnez à la Caufe de l'Evan-

gile , fervice du Roy , entreccnemcnt de fcs volontez & Ediéls

,

bien du Royaulme & repos dii public : ce que
(
grâces à Dieu )

il fcic bien &: dcxtrcmcnt : que combien que ceux de la Religion

PvéforméejfufTent efpars en diverfcs contrées, & en fort petit

nombre, au regard de leurs cnncm.is .déhivorifcz des Villes &r

plat Pais ; néantmoins Dieu print tellement leur Caufe en mam,
que en petit nombre &: mal armez, ils ont combatu &: dclfiiâ:

de grandes Compagnies ; comme on pourra aifément voir en

ce difcours quis'enfait.

Le Sieur De /"^j^fw/^jLieutenant pour le Roy au Pays de Lan-

guedoc , en l'ablcucc 4e Monficur le Connefidbk , & le Sieur De
* forquenaux
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* Forquenaiix Gouverneur de hiarbonne , cftans venus près de i rgz.
Alontpcllier , avec un Camp de lix mil hommes de pied , fept à —__—
huid cens Chevaux , fix canons & deux colevrincs , afleircnt * Foiir(juc-

leur Camp à Lattes^ Village diftanc de Montpellier ^ environ de-
mie lieu , néantmoinsàla veue de ladicte Ville, & fe logèrent
tant dedans ledi£l Village," qu'au lieu appelé Eujivade, lieu tout
environné de la rivière du Lez,

,
qui tombe aux Eftangs de la

mer , auprès dudit Lattes.

Eflans en ce lieu, ceux de la Religion Réformée de Montpel-
lier

, ( dont les Chefs cftoyent MeûneJaunes De Crnjfol, Seigneur
De Beaudijhé &C le Capitaine G';'///;^', Seigneur ^<ri54«A-, Capi-
taines bien exercez à la faction- de la guerre , accompagnez de
huid Cornetcs d'Argollets , de cent à fix vingts hommes pour
Cornette , defquels eftoit Chef ledi£l Sieur De Beaudijhé , les

Sieurs De Bar, Herb^ut > Bouillargiees , Gremian , Grefrnont ^ L»
Grange & Paige, ^vcc quatorze Compagnies d'Infanterie, aux-
quels commandoyent Ay([é, Sietiam , Le Roux , Le Long ,

Gremian le jeune, Rapin ; Sangla , Sainci Vcraut , LArgentier ,

Rafcalon , Tryras , une Compagnie de Suites , &: deux Com-
pagnies de la Ville de Montpellier ; chafcunc d'icelles Com-
pagnies

, de deux cens hommes
, ) feirent une faillie le lende-

main, pour recongnoiftre l'enncmy ,dedeux Compagnies d'Ar-
golets, & cinq cens Harquebouziers , &: l'allcrcnt trouver bien
près de fon Camp , duquel prefque fortirent tous , voyant fi petit

nombre de ceux de la Religion Réformée : ce que voyans ceux
de ladite Religion , fe retirent peu à peu , &: furent toutesfois

fuyvis de quelques gens de Cheval Papilles
,
qui furent fi bien

fouftcnus Se chargez par ccfte petite troupe, qu'il en demeura
iur le champ quatre-vings &: deux ; & n'en mourut de ceux de
la Religion, que trois ; dont le refte fut fi bien pourfuyvi

,
qu'ils

furent repoulTez en bâtant jufqucs dedans leur Camp, duquel ils

tirèrent quatre coups de canon & deux de coulevrine, contre

ceuxdeladiceReligion,quine feirent aucun mal. Le Chef de
ceftc efcarmouchc, eftoit le Cappitaine Ayffe,(\\.n ramena bra-

vement (es gens en la Ville avec les armes & defpouilles des

morts ; où eftans entrez , s'en allèrent de ce pas au Temple de
Tables,rendre grâces à Dicu,comme à l'autheur de celle vidoire.

Pour cfter toute opinion d'intelligence de trahifon de ladite

Ville, le lendemain fut crié de par le Roy
,
que tous Eftrangiers

Tome IIL O o o o
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1561. cuflent à vuidcr de la Ville , dans vingt-quatre heures

; & que
ceux de ladite Ville

,
pouvans porter armes , eulTent à le trou-

ver avec leurs armes ; à fçavoir , ceux de Cheval, à la pierre de-
vant le logis du Sieur De Beaudtfné ; ^ ceux de pied ,. au lieu
appelé La Loge.

Item. Que tous Maiftres enflent à porter le nom de leurs
ferviteurs

, & de quelles armes il les pourroyent armer -, & pour-
ce qu'à l'arrivée du Camp des Papiftcs , ceux de la Religion Ré-
formée du plat Pais, s'eftoyeat retirez avec leurs familles en
ladide Ville , on les accommoda en icelle le mieux qu'il fuft
poflible

; &: d'entre eux
,. ceux qui pouvoyent porter armes, fer-

virent à la délence de la Ville , la caufe leur eftant commune.
Le V. vi. vii. & viij. jour dudid moys, on fut en repos de

guerre -, pendant lequel temps, on démolit les Faux-bours &
Temples d'iceux

,
qui commandoyent à la Ville

,
jufques au

nombre de xxv. c'eft à fçavoir , les Cordeliers , S. Eloy , S. De-
nis

,
La belle Dame de bonnes Nouvelles , le S. Efprit , S. Mar-

cal, S. Michel , S. Mors, les Auguftins , S. Anthoine ,'les Car-
mes, S. Jaques

,
Sainde Eulalie, les Jacopi ns, S. Guillcm , N.

Valmanne
, Noftre-Dame du Paradis , S. Thomas , S. Sauveur „

le grand S. Jean , Saindc Claire , S. Barthélémy , S. Claude , la
Magdaleine,S. Mort de Preuve. Le ix.dudit moys, ceux delà
Ville feirent une fortie de quatre Compagnies d'Argoulets, &
de cinq à fix cens Harquebouzicrs, &: donnèrent julqucs à une
Métairie appelée Ennalat ^ diflant du Camp des Papilles , cinq à
fix cens pas

; &: là feirent alte l'efpace d'une bonne heure , fans
que pcrfonne de la compagnie s'csbranlaft j ains ce voyant', fei-
rent affurer leur artillerie, laquelle ils avoyent mife flir le bort
de leurs tranchées

, pour davantage endommager ceux de la-
dite Religion

, puis après fortirent hors de leurdift Camp : ce
que voyant ceux de la Religion

, commencèrent à fe retirer le
petit pas , droit aux vignes , où ils avoyent lailTé une bonne em-
burcade,pour attirer l'enncmy là, lequel vint feulement juf-
ques au lieu duquel cftoycnt partis ceux de ladide Religion

,& feirent alte quelque temps. Alors ceux de la Religion^com-
mcncércnt à marcher vers eux ^ce que voyant , reculèrent du
cofté où cftoit leur artillerie braquée

; qui fut caufe que ceux
de la Religion feirent derechef alte , fins les fuivre ; & lors
cftoit prcfque jour failly; parquoy Icfdids Papilles fe rctii-crcnc
€n leur Camp ,& les autres eu la Ville.
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Le jour fuivant , ceux de la Ville fortircnt après les Prières i j52,.

faidcs
, ( ce qui ce iViâ ordinairement avant aucunes encre-

prifes
, ) avec délibération d'aller trouver l'enncmy jafques aux

tranchées de Ton Camp ;&: cheminant droit vers iceluy
,
juf-

ques à la portée du canon de la Ville ,
feirent alte , & envoyè-

rent recongnoiftre l'ennemy : lors la fcntinclle qui cftoit au

Clocher du^Tcmple de Tablcs,( duquel lieu ailément on voyoic

tous ceux qui entroycnt &c Ibrtoyent dudid Camp, )
defcouvrit

ime trouppc de Cavallerie qui en fortoit , s'cnchcminant vers le

Villao-c de Payrots -, ce que ladide lentille donna à entendre ,
par

un figlial, apnt advancé une banderoUe du cofté par lequel ils

eftoy^nt forcis de leurCamp : ce qui fut toft apperccu de ceux

de ladide Ville , Icfquels cftoyent conduids par Monfieur De

Beauâifné-y parquoy prindrcnt leur chemin droid audit Vnyrots^

U pafTcrent la rivière du Lez. à gué , au font Trincat, & vinrent

jufqucs en une Métairie appartenant aux * Croilez de Malthe
, * Chivulim

appcUéc Soulicche , où trouvèrent des fourrageurs du Camp de

l'ennemy
,
qui emménoyent quattrcs charrctes chargées de vin

& uftencilcs de mefnage
,
qu'ils avoycnt pillez es Métairies &:

maifons prochaines ; & eftans lefdits fourrageurs en bonne dé-

libération de difner, &: leur difner prefl: ; mais on ne leur en

donna le loifir : car ils furent tous tuez. Il faut icy noter que

quand ces bons Catholiques Papiftes allans aux fourrages , trou-

voyentdu linge commun &C un peu gros , tant en linceux , che-

mifes, nappes, ferviertes,&:c. ils n'en fiifoyent compte ; Se

quand quelcun d'entre eux s'en chargeoit , l'autre luy difoit :

que veux-tu faire de ces borraffes , c'eft-à-dire gros linge ? Avant

qu'il foit trois jours , nous entrerons à Montpellier^ &c aurons tout

ce beau linge fin de ces mefchans Huguenots. Aufli pour ces

mefmes Uns, GuilUtime PeiUfier Evefqae des Papilles^ ^udid

Montpellier , eftoit venu de Provence ,^wnQ Abbaye qu'il y a,

nommée i". /fo««orf, laquelle cft fur la mer, & avoir vendu à

quelques Mariniers dudid S. Honnoré, le pillage qu'il efpéroit

avoir dudid Montpellier, & en avoir touché argent : qui fut

caufe que les povres fots cftoyent venus avec luy , amenans leurs

battcaux ,
pcnfans s'enrichir à jamais, comme ceft Apoftat leur

avoit promis ; tant luy &: les autres s'eftoyent perfuadez de ruy-

ner cefte povre Ville. Or eftans ceux de la Ville audid Soulic-

che ( comme dit eft ) où avoyenc deftourné de difner les fiirdits

Oooo ij
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ijft. fourrageurs , ceux du Camp forcirent à la file , & feirent alte à lia

campaigne , au-dcfl'oubs dudidb Soulicche
, & envoyèrent de-là

pour delcouvrir, vers un petit Bois qui eft au-deflous d'une Mé-
tairie appertenanc à un nommé yidcry. Or le Cappitaine Her~
haut partant de la trouppe de ceux de la Ville, les alla recon-

gnoiftre avec une partie de fa Compagnie, &: les rencontra

près de ladide Métairie , montans le vallon : lors ledit Herhatu

les chargea tellement
,
qu'à la veuede l'ennemy , luy &: fes gens

entrèrent vingt-cinq ou trente , fans que leurs gens feirtent au-

cun femblantde les venir fccourir ; dont l'on amena plufieurs

•chevaux de ceux qui eftoyent demourez fur le champ , dedans

la Ville : dequoy fe resjouyrent ceux de ladiâ^ Ville , louans

Dieu de ce que perfonne d'entre eux n'avoir efté blefle , ni

avoit receu aucun dommage : & les Papilles fe retirèrent à leur

Camp bien fafchez & en grand crainte. La nui£V du x. jour ve-

nue^ les ennemis Papilles feirent amener trois pièces d'artille-

rie, lefquellcs trois jours auparavant , ils avoyent faid defmon-
ter & embarquer à Mngguelonne , Iflc de la mer , ou de l'Eftang

d'icelle, où y a un Fort, lequel ( i ) fouloit eftre le Chef de l'E-

vefché, 5^ duquel ceux de la Religion s'cftoycnt faifis : & lapo—

férent près d'un moulin à-vent rompu qui cftoit en ladite Ifle,.

& la braquèrent contre ledit Fort du codé de la grandeChap-
pelle. Or ayant les Sieurs De CrnJfolSc f?n//;f , advertiffement par

un efpion, le foir mefme, que au Camp des ennemis y avoir dé-

bat entre les Capitaines : car les uns eftoyent d'oppinion de s'en

aller , les autres de demeurer , mefmes qu'ils n'avoyent point de

vivres ; auffi qu'ils eftoyent efpouvantez de ce qui eftoit advenu

le jour auparavant ; à içavoir , de leurs gens qui avoyent cftc

tuez a. leur veue ; enfemble qu'ils avoyent chargé ladide artille-

rie, ne fceurent autre chofe conjecturer lefdits Sieurs , finon que
les Papiftes vouloycnt lever leurCamp

,
pour s'en retourner d'où

eftoyent venus : parquoy délibérèrent leur aller coupper che-

*MHfomtdii iT>in ; & pour ce faire, qu'il eftoit de befoing* fur la diane, aller

/««'', afliéger le Chaftcau du Termil ^ loing de Montpellier, de trois,

cartsde lieue, appartenant à TEvefque,&: duquel l'ennemy s'ef-

toit emparé , à caufc qu'il cft fur le grand chemin d'où-venoyenc

les vivres a leur Camp ; &: y avoyent laifTé le Cappitaine Cow--

^/75,.avcc cent hommes, un des plus malings & mefchans de

'( i.) Le Siège Epifcopal de Montpellier , étojt anciennement à •A'//»^««/o«»«.
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tnut leur Camp ; mais cftans en ce propos , Icfdits De Bemdifné i î'?*'

& Grilhe , réfolus , & ayans faift apprefter & accommoder ceux

aufquels pour ce taire avoyenc donné charge , du grand maria

avanr la diane , les fentinellcs ranr des murailles de ladide Ville,,

que du Clochier duTemple deTabies ,enrcndirenr & v irenc com-

me l'arcillerie fufdicc bacroit ledit Fort de Maguelonne ; ce qui

fut caufe de faire changer l'entreprifc que lefdits De Eetmdifné

&C De Grilhe,a\oycnt délibéré exécuter le foir devant. Alors

commandèrent faire fur la Tour du Temple du feu Se de la fu-

mée, pour faire figne à ceux qui eftoycnt dans le Fort de Ma-
guclonne, afin de leur donner courage : car ils n'cftoyentque lo.

foldats là dedans , & eftoit impoffible à ceux de la Religion les

fécourir, d'autant qu'ils n'avoyent point de batteau pour paffer

l'eau qui duroit un quart de lieue : toutesFois ils s'alTeuroyenc

que ceux qui cftoyent daixs ledit Fort , tiendroyent bon, ayans

alTez de munitions , avec ce que le lieu eftoit fort pour fouftenir

la batterie qui s'y faifoit. Or ledit Fort de Muguelonne fut battu

depuis fix heures du matin jufqu'à neuf & demie ; & tirérenc

neuf volées de leurs 3-. pièces
,
qui font zj. coups. Le Capitaine

qui eftoit au fufdit Chafteau de Terrail , eut advertiftement &

.

de bon matin : ( car ils n'avoyent que trop d'cfpions dedans la

Ville
)
que ceux de ladite Ville le vouloyent venir aifiéger. Ce

que fâchant à îa vérité , vuida de bonne heure avec fes foldats
.,

plus vifte que le pas , & fe retira au Camp des Papiftes, Or pen-

dant que l'on battoit Maguelonne , ceux de la Ville cftoyent \

.advifer comme ils la pourroyent fécourir ; & comme ils eftoyenc

en ccfte délibération en leur confeil , la fentinelle de la Tour du

Temple de Tables,leur vint dire qu'il y avoir deux heures que

l'artillerie n'avoir tiré contre Ma,guelonne ; mefme qu'il y avoir

7. voiles qui cftoyent partis dudit Maguelonne , &: prenoycnt

leur chemin droit à Lattes^ où eftoit le Camp des Papiftcs : par--

quoy ils ne fceurent que penier , afTavoirficeux de Maguelonne

s'eftoyent rendus, ou (î l'ennemi les avoir délaiflez :car ils ne

.pouvoyent croire (comme il n'cftoir à croire ) qu'ils y fulTenc

xîntrez par force en fi.peu de remps : parquoy délibérèrent ( ea

attendant certaines nouvelles de ce que en eftoit ) de fortir de la

Ville, & s'en aller camper au plus près du Camp des Papiftes,

qu'ils pourroyent ; ce qui fut fait -, &: fortirent environ les 1 1.

heures du matin les deirLifditesCompagniesd'Argolcts,avec 14.

O o o o iij
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ï J^i. Compaignics d'Infanterie, ménans avec eux z. canons tc i. nié-

— ces de campagne , & 4. petits fauconneaux que ceux de la Ville

avoyent fait faire
,
portans le boulet gros comme une greffe

pomme d'orengc, dallèrent du cofté de S. Martin de preuve
,

vers le Mas de Ennalat : eftant là, toute la troupe fît alce. Ce-
pendant quelques Argolets allèrent voltiger vers l'ennemi , à la

portée d'une harquebuzade , dont leur fut tire du Camp des en-

nemis , un coup de canon -, & ce néantmoins , furent attendans

&C voltigeans plus de 2. heures , fans que perfonnes dudit Camp
fortift; qui caufi que ceux de la Ville délibérèrent de camper

,

s'approchans de l'ennemi , &r tirans a. gauche dudit Alas de En-
* lieu planté ftalat, OU il y a une grande* Olivete , &c force vignes, & de

d'Oimers, grans cliemins traverfans qui leur fervoyent de tranchées ; &:

afllrent leur artillerie au bout de ladite Olivette , n'ayans autre

lieu plus commode -, d'autant que le Pays eft fort defcouvert , &
font toutes terres labourables

,
jufques au Camp de l'ennemi qui

cftoit fort à couvert d'arbres qui font en une Ifle environnée de

grans foffez remplis de l'eau de la rivière du Lez , comme dit

cft. Donc les Papiftes voyans leurs ennemis fi près d'eux , leur

tirèrent force canonnades , ne penfans point qu'ils fe deufTcnt

là camper. Or pendant que ceux de la Religion affeoyent leur

artillerie , les Sieurs Dejoyeufe & Fonrquenanx , &: plufîcurs Ca-
pitaines , & entre autres un brigand Efpaignol , nommé Mcffer

Feyrot Louppid , lequel avoir tenu le ( i ) bandol plus de lo. ans,

es Frontières à'E/pagne , & lequel ] oyeufe avoit appelle à fon fe-

cours. Iceluy Prj'ro/ avoit amené avec luy joo. hommes des plus

brigansde leurCam p, &: comme tous les fufdits foupoyent en

une falle de la Mcttairic appelée Eufifade , laquelle cft au bord

du foffé où cfloir leur Camp ; lefquels en fouppant taifant le par-

tage du butin de la Ville, tant des biens que des femmes &: fil-

les ; entre autres y en eut un qui dit au Sieur ] oyeufe ,
qu'il luy

pleuft luy donner la Maifon d'un Chirurgien nommé M. M. H.
pour la fauvcr : ( car ledit M. H. avoit fait beaucoup de fcrviccs

audit fuppliant, & lui eftoit encores fcrvitcur ), lequel lui ref^

pondit en blafphémant Dieu
,
qu'il l'a teroit garder , &: s'il pou-

' ( I ) On .ij-pcl'oit dans ce tems-lî Ban-

doulicrs , des hfp.ignols qui exerçoient des

brigandages dans les Montagnes des Firen-

véii. On les appelloit ainfi , ou parce qu'on

les rcï^aidoit comme des rcftcs des anciens

Vundales , ou parce qu'ils niarclioieiit tou-

jours par bandes. Voy. Mr. D»7itff«,Trad.

Tranç. To. 4. p. 351.
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voit tenir vifledit M. H. qu'il le feroic palier par les picques ;
I y ^£-

&: de fait commanda à crois Ibldacs qui eftoyenc là préfcns, qu'in-

continent qu'ils leroyent entrez audit Montpellier
, s'allafTenc

faifir de ladite maifon, de la femme & des entans dudit M. H.
&: fmgulicrement de fa perfonre , s'ils pouvoyent l'avoir vif, &
qu'il en feroit faire chair en paftez. Irem. Un autre Gentilhom-

me nommé N. Teinturier , Seigneur de Aiontmaus , vray

{ I ) Franc Archicr de Baignolet, demanda auàizfoycufe la mai-

fon & boutique d'un Marchant de Draps de foye , nommé
Sire Jean Hebreard , luy difant (es paroles : Monfieur, par le

corps
, &c. je ne demande point de femmes ny de filles -, mais

donnez-moy la maifon de Hehreard-, pour avoir du velours à me
faire des chauffes : car les miennes font delchirces. Tels & au-

tres infâmes propos tenoit celle mefchante compagnie ; lorfque

cependant ceux du Camp de la Religion , tirèrent un coup de

canon,qui rencontra la couverture de ladidc Métairie, au droit

du ( 1 ) fommier , & à l'endroit où cfloit la table mife des def-

fufdits, qui leur fit tomber des tuilles , bois & poudre en telle-

abondance fur leur viande
,
qu'elle fut efpicée de telle forte qu'il

n'en Voulurent plus manger , & leur fit bien changer de propos

,

penfans eftre morts. Alors le fufdit Loappia, dit au.âk joyeit/è
y

en fon langage : Joycufe, * myre las daves que te porte Montpellier; * regard Ui

voulant dire que c'efioit coups de canon. Ledit Joycufe avoit dit " ''^ '^'^'

audit Louppia^ que ceux de Montpellier luy devoyent apporter

les clefs. Tout ce jour fe pafTa en tirant canonnades d'un Camp
à l'autre; & entre autres, du Camp des Papilles , fut tiré un
coup de colcvrine contre les tranchées où eftoit l'artillerie de

ceux de la Ville, oià eftoyent les Sieurs Beauâifné S>C De Grilhe
,,

avec autres Capitaines &foldats, dont la balle toucha prefquc

au chappeau dudit Sieur Beattdifné. Le 1 1. dudit mois , on fceuft

de vray que l'ennemy avoit quitté le Chafteau de Terrail\àonz

en fut crié de par le Roy
,
que * & chafcun ayant beftail de

charroy ,euftàaller quérir du bled qui eftoit demeuré en ce

Jieu , tant des rentiers , comme de celuy que l'ennemy y avoit

* corr. m;

chacun^

( I ) On peut enten^lre par un franc Ar-
rher lie B.tgnolet , un homme qui friponne

les lutres par îles tous d'adrefle & de fub

tilité : un EftiégU ,
pour me fervir de l'ex-

prefîion de Mr. Le Duchat , dont on peut

casifiJcer k note ji. ftu le Chap. 7. du fé-

cond Livre de Raèlais , T. 1. p. 6}. Edit.-

A'Amfterdam 1 7 1 1

.

( 1 ) Le fommier e(l une poûtte
, qui'

portée fur deux maflife de niaçonneiie.fert-

Je linteau à une porte. Voy. le Di£l- às
Trévoux ,,au moiSomtntev.
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1^61. -f-iic charier

,
penfanc le taire cranfporrcr : ce qui fut fait. Ccpcn-

• -dant, les deux Camps tout ce jour-là , ne teirent que canonncr

l'un contre l'autre. Ceux de la Religion alloyent efcannoucher

jufques aux pieds des fouffcz où eftoir leCamp des Papilles , du-

quel ne fortoit perfonne. Ne taut obnicttre icy la diligence des

femmes de Montpellier, lefquelles de tous eftats , tant artilans,

Marchandes , Bourgeoifes Se Damoifellcs , alloyent à leurCamp,
portans pain , vins &; eau frefche, tant à leurs maris que aux fol-

dats ; cftans par trouppes délibérées &c afTeurées fur les promcf-

{cs de Dieu qui garde & conferve fes enfans, ( du nombre def-

quels elles fe affeuroyent eftre
)
que fi elles euffent trouvé les en-

nemis , avec leur courage
,
par les chemins , les euflent com-

battu à coups de pierres , &: fe fuffent pluftoft laiffées tuer que

fe rendre. Le i 3 . dudit mois environ les trois heures après midi,

vint à la Maifon de la Ville un Gentilhomme de la part de Mon-
fleurie B^yon des Adrets , lequel avoir laiffé ledit Baro?z à une

Ville diftante de Montpellier , de quatre lieues ; lequel advertit

les Confuls S>c ceux qui commandoyent en ladite Ville
,
que. le-

dit B^ron leur mandoit qu'il trouvait dans deux ou trois heures

1 5^00. chemifes preftes,fans en faire bruit : ce que fut trouvé

de ceux de la Ville, fort eftrange -, entendant bien que ledit Ba-

ron vouloit donner une camifade, d'autant qu'il ne cognoilToit

le lieu où eftoit campé l'ennemy ; mefme que l'on ne pourroit

avoir fi foudain tel nombre de chemifes
,
que cela ne hift divul-

gué par tout, ô.: que l'ennemy auffi n'en fuft adverty dans une

heure : ( car il n'y avoir faute d'efpions dedans la Ville, comme
dit cft ) ce que fi-fl; remonftré audit Gentilhomme, lequel ref-

pondit qu'on le lailfift faire , &: qu'il avoit pvins fix Papiftes qui

vcnoycntdu Camp, par lefqucls il avoit fceu la dil'pofuion du

lieu où eftoit le Camp ; davantage , comme ils avoyent enterre

la plufpart de leur artillerie, ayans entendu la venue dudit Ba-
ïon , délibcn-ans de s'enfuïr : à quoy ceux de la Ville n'adjoufté-

rcnt grand foy : toutesfois en advertircnt les SiemsDe Bcandifné

& De Grilhe
,
qui cftoyent au Camp. Cependant recouvrèrent

des habitans , dix-huit cens chemifes en moins de deux heures.

Sur le foir dudit jour, environ les huit heures , arriva ledit B^
?-ow, accompagné de .800. Argolets, &: n'entra en la Ville ; ains

alla trouver les Sieurs DcBeandifné & Grilhe au Camp , & en-

voya fa Compagniç à la Ville ; &: demeura ledit Barort celle

nui£l:
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ninù là au Camp , & lecogneuc * cecyde l'cnncmy du collé iJ'^'Zr,

de la rivière qui cit vers la Ville, puis vifica celuy de ceux de la ".

Religion. Il tauc noter que ledit Baron eftoit venu avec fcs gens ,
'^^"' "

en deux jours du Poni S. Efprit, diftant de dix-hui£t grandes

lieues de Montpellier. Le lendemain qui eftoit le Lundi , ledit

Baron fe vinft rafraîchir dedans la Ville, environ les cinq heures

du matin. Après dilher, il feit fortir toute la Cavallcrie qu'il

avoit amenée, ayant chacun une chemifc endoflee, ( chofe qui
fit cognoiftre que en Ton cerveau y avoir de la * quinte , de vou- ^

</J/« fe

loir donner une camifladc en plein jour ) avec quelque peu /""'"•

d'Infanterie de ceux de la Ville
,
qui eftoyent demeurez , fans

aller au Camp
,
pour la garde do ladite Ville ; & fe fit conjjuire

de l'autre part de la rivière
,
pour aller recognoiftre l'enncmy

d'icelle part, laquelle il n'avoit fceu recognoiftre le foir précé-

dent, à caufe qu'il n'y avoit lieu là où on euft peu p.iftcr la ri-

vière ; & fut conduit par Afîthoine Verchaut , Lieutenant de la

Compagnie de Monficur de Sa.inci Raux ^ dudit Montpellier^ &
par le Capitaine TW^^f///!«; lefquels le menèrent pafler la rivière

du Zfz, , au lieu appelle le PontTrinc/irt , &c prindrent leur che-

min à Souliéche^ & au Ma,s de Fungofe : de-là defcendircnt vers

l'Eftang, tournoyant par ce moyen le Camp de l'ennemy ; l'af-

fiète duquel ils pouvoyent ayfément voir, d'autant qu'ils eftoyent

haut , &: ledit Camp en pleine ( i
) ,

guerre loin de luy. Eftans

defTendus vers ledit Eftang,trouvérent en la Prairie joignant ice^

luy, 4C0. moutons , des pourvoyeurs duCamp desPapiftes, lel^

quels ilsfaifoyentpaiftre, & tuèrent une partie de ceux qui les

gardoyent : les autres feplongeans jufqucs aux oreilles dans le-

dit Eftang, fe noyèrent. Les moutons furent emmenez en la

Ville. Ledit Baron avec toute la trouppe , alla droit au Camp
des Papiftes ; & en rècognoiflant ledit Camp , donna jufques au

moulin du Village de Lattes
,
qui eft tout contre les murailles

,

fèparé feullement de la rivière à trente pas du Chafteau , duquel

ils s'eftoyent faifis le premier jour qu'ils vindrent camper là ;

auquel le jour de devantjceux de la Ville avoyent mis douze fol-

dats , lefquels n'ayans vivres ni autres munitions , s'eftoyent

rendus après avoir enduré trente coups de canon ; & combien
que les Papiftes euflcnt receu lefdits loldats avec condition

qu'ils fortiroyent vie & bagues fauves , ce nonobftant s'eftans

J I ] Il faut ajouter ca.npa^/ie ; ou bien fli;ine fignifie ici flaine.

Tome J II, PppP
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I y 5i. rendus , furent mis au fil de l'efpée. Or ceux dudlc Chafteau ti-

" rérent plus d'une heure coups de harquebouzades &: canonnades
de leur Camp , contre nos gens qui avoyent gaigné ledit moulin ,,

& eftoyent entrez dans le Village -, entre lefquels il y eut un
foldat nommé Anthoine Valott , Maflbn de Montpellier

,
qui

monta fur la trcnchée de l'ennemy , là où il demeura quelque
temps ; de forte que s'il euft efté fuyvy, tous les Papiftes euf-

fent efté dclïiirs ; tant eftoyent effrayez : mais ledit foldat fe

voyant prefque feul, fe retira. A cefte fois n'y euft que quatre
foldats blcrtez ; & ceux de la Religion demeurèrent là jufques à

la nuid, & après fe retirèrent dans la Villeventre liuià& neuf
heures du foir. Le i j. )our, fut délibère qu'on feroit un. Pont
<lc bois fur la Roubine de Lattes

,
qui eft un bras de la rivière

du Lez
,
qui s'en va defgorger dedans l'Eftang, & par lequel les

batteaux viennent de la mer audit Lattes , Se par lequel les vi-

vres venoyent auCamp des Papiftes,tant de Pro'uence que du cofté

de N^irbonne ; & que ledit Pont t-ait,onm.ettroit le Siège en trois

endroits contre les Papiftes ; c'eft affivoir
,
que leCamp de ceux

de la Religion jà campé, fediviferoit en deux ; dont l'une par-^

tie feroit conduitte par le Capitaine Boufllargues, 6c iroit en bas

vers ladite Roubine, où fe feroit ledit Pont jpaffant à gué , l'au-

tre bras de la rivière qui eftoit entre ladite Roubine & ledit

Camp , avec une pièce de campagne ; & que le Baron des Adrets

iroit de l'autre cofté de la rivière , où il avoir le jour précèdent
recogneu ledit Camp ,. avec une autre pièce de campagne , &
quatre autres de celles qu'on avoir fondues à Montpellier , avec
quelques Compaignics d'Infanterie que l'on luy bailleroit ; en-
femble les Compaignies qu'il avoit amenées ;& le refte du Camp
dcmeureroit où il eftoit campé. Par ainfi le paffage tant des

vivres que du fecours ,. & efpèrance d'cfchapper , eftoit ofté aux
Papiftes ; & tous les trois Camps de ceux de la Religion, fe pou—
voyent fecourir l'un l'autre au béfoing : ce que fut fait : car de
bon matin du i y. le Pont fut fait, &: les fufdits Camps aftis ; &:
tout le jour fut fi bien affailly le Campdes Papiftes ,, qu'ils ef-

toyent hors d'cfpoir defe pouvoir fauver.. BouilUrgues les bat-

tant, tirant droit au Port,_faifoit que nul batteau pouvoit arri»

ver ne demeurer en feureté audit Port. De l'autre cofté , le Ba-
ron des Adrets , du premier coup qu'il feit tirer de la pièce de cam-
paigne qu'il avoir, alla fia £oint contre le moulin qui leur moii»-
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^\t le bled, eftant contre les murailles, qu'il perça la muraille i y^i,
dudic moulin , &r rompit les roues ; de forte qu'il leur demeura
inutile ; «5^ vindrent en tel eftat, qu'ils demeurèrent en armes

toute la nui£l:, eftans délibérez fur la diane de leur donner une
alarme

, & efchapper qui pourroit , leur artillerie enterrée. Il

advint que quelque mouche piqua ledit Baron des Adret!: ^ le-

quel environ la minuid, manda à BouilUrgues qu'il fe retiraft

,

& qu'il luy efboyent venues nouvelles de Lyon
,
qu'il faut qu'en

toute diligence il s'en aille ; & de faid , en ce mcfme inftant fait

trouffer bagage , &: fe retire à Montpclier ; & ledit BouilLirgues fe

va remettre au Camp de ceux de Montpellier. Ledit Baron de-

meura tout le jour 1 6. dudit mois , dedans la Ville , oii il con-

traignit les habitans de payer la Gendarmerie qu'il avoit ame^
née , laquelle n'avoit receu argent , avoit trois mois : ce qui fut

fait : car il remonftroit avec menaces , comment il eftoit venu
à grands frais , & à la Requefte de ceux de ladide Ville ; lef»

quels craignans un faccagement de leur Ville
,
payèrent audit

Baron des Ad.ets
,
pour fadite Gendarmerie , la fommede quinze

mille livres ; & pour ce faire, feirent foudain un emprunt gé-
néral fur tous les habitans ; laquelle fommc de quinze mille li-

vres receue, ledit Baron s'en alla la part d'où il eftoit venu ; qui
fut une grande joye aux Papiftes , de fe voir délivrez d'un ù.

grand péril auquel ils s'eftoyent trouvez le jour &: la nuiâ: pré-

cédente ; & le Camp de ceux de AlofJtpellier demeura là où il

eftoit auparavant campé. Le 17. ceux de ladite Religion eurent

nouvelle comment les Sieurs De Sommerive & De S:'z,e, eftoyenc

après pour faire un Pont à la branche du Rof/je qui le divife à

la Ville de Arles , Se du cofté de Fourbues , fcparant la Provence

d'avec le Lavguedoc, & là pafler leur Camp, pour fe venir join-

dre avec celuy dudit Sieur De 'joycufe ,
qui eftoit audit Lattes ,

devant Montpellier^ pour en après , avec quatre mil hommes qui
fe devoycnt venir joindre audit lieu , lefquels le Grand Trieur

£Auvergne , amenoit du cofté de la Montaigne , vers les Se^

veines
,
pour venir délivrer ledit De Joycufe du lieu où il eftoit

enfermé ; &: après aflièger la Ville de plus près ; qui fut caufe

que le i is. jour , ledit Camp de ceux de la Religion , fe retira de-

dans la Ville , entre trois & quatre heures. Le 1 9. fut advifé par

le Conleil
,
que les Capitaines Grilhe , De Bar ,

* en Provence ; le * fupp. irpient

Cappitaine BouilUrgucs ÔC autres , jufques au nombre de fix

Ppppii
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15; ^4. Compagnies d'Argolcts , &c trois Compagnies d'Infanterie ^

iroycnc à Nz/mes
,
pour entendre le chemin que vouloyent tenir

les /"roT/fw^^wAT Papifhes , conduits par les fuidits Somnerive èc

De Suz,e ; le reftc delcurltiits Camps demeureroit dani Montpc-

lier , avec ledit Sieur De Bcaudifne ; ce que fut tait ; &: partirent

les fufdits De G)i!he & De Bar , le 20. jour , à la diane
,
prenant

leur chemin droit à Ni/me, où arrivèrent le 20 : dcquoy cftans

advertis les Papiftes , eurent opinion , mefme le bruit courut par

tout leur Camp, que les Sieurs De Beaudiftie Se Gr/lhe, avoyent

laiffé la Ville , &; emportoyeut grande fomme de deniers. Ledit

j,our , fortirent quelques Compaignies d'Argolcts &: de Harque-
bouziers de la Ville, & allèrent vers Lattes , au lieu appelle (?r«-

f^i-e^et , lieu bien près du Camp des Papiftes ; lefquels eftans def—

couverts par l'ennemy , leur Cavalerie (ortit toute en bataille
,

faifant deux rengs à cflesà yoo. Hirqucbouziers de leur Infan-

terie ; &: y eut une efcarmoache qui dura, près d'une heure j.

dont turent tuez des Papilles, douze , & de ceux de la Religion ,,

im. Entre autres chofes, le Capitaine Herba.ut ( lequel eftoit de
la Religion ) ofta la Lance à un Papifte, &: d'iceUe luy tua fort

cheval , &: le voulant mener prifonnier , fut fecouru des fiens..

Le fufdit fut recognu cftre un des fils du Baron de Caftelnati ,..

près Pcjenas ; lequel du temps que l'on faifoit les Aifcmblèes fe--

crettes audit Pf/fK'/a.r
,
gardoit la porte. Le 22. ledit Grilhc Se

ceux qui cftoyent avec luy , eftant à Nt/wes ^cnvoycvent efpions.

vers le cofté d'^//fi, pour fçavoir que taifoit l'ennemy ; & eut

advertilTcment comme en toute diligence ilsfaifoyent le Pont-

au droit de Fourbues , pour venir afiîéger S. Gilles , & de-!à ve-

nir droit pour fe joindre avec le Camp des Papiftes
,
qui eftoir

audit Lattes \(tz- Mu>tpellier j &: que ledit Pont eftoit prefque

parachevé : dont tut dépefché le Capitaine BouilUrgues
, pour

aller audit. S. Gilles
, pour vifiter fi la Place eftoit de dcffence

,

&: quelles gens y eftoycnt, &: quel nombre de gens de guerre y
avoir. Le Vcndredy 24. ledit BouilUrgues partit , Se fans trou-

ver aucune renconrre, entra audit San'jcf Gilles ^ Se s'enquift Ci-

l'ennemy avoir cftè defcouvert,& luy fut refpondu q<.K; la Trom-
*-iS:!r.fimmer pctre de l'ennemy les eftoit venu* Tonner le foir auparavanr , de

iè rendre ; autrement qu'ils feroycnt tous mis au fil de rEfpcc ,.

)ufques aux chiens Se chats ; & qu'ils avoyent refpondu fe vou--

îflit re^idrej s'ils n'avoyencfecours dans 2,4, heures. SurcCjledit
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BouîlUrgties recogneut les murailles, &: trouva que ledit SahiÛ t<iéu

Gilles eftoit de déffcnce ; &: commanda de remparer quelques •

carriers &: endroits de la muraille ,
vifita les foldats , &; n'en

trouva que quinze , avec autant d'habitans qui tuflTent de fac-

tion. Pendant cela , arriva une Trompette de l'ennemy
,
qui les

vint derechef fommer. Ledit Bouillargues fit entrer ce Trom-

pette , & l'interrogua de par qui il venoit , lequel luy fit refponfe

quc c'eftoitde la part deldits Sieurs De Sommerive &; De Suz.e ;

&: voyant ledit BouilUrgues ,
que ledit Trompette portoit tanc

en fa cafaque qu'au banderolde fatrompette,lcs Armes du Pape,

le fit mettre en prifon , ( faut noter que ledit Trompette eftoit

Tromperte des Compaignies de cheval Italiennes
,
qui eftoyent

avec lefdits De Sommenve &; De Suz.e \<\\.\i eftoyent environ S 00^

Italiens
,
que le Seigneur { i ) Fabrice , nepveu du Pape fe tenant

en /^z;/^«o?7,leur avoir baillées.)Pendantce,furentdefcouverts en-

viron 5^0. Chevaux de&Papiftes,qui venoyent du cofté du Khofnc-

quoy voyant ledit Bouillargues , Ibrtit avec fa trouppe ; & fi-toft-

que les Papiftes l'aperceurent , ils gaignérent la gueritte : mais-

craignant ledit Boyiillargucs qu'il n'y euft embufcade, &quepar

ce, Il perdift l'occafion de fecourir ledit S. Gilles , ne voulut

pourfuyvre lefdits yo. Chevaux ; ains retourna audit S. Gilles ,.

GÙ commanda faire certaines tranchées ; leur laifTa 20. hommes-

de faCompaignie , les aftèurant qu'il les fecoureroit quand il y
devroit venir tout feul. Les laiflantavec ccfte bonne efpcrance ,,

retourna à J>}ifmes, là où il féjourna avec ledit Sieur DeGrilhe &c

autres, difant qu'il failloit mettre deux cens Harquebouziers

dans ledit S. Gilles. De ce faire, la charge en fut donnée audit

Bouillargues, & promis qu'il feroit fuyvi par ledit Gr/lhe , De

BarSCàvcc toute la troupe. LeSamedy a j. les fufdirs Df- Som"

mc/fue ÔC Suz^
,
partirent à"Arles , & pafférent le Pont qu'ils,

avoyent fait, & vindrent afliégcr ledit S. G/V/fi, eftans 21. En-

feignes d'Infanterie , faifant nombre de cinq mille S^ fix cens;

Chevaux, amenans trois pièces d'artillerie ; & environ les fept

heures du foir , vindrent faire femblant vouloir bailler l'efcala—

de , crians , cftable , cftable , &: tirèrent quelques coups de ca--

uons,difans àceux de la Ville telles. paroUes : ( 1 ) ^V ^ f<"^ ^^^<* v

{ 1 ) Fabrice Serbellon. Voy. ci-dcffus , I la Tradiiaion des Pfcaumes de David,.

pag. S431. note i. que Marot avoit fait
,
pour êtf cliantîs'

]j. j C'eft appaienimsat un Vers de
|
par les Huguenots ,

dans leurs Prières.

Ppppiij
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I ^6z. nvenge moy

,
prend U querelleuse qu'il nous garde que demain

nous n'entrions dedans la Ville, &: autres plufieurs blafphémes ;

mais ils furent bien repouflfez du tout de la muraille , k coups de

harqueboufadcs ,
par fi peu de gens qui eftoycnt là ; lefquels in-

continent envoyèrent un homme à Nifrnes
,
pour advcrtir ledit

Grilhe ^(\m foudain feit marcher toute la nuift fa trouppe. Le

Capitaine Bouillargues alloit devant avec (àCompaignie, & ar-

rivèrent au lieu de EJîaigel , diftant dudit Suinli Gilles , d'une

lieue. 'Ltàiit Sain^l Gilles çfk fitué à la fin d'une plaine haute, ve-

nant du cofté de "Nifmes, on ladite plaine fe termine en unedef^

cente où recommence une autre plaine qui efl: large de mil cinq

cens pas ou environ , fe terminant au K hofne -, laquelle plaine con-

tinue jufques à Fourques, Chafteau vis-à-vis â^Arles , diftant de

S. Gilles , trois grandes lieues , tout au long deschaucéesdu Khof
n€\ ayant de l'autre cofté du Rhojne , une Ille appellce Carnzr-

gnes , ainfi appellée
,
par un vocable corrompu , ancienne-

ment nommée , C^w/)»^ Marins
,
pource que Ca'tus Alarius Ro-

main , fe campa en icelle, & y pafla l'hyver ; Ifle fort grande &
féconde en bleds. Or eftant le Cappitaine Bouillargues arrivé

audit lieu de EJla/gel, à la diane du x6. du mois ,
qui eftoit le Di-

menche,luy &: fes gens trouvèrent audit lieu , dix hommes à

cheval, des ennemis,qui cftoyent venus courir ; & en prindrenc

huiâ: : les deux autres fe fauvércnt à leur Camp , auquel baillè-

rent l'alarme ; &: eux cftans en armes , leur Cavallcrie marcha

pour rècognoiftre ledit BonilUrgues , lequel s'eftoit mis en un

valon près dudit Ejînigel
,
pour n'cftrc veu ; & iuy adverti par

une fentinclle
,
que la Cavallerie des Papiftcs marchoit droit à

Iuy en pleine campaigne, craignant que s'il eftoit recogneueftre

fi petite troupe, que l'ennemy ne le chargeaft, & pour donner

crainte aufdits Papiftes , il fe defcouvre du tout au-deftlis du va-

lon , vis-à-vis de l'ennemy , lequel fi-toft qu'il appcrceut que ledit

BouilUrgues eftoit defcouvert, craignant qu'il n'y euft quelque

grande trouppe audit valon , cftimant que fi petite trouppe

<5ti'cftoir celle dudit Bouillargues, ne fe fuft hazardèe fe defcou-

vrir fi près d'eux , fi elle ne s'afieuroit cftre fecourue ; qui fut

caufe que toute la fufdite Cavallerie des Papiftcs , fit alte, &: de-

meura là tout quoy en armes ; &C peu après fe rerira en fon Camp.
Cependant ledit Bouillargues envoyé audit Grilhc, qu'il fe haftàft;

& cftans tous aflcmblez en nombre de fix cens Argolets U fix
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eens Harqucbouzicrs , marchèrent en bataille, jufqucs auprès iî<î2-

é^ SamcJGil.es, où demeurèrent depuis huid heures du matin ~

jufques à deux heures apiès midy ,attcndans fi l'ennemy bouge-

roit ; ce qu'il ne teit : parquoy délibérèrent mettre en exécution

leur entreprinfe
,
qui eftoit de mettre deux cens Harqucbou-

fiers dedans ledit Saincl GiHes
,
puis fe retirer : parquoy ledit

BouilUrgues s'approcha dudit S. Gilla , & palFant outre du coflé

du Siège, veit que le Camp des Papilles fe retiroit vers le Khof-

wr,&: Feit altc,faifant entendre audit Gi/lhe Se De B^r,qu'ils^

s'advançaiTent, ( car l'ennemy branlloit ) &: qu'il alloit donner

dedans.-Quelques-uns des foldats dudit iîo«/7/^r^«f.(,commencè-

rent à faire les rétifs : ce qu'ayant apperceu , leur remonftra en
peu de parolcs,( car il n'cfl: guères bon orateur ) difant : qu'eft-ce

ey Meilleurs ^ Vous voulez vous perdre , & me hure perdre auffiî

Ne voyez-vous pas l'ennemy qui s'entuit ? S'il congnoift que'

nous ayons crainte , il prendra vigueur , & nous viendra acca-

bler Se mettre en pièces. Eft-ce la promefle que vous avez faite

à Dieu , au Roy & à moy î Ne m'avez-vous pas promis expofcr

vos vies pour l'honneur de Dieu, Se pour le fervice de noftre

Roy ? Pourrions-nous avoir meilleure querelle que cefte-cy >

Et quant il plairoit a. Dieu nous appeller icy , ne vaut-il pas

mieux mourir en deffendant une fi jufte Caufc ,
que mourir en

fuyant à noftre grande honte, & joye de nos ennemis. Et iceluy

leur monftrant les ennemis qui dellogoyent , dit : ne voyez-vous

pas comme Dieu chalTc nos ennemis devant nous ? Parquoy puïC--

qu'il plaift à Dieu les mettre en nos mains, ne perdons point fi

belle occafion. Cela anima fi bien les foldats, que foudain mar-
chèrent contre l'ennemy ; Se cftans près d'eux environ trois cens

pas, commencèrent a. faire alte. L'ennemy les voyant fi près
,

mit fa Cavallerie autour de leur artillerie qu'ils amenoyent
avec leur Infanterie , Se fe mirent en bataille près le bord du
Rhofne. Alors ledit BouilUrgues dift à fes gens : voicy l'heure ;

qui m'aimera, fi me fuyve, Se donnèrent fur la Cavallerie des

Papiftcs ,de forte que eux quittans leur artillerie, gaignèrent au

pié tout au long de la chauflee du Rhofue , tirant le chemin de
Fourques , à qui mieux pourroit courir , & qui eftoit mieux
monté. Leur Infanterie tut toute mife en pièce par la troune

que menoit Monfieur De Gii'he ; faut ceux qui (ceurenr p. fier

ie Rhojhc à la nage ; dont une bonne partiç fe cuidaat fauver eu
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1561, nageant , fut noyée &: portée à la mer , & eftendus fur le 'bord ;

&: ont efté trouvez de corps morts llir le FUtge juiques en /l'rde^

diftant du lieu où le Rhojhe entre en la mer, de onze grandes
lieues. Ledit De Suz,c &: Sommerive , eftans arrivez au Pont qu'ils

avoyent fait faire ,& iceluy palTé , craignans que pefle meflc ceux
de la Religion ne le pailaflent, le teirent coupper^ &: des Papif.

tes , ne s'en fauva pas plus de trois à quatre cens, que tous ne
fliffent tuez ou noyez. Et entre le pillage , furent pris les coffres

du Sieur De Suz,e Se Son/mcrive j dedans lefquels furent trouvées

plufîeurs Lettres de confpiration contre ceux de la Religion; en-

tre autres, unes de Fourq^uenaux, au Seigneur De Sommérrue -, donc
la teneur s'enfuit.

Monfieur. Suivant ce que m^avez accordé
,
je fuis venu à Alont-

f ciller ; &L en vous attendant , me fuis campé au lieu de Lattes
,

alTez près de la Ville ; & penl'ant afliéger les Huguenots , me fuis

troiivé deceu: car ils m'ont tellement alfiégé
,
que ne puis bou-

ger un pas
,
que ne foye frotté ; mefmes ces jours palfez, cuydant

cftre du tout perdu , fus contraint d'enterrer mon artillerie

ayant délibéré fur la minuit donner une fauffe alarme ; & me
fauver avec ma Cavalerie au mieux que j'euffe peu : parquoy
vous prie au pluftoft qu'il vous fera polfible , vous en venir avec
le plus de Forces que pourrez amener: vous aflèurant fi ne me
fecourez bientoft , que je recevray la plus grand'honte que ja-

mais povre Gentilhomme receut, outre le dangier où nous fom-
mes ; vous affeurant que ne fus onques en telle deftre/fe ; qui fera

l'endroit , Monfieur , auquel vous priei-ay de rechefme vouloir

fecourir en celle mienne grandes.: urgente nécefllté, d'aulfi bon
cœur que je me recommande à voftre bonne grâce.

De Lattes , en mon Camp, ce 14. jour du mois de Septem-
bre, ly^i.

Voflre entier amy , De Fourçiuenaux.

Etau-dcffus y a : A Monfieur, Monfieur, De Sommerive t

Lieutenant pour le Roy en Provence ,\z part où il fera.

Cependant que ce que dit eft fe faifoit audit S. Gilles , le Sieur

Ve Benudifnc lequel eftoit demeuré audit Montpellier , avec le

refte des gens de guerre , faifoit tous les jours travailler aux ré-

parations de la Ville; elpcrant que fi l'ennemi fe renforçoit, Se

s'approch aft
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s'approchafl: plus pi es de la Ville, de la bien défendre. Le zy. ij^^

ceax du camp de Luttes vindrent à un moulin nommé, le mou-

lin de l'Eveique , diftant des murs de Montpellier
,
de fix à fept

cens pas , où ceux dudic Montpellier alloyent meudre leur bled ;

& là, ils avoyent mis 20. Harqueboufiers dans une Tour. Ils

avoyent délibéré rompre ledit moulin ; ce qui advint autrement :

car ils en furent fi bien chaflcz
,
que oncques depuis n'y retour-

nèrent : mais lefufdit /'ryro/ Zo/'/'/'/'/i, Capitaine des Bandolliers

fufdits
, y fut tué d'un coup de moufquet ,

qui le print à l'œil

droit , & fortit par derrière l'aurciUe gauche; delà mort duquel

tout le Camp des Papilles fut en grande fafcherie& dueil , & le

firent enterrer en grande folcnnitc , au Temple de Lattes , a. leut

mode Papale. Le Mardy zS. dudit mois , le Sieur De Beaudijné

receut nouvelle de la dcffaite des Papiftes, à S. Gilles
,
pat uii

foldat que le Sieur De Grilhe luy envoya , &: qu'il s'acheminoit

pour retourner à Montpellier, Dequoy grâces furent rendues aU

Temple de Tables , au Seigneur , d'avoir obtenu une telle vic-

toire contre fes ennemis, eftant véritablement œuvre de luy &:

non des hommes. Le Mercredy 2. 9. jour , fut fliit un Cri
,
que la

nuiftclofe, on euft à faire des feux au haut des tours des mai-

Ions : ( il faut noter que Montpellier efl: tout bafti de pierre
,^
&:

la plus part des maifons ont au-dcffus des plattes formes , où l'oa

fe promeine ) ce<iui fut fait , & ce pour deux raifons ,
dont l'u-

ne , à celle fin que l'ennemi qui voyoit le feu de fon Camp,pen-.

fafl: que leCapitaine Grilhe rentroit dedans la Ville , lequel de-

voit venir le lendemain ; l'autre , afin que ledit ennemi fceufl:

que l'on fe resjouiflbit à la Ville , de la vidloire que Dieu leur

avoir donnée. Or furent faits une infinité de feux au haut des

maifons , environ les neuf heures du foir : de forte que ceux qui

eftoyent dehors , rapportèrent que on euft dit que le ku cftoit

par toute la Ville. En mefme heure , toute l'artillerie de la Ville,

fut tirée.

Le lendemain Jeudy
,
qui cftoit le dernier jour du mois de

Septembre, le Capitaine (7 n'//?f revenant de S"^/wf? (7 '/V.> à Mont-^

pellicr, fans advertir le Sieur De Ben'difneàc fon arrivée, comme
il luy avoir envoyé dire qu'il luy feroit entendre, à celle fin qu'il

fetinft preft pour le fecourir , fi l'ennemi le venoit trouver aa

chemin. Or partant ledit Grilhe , de Lmd, l'ennemi en fut ad*

Tome m, Ql^l
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I jéi. verti , lequel partit de Ton Camp

, y laifTant bien peu de gens ^
i 5c print le chemin de Alalguie , petite Ville près Montpellier , la-

quelle s'eft bien deft'endue de toutes les incurfions , lefquelles luy

ont efté faites durant ces dernières guerres : donc ceux de Mont-
jelier leur voyant prendre ce chemin , ne penfoyent rien

moins qu'ils allalTcnt droit audit Malguie : car ils n'attendoyenc

que Grilhe vinft , fans qu'ils iuflent advertis de fa venue. Mais
quand l'ennemy hit hors delà veuedeceuxde Montpellier, &: à»

couvert d'un bois quicft à une Métairie appellée le Boitfquet, il

laiflc le chemin dudit Malguie,&c print droit au grand chemin
de £uT;el , paflant par Vlotauberon ; & fut derechef aperceu de
ceux de la Ville , Icfquels incontinent defcouvrirent Ion entre-

prinfe , fe doutans bien de ce qui advint :. donc foudain forti-

rent en armes , allans le droit chemin de Lunel -, Se eftans paflez

le pont de Chajleau - neuf^ trouvèrent que le Capitaine Grilhe

eftoit en route : car les Papilles l'eftoyent venu rencontrer au
lieu dit, Les Kenafe s ,c[ine^ un chemin plein de fable; & l'ayant

trouvé en dèfordre , l'avoir chargé ; de forte que li ceux de la

Villene fuflent venus, il y eufteu grande boucherie de ceux de
la Religion : mais les Papilles voyans venir tant de gens &: en fi-

grande diligence vers eux , fc retirèrent de-là. LcS'icuv De Beau-

difné cdânt ânivc au fufdit Pont, &: ayant pafTè un chemin bien

eflroit , & autres qu'il falloir paffcr avant que trouver le lieu où

l'ennemy eftoit, trouva au bout du chcmm , un Gentilhomme
Papiftc , Sieur de Bizanet près Narhonne , bien armé &: monté
avec un grand Rondache, qui crioir, les Adrets : où cft les Adrets ?

& le Sieur De Beaudifné lui refpondant , le voici , le voici , luy

tira la piftolade fi à point, qu'il n'y euft corps de cuirafTes qui ne
fuft percé, & le corps navré -, dont ledit Bizanet en fe retirant ,.

crioit Cl fort, qw'il cftonnoit tous ceux qu'il rencontroit. Les Pa-

piftes voyans que ceux de la Ville eftoyent tous frais , &: leur

donnoyentà dos, fe retirèrent fubittement le long de la rivière i

mais ceux de la Ville craignans qu'ils ne voufilTcnt paiïcr un gué

quicftoic près de-là où eftoit ledit ennemi, pour après leur don-
ner fur la queue , ou bien s'acheminer vers la Ville

,
gaignèrenc

viftement ledit gué, & la firent alte , attendans pour voir que
voudroit fiirc l'ennemi ; lequel reprint le haut des vignes, &: s'en

retourna à.fon Camp ; mais en paflant près du moulin fufdit ^^
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ceux qui cftoyent-là, en tuèrent plus de lo. Ladite route fut le i j(Ji.

dernier jour du mois fuldit , envuon trois ou quatre heures après

niidy. Le Vendrcdy fuy vaut premier jour d'Odobre , de grand

matin, furent recogneus les morts , & en tut trouvé z)j. tant

d'un coflc que d'autre; entre lefquels ftit trouvé le Sieur De Mer'

le , homme de bien &: vaillant ; le fufdit Bifanet tut emporté à

leur Camp, & du Camp, à ^arbo'f]ne , fus une charrette , où coft

après mourut. LeSamedy i. jour d'Oârobre, leCapitaine Gmhe
parlamenta avec l'Evefque d'^/f/, lequel eftoit venu avec le

Sieur Dejoyeuf , au Camp. Le Dimanche 5 . jour , ledit Joycufe

partit pour s'en retourner avec ion Camp, ayant un piéde nez.

Ce jour allèrent à Florence qui appartient au Sieur De Crnjjol Duc
* d' Euz,és , où les foldats fe mutinèrent contre ledit Joyeufe , & le * j'u^js

penférent tuer, pour ce qu'ils n'avoyent eftè payez , &: que le

pillage de Montpellier leur avoir elle promis : qui tut caufe que

l^àlx. Joyeufe leur permit de faccager ledit Florence; ce qu'ils fi-

rent, puis fe retirèrent à K///r-««c/ir /^ Grenade : dc-là quelques

jours apiès , allèrent aifièger la Villed' Agde , laquelle elloit gar-

dée parle Capitaine ^t«^/W qui avoir une Compaignie de ceux

de Montpeiier, Le foir d'après que ledit Agde tut afliègè , ceux

de 5^'i/m y envoyèrent cent Harquebouziers , toute la nuift ;

lefquels paflërent la rivière , &: entrèrent dedans. Les Papilles

firent deux brefches, dont la plus grande eftoit de quarante pas

de large , & tellement raifonnablc
,
que l'on y pouvoit entrer à

Cheval, & donnèrent trois alTauts ; & furent tellement les Pa-

piftes repoLilTez
,
qu'il y en demeura 400 , dont y avoir 18. Capi-

taines, Cependant ceux de la Religion vcnoyent en toute dili-

gence au fccours , & fut baillée l'alarme par le Capitaine GrC"

mian de Montpellier ^ environ la minuid , tellement qu'ils dcflo-

gèrcnt ; &: à grande peine eurent- ils paffé la rivière de Erauty

qui paflc audit Agde
^
que ceux de la Religion eftoyent à leur

queue. A la fin ils fe fauvèrent à Sarbonne , d'où depuis ne bou-

gèrent. Le Capitaine BouilUrgues en revenant de la chalTe du-

dit CampPapifte, print fon chemin vers la monragne, penfanc

bien que quelque Compaignie de l'ennemi fe feroit efcartéc, où
il en trouva deux 5 les dcffit , & amena leurs deux Enfeignes ^
Icnrhsgïige a. Montpellier. Par ce petit difcours, nous pouvons

facilement cognoiflre de quelles forces le Seigneur arme les

fiens , avec affcurance que jamais ne les dèlaifTera , moyenaant
Qqqqij
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Du 4- ^e

Seçtembie-

^16 MEMOIRES
qu'ils cheminent droit devant luy, au contraire, commenrir
fait trébufclier ceux qui n'ont elpérance qu'en la force de leurs

mains^

* ( I ) Conclurions des Gens du Boy du Parlement de Paris
, fur les

Lettres
^
fdrh-fqi'.clles il etoit i>itL,dit a cette Cour, de connoijîre

de la Saijie des biens du Cardinal de ChaftiUon.

CEDICT jour, les Gens du Roy par Maiftre 5-«/)///?<?

Dnmefnil Advocat dndiâ: Seigneur , on di£t avoir veu de

l'Ordonnance d'icclle , une Letu-es d'Interdidion à la Court ,,

de la Saifîe des biens & temporel du Cardinal de Chapllon „
prétendu eftrc de la f.idion ( z ) à'Orléans

,
pour les eau les con-

tenues efdiftes Lettres : quant à eulx , d'^aultant qu'il n'y * adref^

ie deldiftes Lettres à la Court , &: que d'ailleurs krdides Lettres,

font ung Dublicata , ont did eltre fuperflu de les avoir préfen—

tées à la Court , & ne peuvent obtempérer à l'Interdidion &1 évo-
cation..

*
( 3 ) Délibération du Parlement de Vmis

^ fur le dommage qtiepou—
'uoit caufera cette Ville , leshabitans de celle de Mcaux

,
quifai-

foientprofeljion de la Religion Prétendue Réfoimée.

CEDICT jour , cftans venuz en la Chambre ordonnée ouDu 1» lie

Septembre. ^^^ tcmps des vaccations , les S^ Df BnjJ'ac Marcfchal de Fran-
ce, Gouverneur & Lieutenant Général pour le Roy en ccfte

Ville de Paris ,, Cardinal de Guife , Evefque 8£ Conte de Chaalons ^.,

" depuis Ç.:ir-' Pair de France , Evefque d'Amyens * , & M'^. OdctDc Selve, Con-
dnuUeCde-

feiiier du Roy en fon privé Confeil , & lesPrévoft des Marchans
&C Efchcvins de cefte di£tc Ville , tous pour ce mandez ; a eftc-

rcmonftré audiét S^ De Brijfac , préfens lesGens du Roy & eulx

oyz , l'inconvénient qui peulc avenir en ccfte diéle Ville, par

ie raiéVde ceulx de A^eaulx tenans la nouvelle Opinion ; & a*

cfté Icdiét S"". De Brijfac prié advifer fon confeil , ou d'en c(-.

trrire au Roy
,
pour y donner ordre ; ce qu'il a promis faire ;-.

( 1 ) R?2. (lù Confci! du Parlement de

Z-aris , coté VI.«xv. fit. 360. r'.

( z ) De ceux qui ayant pris les armes

ontre if Roi, fe Ibnt emparer de la Ville

•l'Orleant.

( 3 ) Regiftre du Confeil du Parlement;

de i'aris , coté vi'"'xvi. fol. 41 i. t'^.

Voyeï cy-ieflu$
, }p. j ii. J77. ^Ciim.
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^ont la Chambre a ordonné Regiftre cftre fàiCt &: baillé audid l y (j2.'.

S'. De Brijfac , afin de l'envoyer au Roy audidt cftcâ;.

.*. ( I ) Extmi^î d'une Lettre de Mom\ /'Admirai, a Moni\ D'An--
delot, dit 12. de Septembre.

VOUS pouvcs afTeurer (i) Mefs'^ les Princes
,
queMons*".

le Pr/f.'ce de Co«dé a bien réfolu de ne taire aulcmi accord

aveq nous enncmys , fans leur en communiquer, & q'.i'ilz y in-

terviennent pour en eftre arbitres &: moycnneurs. Quant à noz
nouvelles , nous n'avons fceu encores entendre au vray

,
qu'elle

réfolution noz ennemys ont prins , fur ce qu'ilz ont a faire : car

ilz font encores fy irréfolus^ qu'ilz ne fçavcnt ce qu'ilz doibvent

entreprendre, ny où ilz en font ; ce que a efté caufc d'avoir

faiâ: retarder cePourteur deux ou trois jours plus que nous n'ef-

pcrions. Hz avoient faift mine s'approcher icy près de * fes

* lieux ; mais hier ilz s'allèrent loger a Goudon près de * Gion ;

&: di£b-on que partie de leur Camp va à Paris ; &: Monficur De
'Nemoun eft party aveq quelque Cavallerie Françoyfc,& unepar-
tye de Reytres, pour aller en

( 3 ) f\ivcr??ois , & fe joindre aveq
les Italiens auprès de Lyo-a. Monfcigneur De Guyfe fai(51t compte
d'aller en Champaigne , au-devant de vous & du Prince Porcian.

On ditfl: que une partie de leur Camp s'en va en 'Normandie ; mais
s'ils * départent ainfi leurs Forces

,
je vous laifle à penfer. *fmA^i«r

Nous avons entendu pour certain
,
que les Anglais font à la

rade de Dieppe ; & cftime-on que de cefte heure , ilz font à.cÇ-

eenduz fix mille hommes
,
que le frère du

( 4) Grand Efcuier
a Angleterre conduit. MonfieurDf la Rochefaucaulinows a en--

cores ce jourd'huy envoyé ung homme pour nous advcrtir de la

( y ) deffaide de Monluc On nous a advertis que nous ennemys
ont voulu remettre * des chofes en termes d'accord,& qu'ilz font • corr. fo
après de baftir & inventer quelque nouveau party ; mais l'on

* app. Orléans:

* cerr. Gien'

(5) MS R. film. t".

( z ) Les Princes Proteftans à'Mlema-

S"' y auprès defquels Mr D'jindelot étoit

alors.

( 3 ) Ce mot eft difficile à lire dans le

Manufcrit. 11 femble qu'il v i'n Hyavois.

J'ai crû qu'il falloit lire , }shermis.

'

( 4 ) Ce Grand Ecuyer étoit Hoèert Dud~
ley , depuis Comte de Leicejire

, favori d'£=
l!z.al/eth Reine d'Angleterre.

( 5 ) Cette nouvelle n'éroit cependant pas
rraye. Mo.:tl»c n'a jamais été défait par les-

fïugueaots.

Qqqq iij'
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I yéi. cognoifl: à préfcnt fi bien leur artifices ôc impoflurcs

,
qu'il eft

rciolu de n') point entendre ; de forte qu'ilz ne nous abuferonc

plus par celle voyc là; Se meimcs il cil délibéré de ne faire aul-
* Traité cun*Traiâ:y , fans Meilleurs les Princes. L'on a entendu que le

Cof7te Reir?gr/if, s'en veult empcfcher ; fans lequel & les trom-
•app. ifV«i. pcries* divilés en zèle de Religion , Bourges fut encores nof-

^'^
tre; & luy &: noz ennemys dcpartiz de devant à leur grand'-

perte & confufion ; &c afin que vous entendez la bonne conf-

cience du perfonnaige , il fault que vous Icachez que en praâ:i-

quant la reddition de Boufges ., il avoit promis& donné fa ioy
,

qu'il ne feroit faid aulcun dommaigc ny molelle aux habitans
,

ny aux Cappitaines & fouldars qui clloient dedans ; lefquels

ieiioientiire fortant de la Ville, * dcbvroient efle logez auprès de fon Régi-

ment
5
pour faire mieulx entretenir lefdiftes conventions , &

comme les tenir en fa proteâion ; mais au lieu de les faire obfer-

ver, noz gens furent logez àè.s le primier jour, à quatre lieues

de luy , fans qu'il leur lut baillé argent n'y pain ny munition
,

pour les faire mourir de faim , & à ce qu'ilz fufTcnt contrainftz

île s'efcarter
,
pour donner moyen &: occalîon à nos ennemys de

les maflacrer , comme ilz ont tai£l quelques-ungs. De cefle heu-

re, prefquc tous les Cappitaines &: les meilleurs fouldartz, fc

K „^j font defrobcz & retournez à * noz. Les pouvres habitans , con-

tre fa foy &: promefTc, font cmprifonnez
, &: n'exerce l'on pas

**t<x moings de cruaulté envers * ceulx
,
que l'on a faift par cy-de-

vantcs aultres lieux où ilz ont eu puifTance. Voylà la belle Foy
& Religion que a lcdi£l Rningmf ^

que vous devés faire fçavoir

à Mcfleurs les Princes , affin qu'il ne les puifTe ainfy abufer.

Monficur De Rouchcfaucaultnoiis a adverty qu'ilz ont mis hui£l

cens Efpdignolz devant Bourdeaux ; par où vous pouvés juger
»;»««• quel jeu c'ell qu'il nous fault * juer, &: fy on doibt trouver ef^

trangeque maintenant nous nous aydons de tous les moyens que

Dieu nous donne.

^ei^
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* ( I ) Lettre au Prince de Condé , nu Duc de "Wirtembcrg.
l^6t.

* fnb'uenimP

MONSIEUR mon bon Coufm, Quant encores le défir Du i,. j,.

que j'ay de fouvent me ramcntevoir en voftre bonne ^'^f'^"^'''«-

ibuvcnance , cefTeroit ; coutcftois l'infinité des plaifirs avcq lef-

quclz voz vous efforcés teftifier * &: l'afFcâiion que vous portés * Cemottfi-

à la gloire de Dieu , * fobvenant comme vous taicVes de * noz f/'!^-

moyens , à ceux qui en defîèndcnt la querelle -, &L la particulière

amytié que vous avez en mon endroiél , me contrainderoicnt à

la fatisfadion de mon debvoir : car ayant clairement cogncii

.par ce que m'a mandé mon Oncle Mons^ D^ Ândclot, les hon-

ncftes propos que luy avcs tenu , dont je ne vous fçaurois afTés à

mon gré atfcL^ueufement remercier, cela m'a confirmé cefte

bonne opinion, de laquelle je m'eftois tousjours promis & af-

feuré de vous ,. &: que s'il vous plaift , vous ne vous * laidcrez de * pput&r* ,.

pourfijyvre & continuer ; ne voulant au demeurant, Monficur """''^

mon Coufin
, ( z ) vous faire la déclaration de bonne volunté

que nous a fai£te la Royne d'Angleterre , Princeflc véritablement

Chrcfticnne , nous favorifant &c de Gens &: d'argent ; &: au con.--

traire, les indignes adcs que le Khgraff, contre fes promefles,

a exécutes à fon pouvoir , allcncontre de nous ; dilTimulanî:

néantmoings eftre de noftre Partie ; n'ayant ceflé jufques ace
qu'il ayt conduit celuy qui commandoit dedans Bourges , rendre

la Place entre les mains de nous ennemys -, chofe qui luy caufe

telle réputation envers ceulx-là mefme qu'il tafche de gratiffier

,

( 5 ) que toutes fes menées
,
qu'il faid affaillir la Religion en

France, par ceux qui en leurs Pays font protelTion de la déffen-

dre -, ainfy que plus amplement vous fçaura bien faire entendre

mondit Oncle MonsMJ'y^^^f/o/^ ; fur la Dépefche duquel je me
* remerceray ; &: fur ce , après m'cftre bien affcduefement ré- » rmettrsd;

commandé à voftre bonne grâce
,
je pryeray le Créateur vous

donner
, Monficur mon Coufm , en parfaire fanté , très-longue

& heureufe vie. Efcriptà Orléans, ce 1 3^. de Septembre i {et,
DcîfToubz cft efcript : voftre humble &:afFeâ:ionné Coufin&par--
faid amy. Et plus bas. Loys De Bourbor/.-

( I ) us. K. fil. zoi. t°.

(1)11 fèmble qu'il manque li quelques

wort j Se qu'on pourrcic Corriger ; oublitr

de vous faire fçavoir lu dsclarution , &c.

(3^11 femble qu'il faille corriger : j«(?

^/îr toHtcsfes menées, ilfait , &ç.



éSo M E îvl O I R E S

*
( I ) Anh du Parlement de Paris

,
qui ordonne aux Capitaines

de cette Ville, de conjlituer prifonniers lesuagabons ^ gensfans
aveu ; (^ notamment ceux qui Jbnt venus des Villes rebelles

au Roy.

Dniî.<le TT A Chambre ordonnée par le Roy , aux temps des vaca-
qtera re.

| ^ tions , après avoir ouy la Remonllrance à elle faiâe par le

Procureur Général du Roy ^ Se fuyvant fj. Rcqucfte, a enjoinâ

& enjoinâ: a. tous Commiilaircs , Sergcns à Verge , Capitaines
,

& leurs Lieutenans , de celle Ville & Faulxbourgs de Paris,

cbnftituer prifonniers cous vacgabons, rufliens & toutes maniè-

res de gens qui n'ont moyen de vivre en celle didle Ville ; 8c

mermes ceux qu'ilz cognoiftront élire de retour de Bourges
,

Poictiers , Tours , Rouen , Lyon , Meaux ,
Orléans ^ & aultres Pla-

ces qui ont efté rebelles an Roy ; ceux qui ont porté hL portent

armes dans celle dide Ville , fans adveu ; &: aufTi toutes perfon-

nes tant hommes que femmes , aufquelz par délibération des

Bourgoys de chacune Dixaine , a efté fai<5l commandement de

vuidcr la Ville, comme notez & diifamez de la nouvelle Sede

^ Opinion , &: qui n'auront fatisfaid audid commandement j

&: au contraire , feroyent retournez en cefte dide Ville ; & ce

,

nonobftant qu'ilz ayent faid leur Confeflion de Foy , &: Re-

qucftes par eux préfentées -, lefquelles demeureront en furcéan-

ce
,
jafques à ce que le Roy foit entièrement obéy &: paifible

,

de toutes fes Villes , Pays , Terres & Seigneuries , ou qu'autre-

ment par ledid Seigneur en foit ordonné : &: fera cefte pré-

fente Ordonnance leue &; publié à fon de Trompe & Cry pu-

blic ,
par les Carrefours de cefte Ville de Paris ; & ce faid , at-

tachée à chafcun coing defdidz Carrefours. Faid en ladidc

Chambre des vacations, le quinziefme jour de Septembre
,

i'an mil cinq cens foixante deux ; & leue & publiée par les Car-

refours de ccftc Ville & Faulxbourgs de Pa>ris,\<s. fezicfme du*

did moys. Ainfi figné. Ahlon,

( l ) MS. K.fol. j^tf. r*.

(i) Remonjrancej
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'('I ) Remonflrattces au Koy (^ àfon Confcil-, envoyées far le Sei-

gneur De Bourdillon , lorfqu'il epit folUcitc de rendre à Mon^
fieur De Savoye, /a FUces que Sa Majejlé sejloit refervées en

Piémont.

LE Sieur De BottrdiUon Chevalier de l'Ordre du Roy ,Capi^
sftcmbrc^*

taine de cent hommes d'armes de fes Ordonnances , &: fon

Lieutenant Général deçà les Monts , ayant receu Lettres du
Roy & de la Royne , du xvij. jour de Juillet dernier pafTé

,
par

lefquelles ils luy font entendre qu'après avoir longuement com-
muniqué avec les Députez de Monfieur De Savoye , fur l'accord

des Places que il doit bailler à Sa Majefté ( i
) ,
que finalement

ils fe font contentez de prendre * Pinevol , la Peronie & Sa- % pignetol ; f.»

villan, avec leurs anciens Finages &: Territoires , en récompen- Peroufc ,
&C.

Ce de celles qu'elle tient a préfcnt , dont ledit Sieur l'en veut

gratifier ; qui font , Thurin ,
* Chuiafq , Guier & VtUeneufve cti»is

^

5'^/? , &: pour autant qu'il fe trouve parmy lefdits Finages , & Q?^"^ •

aufli dedans ce qui demeure audit Sieur De S;?^'oK, beaucoup de

petits Villages qui incommodcroycnt Sadite Majefté &: ledit

Sieur Duc , chacun en fon regard
,
qu'ils auroyent advifé d'en

faire quelque efchange, &: que cela fe traiteroit avec ledit Sieur

De Boiirdaion, ou IcsMiniftres qu'il députeroit par devers ledit

Sieur Duc, à ccftc fin : quoy voyant ledit Sieur De Bourdillon»

envoya incontinent vers leurs Majeftez le Général Chaftelier ^

avec amples Inftruélions & Mémoires , leur faire entendre , Se

au Roy de Navarre , enfemblc aux Princes &: Seigneurs du Con-
feil de Sadite Majefté, tout ce que luy fembleroit eftre nécef-

faire de faire en ceft endroit
,
pour l'importance du fait -, a ce

que s'ils eftoyent fur le poinft de réfouldre & conclure chofe de

fi grande importance, que l'on avifaft au moins à la faire à la

plus grande commodité Se avantage des affaires & fervice de

Sadite Majefté
,
que l'on pourroit, Néantmoins pour obéir Sc fa-

( I ) Cette Pièce fe trouve auflî à la p.

17. du premier Vol. des Mem. de Neveis.

On s'eft fervi de cette Edition
,
pour cor-

riger pluiieuts fautes qui font dans celle

ries Mem. de Condé , ou prefque tous les

noms de lieux font défigurez.

• Je fo'jpçonne cependaot
,
que Jans les

Tom m.
'

Rrrr

Mem. Je Nevers , le ftile de cette Pièce «
été retouche & rajeuni.

( 1 ) En exécution du Traité de Paix i

conclu i Careaii-Camlirejîs , en 1555. en»

tre Henri I L ic FhiUppe H. Rti d'Ef:



fît
^

MEMOIRES
X y <îi. tisfaire à leurs dites Majcftez , il dcfpefcha au plufloft: ledit Sieur- Charles De Birague , vers ledit Sieur Duc Se Madame De Savoye^.

pour le faid de la ncgotiation defdites Places & de leurs Fina-
ges

,
pour entendre fur ce leur intention : mais il ne fe peut rien

réfouldre,comme très-bien favent leurs dites Majeftez
, & tous

les Seigneurs dudit Confeil
,
par le Mémoire ample que ledit

Sieur De Bourdillon en a envoyé de tout ce qui s'eft pafle & né-

gotié entre ledit Seigneur Duc , DuchejJ'c &: ledit Seigneur Ch/ir-

les
,
qui gardera n'en eftre icy fait redite, pour ne faire (i long

difcours. Or depuis eftant arrive par deçà devers ledit Seigneur

De Bourdillon , Monfieur D'Alluye, de la part de Sadite Majcfté^

avec pouvoir audit Seigneur De Bourdillon , à Meflieurs VEvef—
que d'Orléans , Prcfiâent de Birague , & audit Seigneur D'-^Z/wj/^,

de rendre & remettre entre les mains & pouvoir dudit Sieur

Duc de S^voye y lefdites quatre Places ; afTavoir , Thurin
,
^aers

Chiv^i &L Vtlkncufue-d'AJl , ou de fes Députez, ayans Procura-

tion de luy à ccft effc6l , &: les luy délaifler en tel eftat de forte—

refTe, qu'elles fe trouvent de prélent ; retirant feulement d'icel-

les , l'artillerie
,
poudre , bouliers , & toutes autres munitions de

guerre , appartcnans à Sadite Majefté ,,avec commandement de
faire fortir tous Gouverneurs , Capitaines , foldats & autres gens

de guerre , enfemble tous les autres Officiers que Sadite Ma-
jefté y tient, tant pour la feureté d'icelles

,
que pour l'adminif-

tration de la Juftice
,
pour les laifTer à l'entière difpofition du-

dit Sieur Duc.
Le Sieur De Bourdillon , après avoir bien entendu l'intention

& volonté dudit Seigneur
,
portées par lefdites Lettres Paten-

tes , & fait aflembler tout le Confeil de Sadite Majefté par deçà

,

avec les Gouverneurs , Capitaines & autres Officiers , aufquels

a fait entendre tout le contenu en icelles , de mot à mot ; les-

quels ayans le tout bien & meurementconfidéré, ont tous d'une

voix efté d'advis que ledit Sieur De Bourdillon , attendu la con-

féquencedu fait fi important au Roy & à fon aage pupillaire
,

comme chacun fçait , ne doit rendre lefdites Places qui fervent

de fi grande couverture au Royaume
,
que lefdites Lettres Pa-

tentes ne foient en meilleure forme
,
pour fa defcharge i & quant

aufdits Capitaines & Gouverneurs des Places, qu'ils n'cftoycnt

pas d'opinion de laifTer ainfi aller celles oii ils commandoycnt
j

griant.ecfemblemeat ledit Sieur Bourdillon jôcAcaj: confcilUnc
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•quant &r quant , attendant qu'il en foit , &: eux aufTi
,
plus ample-

ment dcfchargcz , tenir l'éxecution de l.idite rcftitution en lur-

céance, àce qu'à l'advenir ils n'en puilTent eftre moleftez , ne

inquiétez d'en rendre compte, ains de leur cftre tousjours pro-

tcfteur & chet à maintenir ,
garder & fouftenir pour le fervicc

du Roy, lefdices Places, & qu'ils luy obéiront comme ils ef-

toyent tenus, &: ont fait par ci-devant ; &: néantmoins quand

elle auroit la defcharge , &: eux la leur , telle qu'il efl: ncceiïaire

,

qu'ils eftoyent tous prefts d'obéir aux commandemens de Sadite

M.ijcfl:é, &r delà Royne fa Mcre & dudit Seigneur Roy de Na-

varie , comme Lieutenant Général de Sadite M:ijefté , &: répré-

fentant fa Perfonne par tout Ion Royaume , Pais , Terres& Sei-

gneuries de fon obéiflancc.

Ce qu'entendant ledit Seigneur De Bonrdillon , avec autres

plufieurs raifons , a efté de mcfme advis de tenir en furcéance

iccUe reftitution , attendu la Minorité du Roy , &: fon aage pu-

pillaire , lequel pour ceftc caufe ne peut, & n'a par la Loy natu-

relle Se commune , aucune puiflance & authorité de difpofer

les chofes immeubles à luy appartenantes , ou qu'il peut préten-

dre luy appartenir , comme font lefdites Places , & plufieurs au-

tres au long déclarées par la réfolution des Députez de Sadite

Maj:;fté à Lion , avec ceux dudit Seigneur Duc. Pour cognoiftre

des ( I ) comportemens que Sadite Majcfté a fur la Mai/on de S^-

voye , lefquels encores qu'ils foyent entendus de plufieurs , fi eft-

ce que pour le remémorer , & faire entendre à un chacun, com-

bien de bonnes &: juftes caufes ledit Seigneur De Bourdillon a de-

vers foy
,
pour n'avoir précipité & avoir tenu en fufpcns &: fur-

céance , ladite reftitution , n'a voulu faillir-ci les fpécifier
,
pour

tant plus fe juftifier
,
que ce qui le fait reculer en ceft affaire

,

c'eft avec aucune légitime &: remonftrance raifonnable.

En premier lieu, fut réfolu que ledit Sieur Duc devoir ren-

dre audit Seigneur Roy , les Villes , Seigneuries & Chaftcau de

JS'/ff , & toutes &: chacunes les Places &: Vicairies en dépen-

dans , félon qu'il eft contenu ( i )
par la dédirion de loyer de

Grunialdis ^vciûïif. iiij«. vii) , & Tranfadlion de la Royne loU

15^2,.

( I ) Il y a droits , dans les Mémoires

le Nevers.

( 1 ) Il y a ibid. par la donation de Louis

dsBonali^"^ -388.

Rrrr ij
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i^éi. /^«/^yM.iiijc.xlx. aveclesfruids , à compter de l'an mil îij«.-

" iiij^f . viij.

Plus devoir rendre audit SeigneurRoy,lesVilles,PIaces& Chat,

teavix de Cony , Fojfan, Savtllan , Mor^dcuis , & ce qui en dé-

pend , & outre luy laiffer la Ville de ^etajc avec fes apparte-

nances.

Plus qu'il devoir fournir entièrement au Traitté de Paix, en-

tre les Majcflez de France & Savoye , de l'an ( i ) mil iij"^. liij ,.

làuf fon recours contre qui bon luy fembleroit.

Plus devoit rendre tout ce qu'il tient & polTede des Villes

,

Places, Chafteaux &: Bourgades du Comté à'Aft.

Plus devoit ( 2 ) à l'heritiére de feue Dame Loyfc De Savoyc^.

Mère du feu Roy François premier de ce nom, fa portion con-

tingente en l'hérédité- entière; de feu Monfieur Philcbert auflï

Duc de ^S'^T'orf ^ duquel ladite Dame Zoj//fcfl: déclarée feule &:

unique héritière, comme fa fcenr unique de pcre & de mère ;

noncomprinfe efditcs deux héi éditez , les Terres Impérial-

les , ni autres , efquellcs par la Loy du Pays , le mafle excluoit,

la femelle.

Plus que ledit Sieur Bue devoir obéir a l'Arreft contradictoi-

re du Parlement de P^ris, donné le x. de Juin i 390 ,
par le-

quel le Roy Dauphin cft déclaré Seigneur Soavcraui du Mar-

quifat de Suluccs j & ledit Sieur Duc ,^ou fon prédécclT^ar y dé-

nommé , eft condamné à rendre au Marcjuis de Sulfces , toutes

& chacunes les Terres qu'il avoir occupées & ufurpées fur icc-

luy AUrquis & fondit Marquifat ; lefqaelles Terres ufurpées ,

encorcs qu'elles ne foyent nommées . audit Arrcft , font telles

que s'enfuit ; aflavoir , Borges , C^hors , Pancallier , Epnuye ,

Villenenfve du Sollier , Mbrette , Mucct , & quatre ou cinq

Villes que la AIAifon du Sollier tient ; Carignan , Monaficrol ,

Carde ^ Vignon , Villcfranche , CavalUmons , Rac.onis , Alol~-

lebrtine , Carrati , Sommerive , Carm^gne , .Cavalier ^ Lion ,.

FelaKguieres , Cazalgrcs ,. Fortpas ,, Faule , AJulajfnn , Ville-

fnllcr , Litfquc y & par la première invrftiture que le feu

Empereur Otto fie du Marquifat de Saluées
, .& fon ncpvcu

( 3 ) Atadran De Sapomne
,
qui fut le premier Marquis en l'an

( I ) Ily a dans les Mémoires de Ne-
vers 13^4.

( 1} Coiy. héritier. Ç'éiok Franfoii pe-

mm.
( j ) Il y a AUrim de Saxe , dans les

Mçm. de NeveiSî.
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5^7, les Terres de Cony , Fojjan , Montdevis , Savillan .Cen- i y^i.

//î/ , 5//^«f & pluficurs autres y font dénommées , comme

membres diidk Marquifac j lefquclles depuis furent alliénées

& tranfportées aux Comte de Provence •-, de forte que les Rois do

France les prétendent à eux appartenir , comme de fait elles

leur appartiennent à deux titres ; alTavoir , ou comme mem-

bres dépendans- dudit Marqulfat de Salluces ,
retourné pour le

jourd'huy &: reconfolixlé à la Corone de France ,
comme ayanc

appartenu aux Comtes de Provence ,
qui en furent fpoliez par les

Ccmtci de Savoye , lorfque lefdits Contes de Provence cftoyent em-

pcfchez à la guerre fainéte
,
qui fut faite en Uv^int.

Et encorcs par ledit advis
,
quant a la Ville de Thurin

, ledit

Seigneur Roy n'en efl: débouté , comme n'y ayant aucun droiél ;

ains efl: dit
,
que quand àpréfcnt , n'y a preuve fuffifante pour

Sadifte Ma) ;fl;é ; laquelle preuve , il pourra taire dedans le temps

y défigné, fi bon luy femble.

Plufieurs autres raifons jiilles &: raifonnables, félon les Conf-*

titutions &: Coutumes de France, fe pourroycnt bien alléguer

fur ladite Minorité du Roy ;. mais pour eftre alTez cognues &

puter. Toutestois le pourra bien icy

V<=. xxxvij. ladite Ville &:liabitans de Thurin eilans abandonnez

du Duc Chéries dernier ,. fe donnèrent au feu Roy François

premier de ce nom , en le fuppliant de les vouloir tenir & in-'

corporerà faCoronneà jamais : ce qu'il accepta ; & en furent

lors dépefchécs Lettres en forme
,
qu'ont efté vérifiées es Cours

de Parlemens de France , & depuis ratifiées par les feus Rois

Henry & François dernier ,
que Dieu abfolve , Si Charles h

préfent.

Confidérant donqnes ledit Seigneur De Bourdilion , toutes

ces remonftrances ci-dcfTus, 5i ladite Minorité du. Roy ,cfl:'rai-

fon trop plus que perrinente pour remettre & rejetrcr ce fair juf-

qijes au temps de fa Majorité , fi les Adminiftrateurs de la Per-

fonne du Roy Mineur , &: des affaires de fon Royaume, n'y

mettent la main :'il n'a peu doncques faire de moins pour foa

devoir , honneur & defcharge de luy & des fiens
,
pour éviter

aufllàrout ce que l'on luy pourroit jamais imputer & mettre fus

cy-après
,
que de fupplier le plus humblement qu'il peut , com-

Rrrr iij
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I ^ ^z. ^^ il ^^'^^ ?^^ 1^ préfènte déclaration ,

la Royne & \e Roy de Ka'
'varre Ion Lieutenant Général , avec toute la révérence & hu-

milité qu'il leur doit ; ensemble tous les Princes du Sang , Mel-
ficurs les Conejhble, Marefchaux de France, Chancellto , &c tous

Seigneurs du Confeil privé de faditc Majcfté , & autres à qui il

peut appartenir ; aufquels ledit Seigneur De Bourdtllon adrerte

ladite prélénte déclaration , de vouloir Ibus leur bon plaifir,

réformer ladite Patente de reftitution , & avec Sa Mijcfté

,

qu'il leur plaiie la figner chacun de leur main , & faire fécUer de

leur Seaux ; & avant que de l'envoyer , la faire quant & quant

émologucr es Cours des Parlemens de France
, (

pour le moins

en celle de P^,ri> ) Se Chambre des Comptes
,
pour en cftrc ledit

Sieur De Botirdillon dcfchargé par tout où befoin fera , fins diffi-

culté ; & confidércr (s'il leur plaift ) que fe trouvant ledit Sieur

De Boardillon chargé dcfdites Places qui luy ont efté baillées par

le feu Roy François majeur, que Dieu abfolve , auquel il a tait

"Serment de les luy bien & fongneufemcnt garder , & à faCoron-

ne, qu'il n'en peut maintenant, attendu la Minorité du Roy,
retirer à luy aflTez fuffifmte defcharge, pour les inconvéniens &:

recherches qui luy en pourroycnt eftre procurées à l'advénir ; ce

que fouventesfois eft advenu à autres , en femblables cas , tant

en France qu'ailleurs; déclarant \càl\tSïc\xr: De BourdiUon , que

luy eftant ladite Patente & defcharge envoyée , de la torme cy-

deffiis
,
qu'il eft prefi: fatisfaire &: obéir à fadite Majcfté , à la

Roynefa Mère, au Roy de Navane , comme à fondit Lieutenant

Général , &: à tous les Princes du Sang , & autres Seigneurs de

fon Confeil , & a. tout ce qui luy fera commandé & ordonné ;

encores que la plufpart du Confeil de fadite Majcfté, par deçà
,

ait efté d'advis qu'il pleuft au Roy faire aflembler les trois Eftats

de fon Royaume
,
pour y confentir , fi eft- ce que pour voir de

prcfent les grans troubles en France , il fe pourroitdirc cela eftre

difficile de faire : néantmoins pour fiire congnoiftrc à un cha-

cun que lcdi£l: Sieur De BouràiUon ne recherche que toutes cho-

fes raifonnablcs , combien qu'il fut ( i
)
plus que mal-afleuré

pour (a décharge
,
que lefdicVs trois Eftats fuffent pour ccft efteét

appeliez, ce qu'elle fupplie très-humblement vouloir faire, s'il eft

poffible; pour le moins, s'eft-il réfolu ne s'empefchcr d'icelle

reftitution , {1 ee n'eft que ladide Patente porte expreflement le

( I ) B.eaMctup phs ttjl'iurt. Mémoire de Nevcts.
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confentement de leurfdides Majeftez , &: de celle dudtd Sei- jc^ji.

gnear Roy de Navarre , des Princes du Sang , defdits Seigneurs

Coficjlable, & Marcfchauxde France, Chancellter, &: autres Sei-

gneurs du Confcil de fadide Majefté , & qu elle foie fignée de
leurs mains, &: féellée de leurs Seaux , &: quant &: quant efmo-
loguce par lefdictes Cours de Parlement de France

,
pour le moins

en celle de Paris , &c Chambre des Comptes ; lefquels derechef

fupplie très-humblement, ne trouver mauvais fefdiflcs rémonf-
trances , mais les avoir ( s'il leur plaid ) agré.ibles , & croire que
ee qui le meut à furfeoir l'éxecution dcfdiclcs Lettres Patentes,

n'cft pour autre particulière affcètion , finon autant que le fervi-

ee du Roy fon fouverain Seigneur &: Maiftrc, fa defcharge , &:

fbn honneur luy commandent^
Ne veut aufli taillir ledit Seigneur De Bourdillon , faire enten-

dre à leurfdièïcs Majeftez, audicl Seigneur Koj de Navarre , &
aufdids Sieurs du Confeil , comme depuis fept mois , il n'a cfté

envoyé pour le payement de treze Compagnies de Gens de pied,,

que fadidle Majefté entretient par -deçà, Se autres appointear

pour fon fervice &c fcureté de les Places
,
que cinq cens cinquan-

te livres tournois. Aufquels , en ce faifant , fcroit deu tantoft fix

mois ; dequoy ledicl Sieur De Bourdillon par pluficurs fois les a. ad-

vertis, tant par lettres, que à bouche parpîuficurs Gentilshom-
mes & autres perfonnes qu'il a envoyez par de-Ià pour ccft eff:Q: i

affin que s'il advient inconvénient defdides Places , faute des

payemens des foldats , qu'il s'en defchargoit ; nèantmoins , il n'y

a j-ifqucs icy cftè pourveu ; tellement que ledift Seigneur De
Bourdillon

,
pour contenir les foldats à la fcureté defdides Places,

a cftè contrainiSt d'employer tout le ficn , celuy de (es amis , &
autres ferviteurs du Roy de ce coftè ; dont à préfent il ne fçait plus

trouver aucun moyen pour les faire vivre, ni plufieurs Gentils-

hommes 5c Capitaines entretenus pour le fervice de Sa Maj:fté

par-deçà ; ni mefmes les Gentilshommes de fa Compagnie, lef-

quels il y a neufmois qu'ils n'ont receu aucuns de leurs eftats ; ni
aufTiceux des Compagnies des Seigneurs D'ÂifJpm , & Conte D/<

Beyne; au moyen dequoy , ledit Sieur De Bourdillon fupplie en-
core très-humblement Sa Majefté, celle de la Royne , & le Roy de
Navarre

, & autres Princes Si Seigneurs du Confeil de Sa Ma--
jefte, s'afleurer que fi promptement il ne leur cft pourveu de
quelque remède pour vivre , Se pour les ofter hors delà pauvreté
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i,),(3 1. &: mifére où ils font cous réduids

,
qu'il cft contraind de protef^

ter par ces préfentes que là où l'on le laifTeroic encores tant foir

peu en cefte ncceilité , donc il prévoie la calamicé advenir, qui
pourroic caufcr inconvénicnc defdides Places , à caufe de la lon-
gueur defdidspayemens, fans lefquels il ne luy cft plus poiribîe

de recenir cane de foldacs û nécefliceux , fans quelque défordre
qu'il enccnd dès à préfenc en eftre defchargé pour n'y avoir de fa

fauce.

Fai£bà Thurin , le quinziefme jour de Sepcembrc, i ^6z.
Ainfî fimé. Bourdillon.o

'^
(

I ) Oyàoitnavce du Comce De Montgommery , Gouverneur
de Rouen -ifoHS fauthoràe du Prince de Condé, portant au il

fera pourvu aux Charges de ceux quifefont retirez, de cette Ville,

J^^°
^t

^' T\ ^ ^^^ Mcffbigneurs les Gouverneurs & Lieucenans pour

,ZTn^' J—/ * le Licucenanc pour le Roy , en la Ville de iîo^fw , eardée

«ieCoiidc
loubz 1 obcyllance duditc Seigneur.

Parce que pluficurs Officiers oblians la fidélicc qu'ilz devcnt
à Dieu , au Roy &: à la Ville , fc fonc fuys & recirez avcq les en-
nemys du Royaulmc & adverfaires de cefte Ville , au lieu def-

quelz eft belbing de commcftrc pour le bien de la Juftice & Po-
lice civile ; a efté délibéré , foubz le bon plaifir du Roy , &: juA
ques à ce que par luy &: ion Conlcil légicimemcnc aflemblé du-
rancfa Minorité, ayc efté aucremenc ordonné, que au lieu &
place defdidz Officiers abfcns & fugicitz, feronc commis & dé-

léguez autres bons & notables pcrfonnaiges
,
pour exercer les

• fuyp. cjo Charges &: Eftatz deldipl déforceurs , aux gaiges * proffitz accouf-

tumez ; delquelz fera prins le Seremenc de bien & deuement
vacquer au taid de Icurididz Offices, foubz la fidélité de Dieu
i&obéy (Tance du Roy ; &;que à cefte fin

,
publication ferafaide

aux lieux publuz accouftumez en cefte Ville , de la préfcnteOr-

donnance, Faid à Rouen, lexx^. de Sepcembre , mil cinq cens

« Montgo- foixance-deux , foubz noftre Seing &: Séel. Signé. /)<?* Mongo-
w.ciy. mery.

Par Monfeigneur le Gouverneur &: Lieutenant pour le Roy.
Signé. Lagourd.

Ledure& publication du contenu cy-defTus, a efté faide ce

(O NiS. R. /»/. iu. v».

jourd'huy
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Jourd'huy yiyiif. jour dudiâ: mois ; &; ce , à Ion de Trompe &: Cry i ^ Ç},,

public, par les Carrefours &L lieux ordinaires de celle Ville de - •
.

Jiouen y accouftumez à Faire proclamations publicques. Fai£b par

moy Jeaff Faucher, Sergent Royal dudift Rouen , en préfence de
Piern Bataille Trompette ordinaire , & tous aultres. Signé,

•Fouchcr.

* ( 1 ) 7V;«/V/f«/y< Elizabeth Reine d'Angleterre, é" /f Prince de
Condé

,
par lequel ellepromet de donnera Im (^ ÀJès Conféderez,^

dufccoun contre Us Guyfes.

^ Articuli conventionum inter SerenilTimam Principem Domi- Ha lo. Je

nam Eliz^abetam , Dei gratiâ Angliéi , Francise & Hibernite
^^'^"'''f^;^^

Reginam, Fidci Dcfenforem , dy cxtera , & lUullriflimum n'ejipomtdant

Ziudo'vicum Borbenium Principem de Condée , & ejus Confœ- ^•^•-

deratos
,
qui ÇcCe in Gallia ad fui Principis Majeftatem defen-

dendam , & Leges ac Libertatem Regni Gallix tuendam ^
conjunxerunt.

ILLUSTRIS5IMUS Trinceps de Condée ^ààécnàcnànm Ro-
thomagum^ Diepe& Havre-de-Gracem Normandiâ , & eorum

Oppidorum habitatores , aliofque Serenifïîmi Francorum Régis
ilibditos

,
qui (cie in hîcc Oppida receperunt , à cœde &: intcri-

-tu, qui in eos à Duce Guifio , ejus Fratribus & aliis Cuifiana fac-

tionis hominibus crudeliter intentatus eft, & pro auxilio quod
Sereniflima Anglix Regina poUicetur propter defenfionem ejus &C

.reliquorum illius Confœderatorum in obfequio fuo pra:fl:ando

erga fuum Regem , intucndo Dei honore, & in ^ propugnando * propagande

communi commodo totius Regni Gallie , curabit & efficiet ut ^* ^'

Oppidum de Havre-de-Grace hujus modi Locumtencnti ejufve

Deputato tradatur
,
quem Sereniflima Anglf£ Regina illi Op-

pido fit pr^fcdura , unà cum univerfîs & fingulis Arcibus , Caf^

tris , munitionibus , Armamentariis , omnibufque armorum

( 1 ) Quoique ce Twité fe trouve déjà

Jans le Corps Diplomatique , T. ç. Partie

première, p. 9jf. cependant à caufe de l'im-

portance de la Pièce , on a cru devoir le

faire imprimer ici ; & on s'y eft déterminé

d'autant plus volontiers,qu'on l'a fait copier

fur rOnginaJ même, (jui eu entre les mains

Tomem.

d'une perfonne qui a bien touIu le Commoii
niquer.

Le Sceau n'y eft plus ; mais on y voit

encore les rubans noirs & blancs , auqueîs

il étoit attaché. Il y a quelques fautes dans

l'Edition de ce Traité qui eft dans le Corps.

Diplomatique.

sac
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gencribus , 5^ aliis rcbus quibufcunque qu^ ad Regem fpeftanr,,

& ad prxdidi Oppidi defenfionem uUo modo fpe£Vare pofllinc

vcl pocerunt ; cum hàc ctiam conditione , ut nemo miles Gal-
licus in eo Oppido mancac , nifi cum confenlu & approbatione

Locumtenentis Screniflima; Régine , ejufve Deputati , ut illud

Oppidum tencatur &c cuftodiatur per illam Screnilîiniam Regi-

nam Anglix cjufque Locumtenentcs , ad dcfenfioncm Frincipis

&: Confedcratorum fuorum , reliquorumquc fubditorum Rc-
gis, qui Iblummodo propter Rcligionis Evangeliique profcffio-

nem, * Edidiquc Regii obfervacionem, vexantur &: oppugnan-
tur à Guijianis. Et propterea Sereniffima Ânglix Regina ejufve

Locumtcnens , curabit &: efficict, ut très flifficicntes obfidcs

Capitaneo prardidi Oppidi de Ha'urc-deGrace , ejufve Deputatis

illud petcntibus , tradantur apud D/epe , ut in eo Oppido ejufve

prxcinûu , libero more verfentur , donec ifti Articuli manu Se

Sigillo ScrenilÏÏmîE Reginx /^»^//,e confignati , Illuftriflimo Fa-
Idtino Rheni Principi Elcftori, aiiive Principi Gcrmano Protel-

canti tradantur , de quo inter Partes convenerit ; in cujus vel

quorum manibus difta Sereniflima Regina tenebitur de novo ,,

bonâ fide pronlittere fe omnia hic contenta perimpleturam : &:

iilis Articulis traditis, &: diûa promiflionefadadido Illuftrif-

fimo FdUtino RheniveXi^n Vnncï^'i Gcrmano , pixdidti obfidcs

in priftinam fuam libcrtatem reftituentur : intereà verb tempo-
ris , dum illi permanferint in Dicpe , cum non minori f-avorc

traftandi funt
,
quàm Gallici obfidcs in pra;fenti Lonàini folcnt

traftari. Item. Screniflima Anglix Regina curabit & efficiet , ut

centum millia aureorum Coronatorum Gallicorum, vel ea pccu-

nix fumma quce ejufdem erit valoris
,
prxdifto FrincifiàeConàé^.

*-Suafbourg ejufve certo Deputato , vel * Argentorati vel Francoforaitx. , aut

alibi , ut inter Partes convenerit
,
pcrfolvanrur ; videlicet , fep—

tuaginta millia Coronatorum, quam primùm certo vcl ArgetJû-

rati vcl Fruncoforàidi per Nuncios Iciri poteft de tradito illo Op-
pido àc Havrc-dc-Grace , in manus Sereniffima; Régine Anglix

cj-ifve Locumtenentis ; & reliqua trigcnta millia Coronatorum

,

intra fpacium menfis proximè fequentis , in pracdi£bo loco

fivc Argentornti Çi\c Francofordi£{\m\\\tCï^crÇo\vcntm. Item. Çli\o

meliùsdcfendantur Oppida ctiam Diepe & Rhotomagus conzva.

corum hominum vim
,
qui vaflicatcm &: cxdcm fidclibus fubdi-

lis Scrcnilfimi Reg^is Francorum iilic hubicaiitibus, five eo-coa-
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fugicntibus, conantur intcncarc
,
prxtcr ter mille pr^efidiarios i jgi.

milices deftinatos pro praîcidio de Havre-de-Grace , Screniflima

Angli£ K(gmn micccc aliatria millia hominum pro cuftodia vel

auxilio aliarum urbium ; videlicec
,
pro auxilio Khotomagi , fi id

neccflarium &: cutum vidcbicur Locumtenenti Sereniflimx Rc-

gin£ , & pro cuftodia Villx de Dieppe, fi ia illam Villam a. Capi-

raneo & civibus amicc admitcancur : qux mditum prarfidia Se-

renilîima Regina contiiiuabit, donec eo modo quadraginca mil-

lia Coronatorum aurcorum expcndantur ; nifi incercà cemporis,

coiicordia fa£ta fuerit incer di£lum Frincipem , &: fiios advcr-

farios. In cujus pecunix expenfione, illa quidcm pccunia com-
putabicur ,

qu^emandato Serenitfim.îE ReginA perfolvetur Capi-

taneo dicHA%irt , cjalveDcputato , ab ulcimo Die Menfis fijpe-

rioris Augufti, ad ufi^ue dam pra:di«3:um Oppidum de //(j^^n'-

de-Grace , Screnillîma: Af7glu RfgifJie ejulve Locumtenenti

,

prout ancea dcclaratum eft , tradatur. Si veto is Locumtencns
non queat pro commoditate rerum gerendarum prarfidium mic-

tcre Rhotomagum , tum Serenifllma Regina vice illius pra:fidii
,

curabit & efïiciec , ut viginti millia Coronatorum Pir.cipi de

Condc^ ejafve certo Deputato in Normandia ad detenfionem

Rhotomagi , vel ad alium ufiim Prif.'cipis
,
perfolvantur. Et fi

Rei^ina. non expendat fijmmam viginti millium Coronatorum
in deft'enfione Villa: de Dieppe

,
proptereaque lui milites ibi non.

fuerint recepti à Capitanco 8d civibus, tune reliqua pars viginti

millium Coronatorum non expenfa , fimili modo\Pr/>/c/^/' per-

folvetur ; hàc quidem ratione , ut & illa & ifta fiimnia viginti

millium Coron.itorum , in fumma illorum pra:diâ:orum quadra-

ginta millium Coronatorum computentur. Et tune etiam Sc-

reniflima Reginn non tenebitur continuarediutiùs inOppido de
Dieppe illud prarfidium, quàm per idem prxfidium ipfii expenderit

viginti millia Coronatorum computandorum etiam in illa pecu-

nia; fiamma qu^e
,
prardidâ jam ratione

,
perfolvenda erit Capi-

taneodc Hnvre-de-Grace , ab ultimo die Menfis fiiperioris Au-
gufti. Provifimi etiam cft atquc conclufimi , ut Ilkiftriirimus

Princepf de Co»if curet diligcnter atque provideat , ut milites

Sereniflima; Angltji Régir?x, qui mittendi finit ad fiippetias fe-

rendas , vel Dieppe vel Rothomago
,
poflint , fine offenfione &:

moleftia ingredi in illa Oppida
, &r ifthic libère verfari inge-

nucque traclari
,
ptouc par cft ut tradcwur amici & fautores

Smi)
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I f^i. prxdi^li lUuftrifrimi Frincifis. Et quo ccrtior atque cxploratior

ratio habeatur illarum expenfaium , Sereniflima Kcgina. conce-

dit , ut certi Miniftri lUuftriflimi Frincipis de die in diem de
eâdem expenfarum ratione certiores una reddantur. Item. Sere-

niflima Regina permittet , ut fubditi SerenilTimi Régis Franco-

rum
,
qui fîve in illis Oppidis , five in aliis locis habitent, bonis

fuis atque libertate utantur & fruantur , &: quod Jus dicetur in

illis Oppidis per Officiaiios & Prxfcâios didi Régis Franco-

rum folum modo-, quantum ad didi Régis fubditos peitiner.

Peimittit etiam Screniflima Regina, utinOppido de Havre-de-

Gracc &: Dieppe perfugium& receptus pateat illis Sereniflîmi Ré-
gis Francorum fubditis

,
qui, vel purioris Religionis nomine

niiferé exagitantur,vel fuoRegi fubduftu lUuftriffimi Frincipis de

Co^^f fidcliter inferviunt. Hoc ( i ) intérim cautum fit , ut libe-

rum & integrum rclinquatur Locumtenenti Sercniffima: R(gi-

9he , ut pofTit piohibere eum numerum hominum ab introitu in

Oppidum de Havre-de-Grace
,
qui , fuo judicio , ulli detrimcnto

fccLira: cuftodia: iUius Oppidi elle qucant. Item. Sereniflîma Ré-

git?a promittit reftituere illud Oppidum de Hnvte cum omni-
bus adjacentibus , fine avedione alicujus apparatûs bellici illic

repeti , aut repetitionc expenfarum qua: fient pro reparatione

didiE Villa: , ca:teraquc loca illic per fijosportclTa,, in manus Se-

reniflîmi Régis Francorum
,
quam primùm labore &: operâ II-

»Calais.
^''ftfiîîîîTii frincipis de Gonde ^ Oppidum * Caletttm unà cum fin-

gulis aliis Territoriis adjacentibus, in manus Sereniflima: Ai?^li£:

Réginx aut c'y.is Locumtenentis rcftituetur, fccundumtenorem

•Gâteau Cam. conventionis illorum Fa:derum
,
qua; apud Cajle^u *'juxta Ca~

fc.eûs. memcummtcv Scïcm'S'xm-MTX Anglix Regmam ^ &: SerenilTunum

Rcgem Francorum Henricum Secnndum , Mo. 0°. Lix. ( % ) pafta

conclufaque fi.mt, licetdelongiore illius Oppidi Ca,icti reftitucn-

di tcmpore in pr£Ediâ:is Fsederibus cautum fit; & quam primùm
etiam prxdifta fijmma centum quadraginta millium Coronato-

rum. Sereniflimx ReginA vel ejiis Deputatis , reddantur abfquc

( I ) Ce mot cfl: prefque efîicé dans PO-
ijginal on ne voit que im. Il y a inttrim

dans C. D.

( 1 ) Pat le Traité conclu à Catenu Cmm-

fo-r/Ts le II. di.-M.irs IU9 [.iv.int Pâques]

entre Henry II & Fl-z-aieth Kcne d'^n-

^^leterrt , il Hit ftipulé que huit ans ap^ès-.

Henry II. rendroit Calitis à Eliz.aieth ; Se

qu'en cas qu'il ne le fir point , de.': Mar-
chands Eftrangcrs par lui préfentés à cet

crf^-t
,
payeroicnt à cette Reine la fomme

de c

peine

> r j

cinq cens mille ccus fol
,
par foiiiiî de.

.ne «u déïiL
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nîlo Intcreffe, Jtem. Screniflima Rcgina non refirtuet Oppi- i^6z,
dum de Havre - de - Grâce m manus Seicnifllmi Rcsis
Francorum , nec ab eodem Rege Caktum Oppidum rccipicc

fine exprefsâ confencione Illuftrilîimi Principts de Condé, vel illo-

rum
,
qui primas partes in diâ:a AfTociafione cencbunt & nifi

fada illis Nobilibus compcnfationc bonorum
,
quibus proptcr

tradicionem di£li Oppidi de Havre-de-Gr/ice in manus SercniC
ûmx Regin£ Afîglupnv'àù funt. Item. Locumtencns Sercnifli-

mx Reginx pacietur Capitaneum de Havre-de-Gr.tce
, five ejus

Dcputatos
,
podquamillud Oppidum commifTum tuerie proccc-

tioni Sercniflima; Régine , avchere ex eo Oppido eas refqiie

merè merces funt , & qua; non propriè rpeftantaddefenfioncm
illius Oppidi. Itevi. Licitum eric eidem Capitaneo , {îve ejus De-
pucato , abduccre duodccim Navcs Gallicas ifthinc

, que jara
illiciunc , unà cum armamentis omnibus acquc munitionibus
que non adhibita: funt addefenfioncm illius Oppidi

, fed ufur-
pantur propriè ad alias marinas negoriationcs. Ad excremum
ncque Sercniflima Rrgi»a ,,nequc lUuIlriflimus Ptriceps dr Con-
dé, quicquam paciiccnrur ^ tranfigenc auc tacient

, quod alccr

utriPartiprxj idicio efle queac , abfque Gonfcnfu Partis cui prx-
J4.idicabitur. Adharumrerum certiffimam confîvmationem Se-
rcniflima Angli£ Regina^.èL fuam manum, & magnum Anvlie
Sigillum , huic Scripto appofuit. Datum apud Reo-iam de
Hampton-CoHTt j xx. Menfis Septcmbris , m°. d°. lxii^,

El/zabeth K, * "Rc^in^

Broteji^tion fai^e par la Roync d'Angleterre ,p^r laquelle elle

déclare les jujles (jr f!éce(faires occaftons qui l'ontmeue de prendre

la protecîion de la Caufe de Dieu, la defenfe du Roy ^ de fcn
Royaume , contre les autheurs des troubles qui yfont a vréjent,-

M. D. LXII.

Au L E C T E U R.

ENCORES que le tort de nos adverfaires & nofl:re juftl*

ce, foyent fi clairs & évidcns,que non feulement les hom-
mes de bon jugement , mais les plus fîmples du monde , les

peuvent aiféemcnt cognoiftre : mefmement que les Procefta*
lions bL Déclarations que nous en avons faid par ci-devant , le-s

Sfffii]
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1^61, ont rendus nianifcftcs julques aux pctis enfans : ce ncantmoins,
—^— pourcc que de cefte Caule dépend non leulcmcnt l'honneur & la

réputation de pluficurs Princes , Seigneurs , Gentilshommes , &
autres perfonnes honorables, mais aufli l'honneur de Dieu , le

rcftabliiremcnt de fon pur Service , la confervation de Ton Egli-

fe, l'authorité &: liberté du Roy &: de la Royie f^ Mère ^ Se le

fakit entier de ce Royaume ; pource aufli, que le naturel de la

vertu eft , tant plus elle cft cognue , de fe faire aymer &c cftimer ;

6c à l'opofitCjdu vice, tant plus il vient en évidence, d'eftrehay

& dételle, il nous a femblé ertre chofe utile & ncccflairc, de

faire publier une Proteftation taiftc par la nès-illuftre Roy^e

d' A?7glctcrre ; par laquelle Sa Majcfté déclare les caufesqui l'ont

nieue à prendre en fa proteiïlion la Caufe de Dieu , & la dél-enfe

du Roy & de fon Royaume, contre les autheursdcs troubles qui

font à préfent, à celle fin que tous les bons qui liront ccft E(-

cript , ayent occafion de glorifier leNom de Dieu & fe resjouir

,

voyant fa divine Majcllé avoir fiift venir aide & fecours du

lieu duquel par adventure , ils l'efpéroyent le moins ; &: cognoil-

fans que cefte vcrtueufe ivisy^i?, fans prétendre en cecy aucun

profit particulier , feulement pour la confervation de la Religion

& de la Juftice , a faiâ: une fi louable &: opportune entrcprife ;

moyennant laquelle , nous devons attendre en bref, avec l'aide

de Dieu , ou une Paix fainde
,
jr.ftc& raifonnable

,
qui mette fin

à tant de faccagemens , meurtres , cruautez , forces , violenccs,&:

autres calamitez
,
par Icfquellesce Royaume cft gafté &: desfi-

guré ; ou bien une heurcufe &: prompte viftoire
,
par laquelle

foit rendu l'honneur à noftre Dieu
,
qui luy cft deu ; au Roy &: à

la Royne , leur première liberté
,
puiffmcc & authorité ; &c à tout

ce Royaume , une perpétuelle tranquilité & repos.

PROTESTA T I N, Sec.

COMBIEN que le miférable &: affligé Eftat du Royaume
de France, doit mouvoir tous Peuples, Princes & Chref-

ticns,d'cn avoir pitié Se compaffion, &: requiert quelque bon

remède & moyen , non feulement pour conferver le Roy avec la

ficyne f^ Mère , Sc les fub jeéVs dudifV Royaume , de péril & rui-

ne , mais auffi pour fouftcnir & préferver le demeurant de la

Chrcfticnté , en paix &: tranquilité, &: hors de danger de fen>
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BlaBle guerre civile ; toiitesfois il n'y a Prince qui ait occafion 1^62.
plus Julie d'y avoir cfgardjne'qui plus foigncufcmcnt ait cafché

de rcmetcre les chofes en accord &: repos
,
que la Majeftc de la

Eojne de ce Royaume ùHAngleterre , efmeue à ce , tant par fa bon-

Jie inclination
,
que par l'advis de Ton Conleil : car comme la

chofe maintenant efl; toute notoire à toutlemonde,&queSaMa-
>efté l'a fuffif'amment puis peu de temps en çà cxpérimentc,qu'elle

eft non tant feulement, comme les autres Princes debvroyenc

eltre, touchée de grande commifération ,de vcoir leRoyTrès-

Chreftien Ton bon Frère
,
par quelques-uns de fcs fubjeds , fl

dcfordonnécment abufé , le danger où fa Pcrfonne &: les Prin-

ces de Ton Sang, fe trouvent, la lamentable, voire prefque bar-

bare deftrudion & efFufion , outre toute mefure , du lang de

tant d'innocent peuple ; mais aufli qu'elle voit évidemment de-

vant Tes yeux
,
que fi par la bonté de Dieu

,
quelque bon remè-

de ne fe trouve promptement, le mcfme teu qui eft allumé par

de-là, eft préparé pour le faire venir par deçà,& mettre en flam--

me cefte fienne Couronne &: Royaume ; &: bien que ce grand

péril foit dcsjà fi clairement appcrceu de toutes fages gens &r

advifez,tant en ce Royaume comme dehors, qui ne peuvent

que louer le foin que Sa MajHlc a d'y remédier à temps ; fi cft--

ee toutesfoîs
,
qu'il ne luy a femblé hors de propos de publier

comme elle y a procédé ; en forte qu'il apparoiftra évidemment
en quelle fyncérité Sa Majsfté s'eft portée avec fes voifins

,

& comme elle délibère d'y continuer & procéder apercement &r

juftemenr.

Premièrement. Tout le monde a peu veoir claire-

ment, combien Sa Maj?fté s'eft inclinée dès le commencement
de fou Régne , de reftituer la Paix en la Chreftienté ; ayant efté

contente, pour l'amour d'icelle, de prolonger par certaines an-

nées , la rcftirution d'une ( i
)
portion de fon ancien Domaine,

là ou tous autres aufquels cefte * Paix touchoit,& avec \eC- ' laTaixd,

quels , & pour la caufe defquels fi Couronne avoir receu ce
b'te£s^"'^'""'

dommage & perte , ont eu incontinent rcftirution , & ont efté

remis en poiTclTion de la plus grand'part de ce que auparavant

leur avoir efté ofté. Et toutcsfois chacun peut avoir bonne fou-

( I ) C/liais. Cette Place avoit été prife Koy d'Efia^r.e , fon Mary
,
qui étoit €n

en içç8 , fur Marie Heine d'Angleterre , (guerre ayecla France.

gai avoic envoyé du fecours à fhiliffi II;
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•J^6x, venance en quelle briefve efpace de temps, ou pluftofl incoiï-
— tinent après, &: pour quelles ( i ) grandes, évidentes & juftes

caufes, Sa Majeité hit contrainte , le voyant desjà ouvertement

envahie par armes & autres entreprifes , de préparer femblables

armes , tant pour la défenfe de fa Couronne
,
que pour la conCcr-

vationde {es prochains voifins , contre une vrayc tyrannie ; en

quoy néantmoins tout le monde a peu entendre en quelle fyn-

cérité Sa Majefté a procédé : premièrement ,
par Remonftran-

ces
,
qu'on fe déportait de telles entreprinfes : fecondemenc

,
par

Déclaration publiée, qu'elle n'entendoit que fe défendre : tier-

cément
,
par la manière dont elle a ufé en tout le cours de ceft

affaire ; &: finalement, par l'événement & yflue d'iceluy.

Après la pacification de ces dangereux troubles. Sa M.ijcftè

défirant mettre Ton Royaume hors de danger de femblableentrc-

prinfe, délibéra à bon efcient de taire cftroide alliance &: per-

pétuelle amitié avec fa bonne Seur &: Coufine , &: plus prochai-

ne voifine la Koyne d'EfcoJfe : en quoy combien avant & profpé-

rément toutes deux par plufieurs mutuels offices d'amitié ont

procédé , la bonne aiTc£tion qui a efté démonftrée par Sa Ma-
jefté, tant envers ceux de la Maifon de Giiyfe ^ Oncles de ladiâie

Royne d'EcoJfe, qu'à tous Tes Miniftres & amis palTans & repafl

fans par fon Royaume , en rendra bon tefmoignage ; comme
aufll fera l'accord fur l'entreveue de leurs perfonnes , ceft efté

pafTé.

Mais au milieu de ces paifibles délibérations & propos, à fon

grand regret, elle en a efté du tout fruftrée ,& contrainéte d'en^

tendi-e à la pacification de ces grands troubles de France , cfmeuz

par ceux qui fe font monftrez les derniers ennemis manifeftes

de Sa Majefté,& n'ont ceflc.(eux-mefmes fçavent en quelle forte)

de donner occafion de foufpeçon jufques à maintenant
,
par trop

évidens & notoires argumcns d'injuftice : ce que Sa Majefté eft

contrainte de célcr
,
pour l'affeftion qu'elle porte à ladide Rcyne

d'EcoJJe (a boJinc Seur.

Au commencenicnt,ÇaMajefté doubtant,fi ces troubles venoyent

àcroiftrc, quenontant feulement le Royaume de France tombaft

par divifion en danger de ruyne , comme l'on le voit eftre a

préfent 5 mais auffi que le demeurant de laChreftienté, & prin-

(' 1 ) Il s'agit ici des affaires i'EcoJfe ; voyez le premier Volume de ce ,Rec. pag,

cipalcmcnt
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cipalement Ton propre Royaume ( tant pour eftrc fi prèsvoifins, i^6%.

que pour le reipcdl de ceux qui ont eftc les aucheurs S>C princi- "

pale occafion des troubles ) ne tuft aulTi esbranlé àc mis en dan-
ger , ufa de tous moyens à elle poflîbles , tant par Mellages , fol-

licitations que advis ; &: encores par AmbalTade fpécial & per*

Ibnnagc fignalé
,
que quelque moyennement tuft taid entre les

deux Parties ; mais l'une d'icelles n'y voulant aucunement pre(^

ter l'aureille , .( tant fut fa volonté & Ton exécution foudaine au

commencement ) néantmoins Sa Majcfté n'a difcontinué fa

faincle intention ; ains voyant les cruautez touspurs de plus en
plus croiftre, & l'eftlifion du fang & meurtres Tans intermiffion

perfévérer ; voire, ( ce qui eftoit encores fur tout le plus dan-

gereux ) le jeune Roy &: fa Mère avoir efté ainfi foadainement
alTaillis * au lieu où ils fc trouvoyent pour lors ians Force ou iFontaïae»

dcfenfe , &: contraints par les vrais & feuls autheurs de ces
^*'*'

troubles, de fouffrir que l'on abufaft de leur nom & authorité

Royalle, jafques à la tuerie de fon propre défarmé & innocent

peuple, faccagemcnt &: fpoliation de (es riches Villes , rupture

de fes mieux advifez Ediéls
,
perfécution de ceux de fon Sang&

de fes Nobles , & ruyne &: deftru61:ion de (es loyaux ferviteurs

,

avecques une infinité d'autres feniblables crimes : le tout pour
nulle autre chofe

,
que pour fatisfaire aux appétits particuliers

d'aucuns qui d'une violence enfraignent les Ordonnances , mef-
mernent celles qui ont efté faides depuis naguéres par longue

& meure délibération des Ellats du Royaume
,
pour le repos &

tranquilité de la Religion, &: le bien &; l'Eftat dudid Seigneur

Roy ; & eftant advertie d'une certaine ruine & fubverhon non
tant feulement délibérée , ains jà mife à exécution , contre tous

Eftats & perfonnes faifans profeflion publiquement de l'Evan-

gile
, il a femblé à Sa Majefté chofe fort néceffaire d'advifer d'un

moyen de plus grand'irorce & efficace , pour induire les autheurs

de ces troubles , à prcfter l'aureille & entendre à quelque accord
raifonnable ; & de ne mettre en hazard un Royaume, pour la

feule fatisfddion de leurs appétits particuliers ; &: àce faire, dé-
libéra d'envoyer en France honorables Ambafladeurs de cer-

tains perfonnages de fon Confcil
,
gens de grave authorité , bon-

ne expérience , & inditlercnte atïedion envers les deux Parties
, .

,
j.

pour elTayer comment en ces extrémitez , l'on pourroit advifer éiecortî^^er'
'

quelque bon moyen,pour réduire &:*prélêrvcrces deux Parties rcfiner ,S(.z.'

Tome m. T 1 1

1
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1,5 <fz. au fervicc du Roy leur Souverain, chacun félon leur cftat St vo*-
•« cation. Toutesfois ccftc façon d'y procéder , n'a efté agréable

ny encores on n'a peu obtenir fur ce refponfe dudiâ: jeune Roy,,

ny de la Royae/a Alere, intimidez par la feule voye & addreiïc

de la Partie mcfme qui a commencé de maintenir ces trou-

bles.

Et pendant que Sa Majeftc eftoit en celle manière occupée ,,

ne penfant à autre chofe qu'au bien &: honneur dudi£t Seigneur

Roy fon bon Frère, fans vouloir préjtidicier à l'une ou à l'aurre

defdiftes Parties , on y procéda d'une façon bien contraires

l'intention de Sa Majefté ; dont s'eft.apparu & manifeftc ce qu'a-

Yoyent délibéré ceux qui tant de fois ont refufé d'efcouter ce

que Sa Majefté a voulu dire fur ce moyennement & accord : car

tous fes fubjcfts & Marchans,tant des Citez de Londres & Exef-

tre
,
que d'autres Villes maritimes au Pays d'Oueft

,
qui naguéres

fe trouvèrent en certains endroids de Bretaigne, fans autre oc-

cafion que de pourfuivre leur trafique de marchandifc , eftans

prcfts pour s'en retourner en leur Pays, furent pris & miféra-

blement defpouillez de leurs biens & marchandifes ; voire da-

vantage, ceux qui fe voulurent défendre, y ont efté cruellement

maflacrez & tuez , leurs Navires prins , biens & marchandifes

faifiz par les Officiers des lieux mefmes où ils eftoyent arrivez
,

,

fans les charger d'aucime chofe ou mal-fai£l: , horsmis que de les

appellcr Huguenots : un mot , combien qu'il ne fembloic que
bien eftrange & indifcrct aufdi^ls Marchans & pauvres Mari-

niers , toutesfois déclarant fuffifamment de qui les commande-
mens de les ainfîtraider, font venuz,& quelles intentions ils

ont d'y procéder plus avant
,
quand le temps leur permettra.

Cesdefpouillemens & outrages n'ont efté petits ny en petit nom-
bre , ains de grande valeur & quantité , en grand nombre faifts

& perpétrez , non parune foudaine furie & colère , mais par Of-
ficiers publics , maintenuz Si inftiguez à ce faire par les Gouver-
neurs mefmes du Pays ; voire de telle façon &r manière

,
que

nuls des fubjcfts de Sa Majefté
,
que l'on ait peu prendre , aycnc

efté efpargnez -, encores qu'aucuns s'en foyent efc happez , à leur

grand danger -, dont complainte en fut faiftc au lieu ou il ap--

partenoit -, mais il en a efté faiftauffi peu deraifon,commcd'un
des Mcffagcrs de Sa Majefté , deftrouflc fur le chemin, venant

devers elle , avccqucs Lecfres defbn AmbafTadeureftantpardc-.
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Tx\ ce qui cfl demeuré impuni , & fans que l'on en ait peu avoir

i ^ 52,.

fatisfadion ; en quoy Sa Majefté , non fans grand regrec , apper-

çoic le Roy , la Koy?:e fn Mère ^ ou le Roy de Navnrre (on Lieute-

tenant , avoir pluftoft faulce d'auchoriri
,
que de bonne volonté;

&: voit clairement, tant par ceci, que par la façon de faire qui

fe tient en tous autres atiaircs, en combien difficiles termes &:

condition , l'Eftat du jeune Roy efl: à préfcnt ; veu qu'il ne luy

eft permis de préferver fon pauvre peuple &r ferviteurs , fes Loix

& Ordonnances , ny encores donner refponfe en forme de Jufli-

ce, comme il doit faire , aux autres Princes& Nations.

Par ces chofes &: autres précédentes , & dangereufes entre-

prinlbs machinées & fai£tes contre Sa Majefté à fadi£l:e Cou-
ronne, il apparoift évidemment \ tout homme de franc & fain

jugement , comme cefte violence maintenant exercée en France,

conduire & menée par le Duc de Guyfe &: ^qs adhérans, touche

à Sa Majefté
,
quant au regard de fon Royaume

,
plus près de

beaucoup qu'à nul autre Prince Chreftien : parquoy , veu que

l'authorité dudiét Seigneur Roy &: de la i?^';^^ /i Mère ^ & de

leurs bons Confeillcrs qui font amateurs de paix & repos , ne peut

avoir à préfent lieu
,
pour difpofcr de leurs affaires , foit qu'ils

touchent ou concernenr leurs propres fubjeds , ou leurs voifins

,

& que aucune chofe tendant à concorde mife en avant par Sa

Majefté, ne peut eftre acceptée ; mais tout au contraire, la ten-

dre Perfonne dudiâ: jeune Roy &: de la Koyne A Me/e^ font ainli

manifeftcment abufez & menez çà &: là par Pays ,
pour fatisfaire

aux plaifîrs particuliers de quelques-uns peu en nombre , ^prin-^

cipalement de la Mai/on de Guyfe , mettre en défolation les Pays

dudiâ: Roy , donner au fac & pillerie les riches Villes , tuer , maf^

facrer & meurtrir une infinité de fes bons & loyaux fubjeds ; &
-confidéré auffi que la querelle qu'ils ont publiée, & pocrfuyvent

tant par efcript que autrementjUe tend qu'à latotalle fubverfîon

par force & fans mercy , de la vraye Religion, par toute la Chrefl

tienté , & auffi pour fufciter par tout une fanglanre & lamenta-

ble guerre civile ; brief, veu que les autheurs & mainccneurs de

toutes CCS calamiteufes émotions , font aflcz cogneuz à tout le

monde, eftre ceux-là mefme,qui quand opportunité & temps

leur fembleroit pouvoir fervir,s'efForceroyent de tout leur pou-

voir d'ofîcnfer&diminuerlaCouronne&Dignité deceRoyaume
à^Angleterre; ôiqui depuis naguércSjà fin d'eflever& agrandir leur

Tcttij
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1^62.. Maifon inJLiftemcnt

,
par pkineurs voycs dclibérércnt raflaillir 5

( combien que par la bonté de Dieu leurs pratiques Se confeils fe
tournèrent à leur confufion propre; ) comment pourroit Sa Ma-
jefté fourtrir &: endurer ces gens fi haïflans toute bonne paix ?

Premièrement , d'oinfid eftruirc ^refpandre le fangd'un crrand
Dombre de peuple Chreftien

,
qui pour cftre prochain de ce

Royaume, pourroit eflre fecouru ou défendu, ou par quelque
moyen fauve ? Secondement , leur lailTer furprendre quelques
Villes & Ports

,
par lefquels ils pourroyent aiféement , au dan-

ger de ce Royaume , mettre en exécution leurs fufdidcs prati^
qucs dès long-temps prétendues & drclTées contre la Couronne
d'iccluy ; Il eft certain qu'elle feroit notée d'ingratitude envers
fon bon Frerc le jeune Roy , de tluite de pitié envers Ces pro-
chains voifins ,, fubjeftsde ibndid bon Frère , & nonchalance du
repos public de la Chreftienté , Se finalement , de plus grande
négligence

, de ne pourvoir à la feureté de fon Eftat
,
peuple &;

Royaume. Et partant
,
pour lefdieles confyderations tant raifon-

mbles, notoires , urgentes & nécedaires , accompagnées de la
lamentable & continuelle Requelle des fu bjedsdudift Seigneur
Roy, prians à ladite Dame A'ojwf

,
que Sa Maj^fté vu eilfe dé-

fendre eux,Ieurs vies, Ports & Villes, de leurs tyrannies& opprcf-
fion, durant le jeune aage de leurdiâ: Seigneur Roy

, jufques à
ce que ces troubles foyenc appaifcz ; Sa Majefté alaid mettre
en ordre tant par mer que par terre

,
quelque nombre de fes fiib-

jefts, tant pour défendre & garder les fubje£ls de fondid bon
Frère, de tyrannie,. tuerie Se ruine, que pour préfcrver quelques
Villes & Ports d'importance, pour fondift bon Frère, à fin qu'ils
ne tombent en la polTeflion & pouvoir de ceux Iclquels , s'ils

s'en eftoyent une fois faifiz
, pourroyent plus aiféement pour-

fuivre leurs vieilles pratiques & dclfcins particuliers contre ce
Royaume

; (r) comme puis peu de temps en ça ouvertement
effayérent de faire :-par ou ils euffcnt nécelfaircmcnr mis en pé-
ril la continuation du Trai£fcé de la Paix qui eft; entre fondidt;
bon Frère & Sa Majcfté. A quoy il luy convient, voyant comme
les chcfcs fe paflcnt , avoir bon efgard. Et aufîi Sa M.ijefté a le
tefmoignagc de fa propre confciencc

,
que la fynccriré dont elle •

ufecn ces affaires , ne tend à autre chofe qu'à pourch.ifïbr le rc-

j ^
î \Y;?'!'^

'""'^ ^^ J"-"* ^î**
> ^« ^"' d'AttmaU avoit tenté inutilement de prea-

dicli Ville de itw«;»,.
'^'- "
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pos digne de Chreftienne -, &C ne faict aufli aucun doute
,
que la IS^^"

fauve-garde du fang Chreftien , ne foit agréable à Dieu , & fera

au contentement dudi£t Seigneur Roy fon bon Frère
,
quand il

le trouvera en eftat & liberté d'en pouvoir équitablcment ju-

ger : pourra aufli fervir pour la juftc &c naturelle défcnfe tarte

d'elle que de fon peuple de Pays ; & finalement, par la grâce de

Dieu , eftablira la continuation de quelque plus eftroidte 6c affeu-

rée Paix& concorde, entre leurs deux Majellez & Pays ; de forte

que chacune d'elles
,
pourra paifiblement jouir &: gouverner le"

fien.

Et cependant Sa Majeftc alTeure bien lefdicls Roy &; Royne

fn Mère ^ le Roy de ISIavane , ôc tous fes bons ConfeiUers & fub-*

}câ.s
,
que quelque mauvais Se finiftrc raport que aucune mali-

cieufe & mefcontente perronne,qu elle qu'elle foit, pourra faire

de fes aftions & dépoitemens, SaMajefté n'entend que fyncére--

ment procéder en celle chofe, comme la ncceifité du temps &£

la Caufc le requiert, fans rien ufurper ne s'approprier, ne faire

tort ou violence à quelqu'un des fubjefVs dudiâ; Roy Très-

Chreftien ; le protcftant ainfi devant Dieu , fes Ange?, & tous

les hommes de la terre ; & que fon but ne tend qu'à une nécef-

faire déienfe tant feulement des loyaux fubjcds dudi£b Sei-

gneur Roy , lefquels autrement ,
pendant ces troubles, ne pour-

royenc en toute apparence efchapper le danger de mort & def-

trudion ; & aufli conféquemment l'intention de Sa Majcfté eftr

de garder & faire continuer par tous moyens à elle poflibles,-

bonne Paix avec ledid Seigneur Roy & fes Pays , & de n'ob-

mettre occafion ny moyen que ce foit, pour le remettre en li-'

bcrté ,& reftablir concorde entre fes fubjecls r ce qui adviendra ,.

quand il plairaà Dieu Tout-puiftant , concéder fa grâce aux:

principaux autheurs de ces émotions & troubles , de fe conten-

ter de leurs eftats,& de vivre dedans les limites de leurs dégrez,

comme bons fubjects , amateurs- de la commune Paix & repos

de la Chreftienté : chofe qu'on dcbvroit pour le préfent , fur

tout foigneufement cercher
,
pîuftoft par conjonftion des Prin-

ces &: Eftats Chreftiens en unité de cœur , amour de paix &:

concorde
,
qu'avec l'efpée & le feu

,
par menées &C fadions y

mouvoir une guerre civile en la Chreftienté,

Ttttiij



702, MEMOIRES
^

——— * ( I ) L(t Kefponfe du Duc de Wirtembcrg
,fur ce que'^Kzm-

boiillec ha tratcîc avec luy , de part le Roy Très-Chrejîien.

Du 10. Je "m ^ ON S E I GN EU R le Duc de Wirtemherg a receii les
Septembre,

j[y_|_ Lettres du Roy & de la Rcyne-Mere , &: entendu aflez au

loing , les chofes dclquelles le S'. De Ramboulle: , Ambafladeur

de leurs Majeftcs , a eu charge de luy dire ; l'ur lefquelles il

donne au di£t S^ De Rambouliet^ cefte Refponce, Première-

ment , après avoir faiâ: fcs bien - humbles recommandati ons

leurs Majcftés , & remercié bien-humblement
,
pour l'amour de

fi bonne volunté &: confiance qu'ilz luy portent , il a entendu

affcz au clair le grand foing & défit que la R.or:H'-Mere a pour

rappaifer par quelques bons moyens, les troiibles qui mainte-

nant, leRoyaulme de France pitoiablemcnc inie£lcnt & gaftcnt;
» cet endroit ejl * auquel aft'jire Sa Majefté Se leur Confeil la grâce de font Sainét
t»rromifi.

Efperitjaffin que ces émotions tantcal.amiteufes foient paciffiécs,

la Parolle de Dieu purement prefchée, &: les Saints Sacramcnts

félon Ton inftitution , librement adminiflrés ; puis après Mon-
à'iù. S^ le Dhc trouve bien eftrange ce qu'on dift leurs Majcftés

<#'i^u(bourg, e{^re perfuadécs que les Princes de la Confelîlon * d'AuguJfe,

fuflent changés & aliénés de l'ancienne amytié & affcdion de

la Couronne de France ; de forte qu'ilz voudroicnt donner fe-

cours à ceulx qui fe veullent oppofer & révolter contre leurs

Majeftés ; & ne peult Mondifl: S'', le Duc dire aultrc chofe , fi-

non que l'on fai£l: tort aufdiélz Princes A'Allemaigne , eftans

de ce faulfement accufcs -, & ne peult ledi£t S''. Duc pour le pré-

fent , autrement finon juger que tous ces troubles viennent par
* tafhtnt

Q2.nÇc (\u.Q ccviXx qui ont prins les armes ne * fâchent , comme
l'on parle par deçà, que d'exterminer &: par force arracher la

pure Parolle de Dieu duRoyaulme de France, voulant remettre
*m»i corrompu

^^ ç^^ ^i^^ &r * réparoir les abominables idolâtries de la
*Pa{aute. ^ p^^^j^^^ ^^j contraire, les aultrcs * que défirent aultrc chofe

que de recognoiftre le Roy pour leur Souverain Seigneur , luy

fervir & obcyr , moyennant qu'il leur foit permis vivre paifiblc-

» eetEdittjt ment félon* l'Édiâ: de Sa Majefté,publié le 1 6^. jour de Janvier.
Jh 17.de Jan-

£11 fommc , mondiâ: S^ le Duc n'entendt aultrement , finon

/liffertiii ,
que toute l'intention de ce * diffcrcnce , dépend prmcipalemenc

( I ) MS. R, fol. to%. 1°.

Vter.
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de là Relisilon & dudid Ediâ: , medant la réco2;nicion au Juge-

ment de bon Dieu , laquelle de ces deux Parties aye caufé ces

"troubles &C conrranéccz. Leurs Maj^ftés fe peuvent aufly bien

afleurer
,
que mondiâ: Sieur le Duc & aultres Princes de la Con-

feffion d'JuguJle , n'eurent jamais intention ny vokmté de fe

laifTer émouvoir
,
pour entreprendre chofe contre leurs Maje^-

tez. Au femblable , les di^bz Princes fe confient entièrement en-

vers leurs di£tes Majeftcs
,
qu'icelles * n'aurent befoing d'ap- » n'mim^

peller à Société , Potentats Eftrangiers, au préj-idice de leur

Religion Chreftienne ou aultrement : car de quelle bienveillan-

ce &: faveur , les Princes èi A'iematgne ont tousjours ufé envers

la Couronne de France , contre tous fes enncmys , cela eft allBs

manifefte & notoire.

Et touchant la réquifition faide de leurs Majeftés , à mon-
diâ: S', le Duc ydc ion advis, comme l'on pourroit pacifier les

différences qui font maintenant en France , &: venir à quelque
bon accord ; mondiét S^ le Duc ne peult bonnement trouver

moyens, par lefquelz une telle pacification fe puifTe faire, en
confidération que le feu Empereur Charles ÔC aufty * au préfent, ^n tè^,

fon frère
, plufieurs fois fe font entremeflés de accorder par p'fint.

quelque Chreftienne & amiable Conférance ou Colloque , le

différent en la Religion -, néantmoings on a veu que les Papilïes

fe font tousjours arrcftés fur leurs Traditions , ne voullant fouf-

frir ny endurer que leur Religion foit jugée par la Parolle de
Dieu , ainfy que dernièrement au Colloque de * Werms, en l'an *

«ff . Wotms-

57. cftant lediiSi: Colloque afTigné par la Majefté Impériale , en-
n-e les Eftatz du Saint Empire, ils font efté fi oultrecuidés S>C

jmpudens de (i) attemner que la Parolle d« Dieu eftoit ma^
îerin Utis ; comme aufll par la mefme intention , les Prélatz

affemblez au Colloque de Po/Jfy, pour conférer fidèlement fui-

vant laSainéle Efcripture, aveq les Miniftres des Eglifes Ré--
formées , ont captieufement mis en avant & difpute pour le pre-

mier poinét prefque ( 2 ) dernierArticle de leur Confef^
fion , à caufe qu ilz fçavoyent bien qu'il n'cftoyent d'accord au-
did Article ,.avec les Théologiens qui ont abbandonnez la Pa-
paulté ; afin que par telle captioiicé & cautelle , ledidi Colloque

( I ) Mot corrompu ; •peut être , aff,r-

tr , ou autre mot Cemblable.

{h) 11 y a daas le Regiftre , l'efpace

d'un mot , en blanc. II paroîf g^'il tu
mano[ue plu£eiirî.
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lî^a. tut interrompu , Se le bon fruid que l'on efpéroit, perdu ; &
^ ,& aukant qu'il pleut ). leurs Majeftés d'airembler aulcungs des

plus fçavans du Royaulme ,
pour amyablement conférer Icdid

ditïerent de la Religion , &C fur ce requérir des didz Princes de

ia Confeflion <XAuguJle,, d'envoyer leurs Théologiens audiâ; Col-

.loque, pour conférer aveq iceulx ; mondiét S', le Duc ne meél

en doubte que les Princes qui feront requis , refufent d'y en-

voyer ( I ) les Princes
,
pour le défir qu'ilz ont de veoir avancer

'~
iing (î bon œuvre, en donnant Saulfz-conduidz compétent de

leurs pcrfonnes , & aveq ce en premier lieu , envoyent fpécifi-

*tet tndreit cation des Articles fur lefquels ladiftc Contérance * fe délibéra
fj{terrom{u. ^^ire à, Mondift S^ le Duc, ne fçait aultre voye ou chemin

plus utile
,
pour rertituer le Royaulme en bonne Paix , linon que

tout premièrement l'on fe réconcilie envers Dieu , requérant

mercy & pardon des faultes & péchés commis du palTé contre

fa fain£te volunté , ouvrant les Portes au Roy de gloire , noftre

*/«;//î»f Seigneur Jefus-Chrift 5 en* taichant prefcher fon Sain£t Evan-

gile fainâiement &: purement àung chafcun, avec adminiftra-

tions de fes Sainfts Sacraments , félon fon intention : ce fai-

fant j Mondiét S', le Duc efl: certain que l'ire de Dieu fe rap-

pailêra , les differens feront toUus , & avec l'ayde de Dieu , tout

appaifés &c compofés , &C donnera à leurs Majeftés la grâce de fon

Sain£t Efperit , &: les préfervera , eofemble tout le Royaulme,

fittctnglre de telle forte qu'ilz n'auront que faire de cercher ayde *eftran-

ge , à rencontre de leurs fubjedz ; laquelle leur redondcroit

pluftoft à mefpris &: contempnement
,
que à la confervation de

leur aurlîorité & réputation : ce que Mondict S'', le Duc a bien

youlu fommairemcnt faire rémonftrer audidS"". De Ramhoulkt.

Acîum Schenbuch , du 20. de Septembre i y (32.

*Vi>y.UTiéce * ( 1 ) Julire Refpofife *
,
fans U primiére » âu.ài£t Duc de

pécHtntf. Wirtemberg.

'ESTAT de France eft tel , comme la Majefté de XEm-

p . vereur & tous les Princes en Allemaigne , entendent. II eft

notoire que ceulxlcfquelz ont faid la perfécution des pouvres

fîdelles , font caufc des troubles ô^ efmotions quifont préfente-

L
( I -) Il f.iut corriger ; des Min^Jïres , on

lies Dé^ittis.

< t ) MS. K. fol. 109. r"

«nent
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mentauRoyaMlme de France, comme eft Facile a. juger par les i ^^i»

maffacres S>c eft-.fion de fang * quelz fort eftc commis non feu-
"

Icment à ^^j]y , Scfis , P;iris , Tours ,
* B!ais

,
que aultres en- ^^é'comm.'s"*

droicts du Royaulme ; * ce que a caufé les aultres Icfquelz ont . bIois

abandonné la Papauké , (e préfervcr contre ces perfccutions. ^cequiae».

Il a efté permis aux devant didz, de lever Gens de Cheval en zo&é, &<=•

^//f/»;«/^;?f , au(quclz les Electeurs Eccléfiafticques ont donné
faveur & ayde : pourquoy voaldroit-on deffcndre aux aultres

,

de lever Gens ;
* en tant qu'il y a entre eulx Princes du Sang ;

» pui/que

Se * les aultres l'on tient pour Eftrangiers. Les Papilles ont don- » Ut GniCee

né faveur & ayde aux premiers : pourquoy ne fera-il permis

aux Princes féculiers , de permettre à leurs fubje£bz d'aller au
fcrvice des aultres , comme à Prince du Sang ;& fingulicremenc,

puifqu'il elt notoire que les premiers font totallement délibérés

d'exterminer la vray Doctrine de l'Evangile, du Royaulme de
France, aveq l'ayde du Pape, Roy d^Efpaigvc , & aultres Princes

âa Italie : aufli que lediâ: différent eft entre deux Parties, & non
pour défobéyr au Roy. Le Roy eftjcufne,& ne peult encores

gouverner fon Royaulme , comme il eft requis & nécelîaire ;

parquoy donc auffy ne peult-on dire que les aultres facent chofe

contre le Roy.
Le différent gift entièrement à caufe de l'Edid qui a efté pu-

blié au moys de Janvier paffé ; affavoir , fi ceulx qui ont premier

prins les armes , ont eu puiffance de rompre •& violer ledid

Edid, ou non ; veu que ledift Edid a efté taiét par l'advis Se

confentement de tous les Parlemens du Royaulme , Se Confeil

du Koy de Navane.
Quant à ce que l'on veult perfuader au Roy & à la Koyne-

Mere,c^L\c\cs Princes à' Allemaigne qui font de la Confeffion

* à'AuguJfe , veullent entreprendre contre le Roy , c'eft une évi- » </»Aufi>ourg,

dente calumnie : car ils font prompts à faire à Sa Majcfté tout

honneur & fervice , & ont grand regret du piteux eftat & cala-

mités qui font de préfent en fon Royaulme. Ceulx qui confeil-

lent au Pvoy de recevoir ayde * cftrange, du Pape, du Roy d'Ef- *etrangtrt

faJgneySc ailleurs, pour s'en fervir contre fes fubjeétz , ne con-

feillcnt pas bien , Se n'ont aultre opinion que de ruyner, & met-

tre le Royaulme Se les fabj :£l:z d'icelluy , en proye de défolation.

Parquoy doncques, fi !a Rcyne ne veult maintenir l'Edic^ publié

au moys dejanvier,& permettre aux fubjeûz le contenu d'icelluy,

Tome 11 I. Vuuu
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jy<fi. Monfeigneur le Duc de \F/>/fw^fy^ ne luy*reroitaulrrc cFiofé^~

. confeillcr, ny aufly au Roy
,
qui puille i'ervir à là pacification

jfMw
j^^ ji^^ troubles : c.ir il ne tera rien contre fa conl'cience , ou
chofe parquoy le Saind Evangile puifle eftre mis foubs les pieds j.

& au contraire ,
la Religion Papiftique , 66 Idolâtrie d'icelle ,.

reftaurée & mile fus au Royaulme de France ; s'ofFrant Mondift
S^ le Duc , s'il plaifl: à leurs Majeftés

, que les Princes qui fe font

voulu par cy-devant entremeller pour la pacification des diâ:z

troubles ,
s'en niellent encorcs,il fe parforcera, & aveq leur

^^ *lSaïc afliftance & d'aulcungs aultres , comme les Elcfteurs de * S/i~

chjfen &c Brandcnbourg , à appaiier & moyenner les diâ:z dilFe-

rens..

Touchant la réputation &r Dignité du Roy ficelle ne peult

cftre diminuée félon l'advis dudid S'. Duc par lediâ: Trai6lé ,.

mais fera préfervée par Tintercelllon des didz Princes.
' f.iiS"y*M<, Quanta* l'afleuration

,
puifque c'elt le principal poin£t,.il

feroit néccflaire que l'on euft de ce , ung certain fçavoir , com-
me la Royne entendoit les afifeurer.

Il feroit aufTy lort convenable que tous fais de guerre , fufTcnt

péfés en arriére des deulx , & que nulle des Parties durant ledift

Traité, n'entreprenne aulcune chofe furl'aultre.

Et aufTy avec ce, pour ce faire, la Royne euft envoyé Pafle-

*fu§fans, ports & Saulfs-conduids * fouffifans ,, fur les Frontières du
Royaulme , devers 5rt!r-/f-D«f ; ou que la Royne-Mcre envoyé à'

• Diète de la * Jouméc de Francfurt, AmbafTadeurs oL Commis fuffifans
,

aveq exprefte Ordonnance, que fi la Majefté Impériale , le Roy
de Bohême , ou aultres Princes qui aiîiftciont à ladicVe Journée,

fe voulloient entremeller pour accorder les diâiz troubles &
*diff'erenu ,

* différences
,
que les di£lz AmbafTadeurs puifTent fouffifament

• tetAmiaik faireapparoit de la volunté de leur Majefté ;toutcffoisque* cefte
*""^^ amiableté ne tufTc traiélée à Francfort , mais en la Court du Roy,

.

*
( I ) Ordonnance du Comte de Montgommcry ,. prenant la

qualité de Gowvernem de Rouen
, far lac^iielle il eft enjoint aux

hahitans des Villa de la Normandie , de fe mettre Jous la -pro-

tection de c-elle de Rouen.

Du 13. de T^ E par Monfeigneur le Gouverneur , Lieutenant pour le
^P «» » ^ J Roy en la Ville de Ronen^

il ] Uh.K.fol. noor",.

ïnncfoit
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Apres avoir ouy plufieurs plaintes des fubjc61:z du Roy en i^6z.'

ce Pays de x\ ormaniye , pour les piUcries , brigandages , meurtres

&: {accagementz commis par les adverfaires de Dieu &: du
Royaulme, percurbateurs de la paix& tranquiliitc publicque

,

& autheurs des guerres civiles fufcitéesen toutes les Provinces,

Pays, Terres & Seigneuries du Roy , durant fa Minorité ; &:

prévoyant la ruyne & extrême calamité du Royaulme cxpofc à

la proye des Nations eftrangiéres ; il eft enjoind & commandé
à tous les habitans des Villes circonvoifines , du Reflbrt de la

* qualité de ce lieu -, fpéciallement , des Villes de Caudehec , ^cemotfa^

Hxrfleu , Honnejicu , Ponteau-de-Mer , Lijieux , Lowvyen , roît corrompt.

Tont-âe-HArche , Vemon , JÎndely , &: aultres femblables, occu-

pées par les diârz adverfaires , foubz l'audorité du Duc d'Au-
faalle,eiÛK réduire dedans quinze jours, foubz la proteftion de

Dieu , obéyflance du Roy , & Sauvegarde de celle Ville , fur

peine d'eftre expofées au fac &£ à la proye des gens de guerre ,•

retenuz pour la confervation du Sceptre& Couronne de France ,,

durant la Minorité du Roy , & guerres civiles. Signe. De Mon-
gomery.

Ledure & Publication a efté fai£Ve , en la préfence du Ser-

gent Major
,
par moy Tierre De lu Forefi, Greffier & Prévolt

des Bandes, eftant en celle dicte Ville de Roue», le xxiij*^. jour

de Septembre, en préfence de Fiene Bauille , Trompette..

*
( I ) Lettre de Monfr. D'Andelot , au Duc de "Wirtcrhberg.

M ONSEIGNEUR. Après avoir longuement cheminé ^'^-^-is

& travaillé pour * l'advéncment de noz affaires , m'eft , „

lurvenu une maladie, laquelle après m avoir pour quelque temps

bien tourmenté & affcybly , luis demeuré aveq une fîebvre

quarte qui s'cft * fermée ; eftant bienmarry que pour cefte oc- * farme'e

cafion,&: pour la hafte que j'ay de mener noftre fecours
,
je n'ay

eu ccft* heure de vous aller trouver pour prendre congé de voflre * *^«'' ••^«»-

Excellence ; dont je vous fupplie trèç-humblement me vouloir

excufer. Hier ( z) il me arriva ung Gentilhomme que l'on m'a.

dépefché
,
pour me tenir tousjours adverty de l'eftat en quoy

font nous affaires, & comme noz ennemys * départent leur * ^'•"'fint

,

t^rtarent,-

l 1 ] MS. R. fol. 110. V**. Lettre de i'Amiral de Collgny , à D'An-

C^J. Voyei ci-deffus
,
page 677. la delot.

Vuuu i;
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I5(j2,. Camp en trois, & de trcs-mauvaifes & malheiireufcs offices

que le Conte Ringra've taict à rendroid des nôtres ; ainfi qu'il

vous plaira véoir par i'extraid de ce que m'a eftc envoyé en
chiffres ; pareil Voftre Excellence cognoiffra comhlen il s'eft

• peut-être : oblié , & le peu d'afleurance qu'on doibt avoir en luy * a fçeu
fncctte affaire.

f^-j,j.ç^ Je VOUS pryc très-humblemcnt , Mons'. luy rémonftrer

* Au feu quelle réputation il a acquift, par fa grande faulte, * de le peu

de conte qu'il tient de vous &c de Meffeigneurs les Princes, qui

luy ont faici plus de bien qu'il ne mérite, pour avoir ainfy mef^

prifé les bons advertifTemcns qui luy ont efté donnés. Mons^ le

Conte de Sonne m'eft venu trouver icy , ayant charge de Mons"".

De Lorraine , de me conduire par ce Pays , &: faire bailler & ad-

miniftrer vivres &: aultres choies requifes &C néccffaircs pour le

paffayge de noz gens de guerre
,
qui fe fera avec le moindre

dommàige & foullc de fes fubjc£tz
,
qu'il me fera poffiblc. Je

fais mon conte de partir demain de ceftc Ville
,
pour m'ache-

miner au jour de la Monftre, en la plus grande diligence que je

pourray ; où j'elpére faire en forte, que du nombre des gens de

guerre qui fe trouvera
,
je n'en renvoyeray guerres : car j'ay trou-

vé argent en ccfte Ville ; qui me vient bien à propos. Je vous

envoyé une Lettre de Mons'. le ?rince àe Conàé, Monfeigneur

,

je prye Dieu vous donner longue & très-bonne vie. En Straf-

hourg^Aw. z6^. de Septembre 1 562. dcfToubz eft efcript: Voftre

jrès-humble &: très-obéyflant ferviteur. Plus bas. Anddof.

Fin du troifiéme Volume.
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