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MEMOIRES
DE t O N D É.

SERVANT D'ÉCLAIRCISSEMENT
Et de Preuves à l'Hiftoire

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

OUVRAGE
Enrichi d'un grand nombre de Pie'ces curieufes , qui n'ont Jamais paru ,

& de Notes Hiftoriques^ orné de Portraits , Vignettes & Plans de
Batailles.

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

de Do M Claude de Guise, dr l^Apologie & Procès de Jean
Chaste L^d'" autres , avec des Notes H/Jloriques, Critiques, & Politiques,

TOME QUATRIÈME.

A LONDRES,
t^ fe vend

A PARIS, Chez R O L L I N , fils , Quai des Auguflins.
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X>Mirct-
DtifH varj- tt\iiitl o-i^in.r ^rœc/w niL>/ttnicntzi/u(uru<~;

, Ille , ipiod in ri/iert\'' niit/fn a/uere , do^et~

DISCOURS
D£5 MOYENS QUE MONSIEUR LE

Prince de Condé a tenus
, pour pacifier les troubles

<lui font a prtfent en ce Royaume ; par lequel Vinnocence

dudicl Seigneur Prince , eft vérifiée , & les calomnies cb^

impofiures défies adverfiaires , clairement deficouvertes.

i^ëu

M. D. LXII.

ON SI EUR le Prifice de Conâê a cy-dcvanc
,

parles Déclarations &: Proccflacions publiées par

toute la Chrcftienté , afTez clairement fait appa- du premier

roir, que les Sieurs DeGuyfe^ Concfiahie ScMaref- d'Oftobrc.

chai de Sa,inci André ^ font autheurs & la pre-

mière caufe des troubles que nous voyons aujour-

d'huy en ce Royaulme ; parce qu'eftans les uns ofFenfez d'eftrc

reculez du Gouvernement qu'ils avoyent ufurpé du temps du
Roy Françoisfécond ; &: tous enfemble , fe fentans touchez au
vif de la réfolution &: Ordonnance que les Eftacs de ce Royau-

Tome ly, A



1 MEMOIRES
lyéi^ me ont fait de leur faire rendre compte , tant des dons immen-

fes qu'ils ont receu
,
que de leur adminiftration , &: des Ordon-

nances par eux faiftes fur les Finances , du temps des derniers,

Roys , & dcfirans finguliérement non feulement s'exempter de

cefte reccrche,.mais aufli reprendre encorcs le bafton dont ils.

ont fi bien fceu s'efcrimer par le paflé , &C achever de baftir leurs

Maifons ^par les ruynes de celles d'autruy ;. après plufieurs prac-

tiques , complots & confcils fecrets entre eux tenuz , faifans fer-

ait le prétexte de Religion , de couverture à leurs entreprifes ,,

ils ont de leur authorité privée, & contre ladéfenfede la Royne

& l'Ordonnance des Eftats, commencé avec infraction du repos,

public , à prendre les armes , &; aflembler des Forces, font venus

à la Court d'une façon non auparavant ouycen ce Royaume,&
en tel équipage qu'il convient aller contre les ennemis,au mef-

pris& contemncmcnt de l'authorité de la Royne ^ & du com-
mandcm.ent qu'elle leur avoit faift fuy vant la réfolution dcfdids

Eftats , de fc retirer chacun en leur Gouvernement ; ont avec

leurs armes enveloppé le Roy àc la Royne , avec tel eftonnemcnt"

&: defplaifir de leurs Maje-ftcz
,.
qu'on leur en a veu jeâicr les lar-

mes ; & ont en oultre mcurdry , fans efpargncr aagc ay fexc , les.

fubjefts de Sa Majefté, vivans foubs la pcrmiflion de fes Edi£Vs

faids &: arrcftcz fuy vant la délibération defdifts Eftats
,
qui a

tousjours eu & doit avoir lieu & authorité inviolable , durant la.

Minorité des Roys : par mefme moyen, leditt Seigneur Prince

a fai£t & fera tousjours évidemment cognoiftre
,
qu'avec juftes,

légitimes &: nécciTliircs occafions, & par le commandement de

la Rofîie ( comme il appert par ( i ) Lettres qu'il a , fignécs de
fa main ) il a pris les armes, & a cfté par ladifte DaKie choify

&: nommé pour Chef en cefte fain£le & juftc querelle, en pré-

. -
, fcnce des Sieurs De Jarn/ic , Sotdize &: le Baron de Pardillan ;

leur déclarant qu'elle entendoit que les bons fubje£ts du Roy luy

obéiffcnt , Se s'adrcfï^iftcnt à luy
,
pour s'oppofer aux entreprifes ,

.

violences &: cruautez des dcflîifdidts , & à ce que l'exécution de

leur ambition ne palTaft plus oultre > ne pouvant ledid Seigneur

Trince autrement fiire,fans expofer leurs Majeftez, ( eftans ew
doubtc & nécclTité , & luy demandans le fecours & fervice qu'ill

{ I ) Voy.Jc 4-cond VpI- àe ce Rec. p. 113- & note î.
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îcardoit ; enfemble fa. Patrie ôc les fubjects du Roy, en proye i y^t,

& à la mercy de leurs ennemis
,
qui d'aucrc part eftoyent de Ion-

gue main congneuz pour tyrans de la France.

Or maintenant , encore que le cefmoignage de fa propre conf- .

cience devant Dieu , le pouvoir contenter , &: le commande-
ment qu'il a eu de la Royne qui a l'adminidration de ce Royau-
me , enfemble les déportemcns de les adveiCaires , &C le compte
qu'il a rendu de toutes fes adions, par Tes Déclarations précé-

dentes, devant les hommes , le pouvoyent afljz juftifier -, d'au-

tant toutesfois que l'es advcrfaircs ufans de leurs artifices & im-
poftures accouftumées, ont taid e<crire & (cmer non feulement

en ce Royaume, mais aufli aux Pays* eftrangcs
,
plufieurs ca-

lomnies contre les avions dudi<fl Seigneur Prince ; ofans bien * ttunger;

,

charger la réputation d'un tel Frince^^àc plufieurs impudentes

menteries, Se tafchans de rcjcclcr fur luy , toute la coulpe de la

continuation de ces troi:bles ,pour le défir qu'il a de conferver

envers tous les Princes & Potentats de la Chrcfticnté , & vers

tous les bons fubjects du Roy, la bonne & entière réputation du
Sang & du lieu dont il eft , il a bien voulu publier encorcs ccft

Efcript , à fin que par iceluy , tout le monde entende à la vérité

,

le grand & entier debvoir auquel il s'cft mis jufques àpréfent,

pour les pacifier ; cognoifTmt non feulement le m.;l &: ruyne

qui en peut advenir , mais anfli ayant un fingulier défit & atîec-

tion naturelle, de veoir nn bon cftablifTement de la feureté de
fon Roy , & de l'Eftat &: des fubjeds de Sa M.ij-^fté , avec la li-

berté des confciences , &: le repos de ce Roya'lme donr il eft

yfTi ; & s'affcurequc le feul narré du faicl cy-après deduicl , tout

ainfi qu'il s'eft p,\fré,convaincra , fans autre démonftvation, tels

calomniateurs, d'extrême impudenccf& menterie ; & fera que
pour l'advenir, telles inventions ne pourront avoir lieu

,
quand

chacun aura bien defcouvert le mafque fou.bs lequel ils veulent

couvrir leurs entreprifes.

Premièrement. Chacun a peu clairement veoir &c cog-

noiftre
,
que dès le com.mcncemcnt de ce Régne, ledit Seigneur

Frtnce n'a rien tant procuré &: défiré, que d'entretenir une paix

te tranquillité en ce Royaume, &: le préfervcr de fédition -, jut-

ques à s'cftre voulu aiiéement contenter de la réparation qui luy

i\xx. faide de plufieurs oÔcnfcs receues du temps du Roy Fran-
Aij
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Ij^i. çois feconà ,

qu'il n'eft befoing icy ramentevoii* ; dcfquelles ,.

'"~~^"
( s'ils n'euft eu cfgard qu'à foy ) il avoit lors aflez de moyen de

i"e revenger , & en prendre telle fatisfadion que bon luy euft

fembîé. Depuis , les delTuldifts ennemis de Dieu , du Roy & du

repos public, malconcens des Ordonnances des Eftats, &c de la

façon du Gouvernement
,
qu'ils voyoient eftrc contraire à leur

ambition, ayans foubs couleur d'un zèle &: proteftion de Reli-

gion , entrepris de rcnverfer tout , & rcftablir par enfcmble leur

Grandeur & tyrannie ; & à ceftc fin , ayans bafty par entr'eux &
par le confeil des Ambafladeurs des Eftrangcrs , ccfte ligue Se

confpiration fcmblable à celle du Triumvirat de iîowîf, laquelle-

a produidt fes pernicieux eftccls que nous Tentons , & allumé le

feu que nous voyons par toute la France j.lediâ: Seigneur Prince

a cerché foigneufemcnt tous les moyens de l'cflcindrc ; &: fans>

s'arrefter à la juftice de fa Caufc , ny à l'injuftice de celle de fesi

adverfaircs , ayans d'eux-melmcs pris les armes pour rompre-

un Edid tait fuyvant la délibération des Eftats ; fansaufli avoir

cfgard au lieu &: degré qu'il tient , & aufll peu à: ce qu'il n'avoir

pas commencé à prendre les armes , &: que mefmcs il ne lesavoit

prifes , finon par le commandement de la Royne ^\\ oftrit le pre-

mier &: àhs le commencement , de les pofer & fe retirer en fa.

Maifon
,
pourveu que les autres feiflcnt le fcmblable , & que l'E-

did fait fi folenncllement fuyvant l'Ordonnance defdicts Eftats,

demeurafl en fon entier ; ainfi qu'il appert par les moyens d'ac-

cord qu'il envoya à la Koyne, dès le deuxiefme de May dernier

paflTé, qu'il a fait publier ; Icfqucls furent lors trouvez fi raifoii-

nablcs par les Chevaliers de l'Ordre , Seigneurs & Sécrétaires-

d'Ellat, qu'on dépefchoit devers luy par l'advis mefmes des def-

fufdiéts de la part du Roy & de h Royne yC[ii ils confcfrérenc

tous, .que ceux qui les rejcéteroyent , n'aymeroyent ny le Roy
ny fon Royaume, & fe mettroyent en leur tort -, n'ayant lediét

Seigneur Prince propofé par là aucune condition qu'ils peufTcnC'

trouver dure , à quoy luy-mefme ne fe foubmift ; Se en oultre ,

pour encores mieux, & avec plus de feureté, trouver m.oyen de

compofer ces difïcrcns d'une part & d'autre , lediét Seigneur

Frince fîfl diligence d'envoyer devers pluficurs Princes & Poten-

tats de laChrcfliencé , & mefmcs devers les Princes du Sainéb

Empire
y
pour leur faire infiante Prière &; ReqL'cfle de s'interpo-

fer en ce faitV , Sl vouloir envoyer leurs Ambafîadcurs devers le.
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Roy & là Royf7e,a. fin de pouvoir mieux &: plus au vray , enten- i^éi.
dre en quel eftac cftoyenc toutes chofes , &: eftre arbitres &
moyenneursde quelque bon &c feur accord , fans donner aucun
fecours ny ayde aux uns ny aux autres , ny permettre qu'il fuft

fait aucune levée de Gens en leur Pays , à fin de ne nourrir point
ny entretenir ces troubles, & pour obvier à l'évidente ruvne &
défolation de ce Royaulmc ; mais Tes adverfaires tout au con-
traire

,
pour l'envie &: réfolution qu'ils avoycnt de parvenir à

quelque pris que ce fuft , au but de leurs dcileings , lorfque les

chofes pouvoyent plus aifcement fe compofer
, &: qu'ils les

voyoient en termes d'accord , au lieu de les y acheminer félon

une bonne & fyncere aftc£lion qu'ils dc\^oyent avoir à leur Pa-
trie, non feulement ils les divertirent &: s'en efloignérent le plus

qu'ils peurent;mais aufTi pour les aigrir davantage ,& couper
chemin à toutes voyes de pacification , ils firent exprès faire

des cruautez &: faccagemens à Paris, 5c en tous autres endroicls

où ils avoyent pui{rancc,&: uférent de propos &:adcsd'hoftilité

contre lediâ: Seigneur ?m;cf ,plus qu'auparavant. Ils s'employè-
rent aulli à fiire contre luy , &: tant d'autres alTez cogneuz pour
bons & fidèles fub)ccls & fervitcurs du Roy

,
qui l-accompai-

gnent , de plus grands prcparatits de guerre , & avec pius de di-
ligence & animofité

,
qu'ils n'ont pas autrefois fai(5l, quand ils

ont veu les ennemys de celle Couronne eftre entrez dedans le

Royaume
, & en emporter les Places &: Villes frontières plus

importantes. Ec au mcfme temps ils empefchérent , & ne vou-^

lurent janiais permettre que les AmbalTadcurs defdiârs Princes
de VEmpire 6c d'autres Princes

,
qui cftoyent jà achemine:^ , en-

traflent dedans la France, pour un Çx bon eftccV que de moyenncr
le bien de la paix &: la confcrvation de ceft Eftat -, mais bien ils

fignérent & ordonnèrent que leurs gens de guerre y fufTcnt ap-
peliez, &: depuis tous autres Eftrangers , tant Souijfes quEfpa-
gnols èc Italiens

,
pour ruyncr le Roy ô<: fon Royaume, & faire

la guerre à fcs fubjccls
,
jnfqucs à avoir fait force manifefte au

Confcil du Roy . &c injarié , félon leur audace accouftumée ea-
plcin Confeil, le Seigneur De Gonfior ,ChcvA['iei: de l'Ordre, &:
autres

,
qui pour le bien des affaires de Sa Majeftè , difans leur

opinion librement, ne pouvoyenc adhérera leurs volontcz : par
où tout, libre & fain entendement pourra aiféement jno;er de
j^ncention 6c des avions des uns &c des autres , &: fi Icdià Sei-^-

A iij
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I ^6i. gneiir PriKce eut peu fe mettre en plus de devoir, cercher meil-

leurs moyens de pacification , &c fe fubmettre à plus jufles &
feurcs coHditions, pour cmpefcher la ruyne de ce Royaume , 8c

garder que la Couronne du Roy Mineur , ne fuft mile à la dif-

crétion de ceux qui ont les Forces en main , & ont emply fon

Royaumed'E(lrangers,&: abreuvé dulangdetant de Tes lubjeds.

Encore les dcflTurdi^Vs , non contens de ce quedeflLis,au lieu

<ju'ils dcvoyent s'accommoder quelque peu à la nécelîité du

temps, & pkiftoft quidler ou remettre quelque chofe de leurs

opinions &c rcfolutions
,
que pour y demeurer trop fermes , &c

les vouloir trop obftinéement retenir , mettre toutccft Eftat en

hazard, ils prélentérent, pour pluftofl: tout gafter , le quatrième

de May , une Requefte au Roy& à la Royne
,
qui a efté pareille-

ment publiée
,
par laquelle ils propofent des Loix & Ordonnan-

ces nouvelle^, ris^oureufes, non jamais pratiquées en France
,

contraires à l'Ediél dernier de Sa Majcftc, Kiid fuyvant la déli-

bération des Ellats de ion Royaume, authorifé de fa préfence &
d'une fi notable Compagnie, &: émologué par toutes les Cours

des Parlemens, conformes à l'Inquifirion, qui après avoir en-

gendré tant de troubles en plulieurs Provinces , n'a peu jamais

cftre ailleurs reccue qu'en Efpa^nc ; lefquelles ils difoyent cftre

le feul & convenable remède pour appaifer les troubles ; com-
bien qu'il fuft clair &: apparent

,
que c'eftott le moyen non feu-

lement de rompre toute efpérance de pacification, maisauflî de

niefler ciel & terre en ce Royaume. Au mefme jour, ils firent

aufli dépefcher ( i ) V Abhé de S:iinct Jenn de l.aon ^ de la part de

la Roync ^vcx^ ledift Seigneur Prmce , avec un Mémoire de

moyens d'accord ; dont non feulement la fubftance , mais au ni

les propres termes, eftoyent tirez de leurdide Requefte ; par où

il luy fut aifé à cognoiftre, que toutes les Dépefchesfe faifoyent

par eux ou à leur appétit. Dequoy avec j"ftc occafion fe rcflen-

Cant , fift rémonftrcr de fa part à îadiéVe Dame, c[uç c'cftoitchofc

trop defraiibnnable , &: qui fcroic occ.ifion d'efloigner le bien de

la paix , &: entretenir ces diftcicnrs , de voir ceux qui par le com-

mun advis des Eftats , ne peuvent mefmes eftre admis au Confeil

duRoy,&: qui font chargez &: accufez d'cftre infrafteurs des

Ediéls de Sa Majefté , &: perturbateurs du repos public , cognoif-

tre de fédition , &c eftre Juges &C Parties en leur propre taid :

[ I J
Voyez le troifiéme Volume de ce Rec pag. 384. note i.
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mais quelques Rémonftrances qui en ayent eftc fai£les à ladide 1 5^1.

Dame , ils ont tousjours tenu premièrement avec leurs armes ,

& depuis avec leurs artifices , la volonté fi captive
,
que jafques

à préfent tout s'eft paflé en ce faift , aiafi qu'il leur a pieu , lans

qu'elle ayt eu moyen ny puilTance d'exécuter ce qui luy fem-

bloit eftre raifonnable & convenable au temps -, de forte que Sa

Majcfté craignant leurs Forces , & cognoifTant bien par leurs

déportcmcns
,
qu'ils n'cntcndroycnt jamais à aucun accord , s'il

n'clloit dv. tout faid à leur plaifir & advantage ;& voyant d'au-

tre part
,
qu'il alloit tant en cecy de l'intércft du Roy Ton Fils,

qu'il eftoit nécefïaire en quelque forte que ce fufl: , remédier à

ce mal , eut opinion qu'elle pourroit davantage advancer &
mieulx accommoder toutes chofes ^ par le moyen d'une * Veue 'Emtvi»^

du Roy de Navarre , 8c dudict Seigneur Prhjce -, qui hit occafion

qu'elle propofa un abouchement ; lequel , après quelques diffi-

cultcz fondées fur advertiflemens certains des furprlfes qui fe

devoyent faire fur ledift Seigneur Prince par fes ennemis , fut à

la fin accordée vers le commencement du mois de Juin , au mi-
lieu de la Bcaujfe , entre Orléans &: Paris , où eux rrois eurent vé-

ritablement communication bien privée & particulière, fur les

occa{îons& motitsde ces troubles ; en laquelle ledi£t Seigneur

JV/KCf s'arrcfta feulement fur deux poincls qu'il déclara cfbre le

feul Se promp remède à tant de calamitez , defquellcs oftanc la

eau ie, les etfccts néccfTIiirement cefl'eroycnt -, c'eft à fçavoir ,.que

lefdiârs Sieurs De Guyfe ,Connej}^zblc & AlareTchal Sainci André
,

qui avec Forces extraordinaires qu'ils ont aflemblécsde leur au-

thorité privée , ont mis ce Royaume en trouble , lorfqu'il joiiif-

foit d'un bon repos , & ont ulé de violence contre le Roy &: la

Royne , & rompu l'Edid de Sa Majcfté , faiâ: en Janvier dernier

,

{iiyvantla réfolution des F^ftars, ( duquel il demandoit l'obicr-

vation &: cntretenement ) euffent à fc retirer d'auprès & du
Confeildu Roy, jufqucs à la Majorité, pour emporter avec eux
le mal qu'ils y ont apporté ; offrant de fa part Icdid Seigneur

Pr/»cf , faire le femblable, encores qu'il ait ccft honneur d'cftre

de la Maifon & Sang de Sa Majedè.Surquoy ayant ladi£le Dame
allégué

,
qu'il n'cftoit licite de chalTcr ainfi les premiers Offi-

ciers de France , durant le bas aage du Roy , Icdid Seigneur

Trince rémonftra, qu'au contraire il eftoit illicite de les tenir&
admettre auprès ô^ au Conlcil du Roy , contre l'Ordonnance de«
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•jy^ji. Eftats de ce Royaume, au moins iufques à ce qu'ils y aycntfatis-~

faid ; defqucls on ne peut ignorer qu'elle eft l'authorité durant

la Minorité des Rois
,
pour reflabliflement du Gouvernement

& duConfeil : combien que fans cela , s'ils eftoyent Ci bons Offi-

ciers &: ferviteurs de cefte Couronne
, ( comme ils diCent ) ils ne

devroyent avoir tel regard & affection à la prééminence de

leurs Charges & Eftats
,
qu'ils ne préférafTeat le bien & falut de

leur Patrie , laquelle au contraire ils ayment mieux veoir au

danger deruyne où ils l'ont mife, que par une abfcnce la ra-

cheter de tel inconvénient ; que pour autre occafion il n'infîfte

tant à leur retraite
,
que pour cognoiftre qu'il n'y a autre bon

ny feur moyen pour appaifer ces troubles
,
que par icelle : tout

ainfî que par leur arrivée & prcfence à la Court , ils ont efté fuf-

citez , font & feront cy-après entretenuz ; d'autant que cepen-

dant qu'ils y demeureront ainfi liguez , ils ne permettront ja-

mais qu'il y foit négocié , conclue! ny arrellé aucune chofe qui

ne foit félon leur volonté. Aufli que luy & grand nombre de

perfonnes de tous eftats &r qualitez
,
penfent ne pouvoir demeu-

rer en feurecé de leurs biens & perfonnes , eftans les defllifdiârs

auprès du Roy durant fa Minorité
,
puifqu'ils ont tant mcfprifé

Sa Majefté & fa jcuneffe , &: l'authorité de la Roj/'^e fa Mcre
,

qu'ils n'ont point craint d'aftenter à fa Perfonne , l'environ-

ner de leurs Forces, maffacrcr plufieurs de fes fubjeds , foulans

au pied fes Ediéts hc l'authorité des Eftats, & violans toutes

Loix.

Et quant à ce qu'il fut fur le fécond poinct allégué
,
qu'il

cftoit impolfiblc d'avoir deux Religions en ce Royaume, &: par

conféqucnt de faire entretenir l'Edict de Janvier , fans mettre

ccft Eftat en plus grand trouble, pour cftre fi odieux à ceux de

l'Eglife Romaine
,
qu'ils avoyent pris les armes ,&: mcfmcs ceux

de Pa,ris
,
pour le rompre ; à cela il fut refpondu

,
que ce que les

Eftats ajlcmblez ont trouvé & réfolu cftre expédient & néce(-

faire pour la confervation du Royaume & pour le repos public
,

leroit chofe trop dcfraifonnable, que trois perfonnes privées,

réprouvez dcfdifts Eftats, & excluz duConfeil du Roy , vou-

lufTent entreprendre de l'empcfchcr ^l rompre ; veu mcfmcment
que nul n'a fi grande authorité en ce Royaume durant la Minorité

d'un Roy
,
qu'il puifTc rompre une Ordonnance &: délibération

,dcs Eft;ats, quand il cft qucftion de l'intéreft public.

Fut
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Fut en oulcre remonftré à ladiae Dame

, qu'après avoir efté i y <?.

.

Icdid Edid folennellemenc taid &: arrcf1:6 fur le faid de la Re-
"'

iigion
, pour empefcher la fcdicion , & facisfaire à la réfolution

dcrdids Eftacs
, le Roy de Navarre, les autres Princes du Sang&

Seigneurs du Confeil du Roy , & entre autres le Conncftable mef-
mes & le MarefchalSaincJ André , avoycnt promis & juré entre
JesmainsdeSaMajefté, dcl'obferver inviolablement

,
jufques

a ne demander jamais grâce pour celuy qui y contreviendroit.
Fut aufli ladide Dame fupplice de vouloir mettre en confidé-

•ration
,
que le Pape mefmcs , VEmpereur & le Roy d'Efpa^neVz-

voyent loué & approuvé
, & qu'au moyen d'iceluy , chacun vi,

voit en aflez bon repos par toute la France, la Ville de Paris
eftant fans aucunes Forces contenue en tranquillité

, jufques à
1 arrivée en armes des dcflufdids perturbateurs à la Court ; auf-
quels à ccfte caufc , on peut attribuer tout le mal dont ce Royau-
me eft mamtenant affligé : que c'cfl chofe de très -mauvais
exemple

,
qu'un peuple prenne les armes pour rompre les Edids

«u Roy
, & empefcher qu'ils ne foycnt entrerenuz ; l'accouftu-

niant par ce moyen de donner la Loy à fbn Prince : que au
rcfte, ce ne font point deux Religions 'contraires , mais bien
celle que ledit Seigneur Prince , non feulement avec arand
nombre des fubjcds du Roy, mais auffi avec grande partie de
la Chrcfticnté

, tient aujourd'huy, eft reformée félon la pureté
de l'Evangile, & repurgée des Idolâtries & abuz qui y ont eftc
•introduids par les Miniftres de l'Eglife Romaine : que fi ceux-
mefmesqui n'ont la Religion ny le Service de Dieu en recom-
mandation

, veulent avoir recours aux exemples
,
par lefquels

lis peuvent eftre plus clairement & certainement rciglezen ma-
tières d'Eftat& affures publiques

,
que par autres raifons humai-

nes ils trouveront que le Pape laiOb vivre en fes Terres les

J«//.S en leur Religion, lefquels nient Jefus-Chrift. Le feu Em^
pcreurCh arle cinquième

, après avoir cfFiyé par tous moyens, de
icduiiT

1 ^/^^^^^«a la Religion qu'il tenoit , ne trouva meilleur
expédient que d'y ^ermcme^V Intérim

, ( lors mefmes que la ^VoyezUfu.
force & ladvantagceftoit de fon cofté, & qu'il fembloit bien ^''^ ^"'^ '^^ «
qu II y pouvoitdonnerla Loy.) Le r«.f donne liberté aux Chref- lut

'''"

tiens de exercer leur Religion es Pays de fon obéiffance ; dont
tant s en tault qu'il advienne trouble ou incommodité

, qu'au
Tome IV, g ^
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1 y^i.- contraire ils en reçoivent tous profit Se utilité, avec une tran-— quillité publique.

Avec toutes ces raifons , ledid Seigneur Prince ne peut ad-

vancer aucune chofe envers ladi£Ve Dame , laquelle n'euft: ofé

pafTer plus avant
,
que ce qui luy avoir efté prcfcripr par ces Me(^

fîeurs , en un Confeil qu'ils avoyent tenu le jour précédent avec

elle , à Montlehcry ; de forte que leur armée marcha plus avant ^

jafqucs à ce qu'eftans à fix lieues près A'Orléans , &i. cognoiflans

combien il leur importoit de tcmporifer , tant que leurs Reiftres

& Lanfquencts qui s'aprochoycnt , fuffent joinéts avec eux , dé-

fîrans aufli d'avoir un pafTage fur lariviérede Zoyre ,
pour leur

commodité, firent que le Roy de Navarre envoya vers lediâ-

Seigneur Prince , pour l'amufer de propos d'amitié , & l'entre-

tenir d'une certaine efpcrance d'accord,, & pour luy préfenter

par mcfme moyen , Trefvcs & abftinence d'armes ,, pour fix

jours, & luy demander la Ville de Baugency^ pour fa perfonne-

feulement , 6f pour s'y ratrcfchir,avecpromeflre (laquelle ne fut

paraprès tenue ) de la remettre en l'cftat qu'elle luy feroit bail-

lée, au bout dudiét temps , fila paix ne fuccédoit. Et combien
que lediél Seigneur Prince ne peuft bonnement efpérer aucune-

paix raifonnable avec tels pcrfonnages , ce néantmoins , meu
du fang &de l'honneur & amitié qu'il doit audiét Seigneur Roy
fon frère, & préférant à toutes chofes le repos public , contre la

raifon& devoir de la guerre, accorda tout ce que defTus, &c

plufieurs autres Trefves & Parlemcns , à fon très - grand dcfad-

vantage ; tellement que de rechef la Koyne , à l'inftance du Roy

de Navarre , s'approcha de leur armée , Se y eut encores deux
Conférences entre ladi£le Dame , le Roy de Navarre , Se lediél

Seigneur Prince , lefquelles furent de nul effecl ; parce qu'enco-

res que ces Mcflieurs n'y affiftaflcnt , on fçait affez qu'il ne s'y

faifoit rien que fuyvant leur inftrudion.

Finalement
,
quinze ou vingt des principaux de la compagnie

dudiét Seigneur Prince , voyans , à leur grand regret , les chofes

ainfi déplorées
,
pour une aftcélion finguliérequ'ils ont tousjours

eue au repos & confervation de ce Royaume , conforme à celle

dudiét Seigneur Prince , { combien que lors la force &: l'advan-

tage fuft apparemment de leur cofté ) , envoyèrent un E(cript

figné de leurs mains , faiél à leur défadvantage , &: avec telle



DE C O N D E'. il

fimplicicé,( pour couper chemin à toutes difficultez) qu ileftpar- j r^j,.

là aifé à cognoiftre qu'ils ne cachent point autre volonté que
celle qu'on doit attendre de gens qui tont profeflion de vraye

Religion , comme ceux-là qui eux-mefmes eiloigncnt le bien de
la paix, font femer & efcrire calomnieufement : car par ledict

Efcript , ledid Seigneur Prince Ce conftitue entre les mains de

la Royne & Roy de Nav.trre , au milieu des Forces de fes enne-

mis, fans que par iceluy foit porté aucune feureté pour fa per-

fonne , ny aucune limitation ou déclaration du temps qu'il de-

meureroit configné & retenu , ny du lieu , ny de la liberté qu'il

auroit , ny mcfmcs s'il pourroit aller , envoyer ou communiquer
avec ceux de fa compagnie 6c aflociez , ny des moyens d'accord,

ny de la foçon d'en traider , ny du féjour & demeure que fes en-

nemis feroyent en leurs mailons , ny de quelconque autre et-

fcù ; ce qui démonftre allez de quelle intention ils cftoyenc

poulTez , &: de quelle toy &: confcience ils y proccdoyent ; com-
me on pourra encores mieux voir par l'Elcript mclmes qui con-

tient ces propres mots :

« Premier que rien mettre en avant , Mcffieurs De Guyfe ,

Connefluhle & Ahirefchal Sainéî A»drc , fe retirent en leurs»

maifons , &: à l'heure mefmes de leur retraictc , nous fupplions «

tiès-humblement Monfcigneur le Pr/rce de Condé , de s'aller «

configner& conftituer entre les mains de la Royne & du Roy de «

Navarre, pour plége & garent de noftre foy ; promettant à «

LeursM.ijjftez en noftre nom, que nous obéyrons prompte-"
ment à tout ce qu'il nous fera commandé pour le fervicc du •»

Roy , le falut de ce Royaume, la confervation de nos biens «

& de nos vies ; le tout à la gloire de Dieu , &: liberté de nos conf- «

ciences. »

Cediâ: Article , auquel les dc{r.ifdicl:s trouvèrent de quoy fc

prévaloir. Si le faire îervir à leurs dcrteings &: artifices, fut

renvoyé audid Seigneur Prince ^ fignédelamain de la Royne 6c

du Roy de Navarre
, le vint-quatriéme de Juin , à l'heure de mi-

nuid , lorfque les Tréfvcs finilToyent, 6c qu'il eftoit fur lepoin£t

d'exécuter une belle entreprife fur fes ennemis , lefquels partirent

de leur armée le vingc-feptiémedudid mois, faifansfemblantdc
fe retirer en leurs maifons, pour plus aifémcnt furprendre ledid
Seigneur Prince -, combien que leur réfolution fiift de ne paflcr

point Chafieaudurtf quin'eftoic qu'à fix ou fept lieues de leur

Bij
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î j<?i. Camp ; comme aufTi ils firent, ayans efté premièrement deux ou

trois jours à baftir toute leur entreprife , inftruid &: confeillé la

Koyne &: le Roy de Navarre , de tout ce qu'ils devoyent dire &
faire , comme on a bien fceu , jufques aux plus privez propos

qu'ils curent lors enfcmble , & comme il appert évidemment
par les Lettres interceptées ,. que le Sieur De Guyfe efcrivit de fa

propre main au Cdràinftl de Lorraine Ton frère , tant en fon

nom
,
que au nom de fes deux compaignons , le vingt-cinquiè-

me de Juin ; c'ell-à-dire deux jours devant qu'ils fiffcnt conte-

nance de fe retirer ; defquelles la teneur s'enlliit.

«Je vous envoyé ce Porteur en diligence , &c. ( i
)

Or le jour d'après leur partemcnt , lediél Seigneur Prince ,.

fuyvant le contenu audid Article, partit auffi pour s'aller mettre

entre les mains de \3iRoyne èc du Roy de Navarre , a Bati^ency

,

où il ne fut pas fi-toft arrivé
,

qu'il ne fuft conduit par-devant

la Gendarmerie , & par le Camp de fes adverfaires à Taljy , dif-

tans de cinq lieues feulement de Chajleaudun , où ils s'cftoyent

arreftez , comme pour le mener au-devant d'eux en triomphe ::

par où tout le monde a peu clairement cognoiflre le grand de-

voir en quoy il s'eft mis d'exempter ce Royaume des mifércs &
calamitcz d'une guerre civile, puifque pour clTayer de parvenir-

à ceft eflfcâ: , il n'a point craint de s'aller i'acrifier a. la bonnc-foy

,

& fe mettre à la mercy & en l'armée defdifts ennemis publiques,,

fans avoir efgard à tous- les doubtes &: occafions dedcffiance,,

que la prudence humaine luy préfentoit devant les yeux ,
&'

qu'avec raifon il devoir fe propofer , vcu la façon dont encores

fifraifchement il avoit eftétraidlé lorfque ceux-mefmes àqui ii

a affaire à préfent, qui n'ont jamais peu endurer que les Princes-

du Sang tinffcnt leur rang & degré auprès des Rois,avoyent ufur-

pé une extrême tyrannie en ce Royaume , abufans du nom &:dc
l'aage du Roy François fécond , lefquels firent tenir au Roy de

Navarre &£ audi£t Seigneur Prince , plufieurs propos fort gra-

cieux, & leur envoyèrent Lettres dudièlfeuRoy &dela Royne

fa Alere
^
pour les faire venir a. Orléans , ou aulfi-toft qu'ils furent

Cl) On n'a pas crû devoir faire impri- La fèuIe diffcrence qu'il Tait , c'eft que
wer ici la fuite de cette Lettre, qui fe dans le troifiéme Volume , à la fin de cetçe

trouve à la pa^e çop du troifiéme Vo'ume Lettre , il y a : </<? la part des trois de leurs

de ce Recueil. Elle y eft même plus ample amis-, & qu'on lit ici : de la fart da trois de

qu'elle n'efi: ici, où on er» a retianché quel- Iciin meilleurs amis.

t^:s pluafes, {
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«rirez , ils s'afleurérenc de la perfonne du Roy de Navarre , le i fôz,
tcnans comme en arreft , & faifans ( s'il luy plaid s'en fouve-

iiir ) aflez peu de compte de kiy , & firent fans charges ny Infor-

mations ,
mettre ledi£t Seigneur Pz/'^ff en une eftroide prifon

Se captivité, luy ufans de rigueurs eftranges & non accouftu-

mées à l'endroiâ: d'un Prince du Sang , avec réfolution de le

faire cruellement mourir ; combien que fon innocence ait de-

puis efté cogneue &: vérifiée en la Court de Parlement à Paris
,

toutes les Chambres Iblcnnellement allcmblces. D'autre part

,

aufTi il fçavoit bien que fefdids ennemis difbycnt ordinaire-

ment, qu'il ne failloit qu'efTayer en quelque forte que ce fuft,

de départir les principaux delà compagnie qui cdoïz 3. Orléans
y

èc la dilTouldre , en leur promettant tout ce qu'ils demande-
royent , fans rien leur tenir , d'autant que c'cftoit faire fervicc 3.

Dieu, de ne leur garder aucune foy ny promefTe. Ce néant-

moins ledift Seigneur Prince
,
préférant le public, &: le bien des

affaires du Roy , à toutes telles confidérations, ne fift difficulté'

de s'aller mettre à leur difcrétion, pour le déiir qu'il avoir de

veoir ces diffcrcns compofez avec quelques raifonnables condi-'

rions & moyens; pour lefqucls faciliter, il obtint de ladide

Dame
,
que les principaux de Çon armée viendroyent luy faire la

révérence , lefqucls par mefme moyen elle pourroit ouïr, &:leur

faire entendre fon intention ; de façon que Mcffieurs VAmiral y
D'Andelot , De la Rochefoucauld , De Rohan , Prince de Partian ,

Genly , Grandmont , Souhize , Piennes , & autres Seigneurs & Gcn-
pils-hommcs d'honneur &: réputation , allèrent le lendemain-

trouver ladide Dame qui s'efloit aprochéc d'eux près Baugency

^

& baiférent la main de Sa Majcfté qui les rcceut bénignement

,

\t% remerciant en préfencc de fcpt Chevaliers de l'Ordre
, &;

d'autres Seigneurs , Gentils-hommes& Secrétaires d'Eftat
,
qui

efloyent en fa compagnie , du bon & notable fervice qu'ils

avoycnttous taiét au Roy, qui devoit à jamais leur en fçavoir

gré &: le recognoiftre ; & que de fa part elle recognoifToit la vie-

du Roy & la fienne confervcc par leur moyen ; chofe qui efl'

grandement ànoter, & doit eftrc remarquée, pubUée & cntcn-'

due par tout le monde ; enfcmble les Lettres de ladide Dame^
cfcriptesaudift Seigneur Pr/»£-^, parlefquelles, eftant fort inti-^

midée &: ofïenfée des violences èc de la ligue du Triumvirat

,

comme a'avant lors autre refuge , après Dieu , fmon au fecours

j3ii;
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I r^i. dudiâ; Seigneur Prince, iiiy commanda de prendre les armes, &

: depuis lay manda de ne fe dcfarmer
,
jufques à ce que fes enne-

mis le RiiTenc , &: qu'on peull veoir quelle fin prendroit leur

confpiration 5 & mefmcs luy efcrivit de Fontatr:ebleau, en Mars
dernier , luy recommandant la Pcrfonne du Roy &; la fîcnnc , en

ces mots : "Je vous recommande la mère (jr les enfans; » outre ce

que de bouche elle luy commanda à SaincJ Getrnain-en-Laye
,

d'affembler le plus de Gentils-hommes qu'il pourroit
,
pour cm-

pefcher l'exécution de l'cntreprife de ceux De Gujfe ; &: par

plufieurs fois ladiftc Dame luy a mandé
,
qu'il faifoit un fervice

très-agréable bc à propos au F.oy Ton Fils
,
qu'elle luy imprime-

roic en la mémoire, pour eftant venu en aagc , l'en récompcnfer

félon fon mérite. Mais pour continuer nollre difcours , Icfdids

Seigneurs cftans avec la Rcync , luy reprélenrérent la fidélité

dont ils ont tousjours employé leurs biens &: pcrfonnes au fer-

vice du Roy , & luy remonflrérent l'équité de leur Caufc, & le

bon zèle qu'ils ont au commun repos &: feureté de ce Royaume;
fuplians Sa Majefté de vouloir avoir plus d'efgard à ce qui tou-

che l'honneur de Dieu & le falut &: bien de ceft Eftat, qu'aux

ûffeiStions & pafîîons d'aucuns particuliers qui l'ont précipité au

trouble & délolation où il eft ; l'advertilTans que la Juftice de

Dieu luy rcdemanderoit les vies de tant de bon fubjeds du Roy
qui font tous les jours meurdriz , contre Dieu &: raifon, & fans

forme de Juftice.

En outre, lcdi£t Seigneur Trince fuplia ladiâ:eD<3»?f de confi-

dérerlcpeu d'ordre qu'il y avoir eu d'authorifer tant les autheurs

de ces troubles &: toutes leurs aftions
,
qu'il femble qu'on leur

ait voulu donner tout le moyen qu'on a peu de les entretenir &
continuer ; enfemble le peu d'efgard qu'on avoir eu au grand de-

voir en quoy il s'eftoit mis de fa part, pour les pacifier ; ayant

pour parvenir à ceft effcâ: , luy qui eft de la Maifon de France,

offert de fe foubmettre à des conditions
,
qu'eux qui n'en ibnc

quefervitenrs, & encores aucuns d'eux, cftrangers, out rejcc-

tées : &: le béfoing qui eftoit
,
qu'au pluftoft Sa Majefté en ce

faicl: , interpof^ft fi puiflance &: authorité pour y pourvoir d'un

prompt remède : l'affcurant que tous ceux de fi compagnie, non

feulement luy rendroyenc toute obéiftimcc, mais aufli employé»

royent leurs vies pour la faire obéyr d'un chacun.

Après toutes ces Rcmonftranccs , ladite Dnme fift inconti-
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nent congnoîflrc qu'on luy avok bien enfeigné &: recolé fa le- i p^2,.

çon
,
p.ir U Rcfpoiire qu'elle fîfl:

,
qui fut telle qu'il eft aifé à ju-

gsr qu'elle eftok fortic de la bo îtique de ceux dont ne procède
que déguifement de vérité : c'eft qu'il ne failloit point qu'ils s'at-

tendiffjnt que l'Ediâ: de Janvier tlift obfervé , ny qu'il y euften
ce Royaume autre Religion que celle qui eft receue en l'Eglife

Romaine ^& que les Catholiques eftoyent li forts &: fi irritez,

& mefmement à Parii
,
que fans plus g;and tumulte , on n'y

pourroit raire entretenir lcdi£t Edicl : partant
,
qu'ils fe devoyenc

contenter qu'on leur permettroit de vivre en leurs maifons dou-
cement , fans fcandale &: lans eftre recerchez

,
pourveu qu'ils n'y

fiflent aucunes Preiches , Adminiftrations de Sacremens, ny au-
tres exercices de leur Religion.

Sur ce , lefdiils Seigneurs , entre autres chofes , remonftré-
rent,que tout ce qu'ils avoycnt faift jufques icy,ne regardoit

point leur particulier , mais après le premier regard de la liberté

& feurcté de Sa Majefté qui leur avoit mis les armes en main
par fon commandement , ils n'avoyent autre but propofé que
l'intercft public

,
pour lequel ils voudroyent aux defpens de leurs-

biens & vies, avoir racheté l'obfcrvation de l'Edidtdu Roy, la

liberté générale des conl'ciences &: àcs autres exercices de la

vraye Religion en ce Royaume , fans lcf:|ucls il n'eft pofllble de
vivre ; de forte que s'ils s'eftoyent tant oubliez

,
que de fc foub-

mettre par la violence d'aucuns , à chofes fi contrevenantes au
Service de Dieu , & qui tourneroyent à la ruine d'un fi grand
nombre des lubjocls du Roy , ils penferoyent en leurs couTcien-
ccs eftre déferteurs de l'honneur de Dieu, du fervicc du Roy,
du biende la Patrie , &: du repos de ccft Eftat , 6^ pluftoft dèhre-
royent fe retirer hors du Royaume: fupplians Sa Majefté le trou-
ver bon , &: leur en donner congé, fi cela peut apporter un repos
en ce Royaume.
Or ces Mefficurs fachans bien que lediâ: Seigneur Prince &

lefdièls Seigneurs fesaftbcicz, eftoyent auparavant par plufieurs

fois entrez en ce propos
,
que pluftoft que d'accorder de leur

part
,
qu'on fift force aux confciences , & confentir à chofe qui

fuft contre l'honneur de Dieu &: fi Doftrine , ils cfiiroyent non
feulement de vuider le Royaume, miis d'aller en un perpétuel
exil

, mftruirent la Royne de les attirer encores en ces termes ,.

par le moyen de ceft abouchement, &: les prendre au mot i la-
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i.f^i. qu'elle n'ofa faillir de fuyvre Ton inftmdion : Se après avoir une

• iois démonftrc de ne trouver leur offre bon , l'accepta aulTi-toft

fort libéralement, avec promeffe de leur en taire expédier tant

généralement que particulièrement , toutes telles Lettres de feu-

rcté qu'ils dcmanderoyent. Puis après, comme dcsjà fe conten-

tant fort de leur rctraidc, &: la tenant toute afTeurée,commença
à leur difcourir du temps que le Roy feroit hors de Minorité

,

te comme il y en avoir qui la mcnaffoyent de la faire durer juf.

ques à ce que le Roy eufl: attaint l'aage de vingt ans ; mais qu'elle

auroit bien délibéré de le faire majeur à quatorze ans, &: qu'elle

s'aflcuroit fi on luy vouloit en cela contredire, que ledid Sei-

gneur Prince S>L\e(<X\.dis Seigneurs de facompagnie,nefaudroyenc

de luy venir aider &: affilier ; &: dès le foir raefme , cftans la-

dite Dame de retour à T'/îZ/j , dépefcha Rambouillet ^onx eftre

le lendemain de grand matin à leur lever , à fin de les hafter de
partir , &: pour luy rapporter le temps & l'heure qu'ils s'achemi-

neroyent, pour fe retirer hors le Royaume; & par luy cfcrivit

une Lettre audiél Seigneur Prince , par laquelle elle luy promet-

toit de luy faire tenir dix mil efcuz, la part qu'il feroit ; par là

ne démonftrant pas qu'elle euft fi grand regret & defplaifir de

leur retraite & exil , ny fi grand' peinede l'cmpefcher & les di-

vertir d'une obftinéc volonté de quitter le Royaume , comme
les Efcripts que ces Mefficurs du Triumvirat ont faid publier

,

font entendre -, mais pluftoft qu'elle s'y accordoit &: l'avoit con-

fenty
,
puifqu'cllc leur en taifoit telle inftancc : chofe qu'on doit

toutesfois d'autant moins trouver cftrange
,
que la crainte de

leurs Forces &: des ménaffcs qu'ils luy avoyent taidtes auparavant,

l'avoyent réduite jufques à ce poind là, qu'elle s'cltoit réfolue

de fe conformer à toutes leurs volontcz, fans faire difficulté de

s'aliéner de (es plus fidèles ferviteurs , d'efloigner (es plus fami-

liers & privez domeftiques , de mander aux Sieur èc Dame De
* eruli»!

, Y Curfol
,
qu'ils fe retiraffcnt promptcmcnt , &: qu'il n'cifoit pas

en fa puiiîancc de les affcurer ; fans auffi faire confcience de

mettre les biens & vies d'un fi grand nombre de fubjcâis du

Roy , & mcfmcs dudift Seigneur Prince & des dcffufdicts Sei-

gneurs fes affocicz
,
qui ont taictdefi récommandables (crvices,

&: qui n'ont pris les armes que par fon commandement , en

proye de leurs ennemis &: fiens ; combien qu'elle fceuft bien

qu'il eftoit aufll peu en fa puiffauee de faire entretenir les feu-

retez
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retez qu'elle leur promcccoit, comme il a efté d'empefclier que i c gi,

les Edid;s qu'elle avoir faid faire Ci folennellement, n'ayenc efté —
rompuz , &: qu'elle mcfme , enlemble le Roy , n'ayenc efté envi-

ronnez d'armes & captivez au hazard de leur vie , & avec telle

appréhenfion de leur ruine prochaine
,
qu'il leur a efté béfoing

d'avoir recours audi£l: Seigneur Prince , & à leurs plus fidèles fub-

jeds, par le loyal fervice defquels , leurs Majcftez vivent aujour-

d'huy , &: donc s'eftant ainfi dcftaidc , il cft aifé à juger quel

moyen elle pourroit avoir d'encrecenir fa paroUe &; fes pro-

mcffes.

Or ledid Seigneur Prince^ après avoir pris congé de Sa Ma-
jefté , fc recira de fa bonne volonté en fon Camp , comme il

luy cftoic lolfîble de faire , attendu qu'il s'cftoit mis en fon de-

voir de fatisfaire à ce qu'il eftoit obligé par ledit Article de fa con-

fignation
,
par lequel le temps de fx demeure n'cftoit autrement

limité , &c qu'il voyoit ne pouvoir riens moyenner ny obtenir

tendant à la gloire de Dieu , à la liberté des confciences , à la

confcrvation de ce Royaume,& aux autres fins mentionnées au-

did Article ; joinct q"ue fes ennemis contrevenans à ce qu'ils

avoyent promis, au lieu de fe retirer en leurs maifons , n'eftoyenc

bougez de Chnjhauclun ; & mefmes qu'un peu auparavant , ou
luy avoit mis en la mainun Mémoire Icrvant d'inftruétion pour

\q. Roy de Jsdvane ^c(cû^t par fefdiéVs ennemis, &: venant de leur

part, chargé d'huict Articles , entre lefquels y en avoit fix conte-

nans ces propres mots. « De ne permettre que ceux d'Orléans

puiffent revenir là où feront le Roy & la Royne. De ne permet- c«

tre ne s'obliger à aucune chofe pour k faid de la Religion. De ce

retenir legarend, & foubdainadvertir nos Forces,& leur faire«
changer de logis. Que les Forces eftrangiéres nefoyent points

contremandées
,
jufques à tant que tout foit cffeftué & accom-f*

ply. Pour le faiû des Officiers des Villes, qui ont appelle en«
icelles ceux qui les ont occupées. Pour le faiét Des Adrez,S£:ui-<x

très qui ont difpolé des Officiers du Roy. » D'autre part, il avoit

eu certain advertiftement , tant par le jsune Belleville , d'iâ.

L'Anguillier ^ Sc par quelques ferviteurs des plus Grans
,
que par

autres perfonnes de réputation
,
qu'au retour dudicl abouche-

ment on avoit réfolu de fe faifir SÎ aflcurer de fa perfonne ; ce

qu'il ne faillit le faire entendre à la Royne
,
prenant congé d'elle i
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ijéi, puis fe retira , eftant fuivy & accompagné des defllifdidïs Sei—
~

gnears,qui allèrent tous coucher en leur Camp , en délibéra-

tion de *rortir hors du Royaume , Ci leur exil pouvoit apporter

une bonne ôc feure paix
,
pluftoft que d'eftre caufe d'y entrete-

fiir une guerre civile par leur préfence , quand plufieurs Capi-

taines & Gentilshommes de la compagnie dudiâ: Seigneur Prm-
te , s'afdrefrérent a luy

,
pour luy faire confidércr la juflice de fa

querelle , & l'injudice de celle de fe& adverfaircs , Se pour luy

rémonftrer qu'il ne la pouvoit délaiffer fans cftre déferteur de

fon Dieu , de fon Roy éc de fa Patrie ; & commençant par le

fondement de cefte Caufe, ils luy alléguèrent les. raifons qui

s'enfuyvent.

Premièrement. Que les Loix & anciennes Couftumes

de la France , font d'affembler les Eftats quand la Couronne

tombe à un Roy Mineur
,
pour eftablir le Gouvernement & le-

Confeil du Roy , & pourvoir avec les Princes du Sang,, aux af-

faires- du Royaume , comme efirant la Charge & l'authorité-

Royalle,en dettault de Roy capable de l'exercer durant fon bas^

aage, légitimement dévolue au peuple, duquel elle a pris fon

origine Se. premier fondement ; & ce que lors lefdi6ts Eftats ,,

qui font comme Tuteurs des Roys Mineurs, délibèrent généra-

lement pour les affaires publiques , a tousjours efté tenu pour

Ordonnance inviolable , & non pour réquifition , encores qu'ils

ayent quelquesFois ufé de ce mot , de réquérir
,
pour démonftra--

tion de l'honneur qu'ils portent à leur Roy.

Que à l'advénement du Roy à préfent régnant , à la Cou-
ronne , lefdiéls Eftats , defquels l'authorité a tousjours bridé

i'ambirion de ceux qui ont voulu abufcr de la jcuncftc ou faci-

lité des Roys , eftans ainfî aftemblez , ont approuvé que le Gou-
vernement des affaires de ce Royaume, fuft mis avec la Perfonnc

du Roy, entre les mains de la Roynefa Mère
y
par le confcntc—

ment des Princes du Sang ; efpérans qu'elle acquifteroit les dcb-

tes délaiffécs par les feuz Roys, & maintiendroit la Paix tant de-

dans que dehors le Royaume ; enfemble, ils ont donné leur ad-

vis Se réfolution fur ce qui leur fembloit eftre néceffiirc pour le

temps de la Minorité du Roy ; c'eft entre autres poinèVs, que

pour l'cftabliffcment du Confeil du Roy , en enfuyvant les an-

ciennes Couftumes & Ordonnances , les Eccléfiaftiques , les Ef.-

txangiers , les deux frères enfemble, (_s'ils.n'cftoyeat Princes du.
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Sang") en fuffent excluz, &: ceux qui avoyent manié les Finan- i ^gt.

CCS , commandé & ordonné llir icelles du cemps des derniers

Roys ,
jafques à ce qu'ils euflenc rendu compte de leur charge &:

adminidracion : que tous aftaires publiques , &: mclincs tou-

chant le Gouvernement , eulTent à paffcr par le Confeil : que

les Gouverneurs eulTent à réfider chacun en leur Gouvernement :

que pendant la Minorité du Roy , nul n'entreprift aucune chofc

qui peufl: mettre le Roy en guerre ou deCpenle , fans l'advis
,

convocation &: AlTemblée deldids Eftats : que le Roy , fes Suc-

ccfTcurs , & les fubjeâis du Royaume ,
pourroyeat avoir leur re-

cours contre ceux qui leroyent autheurs de la guerre , &: les

pourfuyvre comme fédicieux &: perturbateurs du repos public :

qu'il Failloit pour entretenir le repos public , ieparer la Religion

de la fédition, fans faire perfccution pour le fiid de la Religion

Ret-ormée, en permettant Temples ou Lieux pour s'alTcmbler

& faire les exercices d'icelle : qu'après l'Allembléedcfdias Et
tats, la Royne, pour fatisfaire à leurs délibérations , voulut pre-

mièrement pourveoir à la tranquillité publique, par un reiglé-

mcnt fur le fiiél de la Religion ; Se après avoir effayé de l'accor-

der par quelques Colloques qui furent interrompuz par les Ecclé*

fi.iftiques , elle travaillai faire folennellcment arrcfter un Edid

par une Aflcmblée des Princes du Sang , des Seigneurs du Con-

feil du Roy , & des Députez de toutes les Cours de Parlement

,

en toute liberté ouys par le Roy en fondi£t Confeil, lequel tous

jurèrent entre les mains de ladiAc Dame , &: ceux - mefmes qui

depuis l'ont violé , d'obfervcr inviolablcmcnt ; & fut publié &C

èmologué par toutes lefdides Cours ; de forte, que par le moyen
d'iceluy , chacun fe contenoit paifiblemcnt , Si. penfoit avoir de

quoy fe contenter : que nèantmoins , trois pcrfonnes privées ,

excluz du Confeil du Roy , meuz de leurs aftcdions particuliè-

res, au-lieu d'obéir aux Ordonnances des Eftats, (commeils font

tenuz ) &: s'acquiter delà reddition de compte dont ils font char-

gez , laquelle ils dcvoyent pluftofl:
,
pour leur honneur & répu-

tation
, avoir pourfuivy

,
qu'attendre d'en eftre fommcz , eftant

chofe qu'on leur peut juftemcnt demander , voire fuyvant les

Ordonnances des Roys Majeurs, & mefmes durant leur régne,

( ainfi que autresfois a efté faiâ: ) ont entrepris &: conjuré par

entr'eux de dèpofTeder la Royne de fon authoritc j ont contre la

dcfenfe de Sa Majefté &: l'Ordonnance &c authorité dcfdids

Ci;
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1^(3 2. Efl:ats, aflemblédes Forces ; ont reFulc de fe retirer en leurs.

' Gouvernements ; ne fc font vouki défarmer au Mandement de.

la Koyne &c du Roy de Navarre , font venuz en armes trouver le

Roy ; fe font faiiiz de fa Perfonne ; ont commencé une guerre

& mis Sa Majcfté en defpenfe ;. fe font non feulement insérez.

d'entrer en fon Confeil qui avoit efté reiglé par Icfdids Eftats ,.

mais auffi l'ont remply de telles perfonnes qu'il leur a pieu , &:

déchafîé ceux qui cfloyent légitimement approuvez ; ont rom-
pu avec meurtres & eflufion de fang, l'Ediél de Sa Majefté , faiél.

fuyvant l'advis §: réfolution defdiûs Eftats, fans jamais avoir

voulu permettre depuis qu'ils ont eu les armes en main , l'obfer-

vation d'iceluy, combien qu'il n'y euft autre moyen de préfer-

ver ce Royaume de ruine, &c faire cefl'er ccfte très-pernicieufe.

guerre qu'ils continuent tous les jours ; & partant, ils ont par

tels aftcs & crimes , violé l'authorité du Magiftrat, des Eftats &
des Loix de ce Royaume, &c fe font manifcftement déclarez

tyrans & ennemis de Dieu , du Roy , &: de tout fon Eftat, & du
repos public ; qu'àcefte caufc, il ne doit ny peut en bonne con-
fcience ( veu mcfmemcnt le lieu qu'il tient en ce Royaume):
quitter maintenant la place à ceux qui. ont ainfi entrepris &C

commencé d'y renverfcr tout par violence &: audace , ny fc re-

tirer d'une Caufe qui eft puplibue& non particulière, &: auflî

peu laifler à préfent les armes qu'il a prifes légitimement & par

le commandement de la Rcyne qui a l'adminiftrarion du Royau-
me

,
pour s'oppofer à une force publique &: manifcfte , & pour

détendre la liberté des confcicnces , oéVroyéeaux povrcs fidèles

des Eglifes Reformées, après tant de miféres &: perfécurions ,,

conjoinéte avec la confervation de la liberté &: fcureté du Roy ,.

& de l'authorité des Eftats & Loix de ce Royaume , d'autant

que fes ennemis fon ennemis publiques & non particuliers ;.

qu'avec cefte juftc occafion, & pour ce regard , il a efté fuivy

d'une grande partie des Princes , Seigneurs , Chevaliers , Capi-
taines & GcntiIs-hommcs , fe fentans obligez de Droiél divin &c

humain , de repoulFer cefte violence publique , aufquels le font

volontairement conjoinétes les meilleures Villes , avec une in-

finie multitude des fubjects du Roy , de tous eftats &; qualitez,,

qui l'ont volontairement & fins aucune mauvaife praélique , &;

comme par inftind divin, pluftoft qu'autrement, eflêu éc reco-

gncu pour délcnfeur d'une fi faindte &; néccfTaire querelle

,
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contre lefdids ennemis publiquesde ce Royaume ; outrecequ'il i j <j:

a eflé pour ccft efFecl choiry &c nommé par la Royne ; que luy de
fa parc, comme Prince du Sang, naturellement obligé à la Cou-
ronne de France, &: comme zélateur de la gloire de Dieu , de
l'authoriré du Roy & de Tes Loix, &de la confervation de ÏEC'
tat & des fubjccts de Sa Majefté , fans eftre poufle d'autre affec-

tion que bonne & fainde , a franchement accepté celle Charo-e,

avec Serment public &: folennel , &: aux judos, légitimes & né-
ceffaires conditions contenues en l'Affociation fur ce faidc &:
accordée

; que ce Serment tant cftroiél &: licite , ne fe peut
diffouldre fans pareille folcnnité &; confentement de ceux auf«
quels il a cfté promis ; auffi que l'oftre qu'il a taid à la Royne ^ de
fe retirer, n'cft que conditionel; à fçavoir , fi par fon abfcncc
on pouvoir acquérir le repos de ce Royaume ; mais eftant no-
toire que ce feroit une plus grande ruine & défolation , tel offre

ne peut aucunement obliger ; qu'en fe retirant hors de ce
Royaume,- il laiffcroitfon Roy en Minorité, expofé à l'ambi-
tion d'une Maifon cflrangiérc , affcz &: trop cogneue , cnfcm--
ble la Couronne , dont il eft né protecteur &: défenfeur , en
ruine & défolation , &: abandonneroit derrière foy un million
de povres perfonnes , bons & loyaux fubjeds du Roy, à la rage
& cruauté de leurs ennemis altérez de leur fang j de laquelle

( veu ce qu'ils ont ofé entreprendre). il ne fera en la puiffancc
d'aucun de ce Royaume , les garentir , ny de faire entretenir les'

feurctez qu'on leur pourroit promettre ;.&. partant , il feroit-

caufe, délaiffanr leur jjfte protcdion, d'infinies miféres & ca—
lamitez , dont il rendroit compte devant la Jufticc de Dieu ; &:
Gu il les voudroit emmener avec foy , ce luy feroit chofe impof-'
Cbleà exécuter

, &:qui apporteroit non moindre inconvénient,
que s'il les abandonnoit du tout; & fi ne fe pourroit faire, fans
defpouiller le Roy de fa plus grande force & richeffe; àtaifon"
dc qiioy

, & veu le devoir d'obligation naturelle
,
qu'il a à'fi Pa-'

trie
, &: le Serment de fidélité

,
par lequel le fubjed eft: tenu d'em- •

ployer fa vicpour la défcnfc de fon Roy , a^del'Effit &des Loix.
de Sa Majefté

, mefmement contre une violence & force publi--

que , il'eft certain en tout poind-de Droid divin &: humain
,
que '

telle chofe ne peut eftre commandée par quelque perfonne que
ce foit , &: encores moins exécutée lans crime de défcrtion ;

•

principalement durant la Mmoritc du Roy fon Prince Souve-
Ciij
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X J(jz. r-iin ; & quant aux raifons que maintenant Tes adverfalrcs met-

tent en avant, pour elTliyer de couvrir leurs crimes & maléfî-

iîces, & ledeftourner &: tous ceux de fa compagnie, de la dé-

fenfe & pourfuyte d'une fi juftc & nécefTaire Caufe , elles font

fi foibles & de fi peu de poix
,
qu'elles n'ont puiflGmce d'csbran-

1er ou abufer , fînon les plus imbécilles ou trop palfionnezenten-

demens : car il ne fiiffiÔ; de dire que la Royne a depuis changé

d'opinion & volonté, qu'elle a reprouvé l'Ediâ: , approuvé Icur-

diéîe affembléeen armes , & melmes attribué Ton authorité au

J\oy de Navarre en ce faid &c pour la conduicle & exécution de

ceiile guerre ; Se que tout ce qui fe faiét à préfent , eft fijubs l'au-

thorité dudiét Seigneur Roy, Lieutenant Général de Sa Majef-

té
,
qui cft conjoinit avec eux ; par ce premièrement, qu'il cft trop

plus raifonnable que ce que le Roy , la .''.oy^e & Roj de]\n,varre
,

ont légitimement & folennellement eftably & ordonné , eftans

en pleine &L notoire liberté , & ce Pvoyaume en tranquillité , ait

plus de poix& authorité, que ce qu'ils auroyenr peu aprouver

<iurant ces troubles, & depuis qu'ils ont efté ( comme ils font

cncores
)
pofTedez par lesdcfilifdiéts , & en leur puiifance , & au

milieu des Forces par eux a-flfemblées , & tousjours retenues yjC-

ques à préfent; que d'autre part, la Royne n'a peu commander

ny par après approuver chofe fi importante au public , comme
cft une affcmblee des Forcrs , tant du Royaume que cftrangié-

res, & le commencement d'une guerre, contre l'Ordonnance

ancienne de la France, & celle des Eftats dernièrement tenuz
,

&:mefmcs pour un fi mauvais cftcct comme pour rompre un E-

diét du Roy , fondé fur la réfolution defdifts Eftats
,
qu'elle mef-

me a faid arrcfter &: publier par tout ce Royaume , fans par

mefme moyen abatre le fondement fur lequel fon Gouverne-

ment Si commandement cft bafty
,
qui ce taifmt , demeureroit

nul; &; auffi peu ladicleD^wf a peu attribuer de foy-mefme, ou

transférer à quelque perfonne que ce foit , l'authorité & Charge

qui luy a efté commiie, veu qu'elle ne luy cft acquifc de droid
,

mais par le bénéfice 6<: confentcment d'autruy ; &: quant au Roy

de "tiaviirre , ( auquel toute ccfte compagnie porte honneur

,

révérence Se obéiffance) lorfquc par fon confentcment &: des

autres Princes du Sang , les Eftats approuvèrent que le Gouver-

nement fuft mis entre les mains de la Royne, il fçait aflcz luy-

mefme ce qu'il luy demeura de puiflance Se authorité , Se ce que
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porte le pouvoir de Lieutenant Général du Roy
,
que depuis la- 1^62

di£te Dame luy accorda & fift dépefcher : mais en quelque forte ~

que ce foit , Se quelque pouvoir qu'il ait eu , il n'a peu comman-
der à Mcflleurs De Guyfe ny autres , d'affembler des Forces

,
pour

le moins fans l'authorité de la Royne , & la délibération du Con-
feil légitimement eftably par les Eftats ; ce que toutesfois , tant

s'en faut qu'il ait fai£i:
,
que mcfmes depuis que ledit Sieur De

Guyfe &: fes adhércns furent afTemblez en armes à NaKiueit , il

leur manda de fe défarracr : aulfi peu de fondanent y a-il de dire

maintenant
,
que depuis il auroit approuve , avoué & authorifé

leurdiftc alTcmblée & levée de gens de guerre ; parce qu'une

approbation & confirmation n'eft fuffifante ny vallable en teU-

les chofes où il cil béfoing que le mandement &: l'authorité pré-

cédent ; & davantage, tel aveu ne s'cll peu aulfi aucunement
faire non plus que le mandement, fans pour le moins avoir cftc

délibéré audiâ: Confeil légitime ; d'autant que tout ce que par

autre Confeil illégitime auroit cfté ordonné, non feulement en
fai(ft de fi grande importance , mais en toutes autres chofes qui

doyvent pafTer par le Confeil , ne le peut foullenir , & eft nul Se.

de nul poix & authorité : finalement, cncores que le Confeil

cftant tel que les Eftats l'ont rciglé & eftably, & l'aurhorité

mefmes de la Rcyne & du Roy de Navarre , tuflcnt intervenuz à

tel commandement ou adveu & approbation ; fi eft-ce que tant

s'en fault que nul
,
quel qu'il foit, ait fi grand pouvoir& autho-

rité en ce Royaume durant la Minorité du Roy
,
qu'il puifle af-

femblcr une armée , commencer une guerre, ou mettre entre

les mains d'un fubjcft,tant fidèle peuft-il eftre, les Forces du
Roy & du Royaume, fans^'advis & convocation des Eftats , &:

mefmes pour une fi mauvaife occafion & etfedl ; ny auifi rompre
aucune Ordonnance d'iccux

,.quand il eft qucftion de l'incéreft

public
,
que au contraire on peut avoir fon recours contre qui-

conqucs l'auroit ainfi entrepris , & le pourfuyvrc comme cri-

minel.

Ces raifons mcuremcnt péfées &: confydérées par ledit Sei-

gneur Prince .^W fe réfolut de n'abandonner aucunement fon

jeune Roy , fa Patrie , ny fon devoir , & fift marcher incontinent

toute fon armée qu'il trouva en telle délibérarion Se ardeur de
Gombatre

, pour une fi jufte querelle
,
qu'à peine les Chefs la

gouvoycnt contenir,.&; s'alla camper près de fefdi(^s ennemis ,.
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iy6z. qui eftoyent desjà retirez en leur Camp , aufqucls il préfenta

' deux fois la bataille , efpérant par une viftoire délivrer ce Royau-

me de leur tyrannie , à Tadvancement de la gloire de Dieu , &:

avec l'cftabliircment de la liberté du Roy , &: d'une fcureté Se

tranquillité publique, ou de mourir heureulement avec certain

tefmoignage d'avoir rendu fon devoir à l'Eglife de Dieu , à Ton

Roy & à fa Patrie ; mais ces Meflieurs qui fe fient tant en leurs

Forces, fcns & expérience , & quiont tant de fois afleuré impu-

demment jufques devant le Roy, qu'avec trois cens Hommes
•d'armes, ils ne fauldroyent de mener tellement battans tous les

Hu?uenots, qu'il leur feroit bien à tard de gaigner les quatre

coings du Royaume , lors avec toutes les Forces qu'ils avoyenc

•pradiquée durant iept ou hui£l mois, & depuis alTemblées foubs

le nom Se authorité du Roy , de la Royne
,^ ic du Roy de Navarre,

•ne peurcnt f\irc autre chofe, ny trouver meilleur expédient,

-que de fe defrober & defcamper de nuid
,
pour gaigner Bloys

,

Ville de nulle force & défcnfe,où ils trouvèrent de povres ha-

bitans tous défarmez, dcfquels ( après eftre entrez dedans) ils

ont jecté aucuns en l'eau , meurdry & noyé les autres
,
pillé leurs

biens & maifons , §£ violé leurs femmes &: filles : puis ayans

ce partage ouvert, ils font allez faccager d'autres bonnes Villes

,

& courir &: fourrager une bonne partie de ce Royaume.

Or la Royne voyant les chofcs réduides en tel eftat qu'il n'y

avoit plus d'efpérance de pouvoir rien cftcduer , félon l'inten-

tion & inftiuction de nos ennemis , fe retira hors de leur Camp,
^our aller trouver le Roy eftant à Mckn -, Se combien qu'elle

cogneuft bien en fi confciencc lajaftice de ccfte Caufe, &: qu'en

fon cœur elle en défiraft la profpérité ; ayant mefmcmcnt efté

cntrepiife par fon commandement, &: pour la confervation des

Majcftez du Roy & d'elle , fi eft-ce que d'autant que la

crainte qu'elle a de la puirtancc &: des artifices de nofdids en-

nemis , furmontc l'opinion qu'elle peut avoir des Forces &: du

fuccès des affaires dudid Seigneur trhice , en la bonne conl-

•cience duquel & de ceux de fa compagnie, elle a d'autre part

telle affcurancc , qu'cncores qu'elle leur euft couru fus , &: fai6t

toutes démonftrations de mauvaife volonté , ils ne voudroyent

s'en refl'ou venir cy-après en fon endroit , ce qu'elle ne fe peut

promettre des autres , fe réfolut
,
pour plus feurement fe con-

,duire en ce faid , de favorifer leur Party plus qu'auparavant , Se

fe
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fe remettre du tout en eux

, ( à ce qu'on en peut juger par Ces i y <î2

•efFcds ; ) & de faid , elle le lailli incontinent gouverner entière- ^

ment par le Cardinal de Lorraine ^ cftant lors auprès d'elle , fe

Tendant facile à tout ce qui lay eftoit par luy confeillè & mis en
avant ; encores qu'elle n'ignore point que l'ambition , avarice &5

violence de luy «S<: de fa Maifon , font la feule caufe de toutes les

grandes ruines qui font advenues en la France depuis douze ou
quinze ans qu'ils ont efté appeliez au maniement & entremife

des afFaires;nc voulans taillir d'accomplir ce qui a eftè trop véri-

tablement prédiâ: d'eux par le icii^oy Françoispremier.zxxmoyçix

de quoy ce grand Prefcheur de Cardinal, ùiiant devoir de bon
Eccléfiaftique Romain , a faict tout ce qu'il a peu

,
jufques à fuy-

vre Camps& Armées avec le Légat du Pape
,
pour couper che-

min à tous moyens & ouvertures d'accord, & pour tousjours en-

tretenir de plus en plus ces troubles , à fin d'achever de ruiner ce
Royaume : dont il ne faut pas plus certaine preuve, qu'un Mé-
moire qui fut lors furpris , lequel il envoyoit au Duc de Guyfe fort

frère , &: à fcs compagnons en leur Camp , à Bloys
, par Sevré

,

Contreroleur de la maifon de fondi£t hcrc
,
qui contient ces

propres mots : « Quant à rompre &: empcfcher ce qui fe met de
nouveau en avant pour accord , c'eft: ce qui eft le plus mal-aifé,«

& ou on a le plus de peine ; & ne croyez jamais qu'on fe garde fc

d'y entendre & prefter l'aureille , & qu'il ne foit accordé s'ils «
fe foubmettcnt aux offres que la Koyne dit leur avoir faidcs,fe

lefquelles elle dit vouloir entretenir à ceux qui \q% accepte- ce

ront, quelque chofe que l'on fâche dire au contraire, comme <«

il s'cft veu à Tiennes qui s'cft retiré chez luy. Les deux Bellevil-«

leSjVigen & SainéfeFoy , font venuz icy , & ont parlé à la Koy-fc

ne en fon cabinet , & fe pourmenent icy tout ainfi qu'ils firent fc

jamais ; &: encores hier , cftoyent conduiéts& accompagnez de «
Lyhotix, Biron & fours. Hier au(fi,les filles de laChambredetc
la RoyKe , faifoyent bonne chère à Saincle Foix, Rokendo'ff eft ce

venu advertir que l'un des trois Capitaines des Reiftres , nom- ce

mé \eConte W aldech ^'tciïÇoix le rétif, & ne vouloit combatrecc
contre ceux de la. Religion ; & mefmes en cefte Court, la plus- ce

part des hommes &: femmes , font Huguenots ; de façon que ce

nous n'y fommes en feureté. Oi\ fait tout ce qu'on peut pour ce

en faire vuider telles gens ; mais on n'en peut venir à bout ; & ce

fault que de de-là on en efcrive icy. Qaant a fe tenir près de la«
TomelV, D
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j ç éi. '^ Royve , tout cela fe fait , &: y fait-on tout Ton pouvoir ^ Teloir.

>3 rinftiudion , Gins y perdre heure ny occafion , & continuera-

9} l'on. Quant au Pape , ce font longueurs li grandes
,
que l'on n'en.

3J peut venir à bout , & ne tient à en crier ,. voire à.s'en courrou-

i>3cer. Quant au fecours de Flandres , nous n'y voyons rien de

«3 prcft que de grande longueur j & fi on en parla encores hier à;

9j rAmbaffadeur ,
qui di£t avoir fai£t ion devoir d'en efcrire h

i> Madame de Parme. Quant à Meaux , nous n'avions nulles For-

jjces pour y rien faire l on voit fi on les pourra attirer à fe ren~

wdre. N'oubliez le Mans & Bourges fur tout ; & faiétes que

jjpartiz d'où vous cftes,,ce ne foit à recommencer. Le meilleur

» efl: de vous hafter , de delnicher un peu rudement nos rébelles.

x> Quant à la ( i) Déclaration de rébellion, elle fut hier leue-

«au Confeil y&C fembla bien à tous. Elle a efté drcffée par les

pjGens du Roy, & devoir eftre aujourd'huy publiée. On die

D qu'on a promis de ne rien faire fans vous : on vous l'envoyé

3>pour y adjoufter ou diminuer : c'eft autant de temps ; mais.

a> renvoyez-là incontinent, w Voilà une partie dudift Mémoire ^
par lequel tout ledteur libre de palhon

,
pourra aifémenr juger

quel eft le fonds du cœur &: intention de ce bon Prélat,&; quelle-

voye de Juftice eft maintenant fuyvie en ce Royaume
,
puifque-

ceux qui par leurs a£te$ & crimes notoires & publiques, méri-

tent eftre condemnez , fe mcflcnt de juger & condemner au—

truy , & adjouftent ou diminuent comme il leur plaift , à la Sen-

tence de condemnation.

Et parce que les AllemansVrotc^znsc[\.n font es Compagnies:

qui ont efté levées par le Conte Ringrave & Rochendolff ^ ayans:

defcouvcrt l'occafîon de ccftc guerre , la confpiration &: tyran-

nie des dcffuldids , leur fauffe Religion &c leurs irapoftures „
Yoyans faire tout le contraire de ce qu'aucuns d'eux ont fait en-

tendre & promis à quelques grans Princes à' Allemagne , fai—

ibyent difficulté de combattre pour eux, d'autant qu'ils difent

n'eftre venuz pour porter les armes contre la Religion, mais:

feulement pour la garde & défenfe de la Pcrfonne du Roy,,

lequel on leur avoir faiâ: entendre eftre aftailly par fes fubjcds

,

ce bon Cardinal plein de bonnes inventions
,
pour s'aider del—

dids AlUman s ^àoi\n2. confeil à ces Mcffieurs du Triumvirat ,,

( I ) La date <lc cette Déclaration quif la p. J71. rlu 5=. Vol. de ce Rec] fixe cells:

fut donnée le 10. de juillet jjsi. [ voyeal deceMcin. auCardinal de Lorraine^.
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defqucls il cfl: Chancelier, de faire venir en leur Camp le Roy i y^t.

& la Royne ; de forte
,
qu'après avoir pour cefl: eftcd efté le M(t-

njchal de Montmorency èc le Secrétaire ^llny dépefchez vers leurs

Majcftez, fans y avoir peu riens faire , finalement , abufans de
la facilité du Roji de Navarre , ils le perfuadérent de faire un
voyage à la Court

,
pour amener en leur Camp lefdi£bes Majef-

tez ; ce qu'après grande réfiftence , il obtint vers le commence-
ment d'Aouft : par où il eft aifé à veoir comme ces tyrans

, pour
l'exécution de leur ambition, &: pour donner luftre & couleur à

leurs entreprifes<5<: violences, fe jouent du Roy, de ïz Royne Se

<iu RoydeJ^^avarre^ & font à leur appétit marcher en leur Camp
une femme &: un enfant, qui n'y peuvent avoir autre plaifîr ny
fervir d'autre chofc

, que d'cftre comme menez en triomphe pat

leurs ennemis , approuver une confpiration fiidc diredemenc
•conrre leurs Perfonnes & authorité , & contre les Eftats & Loix
<ie ce Royaume, &: eftre fpedateurs de leur propre ruine, de la

dcfolation de leurs Villes & Pays, & du fang refpandu de leurs

plus fidèles fubjccls qui ont expofé leurs biens & vies pour leur

iervice & défenfe.

D''autre part aufli , ils n'obmettent aucuns artifices ny dégui-
femens , dont ils fe puiffent advifer

,
pour du tout gaigner à eux

les Eftrangiers , &: mefmcs Icfdids Proteftans Allemans qu'ils ont
faiâ: venir en ce Royaume , defquels ncantmoins on les veoit fe

mocquer par entr'eux ordinairement , & faire rifées de leur Re-
ligion, d'autant, difent-ils, qu'avec de l'argent ils les ont faiâ:

venir abolir l'Evangile en ce Royaume
,
qu'eux-mefmes ont les

premiers planté en leurs Pays, & dont ils font fi grande profef.

fion ; mais foubzmain ils leur font fauffement entendre que long-

temps-a , ils ne tendent fiiion à introduire la Confelliûn à'Auf-
hourg en la France, ^z qu'ils l'euffcnt dcsjà faiét, fans ce qu'ils

ont tousjours elle empefchez par ledi(ft Seigneur Prince Se Ces

adhérens , defquels en oultre ils font tous les jours fémer plu-

ficurs malheureules calomnies
,
jafques à leur impofer qu'ils font

rebelles
,
qu'ils ont aboly le Service de Dieu

,
qu'ils veulent ufur-

per la Couronne du Roy
,
qu'ils fe font emparez de fcs Villes ,&

faifiz de fes Finances
,
qu'il font Hérétiques, Anabaptiftes,

Athéiftes
,
gens fans Foy Se Religion ; Se tachent de charger par

telles inventions , l'honneur d'un tel Prince , Se faire publier

chofes de luy Se des fiens, dont la vérité du contraire eft fi évi-

Dij
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I y 61. dente

,
que chacun cognoift leurs impofturcs , & juge p.ir là que

'

fi la volonté de calomnier leur dure, l'artifice d'y donner tant

foit peu de couleur , leur deftauk ; & ne voudroit ledid Seigneur

Irince , autre tefmoing du contraire
,
que leur conicience , s'ils

en avoyent aucune ; mais
,
grâces à Dieu , il a un autre très-cer-

tain & bon tefmoignage de fa Religion
,
qui cfi: la ContefTionde

Foy des Eglifes Rétormées de ce Royaume , tant de fois publiée,

préfentée &: débatue en préfence delà Majcfté du Roy, de la

Royne , des Princes du Sang , &: de ceux-là meCmes qui font main-
tenant femblant de l'ignorer , laquelle lediéi Seigneur Prince &c

& ceux de fa compagnie , ont fignée de leur main , & font prefts

de figner& ratifier de leur fang : ce qui doit , fans aucune autre

démonftration , clorre la bouche à tclz effrontcz inventeurs de
menfonges, & les aureilles àceux qui les ont cy-devant efcou-

tez, pour ne fe rendre auflj faciles à fe laifFer perfiiader
,
que les

autres font impudens à mentir. Que fi en oultre on veult confi-

dérer la vie &: les œuvres des uns& des autres
,
qui font les fruids

de la Religion , on trouvera que celle dudi6t Seigneur Prince Sc
de fes afTociez , encores qu'ils ne fe veulent pas excufer de beau-
coup de grans péchez & fautes , n'eft point pour le moins fouil-

lée de blafphémes
,
paiUardifes, Atheifmes , Sodomies ,,comme

eft celle de beaucoup de leurs calomniateurs, qui fe difent Ca-
tholiques, & font néantmoins gloire de fi énormes vices.

D'cftre aufli Hérétiques & Anabaptiftes , ledid Seigneur

Trince&c ceux de la Religion qu'il tient, en font auffi exempts,,

comme les autres en font manifeftement chargez,,ayans faift'

rebaptifer des enfans qui avoyent efté baptifez à l'Eglife Réfor-

mée : qui eft une Héréfie réprouvée de tout temps en l'Eglife

,

contraire à toutes Conftitutions,tant anciennes que nouvelles ,,

6<r mefmes à tous leurs Décrets.

.

Pareillement, tant s'en faut qu'il aitaboly le Service de Dieu,
que au contraire il eft tousjours preft d'expofer fa vie pour le

^ maintenir , ne défirant rien tant que de le voir redrcffé & refta—

bly en ce Royaume, félon la pureté de fon Evangile, & repur-

ge des erreurs , fupcrftitions & abhominations qui y ont efté

introduises, & que Dieu faffe ccfte graceànoftre jeune Roy,
de luy donner la vraye cognoiftancc de fi Parolle & volonté,

de béneir fon Sceptre & fa jeunefte , &: déchafier d'auprès de

luy tous Athéiftes , libertins èc autres qui tafchent de la cor«-

rpmpre..
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H n'eft béfoing de refpondre à l'impofture dont s'aide ledid i ç^i.

Cardinal^ pour abufer les Alemans Proteftans , &: les attirer à '~

cftre fauteurs de fes entrcprifes & cruautez , leur voulant faire

croire
,
que de long-temps il a cerché les moyens d'introduire la

Confelfion à'Attjhourg en France : car il futïift d'avoir contre

luy le tefmoignage de toute une fi folemnelle Alfemblée comme
eftoit celle de Poi\jy , honorée de la préfence du Roy , de la

Rayne^àu. Roy cte hlavarre y&C de tous les Princes du Sang &
Seigneurs du Confcil du Roy ; en laquelle , après que les Minif^
très des Eglifes Réformées luy eurent demandé s'il vouloit ap-

prouver la Confelfion à'Aujhourg
, ( comme eftant chofe qu'ils

eufTent fort dcfiré ) il leur refpondit hautement en ces propres

termes : « tant s'en faut que je l'approuve
,
que je la reprouve

& détcftc « ; &: néantmoins , ce bon Prélat prenant fon mafque
accouftumé d'hypocrifie, s'en alla peu de temps après à S/îi^fr»f,

evL il contrefift le dcmy Protcflant devant ce grand & vertueux.

Prince le Duc de Wirtcmberg^&c conférant avec Brentius , s'ac-

corda aux articles de la Juftification , de la MelTe , de l'Invoca-

tion des Sainds , des Prières des TrefpalTcz , condamna l'adora-

tion & ( I ) circongeftation du pain -, aflcuraque au Concile de
Tlrf»/^ qui cftoic ouvert,. il propoferoit , voire avec le danger de
fa vie , de faire ofter le Canon de la MelTe ; &: jura en la préfence

dudicl Seigneur Duc
,
que Dieu le tuafb & fill mourir , s'il ne

croyoit de cœur ce qu'il difoit de bouche ,& s'il ne vouloit vivre

&: mourir en cela : le tout pour pratiquer que luy & fes frères

fuHent advoucz &: tcnuz pour Princes de VEmpire , &: qu'ils pcuf-

fent avoir voix &: fuifrages aux Journées Impériales^ &: par ce
moyen s'exempter de la Souveraineté du Roy : de quoy ils fu--

plièrent ledi£t Seigneur D//c, d'eftre moyenneur vers les autres

Princes
, ( comme auffi il le propofa peu après à la Journée tenue

à ( 2 ) Bïouxel près Spire -, ) oftrans pour ceft eftcél de foubfignef

à ladifVe Confeflion d'Au/hourg , &: s'ajoindre au nombre des

Princes Proteftans. Mais au retour de-là , ils firent afTez toftv

cognoiftre par le carnage de F/ij[y,&C par l'exécution de ceftè

pernicicufc entreprife qu'ils couvoyent auparavant, combien ils^^

font confcience de fe jouer de Dieu & des hommes,

C I ) j^pp. l'Elévation de l'Hoftie , à la I
'

( i ) Voyez le croifiémc Vol. de ce Rcc"
Mcffe.

I
p. 377. note i.

D irj
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J. j6z. Quant aux Villes qu'ils font entendre s'eftre retirées de Vo^

' bcifl'ance du Roy , à l'advcu dudiâ; Seigneur Prince , elles ont

tousjours protcfté , comme elles font encores
,

qu'elles ne s'en

font jamais foubftraiâ:es , ny feront , & qu'elles n'ont autre in-

tention que de rendre à Sa Majeflé tout devoir de fidélité , ainfî

que bons & loyaux fubjeds : que 11 elles fe font gardées durant

ces troubles, &: refufé d'obéir aux Mandemens defdi£ls ennemis
publiques , ce n'a efté que pour fe conferver , & pour ne tomber
à leur mercy , à fin d'avoir cy-après plus de moyen de faire fer-

vice à Sa M ajefté, qu'elles n'eufTent eu après avoir efté pillées &
faccagécs , comme ont efté celles on ils Ibnt entrez. Pour le re-

gard aufli des Finances du Roy, qui ont efté arreftées , ce n'a

efté que pour empcfcher qu'ils ne s'en foyent faifiz pour un fi

mauvais cffed
,
que de les employer &: confommer pour en faire

la guerre aux fubjefts du Roy.

Et quant à dire que lediél Seigneur Prince vueiUe aftenter à

cefte Couronne, fa vie paflTée fi efloignée d'ambition& avarice,

.& fes mains nettes de fang , de violence & oppreflion , &: géné-

ralement toutes fes adlions &de fes afTociez , le juftifient telle-

ment, qu'ils s'afleure que tous hommes ayans quelque juge-

ment , ne pourront recevoir cefte calomnie , ny luy donner au-

cun lieu en leurs efprits ; mais au contraire, toute la Chrefticnté

eft tellement abreuvée de l'ambicion & des déportemens pafTez

d'aucuns de ces Mcfiieurs, &: des moyens qu'ils ont tenuzpour

mettre toutes chofes en confufion , & cftablir en France avec

leur Grandeur, une tyrannie, fepréparans de longue main le

chemin pour s'emparer de cefte Couronne
,

qu'ils ne s'en fçau-

royent jamais bien laver, &; aufli peu lever cefte opinion. Et

mefmcs les effcfts de leur convoitife font fi apparens &: lamen-

tables , & les reflentons tellement
,
qu'il n'y a moyen de les nier

ou déguifer: car chacun a veu, que depuis qu'ils ont eu le ma-
niement des affaires , & gouverné les derniers Rois, abufans de

* Henry II. j^ bonté de * l'un , duquel ils ont efté plus maiftrcs que Minil-
ranjois

. jj-gj^^ ^jg j^^ j^m-j^ff^, j^ * Pj^mj-ç^jlsQj^j r^tl^i£^ (-ep^iiyre Royau-

me au plus piteux eftat qu'il ait jamais efté, apovry, ruiné, dé-

folé en toute extrémité , comme nous voyons , le Roy accablé

Àc debtes , fon peuple furchargé d'Impofts &: Subfides ; ou au

contraire , leurs Maifons qui ertoyent auparavant telles que cha-

cun fçait j font aujourd'huy réluifantes aux defpens du Roy &:
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de (es fubjed^s , & enrichies des premiers Eftats , enfemble de ly^i.
deux ou trois cens mil livres de reace en belles Terres , & de

deux ou trois millions d'or en meubles.

Outre les calomnies fufdiétes , ledict Cardinal a baillé luy-

mefme le fubjcd d'un difcours qu'il a taid porter foubs le noni

& authorité du Roy , à tous les Princes & Potentats de la

Chreftienté , acompagné d'Ambaiïadeurs &: Dépefches de

mefmcs ; mais ce a efté après l'avoir reveu , amplifié, & telle--

ment drclTé
,
que le trouvant à la fin fufTifammcnt déguifé de Tes

couleurs, il s'en conjouifToit avec Tes adhérens, par le fuidift

mémoire intercepté, qui contient ces mots : «•Oj/^/part ennuiél

» pour Allewn^ne : on luy a faict une bonne Dépelche : auflî faift

» Mand jfe , duquel aufli la Dépefche eft" fort bonne. Quant à

>»A;igleterye, on n'y a envoyé qu'un pacquet. » Entre autres

chofes , il n'a point eu de honte de faire fauffement entendre

que le Roy & la Rcyf-ie ont fai£l publier des feuretez émolo-

guécs par toutes les Cours des Parlements de ce Royaume, pour

ceux qui voudroyent laiffer les armes , fe retirer en leurs mai-
sons , &: y vivre fans fcandales, & généralement pour tous ceux
delà Religion Reformée , fans ufer de reccrche fur eux , ny pour

le paffé ny pour l'advenir ; combien qu'il fâche bien qu'il n'y en
a rien rédigé par Edi£t ny Ordonnance , & que luy-mefme &
{es adhérens , non feulement ont protcfté de n'endurer que tel-

les feuretez ayent lieu , mais aufli ont fufcité aucuns fcditieux du
Parlement de Paris

,
qui foubs leur aveu & authorité , ont dé-

claré au Roy, qu'ils ne les pafleront jamais. Auffi chacun voit

comme tous les jours ils font emprifonner &c exécuter affez de
gens qui ne fe trouvent chargez d'autre chofe

,
que d'avoir fïiCt

profeÂion de la vraye Religion , & d'cftre de l'Eglife Reformée;
finon qu'ils eftendent ces mots de fédition , monopole, Aiïem-
blée illicite, crime de léze-Mj.jcfl:é divine & humaine, ainfi que
bon leur femble , & mefmes jafqucs aux Prières privées en lan-

gue vulgaire, que aucuns fidèles font particulièrement avec leur

famille , en leurs maifons. Encores n'eftans contens ny raffafîez

de tant de fang qui a cfté dcsjà refpandu
,
par ce qu'ils ont opi-

nion que a'icuns ont peu efchapper la cruauté & ihjuftice de
leurs Arrcfts, & la rage du peuple auquel ils ont mis les armes
en main , ils font après les recerches , & à la Requefte de leur Pro-

cureur. Général Bourdin , . ils ont faiâ: dès l'auziérae d'Aouft , fui-
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j 5 Sz. niiner &: publier des Cendircs , aggravations & raggfavations,

par les Evcfques, Officiaux, & autres Miniftres de la Papauté,

à ce que ceux qui Içavcnc & cognoiflcnt aucunes pcrfonnes , &C

niednesdcs Officiers du Roy
,
qui ont affifté es Prefches publi-

ques ou privées , faift la Cène, hiiél Prières, ou cfté préfens à

autres tels aéles contraires aux traditions de l'Egliie Catholique

Romaine , ou qui ont fciemment beu ou mangé avec les Prédi-

cans de l'Egliie Reformée, Diacres & Survcillans^ayent à les

venir révéler & notifier dedans trois jours , à ce que lediél Pro-

cureur Général fe puifT? aider de leur dépoficion. Encores de-

" ïïejlklap. puis, il ont donné un * Arrcft le quinzième de Septembre, par
680. '^ "•»j- lequel eft enjoinét de conftituer prifonnicrs tous ceux qui font

eeReateil.' de retour de Bourges , Poictiers , Meaux , Rouen , Lyon, Orléans y

&:c. & toutes autres perfonnes , tant hommes que femmes , no-

tez & diffamez de la nouvelle Sede & Opinion
,
qui n'ont fatis-

faidau commandement de vuidcr la Ville de Par/s, ou qui y
font retournez ; nonobftant qu'ils aycnt faiét tous contcllion dp

foy , & les Rcqucfles par eux préfentées : & en vertu de tels Ar-

rcfts, ils prennent & cmprifonnent tous les jours de ceux qui

s'eftoyent retirez en leurs maifons, foubs l'aflcurance des Lettres

&: feuretez qu'ils avoyent eu du Roy & de la Royne ^ aufquelles

on n'a eu aucun efgard ; chofe bien efloignéedefdiéls propos &:

Efcripts de fcureté
,
que ces Mcffieurs font impudemment pu-

'itrangeu blier aux Pays* eftranges, penfans que telles menfonges n'y fe-

ront pas fi-toft dcfcouverres.

Et par ce qu'aucuns Princes eftrangiers eftans bien informez

àc la Juftice de la Caule dudi£t Seigneur Prince , & toucliez

d'une jufte douleur & compafiion de vcoir continuer tous les

jours tant de faccagemens &: fi grande cflTufion de fang innocent

,

j&r s'aprefter une défolation uni verfellc de tout ce pauvre Royau-

me leur voifm , à l'appétit d'aucuns particuliers, &: par la vio-

lence qu'ils font aux Loix &: Ordonnances des Eftats, cerchenc

amaintenant tous les moyens d'y remédier, & de préfcrver le

Roy &: fondiél Royaume de telle ruine, & Icdiél Seigneur Prince,

d'opreflion ; ( comme font tenuz faire tous Roys ^ Princes bien

nez
,
qui ont elle conftitucz de Dieu au degré où ils font, pour

fubvenir aux oppreffcz ) ; fefdiéts adverfiires font tout ce qu'ils

peuvent pour le mettre en la hayne &: malveillance de tout le

znonde , alléguans qu'il a mis les Eftrangiers U anciens ennemis

dedans
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idedans la France; & pcnfcroyent bien avoir Caufe gaignée, fi- i^éi.

-non qu'il a allez de qiioy elclaircir un chacun de l'inllance qu'il '

a faift auldifts Princes , tant par plulieurs Lettres que par hom-
mes qu'il a defpcrchez vers eux , de s'interpofer en ce taicl , &
cftre moyenneurs de la pacification de ces troubles, & cepen-
dant

,
pour le bien & confervation de ce R.oyaume , ne permet-

tre qu'il fe fîfl; aucune levée de Gens en Icurfdiifts Pays , d'une
part ny d'autre ; ce qu'ayant obtenu , ils avoyent dépefché leurs

AmbalTadeurs pour ceftclîcâ:, Iclquels on n'a voulu recevoir.

Mais après qu'il a veu que ceux qui ne font eux - mefmes que
Eftrangiers, n'ont point eu de crainte de remplir ce Royaume
de toutes fortes d' Eftrangiers , tant AUcmuns , Sajffes , que EJpa-
g'iols & Italiens , à fin de boire de fi)n fang , s'ils pouvoyent

,

dont ils fi^nt altérez, & pour y ruiner entièrement la vraye Re-
ligion , &: y cftablir leur tyrannie , il a délibéré de s'aider de
tous les moyens qui fe préfentcront pour délivrer l'Egîife de
Dieu , Ton Roy , fa Patrie, & foy-mcfme , de telle oppreflion ;

s'afTeurant bien qu'envers toutes perfijnnes non pafllonnées , il

fera plus excufable d'avoir receu les Eftrangiers en ce Royaume
pour fe dét-cndre à l'extrémité, qu'ils ne feront d'avoir commen-
cé à les y mettre pour roftcndre&: affaillir , &: d'avoir refufé l'en-

trée à leurs Ambafladeurs pour moyenner la paix , & fiiid ou-
vrir tous les palTagcs à leurs gens de guerre, pour ruiner les Pays
& fubjefts du Roy.
Au rcfte

,
quant à ce qu'ils ont fai£t femer & publier par tout

un * Arrcft &: Déclaration de rébellion
, qu'ils ont faift faire , la * ^'T~

'*

aule non ouye ny dcbatuc, & les preuves de juftihcation non fieme Vol. de

entendues
,
par aucuns féditieux & gens apportez, lefquels ayans " ^'''•

chafie les gens de bien de leur Compagnie,fe tiltrent& mafquent
du nom &: authorité de la Court de Parlement de Paris ; ledid
Seigneur i'wzcr a protcfté les avoir auparavant recufez avec juf-

tes & légitimes caufes , contenues en * l'Acte de rccufation , en * jieft'^u p:
date du dixhuidiémede Juillet , de forte qu'ils ne fe pouvoyent no. dutroif,i

attribuer la cognoiffance de ce faid ; & pour cncorcs faire plus
J'^^"^'

^' '"

yifiblement cognoiftrc par leur mefme Arreft, leur effrontée
iniquité

, corruption & dépravation de jugement , &: que cène
peut eftre Sentence de Juges , mais artifice'"& pratique d'enne-
mis , ils ont excepté ledi£t%eigneur Prince, da nombre de ceux
quefaulfement ils appellent rebelles ; combiœ que fi cefte juftc

Tome IV. £
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If^i. & fainfte querelle pouvoit eftrc appcUée rébellion , il en de-

vroic principalement Se fans comparailbn eftre plus chargé qu'au-

tre de ceux de fa compagnie, eftant leur Chef &: Condudeur ,

qui en a premièrement entrepris la défenfe
,
qui a mandé & ap-

pelle ceux qui l'accompagnent pour luy afiifter pour le fcrvice de

Sa Majefté , &: par le commandement de la Royne , &: les retient

encores avec luy pour cefl; efted ,
qui s'eft adviïe le premier d'en-

trer dedans Orléans ; &: qui a protefté par le Traifté d'Aflbcia-

tion qu'il a faict , de fouftenir cefte Caufe jufques au dernier

foufpir de fa vie j contre lefdidls ennemis de Dieu & du Roy ;

eftimant au demeurant
,
qu'on ne luy fçauroit faire plus grand

tort
,
que de le féparer en quelque forte que ce foit d'une (i ver-

tueufe compagnie •> en laquelle il a trouve tant de vraye fidélité

&: prompte obéiflance rendue fi à propos au Roy Se a. fa Patrie,

qu'elle en fera à jamais remarquée par la poftérité : car quant à

ce qu'ils caufent ladite exception , fur ce que lediâ: Seigneur

Prince cft retenu prifonnier, &:cft contre fa volonté audift Or-

léans , ce font cautelles de petits enfans , autant ridicules & indi-

gnes d'un Sénat de ¥/^ris , légitiment afTemblé , comme les con-

cuiïions & injuftices qu'ils font ordinairement , font notoires &
prouvées ; & comme il eft bien certain qu'ils ont efté du Confeil

de l'entrcprife de cefte confpiration & guerre civile ; & que au-

cuns d'eux, contre le devoir de leurs Eftats, ont pris les armes,,

& fe font faids Chefs & Capitaines de Compagnies à Paris ,.

cftans de Préfidens &Confeillers , transformez en foldats ; enco-

res naguéres ils ont donné d'autres Arrefts,les plus iniques qu'on

ait jamais veu fortir de gens faifans profeflion de Jufticc , par

lefquels ils mettent les armes es mains d'un peuple furieux &
beftial , fins jugement& difcrétion

,
permettent de tuer Se malTa-

crcr fans forme de Juftice,& donnent non feulement licence &
impunité , mais aufli loyer & récompenfe au fubjcft Se fcrviteur

,^

pour tuer fon Seigneur Se Maiftre ; de forte que telle Compa-
gnie compofée d'une lye ramalTée de ladifte Court , ne peut eftre

recogneue que pour une Affemblée de gens achetez , fans foy &:

honneur , faifrns traffic de leurs confciences , fcrviteurs Se exécu-

teurs des volontez , Ju-gemens Se paftions d'autruy , Se dont la

plus grande partie a efté desjà rcjcàée par les Eftats ,
en enfuy-

vantle Droiâ; commun Se les anci^ncs Loix de ce Royaume ^

comme font ceux qiii ont acheté leurs Offices , ou qui tiennent
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Bénéfices , lefquels pour telles & plufieurs autres raifons qui fe- i^St.

royent longues à déduire , ledift Seigneur Prince tient pour en-
'

nemys de Dieu, du Roy , & du repos public , &c a protefté d'en

pourfuyvre de tout Ion pouvoir ( comme il doit ) la punition

& chaftiement exemplaire , & faire retomber fur leurs tcftes
,

&: de leurs Chefs &: adhcrcns , le crime de rébellion. LaiiTant

cependant , & outre ce que deflus
,
péfer à tous entendemens

non corrompus de paflion , de quel poix doibt eftre un Arreft de

condemnation donné par les Parties & ennemys jurez des con-

damnez, qui ont bien ofé déclarer au- Roy ,
qu'ilz n'endurc-

royent point qu'on fift aucun accord avec ledid Seigneur Frift"

ce , &c qu'il falloir exterminer tous ceux qui l'ont accompagné ;

cnfemble s'il cft raifonnable
,
qu'un fimple membre du Tiers-

Eftat, entreprenne ( mefmes durant la Minorité d'un Roy
) de

renverfer ce quel'Allcmblée des Eftats & tout leCorps duRoyau-

me , ont ordonné, &: que leurs Députez mefmes &: ceux des au-

tres Cours des Parlemens , eftans pour la plufpart premiers Préfi-

dents , ont approuvé : remettant aulfi au bon &: prudent juge-

ment de toutes perfonnes , à confidérer les actions dudiâ: Sei-

gneur Prince, &c celles de fcs advcrfaires , en les conférant avec

ce qui a cfté ordonné par les Eftats
,
pour mieux juger lefquels

font coupables de rébellion , ou ceux qui après avoir faift par

l'efpace de fix moys
,
plufieurs complots & pratiques ,

non feule-

ment par entr'cux , mais aufli avec les Ambaffadcurs des Ef-

trangers , au defceu du Roy & de la Roy fie, & s'cftrc féparcz &C

de confeils &: de perfonnes, d'avec leurs Majcftez ; pour à la fin

exécuter ce qu'ils avoyent entrepris , ont pris les armes , & affem-

blé des Forces dedans ce Royaume ,
pour commencer une guerre

cftcnfive , fins l'authorité de la Roy fie, & contre fa défence,

fans aufli la délibération du Confeil légitimement eftably , &:

fans l'advis &: convocation des Eftats ; ont cnfraint les Ediftsdn

Roy , meurdry 6«: maflacré de leur authorité ,fes fubjcds vivans

foubs la permifEion d'iceux Ediâ: ; ont non feulement rcfufé &
defdaigné d'obéir aux Ordonnances des Eftats , mais les ont vio-

lées & renverfées ; ont conjuré d'ofter le Gouvernement à la

Royne ; ont mefprifé le commandement qu'elle leur a fai£t de fe

recirer en leurs Gouverncmens ; l'ont ménaftee de trente mil

hommes , fi elle les vouloit contraindre de fc retirer ; ont dift

qu'ils vicndroyent à la Cour malgré elle
,
quand il leur plairoit i

Eij
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j f (Çi. ont entrepris de commander aux confcicnces , &: faire telle for-

' ce aux fubjeûs du Roy
,
que de leur fane renoncer leur Foy

qu'ils ont jurée à Dieu, ou les faire mourir , ou abandonner le

Royaume ; combien qu'ils offrent entoure autre chofe leurs

corps &: biens à toute fubjcdion &: obciflfance ; ont faid dilpu-

ter par la Sorbonne , de la puiflànce du Pape , & de la dépofitioa

d'un Roy pour le faidlde la Religion ; ont attenté à la Perfonne

du Roy, &C forcé fa volonté ; &: comme fila paix 6^ union de ce

Royaulme leur eftoit fufpede , ou que leur télicité particulière

dépendift d'une infélicité publique , n'ont jamais voulu enten-

dre à aucun feur &: raifonnable moyen de pacifier les troubles

qu'ils avoyent fufcitcz , ny recevoir les Amb^ifTadeurs des Prin-

ces, qui cftoycnr dépefcliez pour moyenner un accord ; mais au

contraire , ont mieux aymé commencer à emplir ce Royaume
de gens de guerre Eftrangiei s, le voir rous les jours par eux:

cruellement fourrager& ficcager , efpuifer de deniers ,& abreu-

ver du fang des fubjcds du Roy , & mefmes faire dépefcher gens

avec pouvoir & commiffion de rendre aux Eftrangiers les Pla-

ces de Fronriére plus importantes, pour s'aider d'eux en cefte

malheurcufe entreprife, pluftofl: que de permettre la jouiffance

d'un Edid légitimement & folennellemcnt arrcfté fuyvant la

réfolution des Eftats , desjà publié , ém.ologué & recen par toute

la France ; lequel, nul
,
quel qu'il foit , ne peut juftement rom-

pre, & dont l'obfervation pouvoit préfcrvcr ce Royaume de

ruine, faire cclTèr les calamitez que nous voyons , & y ramener

une tranquillité publique ; ou Monficur le Prince , lequel ne

s'cftant auparavant déparry d'auprès du Roy &: de la Roync , ny

de confcil , ny de perfonne , ny d'obéi (Tance
,
par le comman-

dement de leurs Majeftez intimidées & offenfées defdiétes cn-

trcprifcs
, ( comme la confcience & la propre main de ladi£te

Dame en font fuffifans tefmoings ) a pris les armes dcffcnfives

pour faire telle aux violences jà commencées par les deffuididls
,

& pour s'oppofcr à une force par eux évidemment fiifte au Roy,

à fes Loix Si Edi£ïs, a fes fubjeéls &: aux Eftats de ce Royaume ;

{ defqucls l'authorité eftint violée ou contcmnée , l'eftat d'un-

Roy Mineur &: fi Couronne feroyent a la difcrction du pre-

mier ambitieux ou féditicux qui cntreprendroit de tout ren—

verfer ; ) bref pour fouftenir une Caufe fondée fur leDroift di-

vin & humain , ne demande autre chofe , après, l'honneur de
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Diea
,
que la feureté de h Perfonne du Roy & de l'Eftat , & des i î ^^^

biens & vies des povres fubjeds de Sa Majefté , avec la liberté de —

—

leurs confciences ; s'cft voulu conftituer plége & garand qu'on ne

troubleroir les Eccléfiaftiques en leurs perfonnes, en leurs biens,

nyen leur Religion ; s'eft employé de tout Ton pouvoir à cmpef^

cher lesEftrangiers de mettre le pied enceRoyaume,{îcen'efl:oït

pour compofer ces troubles & diitercnts
, ( comme rendront

certain tefmoignage quelques pacqucts venans èi Alkmsig}ie ^c^c^q'

{c% adverfaires mefmes ont furpris ; ) s'cft tousjours'- foubmis à

toutes conditions feures &: railbnnables , & a oftcrt ( comme il

offre encorcs
,
quelque degré qu'il ait pardeffus eux ) de pofer

les armes , ôs: mefmes fe retirer hors du Royaume
,
jufques à la

Majorité du Roy, pourveu qu'ils faccnt le remblable,& que l'E-

did faidt légitimement fuyvant l'Ordonnance des Eftats
, pour

contenir le peuple en paixjfoit entretenu en toute feureté ;

eftant au reftc tousjours preft de remettre fa Caufe & toutes fes

adions , au Jugement des Eftats de ce Royaume , du Confeil du
Roy légitimement eftably , de toutes les Cours des Parlement

compoiécs de perfonnes non réprouvées defdicts Eftats , &: gé-

néralement de tous Princes &: Potentats, & de quelconques per-

fonnes de quelque qualité qu'ils foyent, non leulcment de ce

Royaume ou Chrefticns , mais aafll de toutes Nations eftran-

ges, qui feront d'indifférente afteélion ; &: mefmes s'en rappor-

tant à la fimple & innocente volonté du Roy , nonobftant fou

bas aage ; pourveu qu'il ne foit captivé ou iorcé , ny diverty ou
cmpefché par eux d'entendre la juftice de fa Caufe. Ne feroit-cs

donc point évidemment appeller devoir , crime , & au contraire

tyrannie , fidélité , fi pour tels cftccts ledi£t Seigneur Prince eftoit

déclaré rebelle, & les dclTufdicls recognuz pour bons & fidèles

ferviteurs du Roy ?

^ Finalement
,
par une ( i ) Remonftrancc que ledi£t Seigneur

Pr/«cf a faift à la Rojve\,àw huitième d'Aouft , il a protèfté

qu'il cft très-humble fubjeét &: ferviteur du Roy ; qu'il n'eut ja-

mais ny a autre intention
,
que de luy rendre toute obéiffance

&: fidélité , & cognoift fcmblable aft'edion en fes afTociez ; qu'il

n'entend aucunement s'oppofer ou contrevenir à fa volunté, ny
aux Arrcfts d'une Court de Parlement légitimement afTemblée

,

&compofée de perfonnes non rejettées par les Eftats ; & que les-

(,i ) Elle cft à la page JS3* du uoifiénic Volume de ce Rec.

E iij



J

38 MEMOIRES
1^61. armes deifenfîvcs qu'il a prifes par le commandement de 1*

' Royfte , ne s'adrclTcnt fmon contre les enncmys de Sa Majefté

,

pour réfifter à la force &: violence publique qu'ils font , def-

quelles, (puifqu'il cognoift la voye de Juftice par leur tyrannie,

luy eftre maintenant fermée , & qu'ils démonflrent eftre fi dé-

fireux de fon fang , Se de fa ruine ) il a pareillement protefté

de ne fe pouvoir juftement delTaifir
,
jufques à ce qu'il ait rendu

fon Roy obéy en toute feuretc , &: en fa première &: pleine li-

berté, fes Edi(Ss,&; les Ordonnances des -Eftats obfervées
, &

l'innocence , tant de luy que de ceux qui l'accompagnent , véri-

fiée & recogneue.

Voylà en fubftance la pure &: claire vérité du fai£l: , comme il

s'eft pafl'é , &C des a£tions dudiâ: Seigneur Prince , &: moyens qu'il

a tenus pour pacifier les troubles fufcitez par fes adverfiires , fans

y avoir ufé d'artifice de parolles pour y colorer ou déguifcr au-

cune chofe.

Prie ledid Seigneur Prince tout amateur de vérité
,
qui lira

ccfk efcript , le vouloir confidérer fans paillon
,
jugeant ceux

qu'on veut fi malheureufemcnt calomnier , non par l'opinion

que leurs ennemys luy en pourroyent à l'advanture avoir desjà

imprimée , mais par leurs adions mefmes , lefquelles l'infinie

bonté de Dieu vueille conduire à l'avancement de fa gloire , à

l'édification de fon Eglife , &: à l'utillité & tranquillité publique

,

faifant jufte vengeance, &: exécutant fes jugemens fur ceux qui
" font les premiers autheurs des mifércs & calamitez de cefte pré-

fente guerre.

Faid à Orléans , ce premier jour d'Odobre, l'an de grâce mil

fiinq cens foixante &: deux.

Ainfi figné. Loys de Bourbon.

* Créance * ( I ) Copie de la Lettre de * Crcdence du Prince de Condc , k

Œmpcvein
^
pour J~es Ambajfadeurs quils envoya à l^AjJembtée

de Francfort.

Du premier TNVICTISSIME Cîcfar. Si ferè femper fie fieri accepi-
d'Oftobre.

J|^ j^^^^ ^
^j. Regum adflidi cafus mukorum animos facile alli-

fy*' ciant ad mifericordiam , & maxime eorum qui Reges funt auc

in Rcgno vivunt
,
quibus Regale nomai magnum & fan^tuin

{i]US.K.f<jl.:.Jfi.y\ ,
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cfi: ; certc nunc cft is Régis Rcginxque Gallia; ftatus ac coa- 1^6%.
ditio ; ut non tantùm humanifllmo Se clemencilîimo Principi >

&: Imperatori potenciflîmo/ed vel eciam inhumaniirimisTyran-

iiis lachrimas excutere polTic , adeb lune concurbata omnia
amenda& fiarorc quorundam, quidam furtis &:: rapinis fuis &:

ambitionc nefcio quem falfum Rcligionis zclum ac Reipublicx
* flirum y prartendunt, crium Ordinum audloricatcm atque De- *

fortafsè

creta , ac omnes hujus Regni leges lubvertcrunc
, & difcordiis /«w»

direptionibus , fanguine , cœdibus crudelilîimis , univerfam.

Galliam miferè repleverunt. Cùm ergo Sacra Majeftas veftra

inter omnes Chriftiani nomini Reges
,
primum & fummumi,

graduni a. Deo obtineat ejufque veluci proprium & hacredica-

rmm fie, oibis Chriftiani ruinas fulcire ac vulneribus mederi ,
Legacos hos noftros , incegrx & fidei & fanix , ad deponendum
in Sacra: Majcftacis veftra: rrtanibus Cauiam noftram , ejurquc
auxidium implorandum , mifimus ,

quorum ex ore pleniùs rem
omnem & ejuldem Caufa: noftrx xquiratcra incelligec; quibus^
fi aures accommodée, & fidem eam quam nobis ipfis , fi coram
adelfemus, adhibeat,certb confidimus rc cognicâ , in noftram
Caufam inclinaturam. Deus Opcinius Maximus, facram Cxfa-
ream Majcftatem veftram , his difficillimis cemporibus , ad re$

perditas reftituendas , viventem &: latè dominancem , diutiùs

incolumem tueatur, Spiritu forcimdinis
,
prudenrine &:conftan-

tiae , confirmée , & clariflimis \'^i£i:oriis l'emper luagis ac magis
exomet. Aurelu , Calen. Odobris i jéz.

Voftre très-humble Se tiès-obcifTanc ferviteur»

Zojis de Bourbon.

*
( I ) Extraie! d'une Lettre cjcripe au Camp devant Rouen

;;

du jf. d'OcJohejL^6i.

AU Camp du Roy Très-Chrefticn , devant Roue^ , fe trou- Du f . j'Oc-
vent le Roy & fi^n Frère, la Roync-Mcre, le Roy de N^- tatie.

ij/irre
,
le Duc de Guyfe , le Conncftable , & pliifieurs aultres de

grande NoblefTc
, accompaigné de unze Enfeigncs ô^AlU-:
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•ï^6%. m(ins ^ foubz la Charge du Kh'wgru've ^ ^xk^^nt aveq quatre

— centz ( I ) noirs Harnois , huid Enfeignes des Suy^es , & xxv.

Enleignes d'Infanterie Françayfc ,& tort belle Cavallerie. Jeudy

le premier -jour d'Oftobre , l'on commença à tirer ilir ung Fort

qu'ilz avoient faift au-devant le Mo'nt de S^^. Catherine. Hz y
ûvoient de compte faiâ:

, y z pièces doubles Canons. AudiÂ
fort y avoit Mons^ De Montgomery

,
qui à joirfter , tua le Roy

Henry ; lequel aveq zoo. Chcvaulx , feit une fallie le Mécredy

dernier jourde Septembre , de forte que nozGens turent forcés

d'habandonner les Tranchées , & en turent tuez bon nombre ;

combien qu'après ilz fe répararent bravement. Auparavant de

l'arrivée du Camp
,

je tlis en la Ville de Rouen qui cft fort

belle & riche , où je veiz chofes exécrables &: déteftables , faic-

tQS par les Huguenotz. Auparavant de ce que detTus
,
je fus en

«ne Villettc appellce Lowviers , à fix lieues de Rouen , où fe font

retirez les Préfidentz & Confeilliers de 'Norn'ianàic^ où je veiz à

trois fois pendre 60. Hugenotz , & ung Miniftre qu'avoit efté

Maiftre d'EfcoUe en Latin, de la plufpart des Confeilliers , &:

" de Koiieé' venir faire ProfcfTion de Foy
,
plus que à mille gens de * Loy

d'Efee. ^ Qualité, des Villes circonvoitlnes ,
qu'avoient eûé toutz re-

belles &: Hugenotz ; tous receuz en grâce
,
par Aône dudiél Con-

feil. Ung Capitaine Pirate
,
je le veis mètre fur une roue , où

l'on4uy rompa toutz fes membres. Il avoit faiét plufieurs maulx

fur la Mer à' Ef^aigne , appelle Capitane Lefchelle , enfant de

Moucn.

( I ) Je me foiiviens d'avoir lu d.inî Mr.

De Theu Se dans cjuL-lques autres Hillo-

liens , un grand détail fur ces Harnois

jûpirs ; mais je n'ay piî rcrrouvct les pilla-

ges. Si ma mémoire ne me trompe , oa
appelloit ces troupes , les Bandes noires ;

& elles tiroient ce nom, de leurs Etenoarts

qui étoienc de couleur noire.

*(i) Arrêi
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*
( I ) Arrêt du Parlement de Paris, qui ordonne qu'il fera fait "

"^

âes Prières fubliques , four rendre grâces a Dieu de la prife du

Fore S'^. Catherine près Rouen.

CE did jour , la Chambre oràonnce ou temps de Vacca- Du 7. d'Oc-'

tions, a reccu la Ledre Miflive de la Royne Mère du Roy ,
'°'"^^'

À elle adrcflee , & cy-après inférée ; & Icâure du contenu en

icellc faide , ont efté à l'inftant mandez deux des Chanoines de

la Sainfte Chappelie, &; autres deux des Chanoynes en l'Eglife

de Paris ; aufquelz refpedivement a efté par ladidc Chambre
ordonné d'aller par chacun defdidz Chapitres & en chacune

des dides Eglifes, rendre'graces & louengcs à Dieu, du recou-

vrement du Fort ( i ) Sainde Génévietve près Rouen ^ fur les en-

nemys , fédicieux S>c rebelles au Roy & à fa Couronne , dont eft

faide mention en ladide Milfive, Enfuyt la teneur d'icelle

Millive. MESSIEURS. Ayant pieu à Dieu faire la grâce au Lettre de U
Roy ^lonficurmonFilz , de kiy faire recouvrer le FortdeSainBe R"»'' ^^ <^^

C4/^m7?f, que fon armée avoir afrailly,par ung afTault où il a 1,5,.°'''^^

efté fort bien combatu , & ung bon nombre de ceulx qui le tc-

noient , taillé en pièces ; je n'ay vouUu taillir aumefme inftant

,

vous en advertir, &: vous dire, que Nous avons par-là de fi bon-
nes * erres fur la Ville de Rouen

,
que j'efpérc dans peu de jours , • arrhet^

elle fera en l'obéiftance du Roy mondid Filz , comme elle tcuc

jamais , & les féditieux & rebelles pugniz , comme ilz méri-

tent ; dont vous Nous aydcrez à rendre grâces à Dieu , affin qu'il

luy plaife Nous continuer fa faveur pour l'entière rédudion de

tout ce Royaulme : priant Dieu , Meilleurs , vous avoir à la

fainde & digne garde. Du Camp devant Rouen , ce fixiefme

d'Odobre v<=. foixante - deux. Ainfi figné. Catherine. Et plus

bas. Robertet. Et fur la fupcrfcriptior.. A MeflieursdclaCourt

de Parlement à Paris.

( I ) Reg. du Confeil du Parlement de
[ ( i ) Il faut co-rriger , Sittnte Cntherine',

Vans , coté vi.«'ivi. fol. 4J7. r ".
| comme U y a dans la Lettre de la Kemtt

Tomt IV»
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* ( I ) Arrêt du Parlement de Paris

,
qui ordonne que les Ju^es-

des Seigneurs Jujliciers , feront leur FrofeJJion de U Foy Ca^-

thoUque..

Da 14. d'Oc- TT ^ Chambre ordonnée par le Roy ou temps de Vaccations ^

y à ayant égard à la Requefte à elle préfentée par le Procureur

Général dudiél Seigneur , &: en interprétant l'Arreft donné par

la Court de Parlement, le (z) vingt-ung™'. jour d'Aoufl: der-

nier pafTé , & augmentant icelluy Arreft
,
par lequel auroit efté

ordonné qu'il feroit enjoind à tous les vafTaulx & fubjedtz du

Roy, qui ont Juftice haulte , moyenne &: ba{re,& mefmes à'

ceulx du pays & Conté du Perche , & les environs , de faire tenir

& exercer leur Juftice par perfonnes fuffifantes, de bonne vie

& vivans Catholicquemcnt félon l'Eglife Catholicque &L Ro-
maine ,&: qui ne fcroient fufpcftz d'Hérclie & de la nouvelle

Se£le &L Opinion ; fur peine d'cftre privez de leurs droictz de

Juftice ; fans toutcsfoys que par ledi£b Arreft ayt efté ordonné

que les Officiers des dictes Juftices teroient Profeffion de leur

Foy & Religion Catholicque & Romaine , comme jà avoit efté

ordonné eftre fai6l en tous les Sièges Royaulx du Reftbrt de la-

dite Court-, fans faire laquelle Profeffion de Foy, feroit impof-

fible de cognoiftre les Catholiques d'avec ceulx de ladicle nou-
velle Scde ;

A ordonné & ordonne, que tous les Officiers des vaffiiulx &
fubje(51:z du Roy , ayans Juftices liauhcs , moyennes &: bafles

,

ou Reffi:)rt de ladi£te Court de Parlement , de quelque eftat, qua-

lité ou condition qu'ilz foicnt, mefmes audict pays &: Comté
du Perthc bc Th/merais ,3aû\ii.i^c & Baronnye de Chateaimeuf

' en Thimcmis , feront tenuz de faire Profeffion de leur Foy par-

devant les BalllizjPrévoftz & Séncfchaulx du Reffiort de la Court
de Parlement ; & ce dedans quinzaine après qu'iîz auront efté de

ce faire interpellez par les diftz Bailiiz , Séncfchaulx & Pré-

voftz ; & ce fur les peines indices par autre Arreft de ladide

Court, du treize'"^. Juillet auffi dernier pafïc s & jufques à ce

f i) Rto. (lu Conftil du Parlement de i ciii'il n'eft p-is pofîîbl" de les lire. Celui

dont il cft parle ici , eft apparemment de ceP/H-is , coté vi«xvi fol. 4(1!-!. v°

i %) Il y .1 d.ans le Rcgiflre quelques

Arrêts de ce jo .. ,cjui font tellement biftci

,

nombre. Voyez le troiuénie Voluius de CC

Recueil , p. J41. note i.
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qu'ilz auront ce fai£l, leur a ladicte Chambre interdi£t &: dé- 1^62.,

fendu l'exercice de leurs didz Eftatz & Offices. Enjoinâ: icelle

Chambre à tous les di(5tz Bailliz, Sénefchaulx & Prévôtz
,
que

dedans quinzaine après ladicle ProfelTion de Foy par iceulx Of-
ficiers des didz valTaulx du Roy , faides , ilz envoyent par de-

vers ladifte Court les Procès-verbaulx qu'ilz auront faidz d'i-

celle ProfeiTion de Foy , &: des diligences de l'exécution du pré-

fent Arrefl: ; &: en certifier icelle Court dedans Icdiâ: temps de

<juinzaine , fur peine de fufpenfion de leurs Eftatz & d'Amende
arbitraire.

"^
( I ) Copie du Âlandement du Roy Tns-Chrefiien , faic} à Jes

Baillys , pour faire publier le pardon à touts cculx qui vouldront

venir fer-vir , pour rcfijler é" déchajfer les Anglois ^ AUe-
mans , du Rcyaulme de France.

DEPARLEROY.
NOSTRE aymé & féal. Voyans les troubles que font p^ j,_ _

pour ce jourd'huy de toutes partz en noftre Royaulme , tobie.

ôc la néccflité qui nous ha contrainct de prendre les armes
,

non feulement pour chaftier noz fubjcctz qui fe font rebellés
,

mais auffi pour repoufler les Eftrangiers * qui y ont appeliez , il *qH'lU

nous ha lemblé qu'il cftoit plus que requis & nécelTaire, d'ap-

pcUer auprès de Nous , toutz ceulx qui ont quelque amour à leur

Patrie, &c quelque dévotion au bien de noftre fervice ; d'aultanc

qu'cft.intz les Anglais contre toute raifon &: équité, entrés de-

dans noz Places, &: s'eftantz faifis de celle de Dteppes & du Ha-
vre, lacaufe de la Religion que jufques-ycy en ha arrefté aul-

cungs en leurs mayfons , ceffe du tout , & * en ce fa guerre n'eft * *» «"»

plus queftion de la Religion , mais feulement de la confervation
^""'^'

de ccfte Couronne, laquelle, demeurantz les diftes Places es -

mains dos didz Anglois, (e peult dire aulcunement diminuée.

De l'aultre couftel , entrant les Allemans par ung aultreendroid

dans noftre Royaulme , & marchant aveque quelques Forces de
Gens de pied& de cheval , nous ne pouvons eftimer qu'il y ayc

homme en ce Royaulme
,
qui aye quelque reffentiment de la

Patrie , & de l'amour qu'il doibt avoir à fa Patrie , ny aulcungs

(OMS. R. /»/. 1*1, y".
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Ij^i. denozfoubjcâ:z*qu'ilz ayent quelque cognoifTence de Dieu,fî
"

7"^^. mal affedionnez en noftre endroid
,
qu'il puilTe trouver bon ny

approuver de veoir noz foubgedz mettre nez Villes entre les

mains de ceulx qui ont cfté les plus anciens ennemys de celle

Couronne. A cefte caufe, Nous voulons &: vous mandons, que

vous ayés incontinent à faire publier par tout voftre Bailliaige,

que s'il en ha aulcung de la nouvelle Religion, à qui les biens

auront efté faiUs , ou qu'ilz ne oferont retourner à leurs mai-

fons , de peur d'eftre reprins de la Juftice
,
que venants Nous

fervir en l'armée que Nous avons préfentemcnt contre les A?t-

glois , où allant en celle que Nous avons en Chumpaigne ^ contre

les AHemans y(\VLe. noftre vouloir & intention cft , de leur re-

*i»urr»ient mette toute la faulte qu'ilz * pourrions avoir fai£te du pafTé ^

d'avoir prins & porté les armes contre Nous &: noftre authorité ;

& fans que pour cefte heure ny pour l'advenir, ilz y puiHent

eftre aulcunenient recherchés ny inquiétés ; & quant à leurs

biens , entière main levée leur en foit fai6te, & la Sayfie levée-

* & eftre , fans que à lajouyftance d'iceulx, il leur puifte eftre

faift, mis ou donné aulcung trouble ou empefchement r en vous

faifant apparoir d'ung Certificat de Nous , ou de noftre très-

chier &: très-amé Oncle le Roy de Navarre , ou bien de noftre

très-chier & amé Couflii le Duc de Nemours , ou de noftre amé
& féal Coufm leS"^. De St. y^w^rry , Marefchal de France, que
Nous avons envoyé pour commander à l'armée que Nous af-

femblons du coftcl de Champaigné, comme ilz font en noftre

fervice aftuellement , avcq armes , chevaulx 5^ équippaiges
,,

félon leur qualité ; vous mandant & très-cxprcflement enjoi-

gnant, d'y tenir la main, pour l'es faire joyr de l'eftctl que def-

fus ; & quant à ceulx qui en feront difficulté &: * qu'ilz ne voul-

dront n'y venir fecourir leur Prince , contre l'Eftrangier qui luy

veult ufurper fes Places , n'y rccepvoir la grâce que Nous luy

offrons , Nous voulons & vous mandons, que vousfaciez & met-
tés à noftre main les biens de ceulx-là , & contre iceulx obfervcr

la rigueur des Arrcftz , dernièrement donnez en noftre Court
de Parlement ; d'aultant * par là ilz fe monftrent non feulement

indignes de noftre grâce & miféricorde, mais remplis d'une

très-mauvaife volunté à rcndroicl de Nous & de noftre fervice.

Si ny failles faulte : car tel eft noftre plaifir. Donné au Camp
devant Rouen, le i>)^. jour d'Odobre 15,64, Signé, Charles*

^«i ne von •

tiravfji venir.

'fupp, j««
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Et plus en bas. Rablet. Ung paraphe. Et fur le dos eft efcript : i ç^,^A noftre amé & féal le Bailly * Rouen , ou fon Lieutenant. Si-

"'

gné. JLe Seigneur. Ung paraphe. *fiipp. de

*
( I ) Requête envoyée au Roy

, far Us hahitms de la Ville de
Rouen

,
par laquelle ils luy fropofent les moyens de pacifier les

troubles du Royaume.

LE S manans & habitans de la Ville de Rouen , ayans receu Du i»;

en toute humilité & obéilTancCjlcs Remonftrances à eulx <^'0^o^f'=-

faides de la part du Roy leur naturel& Souverain Seigneur,de la
Koynefa Mw,du Roy de Navarte,S^ aukrcs Princes &: Seicrneurs
du Confcil de Sa Majefté

,
par le S'. Durejin , délégué & aivoyé

devers eulx pour ccft efteâ; -, &: après avoir oy ce qui leur a efté
apporté par le S'. ( 2 ) De Mafidrevilie, envoya de leur part de-
vers leur diète Majefté , ont délibéré d'un commun accord

,
que

pour le bien univcrlél de ce Royaulme, paix , union & concor-
de des Princes , Seigneurs &: tous aultres fubjcélz deSadideMa-
jeftc

, réduélion en fa main de toutes Tes Villes prinfcs ; &c auflî
pour faire cognoiftre à icellc

,
qu'ilz n'ont rien plus cher en ce

monde que la vraye congnoilTance de Dieu
,
par laquelle ik

font & doivent cftre en la vraye & fidélle obéilTance du Roy
* qui luy a pieu de leur donner , il fera très-humblement faid en-
tendre à Sadide Majcftc , ce qui s'enfuid. ' ^""'^

Que en leur permedant l'exercice de la Religion qu'ilz tien-
nent fuivant le St. Evan^illc, de laquelle ilz ne fe peuvent dé-
partir fans l'ctfuzion générale de leur fang

,
perte &c ruync to-

talle de ladite Ville pour Sadide Majefté", & hiifant le fembla-
ble en tous lieulx de ce Royaulme qui le défireront , ilz ont ef-
perance de faire remedre promptement toutes les Villes &: Pla-
ces prinfes, en l'obéiCnce de Sadidc Majcfté,& rendre tous
les Seigneurs, Princes & fubjcûx de fon Royaulme

, en bonne
&: alTeurée paix , unyon & concorde ; & affin que Sadide Ma-
jefte ne fe puiffc perfuadcr que cède très-humble Requcftc foie
pour tenir les chofes en longueur , & que cependant fes Forces
foient diminuées, & les aultres augmentées, & que l'entretene-
ment de fon armée pendant le * cejour qu'elle fera , attendant ^f/j»ur

( I
) MS.de Dnpuy . Vol 418. I Volume de ce Rec, pag. 99. note 1.

{l^) D Efmendrevilh. Voy» le premier 1

Fiij
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lytfi. ]e bon accord , luy fut à trop grande charge ;

'

Lefdiftz habitans offrent voluntairement de n'efpargner biens

qu'ilz ayent en ce monde
,
pour ayder a. s'atisfairc à la folde des

gens de guerre à pied de l'armée de Sadide M.ijsfic , eftant de-

vant ladifte Ville , durant le féjour qu'elle fera en tel lieu qu'il

fera advifé , fans qu'il foit loifible aufdiftz habitans de rien at-

tenter cependant ; dont ilz bailleront bonne fcureté de cefte

Article , en leur baillant réciproque fcureté , * ôc ne rien entre-
^^^' ' prandrecontreladide Ville.

Et pour parvenir à ce , fera envoyé de vers Mons"". le Prince

de Conâé , tant de la part de Sadidle Majefté
,
que de la part des

gens de guerre Se habitans
,
pour luy faire entendre les moyens

de ladicte paix , unyon & concorde généralle.

Et là où il feroit reffufant y entendre de fa part , feront lefdidz

liabitans après fondi£l refuz , ce que Dieu leur confeiilcra pour

le falut de leurs amcs , &: obcifTance qu'ilz doivent à Sadide

Majefté , dont ils ont efpérance qu'elle recevra contentement.

Faiâ: en l'Aflemblée Généralle de ladide Ville , le Mardy au

matin , xx^. jour d'Oftobre, mil cinq cens foixante-dcux. ( i )

Copie des Lettres é" refponfe envoyées à la Roine , Merc du Roy,
par les munans cr habitans de Rouen > par lefquelles ils décla-

rent le bon vouloir qu'ils ont de maintenir les Minijlres , pour

continuer le Service de Dieuy fous i^obeijfance du Roy ,fuivantfes

Edms.

Du ii; ^^ A D AM E. Après plufieurs ouvertures faites pour par-
tl'oaobrc.

J_VJ. venir à quelque bonne pacification, & réduire les trou-

bles de ccflc Ville en une faine police , fous l'obéiffince de Dieu
& du Roy , nous avons à la fin entendu quelle eft la réfolution

de ceux qui vous perfuadent de chalTer les Miniftres , à fin que

pour l'advcnir la faincte Parolle de Dieu ne foit publiée , &: le

fainct Evangile ne foit prefché en public ; & non feulement ont

délibéré de chaffcr les Miniftres Evangéliques, mais auffi nous

contraignent de partir , &: nous veulent bannir de nos maifons

te domiciles ; autrement ferons privez de la pafture de vie, &
à\x fruiâ: de la Prédication du faind Evangile. Orpuifque telle

eft leur délibération , &; qu'à cefte fois ils ont dégorgé leur ve-

( I ) Peu de tems après , U Ville de '^omn fut prife par le Roi,
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nin & rage contre Dieu , fes Miniftres &: Ton fainâ: Evangile , i J <îa.

nous rendons grâces à noftre bon Dieu ( duquel nous avons ju(-

ques àpréfent maincenu la Caufc , fous la fidélité &: obéilTance

du Roy & de vous
)
qui nous a tant honnorez de s'cftre fcrvi de

noftre * miniftre , à ce que toutes les Nations de la terre
,
pui(- * ^PP-

»""'"/-

ient cognoiftre que la guerre furieufe qui nous eft faite fous l'au-
'^'^*

thorité empruntée du Roy Mineur d'ans ,nc tend à autre but que
pour chafler les Minift:res ,. & empefcher la Publication du S.

Evangile ,. il ne faut donc que nos adverfaires fe couvrent de
leur hrd de rébellion : car fi tous les Eftats afiemblez à Otléjins,

a Pontoyfe &c Poijjjy, ont requis la Publication du S. Evangile ; fî

les Princes, Chevaliers de l'Ordre & les principaux Chefs des
Parlemens de tout le Royaume , ôc autres notables Confeillers
du privé Confeildu Roy, ontarreft:é l'Edit de Janvier pour le

faid de la Religion, &: fuyvant iceluy, nous nousfommes con-
tenus & reiglez pour ouir les exhortations publiques des Minif-
tres , en quoy avons nous oftcnfé la Majcfté du Roy ? Ce qui
a efté requis par les Eftats aftcmblez , délibéré &: arrefté en plein
Confcil prive , vous préfente &: àce confentante, pourra-il eftre

a préfcnt révoqué Se retradé par un particulier, qui non feule-

ment fait la guerre contre Dieu , mais aufli contre fon propre
Sang ? Nous difons , & mourrerons tous fous cefte ferme afi!*eu-

rance, que les Edits ainfi arrcftez avec telle & fi grande forma--
lite

, comme l'Edid de Janvier , ne fe peuvent rétracter durant
la Minorité du Roy , fî premièrement les Eftats ne font aflcni-

blez
, & que les Confeillers eflcus par les Eftats pour l'adminif-

tration du Royaume , foycnt appeliez. Si donc il n'y a autre E-
àlà publié au contraire, pourquoy fera Votre Majcfté forcée de
chafler les Miniftres que le Roy a pris en fa Sauve-garde & pro-
tcdion ? Pourquoy feront vos fubjets bannis & defchaflcz pour
* fuy vir le S. Evangile , comme il leur a efté par vous mefme- *fuhre
ment permis > Un feul particulier aura-il ce pouvoir, pour fon
aftcdion dont il cft tranfporté , de rompre les EdicVs , &: faire

mourir tant de fang innocent ? Nous ne nous complaignons fans
grande occafion : car nous fçavons bien que pour avoir obéy aux
Edits du Roy , de fait fervice à Sa Majcfté , pour maintenir la

Publication du S. Evangile
,
plufieurs des plus vertueux &: vail-

lans Capitaines de ce Royaume , ont efté inhumainement fut
mourir ,.les uns décapitez, les autres pendus ; le fang defquels
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I -î^i. Martyrs , crie vengeance devant Dieu , contre les cruels & fu-*

rieux* Amanites qui ferviront en brief d'exemple de la Juftice'

" iwit.ucim ^^ Dieu : car encor qu'il (bit tardit à ire , fi eft-ce qu'il délivrera

* "^'"""^

quand il voudra , fou peuple eflcu. Puis donc que la délibération

eil arrcftée qu'il faut chafler les Miniftres , à ce que le S. Evan-

gile ne foit prefché , il faut par mefme moyen que nous tous ha-

bitans de Rouen , foyons exilez &c déchaflcz pour le Service de

Dieu , & que ceux qui voudront demeurer , vivront en la liberté

de leurs confciences fans autrement cftre recherchez. Cefte pac-

tion eft fi barbare & ethnique, qu'il foit permis aux fubjeds du

Roy de vivre fans Dieu &c fans Religion, que nous ne ferons ja-

mais perfuadez que voftre bonté &: magnanimité de Royne &c

yertueufe Princcffc , foit cpnfentante à fi eftranges conditions :

car vous-mefiies avez par pluficurs & diverfes fois déclaré aux

délé^niez vers voftre Majefté
,
que ne permettrez de tomber en

cefte réputation , d'cftre caufe de chafTer les fubjets du Roy , du-

rant fa Minorité i mais au contraire, faifant office de bonne Mè-

re Tutrice &: Gouvernante de fa Minorité , approuvée par les

Eftats défirer retenir fcs fubjets en bonne paix & union , & ne

permettrez que foyons déchaftcz hors de nos domiciles pour la

" fupp. ;»/«»- Parole de Dieu , cnufant de ces termes : que voftre * eftoit,nous

''"« conferver en nos biens Se poftcfllons ; & quand les Miniftres for-

tiroyent, vous ne permettriez nous en aller avec eux. Etnonob-

ftant plufiGLirs Remonftranccs &: Requcftcs à vous faites
,
pour

avoir caniréde nous retirer avec lefdits Miniftres,
(
que ne pour^

rions & ne voudrions abandonner jufques à l'extrémité de noftre

vie ) avez perfifté à nous denier cefte permiflion.

Parquoy à prcfcnt nous ne croyons jamais que voftre bonté ait

fi-toft chan*'é d'advis de nous abandonner avec les Miniftres

chaflez hors de cefte Ville ; mais ainfi que depuis cinq ou fix

mois avez cfté attirée, & voftre puiftance comme captive , nous

avons tous cefte opinion ,
que Dieu ne vous a point tant oubliée,

que ne fenticz en voftre faine confcience
,
qu'il n'eft raifonna-

ble, en violant les Ediûsdu Roy, de chaftcr les Miniftres Evan-

séliques; & en confcquence, bannir une infinité de vos plus

humbles& obciffans fubjets &: ferviteurs ,qui feront contraints

eux , leurs femmes , cnfms& famille , tomber en extrême mifére

&C calamité. Quelle occafionapeu perfuader ôc enraciner Ci pro-

jfondcmcnt aux cœurs des advcrfaires de Dieu , de contrevenir
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à î'Edift de Janvier, &: avec telle percinacité vouloir chafTer les ij^i.
Miniftrcs prefchans le S. Evangile î Ils fe fardent que les Minif^

très foai: caille des guerres civiles, &: que la Prédication du S.

Evangile , engendre contentions& querelles : il faut donc pour

appailbr les troubles
,
que les Miniftres foyent chaflez. Mais

nous fapplions à Voftre Majcfté de ne croire à telles impoftures

& illations : car fi fans la Loy , le péché eftoit incognu , fi fans

l'Evangile , il n'y auroit tant d'Hcréfies , tant de $c£tcs , & tant

de troubles ; faut-il pourtant tolir la Loy , &: abolir le S. Evan-
gile ? Si Jefus-Chrift nous a luy-mcfmc afleurez de n'eflre venu
en terre pour mettre paix avec Satan & les liens, ains pour luj

fufciter guerre , & qu'il nous a admoneftez , toutesfois que la vé-

rité Evangélique fera annoncée , il adviendra des troubles , di-

vifions &: guerres ; faut -il pourtant celer la vérité , & deffendre ,

la Publication du S. Evangile ? Non , non : ce ne font pas les Mi-
niftres qui fontautheurs des Guerres civiles, ny le S. Evangile

occafion des troubles ; mais la vraye origine des guerres efpan-

dues par tout le Royaume , eft , l'avarice des gens Eccléfiaftiques

qui fe font bandez contre Dieu & fon SaincV Evangile
,
pour ex-

terminer les Miniftres : parquoy nous fupplions Voftre Majcfté

,

faire extirper ccfte racine d'avarice Eccléfiaftique , & employer

leur temporel pour acquitter les debtcs du Roy ; & par mcfme
moyen nous faire ccfte grâce, que paillions demeurer en nos

maifons avec nos Miniftres pour continuer le Service de Dieu ,

fous robéift"ancc du Roy , fuivant les Ediâ:s
,

jafqu'à ce que les

Eftats foyent légitimement aftemblcz ; & cependant , s'il plaift

aux Majeftez du Roy &r de Vous , nous faire cefte fiveur entrer

en cefte Ville , nous vous en fupplions très - humblement , avec

aflcurancc que nous dépoferons aux pieds de Vos Majeftez, pour

vous obéir, & vous oftrir vies & biens , & les armes prifcs par

riiauthorité des vrays &: légitimes Magiftrats protcftcurs Se con-

fervateurs de la Couronne du Roy , en fiilant retirer l'armée ef-

cant devant ccfte Ville , &: appcllant avec vous Meifieurs les

Princes du Sang, &: ceux qui ont efté nommez& eflcus parles

Eftats
,
pour pourvoir aux troubles & guerres civiles , & éviter

à la totale ruine du Royaume ; pour la profpérité duquel , nous

prions Dieuinfpirer noftre]eune Roy à la laindle volonté, avec

.accroiftement d'aage Sc des dons du Saiud-Elprit ; &:que voftre

Tome IV. G
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i j^i. renommée fok femblable ( i ) à la digne Royne& Princefïe, îa-

.- quelle moycnna la délivrance du peuple de Dieu* entre, les-

* """* confpiraceurs de Ton Eglife.

Efcrit en l'Hoftel commun de la Ville de iîo«f;/ , le ir. d'Oc-

tobre , mil cinq^ cens foixante-deux..

De par vos très-humbles & très-obéiffans ferviteurs ,. lei

Manans & Kabitans de la Ville de Rohm. Signé. D'Antem^

* ( z ) Récitfait dans le Parlement de Paris,,i£ laprife de la Villt

de Rouen .-

P'i^^^-
'^'Oc- y"^ EDICT jonr, avant Fouverrure des Huys pour là Pu^

\^^ blication de l'Edid du Roy, pour raifon de cent mil livres

de rente mentionné au Regiftre faiâ: le jour d'hyer , Monfieur le

Marefchal àe Brijfac Lieutenant pour le Roy en celle Ville , a-

envoyé en la Chambre Z'/^ow/jj Va([elin Efcuyer, S\De Beau-

champ , Gentilhomme de fa Maifon, advertir ladite Chambre-
que le jour d'hyer environ les deux heures de relevée , ainfy.

qu'il a entendu pour vray,. par ung Gentilhomme venu exprès

celle nuyt , la Ville de Rouen fut prinfc d'afïliult , & fut la plus,

grande exécution par le Portail de Sainû Hillaire &; par la Tour
de Coulombier , &: procéda le plus de l'exécution par le moyens

de noflre myne : tellement que Ton luy a rapporté que des nof-

tres n'y en a eu de tuez que neuf ou dix au plus ; dont il a bien

vouUu advertir la Compaignyée. Et après la publication dudi£fc

Edid , cfl: venu en la Chambre Claude Marcel l'un des Efche-

vyns de celle Ville, qui a di£l avoir elle envoyé par les Prévoit

des Marchans &: autres Efchevins d'icellc , advertir ladiflËe

Chambre que préfentcment Monfîeur le Marefchal de Briffac a

envoyé en l'Ho{lcl-dc-VilIe,avec ung dcsCapitaines de fa Gar-

de, Gafpard Rolland, Gentilhomme du Payj de Daulphiné,

venu celle nuyt en diligence du Camp de Rouen , pour les adver-

tir de la prinfc de la Ville de Rouen par afiault ^ &: de la forme de-

(i) eorr. à celle de la digne Reine, &c. Ce I ( i ) RegiltreduConfeildu Parleraentiit:

qui a été dit cy-dcfliis d'^wa»
,
peut faire Taris , cote yi"ïvi. /o/. 4jS- V-"»

âJQitC, qu'il s'agit ici A'EJhr.
\
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'la prinfe ; a amené avec luy ledid Gentilhomme , s'il plaift à la i y ^i.
Compaignye , elle entendra le difcours. Ce fliid , a did ledift
Rolland, que le jour d'hyer dès le poind du jour , la bateric
commença, qui dura jufques-après mydy , & que l'aflàult dura
dcpuys entre une &: deux heures

,
jufques à deux heures que la-

dite Ville tilt prinfe d'afTault , avec la plus grande furie qu'il
efl: polTible , & n'y eut perthe d'hommes des noftres

,
que de

neuf ou dix. Vcyd le Roy &: la Royne en grande Compaignye

,

dcfcendans du Mont de Sam^ie Catherine , & entrer en ladide
Ville. Ce qui plus endommagea les ennemys, ce fut noftremyne
du cofté de la Tour du Coulombier & du Portail Saind Hil-
laire

, où fut le principal afTault. Eftoicnt tous les ennemys vef-
tuz de noir pour fe recongnoiftre ; & après la prinfe , aucuns fc
retirent auChâtcau & Maifon du Roy,&: les autres en ungClocher
d'une Eglife qu'il n'a fçeu nommer , où ilz font faulvez , & y veu-
lent tenir fort

, commeeftoitle bruyt. Eftimequejà ilz font prins
ou tuez. Veid aufly le Roy de Navarre qui fe porte bien ( i) , «Tra-

ces à Dieu ; dequoy ont efté remerciez lefdidz Prévoft ^des
Marchans & Echevins,

* (i) Extraie? d'une * aultre Lettre efcripte dedans Rouen
,
par le

* !" première

Secrétaire de /'Evefque de Lymogcs , /^ 2 8, d'Octobre 1^61. f
'^"^'^'" '

SA Majefté ha prinspar force à'affmk , Rouen
, qu'il avoit Dui8.i'Oc*

néantmoings par touts moyens de clémence &: béni^rnité *°'''^*

qu'un Roy peult ufer envers Ces fubjedzjcherché de fauvcr'; mais
l'obftinationde quelques particuliers de la Ville, alEiftés de quel-
ques Bcndcs Angloifes que defpuis ont efté taillés en pièces , a
efté caufe que ladide Ville fuft prinfe avant-hier, par force, '&:
mile à fie

, là où il n'y ha pas eu tant ne fi grand meurtre , com-
me l'on s'attcndoit -, mais ce ha efté la Royne que y ha faid
mettre la main

,
pour ne geder la manche après la coignée.

Noftre armée s'en va à Dieppes
,
pour en faire aultanc , s'ilz

font les rétifz & obftinez , comme cculx d'icy. Dieu vcuUe que
non. Vous ne fçauriez croyre le grand butin que noz foldatzont
faidz,& comme ilz font magnifiques. Le Roy ha pardonné à
toutz les habitans, horsmis aux principaulx authcurs. Le Chief

iSul ir
'' "T"' P^" ^' '^"'P' *Pf" '^^\ ( t ; MS. R. M. 114. r°.U bleflure qu'd avoit reçue à ce Siéoe. l

Gij
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i^^i. qui eftoic le Conté àc Montgomery ^ celuy qui tua le Roy Henry y.

~ s'eft faulvé. Cependant les Anglais font raige de faire des def-

centes chez nous, en armes , s'cllantz fayly du Havre—cie-Grace.

Aulcuns difent qu'ilz ne (ont pas advouez de leur Royne -, mais il

femble qu'ilz foient en pofleflion de nous prefter telles charités

,

au plus fort de noz affaires. Qui vous iroit piller voftre maifon
,

& la prendre de force, je ne fçay fi vous pourries dire que ce fut

tours d'amy.

Monfieur le Prince de Condé s'en vient vers Paris , aveq ce

qu'il ha peu avoir de Gens , tant du refte de ce que Mons' . De
Duras ha peu fauver , après avoir efté dcffiiâ: en Gafcoigne par

Mons"^, /Jf Alontluc, que aveq les Gens que Mons'. \èPrince de la

* lly an la Rochefoucaulty haaufli amené, pour s'aller joindre aveq * quatre

"a'ûII Outft ^^ ^^'^l "^^^^ hommes , tant de pied que de Cheval
,
que Mons^'.

font plus de 4 D'Andelot luy ha amené à'Allemaigne ; mais le Roy le gardera
mil chevaux

j^j^j-j j^ !îa.ite grande ordure en une place, fe délibérant de l'air

tpns,gensd'ef- ^^^ trouver aveq fes Forces qu'il ha ycy
,
qui font grandes ,

&'

tte. cellesqu'il faiâ: venir de fes Provinces
,
qui feront, touts alTcm^

blés, plus de iiij'^'^'. mil hommes. A la fin, nous trouverons qu'il

fai£ï maulvais fe prendre à fon Maiftre : pour le moings , on voit

comme ilz s'en (ont trouvez maulvais Marchantz. Dieu nous

doint fa paix.

*eette nouvelle Depuis ma Lettre fa iéle, on nous ha di£l: que Ic.^ Conte de

/toùfaujlj!. A^ontgomcry ha efté prins à la Bajfe Norrriavdie : voyez fon mal-

heur. A la prinfe de cefte Ville, il s'eftoit fauve dans une Gal-

lére ; mais faichant que l'on l'attendoit fur le paflàigc à Caude-

hec,ï\ fe fift mettre à terre. Depuis la Gallére fe faulva après •

quelque combat ; & dc-Ià, il s'eft allé brufler à la chandelle ,

comme les- papillons. Le cas des Huguenotz armés, ne fe porte

point heureufcment : car on les bat de toutz coftelz. ( i ) Je

la perte dudi£t Conte , fi fa prinfe eft certaine.

Le Hoy de Navarre qui ha efté blccé à.rcfpaulc , d'une Har-
* 7/ >»««>«? quebuzarde 5 fc porte bien *.

quelque terni

[ I ] I] y a là dans le Manufcdt , iia mot en blanc. Il faut apparemment fuppléci ,

pévoh.
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forme âe Tardons quimfémytntceux qui lai^oyent le Parti de

Aionfieur le Prince , qui pour cejle cnufe efloyent affêliez, Quil-

icbedouins
,
qui ejl un mot Xaincongeois

, fignifiant iraijlrc à"

la/che.

CHARLES par la grâce de Dieu Roy de France. A tous Du is.d'Oc-

ceux , &c. Joachim & Philippes De Saincl George , Nous
ont irait dire & rcmonftrer

,
qu'ils auroyent efté perfuadez de

prendre & porter les armes,.cuidans que ce fuft pour noftre fer-

vice , fous le bruit commun qui fe tailoit
,
que Nous &: noftre

très-honorce Dame & Mère , eftions détenus en captivité ; &
pour cefte fin, s'eftans aucuns de nos fubjets emparez de nos Vil-

les d'Orléans , Poiâiers, & autres de noftre Royaume, ils s'en Ce"

royent allez en ladicte Ville de Poicïiers , de laquelle depuis

qu'elle a efté réduite en nos mains, ils s'en feroyent retirez ; &3

pour raifon de ce , les Juges des lieux les auroyent condamnez i

eftre pendus , S: fait exécuter par effigie : au moyen de quoy ,

auroit efté procédé par faifie de leurs biens , &: mis garnifon en

aucunes de leurs maifons , efquelles ils n'oferoyent retourner

,

s'il ne Nous plaifoit leur pourvoir de noftre grâce
,
qu'ils Nous

ont très-humblement fupplié & requis leur ottroycr.

S ç A V o I R faifons
,
que Nous ayans cfgard &: confidéiation à

la dévotion qu'ils ont de vivTe d'orefenavant modeftemcnt en
noftre fubjccîion &; obéiftànce

, ( comme Nous a efté donné à

entendre ) &: inclinans libérallement à' la fupplication &: Re-
queftequi Nous en a efté faite par aucuns de nos Ipéciaux fervi-

teurs, & iceux expofans
,
pour ces caufes & autres bonnes &;•

grandes confidérations à ce Nous niovans -, avons permis, accor-

dé & ottroyé, permettons , accordons &: ottroyons par ces Pré--

fentes , encorcs qu'ils ayent porté les arnies , fourni: argent , &
contribué deniers pour la folde & entrcrcncment de ceux qui

fe fontaficmblez en armes en nofticdiifl: Royaume, ou pour les

affaires de ladite nouvelle Religion , &: autrement favorifé , con-'

feillé & aflifté les féditieux, & fe l'oyent rrouvcz en nofditcs

Villes tenues &: occupées contre noftre aurhorité , vouloir &
permiflion

,
qu'ils puiflent , & leur foit loifible retourner &: ré-

fider en leurs maifons, fans que les cas deffafdits leur puiflent

eûre auciinemenc imputez ; hc que ores ne pour le temps adve-

Giij
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ï y^i. l'^i^j ils en foyenc recherchez & inquiétez en quelque forte que
ce foit ; ne feniblablement pour le faid de la Religion

, dont
Nous les avons defchargez & defchargeons ; 5i les cas defluf-

jdits , & ce qui en dépend , aboli &: aboliflbns , mis &: mettons au

néant toutes les Saifies , Procédures , Jugemens & exécrations

qui s'en font enfuivis contre eux ou aucuns d'eux i& leur avons

fait & faifons pleine & entière main-levée de leurfdits biens fai-

fis : voulons & Nous plaift , tout ce qui en auroit efté prins &
perceu , leur eftre rendu &: reftitué ; & ceux qui fe trouveront

tenir garnifon en leurfdites maifons , en eftre mis dehors ; non-

obftant les Arrcfts de nos Cours de Parlemcns , Procédures & Ju-

gemens deffufdits , & autres quelconques : impofant fur ce fi-

Icnce a. noftre Procureur Général préfent & advenir , & à tous

autres ; fans que lefdits expofans ( Icfqucls avec leurs familles

,

Nous avons prins & mis
,
prenons & mettons en noftre protec-

tion & Sauvegarde ) foyent tenus en prendre autres Lettres ne

vérification
,
que ces Préfentes ; pourveu toutefois qu'ils n'ayent

cfté Chefs &c dudeurs des féditions , volleries , faccagemens de

biens d'Eglife Se maifons, taxes de deniers & enrollemens, ny
fait achapt &: magazins d'armes & munitions

,
pour ceft efFcft ;

& à la charge de vivre Catholiquement , & fans fe trouver ou
afliftcr aux Aftemblécs de ladite Religion , Synodes &c Adminif-

trations dcSacremensen autre tormeque celle qui a efté receue

par nos Prédéccfleurs Roys , fuyvant les Conftitutions & Ordon-
nances de TEglife Catholique ; & qu'ils s'abftiendront d'orefe-

navant de tous ports d'armes , &J favorifer ceux qui les auront

prinfes contre noftre authorité , fur peine de confîfcation de

corps & de biens.

Si DONNONS en mandement aux Gouverneurs &: Séncfchal

dudit Pais de Poicfou , ou leurs Lieutenans , Sc à tous nos autres

Jufticiers & Officiers qu'il appartiendra
,
que ces Préfentes ils

facent lire & publier à fon de Trompe & Cry public, par tous

les lieux &: endroits oùbcfoin fera -, & de tout le contenu en icel-

les
,
jouir &c ufcr lefdits Expofans & chacun d'eux

,
plainemenc

& paifiblcment , fans leur faire, ne fouffrir eftre fait aucun trou-

ble , deftourbicr ou cmpefchement au contraire ; faifant abba-

trc &: defmolir les Fourches patibulaires où lefdits I. & P. ont

efté exécutez par effigie , à fin d'en faire perdre &: abolir la mé-

moire à jamais ; contraignant à faire fouffi:ir & obéir à tous ce
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quedeflus , tous ceux qu'il appartiendra , &: que pour ce feront i J5i.
à contraindre par toutes voyes & manières dcues & raifonna-

blés. Nonobftant oppofitions ou appelations quelconques
,
pour

lefquelles ne voulons eftrc aucunement diiferé :-car tel eft noflrc

plaifir. En tefmoing de ce , Nous avons fait mettre noftre Séel

àcefdi£tes Préfentes.

Donné au Camp devant Roue», le 18. jour d'Odobre , l'an

de grâce mil cinq cens foixante-dcux ; & de noftre Régne , le

deuxicfme..

*
(

I ) lettre de Mofijîeur /'Amiral de Coligny , à Monfien^
De Gonnort.

ONSIEUK mon Coufm. J'ay receu h Lettre que m'a- ^^ ^s. d'Oc-

J.VA vcz efcritc de Przm, par ce Porteur ; &: ne doutte point
que vous n'ayez un grand regret de voir tant de troubles

,
pillc-

ries ^ déibrdics
,
généralement par toutte la France , comme

ont touttcs perfonncs d'honneur & de vertu , & ayans pareil
zcllc au bien des affaires du Roy , &: à la confervation de ce
Royaume que vous avez.-Je croy aufli que vous eftimez bien que
de ma part

,
j'en porte un très-grand dcfplaifir

,
que je vous puis

affurer , M^ mon Coufm, eftrc tel, que s'il n'y alloit que de
moy Sidemon inthcreft particulier

,
je voudrois avec la perte

& de mes biens & de ma vie, avoir rachepté tels inconvcniens.
Vous fçavcz que nous n'avons jamais rejette aucuns bons moyens
d'accord

; & Monfieur le Prince de Co-ndé auquel j'ay préfenté
vos très-humbles recommandations

, y a toujours entendu , &:
en a propofé dès le commanccment de ces troubles , fe foubz-
mcttant à toutes raifonnables conditions , fans vouloir avoir un
feul adventagc par dcftiis ceux quy ont d'eulx-meftnes les pre-
miers pris les armes oflfenfifves : de ma part, je n'ay rien en plus
grande affection

,
que de voir qu'il foit pourveuàtantdemaulx,

de remède prompt & convenable ; & n'avez plus grand défir de
mevoir

,
que j'ay d'en pouvoir communiquer avec vous ;dc forte

que d'autant que je ne puis partir d'icy , fy vous avez à mettre
quelque chofe en ayant de la part de la Royne

,
pour un fi bon

effc£V, ou vous jugiés qu'il y ait apparence , &r que vous ayez vo-
lonté de venir en ce lieu , vous y ferez le bien venu Se receu i

(.1} MS.dc UBitliothé^iiedu a.oy , cote i^.fol. 13. r°.
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1 5 é^i. ticquoy cette Lettre vous fervira , avec la paroUe dudit Seigneur

le Pri'/jce de toute feuieté ; à laquelle je feray fin , en me recom-
mandant bien aftcdueufement à voftre bonne grâce : priant Dieu
vous donner , Monfieur Mon Coufin , en f'anté, bonne & lon-

gue vie. ij'Orlcans , ce zS^. jour d'OfSobre 1561.

Voftre bien afFedionné parent & amy. Chajlillon.

( I ) Véclaraûon faite à l'Empereur , de la coiije de la guerre

de France.

SIRE. Combien que les troubles &: efmotions de France

,

foyent jà divulguez & cfpars par tout le monde, tant par les

rapports qu'en ont faits les Ambafladeurs
,
que par les Efcrits

fur ce laits d'une part &c d'autre ; &par ce moyen , voftre Sacrée

Majcrté , Sire , ait cfté advertie d'iceux , félon l'aftciîlion de ceux

qui fcment le bruit à l'advantagc de leurs delTcins, ou efcrivent

félon leur affedion : ce ncantmoins, Monfeigneur le Prijfce de

Condc, adverti de l'Aflembléc des Majeftez voftre, Sire, & celle

du Roy de Boefme , fils de V. S. M. Impériale , & des très-IUuf-

très Ele«Elcurs , Princes du Sainâ: Empire, nous a commandé vous

eftre rendu compte au vray de fcs adions, & à ladite Alfcmbléc,

fe purger des fauîfes calomnies &: impreflions de fes adverfaires ;

d'autant que fur toutes chofes, il défire conferver fa bonne &
entière réputation , convenante au lieu & fmg dont il eft iffu

,

& envers V. S. M. principalement , Sire^ qui eues conftitué au

ç\\is éminent degré d'honneur & d'authorité de tout le monde?
& rend grâces à Dieu qui luy a donné le moyen de ce pouvoir

faire ; &; par ce mcfnie moyen , implorer l'aide & fiveur de cefte

juftc guerre
,
pour la confcrvation du Roy de France , de fon

( I ) Cette Pièce fe trouve an fol. 141. 1 lEtatz. de l'Empire , ajfonèlet a Francfort
,

.•

•°, du MS. R. & au fol. 37. r". tfu MS. de \ponr les Eleclion (y> Couronnement du Ro^

.£////«»(>, coté S750. avec ces Titres qui

nous Apprenncnr à quelle occafion ce Mé-
moire a été fait , & le nom de celui qui ]',i

comfiofé.

Il eft intitulé, d^ns le.MS. R ; La Tropoji-

tion defdit' Air,b-jjjiidenrs [ du Prince de

Condé ] fmcl k l li.?>ipereHr , en l'AjJemélte

de Francfort. Le titre qui cft dans le MS.
'De Béthuna , eft encore plus détaillé & plus

iiiftruilif : Ordifon faits a l'Empereur £J>

du Komatns
,
par Spiphame Evéïjtie de Ne-

vers
,
pour la part d» Prince de Conde'^ fes

adhe'rans.

Cette Diète de Francfort, fe tint dans le

mois de Novembre i çtfi. Voyez la note i.

de la p. 1 1
3. du y. Vol. de ce Rcc.

Jacifiies Spifatne n'étoit plus alors Evo-

que de Kcvers : il étoit Minillre.

Le MS. R. a fervi a corriger quelques

endroits qui éteient dcfeftueux.

Royaume
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•Royaume jadis fleuriirant, &: de Ces fubjets ; mefmemcnt , eftant

i r ^2.

ledxc Roy en pupillairc &: bas aage
,
qui de foy-melmes requiert

( fans parler ) l'aide de cous Roy s ôc Pocencacs.

Ce n'cft point chofe nouvelle. Sire, & fans exemple, que le

Royaume de France foit efcheu à Roys enfans &: en bas aage
,

comme il eft advenu es derniers temps, es Règnes de Charles 6.

& 8. &: de plufieurs PrédccelTeurs ; mais il ne s'eft jamais trouve
que l'on ait fait querelle ou queilion pour le Gouvernement du
Royaume, pendant la Minorité des Roys; pour ce que les Prin-
ces ont laifTe le Gouvernement à ceux qui ont efté cfleus & choi-
Sis par les Eftats de France

,
qui ont toute puiffancc &: authorité

audit cas-, fans que jamais elle ait elle révoquée en doute ; la-

quelle authorité ne dure que pour le temps de la Minorité des
Roys, jufquesà leur aage de quatorze ans : & tant a efté approu-

vée cefte conduite , durant la pupillarité des Rois
, qu'aucuns

ont ordonné par Teftament , s'ils décédoyent avant que leurs fils

fuflcnt en aage d'adminiftrer
,
que pendant ledit temps , les El-

tas de France y pourveufTcnt ; qui eft pour monftrer , Sire , que
telle adminiftration n'eft pour diminuer la Grandeur & autho-
rité des Rois, que nous recognoiftbns eftre inftituez de Dieu ; à
laquelle ne voulons aucunement réfifter

,
(car autrement feroit

réfifter à la Puiftance Divine ) mais pour entretenir
,
garder &:

conferver leur bien, pendant que, félon l'impuiftlincede natu-

ture , ils ne peuvent encores adminiftrer . Mais eftant parvenu en
l'aage de quatorze ans , ceftc toute adminiftration -, & tout eft:

tellement remis en fi main
,
qu'il n'eft ne contreditSl: ni empef-

ché en chofe qu'il luy plaife d'ordonner.

Il eft vray , Sire
,
que du temps du Roy Charles vj. après qu'il

eut longuement régné , il pleuft à Dieu
,
pour les fiutes du peu-

ple, l'aflliger tellement, que le Roy perdit bon & lain jugement:
a cefte caufe , il eftoit befoin eftie pourveu au Royaume par les

Eftats ; & y euft divifion &c trouble entre les Princes du San<T de
France , dont le Royaume fut griefvement travaillé ; mais jamais

l'on n'a veu aucun Prince eftranger fc vouloir emparer du Gou-
vernement du Royaume, contre fOrdonnance des Eftats , com-
me de pré fcn: a fait le Duc de Guyft; premièrement par forces

d'armes , & puis après , fous le nom du Roy de Navarre , corrom-
pant& âboliftluit toutes Loix , Conftitutions , &: ufance du Pais

,

Tem JF. H
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lyiÇi. pour feiviràfoii ambicion,quieftdecenir&: difpofer de tout le—— Royaume, a. Ibn plaifir &: volonté.

Et ne tiiut cftuncr que Ibn but Ibit aucunement fondé fous au-

cune Religion , mais qu'il tait fervir la querelle de la Religion
,.

au fouftenement de fbn ambition ; par le moyen de laquelle il a

attiré la faveur , finances , & aides du pauvre peuple ,, qu'il a tel-

lement incitez à fureur &: rage ,leur promettant toute impunité,,

qu'à préfent le peuple ne fait mefticr par toute la France
,
que de

meurtrir
,
piller &: faccager^

Or, Sire , après les décès des Rois Henri & François 2. il

falloir félon les Loix &: obfervance ancienne , les Eftats de Fran-

ce eftre aflemblez : ce qui a efté fait ,. principalement en plus

grand nombre que de couftame , eftant nolfre jeune Roy Charles

appelle à la Coronne en puérilité; où, comme il leur appartient,,

font & confEitucnt certaines Loix &c Ordonnances, pour eftie

en vigueur leuleraent tant de temps que la pupillarité durcroit;

qui eflle fondement de la juftice ou injuftice de toutes lesadions

qui ont efté depuis faites , aufquellcs il faut réduire, comme à la
'

pierre de touche , toutes les entrcprinfes &: elmotions qui ont

efté faites depuis : car l'on ne peut eftimer bon & légitime ce qui

aura efté entreprins contre, &: au préjudice defdites Loix; lef-

quelles Loix & Conftitutions font divifécs en quatre chefs. Au
premier cft ordonné de la Tutelle duRoy, & de l'adminiftrateur

du Royaume, Au deuxiefme , de ceux qui doivent aflifter au Con-
feil du Roy

,
pour les affaires qui furviennent journellement. Le

troifielme, cft de l'Ordonnance des guerres ; & le quatrième, du
faicV de la Religion , & ordre que l'on doit tenir , a ce qu'à l'oc-

cafion d'icelle , il n'y ait efmeutes & féditions en iceluy

Royaume.
Quant au premier, pour plufîcurs grandes raifonsqui ont efté

poilées avec grande confidération , aufli par exemples du paftc ,.

eftans lefdits Eftats bien informez de la prudence, fagefte &
probité exemplaire de la Roine Alere du Roy , dont les comportc-

mens, depuis que Dieu l'avoir conjointe audit Royaume ,enfai-

foyent louable tcfmoignage , à icelle non feulement ils ordonnent

la Tutelle du Roy Ibn Fils , mais auflî radminiftration & Gou-
verneroent du Royaume ; qui s'entend perfonnelle & nontranf-

niifliblcj fans le vouloir &; confentcnicnt defdit^ Eflats ; qui.a
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cftc trouve bon &: agréable , non feulement par tons lefdits Ef- i c (Î2.

tats, mais aufll par tous les Princes du Sang qui ont loué &c ap-

prouvé ladite Ordonnance, comme faincîe, jufte & raifonna-

ble. En ce faifant , lefdits Eftats ont fupplié la Majcfté de la

Reine Mcre du Roy , que par bon mcfnagc & cfpargne honora-

ble , elle euft à pourvoir au payement des dcbres aufquellcs le

"Royaume eftoit demeuré obligé après la mort des Rois Henri &C

François ,
qui cftoyent fi grandes, que jamais le Royaume ne

s'cft trouvé tellement endebté ; comme il efl: porté par le menu
en la Rémonltrance defdics Eftats : aulli que Si M. euft à fouk-

ger le peuple de la foule &C opprelfion qu'il avoir porté fi grief-

vement du pafle
,
qu'à peine pouvoit-il refpircr : que Sa M. tinft

la main que la Pvépublique défigurée de toutes pars, plus que ja-

mais , fuft reparée & reftituée : finalement
, que Sa M. procuraft

de rout fon pouvoir la paix &: tranquillité au pauvre peuple
,

tant au-dedans qu'au-dchors , comme tout le peuple avoit en Sa

Majefté , ferme efpoir & afteurance.

Le fécond chef defdites Loix , cftoit pour le faid du Confeil

privé du Roy, que l'on défiroit cftre muni de perfonncs fans af-

fcélion particulière, & dcfirans le bien & utilité publique. A
ccftecaufe, lefdits Eftats ordonnent que leConfeil privé duRoy,
fuftcompofé de perfonncs non fubjctcs & obligées par Serment

à l'obéifïance d'aucun Prince Eftranger ; Se pour iceux expli-

quer, avec ceux que l'on peut cognoiftre par droiâ: de nature
,

ils ont déclaré tous Cardinaux, Evefqucs, Abbez , & générale-

ment tous ceux qu'ilsappellent Ecclcfiailiqucs , tant parce qu'ils

ont par devoir néceffaire à appliquer leur préfcnce & labeur à la

conduite de leur Charge
,
qu'aufli pour le Serment d'obéiftancc

temporelle qu'iiz ont juré & promis aux Papes
,
qui ont efté fou-

vent ennemis , & contédérez aux ennemis du Roy : ils ordonnent
qu'ils ne pourront eftre accueillis avec lesConfciUersdu Confeil

privé du Roy : qu'audit Confeil, à l'exemple des autres Parle-

mcns , ne fera permis que deux frères ou pluficurs
, y aHiftent , à

ce qu'ils ne foycnt plus curieux au profit de leur tamille que du
public : ce qu'ils ont déclaré cftre par eux entendu de ceux qui

ne font Princes du Sang du Roy , aufquels appartient , non pas

* pour la prudence des hommes, mais de leurdroid naturel, *fjir

alfifter au Confeil du Roy, s'il n'y a chofe qui empefche , dont
les Eftats en ordomieroyent.

Hij
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Que ceux qui auroyent exercé la Supérintendance des Finan-
ces du Roy , ou les auroyent touchées

,
jufques à ce qu'ils eLiflcnt

rendu raifbn de leurs charges, ne puiflcnt aflliler au Confcildu
Roy.

Finalement , d'autant que les Confeillcrs du Roy font tenus
de rendre au Roy devoir de jufte& légitii:nc Conlcil , &: doivent
conferver les facultez du Roy

,
principalement quand leFilque

eft en arriére , &: que lors il n'eft permis fpéciilement à eux

( lorfque le Thréfor du Roy efl: en urgente nècefllté
) y prendre

donnations du Roy
,
qui vray-femblablemcnt ont efiré par eux

lequifes , mcfmcment quand elles font immcnfes &: inofiicieu-

fcs , les Eftats ordonnent que toutes telles donnations faites con-
tre les Edits &: Ordonnances du Royaume , foycnt révoquées

,

& foyent tels donnataires contraints à rendre& rcftiruer ce qu'ils

en auront reccu ; & cependant,, qu'ils ne puiflent aflifter au
Confeil..

De ccft Article dépend l'occafion de la fédition civile qui
aujourd'huy ruine la France

,
par lequel la Maifon de Gvyfc , du'

Connejlublt èc AI,jycfchal de S . Andrc,i'c * fentcnt non feulement
exclus * d'honneur du Confeil du Roy, mais auffi chargez de la.

reftitution des donnations à eux faites ^ dont ils font srande-
ment accreus

, ils fe joignent en mcfme fociété & confpiration ^
pour anéantir & corrompre fpéciallement ceft Article.

Cen'cft pas chofeinufitée, Sire, que les donnations faites

par les Rois , contre la forme prcfcripte par les Ordonnances ,,

foyent annullées , non feulement par les Eftats qui ont pleine

puifTance durant la Minorité du Roy, mais aulTi par les Cham-
bres des Comptes ordonnées audit Royaume,,lefquelles par leur

Jugement ont accouftumé de caflèr & annuUcr toutes donna-
tions qui font faites par les Rois Majeurs , contre la forme &
Ordonnance que les Rois ont cftablie, &: *commandcnt cftre

obfervées par icelles : & vallent tels Jugemens , nonobftant lef-

dites donnations. Les exemples font fréquens ; mefmement du
ConneftMe de Clijfon qui fut chalTé de (^cs Eftats

,
pour ce qu'il

s'eftoit enrichi de feize cens mille livres. Il y a bien plus-grande

raifon d'appcllcr à compte , ceux contre lefquels lefdits Eftats

ont prononcé ; fpécialement
,
qu'au mcfme temps le Thréfor du

Roy fe trouve chargé de dcbtes de trente-tiois millions de livres
,

<jue jamais ne fut veu j 6i que dudit. temps , le peuple auroit efté
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plus griefvcment charge que jamais. Et (bit confidéré que du 1^6%.
vivant du Roy François premier, qui avoit fouftenu trente-trois

ans de guerre , comme V. M. Sue, peut mieux fçavoir
,
pour-

ce que Tes adions eftoyent la plufpart avec l'Empereur * cin- *y;</'fCharIes

quicfmejde bonne mémoire, voltre trere ; & jiÇoit qu'il luy

conveint payer rançon de fa pri(on, ce néantmoins , n'avoit-il

jamais exigé fur fon peuple tant de Tributs & Impofts fi grands-,

&: toutesFois il LiilTa encores après la mort , bonne fomme de
deniers en fon Thréfor. Les Eftatsdoncques font devoir de s'en-

quérir d'où vient telle profufion : &: pource qu'il eft: vray-fcm>-

blable qu'elle procède de ceux
,
qui , au lieu de procurer l'ai-

fance des facukez du Roy, l'ont appauvri par fubtiles inven-
tions , à bonne raifon lefdits Eftats ont requis ladite rellitution j

qui cft caufe que lefdits De Gaife , Conncftable &c A'Urcfchal

Saincl André, troublent tout le Royaume
,
pour diiliper &: abo-

lir lefditcs Ordonnances.

C'crt , Sire , ce que nous vous avons * prédit
,
que pour main- t nta-devaist-

tenir leur avarice & ambition, ils fouftienncnt celle entreprife

plus que pour la Religion
,
qui ne leur fcrt que de mafque pour

couvrir ce que ils veulent cftre caché.

Le troificfme chef defdites Ordonnances eft
,
que lefdits Ef-

rars ont retenu à eux
,
pendant la Minorité du Roy , la puilTanco

d'ordonner des guerres, & de pouvoir mettre en armes les fub-

jefts du Roy. Parce qu'il faut premièrement s'enquérir de la cau-

fe des guerres , de la juftice d'ieelles
,
par quels moyens on la

peut empefcher &: alToupir, avant que venir aux mains
, & fe

fubmettre à ce dernier remède , à quoy il cfl autant ou plus be--

foin de bon & fage confcil
,
qu'en nul autre aiïaire ; c'efl: pour-

quoy les Eftats ont retenu ceîl; Article à foy ; 8«: pourtant
,
qui-'

conque entreprendra armer les fubjets du Roy en guerre , &ô
provoquer autruy en icelle , on peut requérir contre luy pac

adlion populaire , tous les dommages &: intérefts de ladite

guerre.

Au quatricfme chef, qui efl: de la Religion , ils ordonnent
que la caufe de la fèdition , doit élire féparèc & desjointe de la

Religion ; de forte que pour caufe d'icelle, nul ne doit eftre con-
damné pour féditieux ou rebelle ; & partant il eft permis à tous

fubjets du Roy , d'adhérer à celle des deux Religions qu'il luy-

Hiij,



<?4 ^ MEMOIRES
1^62.. pîaira; à fçavoir, a. la commune Romaine, ou à la Réformée
• Evùngéliquc, &: à nulle autre ; & font défendues toutes forces

& violences, foyent publiques ou particulières, contre aucune
defditcs Religions : que les Juges des Provinces diftribucront

aux Miniftrcs Evangéliqucs , Temples pour l'exercice de ladite

Religion , efqucls l'on puifTe librement aller &: venir , fans dom-
mage ; Se que tous Edits publiez au précédent, feroyent réduits

& modérez félon ce que defllis.

Et pource , Sire
,
que lefdites Loix & Conftitutions tou-

choyent apertcment lefdits De Gaife , Connefiable & Marefchal
Saine} A'/id.c ; à fçavoir , la fimille De C////? , dcfquels il y avoir

auConfeilduRoy,dcux Cardinaux, ledid De Guyfe 6c le Difc

d'Aumallc ; auiïi que lefdits De Gtnfc ScCardmal , avoyent eu le

Gouvernement des Finances , avec les donations immenfes &:

inofficicufcs , comme avoyent eu en pareil lefdits ConejUble Se

Marefch.^l Sai'^ici A',jd}é ,'i\s confpirent àla caffarton Se anulla-

tion defdites Loix & Conftitutions , Se cerchcnt cous moyens à

eux polfibles
,
pour y parvenir. Cependant la B.oine Mère au

Roy
^
(comme elle eft &; a tousjours elle en toutes fes allions

,

prudente , Se comme elle a bien monftré , tant qu'elle a cfté

en pleine liberté de fa Perfonnc, &: non tranfportée par puiHan-

ce, empcfchement, ou violence d'autruy
)
prend foin Se iollici-

tudc de tenu- les E2;Iifes unies Se en bon Se honnorable accord .

par un Colloque Se Conférence que Sa M.ijofté fît faire à PoiJJ)y

où furent appelez les Prélats , & grand nombre de Doéleurs de
l'Efchole de Paris , Se. quelques Moynes venus de Rome, ùvcc le

Cardif?al Lc<Tat, de Ferrure Se douze Miniftres de l'Evangile .

ou il y avoir cfperance parles communications qu'ils avoyent
affez compofément Se modcftemcnt eues enfemble, de tomber
en quelque bonne rcfolution : ce que hit empefché par le Car^

dinal authciir de tous tels troubles
,
qui cuft crainte ( ie faifint

Condudeur de fa troupe,
)
qu'aucuns des ficns ne retournaiïent

de l'autre p.irr ; lequel Cardinal ( i ) ayant donné quelques at-

» Cenfejfton taintcs de la * confervatJon d'AwT'Ujh , finalement il difïbut ce
rf'Aufbourg. Colloque

,
qui n'a depuis peu eftre rcftitué.

Lors lefdits De Guyfe baftilTent un nouveau Confeil
,
perfua-

( I ) C'cft-à-Jire
, s'ctant déclare contre

]a ConfvlTion d'Aufbnur^ , comme il cft dit

plus cliireinent , un peu plus bas. Il vint

quelques Miniftres de cette Confeflîon, au

Colloque de Poijjj/.
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denz,S^ obtiennent de la Roine Aiere du Roy , & du Roy de Na- i yéTs.

'vnrn, que de tous les Parlcmens , fuflent appelez plafieurs Pré- ;

fîdens S^ConfeiUers.pour donner confeil es athàrcs qui Ce pré-

fentoyenc,avec les Princes & Gens du Confeil du Pvoy : nom-
ment ceux qui leur eftoyent obligez, efpérans qu'ils metcroyent

à néant tout ce que les Eftats avoyent ordonné : car àccfte ieulc

fin fe faifoit ladite convocation ; combien que par la grâce Dieu
qui tient les coeurs des hommes en fa main , autrement en foie

advenu ; &: à fin qu'on ne pcnfift qu'ils cuffent rien mis du leur,

ÔC s'en fulTent aucunement mcflcz
,
propofent de partir de la

Cour , devant que la fufdite Aflemblee fe fift.

Mais avant qu'en départir , comme l'efprit du Ctrdinal efl:

fécond en toutes inventions- hazardcufes , il attente un aù.c tel

& fi mal-heureux
,
qu'il eft digne d'admiration par tout le mon-

de, (i) d'enlever du fein de la Roine Merc du Roy , de la com-
pagnie du Roy fon Frère, Monficur le Duc d'0}lc/i:'s,Sclc tvanC-

porter hors du Royaume „non fans grande fufpicion d'avoir cf-

pérancc de la mort du Roy
,
pour avoir par devers eux un nouveau

Roy , hors de l'aide & garde de fes fubjcts : car le précédent jour

de leur partement de la Cour , ayans ainfi conduit leurs dclTeins

,

Je Duc de Nemours , en la Chambre mefme du Roy , comme par

jpu, invite Mondit Seigneur D'Orléans à prendre fon c^bat, &
d*aller jafques en Lorraine avec lefdirs De Gutfe 5 rcmonftrant

qu'on luy avoit apprefté chofe où il prendroit plaifir : pareille-

ment que fa fœur la Duchcjfe de Lorraine avoit grand défir de le

voir. Il adjoufte
,
pour l'inciter à ce faire

,
que il y a danger en

France des Huguenots , &: que le Roy de Navarre & Monfieur le

Prince de Co7idé fon frère , fe veulent emparer du Royaume , &
qu'il fera bien d'éviter ce danger ; &: voyans qu'il ne profitoit

rien , fait place audit Duc de Giiifc qui par autres & nouveaux
moyens penfe féduire ce jeune Prince : ce qu'il n'a peu faire.

En fe départant, luy fuccéde le Prince de Joinville fon fils, qui
luy fait ouverture des moyens pour s'efchapper ; à fçavoir

,
que

fur la minuiét il fera defccndu de fa fcneftre au parc , où fera

pourveu d'un Coche bien paré , & garny de bons Chevaux qui
reconduiront foudainement audit lieu. De ce , il y a preuve
parfaide au Confeil du Roy , où a cfté ouy ledit Seigneur Duc

(i ) Voyez fur ce fait, la note i. de la page isj. du troifiéitii Volume de «e
KecueiL
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à' Orléans, Se ont cfté Icues les Confcflions dadit Duc de Nemours,

envoyées de Savoye où il s'cftoic retiré bien accompagné des

gens du Duc de Guife , après que fes cntreprinfes n'avoyent réuflî

,

craignant que mal ne luy en advint. Icy je puis apeler tous ceux

a qui Dieu donne fentiment de ce grand bénéfice de poftérité
,

. -en quelle douleur a efté cefte bonne & vertueufe Dame la Mère
du Roy , eftaiK déiaiffée en viduité de Ton mary décédé en la

fleur de Ton aage, en pleine vivacité , ayant efté xleftituéede Ton

Fils Roy , eftre aflaillie de telles vexations qu'on luy vueille ra-

•vir fes enfans -qu'elle garde foigneufement comme dedans Ton

giron : fpécialement je requier tefmoignage de V. S. M. Sire
,

devant Dieu
,
qui vous a fait grâce d'avoir ample taniiUe

,
quelle

•douleur vous euft efté , Sire , (i par violence , contre voftre vo-

lonté , vous euft efté faite une telle iniquité, &: à mieux dire, in-

humanité , dont les beftes mefmes fc réftcntent.

Or eftans lefdits De Guife déceus de cefte expeélation , tour-

mentez de leur meffait dedans leurs confciences , & du reproche

<ju'ils ne pouvoyent éviter devant les hommes , fe départent

non feulement de la Cour , mais du Royaume , vers * l'un des

W i ib"rf'

"^
^"-^^ " ill'-'^i'S^ Princes de la Germanie , à Saverne^ où ils fe dégui-

fent pour Sénateurs de laConfefTion à' Augujîe , laquelle, peu

auparavant , au Colloque de Voi^y , le Cardinal avoit réprouvée

&C détcftcc, comme a efté dit cy-dcftlis -, ouvrage digne de luy
,

<ie fe dcffigurer en contraires &L diverfes formes ; & ce, pour par^

venir à eftre accueillis au nombre des très-illuftres Princes de

la Germanie. Je palferay cefte Hiftoire, pource qu'elle vous eft
,

Sire, &: à tous les Princes, aflczdefcouverte &: manifefte.

Mais je puis dire que leur département de la France , apporta

à un chacun grande efpérance de l'entretenement de la paix &
union publicque, que lors l'on commençoit à fentir par tout,

à caufe du feul bruit de leur fiu:ure abfence ; Se en advint

ainfi.

Car lors toute la France vivoit en bonne paix , concorde &
tranquillité publicque, fans que pour ladiverftté de Religion

,

l'un oftcnfift l'autre en aucune forte , non pas feulement de pa-

role, de gefte, ou contenance ; mais chacun fuyvoit une des

deux Religions , fans contradiftion ou répugnance ; &r lors fe

f^rouvoyent peu de lieux , ou la Parole de Dieu ne fufl ouye
,
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&: prouffitaft; de force, que la plufpart des vices qui eftoyenc par iy^2
mauvaifes accoufttimances introduits entre les hommes , ef- —
toyent comme aflbppis , à l'honneur & gloire de Dieu , & ad-

miration de ceux qui n'eftoyent encore inftruits ; lefquels néant-

moins eftoyent en leur confcience contraints de louer & récom-

mander les bonnes mœurs &: fainfte converfation des Evangc-
liques.

En ce temps, fut aflemblé le Confeil des Préfidens & Con-
feillers dont cy-defTus a efté parlé , en tort grand nombre , en
la compagnie des Princes &: des Gens du Confeil des Roys dé-
funds , entre lefquels , eftoyent le Connejlable & Mare/chai
SaïKcJ André

,
qui s'attendoyent bien à nouveaux troubles &

efmotions. Les Députez des Eftats remonftrércnt qu'il ne faloit

rien innover ; mais s'arrefter au Jugement des Eftats , fans au-

cune chofe changer ou remuer -, 6c fpécialement qu'il faloit ré-

former &: repurger le Confeil du Roy
,
jouxte l'Ordonnance

des Eftats, devant qu'entrer en aucune béfongne.

Au contraire , ceux qui eftoyent déchaftcz du Confeil par

mefme Jugement des Eftats , fe perfuadoyent toute licence con-

tre lefdits Eftats ; & néantmoins ccftc grande Aflfcmblée à la-

quelle la puiflance Sc authorité des Eftats n'eftoit incognue , ne
peut jamais prendre opinion d'annuUcr &: corrompre ce que lef-

dits Eftrats avoycnt ordonné ; mais pour en quelque chofe con-
fentir aufdits De Guifc abfens, & à leurs confédérez préfens , il

concluent un nouvel Edid:
,
qui depuis a efté nommé l'Edift de

Janvier
,
pour ce qu'il fuft conftitué &: eftably le ( i ) dix-hui-

ciéme dudit moys
,
par lequel eft donné puiftance &: faculté pu-

blique, d'ouir la Parole de Dieu, comme il avoir efté ordonné
par les Eftats ; excepté que ce feroit hors des cloftures des Vil-

les ; & qu'à ce faire , l'on ne s'aideroit des Temples jà conftruits

pour l'exercice de l'Eglife commune -, & que les Miniftres de
l'Evangile fcroyent Serment es mains desMagiftratsPréfidiaux

,

de purement prefcher la Parole de Dieu , fans efmouvoir le peu-

ple à lédition ; comme il cft porté par iceluy Edi£t
,
qui confer-

moit au reftc l'Ordonnance defdits Eftats : lequel Edift , com-
bien qu'il tuft tenu pour fufpe^t par ceux de l'Evangile, d'autant

qu'il y avoit danger qu'eftans hors des Villes , fans armes , loin

( j ) Cet EHit fut donné le 17. de Janvrier i jtfi.

Tome IF, l
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J 5 ^i. de fecoLirs & de leurs maifons , ils ne fuflent mis en facile proye
" à leurs ennemis , comme il eft; depuis advenu ; néantmoins pour

n'eftre moleftes à la Roine^zn Roy de Uavarre, &; autres Princes

,

& à ladifte grande Aflemblée , ils y confentenc,à la charge qu'on

y procédcroit en bonne foy , comme ils croyoient que celle eftoic

l'intention de ladite Compagnie. Lors il fut promis &: juré par

chacun de ceux de ladiâ:e affiftance
,
que ledit Edi£b feroit en-

tretenu
,
gardé &L obfervé ; les principaux defquels répètent leur

Serment en la préfence de la Reine , & promettent ne demander

jamais grâce pour ceux qui enfreindroyent &: violcroycnt ledit

Ediâ: publié par les Parlemens : les Miniftres prennent authorité-

du Magiûrat par les Provinces : font publiquement & en Juge-

ment les Sermens ordonnez : les lieux font édifiez aux Faux-

bourgs députez & confacrcz à l'audition delà Parole de Dieu &r

adminiftration des Sacremens , avec grande paix &: tranquillité ,,

fans aucun bruit & tumulte.

Les adverfaircs ne pouvans porter que tout procédaft en d'

bon ordre , cerchent nouvelles occafions ; & advertiffent ledit

DeGuife par \c(à\zsConncJîahle &£ Marefchal SainB André ^ d'y

venir au fecours ; mefmement qu'ils avoyent fait envers le Roy

de Navarre
,
qu'il défiroit fort trouver les moyens par l'aide du

Pape , d'entrer en la jouylTance de. fç^n Royaume ; dont il efpé-

T-fecours roit * conduicte dudi£t De Guifc ; & partant qu'il peut feure-

meut retourner en la Cour où il efloit défiré , & y feroit le bien,

venu.

Ledit De Guife s'équippe en forme d'hoftilité , vient avec

grande compagnie de Gens de Cheval ; & fans aucunement ef-

tre offenic ou provocqué, difhpe les Eglifes où il paffe , lefquel-

les penfoyent cftre afleurces par l'Edid de Janvier
,
par les Ser-

mens tant folennellement prcftez par toute l'Affemblée , & ré-

pétez vers ladide Dame Raine , & par la Publication d'iceluy es

Cours des Parlemens.. Ledit Sieur De Guife paflant par Fajfy ,

trouve de pauvres gens aux Prières publicques , lefquelsil tait

cruellement malficrer , avec les femmes & enfans pcndans ài

la mamelle de leurs mcrcs , fans difcrction d'aucun fexe ou

d'aage ;

Et incontinent fes beaux a£tes faits &: exécutez , félon leurs,

dcflcins malheureux s'achemine vers Kanthueil, Chaftcau nou-

YcUcment acc^uis par ledit Sieur De Guife , & s'entrevoyent lef-
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dits De Guife^ Connejiable & Marefchal Saincî André , ou après i ? ^i.
avoir recicé les caufes de leurs mefconcencen^ens , les uns eftans

oiïenfez d'élire recalez du Gouvernement qu'ils avoyent ufurpc

du Régne du Roy François^ fans coutesfois aucun confencemenc
des Eftats ; & tous enfemble , de ce qu'ils eftoyent appelez à
compte de tant de dons immenfes & inofficieux qu'ils avoyent
rcceus des deux Roys précédens , &: aucuns d'eux , de l'admi-

niftration & ordonnance par eux faides fur les Finances du
Roy , lorfque le Royaume jouiffbit d'un grand repos

, prennent
les armes de leur auchorité privée

,
pour mainrenir leur avarice

& ambition ; lefquelles ils couvrent d'un mafque & prétexte

d'un zèle de Religion, &: comme a efté dit
,
pour fe faifîr de la

Perfonne &:autlioritéduRoy ic de la Roynefa Mcre , Se du ma-
niement de tous les affaires du Royaume ; fçachans qu'ils ne
pouvoycnt mieux induire le peuple à leur part, que de les abufer

iôubs faux prétexte de la Religion , &: que par ce moyen ils

aboliroyent toutes les Ordonnances des Eftats ; & mefmemenc
ledit Edicb de Janvier

,
qui n'avoir efté tel qu'ils défiroyent

,

conjurent enfemble cefte très-cruelle &C pernicieufe guerre , &
fe diftribuent les lieux aufquels ils exercent chacun en leur en-
droit , lefdl<iVcs cruautez & tyrannies. Le Cotraeftiiblc fe faifift de
la Ville de Farts , où il taie des cruautez & pillages iunumcra-
bles , ficcagcmens des maifons des Evangéliftes ; brulle les lieux

dédiez à la Prédication de la Parole de Dieu , aux Fauxbourgs ;

incite le peuple aux armes, au ûc, &: à meurtres : ce qui fut

promptcment exécuté. Le Marelchal Sainci A/idré avec l'ayde

du Cardinal de Guyfe Archevefque de Sens
,
par leurs gens &:

miniftres , faiâ: le pareil en la Ville de Sens , où il y euft grand
excès de meurtres &: cruautez

,
principallemcnt de femmes Sf

entans, la plufpart dcfqucls à demy morts , furenr jettez en la

rivière ; voire des vivans non blcflcz , attachez avec des morts
& autres blcïïcz, qui font defcendus par la rivière jufques à ?<«-

ris, ftortans à defcouvert, en grand nombre ; dcfqucls aucuns
ont cfté prélèntcz aux yeux du Roy, pendant qu'il s'esbatoit au
rivage de la rivière de la Seine : & fuft ce faid par la volonté de
Dieu

,
pour la dèmonftration de celle cruauté. Le peuple invité

de la proye
,
parce qu'il cftoit donné impunité de piller & fac-

cager , aufli que facilement il fc lafche la bride à exercer cruau-

tez, font par tout ainfi , voire jafques aux Monts-Pyrennces ,
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ly^i. comme a. Tholottfe , Chajlelnau-d'ari, Bordeaux , Sc autres Villes

de la Guienne -, & Èourgongne par le miniftére du Sieur Df Ta-
vennes ; en Bretnigne , & Villes de la France de ccfl: endroit

,

commeà^w^fr^j Saumur, Tours^^Blois , Poitiers , Bourges , Yf-

Joudunt Se tout le pais de Berry , Nivernois , & très-criiellement

à Moulins en Bouibonnois ; en Trovence , Languedoc èc Dau^hinc,

5c tant d'autres lieux, de forte que ceux qui ont voulu prendre

la peine d'entendre à la vérité le nombre des pauvres gens meur-
tris , ont rapporté qu'en quatre mois, il eft mort par viclcnce

en ce tumulte , de la part defdits tumultueux & féditieux
,
plus

de trente mille perfonnes tenans le party de l'Evangile.

Or continuans l'Hiftoire , de laquelle nous nous eftions quel-

que peu divertis , la Royne advertie de la venue dudit Guyfe

& de Ton équippage ; auflî eftant peu avant advertie des Efpa-

gnes , de Portugal & de Savoye , de la confpiration des dcfTaf-

dits , leur commanda à chacun d'eux , fuyvant les Ordonnances
des Eftats , fe recirer chacun en Ton Gouvernement : au mcf-
pris & contemnement duquel commandement , ils affemblcnt

leurs Forces pour venir à la Cour en forme d'hoftiliré , ne fai-

fans conte des Lettres de ladi£tc Dame Se du Koy de Navarre
,

qui leur commandoit fc défarmer , & ne fe préfencer au Roy Se

audits Roine & Boy de Naz<arre^ avec leurs armes ; Se viennent

*/« en tel équipage à Fontainebleau , où ils * laififfent de la Pcrfonne

du Roy , Monfeigneur D^Orlcans , & de la P.ome , maugré eux ,.

fans s'cfmouvoir des pleurs du Roy, Sc réfiftance de la Roine
,

qui à grans pleurs Se foufpirs cmpcfchoic de fon pouvoir , l'cn-

lévcment & tranfport du Roy ; laquelle auparavant avoir mandé
a Monceaux mondit Seigneur le Prirce de Condé , luy defcou—

vrant fes advertitTcmcns, le priant rcfifter par armes a l'impref-

^nomme fion & violence d'iccluy , Se luy *'conftitue ceux defquels elle-

défiroit qu'il (c aydaft à la conipoficion de fon armée;de laquelle

elle l'avoit conftitucChef : ceque ledit Seigneur Prince nxvoït.

peu tant prompccmcnt faire
,
pour empefchcr ledi£t De Guife

qu'il ne vint jufqu'à ceft endroit de mettre les mains rebelles &:

infidélles contre la Pcrfonne du Roy Se de la Rnri7c pi Mère , Se

^y les tranfporrer par force, de Fontainebleau au Chafteau de Me~
lun , lieu où l'on a de coiiftume tenir Se cmprifonner les perfon-

nes defqucllcs l'on fe veut donner bonne Se fcure garde
, y eftant

avec eux le Roy de Navarre
,
qui lors commença à décliner dii
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ïeur cofté , contre l'intention de la Roine
,
qui s'eftonna fort de 15 62,.

le voir fi foudaincment changé.

Néantmoins, cefte connivence du Roy de Navarre,vohe quand
il y auroit plein confentement& délibérée volonté , ne peut cou-

vrir la félonnie& infidélité dudic De Guyfe& complices , d'avoir

ofé attenter à la Perfonnc du Roy & de la Roine , d'avoir pris les

armes au Royaume,&: introduict une guerre civile : car félon les

Conftitutions légales
,
quand il eft qucftion de donner authori-

té , il ne fuffit un adveu
,
qu'on appelle Ratihabition

; mais il eft

nécefTaire que le commandement précède : ce qui ne fe trouvera

en ccft endroit. Secondement, le Roy de Navarre n'cfl: commis
au Gouvernement du Royaume ; mais la Roine Aire du Roy^feulCy

fans qu'elle le puilTe tranfporter à autruy , fans le gré & confen-

tement des Eftats : ce qui n'a efté fait. Tiercement , en matière

d'armes& de guerre , la Rozne mefmes n'cft en authorité d'y pou-

voir ordonner, pendant ladite pupillarité : car cela eft réfcrvé

du tout aux Eftats, Icfquels n'ont efté alfemblez à cefteffed
, 3c

n'ont ordonné aucunement de ladite guerre Se troubles que ledit

. De Gr.yfe'X mis comme un feu ardenr
,
parmi tout le Royaume.

Quai temenr
,
qui eft l'hommeen tout l'eftat politique du Royau-

me
,
qui puifle ou qui doyve lever une armée , & la mettre entre

les mains de l'un des fujcts du Roy , & luy bailler toutes les For--

CCS du Royaume, dont il en pourroit abufer pour les convertir

contre la Pcrfonne mefmes &: authorité du Roy , comme fait à
préfcnt malheureufement & contre tout devoir ^rccognoiffin--

ce , ledit De Guyfe ? Et partant ccft Article eft à bon droid lé--

fervé aux Eftats feulement , Se non à la perfonne d'un particu--

lier. Or voilà , Sire, le bon &: honorable fervice que lefdifts De
Guyfe ont fait au Roy & à la Roinefa Mère , par le bon confeil

& aide dcfdits Connejlable Se A'îarefchal Sair.cï André ^ de les te-

nir prifbnnicrs auChaftcau de Melttm ; dcfquels ilsn'oycnt que'
cris & cjulations , ne voycnt que larnics & pleurs, fans aucune
pitié Se compaflion. La Roine advertie qu'elle eft menacée de
pis , fe compofe & commenccàiuy tenir quelques propos de con-
fentement

, fort différens à ce que monftroit fon vifage.

La Rome affligée de toutes pars
, (

qui cftoit mieux une vaine
apparence de mère défolée, que v raye mère) n'a recours après

Dieu
,
qu'àmondit Seigneur ïe Prince de Condé, qu'elle invite &:

cfguillonne à fon devoir, fuyvant ce qu'ils avoyent au précèdent

Iiii
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I j(îi. advifé. Cependant deux Enfans & une Dame fans forces & puif-

'
• fanées , environnez d'hommes armez , font tranfporcez çà & là

,

où il plaift à l'inhumanité d'iceluy qui les pofTéde &: détient
,

tantoft à Paris infeétée de pefte , depuis au Boii-de-Vtncermes^(o\-

litaires & dcftituez de leurs compagnies ordinaires. L'on fait

publier par Lettre la liberté du Roy qui s'esbat avec enfans de

ion aage, & de la Roine qui fe pourmeine es jardins ; mais àes

larmes ordinaires du Roy , des foufpirs perpétuels deccfte bonne

& vertueulé Dame , n'en eft fait aucune mention ; mefmement
de ce que refpondant audit De Guyfe ,

qu'elle nepouvoit confen-

tir au tranfport du Roy fon Fils, il luy réplicqua: quand bien

vous ne voudriez venir , nous le tranfporterons maugré vous -, &
puis publier la liberté du Roy ? Ceftc violence , s'il y en euft ja-

mais , fe doit reflcntir par tous hommes de quelque condition

qu'ils foyent ; par vous, Sire, par les Rois &: les três-illuftres

Princes , comme reflentans l'injuftice commife à leurs fcmbla-

* Aefquds t)les , & * efquels ils doyvent par droid de nature , fouftenir la

liberté ; par les inférieurs , mefmement les fujets d'un Roy &
Koine violentez par aucuns d'iceux fujets ; pour ce qu'il doit ef-

tre entre le Roy & fes fujets , une telle conférence
,
que l'on

appelle fympatie, qu'ils doyvent reffentir plus griefvement l'in-

jure, félonnie ôi; indignité barbare, que l'on tait à leur Roy,
que les propres peines & affligions qu'ils fouftiendroyent en

leurs perfonnes.

>. x^iciion Celle * nfflidion naturelle des fujets envers leur Prince , ainfl

que Dieu l'a imprimée au cœur des bons fujets , a cfté caufe

qu'en peu de temps , Monfeigneur le ?rince de Conàc s'eftant re-

tiré à Orléans , trouve fuitcc de bonne & grande compagnie
,
qui

à leurs frais & dcfpcns, pour la plufpart des Gentils-hommes,

fe (ont venus libéralement offrir pour la liberté de leur Roy &:

Roine fa Mère , auffi pour la liberté de leurs confciences
,
qui

n eftant enfreinte par ledit De Gii)fe & fes complices , ne leur per-

mettroyent uier de l'Edit de Janvier , fait bc accordé par le con-

fentement non feulement des Eftats, mais auffi des Députez de

tous les Parlemens de France, & fpécialement des Princes du

Sang , &: de tout leConfcil du Roy , mefmement defdits Roy de

Navarre, Cannefiable & MarefchalS. André, qui l'avoyent con-

fermé tant de fois par leurs Sermens réitérez
,
qu'ils avoyent ofe

enfreindre , fans crainte & peur de la vengeance de Dieu qui a
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fa main cflendiie contre les violateurs de fonNom. Quellefîdé- 1^61.
lité& arreft de foy & promefTe peut-on efpércr de ceux qui ne
font aucunement touchez de l'iaonneur de Dieu , de paix , &
dignité du Serment que l'on fait en invoquant le Nom de nof-

tre Dieu ? Si le Serment & jurement faindement fait , impole
fin à toutes querelles & queftions entre les hommes

,
quelle fin

pouvons-nous efpérer de nos tumultes , ayans affaire avec ceux
qui ne font cas ne de l'honneur de Dieu , ne de l'infradion &:

rupture de la foy que Ton promet à Dieu par les juremens &
Sermens qui luy font faits ?C'cft pourquoy, Sire, nous ne pou-
vons penfer avoir jamais fin & réfolution de nos troubles, tant

que nous aurons à faire avec Icfdits De Guife , Conncji.ible &c Ma-
refshalSainci André : car il n'y a moyen qui tant tienne les hom-
mes liez

,
que la Foy &c Serment ,. defquels ils ont apertemenc

monftré ne tenir aucun compte.

Du commandement que la Roine a fait à Mondit Seigneur le'

Prince de Coudé y àc prendre les armes pour la liberté du Roy &
de la fienne , outre ce que deifus , il y a tefmoignage de plufieurS'

Chevaliers aufquels elle a commandé affilier audit Seigneur

Prince j à tant fainâ: ouvrage ; aulfi il en a Lettres par devers

luy, par lefquellcs elle luy recommande la Mère & les Enfans :-

par autres
,
qu'il ne délaifie les armes

,
qu'il ne les voye défar-

mez, l'admoneftant qu'il n'eft plus temps de diflimuler, puifque

la confpiration eft manifefte : lefqucUes Lettres font par devers

mondit Seigneur le Prince
,
qu'il n'a voulu hazarder aux dangers

des chemins ; mais nous a commandé , Sire, recouvrer de Mada--
mcDc Royc fa Bellc-Mere , eftant avec Mclficurs fcs enfans à
Strajhourg^ ( i ) quatres Lettres cfcrites & fignécs de fa main

,

que nous exhibons , Sire, à V. S. M ; par lefquelles on cognoif-

tra l'entière & parlaitc obéiffance qu'il a rendu au commande-
ment de la Roine j & au Roy fon Seigneur

,
pour les délivrer de

leur captivité ; defquelles la teneur fera inférée à la fin des Pré-
fentes ; & vous puis tefmoigncr , Sire , de bonne foy , Icfdites

quatre Lettres avoir efté efcrites & fignées de la propre main de
ladite Dame

,
que je doy recognoiftre pour l'avoir fouvcnt veu

efcrire, lorfque j'ay eu ceft honneur d'avoir pluficurs années af-

filié à fon Confcil , & manié fcs principaux affaires. Le pareil ne
peut eftre monftré par lefdits De Gui/}

,
que ladite Dame par la

Ci) Ces Lettres font imprimées à la page 11 3. da 3^ Vol. de ce Ree.



71 MEMOIRES
1^62.. dernière defdites Lettres , dit vouloir tout perdre & gafler ; leC-

• quels n'ont jamais cftc poulTcz que de leur propre ambition &
iiuthorité.

Et néantmoins , Sire, mondit Seigneur le Prince de Conde qui

a le dernier pris les armes , &: par exprès Commandement , n'a

jamais cefle de chercher les moyens d'appaifer les troubles
,
par

offres honneftes , acceptant fe départir des armes , de la Cour

,

voire du Royaume ; pourveu que le pareil fufl accepté par les

deflufdits , & que l'Edit de Janvier fuft entretenu ; & cepen-

dant il advertift les Princes& Potentats , mefmement les très-

illuftres Electeurs du Sainâ: Empire , vouloir fecourir le Roy ;

lefquels meus de pitié du Roy , de la Roine &: du Royaume , dé-

putent Ambaffadeurs , lefquels font empefchez par ceux De
Guife, d'exécuter leur Charge ; Se au lieu d'accepter lefditcs of-

fres , lèvent Gens de toutes pars , Suijps , Italiens , Efpagnols ,

6c aufli de la Germanie ,\ la conduite de Fiockcndolf^ & du Rin-

gïave , & préfcntent lefdits De Guije , Conneji^ble & Marefchal

Sain5î Andre\ une Requcfle au Roy , &: à ladite Dame
.^
par la-

quelle ils déclarent que ils ne laifleront ne les armes, ne la Cour,

que premièrement l'Edit de Janvier ne fbit du tout aboli , &
tous Officiers contrains à l'obfcrvance telle qu'ils veulent pref-

crire au Roy , à la Roine & à tout le Royaume : contre ladite

Rcqucfte du Triumvirat , il a elle amplement rcfpondu par ef-

crit, le tout tourné en langage Germanique ; qui fait que n'en

ferons plus long difcours.

Encore que mondit Seigneur le Prince approuvant les offres

préfentées par aucuns de fa compagnie , le z j . de Juin,auroit ac-

cordé que fe retirans Icldits adverfaires en leurs maifbns , (g

rendre pour Plége te refpondant de toute fon armée, es mains

de la Roine &: dui?^ de Navarre , & promettre l'obéiffince de

tous
,
pourveu qu'avec leurs vies & biens fauves , ils ne fuifent

aftrcints contre la gloire de Dieu & repos de leur confcicnce :

ce qu'il fift, fi-tofi: que IcfUits adverfaires fimulans leur retraite
,

fe retirent feulement AChaJleaudun, peu diftant de Baugency^
* '//en/oient d'où ils * pcnferoycnt furprendre ledit Seigneur Prince, comme

il eft affez apparent
, ( i ) tant par un Efcrit que Dieu voulut

( I ) Il y a dans le MS. R. tant par ung

Ecrit que Dieu a voulu laijfer tomber es

muim dudUi Sd^'. Prince, ^iie d'img ^ui ejl

e

venu fe retirer en fin armée ; ^ bien qu
nous ayons , Sic.

Li première partie de ce texte me paroîe

tomber
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tomber es mains dudit Seigneur Prince

y
que auflî par les Lettres i^6u

que ledit De Guife efcrivoïc au Cardinal Ton frère , dudit jour ;

dontadverti,euft le moyen ledit Seigneur Prince fe retirer en
Ion armée. Et bien que nous ayons plufieurs autres adions de
mondit Seigneur le Prince

, pour monftrer combien il a efté foi-

gneux d'appaifer les troubles j & les adverfaires au contraire
,

de les entretenir & allumer de plus en plus 5 néantmoins, Sire,

nous penfons avoir fuffifamment monftré à V. S. M. la juftice

de laCaufe de mondid Seigneur le Prince, * l'injuftice & conf^ *.^ "" '*""

piration malheureufe des adverfaires^ qui fera caufe que nous
*^'*'"'^^' ^'

nous contenterons de ce que dcffus.

Si fupplie trcs-humblement V. S. M. Sire, mondit Seigneur
le Prince

, (
puifqu'elle ne peut plus aucunement douter de la

manitefte opprcflion &: violence qui fc fait au Roy , à la Roine
&: a tout le Royaume

,
par trois perfonnes privées , dont l'un efl:

de condition , eftranger du Royaume , les autres de qualité qu'ils

ne fe doyvent approcher ne conférer aux Princes ; chacun d'i-

ccux fufpcft, à grande raifon, aux Eftats de la France, & dé-
chaffez par ceux du Confcil du Roy , lefqucls ont allumé audit
Royaume ccftc malheureufe conjuration & guerre civile ; qui
n'ont ne Loix Divines ny humaines en aucune recommanda-
tion

, ne le fcrvice de leur Roy , &: repos des fujets
) qu'il plaife

a V. S. Majcfté
, Sire, prendre en voftrc protedionlaconferva-

tion de la Coronne du Roy Mineur & pupille , affligé par telles

indues vexations, qui ne fervent qu'à l'ambition de trois perfon-
nages ; & ne permettre qu'un tel Royaume

,
jadis tant flcurif-

fant, foit mis en proye, à l'abandon & mercy des dcffufdits ;

par les moyens, Sire, que V:S, Majefté a en la main
,
par au-

thorité &: puirtance tels qu'elle cognoifl par longue expérience
eftre convenables audit affaire ; &: fur tout , délivrer le Roy, la

J(oine,&c le Royaume, de raudacc,témérité & tyrannie des del-
fufdits

, avec lefquels il n'ell pofliblc avoir paix &: repos public;
8.: rellituer aux pauvres fujets du Roy, la paiffancedcs Eftats du
Royaume, &: l'obfervance des Edks du Roy ; & pource que
fous prétexte d'aider le Roy , Rockendolf & le Ringrave ont
conduites leurs Compagnies au Royaume

,
qui ne fervent qu'à

plus coireâ:e
; & la fin eft défedlueufe.

Cet Ecri: eft fans cloute la Lettre du Duc
tie Cuife ,A\i C(ir4ind de Lorraine^ qui elt

Tsme IV.

imprimée à la p. 50p. du uoifiémc Vol. de
ce Recueil.
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I Jtfz. l'affedion indue des trois conjurez , & à la ruine & defl:ru£lioiv

" de l'auchoricé du Roy & du Royaume
,
qu'il vous plaife aufTi

,

rt Sire , ordonner avec exprès commandement rigoureux , aufdits

RockendolfSc Ringrave , enfemble à leurs trouppes , fe retirer y

&; (i) foyent révoquez par voftre Sacrée Majefté , Sire ^ comme
nous efpérons que nos Seigneurs les très-iUuftres Eledcurs Prin-

ces du Saind: Empire , feront de leur part -, aufli ne permettre

qu'es Terres de voftre obéifîànce , foyent levez gens de guerre

de pied ou de Cheval , pour aller en France , à: la dévotion dudit

De Guije, fous faux titre du nom du Roy -, qui feront chofcs dé-

centes à la Grandeur de l'eftat de Voftre Sacrée Majefté , Sire ,

*fcHriàS. R. que Dieu a conftitué par dcffus tous * afTifter à la défenfe prin-

cipalement des Rois , &: fpécialement quand ils font pupilles

,

& qu'ils ont par raifon recours àVoftre Sacrée Majefté. Et par

tant il vous plaira , Sire , embrafter la jiifte complainte & que-

relle du Roy de France & de fes fujets , à la confervation dudit

Royaume , de l'authorité du Roy, de la Roine fa bonne Mère ,

& des Loix du Pais ; fans lefquelles les Républiques ne peuvent

conlifter : fuppliant le Roy des Rois qui gouverne & conduidt

voftre cœur , Sire , vous infpirer par fon Sainâ: Efprit , à l'avan-

cement d'un tel ouvrage ,& confcrver & garder voftre Grandeur

& Dignité , à la gloire de fon Sainft Nom.
- La teneur des ( x) Lettres mentionnées en cejle Déclaration , fe
trouvera au commencement de ce Recueil.

Confeffion de Foy , faicfe par M. Jean Calvin , au nom des Egli-

Jcs dti Royaume de France , durant la guerre ,
pour préfenter a

» Voj. ci-def. /'Empereur , aux Princes eh' Eftats <;?'Allemagne , en la * Jour-
/'«

, ?• 5«- 'JVC,
née de rrancrort.note I.

SIRE. Nous ne doutons point que depuis ces troubles qui

ont efté cfmcus au Royaume de France, à noftre grand re-

gret, aucuns n'ayent tafché par tous moyens de rendre noftre

Caufe odicufc à Voftre Majefté ; &: que vous aufti , très-illuftres

Princes , n'ayez ouy beaucoup de rapports finiftres pour vous

animer contre nous ; mais nous avons tousjours efpéré , & efpé-

( I ) Voytz la Pièce imprimic à la page
[ ( i ) Ces Lettres font inip. à la pag. iij."

5Co> du uoifiémc Vol- de ce Rec.
J
du 3"^. Vol. de cette nourelle Edition.
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rons plus que jamais

,
qa'ayans trouve audience à faire nos ex- i r^,

cufes , elles feront receues quand vous aurez ilmpleraens cocrneu
'^

la vérité du i^aiâ:.

Or eft-il ainû que nous avons dcsjà par ci-devant publié beau-
coup de Déclarations, par Icfquelles toute la Chreftienté doit
eftre affez advertie de noftre innocence &: intéc^rité

; & que tant
s'en faut que nous ayons prétendu d'efmouvoir quelque fédition
contre le Roy noftre fcul Souverain Prince &c Seigneur après
Dieu

,
qu'au contraire nous expofons nos vies &: nos biens en

cefte guerre
,
pour maintenir la Supériorité qui luy eft deue Se

lauthorité de fes Edits , comme de fait Sa Majcfté n'a point ne
plus loyaux , ni obéifTans & paifibles fibj^ts que nous luy fom-
mes , &: voulons eftre jufqucs à la fin : parquoy fans s'arrefter à
ces chofes qui ont cfté alTcz amplement déduites par ci-devant
il nous fuffira de monftrer à préfent quelle eft la Religion pour
l'exercice de laquelle , advoué par les Edidts du Roy noftre Sou-
verain Seigneur , nous avom eftc contraints de nous defFendre
avec les armes : car nous entendons que les malveillans qui n'ont
autre matière de mefdire de nous, blafment fauflement & à tort
vers Voftre Sacrée Majefté, Sire, & vers vos excellences , trcs-
illuftres Princes, la Religion que nous fuyvons , & vous font ac-
croire plufieurs chofes pour vous en dégoufter -, en forte que fi

nous n'eftions receus en nos deffcnfes , noftre Caufe feroit du
tout opprimée par telles calomnies.

Vray eft que la Confeffion de Foy des Eglifes de France, à la-
quelle nous adhérons, pouvoir aucunement remédier à ce mal :

car puifqu'elle a efté deux fois folemnellemcnt prcfentée au Roy
noftre Souverain Seigneur, on peut là voir clairement quel eft
le Sommaire de noftre Foy : & fans cela, nous n'culTîons pas tant
attendu à nous purger des fauftcs détradionsqui nous font mifes
fus

,
non pas que jamais la bouche des mefdifans puiftc eftre clo-

fe ; mais d'aurant que noftre devoir eft d^ mettre peine & route
diligence

, à ce que noftre intégrité foit cognue
,
pour n'eftre

point en fcandale ; ains par plus forte raifon
,
que la pure fimpli-

citéde noftre Foy foit cogneue, afin que les malins n'ayent la
bouche ouverte pour blafphémer contre la vériré de l'Evancrile.
Parquoy nous avons avifé ( Sire ) d'adreftl-r ce bref Sommafre i
Voftre Majefté

, &: à vos Excellences , trcs-illuftres Princes , afia

Kij
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ly^z. que laFoy que nous tenons foie teftifiée par la fignature de nos
——— propres mains. Ec comme nous défirons d'eftre en bonne répu-

tation vers Voftre Majefté , Sire
,
pour la révérence que nous luy

portons, &: auffi envers vous, très-illuflrcs Princes , nous fup-

plions humblement &: prions que cefteConfeflion ait accès pour

eftre ouye &c entendue bénignement.

En premier lieu ,,nous proteftons qu'en tous les Articles qui

ont efté décidez par les Conciles anciens, touchant l'eflence in-

finie fpirituelle cle Dieu , Se la diftindion des trois Pcrfonnes

,

& l'union des deux Natures en Noftre-Seigneur Jefus-Chrift:

,

nous recevons & accordons ce qui en a efté là réfolu , comme
eftant tiré de l'Efcriture-Sainfte , fur laquelle feule noftre Foy
doit eftre fondée ,comme il n'y- a nul autre tefnioin propre &
idoine pour nous réfoudre

,
quelle eft la Majefté de Dieu

, que

luy-mefmes.

Mais comme nous tenons le Vieil & le Nouveau Tcftament

pour la feule reigle de noftre Foy , auffi nous acceptons tout ce

qui y eft conforme : comme de croire qu'il y a trois Pérfonnes.

diftinftes en la feule Eflcnce de Dieu, & que Noftre-Seigneur

Jefus eftant vray Dieu & vray Homme , a tellement uny les deux

Natures en foy
,
qu'elles ne font point confules : fur quoy nous

déteftons toutes les Héréficsqui ont efté jadis condamnées , tant

des Arrians , Sabellians , Eunomians,.&: leurs femblables,.que
àes Hcftorians&: Eutychians. Ec jà Dieu ne plaife, que foyons

entachez de ces refveries , lefquelles ont troublé l'Eglife Catho-

lique du temps que elle eftoit en fa pureté.

Parquoy tous les ditFerens que nous avons , font , fur quoy doit

eftre appuyée la fiance de noftre Salut : comment nous devons in-

voquer Dieu ; Se quelle eft la façon de le bien Sc deucment fer-

vir. Il y a puis après les dépendances ; aftavoir ,
quel eft le vray

Eftat de l'Eglife , l'Office des Prélats &Pafteurs, la nature , vertu

ÔC ufagedesSacremens.

Pour bien cognoiftre en quoy confifte le vray Salut des hom-
mes , il faut fçavoir quel eft leur cftat Se condition. Or nous te-

nons ce que l'Efcriture enfeigne
,
que tout le genre humain a

tellement efté corrompu par la cheiitc d'Jdum
,
que de nature

nous fommcs tous damnez Se perdus , non pas feulement par là

coulpe d'autruy ; mais pour ce que dès le ventre de la mère , nous

fommcs pécheurs , Se que Dieu nous peut juftemcnt condamner

,
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cncores qu'il n'y ait point d'ade apparent par lequel nous ayons i^6i.
défèrvy condamnation. —

'

Davantage , nous tenons que le péché Originel , eft une cor-

ruption efpandue par nos iens & aftedions , en forte que la

droite intelligence & raifon eft pervertie en nous , Se fommes
comme pauvres aveugles, en ténèbres , &: la volonté efl fubjeâre

à toutes mauvaifes cupiditez pleine de rébellion &: addonnée à

mal. Brief, que nous fommes povres captits détenus fous la ty-

rannie de péché ; non pas qu'en mal faifant , nous n& foyons

pouffez par noftre volonté propre , tellement que nous ne fçau-

rions rcjetter ailleurs la faute de tous nos vices ; mais pource

qu'eftans ifllis de race maudite d'Jldam , nous n'avons pas une

feule goutte de vertu à bien faire , & toutes nos tacultez font

vitieufes.

De-là nous concluons que la fource &: origine de noftre Salut,-

eft la pure miféricorde de Dieu : car il ne le trouvera en nous

aucune dignité , dont il foit induit à nous aymer. Nous aufîi

eftans mauvais arbres, ne pouvons porter aucun bon truift , &
parce moyen ne pouvons prévenir Dieu pour acquérir ou méri-

ter grâce envers luy ; mais il nous regarde en pitié pour nous

faire , mcrcy , & n'a autre occafion d'exercer fa miféricorde en

nous, que nos miféres. Mefmes nous tenons que cclVe bonté la-

quelle il defploye envers nous, procède de * qu'il nous a éleus ^-Cupà.ei-

devant la création du monde, ne cherchant point la caufe de ce

faire hors foy-mefme & fon bon plaifu-. Et voylà noftre premier

fondement
,
que nous fommes agréables à Dieu , d'autant qu'il

luy a pieu nous adopter pour les enfans devant que nous fuffions

nays ; & par ce moyen , il nous a retirez par privilège fmgu-

lier , de la malédidion générale en laquelle tous hommes font

plongez.

Mais pource que leConfeil de Dieu eft incomprèhenfible,-

nous confeftbns que pour obtenir Salut, il nous faut venir .au

moyen que Dieu a ordonné : car nous ne fommes point du nom-
bre des fantaftiques,qui fous ombre de la Prédeftination éter-

nelle de Dieu , ne tiennent conte de parvenir par le droit che-

min à la vie qui nous eft promife ; mais pluftoft nous tenons que

pour eftre avouez enfans de Dieu , & en avoir droite certitude ,

nous faut croire en Jefus-Chrift , d'autant que c'eft en luy feul

qu'il nous faut cercher toute la matière de noftre Salut.-

Kiij
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ie^2.. ^^ premièrement, nous croyons que faMort aefté le Sacrifice

unique& perpécuel pour nous réconcilier à Dieu ; qu'en icel le

nous avons pleine facisfadlion de toutes nos offenfes ; par Ton

Sang nous fommes lavez de toutes nos ordures , &: par ce moyen
nous appuyons toute noftre fiance fur la rcmilfion de nos pé-
chez qu'il nous a acquife , & non pas feulement pour une fois

,

mais pour le temps de noftre vie
,
pour laquelle raifon aufli il

eft appelle noftre juftice. Et tant s'en fliut que nous préfumions

de nos mérites
,
que nous confeflTons en toute humilité

,
que fî

Dieu regarde ce qui eft en nous , il ne trouvera qu'à nous con-
damner. Ainfi nous n'avons autre refuge pour eftre afleurez de
fa grâce

,
que fa pure miféricorde , entant qu'il nous reçoit au

Nom de fon Fils bien-aimé.

Mais d'autant que nos pcchez ne nous font pardonnez pour
nous donner licence de mal-faire; mais pluftoft comme il eft dit

au Pleaume , Dieu nous eft propice , afin q.ic noas foyons induits

à le craindre ôc révérer ; nous tenons aufli que la grâce qui nous

eft apparue en Jefus-Chrift , fe doit rapporter à la fin que dit 5*.

Faul : c'eft que renonçant à toute impiété & défit de ce monde,
nous cheminions en faindeté de vie, afpirant à l'efpérance du
Royaume des Cicux. Parquoy le Sang de Jefus-Chrift n'eft point

noftre lavement, afin de nous faire croupir en nos fouilleures ;

mais pluftoft pour nous attirer à vraye pureté. En fommc ,eftans

enfans de Dieu , il faut que nous foyons régénérez par fon Ef-
prit. Et voylà pourquoy il eft dit que Noftre-Seigneur Jefus eft

venu pour deftruire le Royaume du Diable, qui eft le Royaume
d'iniquité, d'autant qu'il ne nous eft pas feulement donné pour
Médiateur, afin de nous faire obtenir pardon de nos péchez ;

mais aufli nous dédier au Service de Dieu , nous retirant àes pol-

lutions de ce monde. Ainfi nous ne pouvons eftre Chieftiens,

que nous ne foyons nouvelles créatures, formées à bonnes œu-
vres , lefqnelles Dieu a préparées , afin que nous cheminions en
icellcs ; voirc

,
pource que de nous-mefmcs , nous n'y ferions pas

difpofcz ; mais que le vouloir & exécution nous font donnez
de Dieu ,& toute noftre fuffifance eft de luy ; &c pour cefte eau-

fe, Noftre-Seigneur Jefus a rcceu toute plénitude de grâces
,

afin que nous puifions de luy. Ainfi nous ne préfumons de noftre

franc-arbitre, ny de toute noftre vertu Sc faculté ; mais pluftoft

conkfTons que nos bonnes œuvres ne fout que purs dons de Dieu.
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Or nous entendons que nous Tommes faits particîpans de tous l J Si.

(es biens
,
par le moyen de la Foy : car c'eft celle qui nous fait

communiquer à Jefus-Chrift , aiin qu'il habite en nous
,
que

nous foyons entez en luy comme en noftre racine
,
que nous

foyons membres de fon Corps, que nous vivions en luy , & luy
en nous

, &: que nous le podëdions avec tous fes biens. Et ajfîn

qu'il ne foit trouvé eftrange que nous attribuons telle vertu à la
Foy

, nous ne la prenons pas pour une opinion volage ; mais
pour une certitude que nous avons des promcffes de Dieu , auf^
quelles tous ces biens font contenus, afin d'embralTcr Noftre-
Scigneur Jcfus ,comme le gage de tout noftre Salut , & appliquer
a noftre ufage , ce qu'il a receu de Dieu fon Père

,
pour nous dé-

partir
; & mefmes nous cognoiftons que nous ne la pouvons avoir

fi elle ne nous eft donnée d'enhaut , &: comme l'Efcriture le tef-
moigne, quand nous fommcs illuminez par le S. Efprit, pour
comprendre ce qui eft par deftus tout fens humain , & qu'il feelle
en nos cœurs ce qu'il nous faut croire. Or combien qu'eftans
appelez à faire bonnes œuvres , nous produifions les fruits de
noftre vocation , comme il eft dit que nous fommes rachetez afin
de fervir à Dieu en faindcté &: juftice ; toutcsfois nous fommes
rousjoars enveloppez de beaucoup d'infirmitez , cependant que
nous vivons en ce monde. Qui plus eft, toutes nos penfées & af-
fections font tellement entachées de vices

,
qu'il ne fcauroit

procéder de nous quelque œuvre digne d'cftre acceptée de Dieu.
Ainfi tant s'en faut qu'en nous efforçant à bien faire, nous puif-
fions rien mériter

,
que nous ferons tousjours redevables : car

Dieu trouvera à bon droit à redire en tout ce que nous ferons
,& il ne promet loyer , finon à ceux qui ont accomply fa Loy,donc

nous fommes bien loing.

Voicy doncques comment nous cognoiftons que tous mérites
font abbattus : c'cft que non feulement nous dcffaillons en l'ac-

comphftcmcnt parfait de la Loy ; mais aufli qu'en chacun ade

,

il y a quelque mauvaife tache & vicieufe. Nous fçavons bien
qu'on a enfeigné communément de réparer les fautes qu'on aura
commifes par fatisfad ions; mais pourceque l'Efcriture nous en-
feigné que Noftre-Scigncur Jefus-Chrift a fitisfait pour nous

,

nous ne pouvons pas nous repofer ailleurs qu'au Sacrifice de fa
Mort

,
par lequel l'ire de Dieu eft appaifce , laquelle nulles créa-

tures ne fçauroyenc fouftenir. Et c'eft pourquoy nous tenons que
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X^6i. nous fommes juftificz par la feule Foy, d'autant qu'il nous faut
— emprunter d'ailleurs ; à fçavoir ,

de Noftre-Seigneur Jefus-

Chrift , la juftice qui nous défaut , & non pas en partie, mais

du tout.

C'ell ce qui nous donne la hardielTc d'invoquer Dieu : car

fans cela nous n'y aurions nul accès , félon que l'Efcniture enfei-

gne
,
que nous ne ferions jamais exaucez en inquiétude ou en

trouble. Et pourtant nous tenons que c'eftnoftre fouverain bien

Se repos
,
que d'eftre alTeurez de la rémiflion des péchez par la

Foy que nous avons en Jefus-Chrift, veu que c'eft la clef qui

nous ouvre la porte pour venir à Dieu. Or il eft dit, que qui-

conque invoquera leNom de Dieu, fera fauve. Cependant félon

que l'Efcriture nous enfcigne , nous addrefTons nos Prières à

Dieu , au Nom de Noftre-Seigneur Jefus-Chrift , lequel s'eft fait

noftre Advocat
,
pource que fms luy , nous ne ferions pas di-

gnes d'avoir accès ; & ce que nous ne prions pas les Saindes &
les Sainds , à la façon commune , ne nous doit pas eftre imputé

à vice : car puifqu'en tous nos aftes , il nous eft commandé d'a-

voiV noftre confcience réfolue , nous ne fçaurions garder trop

grande fobriété en Oraifon. Nous fuyvons auffi la reigle qui

nous eft donnée, que fans l'avoir cognu & que fa Parole nous ait

efté prefchée j
pour avoir tefmoignage de fa volonté , nous ne le

pouvons invoquer. Or toute l'Elcriture nous renvoyé à luy feul

pour le prier. Qui plus eft, il eftime nos Oraifons le principal

&: fouverain facrifice
,
par lequel nous faifons hommage à Sa

Majcfté , Iclon qu'il le protefte au Pfeaume cinquantiefi-ne , &
ainfi d'addrcflcr nos Prières aux créatures , &: vaguer çà &; là, il

ne nous eft pas licite , de peur que nous ne foyons coulpables de

facrilége.

De cerchcr autres Patrons ou Advocats que Noftre-Seigneur

Jefus-Chrift , nous n'cftimons pas qu'il foit en noftre chois ou

liberté. Vray eft que nous devons prier les uns pour les autres,

pendant que nous converfons icy-bas ; mais de recourir aux Tref-

paflez
,
puifque l'Efcriture ne le monftre point , nous ne vou-

lons attenter , de peur d'eftre coulpables de prcfumption. Mef-

mes les abus fi énormes qui ont eu la vogue & ont encores, nous

advertiftent de nous contenir en telle hmplicité , comme en des

bornes que Dieu a mifes pour réprimer toutes curiofitez & au-

dace : car il s'eft forgé beaucoup des Prières pleines de blafphé-

mcs
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mes horribles , comme de requérir la Vierge Marie

, qu'elle ij^i*.

commande à fon Fils, &; exerce empire par deflus luy ; de la
"^

nommer le Porc de Salut, vie Se efpérance de ceux qui fe con-
fient en elle.

Ce que nous ne prions point pour les Trefpaflez , non feule-

ment ne dépend point de celle raifon j mais auflî pource quo
cela tire plus longue queue , c'eft qu'on a préfuppofé qu'il y aua
Purgatoire , où les âmes font punies pour les fautes qu'elles ont
commifes. Or par ce moyen , la Rédemption faite par Jefus-
Chrift ne feroit point pleniére , &c feroit autant dérogué à la,

mort qu'il a foufferte , comme s'il ne nous avoit acquitez qu'à
demy ; ce qui ne fe peut dire fans blafphéme, Ainficroyansque
le povre monde a efté abufé en ceft endroit , nous ne voulons
rien imaginer contre les principes de noftre Foy Chreftienne ;

&: mefmes il nous fufîît de nous tenir à la pure Doâ:iinc de l'Ef.

critureSainde, laquelle ne fai^t nulle mention de tout cela.

Quoy qu'il en foit , nous tenons que c'eft une fuperftition con-
trouvée en la fantafîe des hommes ; & outre ce qu'il ne nous
eft pas permis de prier Dieu à l'advanture , nous ne voulons pas
eftre fi outrecuidcz d'ufurper l'office de Noftre-Seigneur Jelus-
Chrift

,
qui nous a pleinement acquitez de toutes nos offenfes.

|

Le fécond poinft principal , auquel nous fommes diffcrens

d'avec la couftume &: opinion receue par le monde , c'eft la façoa
de feryir Dieu. Or de noftre coftc , fuy vant ce qu'il prononce

,

qu'obciffance vaut mieux que tous Sacrifices, & que par tout il

enjoint d'efcoutcr ce qu'il commande , fi on luy veut rendre ua
fervice bien reiglé & qu'il approuve , nous tenons que ce n'eft

point à nous d'inventer ce (vae bon nous femble , ou de fuyvrc
ce qui aura creu au cerveau des hommes ; mais de nous tenir
fimplemcnt à la pureté de l'Efcriture : parquoy nous croyons

,

que tout ce qui n'en eft point tiré , mair a cfté commandé par
l'authorité des hommes , ne doit point eftre tenu pour Service
Àe Dieu; & en cecy , nous avons deux articles comme pour ma-
xime ; l'un eft, que les hommes ne peuvent obliger laconfcien-
ce fur peine de péché mortel : car ce n'eft pas en vain que Dieu
veut eftre tenu pour feul Légiflateur , difant que c'eft à luy de
condamner & abfoudre -, comme auffi il ne réitère point en vain
tant de fois,qu'on n'adjoufte point à fcs Ordonnances. Ce qui ne
fe peut faire à la vérité, fans le taxer de n'avoir point congnu

Tome IK L
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iy<î2" tout ce qui cftoit utile, mais avoir oublié cecy ou cela par inad-

""^ vertence. Le fécond eft
,
que quand nous cuydons fervir Dieu

* w'/*»5« à noftre dévotion , il réprouve tout cela comme un * meflinge

de corruption -, & voilà pourquoy il crie par Ton Prophète Ifaie,

que on a perverti toute vraye Religion , en gardant les Com-
jnandemcns des hommes : &: Noftre-Seigneur Jefus conferme le

mefme
,
que c'ell en vain qu'on veut honorer Dieu par tradi-

tions humaines. C'eft doncques bien raifon
,
que la Supériorité

fpirituelle fur nos âmes ,.luy demeure inviolable ; & c'eft pour

le moins que fa volonté foit une bride
,
pour dominer fur tou-

tes nos dévotions.

Nous avons en ceft endroit des advertiflemens fi notables par

l'expérience commune ,
que nous fommes tant plus confermez

à' ne point pafler les bornes de l'Efcriture.. Car depuis qu'on a

commencé à faire des Loix pour reigler le Service de Dieu , &
afli-ijettir les confciences , il n'y a eu ne fin ne mefure ; & d'au-

tre part , Dieu a puny une telle témérité , aveuglant les hommes
de telles refver ies

,
que c'eft un horreur. Quand on regardera de

près quelles font les Traditions humaines , on y trouvera un.

abyfme : car le nombre en eft infîny. Cependant il y a des abus

fi lourds & énormes
,
que c'eft merveilles qu'on ait efté fi ftiipi-

deSjfînon d'autant que Dieu a exercé la vengeance qu'il pro-

nonce contre fon peuple par le Prophète //}?/>, d'aveugler &
abrutir les fages

,
qui le veulent honorer en obfervant les Com-

mandcmens humains... Depuis qu'on s'eftdeftourné de la pure &:

fain£le obéifTance de Dieu,on acuidé que fa bonne intention

fufîifoit pour approuver tout. Qui a cfté pour ouvrir la porte à

toutes fupcrftitions, ça efté l'origine d'adorer les Images , d'a-

cheter des Meffes , remplir les Temples de beaucoup de pompes

& parades, courir en pèlerinages , faire des vœus , chacun à fa

pofte. Mais c'eft un abyfme fi profond
,
que ce nous eft bien allez

d'en avoir touché quelques exemples. Tant y a que s'il eftoic

permis d'honorer Dieu par inventions humaines
,
qu'il n'y au-

roit ne fermeté,,ne certitude , ne fond ne rive en la Religion ;

mais que tout iroit pcflc mcfle, H la Chrcftienté ne differeroit

en rien d'avec les idolâtries des Pâyens. Il y a aulfi l'autre mal

que nous avons allégué ; a fçavoir , la tyrannie, par laquelle les

povrcs amcs font opprimées : comme quand il commande de

confciTcr une fois l'an fes péchez à un Prcftre , c'eft'pour mettre

if>'-
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tout le monde en dcfcfpoir : car fi un homme ne peut venir à j r gi.:
conte de (es fautes depuis le foir jufques au matin

,
qui eft-ce •

qui les pourra toutes ramaffer jufques au bout de l'an ? Et tou-

tesfois le décret prononce qu'on ne peut autrement obtenir par-

don : cela eft fermer la porte de Paradis à tout le monde. Mais
encores

,
quand l'obfervation des Loix humaines ne feroit point

impoflible , il y a tousjours facrilégc d'ufurpcr fur la Jurifdidion

de Dieu ; comme de dire que les péchez ne feroyent jamais par-

donnez , fî on ne les confcffe en l'aureille d'un Preftre.

Or c'eft appofer une condition à la promcfle de Dieu , comme
pour la rendre faufle ou vainc. Autant en cft-il de la deffence

de manger chair en certains jours , fur peine de péché mortel.

Nous confcflbns bien que jcufne & abftinence eft vertu loua-

ble ; mais telle * différence eft pour retrancher une partie de *coa.de-;

l'authorité de Dieu. La deffence du Mariage tant aux Preftres f*"''

qu'aux Moines & Nonnains , comprend en foy les deux vices :

car il n'appartenoit point aux créatures mortelles , de prohiber

ce que Dieu a permis : puis de contraindre ceux qui n'ont point

le don de continence, à s'abftenir du remède, c'eft comme les

fourrer en une abyfme. Et de faiâ: , on voit les fruits qui en font

advenuz ; &: n'cft jà befoin de dire ce que nous avons honte de
penfer.

Cependant nous n'entendons point d'anéantir l'authorité de
FEgliie, ne des Prélats 5c Pafteurs, aufquels la Supérintendance
eft donnée pour la gouverner. Nous confcffons donc que les

Evefqucs & Pafteurs, doyvent cftre ouys en révérence, entant

qu'ils font leur Office d'annoncer la Parole de Dieu : & outre
cela

,
que toutes Eglifes, & chacune pour foy, ont puifTance de

faire Loix & Statuts pour la Police commune , comme il faut

que tout fe conduife par ordre & avec honcftcté ; &: qu'on doit

obéir à tels Statuts , moyennant qu'ils n'.iftreigncnt point les

confcicnces, & qu'on n'y cftablilTc point de fuperftition ; & te-

nons pour hintaftiques &: mutins , ceux qui ne s'y voudroyent
point conformer ; mais nous ne diifunulons point qu'il fiut dif-

cerner les vrays Pafteurs &: légitimes , d'avec ceux qui n'en ont
qu'un tiltre frivole : car de faid , l'abus eft par trop notoire, que
ceux qui fe nomment Prélats , & veulent efti-c recognus pour
tels

, ne font aucun femblant de s'acquiter de leur devoir -, mais
le pis eft , de ce que fous ombre de leur Eftat èc Dignité , ils

Lij
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tS^i" mènent les povres âmes a. perdition , les deftournant de la vérité

" de Dieu à leurs menfonges. Et ainfi encore que au refte ils fuf-

fent à tolérer
,
quand ils nous veulent abreuver de faulTes Doc-

trines & erreurs , nous avons à pratiquer la refponfçdei'. Pierre
^

qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Au refte , nous
' U Irimimti tenons que * le Primat que le Pap.e s'attribue , eft une ufurpation

par trop énorme : car encores qu'on accorde qu'il eft expédient

d'avoir quelque Chef en l'Eglife
, ( ce qui toutesfois eft pleine-

ment répugnant à la Parole de Dieu ,) tant y a que c'eft une ab-

furdité trop lourde
,
que celuy qui doit eftre Chef fur les Evef-

ques , ne foit point Evefque luy-mefme : & quand on efpluchera

tout ce qu'ils difent de leur Hiérarchie , on trouvera qu'il n'y a

nulle conformité à ce que Noftre-Seigneur Jefus & Tes Apof-
très nous ont laifle : pluftoft que c'eft une corruption

,
pour ren-

verfer le droit régime de l'Eglife. Nous ne touchons point a.

toutes les diflblutions &: fcandales qui ne font que par trop no-

toires ; mais nous difons que tous Chreftiens, pour n'eftre point

rebelles à Dieu , doivent rejettcr ce qu'ils cognoiffent eftre con-^

traire à la pureté de fon Service : car quand il eft queftion de la

Jurifdiâiion fpirituelle ,. laquelle Dieu fe réferve , il n'y a nulle

lùpériorité humaine qui ne doive eftre abbarue. Les Loix des

Princes terriens, quelques griéves &: dures qu'elles foyent,mef-

mes qu'on les fentift iniques , .ont néantmoins leur vigueur , tel-

lement qu'il n'eft point licite de les mefprifer : car les biens &.

les corps de ce monde, ne font point (i précieux, que l'autho-

lité que Dieu a donnée à tous Roys , Princes &: Supérieurs , ne

doive eftre préférée. Mais il y a bien diverfc railon d'aftub-

iettir nos âmes àtoutes Loix tyranniques , ou eftrangcs & baftar-

des
,
qui font pour nous deftourner de la fubjeétion de Dieu,

Cependant nous confcftbns que ce n'eft pas aux perfonnes pri-

vées , de corriger tels abus
,
pour les ofter du tout ; mais qu'il fuf-

fit que tous Chreftiens s'en exemptent , fe confervans impolus &:

entiers au Service de Dieu.

Quant à tous Pafteurs qui s'acquittent fidèlement en leur Of-
fice , nous tenons qu'ils doivent eftre receus comme repréfentans.

la perfoime de celuy qui les a ordonnez ; &c que tous Chreftiens

.

le doivent renger à l'ordre commun des fidèles^ pour oiiir la,

Dodkrine de Salut, fair-eConfcflion de leur Foy , fe tenir en l'u-

oioiide l'Eglife, recevoir paifiblcment cenfures & corrections ,,
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&r tenir h main à empefcher qu'il ne s'eflevc nulle Scàe ne tu- i^6z.
multe. Ainfi nous réputons pour Schifmatiques , tous ceux qui
efmeuvent trouble &: confufion , tendant à fin de diflîper l'E-
glife, laquelle ne Ce peut garder en Ton eftat

,
qu'eftant gouver-

née par fes Pafteurs
,
puifqu'il l'a pieu à Dieu ainfi , & qu'il com-

mande à tous depuis le plus grand jufques au plus petit , de Ce
conformer à telle humilité ; en forte que tous ceux qui Ce fépa-i

rent &c retranchent de leur bon gré de la compagnie des fidèles.
Ce banniflent auiïl du Royaume des Cicux : mais auiTi que ceux
qui veulent eftre efcoutez au Nom de Jefus-Chrift , advifcnr
bien de porter la Dodrine qui leur eft commife.

Il refte à déclarer quelle eft noftre Foy touchant les Sacre-
mens ; c'eft que nous les tenons tant pour tefmoignat^es de la
grâce de Dieu

, afin de la ratifier en nous
,
que pour ficrncs ex-

térieurs
,
par Icfqucls nous prorcftons de noftre Chreftienté de-

vant les hommes. Vray cft que la Parolle de Dieu nous devroit
bien fuffire

,
pour nous afleiirer de noftre Salut ; mais puifquc

Dieu a voulu à caufe de noftre rudeftè & fragihté, adjouftcr zcU
les aides

, c'eft bien raifon que nous les acceptions pour les ap-
pliquer à noftre profit, Ainfi les Sacremxcns font comme fi*na-
tures, pour féeller la grâce de Dieu en nos cœurs, & la rendre
plus authentique

; pour laquelle raifon ils peuvent eftte nom-
mez Doftrine vifible. Or nous croyons que tour ce qui cft là fi-

guré & démonftré, s'accomplit en nous : car ce ne font point fi-

gures vaines ou fruftratoires
,
puifque Dieu qui eft la vérité in-

fallible, les nous donne pour confirmation de noftre Fov, Da-
vantage

,
nous croyons quelque indignité qu'il y ait au ^.îiniftre

,

que le Sacrement ne lailïe point d'cftrc bon & vallable : car la
vente de Dieu ne change &: ne varie point pour la malice des--

hommes
; comme ce n'cft point à eux de donner vertu ou cflFeft

a ce que Dieu a inftitué. Ainfi nous croyons que les Sacre-
mens

, combien qu'ils foycnt adminiftrez par gens mcfchans 6c
indignes

, retiennent tousjours leur nature
,
pour apporter &:

communiquer vrayement à ceux qui lesreçoivent , ce qui eft là '

fignifié. Toutesfois nous difons qu'ils ne font utiles , nnon là où-'
Dieu les fait valoir ,&: y defploye la vertu de fon Efprit, com-
me par fes organes. Ainfi il faut que l'Efprit de Dieu y béfon^-
gne, pour nous en faire fcntir l'efficace à noftre Salut.

Lniij.
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1 5<Çz. Nous confcflbns aufli que lufage en eft néceflairc , & que

tous ceux qui n'en tiennent conte , le déclarent contempteurs de

la grâce de Dieu , & font aveudcz d'un orgueil diabolique, ne

cognoiflans point leur infirmité, laquelle Dieu a voulu fuppor-

tcr par un tel moyen & remède. Davantage
,
puifque Dieu a

mis lesSacremens comme un dépoft en Ton Eglifc, nous croyons

que chacun n'en doit pas ufer à part ; mais que l'ufage en doit

cftre commun en l'afTcmblée des fidéles,&: qu'ils doivent cftre ad-

miniftrcz par les Pafteurs , aufquels la charge ÔC dilpenfation en

efb commife.

De cecy nous recueillons qu'il n'appartient qu'à Dieu feul

d'ordonner les Sacremens , veu qu'il n'y a que îuy qui puifTe

cftre tefmoing de fa volonté , fécller fes promcfTes , & repré-

fenter fes dons fpirituels , Se faire que les élémens terreftres nous

foyent comme arres de noftre Salue. Et ainfi les cérémonies qui

ont efté introduites par les hommes , ne peuvent & ne doivent

eftre tenues pour Sacremens : Se de leur attribuer ce tiltre Se

qualité , ce n'cft que fallace, Parquoy , nous confeflbns que le

nombre des fept Sacremens, qui eft communément approuvé
,

n'eft point receu de nous , veu qu'il n a aucune approbation de

la Parole de Dieu.

Cependant combien que nous n'advouons pas le Mariage

cftre Sacrement, ce n'eft point pour lemefprifer; comme auflî

nous n'entendons pas d'amoindrir la dignité des Sacremens tem-

porels
,
qui ont fervy du temps des miracles ; combien que nous

difons que l'ufige n'en dure plus,comme l'Onûion des malades.

Quoy qu'il en {oit , c'cft bien raifon que les Myftéres qui font

procédez de Dieu , foyent difccrnez d'avec ce qui a cfté intro-

duit par les hommes.
Pour ce qu'il y a deux Sacremens ordinaires pour l'ufage com-

mun de toute l'Églife -, à fçavoir , le Baptefme & la Sain6lc Cè-

ne, nous ferons briefveConfcfTion de noftre Foy quant à l'un Se

a. l'autre. Nous tenons donc que le Baptefme nous cftant lave-

ment fpiritucl , & figne de noftre régénération , nous fert de

tefmoignagc que Dieu nous introduit en fon Eglife, pour nous

tenir comme fes entans Se héritiers ; Se ainfi que nous le devons

appliquer tout le temps de noftre vie, pour nous confermer aux

promeflcs qui nous font données , tant de la rémiflîon de nos pé-

chez
,
que de la conduitte & afliftance du S. Efprit ; Se pource
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qiie ces deux grâces qui nous y font fignifiées , nous font don- i j^i.
nées en Jefus-Chrift , & ne fe peuvent trouver ailleurs , nous
croyons que pour jouir du fruid de noflre Baptefme , il le nous
faut là rapporter comme à fa droitte fin ; c'eft que nous fommes
lavez par l'cffufion du Sang de Jefus-Chrift , & en vertu de fa

Mort Se Réfurred:ion , nous mourons en nous-mefmes
, & ré-

fufcitons en nouveauté de vie ; 5c pource que Jefus-Chrift en
eft la fubftanceyl'Efcriture dit que nous fommes proprement
baptifez en fon Nom. Davantage , nous croyons

^ puifque le

Baptefme eft comme un thréfor que Dieu a mis en ion Eelife ,.

que tous les membres d'icelle y doivent participer. Or nous ne
doutons point

,
que les petits enfans nays des Chreftiens , ne

foyent de ce nombre
,
puifque Dieu les y a adoptez , ainfi qu'il

le déclare ; tellement que ce feroit les frauder de leur droid, ft

on les excluoit du figne qui n'eft que pour ratifier le contenu de
la promelTe ; joint aulTi que les petits enfans ne doivent non plus

eftreaujourd'huy privez du Sacrement de leur Salut, que les en-
fans àcs Juifs l'ont efté anciennement ; veu que la déclaration-

en doibt eftre plus ample & liquide
,
que foubs la Loy. Parquoy

nous réprouvons tous fantaftiqucs
,
qui ne veulent point fouftlir

que les petits enfans foyent baptifez.

Pour bien déclarer ce que nous croyons de la Cène, nous fom-
mes contraints de rémonftrer quelle diverficé il y a d'icelle avec
la Mcflc : car nous ne pouvons pas diflimuler, qu'il n'y a rien de
commun entre les deux , ou conforme , ni mefme qui en appro-
che. Nous n'ignorons point que cefte Confciîîqn eft odicufe à-

• beaucoup de gens , félon que la Mcfle eft en grande révérence&
eftime

; & de faiéV, nous n'y avons pas eu moindre dévotion que
les autres

,
jifques à ce que les abus nous en ont efté remonftrez ;

mais nous efpérons quand nos raifons auront efté patiemment
ouyes &: entendues, qu'on ne trouvera rien cftrange en ce que
nous en tenons. Il eft vray que le mot de Sacrifice a^efté attribué

"

a la Cène desjà de long-temps ; mais il s'en faut beaucoup que les

anciens Doûeurs l'aycnr prins comme on a fait depuis ; à fça-

voir,quecefoituneoblation méritoire pour obtenir pardon &
grâce

, tant aux vivans qu'aux trcfpaftez. Or combien qu'il y ait

aujourd'huy des moyenneurs, qui pour colorer l'erreur général
qui a régné par le monde , font femblant de recevoir la Doctrine
des anciensDodeurs ; toutesfois l'ufage& la pratique démonftre
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1 5^1. q^c ce font chofes toutes contraires , ou pour le moins efloi-

gnées comme le Ciel &: la Terre. Il eft aflcz notoire qu'en l'E-

glife ancienne , il n'y a eu nulles Méfies privées , nulles fonda-

tions ; mais qu'on ufoit du Sacrement pour y communiquer. Or
aujourd'huy on acheté les Meffcs comme fatisfactions pour s'ac-

quiter envers Dieu , &; chacun en a à part à fa volonté : telle

marchandife ne peut avoir couverture de l'ufage ancien de l'E-

glife. Il y a encorcs une autre profanation ; c'efl qu'au lieu que

{a Sainfte Cène ne doit porter que le Nom de Jefus-Chrift , on
forge des Meflcs à plaifir , de Sainci ChriflophUi Sain£îe Barbe ,

& de toute la Kyrielle , comme on dit : lefquelles façons n'ac-

cordent non plus avec la nature du Sacrement
,
que le feu avec

l'eau.

Au refte , combien que nous honorons l'ancienneté , &: ne re-

mettons pas volontiers ce qui a efté approuvé des Sain£fs Pères ;

touresfois c'eft bien raifon , ce nous femble
,
que l'infticution de

Noftrc-Seigneur Jefus-Chrill , foit préférée à tout ce que les

hommes ont mis en avant ; & mefmes il faut que toute autho-

rité humaine ceffe
,
quand il eft queftion d'obéir à celuy auquel

icul toute maiftrife a efté donnée. Noftre-Seigrieur Jefus-Chrift

eft Authcur de laCénc,& non autrcice qu'il en a donc ordonné,

^oit eilre tenu pour reigle inviolable,pour l'obfcrvcr fans contre-

dit. Or,il a diftribué le pain &: le vinendifant: Prcnez,mangez,

beuvez , voicy mon Corps & mon Sang : ainfi , d'offrir au lieu

de recevoir , c'eft contrevenir à fOrdonnarice du Fils de Dieu.

Quelques excufes qu'on prétende , en introduifant une efpéce

de Sacrifice, on a transfiguré le Sacrement , Se converti en une

forme toute diverfe. Voyla pourquoy nous ne pouvons rece-

voir qaon ufè d'aucune façon de facrificr , au lieu de la Cène :

car il ne nous eft pas licite de nous dcftourner de ce que Noftre-

Scigneur Jefus-Chrift nous a commandé ; veu que le Père Cé-
Icftc a public fon Arreft, qu'on l'cfcoutc^t de fait, S^/>;c?/'^«/,

voulant réformer quelques abus qui cftoyent desjà furvenus en

l'Eglife de Corinthe , ramène là les fidèles , d'obferver ce qu'ils •

ont rcceu de Noftrc-Seigncur Jefus-Chrift : dont on voit qu'il

n'y a nulle fermeté en tout le refte.

Nous tenons.donc , puifque l'Efcriture enfeigne que Noftrel-

'Scigneur Jcfus
,
par un feui Sacrifice , nous a acquis rédemptiou

.perpétuelle , & que ce n'a efté que pour un coup qu'il a offert

fou
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ion Corps pour le pris & fatisfadion de nos péchez

,
qu'il neft i ^^t.

point licite de réitérer tel Sacrifice : & puis que le Père en l'or- -
donnant feul &: perpétuel Sacrificateur , félon l'ordre de AleL

chiCedcch , a confermé cela par Serment folennel. Nous tenons

auiïï que c'eft un blafphéme defrogeant à fa Dignité
,
qu'autres

préfi.iment de l'offrir. Davantage , nous croyons que c'eft un
abus& corruption infupporcable , d'avoir des Mefles , aufquelles

on ne communique point ; veu que la Cénc n'eft autre chofc

qu'un Sacrement
,
par lequel tous Chreftiens participent enfem-

-ble au Corps 6c au Sang de Jefus-Chrift. Nous reprouvons auifi

l'autre abus
,

qui cft commun par tout le monde, que le peuple

necommunique qu'à la moytié de la Cène , &: qu'il n'y ait qu'un

feul Preftre
,
qui rcçoyve le Sacrement entier : car notamment

il eft dit : Beuvez tous de ce Calice. Et ce que Dieu a conjoint , il

n'eft pas licite à l'homme de le féparer : mcfme l'ufage de l'E-

glife ancienne a efté conforme à l'inftitution de noftre Seigneur

Jefus-Chrift ^ &cefte féparation d'ofter le Calice au peuple , a
efté nouvellement controuvée. Nous ne pouvons auflî confen-

tirà un autre abus, qui cft de célébrer le Myftéreen langage

incogneu : car noftre Seigneur Jefus a voulu eftre entendu de
ics Difciplcs , en difant : Prenez , mangez , voyci mon Corps

,

&:c. & ces paroles s'addreflent à l'Eglife. Parquoy c'eft une mo-
querie du.Sacrcment, quand le Preftre murmure fur le Pain &
fur le Calice, & qu'il n'y a nulle intelligence de ce qui s'y fait.

Quant à la Cène de noftre Seigneur , nous avons à dire en
premier lieu , à quelle fin elle nous a efté inftiruée : car par-Ii

il appert quel en cft l'ufage , &: quel frui£V nous en revient. Le
but donc auquel elle doit cftrc rapportée, eft de continuer en
nous, la grâce que nous avons reccue au Baptcfme : car comme
par le Baptefme , Dieu nousTegcnere pour eftre fes cnfans, &
par telle nailEince fpirituclle, nous introduit en fonEglife, pour
nous tenir comme fes domcftiques ; auffien la Cène, il nous dé-

clare qu'il ne nous veut point laifl'er deipourveus ; mais pluftoft

nous entretenir en la vie célcftc
,
jufquesà ce que nous foyons

parvenus à la perfection d'icellc. Or d'autant qu'il n'y a point

autre nourriture de nos âmes que Jefus-Chrift , c'eft en luy feul .

qu'il nous faut cerchcr la vie. Mais à caufe de noftre infirmité

&: rudcffe , la Cène nous eft un fignc vihble &: extérieur, pour

nous teftifier qu'en participant au Corps &: au Sang de Jefus-

Tome IV, M
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l î^i. Chrift , nous vivons fpirituellement en luy : car comme il ne fe

préfence pas vuide à nous , aufll iious le recevons avec tous Tes

biens & dons , tellement qu'en le pofTédant , nous avons en luy

tout ce qui appartient à notre Salut.

Or en difant que la Cène nous eft un figne,. nous n'entendons

point que ce foit une fimple figure , ou remembrance ; mais

confcfTons que vrayement ce qui nous eft là fignifié
, y eft quant

Equant accomply par efFeâ: : car puis que Dieu eft la vérité

infaillible , il eft certain qu'il ne nous veut point amufcr à quel-

que vaine apparence , mais que la fubftance de ce que les Sacre-

mens fignifient
, y eft conjointe..

Parquoi nous tenons que cefte doctrine de noftre Seigneur

Jefus-Chrift ; à fçavoir
,
que Ton Corps eft vrayement viande

,

& fon Sang breuvage, non feulement eft reprefentée &r ratifiée

en la Cène , mais auffi accomplie par cfFcâ: : car là par les fignes

du pain & du vin , noftre Seigneur Jefus nous préfente fon

Corps & fon Sang , & en fommes fpirituellement repeus
,

moyennant que nous ne fermions point la porte à fa grâce par

noftre incrédulité : car comme un vaifteau , combien qu'il Ibit

vuide , ne peut recevoir quelque liqueur pendant qu'il eft fermé

& bouché, auffi faut il que la Foy face ouverture pour nous ren-

dre capables des biens que Dieu nous offre , comme il eft dit au

Pfcaume : Ouvre ta bouche, & je la rempliray : non pas que

noftic incrédulité abolifte la vérité de Dieu , ou que noftre ma-
lice empefche que Ces Sacremens ne retiennent leur vertu : car

quels que nous foyons , Dieu demeure tousjours femblable à foy-

mefme,& la vertu des Sacremens ne dépend point de noftre Foy

}

tellement que par noftre ingratitude, nous ne pouvons defro-

gucr à leur nature ou qualité.

Parquoy la Cène eft un certain tefmolgnage qui s'addrcfTe

tant aux mauvais que aux bons, pour offrir Jefus-Chrift indiffé-

remment à tous ; mais ce n'eft pas à dire que tous le reçoyvent,

quand il leur eft offert. Et de faicl , il y auroit une abiurditc-

trop lourde , de dire que Jefus-Chrift tuft receu de ceux qui font

du tout cftranges de luy , &: que les mefchans mangeaffcnt fon

Corps Se bcuffcnt fon Sang , cftans vuidcs de fon Efprit ; d'au-

tant que par ce moyen, il fcroit morr , cftant defpouillé de fa

vertu , &C ieroit vuide de tout bien , n'apportant rien avec foy.

Ce qu'on allègue que les mefchans font coulpablcs du Corps&
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du Sang de Jefus-Chrift
,
quand ils participent indignement à iy(îi.

la Cène , ne prouve pas qu'ils y rcçoyvent autre chofe que le fî- •

gne : car il n'eu: pas dit par Saint Paul -, qu'ils foyent condam-

nez pour avoir receus le Corps &: le Sang ; maispourne les avoir

point difcernez d'avec les chofes profanes. Leur oftencc donc

cft, d'avoir rejette noftre Seigneur Jefus
,
quand il fe préfen-

toic à eux : car un tel mépris emporte avec Iby un facrilége trop

déteftablc. Nous confeflbns bien que par forme de parler qu'on

nomme facramentale , les mefchans reçoivent le Corps & le

Sang de Jefus-Chrift, & les anciens Dofteurs ont bien quel-

ques fois ufé de ce langage -, mais ils fe font * expofez , en ad- » peut-être

^ouftant que ce n'eftoit point rcalement &c de fai£V 5 mais entant '^H""^

•^ue le Sacrement le porte ; comme auiïi nous ne pouvons avoir

nulle part à Jefus-Chrift
,
que par Foy , & il n'a nulle accoin-

tancc avec rous , fi nous ne fommcs (es membres.

Il refte de voir de la façon &: manière, par laquelle noftre Sei-

gneur Jefus fe communique à nous en la Cène ; dont plufîeurs

qucftions 'oc difputes ont cftè efmcues de noftre temps. Or en
premier lieu , nous rejettons , non feulement la refvéric com-
mune

,
quant à laTranfliibftantiation

,
qu'on appelle : maisauflî

ce qui a efté concludau Concile de Tours , qu'on mafchc avec
les dents le Corps de Jefus-Chrift, & qu'on l'avalle : carde dire

que le painfoit changé , &: qu'il n'y ait plus qu'une figure fans

fubftance , cela répugne à la nature du Sacrement, auquel il

nous cft monftré
,
que comme nous fommes fuftcntez de pain.

&: de vin , aulfi nos âmes font nourries de la Chair & du Sang de
Jefus-Chrift. Or il faut qu'il y ait conformité entre la vérité (pi-

rituelle & le ligne extérieur. S'il n'y avoir donc que la figute du
pain , il n'y auroit aulfi que figure , quant au Corps & au Sang
de Jefus-Chrift.

Nous concluons donc fans doubte
,
que le pain & le vïn de-

meurent comme le figne& gage
,
pour nous tcftifier que la Chair

de Jefus-Chrift cft noftre pain célcfte , &: fonSang noftre vrayc
breuvage. Secondement , d'imaginer que nous avallions le

Corps de Jefus - Chrift , &; qu'il entre en nous comme du pain
matériel , c'eft une chofe qui ne peut eftre rcceue des Chreftiens

,

& contrevient du tout à la révérence que nous devons porter à
l'union facréequenous avons avec le Fils de Dieu.
Cependant nous confeflbns que vrayemcnt nous fommes unis
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iy<3Z. 3.VCC noftre Seigneur Jefus , tcllemeac qu'il ngus vivifie de l'a

propre lubftance de fon Corps ; non pas qu'il dcfcende icy bas ,.

ne qu'il ayt un Corps infini pour remplir le Ciel & la terre -, mais

d'autant que celle grâce de nous unir avec liiy &: de vivre de fa

fiiftbance , eft efpandue par tout
,
par la vertu de fon Efprit.

Nous' fçavons bien qu'aucuns difent qu'en un Myftére fi haut

Se profond , il n'cft pas licite de s'enquérir comment ; mais après

avoir ainfi parlé , ils déterminent que le Corps de Jefus - Chriff

eft foubs le pain , comme du vin feroit contenu enun pot : par-

quoi foubs ombre de fobrieté , ils prennent licence de dire ce

qui leurplaift. Or de noftre part , nous confeflbns que la façon

de communiquer à Jefus-Chrift , eftmiraculeufe, &; outrepafTc

tous nos fens; & n'avons point honte denousefcrier avec SutnÈi

Faul, quec'cft un grand (ecret, lequel nous doit ravir en efton-

jjement ; mais cela n'empefche point que nous ne rcjettions

toutes abfurditez contraires à l'Efcriture Sainde, & aux Arti-

cles de notre Foy.

Or nous tenons pour certain & infaillible, combien que la

nature humaine de noftre Seigneur Jefus foit conjointe avec fa

Divinité, pour eftablir en luy vraye union de perfonne ; tou-

tesfois qu'iccllc nature humaine retient fa qualité &condition ,

& ce qui luy eft propre. Tout ainfi doncques que noftre Seigneur

f app, f«^W*. Jefus a prins un corps *'paifible, auiïi a-il eu fa grandeur &: me-
fure , &: n'a pas efte infiny.

Nous confcflbns bien quand il a efté glorifié
,
qu'il a changé

de condition
,
pour n'eftre plus fubjet à nulle infirmité ; mais

fi a-il retenu fa îubftance : car autrement la promefte qui nous eft

donnée par la bouche de Sjùn&-Paiil^ feroit abolie, que les corps

que nous avons maintenant corruptibles & «caduques ,, feront

conformez au Corps glorieux, de Jefus-Chrift.

Quoy qu'il en foit , nons^ne pouvons cftre reprins de chercher

Jefus-Chrift en haut , félon que nous en fom«ncs admoncftez ; &
mefmcs fuyvant la Préface donr on a ufé de tout temps en célé-

brant ce Myftére
,
qu'on cflcvaft les cœurs en haur. Ceux qui

nous accufcnt que nous voulons dcfroguer à la puift^incede

Dieu , nous font grand tort : car il n'cft pas icy queftion de ce

que Dieu peut faire , mais de ce que fa Parole porte , outre la-

quelle nous ne devons point fpéculer
,
pourdcviner ne cecy ne

cela. Et de fai(5t , nous n'entrons point en ceftc difputc , fi Dieu
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peut faire que le Corps de Jefus-Chrift foit par tout ou non j mais i r^^-.

avec toute modcftie , nous demeurons en la dodlrine de l'Efcri-

fure , comme en nos bornes , laquelle porte que noftre Seigneur

Jefus a veftu un corps fcmblable au noftre , en tout & par tout ;

que il a converfé icy bas au monde
, &: eft monté au Ciel, pour

defcendre & apparoiftre de là au dernier jour, comme il eft no-

tamment exprimé : qu'il faut que les Cieux le comprennent

,

jufqu'à ce que de là il apparoifte. Et ce que l'Ange dit aux Difci-

ples , doit bien eftre retenu : Jefus qui a efté retiré d'avec

vous , au Ciel , viendra ainfi que vous l'avez veu monter.

Cependant nous magnifions la puiftance de Dieu plus que ne
font ceux qui nous veulent diftamer de telles reproches : car
nous confelfons quelque diftance de lieu qu'il y ait entre Jefus-

Chrift &: nous
,

qu'il nelaiffe pas de nous vivifier en foy, d'ha-

biter en nous , voire &; nous faire participans de la fubftance de
fon Corps &c de fon Sang

,
par la vertu incompréhenfible de fon

Efprit j dont il appert que le blafme qu'aucuns nous mettent fus

n'cft que calomnie : c'eft que nous mefurons la puiftance de
Dieu félon notre fens , à la h;çon des Philofophes : car tout^

noftre Philofophie eft-de recevoir en fimplicité , ce que l'Efcritu-

re nous monftre. Ccuxaufli qui font accroire que nous n'adjouf-

tons point Foyà la Parole de noftre Seigneur Jcfùs-Chrift, Voicy
mon corps, voicy mon fang , dcvroyent avoir honrc de nous
injurier ainfi lauftcment. Jà à Dieu ne plaife que feulement il

nous vienne en penfée de répliquer contre celuy qui eft la vérité

immuable ; tant s'en faut que nous foyons fi deft)ordez
,
que de

vouloir defgorger un tel blafpheme. Nous acceptons donc ce
qui eft prononcé par noftre Seigneur Jefus-Chrift : feulement
nous requérons que le fens naturel des mots , foit bien entendu.
Or nous n'en cerclions point l'expoficion en nos cerveaux ; mais
la tirons de l'ufage perpétuel de TEfcriture , &: du ftile commua
du S. Efprit. Si nous amenions quelque nouveauté, elle pourroit

cftre odieufe ou fufpcde ; mais quand nous défirons qu'on fa

tienne à la façon propre à tous Sacrcmens, il nous femble que cela

doit bien eftre recevablc. Et pour le faire brief, nous prorcftons

de ne fentir ne parler autrement que ce qui eft exprimé de mot
a mot par S.iincf Au^uftin ; c'cftà fçavoir

,
que files Sacremens

n'avoient quelque fimilitude avec les chofes, lefqucllesilsfiTni-

fient, qu'ils ne feroyent point Sacremens du tout , & que de la

M iij
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ils prennent les noms des chofes mefmes ; & ainfi que par mode
de dire , le Sacrement du Corps de Jefus-Chrift , eil le Corps de

Jellis-Chrift , & le Sacrement de Ton Sang. Cependant nous

conjoingnons tousjours la vérité avec la figure i tellement que ce

Myftéren'eft point fruftratoirc.

Maintenant , Sire , voftre Sacrée Majefté Impériale , & vos

excellences , trefiUuflres Princes , ont une déclaration de noilre

Foy , en laquelle nous n'avons rien fardé ne defguifé , & par la-

quelle nous défirons que noftre Caufe foit jugée &: décidée. Ce-

pendant nous fupplions très humblement votre Majcfte , Sire,

& vos excellences , trefiUuftres Princes
,
qu'en telle révérence

que nous avons procédé à teftifier ce que nous croyons, qu'il

leurplaifedeconfidercr attentivement le contenu de ce traitté^,

&: recevoir le tout en telle humanité ,
que la raifon &: équité do-

mine feule , toutes opinions humaines eftans abbatues, pour ne

point apporter préjudice à la vcritc.

*( I ) Conclurions au Procureur Général du Parlement de Paris, con-

tre plufietirs HabitansdelaVille d'Orléans ,(•; contre plujïeurs au~

jres terfonnes qui ont pris les armes contre le Roy.

Difcours & obfervations fur la rébellion advenue en France,

de Fan mil cinq cens foixante deux.

LE Procureur Général du Roy, demandeur en cas de rébellion^

félonnie&: crime de Leze-Majcfté Divine & humaine, en

premier chef, à l'encontre des Seigneurs De Chajlillon Admirai

de France h les Conte de U Rochcfoucault ,{2) De Senighan , de

Montgomery ; les Seigneurs T> Andelot ^ De Rohan lejeune, dit

Fontenay , De Gcnlis , De Mouy , D'EJlernay ; le Vidajme *

Chaallons i lesSe'i^nems De Grandmont, DeBobigny, De Dam-
pierre , De Brojfes , did Tignonville-, D'Acoux, en Beaujfe , D'Aï-

Icif^re , diét Millault, De Lyons en Beaujfe, De Haultemont, De
Boucan j D'Allègre ^

' ~ ' - - •
< ^ <

dict de St. Martin, Archer de la Garde ;

( I ) MS. de Bcthune , Vol. g68f . Fo-

lio ij.

On trouvera ci-deflbus , trois Arrêts du

parlement de Paris , des 16 & ii. de No-

vembre , & ij. de février ijfri. contre

^plulîcurs de ceux <jm font nommez dans

CCS Conclurions.

Il fera bon de confronter les noms qui

dans ces Pièces ne font pas toujours cents

d'une manière uniforme.

( 1 J Le Prince de Vorcien , Voyez le

fécond Volume de ce Recueil , Pag. 16^.

note ^i}.
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De KowviV.e, D*Alloinville , De Moillemy , De Brefches , diâ: La i y <> i--

Trimoùillc > Df f^cf.'dye , Doynville , appelle D^ Blez.es > Z)f5 £/^

y^>/c , Df^ y^liiez, y De Vallcngerville , De Toreille , De i^<îy

,

de Millerai'h , Dr Belleval , De Chaminés , De Pifqiteleux , Ze
Lièvre , 8//^)' > le Sieur £)e la Chapelle , beaufrere de H^ulmont ;

De Bu^r/ , De Mail/y ^ D'Allencourt , De Laigny , Tremond^
De Sa.h.'ciJehafT, le Pofte d'Anenay

, Jean De Mareau , Filsda

Vrcvo^à'Orlcans y Luillier S'ieiiv de Urjînes, Maiftre * Robert * VoyeiIe

Delà Haye, le frère du did De la Haye , Vaieton , Maiftre An- {^[^"'"e^'";
tbine Fumée, Prcfîdentès Enqueftcs de Bretaigne -, le fils du di£l Recueil, p

Fumée, jV'Vo/-ïi5 Co»z^^/>?^, Confeiller au Grand Confeil iTur- ''^•"°'^3'

fin y Confeiller en Bretaigne i Garrault , Confciller en Bretai-

gne > Montdorc , Seigneur du Rondeau i Hatte , Sieur Defma-
reflz i le frère du di£t Hatte , Secrétaire du Roy 5 Cajfegrain

,

Lieutenant Général d'£y?;ïWjpf; i'M.a.iû.re Pierre Le Conte, Ad-
vocatau did Eftampes 5 Chp.houilie , Procureur du Roy à Mr-
leun ; Calixte , Bâtard du Bailly d'Orléans , le Baftard du Pre-

\oii d'Orléans , Mahieu, n'aguicres Général des Finances % le

Rccepveur Compaing ; Dura.nt , Rcccpveur de Vendofme i le

Rccepveur di Avian,Jehan D'A 'gués. Receveur du Sel ; Denys
De Fepgny , la ( i ) Chancclliere dCA'.lençon , la Damoyfellc

Defmarejîz , la Dame De Boisgibault , la Damoifclle De
Commentray , vefve du S^ De Laigny ; la Dame D" lijy vefvc

de feu M^. Hector De Sanxerre ; la femme de Frambcrge , Ad-
yocat du Roy ; M'. Hierofme Groflot, Bailly d'Orléans i la merc
de Françoys & Antoine Garrault ; la Damoyfelle De Mannevil-
le 5 lamere de Margat, Drappier ; la Damoyrellc Du Chefne

,

feur du d^\^diFramherge , Advocat du Roy ; Maiftre Jehan Hue,
Lieutenant Général ; ( 1

) Jea,n Totichet , Lieutenant Particu-

lier ; Jehan De Mareau ,^xcwo^d'Orléans i Guillaume Maillart,

Lieutenant du di£l Prevoft ; Guillca-.tme De Scv.rs , Lieutenant

Criminel ; M=. Jehan De Champeaux , S . de Boilly ; Vaillant y.

Pierre Charpentier, Jehan Moreau, ung nommé Moirat , Her-
pin Daniel , Confeillers Magiftratz au Siège Préfidial diOrléans-,

Framber^e
, Advocat du Roy a. Orléans ; De Lcfnieres , Com-

mis du Greffier du Bailliage d'(9n'M«'i ; les nommez Audcbert

,

(t) La f-mmç ou la Veuve Ju Ch nce-
lict du Duché A'Alençtn.

( 1 ) ]e»n Touchée étoit app. le Père de
M/trie ToHchet qui fut Maîtrefle de ChmUs

IX. Se qui après la mort de ce Roy , épou-
ù Franfo-s de Bxlfifc d'Entraînés . dont
elle eut la Murqii'fe de Verntuil , Maîttefle

à'Henrj IF.
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l'jÇi. I<^ Berti Lhuillien DuplcJJlom ung nommé Af/îrc , Lieutenant
* du diâ; de Sa,inci Mejmyn ; Robert Bernarà^ Greffier j Claude

i/» !t^u^!ie"st
^'z^<'^'> Pi'^voftdes Marefchaulx ; uag nommé Doinville , Lien'

Mefwm. tenant du di£t Nyvert , &: fon Greffier -, ung nommé Aignan

Forejlier i ung nommé De Gaillon , M^ du grand Guet ; ung
nommé houny , Recepveur des Tailles ; Claude Pathier^ Re-

cepvcur du Domaine > Pierre Guenin^ Mefureur du Grenier

à Sel ; Jean Fillau , Sergent à cheval au Chaftelet de Paris ;

JSicolas Liegault ; ung nommé Dandrillon ;Jehan Baudin , Ser-

gent ; ung nommé Boyvin -, Jehan Nanchef , Sergent j JehaK

Champdcroy ; les nommez Germe ^ Stuart y Fiorjfet, Prowvenche-

rc , Confiant, Maurice^ & Se'vyti , Notaires du dift Orléans %

les nommez Robert Caillard , Tailleboys , Docteurs Regens en

rUnivcifité d'Orléans ; ung nommé Bongars , Seigneur de la

Noue-, ung nommé Compams , Recepveur des Tailles ; le S"".

Des Barreaux , Pierre Stample, Gabriel Frambtrg^ Nicolas Mau-
gars , Gilles Le Boiteux , Guillaume Chenart, René Le Marchant,

Drappier , Efchevins j & Loys Luberon , di£l Jehanot, Archer

delà Ville > tous défaillans & defFendeurs es didcas 5 diâ: que

après le trefpas de feu de très-heureufe mémoire , le Roy Fr;in-

çoys fécond ,
que Dieu abfolve, la Royne Mère, le Roy de Na-

varre, & autres Princes du Sang, les Cardinaulx de Lorraine
,

tcToufnon , les Duc de Guyfe, 8>£ Conncfiable de France, Ala-

refchal de Sainét André, Monfîeur le Chmtcellier, & autres,

eftans du Confeil privé du did Seigneur, auroient, par ung
efpritde providence divine , rtès-faigemcnt préveu les troubles,

ferions & divifions , dcfqucllesrEftatdu Roy & de fa Couron-
ne, &: univerfellement tout le publicq cftoient vexez &: travail-

lez, foubz couleur & prétexte de Religion, qui n'eftoit que
ung voylc & manteau de toutes finiftres cntrcprifcs , conjira-

tions , confpirationS'& machination?
,
plongées en avarice , am-

bition &: fédition , contre l'Eftat du Roy > d'aultant , comme
* voyelt l'on * vcoyt deflors, & coqime eft defpaintc la miférabic con-

dition des temps &: Royaumes, in agiographis : nulla jura ierta

Aut dcfinitn Rcii'^ionis j fed quot fluctuum in mari , tôt fententia-

ruminSacrisjaffatio erat; èc comme il cft cfcript au Livre de5

Roys : unus (^uifque fibi Deum^T Religioncm fabricabat ^ con-

finaebafy pour donner couleur à fon infatiablc avarice & cupidité

de dominer , &: pour cacher les efpritz turbulentz &: plains de

fédition i
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iedicion ; & eftoient les voluntcz d'aucuns des di£l:z deffaillans , 1^62..

prenons le mafque &: * perfonne de Religion , fi effrénées & des-
"

bordées, & les confcienccs Ci efgarées ,
que nn/Zis Sanarum Le- '

P.^"J;"

gum z'incuUs conjiringthantur : au contraire, ainfi qu'il efl: con-

tenu in Librisjudicutn : omnia, ex animi libidine fiebant ; & pour

cefte caufe , les fufdidz S", comme faiges & prudens Guberna-

xeurs& modérateurs de Républiques , lé feroient efforcez d'ung

ardent zèle & fervent défit , cerchcr tous les moicns à eulx pol-

fibles
,
pour affcuret l'Eflat du Roy , & faire ce qui fut taid du

temps du Roy Ozias^commc il cfl efcript au iiif. Livre des

-Roys ; à fçavoir , ad corroborandum fœdus intcr Rcgem é' fnos »

Vominum ex toto corde , ex tota mente (^ anima qvxrere , cujlodire.

Fràicepta ejus ,
é' ff'fcos ritus ato[ue ceremonias fervare , juxm

Lcirem quam fatribus Deus dederat ; Sc fur toutes chofes , éviter

qu'ilz ne rombaffent en la défolation qui eft tant déplorée par

les fufdiétz Prophètes , ut ahfque Deo 'vero, ahfque Sacerdote é"

nbfqite Lege ejjent ; eftimans &; réputans à tout heur & félicité
,

de pouvoir réduire les chofes comme elles furent du temps du

bon Roy fo^'; à fçavoir, l'obéiflance* deue avec toutehumilité "^TP-r'iJxs

à Dieu , & à fcs Commandemcntz, &: de l'Eglife fon Efpoufe ;

&: pareillement au Roy qui répréfente l'imaige de Dieu , en la

direélion des ficns ; &: de faiû, fi le cueur, fi l'intention , fi le

dcffcing de ceulx qui faifoient profelfion de Religion ,y cufk

marché de tel pied , & procédé de mcfme afïcélion , dès-lors les

chofes CLiffcnt prins quelque heureux fuccès&reigicmcnt ;mais

l'efprit d'ambition-, d'avarice, rébellion Se défobéy (Tance, avoic

fi avant pénétré es cerveaux , &: Ci avant cfté imprimé es cueurs

d'aucuns des dicVz accufcz &: deffaillans , cftans lors dudift Con-
fcil du Roy ,& aultrcs , tant de fa Nobleffe que Juftice

,
que telle

•confufion & ( i ) fiftion a mis l'Eftat dudiél Seigneur en grand

trouble & hafart ; parce que , comme diéf Tite-Li'uc parlant des

Bacchanales, nihitfpecie cft fa/lacius ,
qu.im can divinum numen

fceleribus cretendit'tr : timor enim fnbit animo$ , ne rébus ht'.?nanis

tractandii , aiiquid Divini numinii i-ioletur ; & de faiâ:, tousdef-

fcings &: excogitations de chofes malheureufcs, tendans à l'é-

vcrfion del'Effat du Roy , ont efté co'-vées ?>:. cachées fo'ibz le

manteau de la Religion ; & eft le mal Ci grandement accreu
, ^

ita intumuit
,
qu'il a fallu de nécefïicé que telles chofes fi indi-

( I ) Peut-être , Seliim , comme ii eft un peu plus liam.

Tom IV,
'
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I J éTt. gi^^s & fi malignement confpirées , le Ibient éventées , non feur-

Icment es yeux &: à la veue du peuple &c des fubjcdz du Roy
,

mais aulll en la tace ^ en fa Court ,,&c au lïQ: de Ton repos ; &: com-
bien que peu fouvent foit advenu, ainfi que diâ: Ciceron contre

Venh , que les faukcs des hommes aycnc efté fi abandonnées àc

dérciglées
,
qu'elles n'ayent quelque efpéce d'exception & def-

fence -, (i eft-ce que au cas qui fe préfcnte , les choies s'en trou-

vent tellement desbordées j.que le vice a occupé le lieu , &: pris

le nom de la vertu ; &: que par glaive aultre que celuy de la Jus-

tice , &: par force ouverte , & violence tant réprimée &: réprou-

vée par la fainélc Parollc de Dieu , & par les Loix , les accu-

fez ont voulu forcer les hommes à délbbéyr &: à Dieu &: à leur

Roy -, chofc qui ne fedcbvroit fonger entre les Chrefticns. Or
eft notoire de notoriété de taiâ;

,
que les accufez ayans dès long-

temps machiné & confpiré contre l'Eftat du Roy
,
jufques à vou-

loir faire une convcrfion de fa Monarchie en Oligarchie , & pro-

*-Cunms jedé en leur efprit , comme ilz diviferoient ce Royaume in * No-
mos 0- 'ïopirchias y ou le cantonncroient

; prenans ung chacua
d'eux pour fa proye ^ part &: portion de quelque Province dudid
Royaume, auroicnt finablemcnt voulu exécuter leur cntrcprin-

fe , er id parère quod tandiù parturithant ; en manière que quel-

ques jours après Pafques dernier , ne s'cftans peu emparer de la

Ville de Taris , auroicnt occupé par intelligence & par force, la

Ville èi Orléans , voulans icellc s'approprier, & tranfmuer & tranf-

former en ung Eftat Oligarchique, pour entièrement l'ofter &
foubftraire de la dition & obéylîancc du Roy ; & non contcntz

d'avoir commis chofe li griefve ^ eftans entrez en icelle Ville,,

fe feroient laifîz non feullement des Portes &: maifons des Bour-
gcoys ; mais aulli des Lieux Sacrez, &: Saindz Temples dédiez.

au Service de Dieu, icculxdefmoliz
,
pillez, faccaigez ; volé les

Reliques, meurrry les Gens d'Eglife, rançonné le pauvre peu-

ple, chafle les bons fubjc£lz du Roy ; & oultre , drelTé piteux

fpcftacles &: luftueux en publicq ; fail'ans mourir eftrangcment

& à coups de Harquebouze , les fidélles Serviteurs de Dieu &r
du Roy 5 & finablement , ont réduid les ciîofcs en tel , fi pauvre

& calamiteux eftat
,
qu'il n'y avoit , comme il n'y a de préfcnt

,

face ny de Religion , ny d'aultre chofc quelconque j & qui eft

lus grief, auroicnt aboly la Jufticc de Dieu & du Roy , expuHé
s Magiftratz , faid nouvelle foxine &:. conûitution de Jnges!,,les
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exercé toute injuftice ibubz le nom de facrilciges &: expilateurs

, i y 62,.

prenans qualité de Scnicurs -, tellement qu'il n'y a aucun chef

ou cl'péce de crime de Léze-Majefté , duquel ilz nefoient entiè-

rement maculez & contaminez : car oultre que chacun , ainil

que ont efcript les Saigcs , doibt prépoler Ton Roy , la Républi-

que &: fa Patrie , à fon père propre , & à toutes chofes de ce

monde , (ans rien y efpargner , tant s'en fault qu'ilz ayent dé-

monftré aucune affection envers le Roy & leur Patrie, que au

contraire, ilz ont cerchez tous moiens pour faire AiTemblécs

contre l'Eftat publicq, faire exterminer les Magiftratz, Minif-

tres de la fpirituelle & temporelle Juftice
,
porté armes contre

la République, envoyé Lettres & Meffagcrs en pays eftranges,

pour les exciter à venir perdre
,
piller & ruiner le pays qui les a

nourris ; levé & enrollé Gens , departy les gens de guerre , iceulx

diftribuez &: affiz par les Places du Roy ; le tout en forme d'hof-

tiliré ; & fiiéV toutes cntreprifes contre l'Eftat dudict Seigneur ;

& finablement , commiz tous ades de vraiz défertcurs , enne-

mis, traiisfugcs &: proditeurs du Royaume ; & combien que par

la fculle notoriété & évidence de tclz faidz , l'on peult alTeoir

Jugement rigoureux à l'encontre d'eulx, fi efl-ce que le Roy

,

par le Confeil de la Roynefa Mcre , du Roy de Navarre , & aultres

Princes & Seigneurs de fon Confeil , continuant fa miféricordc

,

doulceur &: bonté accouftumée , il auroit décerné fes Lettres

Patentes , tcndans à fin de leur dénoncer qu'ilz euffent chacun

d'eulx , à laiflcr Se pofcr les arm.es dedans vingt & quatre heures,

&: eulx retirer
,
particulièrement chafcun en là maifon ; qui

cftoir une clémence, une voye de doulceur , une mifcricorde

procédant d'une fourcc & fontaine de l'infinie bonté du Roy &C

de la Roynefa Alere , du R.oy de Navarre, & aultres ; & toutef-

fbys, au lieu de la recognoiftre, auroicnt depuis ladide publica-

tion des diètes Lettres, notification d'icelles, par force & vio-

lence, ravy le bien des pauvres gens 6c Icrvitcurs fidèles du Pvoy

,

iceulx chaffcz i;2nominieufemcnt- les un2;s tous nudz, les aultres

après les avoir grande:ncnt mutilez ; auailly les Villes prochai-

nes, * s'empare d'icelles, & entièrement ruiné la plufpart du " emparé d'I-

Royaume, j ifqucs à fes extrcmitez ; & qui eft chofe non croya-

ble , api es avoir pillé les Temples & violé les Sépulchres des

Pxoys de France
,
pareillement des Prédéceffeurs 5i Anceftres de

la Maifon du Roy à préfenc régnant, auroient déterré & jeflè les

N ï]

ciL
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rré^i. °^ aux ventz,&r commiz toutes efpéccs de févice &C cruaulté

qui fe peuvent excogiter
,
par malice humaine ; réfillé a force

ouverte & en forme de Camp &: bataille rangée, à Tarmcc du

Roy ; tellement qu'il fe feroit enfuyvy Arreftpar lequel en gé-

néral , ilz auroient efté déclairez rebelles Se ennemis de Dieu Se

du Roy : ce néantmoins, pour encores exacerber tous les cas &
crimes fufdiftz, auroient attiré la Royne-Mere à quelque efpc-

rance d'Accord , ou fubmiflion à raifon ; tellement que par plu-

fieurs foys , fe feroit humiliée jufques-là d'aller vers eulx , les

oyr parler , & entendre ce qu'ilz vouloient dire ; & cependant ,.

fe faifirtbient des Villes du Roy , travailloient fcs fubjeftz ; &:

finablement avec une dérifion &: fubfannation de la Majefté du

Roy , auroient tourne toutes chofes à illufion ; & qui plus eft ,,

mandé aux aultrcs Villes
,
qu'elles eufTent à tenir bon & réfifter

au Roy , en les détournant entièrement de fon obéyfTance ; &
pour abréger , ont perpétré chofes fi indignes contre Dieu , l'El-

tat du Roy , de fa République , &: loyaulx fubjeft-z, qui ne méri-

tent d'cftre récitées -, dcforte que ft par la Loy ancienne , celuy

qui mefdifoit de Dieu & de fon Roy , méritoit la mort , comme
il eft efcript au xxj^. Chappitre du iij^. des Roys

,
quel fupplice

méritent ceulx qui non feullement ont efté irrévérens & dcfo-

béyfTans a Dieu &: au Roy ; mais ont pillé fcs Sainétz Temples
,

defmoly les Sanctuaires , conculqué fon facré & préticux Corps ,,

machiné l'éverfion de l'Eftat du Roy , la ruine él dcftruftion de

tous fcs pauvres fubjeûz -, &: combien que les chofes fufdictes ne

réquiflcnt aucune preuve, ft eft-ce que pour la forme de la Juf-

tice , le Demandeur a faift informer contre les deffufdidz
,

tant par Lettres que par tefmoings , obtenu Décret à l'cncontrc

d'eulx, & à faulte de les pouvoir appréhender, Adjournemcnt ai

trois bricfz jours; & fur lefdiftesAlfignationSjIes trois Dcffixulx

du Jugement , dcfqucls eft qucftion ; & oultre ce , aucuns des

tefmoings récolez
,
pour le recollement valoir confrontation :

fi conclud à ce que Icfdiûz Deftaulx foient déclairez bien &
deuemcnt obrcnuz ; & par vertu & au moien & pour le prouffid

d'iceulx , foient déclairez vraiz contumax &: dcftaillans , & com-
me telz , tenuz & réputcz pour attainftz & convaincuz des fuf-

di£tz cas, &: déclairez crimineux de Lézc-Majcfté Divine &
humaine , au premier chet , rébellion & félonnie ; & oultre ce

,

itnfâracs j intcftables j eulx & leur poftérité.; leurs Eftatz,Offi-
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ces &r Dignitez , vacans ; leurs corps tirez à quatre chevaulx

,

puys traînez à la voyric ; leurs* Armes appropriées particulière-

ment àchacuri d'eulx , abbatues , traifnées &: renversées , en figne

d'ignominie , avec privation & extin£l:ion du nom & * loz de 'louante: Un.

leur famille, comme ayans notoirement dégénéré des meurs & "lonq^/eufa-

fidélité des antcccflcurs de leur Maifon; leur mémoire damnée voit pi of^ué-

& abolie à perpétuité , d'eulx &: de leur poftérité ; & au furplus
,

tous & chacuns leurs biens téodaux à eux appartenans , tcnuz de
la Couronne de France , médiatcment ou immédiatement

, re-

tournez &con(olidcz àicelle, &: tous leurs aultres meubles &:

immeubles; confifquez audiél Seigneur; ou que telles aultres fins

& conclurions que de raifon , luy ioicnt taiétcs & adjugées.

*
( I ) Mandement fait au nom au Prince de Condé, fourew
gager les François à fe joindre à lui ; fur peine d'être trnitt

tomme adhcrans aux perturbateurs du repos public.

DE PAR LE ROY, ET MONSEIGNEUR LE
Prince de Condé , Proteiftciir de la Maifon &: Couronne de
France.-

ON faiéV à fçavoir à tous en général
,
que la paix eft prcfen-

tée de la part dudiifb S^ Frince , à tous ceulx qui voudront
entrer en aliance & ayde, foit de leur perfonnes , biens , con-
feil ou aultrement , félon leurs commodité, pour la confervation
de la Couronne de France & de la Patrie , à l'encontre des per-
turbateurs & ennemys d'icellc , &: leurs adhérans à celle occa-
fîon

,
pour éviter à tout erreur , &: à ce que les bons & loyaulx

foyent diftinguez des aultres ; & enjoinél à'toutes perfonnes qui
voudront entrer en ladi£te alliance, & fe faire cognoiftre vravs
vaflaux de la Couronne & * ains de la Patrie , rendre & mon!- */im!s

trer par efFc£l: prompt tefmoignagc de leur volunté
, & ce de-

dans fix jours ; à faulte dequoy faire , leur eft déclarez au nom
& en l'autliorité dudiâ: Seigneur Prince

,
qu'ilz feront tenuz ôc

réputez dcfloyaulx & adhérans defdi6bz ennemys & perturba--
teurs ; &: en celle qualité , chafticz comme de rayfon ; & que

( I. ) us. R. fil i-j I. x".
I

Mr. De Chantonnay l'envoya en E/pagnt
Cette Pièce doit avoir été faite vers le

conimencement de Novembre ijCi : car

nyec une Lettre du 7. de ce mois. Voy le'

fécond Volume de ce Rec p.'ig. 105.

Niij
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^^ faire, ilz aycnt à ih recirci- dans ledi£t temps, vers la

perfonne de Monlieur le Conte de Mo!?tgomcry^ Chicf& conduc-
* arp. dans U tcLir dc l'aruice mifc (lis * en ce Pays-Bas , Tous rauthoiitc du-
BalL- No
iiu;idie.

Balle Nor- ^-^^ Seigneur Prince de Condc, Se ce feiiant on les affeure de ncC-

Uurs tre troublez en leurs perlbnncs , familles & * les biens, en aul-

cune façon que ce foit.

*
( 1 ) Lettre de M", le Prince de Condé , k A^". De Gonnort

,

pourJervir de Sauf- conduit à celui-ci
^
qui devaitfe rendre au

Camp des Hugumots , pury conférer avec /'Amiral de Coligny.

Du s. de it yr O N s I E u R Df Gonnort. Parce que mon Oncle Mons"".
Kovembre.

_£YJ[ {'Amiral^ m'a fiiâ: entendre que vous eftics preft de par-

tir de Paris , afin de le venir trouver , & communiquer vous

deux cnfcmblc, fuyvant ce que auparavant luy aviez elcript ;

Biais que vous défiriez avoir une feureté de moy, laquelle vous

attendriez à EJîampes ,
premier que d'en partir ; j'ay à ccfte cau-

ie bien voulu vous envoyer la préfentc par ce Porteur , laquelle

vous fervira de toute feureté pour voftre voyage, tant pour J'al-

. 1er & retour
,
que pour le Icjour que vous ferez en noftreCamp,

avec vingt-cinq ou trente Chevaux de voftre train & fuyte: fiic

ce, priant Dieu vous tenir , Monficur De Gonnort , en fa três-

fainfle &: digne garde. D'Orléans , ce 8"^. Novembre 1^61,

Voftre bien bon Coufin & mylieur amy. Zoys de Bourbon.

£(l écrit au dos de cette Lettre ; A Monfieur De Gonnort ,

Chevalier de l'Ordre du Roy, & Confciller en fon privé Con-
feil,

* ( 1 ) Proteflation faicîe far îAmha^adeur du Roy de France ,

[ M^ DeFoix ] a ceulx du Confeilde la Royne d'Angleterre,

le dixième de Novembie 1^61.

,0. 3e "F ^ dixième jour de Novembre i y^i , le S\ De Foix Am-
>;oTembre. J i bafllideur pour le Roy Très-Chrcfticn

,
près la Royne d'An-

gleterre ^cn préfence des quatre S'^ Oftaiges ( 3 ) , en continuant

( 1 ) Coy\é fur rOric;;nal qui cft au fol.

I. r°. du MS. dc 1,1 iîibliûthcquc du Roy
,

coté 14.

{ i ) MS. de Bctlitme , coté S<J8j. fol.

4*. 1-.

( 3 ) De Trmct, cnAf^leterre. Vf>y. un

peu plus bas.
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h. charge & commandement qu'il a du Roy Ton Seigneur , &: l^6i,

adjouftanc aux Rcmonftranccs & Demandes par luy propofées au

Confeil de la Roy;jc d' Angleterre , afTcmblé à Harufitoncourt , le

xix*^, jour d'Odobrc dernier , faid audid Confeil maintenant

afTemblé à ces fins , les Proteftations & rcquifitions qui s'enfuy-

vent :

Difant qu'il y a trois fepmaines pafTécs
,
qu'il propofa à la

Compaignie, par le commandement du Roy fon Seigneur, cer-

taines Remonftiances & rcquifitions plaines de modération &:

équité , & tendans àconfi^rvcr &: entretenir la paix &: amitié

entre le Roy fiDn Seigneur , & la Royne d' Angleterre ; que l'équité

desdiâies Démailles peult allez apparoir parle fcul récit, finon

que la Royne d" Angleterre ne donnaft aucun empeîchcracnt au
Roy, de punir & cliaftier, & * rendre fi^ubx fon obéyfTance fes peut-êtie ;

ilibjeélz qui s'en font par plulieurs laçons diftraiclz ; & en cefai- ^'m^ttrc

faut
,
qu'elle gardafl: &: conCervall: leTraiélé de Paix par elle pro-

mis &: juré V & que c'cft contre raifi^n ,, de vouloir prohiber Se

empefcher à pcrfonne quelconque , de chaftier fes fubj?dz
, &:

les ramener à leur deue obéilTance ; mclmcs à celluy qui par

Traidé eft amis &: allié ; & ce ,.en violant & taulfant fa Foy &c

Serment ; & que j'açoit que la Royne d'Angleterre ayant yx com-
mencé d'exécuter partie de les dclTeings , & mis (es Forces en
France

, tant à Diépe qu'au Havre , en fe fayfifTant d'iccUuy

Havre ^zyànt envoyé Gens en la Ville de Rouen, pour réfiftcr

aux Forces du * Roy préfent , & taiâ: ligue avec fes fabjeclz dé- * Le Koi ajfc-

elairez par Jugemcntz & Arreitzj.attaind'z de crimes de Léze- Çt* ""'

Majcfté , le PkOV (o\\ Seigneur euft: occafion , en répouHant l'in-

jure
,
pourfuyvre par armes à fe révancher , cftant très-jufte en

pourfuyvant de punir les rebelles
,
punir avec eulx ceulx qui leur

favorifent ; que touteftoys , nonobstant toutes ces chofcs , le Roy
fon Seigneur ufint de fi bonté naturelle , &: confidérant com-
bien la guerre eft abondante &: fertile en tous maulx,.( Icfquelz

il défire éviter ) avant que venir à telle extrémité, a voulu ufer

de ccfte modération ,.qued'otîrir à la Royne d'Angleterre qu'il ne
fe départiroit de la paix & amytié qu'il a avec elle, fi elle vonloit

incontinent retirer de France les Forces, qui contre le gré &: vo-
lonté du Roy , & mefmcs fans fon fceu , elle y avoir envoyées,

& fe départir de la detfenfe de fes fubjedz rebelles , en luy ren-

dant j.fuyvaiu leTraidé de paix, ceulx qui s'cftoicnc retirez par
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I ^6z. dc-Ià ; que luy Ambadadeur a tousjours cftimé , congnoyflant la

Juftice des dictes Demandes
,
que ladifte Dame ny feroit aucune

difficulté , eftant elle Princcïle fi vcrtueufe
,
que quand mef^

mes il fe prcfcnceroic tous les prouffiftz du monde , elle les rc-

jederoit
,
quand la raifon & juftice feuUes y feront contraires ;

jaçoit qu'à fainement juger
,
que tant plus l'on va juftement en

toutes chofes , tant plus communément s'enfuyt le vray prout-

hâ: ; que encores , eu cfgard qu'il feroit plus utile à ladite Dame
de retenir l'amytié & bienveillance du P.oy, en demeurant en

feurc paix
,
que de , en fe meftant elle Se fes fubjedz en dangier

i&: del'pence , entrer en guerre avecques luy
,
qui a aultant de

pouvoir &: de moien que Prince de la Chreft;ienté , il cuydoit

que la raifon & prouffiil enfcmble , la dculfent amener à entre-

tenir le Traiâ:é de Paix & Accord, &c fuyvre les Demandes qu'il

luy avoir taiélcs au Nom du Roy ; mefmes qu'il ne peult eftre

que très-grand blafme à (on honneur, en aydant les rebelles,

i"e rendre participante de leurs crimes &c faultes contre fa Foy &
Serment ; dit que quand bien ladi(3:e Dame auroit quelque foup-

con d'une s;uerre incertaine à l'advenir , ( comme elle a voulu

dire par fes Efcriptz )
que ce ne feroit toutesfoys prudemment

faire à elle ,
que de prendre une guerre préfente & certaine à

rencontre de fes amis & alliez, pour en éviter une advenir &
incertaine, au lieu de, par faigeffe & prudence & bienftaictz

,

pluftoft que par tortz & injures , tafcher d'ofter toutes occafions

à l'advenir ; que foubz cefte bonne efpérance , il a tousjours at-

tendu depuys le xix'^. jjur d'Odlobre, jufques au xxix^ enliiy-

vant, penfmtquccc ne luy feroit temps perdu de longuement

*î«« attendre pour avoir quelque bonne refponce * que fervift à

l'entretenemcnt de la Paix ; mais que tout ce qu'il en a peu

avoir , ce a cfté que ledidl jour du xxix'^. d'Oftobre , Mons'

.

le ChanccUier , en préfcnce de quelques Seigneurs du Confeil,

luy feift lire pour refponce, certain Efcript qu'il difoit cftre en-

voyé de la Royne y contenant en fommc , fi Icdift S'. AmbafTa-

dcur a bonne mémoire
,
qu'il n'avoir point commandement du

Roy de propofcr les diélcs Remonftrances Se Demandes ; &: que
* cou. Smyth ladi£tc Dame avoir envoyé Mons"". * Sinitz, en France nouveau

AmbafTidciir, qui avoir charge de faire entendre au Roy fon

Seigneur & AX^RoynefaMerégion intention ; &; quant à la réqui-

fition des François rebelles { pour lefquelz elle avoic Lettre cx-

preflc
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frefleduRoy ,elledifoitqu'iIzne s'eftoient point retirez en ce i j^zJ
Pays pour eftre crimincux de Léze-Majefté ; mais de crain£te .

d'eftre ofFenfez en leurs vies, à caufe de la Religion ,
* pour •ipp.^4r

ceulx qui ont excité les divifions en France : lefquelles Refpon-

ces, lediâ: S^ AmbafTadeur n'a fceu avoir par efcript
,
quelque

inftance qu'il en aye faid , encores qu'il euft baillé aufdiârz Sei-

gneurs du Confeil, en préfence de toute l'afllflance , fes di<^es

Rcmonftrances & réquifitions , fignées de fa main -, encores

moins a-il peu entendre fi c'eftoit la volonté de la Royne, qu'il

ne les euft point, tant lefdi<5lz Seigneurs du Confeil fe font

monftrez bien difpofez de leur cofté : que voyant que lefdiftes

Refponces ne contenoient qu'ung couvert rcfFus , veu qu'il a

tousjours offert ( comme encores il offre ) de faire congnoiflrc

de fa charge par Lettres fignées de la main du Roy , &: cachetées

de fon Séel ; jaçoit que le lieu qu'il tient d'Ambaffadeur , d'euft-

affcz valoir pour donner fufHfante authoritc à fes Demandes ;

&: que d'ailleurs il fe congnoift alTcz qu'elle volonté a ladide

Dame , de rappcUer fes gens de guerre qu'elle a envoyé en Fran-

ce, ayant encores depuys les réquifitions par luy failles, faift

paffer encores au Havre~de-Grace, trois mil hommes de guerre

,

avecques Mons"^^. le Conte de * Warric , Se continuant encores au- * Varyic*

jourd'huy à faire nouvelle levée de Gens pour y envoyer dere-

chief , & faifant provifion de munitions &: vivres pour les y en-

tretenir ; ne medant point ladide Dame affcurance es Lettres

que le Roy luy a efcriptes, ( comme ileft jufte &: eft obligé ,

mefmes par le Traiâ;é )
par lefquelles il eft porté que ceulx qui

s'eftoient retirez en ce Royaume, luy eftoient rebelles , lefquelz

toutcffois elle eft refufante de délivrer entre les mains dudiâ:

Ambaffadeur ; que à l'occafion des déportemens cy-dcffus , le

Roy fon Seigneur luy a commandé, audid cas que ladide Dame
ne vouldroit incontinent , foubz quelque prétexte ou excufe

que ce fût , rappeller fes Forces qu'elle a fai£t paffer en France,

fe défemparant des Fortereffcs & Villes qu'elle y a occupées , 5C

fe départant de la defîence de fes fubjcûz rebelles , & luy déli-

vrer dedans vingt jours, à commancer du jour qu'il fut ouy en
la Compaignie, qui eftoit le xLx=. jour du moys pafTc , lefdidz

rebelles qui fe font retirez à elle , de protcftcr à l'encontre d'elle,

comme de faid maintenant ilprotefte,de l'infradion ou con-
travention des Traidez &: Accordz de Paix qui eft entre leurs

Tome IV. Q
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tféz, Majeftez ; & luy requérir ,( comme de faiâ: il luy requiert)

parlant aufdidz Seigneurs du Confeil
,
pour n'avoir peu à ladifte

Dame, fuyvant icelluy Accord , renvoyer tous les Sieurs Ortai-

ges qui font icy pour l'aflcurance des promefTes y contenues ,,

comme Sa Majcfté eftant defcheue de tous les prouffidtz & uti-

litez qu elle pourroit prétendre en vertu dudift Traité , & le

Roy abfous & délivré de fes promefTes , à caufe des contraven-

tions fufdides : proteftant en oultre , devant Dieu & les hom-
mes

,
que fi le Roy fon Seigneur employé tout le pouvoir &c

puyffance que Dieu luy a mis en main
,
pour monftrcr combien

il fe relTent du tort qu'il reçoit , ufant en ce de fes bons Parentz

& alliez voyfins, que ce fera à bonne & jufte caufe , & à fon

grand regret , &: par contrainâie , & pour fa defFenfe feuUement,

affin de repoulfer l'injure qui luy eft faille js'afleurant qu'il aura

afliftance &: ayde de la faveur & préfence de Dieu qui prendra

en main fa jufte guerre ; veu qu'il n'a rien obmis jufques icy de

ce qui eftoit convenable à l'entretenement & accroiflement de

leur bonne &: ferme paix , ayant de fon cofté entièrement fatis-

faid à toutes chofes contenues au Traité ; & mefmes ayant

depuys peu de temps , tant par le S^. Conte de Ronjjy& le S' . De
VielkvÙle , Chevalier de l'Ordre , & Confeillers de fon privé

Confèil
,
que par luy fon Ambafladeur , fai£t entendre la fincére

& ferme amytié qu'il luy portoit , en luy communiquant ,com-
me à fa plus chiereSœur &;Coufme , les affaires de France , re-

cherchant fon confeil & advis en la conduire d'iceulx ; d'où il

appert que ladifte Dame ne peult fonder fes diftz déportemens

fur aucune bonne & jufte occafioir; & que le Roy fon Seigneur

ne fera en fa jufte pourfuide
,
que défendre les Traidez de Paix

violez & rompuz en pluficurs façons par la Koyne £Angleterre ,.

eftant ccluy qui pourfuyt le violateur , vray défcnfeur & confer—

vateur dudiâ: Traiûé. •

Les Confeillers qui lors afTiftoient, eftoient ::

MESSIEURS,
«^. Nor- \^ç Garde des Seaulx.. Marquis de'^ Morhanffon.

'lyiAoo
Le Duc de Norfolc. Conte de Bethford, Admirai.

Conte de Penebrouclh.. Millord ( l ) Robert.

Conte Darondel.

( I ) Kebert Dndley , Cmte ie Leicejlrt,
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Et Maiftres if^2

Maçon. Sabefil,

* VfirtoK. Le Secrétaire Cecille. * mm douttm

Rosier. Et ( i ) Sinithz Clerc du Confeil.

Peter.

* ( i ) Arrêts du Parlement de Paris , rendus fur le fupflice de

Monfteur Si^m y Confeiller delaCottr^ e.xe'cuté à mort^ dans la

Ville ^'Orléans.

CE jour , avant que aller par Mcflleurs les Préfidens & Coii- Du n. Je

feillers defllis nommez , oyr la MefTc du Saind-Efprit ac- No^s'"'^^^'

coaftuméeeftre dide en laSalIe du Palais,le lendemain de la Sainâ:

Martin j Maiftre G/lies Bourdin Procureur Général du Roy , af-

fifté de Maiftres B aftijle Dumefnil & Emond Boucheraty Advo-
catzdudift Seigneur, a did qu'il luy defplaift mervcilleufement,

6c à {"on très-grand regret , de commencer l'entrée de ce Parle-

ment
,
par ung affaire fi lu£tueux , lamentable &c pitoyable ; &

duquel la loy &: le debvoir de fa Charge , non fcuUement l'ex-

cite , mais le contraint: de faire plainde , doléance& exclama-

tion in hoc Sacro Scnatu ; qui eft de la * mort cruelle &: inhu- '*Voy.Ufre'

maine de feu Maiftre Baptijle Sapin, en fon vivant Confeiller ^" ^°„' ^g'

eï\ la Court de céans; & duquel il ne peult parler fans larmes , 100. 6' 'o*-

^ luchrimis confumptis adhuc hxret infixus dolor. De fa part , il

euft défu'é grandement ( ainfi que difoit Ciceron parlant de la

mort de Sulpitius
)
que par la grâce de Dicavivo dr { $) videnti

grattas a^ere licuijfet, pluftoftquc après fa mort, eihonoremque-

rere. Toutesfois puifqae ainfi eft , comme did/w/c; Ctefar en fes

Commentaires de la guerre civille, que mortuis vita rejïitui non

foteJ}.\ &c que ce Perfonnaigc fi faind & fi prudent ,
é" cujus pU'

dor jujlici^qtte foror incorrupt^ fides , quem invenient parer» , ita

miferé nohis ereptus ejl ; Se que l'on n'a eu aucun refpcdt ne re-

gard à fi qualité , non plus que à fa divine &: admirable fciencc

in jure reàdendo , in Legih.'S esplicandis ; &: mefmc à ce que le-

di6l défun£t en fon vivant, a eu le renom tel d'eûre le vray ref-

( I ) Il faut peut-être aulTi corriger
,

Smfth
,
qui pouvoir être patent de celui

qui étoit Ambaflacleur en France.

( t ) RegiiVre du Confeil du Parlement de

Paris , coté vi'U'ïvii. fol, i, v°.

C 3 ^ Ce mot eft douteux : on pourtoit

aulTi lire vivent}.

Le pafia.;e de Ciceron, dont Mr. le Tri-

cureur General rapporte quelques mots
,

eft le commencement de la s". Philippi-

que : mais il n'y a ni videnti , ni viventi.

Oij



toS MEMOIRES
I J^i. fuge

,
porius é'jinus de toutes Gens de Littérature, (^fenejcen-^

r- //«/« Llitteranim quafi redu^or^ reformaton il a eftimé qu'il eftoit

de ncceflité de commencer par ung tel négoce , lequel eft fî

grand
,
que depuis l'eftablifTement de Parlement , n'en a efté

traifté ung tel ; aufli que cela appartient ad amplijjimum hune

Ordinem, (^ ad vitam ^Janguinem unius cujufque , & n'cft en

chofe fî pitoyable & digne de compalîlon befoing ulcr de plus

grand artifice , ne faire ce que fit Marc Anthoine après la mort

deJules Ccjar, lequel propofa au peuple la robbe toute (anglan—

te ^ cruore iffo madentem
,
pour l'exciter & émouvoir à pitié 8C

À:ommiferation -, ne pareillement ce que feit Anthonius Orator

en la Caufe à'Aquilius , lequel en la préfènce des Juges, ( i )
/«»

Tiicam ipfam djjfedit^ âiloricavit , ut cicatrices advtrfope^iore ex~

teptasjudicibus ojlenderet; mais. fijpplie feullement ladifte Court,

.

en luy repréfentant la nue &: fimple vérité du fai£t, fe me£tre

devant les yeulx & propofer l'innocence d'ung Sénateur Ton

Confrère, lequel a efté cruellement &: inhumainement exécu-

té ; & comme par telle ignominieufc mort , l'on s'eft efforcé

inurere notarn nomini ^- exijlimationi tllius , ^ Mânes ejus l'iola-

re ; chofe indigne, & qui ne s'eft jamais veu entre Chreftiens , ne
mefme en ccfte Compaignie depuis l'eftabliffement d'icelle ; &
confidcrer que ( comme diâiC/V^ro» en ungPafTaige) 'vitam mor-

tuorum ejje in anima,^ memoïin vivotum j & que telle mort fi

inique &; \n]\vs.\z\xÇQ^nonfolumlu£iupublico,fedetiamMonu7nentis

publicis ejl honoranda ; & mefmes ( ainfi qu'il efcript d'un nommé
(i) Trébanus, qui fut pareillement mis à mort par \çs Gensr.

A'Anthonius ) il ïeroit & eft befoing extruere mokm , extruere ex

ère magnifico , infidereque (^ injculpere Litteras aut Mdnumentct

immorteilitatetn dcfunlii tejlantia ; & en cela , a dift que Icdidl: tcu.

Maiftre Baptijîe Sapin , lequel il peult dire avoir efté l'un des plus

grands Perfonnaiges de YEurope {à Majoribus itn infiitutus^ int-

hutusfuit, ul {^) f^éJa (y^ cor/fdia ad dignitatempublicam ç-r hu-

jufce Ordinis nfcrret ) & duquel la dou.'ccur & lu;manitté,mcflcc

avec la févérité, ne défirc aucune recommandation , voulut le

*vt»nt temps des Vaccations * venir, s'acheminer cnTouraine , pour.

( I ) Le Paflige de Ciceron , auquel il

eft fait aIlufioii,cft tiré de l'cxorde de la 5".

Oraifoii contre Ferres : il y a feulement :

timioamqite .eJHi à peciore ahlcidit. .

J
i ) Il faut corriger : Trcboruus , comme

il y eft plus bas.

(3 11 y a dans le Regiftre , oro, avec une
marque d'abréviation. Je crois ^u'U fant

corriger ; omniit^.
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aller vifiter nntiquos Lares é" Pénates , & congnoiftrc les ruynes i-5<î2,

advenues en fa Patrie par la calamité & infélicitc de ces guerres

civiles ; fe medt de compaignie avec VAbbé de Gtiflines homme
aagé ?z ancien yCJ' canicie illa venerundit; ziznz'i.vec foy Icfilzde

feu Monfieur le Préfident Riant', jeune homme qui ne perdoit

temps eftant àrEfcoUe de ce Perfonnaige fi fçavant , &: de la

bouche duquel j "velutex facro thefatiro , eximii quique Sermones

( I ) defervieh anttir. En chemin , il rencontre le Sieur De Selve

qui eftoit envoie en AmbalTade vers le Roy d'
F.fpa igne, par le Roy

éc par le Roji de Navarre, Perfonnaige de telle probité & inté-

grité de vie &: meurs ,
que chacun congnoift, * attraift d'un Pre- * 'ft

mier Préfident de la Court de céans
, cr quaftinfmn Scnatûs edn-

catus; tellement que celle bonne Compaignie ne marchoit en

afleurance d'armes & de chevaulx , ains en route fîmplicité
,

aiant celle opinion ( comme dicl Ciceron in Verrem) Legali ^
Senatoris ejufccmodi effe , qucd non modo inter fociorum jura , fed

etiam intcrhojlium tela ( i)incolumineverfetnr\ & que la naturelle

cognoiffance
, ^Jus illud getitium , nous a imprimé cella en

l'efprit. EU advenu que ces Perfonnaigcs mefurans chafcun à

leur mefure & vraye opinion , incautt cr f-v iiiftdiis dcprehen-

duntur en un Villaigc appelle BUye près Vendojme ; & là, envi-

ronnez manu^ turba predonum , qui infanguine eorumfe ( 3 ) vû-

caturos mttniabuntur, font liez & menez à Orléans, avec toutes-

fois efpérance que après avoir entendu leur qualité & la caufc

de leur voiaigc, intact i cr farti tccîi dimitterentur-, &: encores qu'il

n'y euft que celle feuUe faulte de s'atacher à la Dignité & révé-

rence deue à ung AmbalTadeurduRoy , c'elloit une lourde fauî-

re : vidimiis enim (x legimus (jr intelleximtts , in qtia Civitate

Legati aliqua ex parte violati ejjent , nift publiéefati^facfumejjet ;

eiCivitati bellum induei atque inferri folere, Eftans à Orléans , Ic-

dift Sieur Sapin in vincula rapjtur , dura carcere premitur , & de

jour à aultre , eft mené devant aucuns Miniftres * ,entreprenans * dt URdigion

iiir l'auflorité du Roy , lelquclz s'cjfïbrcent le furprendrc es pro- Pretend/u ii/-

pos de la Religion , fachans qu'il eftoit homme jufte , tenax

ptopofiti > ^ qui degradu dejici non poteroft. Ce Perfonnaige fi fai-

( j ) Ce mot eft corrompu ; & i] devroit

y avoir , dépromesutntiit ^ ou quelque autre

mot femblable.

( î j II y a : inctlume dans le N°. S 5. de

l'Oraifon première contre Verréi , de la-

quelle ce paffage tft tiré:

( 3 ) Ces mots font corrompus ; &'pett

CWé faut il lue ; minubantHr.

Oïl]
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i^6x. gc & fî prudent , avec une modcftic grande, leurrefpond, ayant
~ en main rEfcriptuic-Sainfte , & des bons &: (ainftz Dodeurs,
"^xierrMt & leur remonilie quajîtum * aberant a Precepto Dei , dtimveluti

verfonati vinAiecs Keligionis Chrrfiiane , virui^fpargHKt in Ecclefin

£)ei j (^ omnia ccdibia (^ incendiis permijcent i cujus refponfo fie

txarferunty ut innocent!Qlmum homincm ( comme récite Ciceron

de Sacrâtes ) morti addicend:im procurent , l'appellans homme fé-

diticux &: fadVieiix : finablcmenr prengent pour toute couUeur

,

qu'il avoir aflifté àl'Arreft delà Court, par lequel ceulx aOr--

Icans
j qui avoycnr prins les armes contre le Roy , eftoient dé-

clarez rebelles -, de forte qu'ilz confpirent & conjurent en la mort

de ce pauvre homme, aagé, comme l'ondiâ;, de foixanéle ans

& plus
, ( I ) &: fans l'acuf cr , ne pouvoir refpondre foit en faiét

ou endiél, hocjolo nominc quodSacris initiatus ejjct, macîandunt

ccnjent. De faiét , ainll qu'il fe récite par Ciceron de ( 2 ) Philode-

mtis , conjîittsittiy Aureliis mifertim fpcBaculum. D'une part

,

ccft Ahhcjam gravis etate crgrandis annis , eft amené au fuppli^

ce : de l'aujtrc part , lediél Sieur Sapin , cUra , lucida ^fplendidu

facie , jlebat uterque , non de fuofupplicio ; mais icelluy Sieur Sa-

pin , aiant efgaid &: commifération de la vicllefTe & innocence

dudid Abbé ; auflî pareillement Icdiét Abbé , à la perte grande

que la Répiiblicque faifoit, perdant fi malheurcufemcnt ung fî

•bon fubjeét &: ung fi intégre Sénateur que ledift Sapim aullî

aiant compartîon de l'ignominie qu'on vouloit faire à tout l'Or-

dre ; & aufil que tout ce que avoit fai£l: & dict icelluy Sieur

Sapin , Jure c^ Legibus circumfpe£îus juerat ; & finalement ces

deux pauvres hommes font attachez à une mefme Potence ; fiç

inhumainement exécutez à mort : après , leurs corps penduz par

vingt quatre heures, (onz trainez & condui.(3:z où l'on a voulu.

En cefi: endroid a fupplié laCourt fc repréfenter la deftiefle , les

pleurs & lamentations des gens de bien , <^ qnid lachrimarum

putabit Curia prrfud/jfe , leldides gens de bien cftans encores à

Orléans , ç^ qutm jlctf:m ^ :Voyans par ung leul cfperit de ven-
* ces geancc , le fang de* fcs pauvres gens eftre efpandu. Voilà la

miférablc & lamentable fin dudid Sapin homme innocent ; le

\
fang duquel implore & demande Jufticc , & femond ledid Pro-

[ I ] Je crois qu'il y a là quelque faute I de Ciceron
,
qui eft dans la premisre Orai»

dans le Regiftre. fon contre Ftrrtf N°. 30.

( 1 ) Il y a Philodamus dans le Paffage
|
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Hureur Géttéral de fon office à l'implorer. Ceft chofe gricfve &: i^Ct.
defendeue de tous Droids , de condamner ung innocent : c'eft .

chofe prohibée &: defendeue , de taire mourir ung homme con-

tre les Loix & Ordonnance ; ^ privatdm Legtm Civi irrogare >

nihil cruàeUus i bL n'y a chofe plus pernicieufe enuncRépublic-
que ; & fçait-on arfez comme ceulx à!Orléans , tant s'en fault

qu'ilz peuflent juger de la vie & exiftimation d'un Sénateur
,

que du moindre fubjeft de ce Royaulme ils n'en peuvent entre-

prandre congnoiffance , n'ayans puifTance de celluy auquel feul

appartient le glaive, quieftleRoy. Toutes les *prefcriptions, **peutétte,

cruaultez &: inhumanitez qui forent au temps deSilla,àu temps frofiup.ons

de Marc-Anthoine , du Triumvirat , infigne hoc nonn-n cruàditatn

ufurparunt
^
pour avoir conftitué peine in Cives fineJudicio;zà-

jouilant que dies (^ Utera dcficerent , s'il vouUoit difcourir parti-

culièrement toutes les iniquités &cruaultezquiréfultent de telles

exécrations & inhumanitez ; &: auffi n'efl; là font but principal ;

& partant , a fupplié la Court en premier, que eftans les vrais

Juges & tefmoings de l'innocence du défund , de la légalité[&

fidélité dont il a ufé eftant en ceftc Compaignie & en fon Eftat

,

& in omnibus 'vitepartihus ; puifque l'on n'a& ne peult on recou-

vrer le corps mort
,
que l'on face ce que de toute ancienneté

,

comme mefmes il cft recité in PhiUppicis : ut publice/upplicetur ;

que l'on face le Service acoufbumé à ceulx de ladide Court, qui

après avoir finy leur vie en toute loucnge & honneur, font tou-

chez de la mort naturelle : car tant s'en fault que celle honte que
l'on a voullu faire , non feulement audi£l défunft , mais à tout

ceft Ordre , apporte aucune macule à luy ne aux fiens , à fes pa-

rcns & famille
,
que au contraire (,commc àiù. Sainci Cyprian

au Sermon qu'il a faift de Paffione Domini) pena illa Uudem ma-
jorem conftqui débet ; & au contraire , ce qu'ilz ont eftimé eftre

peine, doibt avoir & prandre le nom de Martire,&: tourner du
tout à l'honneur de celluy qui l'a fi paciemment enduré. Et de fa

part , a lediâ: Procureur Général fupplié ladiéVe Court , l'excufcr

s'il pafleplus oultre ; c'eft que anciennement mefmes du temps
des Paiens,* ceuxqui eftoient ainfi innocentemcnt mortz,<5<: qui • ^ (,nx

avoient quelque lieu en la Républicque , Statue erigebiintur (^
Cenot.rphia, qui contenoient (?ntiéremtnt la forroc, l'iniqi'.ité SC

l'indignité de l'exécution des défundlz , comme du temps jde
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'1^-' LacrtesToUmis^oy àcsVcientest qui fit mourir quatre Légatz

des Romains ; pareillement du temps du Légat Olînvius , lequel

fut occis en Pays eftrangers en fa Légation : aufTi cft faiâie mea-
tion aux Philipicques de Ciceron , de Trébonius : ce qui a depuis

cfté obfervé par les Chreûiens , comme récite Prudentius
,
par-

lant de xvm. Martirs qui furent ainfi inhumainement occis à

* Sarragoce * Cefar-Augufte en Efpaignei &: que > ccfte imitation , foit mis

ung Tableau la part où il fera advifé par la Court , à la louenge

du defund
,
pour abolir , effacer &: eftaindre route macule que

l'on pourroit ou vouldroit alléguer foubz couUeur de telle exé-

cution ignominieufe; refervée à luy la pourfuitte contre ceulx

qui {pcciallementre trouverrout chargez dudid faid ; &:oultre,

que Rémoaftranccs foicnt faides au Roy eftant par-dcça , de

l'injure qui luy cft faide en la pcrfonne dudid Sapin ^ & à tou-

tes les Cours de Parlemens de (on Royaulme ; & que les Con-
fcillei-s en icelle ne peuvent eftre jugés , n'y en aucune chofe en-

dommagez, foit en l'honneur, biens ou vie , fmon foubz fon

audorité & par fon commandement , & par les Prévileiges&
formes accouftumées. Et au furplus, quant à l'Eftat dudid Sieur

Sapin.^ eft bien raifonnable , & de ce il a fupplié la Court, de le

conferver à l'ung des parens proches dudid détund
,
qui fe

prouvera capable &: digne de cet Eftat^ pour , fi poflible luy eft,

repréfenter& la vertu &: la mémoire du défund ; &: de la nomi-

nation qui en fera faide , en advertir le Roy , & le fupplier qu'elle

forte effed. Au démourant , a adjouftéà tout ce que deffus , une

feuUe chofe que fuppofe ce qui eft efcript au Livre de Sapience
,

que encores que le pauvre homme ait efté tourmenté devant les

hommes &: par les hommes, txmen fpes illivts immorteilitxteflcnet

fuit, (^ vexatus inpitucis , in mtdtis beneâ^fponctur. A quoy a efté

refpondu par Monfieur le Prcjident de SaincJ André, quant aux

Obféqucs &c Service requis, que c'cft chofe fi raifonnable, qu'il

n'eft befoing en demander les opinions; & y fera ladide Court

tel debvoir & office qu'il eft requis ; èc quantau furplus, qu'elle

en délibérera demain au matin. . . . . ;,

CE
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E jour , toutes les Chambres afTemblées pour délibérer fur
^ ^^

les Rémonftrances &: Conclufions du Procureur Général du îsovem'oie.

J\oy , contenues au Regiftrc du jour d'hier , & les Informations -f^j''- f"'*

faides par Ordonnance de la Chambre des Vaccations, fur la for-

me de l'exécution à mort faide de la perfonne de Maiftre Bap-

tifie Sapin , en fon vivant Confeiller en la Court de céans , en-

femble les Rémonftrances & Conclufions leucs en préfence des

Gens du Roy mandez & faid venir à cefte fin -, a efté commencé
à délibérer fur lefdides Conclufions ; 6c parce que l'heure a fon-

né , & que aujourd'huy , ores qu'il loit jour ordinaire , ladide

Court n'entre, a efté remis à continuer demain au matin ; Se

ont efté laiflés aufdides Gens du Roy, lefdides Informations,

pour y prandre Conclufions, . . . , ,

CE jourd'huy , la Court * c'eft levée à neuf heures , Sc allée
j^^vd^^lif*

à pied en forme de Court , du Palais à l'Eglife Noftre- Uid. Toi.

Dame, où elle a affifté ou Service Divin célébré pour l'amede ^^,^'1'

feu Maiftre B.iptijfe Sapin , en fon vivant Confeiller Clerc en la-
'

dide Court , lequel ou comptcmpt 5»: mcfpris de la vraye Reli-

gion &: Majefté Royalle , hayne & vengcnce de l'Ordre Eclé-

fiafticque , & Arreftz de ladidc Court donnés à caufe de la rébel-

lion , a efté le troifiefme de ce mois en la Ville d'Orléans , inhu-

mainement & cruellement * meurry par entreprife de la Juftice * mturHy

Souveraine du Roy , faidepar les Héréticques &: rebelles audid
Seigneur. Ledid Service & Meffe folemnelle célébrée par l'E-

vefque(i) à'Entriguicr; ont auffi affifté aucuns des Généraulx de
la Juftice des Aydcs-

17. r"

CE jour , toutes les Chambres afTemblées , la Court a con- ,^" i^- ^=

tiuué la Délibération cncoramencéc le Vendredy treiz'"^ ^'7*1T fJ/.

jour de ce mois , au commancement de laquelle l'heure fonna , 47-

fur laRémonftrance &: Conclufions du Procureur Général du Roy
par luy faides , le Jeudy douze'"'^. dudid mois , a. l'ouverture du
Parlement -, & a efté arrcfté , en premier lieu

,
que Mercredy pro-

chain , ladide Court partira de ce Palais , & ira en l'Eglife de

( I ) De Tréguier. Voyez le premier Volume de ce Recueil , p. f. n*tâ i,

TomlV, V
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l.j^t. farts ^ fur les neuf heures, pour afllfter au Service folemnel qui

fera fiift en ladicle Eglife
,
pour l'ame de deftund Maiftre

Baptijk Sapin ,. en fon vivant Confedler-Clerc en icelle Coure ;

.

ôc que par les Préfidens de ladidc Court , ou aultres d'entre eulx

qui à ce feront commis , feront taiftcs Remonftrances très-

humbles au Roy y fuivant lefdides Conclufions ; &; mefmcs fera

fupplic lediâ: Seigneur, de conferver l'Eflat Se Office de Con-
feiller-Clcrc dudiâ: deftunft , à l'un de fes proches parens, qui

fera par eulx nommé, & qui fe trouvera capable dudiâ: Eftat :.

le furplus defdiâes Conclulions remis à délibérer & conclure

après le Jugement 6^ Arreft qui intervicnderont fur les Infor-

mations jà faides par Ordonnance d'icelle
,
pour railbu du

,

meurtre &c occifion inhumaine d'icelkiy feu Sapin..

.*(!) Arrêt àc la Court du Farlement de Paris
,
portant condam-

nation de mort contre le Seigneur De Chaftillon Amiral de

France , ^ autres Seigneurs , rebelles au Ray i contumaces.

.

Extrait des Regiftrcs du Parlementa

.

Du le. As X 7" EU S par la Cour, les Chambres affemblées, les trois De—
NoTembre, ^ ^^^^ ^ j^^j^ briefs jours , obtenus en la Chambre ordon-

née par le Roy , au temps des Vacations , les xix'^. xxvi^. Sep-

tembre, & iii^. Oélobre derniers palTés, par \cProcurcur Général

da Aoy, Demandeur en cas de rébellion , félonnie &: crime de

Léfe-Majefté , au premier chef,& requérant le profit defdis Dé-
* faux , à rencontre du Seigneur * C^^/?///o;>2 Admirai de France;.
*

les Comtes de* Rochefoucault , de Senighan, & de Montgomeri >

«D'Andelot,
1^5

5rs^ ^D'Andelo^, De Rohan le jeune , dit De Fontenai : De
* MilhauJ,

Qy^.^^^^„f^ D'Allègre, ^it * MeillandiDe Genlis ,D'Efiemay ,

De Brejches, Baftard De la Trimouille , De Brojfes , dit Tignon~

'villes 5 De Da79ipierre faifné , De Boucard , De Haulmont , De
Lyonz. en Beatfjjé , dit Rogier ; Le Toreille , De Fay, De Mdan-
tourt , 6c D'Alencourt i De Belkval yDc Chaulmes ^ De Piç^uel—

leux y De Bufey , DVuailly, De Lagny , 8^ De la Haie , frère

aifné de M*^. Robert De U Haye^M^. des Requcftes ordinaire de

i'Hoftel du Roy ; adjournés à trois briefs jours , &c deffaillans j

[ I ] MSS de Dupuy. Vol. 137. p. Cj- [
clufions An Procureur G<Jii^iâl du Parle*

.Voyex ci - deiliis
,
page 94. les Con- 1 ment de faris.
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la Deman de & profit defdits Défaux , relations , Exploits , In- 1 561.

formations faides contre lefditz défaillans , recollemens de cef-

;moings y examinés, déclarez valoir pour confrontation contre

lefditz défaillans , fuivant l'Ordonnance ; avec tout ce qui a eftc

mis & produiâ par devers ladite Cour ; &: tcut confidéré ; dit a

efté
,
que lefdits Defïaulx ont dlé .bien &; deuement obtenus j

au moyen &: par vertu d'iceux, ladite Cour a adjugé & adjuge

audit Demandeur , à Tencontre defditz défaillans , tel profit ;

c'eft à fçavoir
,
qu'elle les a déclarés & déclare rebelles & cri-

:minels de Léfe-Majefté , au premier chef; les a privés"& prive

de tous honneurs , Eftats , Offices & Dignités -; &: les a condam-
nés &: condamne à eftre décapités en la Place de Grève de celle

Ville de Paris ; leurs teftes mifes &: affichées au bout de Lances,

qui feront mifes fur chacune des Portes de cefùc Ville ; leurs

corps portés 5c pendus au Gibet &: fourches patibulaires d'icel-

le , fi prins & appréhendés peuvent eftre ; finon ,
par figure &

effigie ; &: feront les Armoiries & Enleignes rcfpeélivcment à

eux appropriées , on quelques lieux qu'elles foient trouvées, ar-

rachées & effiicées : & fi a ladite Cour déclaré &: déclare tous &
:chacuns leurs biens féodaux tenus &: mouvants immédiatement
de la Couronne de France, réunis , retournés Se incorporés au

Domaine d'icelle ; & tous &: uns chacuns leurs autres Fiefs &
biens , tant meubles que immeubles , acquis &: confifquez au

Roy i fur iceux, les Eglifes &: autres Parties intéreflees
,
préala-

blement payées & fatisfii£lcs : ùiù. ladifte Cour inhibitions Sc

défenfcsà toutes perfonnes, de quelque Eltat
,
qualité Se con-

dition qu'elles foient , de receler, * latiter, bailler vivres & au- *cA:l!er

très nourritures, donner contort, aide ÔC faveur , en quelque

forte que ce foit , auxdits défaillans ; ains leur enjoint les dénon-

cer, révéler, & mettre es mains de Juftice, fur peine d'cftre dé-

clarés rebelles , fauteurs , * adhérans , & punis de femblable pei- * fupp. é*

ne que lefdits défaillans.

Prononcé à la Barre de ladite Cour, le xvi^. jour de Novem-»
bre, l'an mil v'^.Lxii.

Pij
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*

( I ) ReUtion de la mort du Roy de Navarrr^

( 1 ) Particularicez de la more du Roy de Uavarre i^6%.

Du 17. (le 1 A ESPULS perfi-iadé par (5) Monfieur de Mande àc £ù.\xe

Kor«mbre. _| J fbn Teftainent ;.après avoir invoqué le Nom de Dieu , &
avoir difpofé pour le falut de Ton ame , laifla par Teftament

,

encre-autres , au Sieur De Hafuncouït , dix mille livres & fa

*itZ^ Guarde-Robe ; iîx mil à fon Chirurgien , & autres* lezàplu-

jQeurs autres ; & mefmement de fes chevaux , à Meflieiirs De
Guife ; &: d'autant que la Court eftoit partie , &: qu'il eftoit quel-

que bruit que les. Anglais
( 4 ) vicndroit audiâ: Rouen ; & aufll

* î"ij que l'air y eftoit fort mauvais , & tel que peu de ceux * qu'y qÇ-

toient blcfles , réchapoit , il fe rcfolut , contre l'opinion de touz

Tes. Médecins, de s'embarquer, & fe faire porter fur ung Bateau
» St.Maurdes qu'il avoit faid faire ; efpérant guaigncr * S;î/>^ Mes des Fo(Jés :

éc eftant dans le Bateau , Monficur De I.ojJ'e le vingt veoir fur le

foir, auquel il di£V:. contre l'oppinion de toutz mes Médecins

,

je me fuis fai£t porter en ce Bateau où je me trouve mieux : mais

cela ne duraguiéres :.car le
( 5: ) paroixifme le reprenant, il en-

*friJfon(^ tra en unge extrême * ligueur &: feuurs qui ne l'abandonne-
-'"''"'

rent de toute la nuiél ; mais aveques inquiétudes , délires &: ra-

vaffcries ; & fur le matin de nuit , en rêvant ,.diA : je veux en^

voier (6) Rapha'el\Généve
,
pour eftre Miniftre : taites-le ve-

nir
,
qu'il fice les Prières : lequel aproché , fîft les Prières , fe

[ I
J
MSS. &Q Dujiuy. Vol. çoo.

Le commencement de cette Relation

manque dans le M S. Elle e(l afiez coufu-

fe , & les faits n'y font pas toujours rangez

dans leur ordre naturel.

Beze
,
qui dans fon Hiftoire Eccléfiafti-

que [Tome i. pp i^+p. & fuivaiites]a rap-

porté avec aflèz d'étendue les circonftan-

ces de la mort du Roi de 'Navarre
, paroîc

avoir vu cette Kelation : mais il ne rap-

porte pas tous les faics dans le même or-

dre ; & je crois c^ii'en ce point , (a narra-

tion doit êlre préférée à cette Relation.

Il s'y trouve néanmoins pluficurs chofcs

,

dont Bez.e n'a point parlé.

Cette Relation , dans laquelle il cft foii-

vcnt fait mention du %^.De la Mez.léres,l.ié-

dccin du Rflî de Navarre
,
pourroit être de

lui. Elle cft certainement d'un Huguenot.

[ 1 ] Ce Titre n'éft pas de la même
main que la Relation ^& a été ajouté après

coup.

[ 5 ] Nicolas Dangu , Evêqiie de Mettde.

Il étoit Chancelier du Roi de Navarre.

[ 4 ] Dans taute cette Relation
,
prefqvc

tous les verbes qui devroient être au plu-

riel ,.f mt au (uigulicr.

[ 5 ] Ce mot ligiiitic , redouUement de

fièvre.

[ 6 ] Il cft dit un peu plus bas
,
que le

Roi de Nav.irre nommoit ainfi le Sieur £)t.

la Mex.ieres qui ctoic fon Médecin.
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metant à genoulx Monfieur le Prince de La Rochc-fur-Yon , 8c 1^61.
tout le refte qui cftoit au Bateau -, fors Monfieur le Cardinal de '-

Bourbon jMonficiiï le ( i ) Prince de Manthoue & Monfieur De
Zcjfe, qui demeurèrent debouc , leurs bonetz fur leurs teftes

,

en ung coing ; & les Prières achepvées , mondiâ: Sieur le Cardi-

nal didl tout bas : ce font Prières & Oraifons : ilx ne font pas

telx que je cuydois : ilx croient l'Eglife Catholiquecomme nous ;

&: de-làen avant , Icdi^t De la Mtftere lifoittoutjours , l'exortant

par intervale : * qu'il prenoit de fort bone part , & non d'aucun « ce qu'il

autre. Toutesfois
,
quatre ou cinq heures avant que de mourir ,

aiant prefque perdu la paroUe, Monfieur le Cardinal fîfi: venir

un * jacopin en habit tranfvcftit ,
"^ c'on difoit avoir reprins * jatohin

l'Habit deipuis la prinfe de * Rohan, qui l'avoit auparavant laif- ' 9"'";»

fé, qui n'avoit pas faulte de connoifTcnce de la Parole de Dieu ;

" ^°"'^" '

qui commença par fes mots : Sire, aiez fovenance que le Livre

( 1 ) qu'il avoir faid &: intitulé : du pèche contre Sainci E[pé-
rit , avoit cftc mis en lumière pour luy

,
parce que par ce Livre-

là, il tafchoit à prover que le péché contre Sainft Efperit, eft

une univerfellc Apoftazic ; par laquelle l'home d'un propos dé-
libéré tafche d'cftcindre, fubvcrtir, * impugner contre fi pro- * ^
pre confcience,,la vérité congnue ; mais que ceux qui s'oppo-

lent à la vérité mefmcs, par quelque ambition ou avarice , ne
^échoit point , &: qu'il y avoit lieu de pénitence : à quoy lediA
feu Sieur Roy ne refpondit aucune chofe ; ains demeura tout

penfiF. Sur le foir , la
( 3 ) Roi-ae Mère du Roy qui avoit cfté ad-

vertie par lcdi£t Sieur De la Mcfiére & autres Médecins
,
qui le

rraitoit
,
qu'il eftoit temps qu'il pen'fTat à fa confcicnce, &: qu'il

n'en pouvoir efchaper, le * ving vcoir, &: l'aiant mis en pro- * ^;-„,

pos , luy dit : mon frère , à quoy pafTés-vous le temps : vous deuf-
fiés taire lire. Lors il refpondit : Madame, routz mes ferviteurs

ou la plus grand part de ceux qui Çonz autour de moy , font

Huguenots : à quoy ladifte Dame refpondit : ilx n'en font pas

moingx *vous Icrviceurs : & après qu'elle full partie , s'cftant * vos

[ I ] Ludovic De Gonz.a^ue , depuis D«c
de Nevers.

[ 1] Je crois que cette phv.ife qui eft

m'I conftruite , fis,n]R:
;
que c'étoit le Ja-

cobin qui avoit fait le L'vre contre le péché

du S. Efpnt. n cft dit dans l'Hift. Ecclef.

ieBex.e [T.i.p. 66 y] que Mes^ierei p3tla

tien aiant-, au Koi dt Navarre , de ce pé-
ché.

[î] Suivant l'Hift. Ecdef de Beze-,

[Tome li pag. 66^.] cette convcrfation fe

paffa dans Rouen , avant que le Ro' de Nit-

larre en fut parti ; & cela eft plus vrai»

ièmblablf.

Piij



ii8 MEMOIRES
.1 y^i. fciidl mccrc en ung petit lid bas

,
près la cheminée, où il fe fe-

Toit tranfportcr quelquefois
,
quant rimpafience de fes maulx le

contraignoit ibrtir de ion licl , ledid Sieur Roy apela ledift Sieur

De la AIrjicns Ton Médecin , l'apclant par fon nom , comme il

avoit accouftumé, Rii^hail^qm eftoit le Seig''. De la Alcziére,^

prenés la Bible , &: me lilés l'Hiftoyre de Job : ce qu'il oioit pa-

tiémant ; aprocliant les deux mains enfcmble, les ellevoit le plus

hault qu'il pouvoit au Ciel ^ Se y ellevoit fes yeux. Lors ledid

Sieur De la Mefiére délaifant la ledure de Joh , luy commence à

propofer fes péchés devant les yeux ; combien eftoit grande la

multitude d'iccux
,
qui juftemcnt avoit provoqué l'ire de Dieu

fur luy; &: que l'Enfer eftoit prcft pour l'englotir , fy Dieu par

fa fiinftc t^race &: miféricorde, ne l'an retiroit ; mais qu'il eftoit

véritable en fes promeffes ,& miféricordieax à toutz ceux qui

* c«ur d'ung * cur non feuit &: fans hipocrific , fe retiroit à luy pour

obtenir de luy pardon &: rémilfion de leurs péchés, par le mé-
rite de la Mort & Paflion de fon Fis Jefu-Chrift ; par le moicn

duquel feul, Dieu ne nous imputoit nous faulces. Ha Rafhael^

je vois bien que je fuis mort l il y a vingt & f:pt ans que vous me
fervés,&: maintenant vous voies les jours déplorables de ma vie;

(i) ( Il falloir au nombre des années ) &: ce fii et, il commence,
les larmes aux yeux, demander pardon à Dieu , & luy faire con-

fcflion de fa Foy , fclon la falTon de rEfglifeP.éforméc ; protef-

tant que fi Dieu luy fcfoit h grâce de guérir, qu'il feroit pref-

clier purement l'Evangile par tout le Reaume de France ; mais
» <i'Au(bourg. qLi'ii vouloir tenir la Confeflion * êCAr.guftc. La nuit enlfui-

vant , il fe trova quelque peu mieuz que les autres nuirz ; &
penfïant eftrc efchapé le landemain, di6l à ceux qui eftoit au-

* app. écoutez: tour dc luy : * acouftés : je fçay bien que vous dires par tout , le

Roy de "Navarre s'eft recongneu : il s'eft déclaré Huguenot. Ne
"VOUS fociés point qui je foye : je veulx vivre &: mourir en l'Op-

pinion à\4u'7!iflt\ Le refte du jour , il fe trouva fort mal , fcfant

toutesfois la plufpart du temps lire la Bible .\v\àïQ: R.^pha'eli telle-

ment que fur le foir, il luy print une fort grande foiblcftc, &:

demeura efvanoy plus de deux heures j pendant lefquelles, Icdid

De la Mcficre luy fift pareilles Remonftranccs : &: Tinterrogcanc

par plufieurs & divcrfes fois , s'il ne le croioic pas ainfy , & s'il ne

s'apuioit du tout en la miféricorde de Dieu ,
qu'il efpéroic obtc-

( I ) Il fe trompoit. Il y a ; i"'"^' uns , dans Btfse ibid. p. 66i.
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nirpar le bénéfice de Jefus-Chrift ; remuant la telle &: hauf- IJ^i»
fantles mains, * feiroit démonftration, qu'oy. De-là, il ala tout-
jours de pis en pis,aiant toutz les jours quatre * acceflions ave- *

fa-foit

ques paroxifmes fubintrants
,
qui commençoit par rio-ue-ir

,
& * '^'"^

fîniflbit par feuur -, & pource qu'il avoir heu une parelle maladie
à Hartés en Bcam, en laquelle Icdiâ: Sieur De la Alcfiére l'avoit
recouru

,
il avoir toutjours Raphaël en la bouche, difant : vous

m'avez guary d'une parelle maladie à Honé' : ne vous cftoncs
pas :-mais il ne confidéroit pas la blelTeure, le flux de ventre qui
luy furvint, l'apoftumc du bras , & encores une autre qui luy
furvint en ung genouil : perlîcveroit ncanmoings toutjours à
faire lire la Sainde Efcripture

, nuid & jour, que ledifl De U
Mefiére commançoit toutjours par l'Orailbn de '^ Ma>2^(fé : & »Mana(rcs-
ung foir entre les autres , lifant le paffaige de S^inclFol, où il y
avoir : famés , obéifTés à vous maris -, il dit : Kaphucl , vous voies
pome Dieu veult que les famés obciffent à leurs maris. Il cffc

vray
, refpondit-il lors ; mais l'Efcripture did aufTy : maris, ay-

més vous famés. Il avoir quelque regret que la Royne fa famé ne
s'eftoit acheminée pour le venir veoir. ....*. (i'» Jefus-Chrift
eft mort pour vous. Lors volant que là n'eftoit plus ledift A'^-
/'/j/ïf/qui avoit accouftumé de parler à luy , luy did : qui cftes-
vousqui parlés à moy: je fuis Chrcftien &: préparé. Lors ledift
Raphaël luy dia:^Sn-e

, elcourés-lc
, il cft homme de bien &

Creftien -, & de-là en avant
, ledid Jacopin l'admonefta fort

Creftienemcnt
, & fans capharder. Trois heures avant que de

mourir
,

il did tout bas audift De U Mefiére : Raphaël
, donés-

moy quelque chofe : j'ay bon eut
,
je vous promés ; &prenanc

ung valler de Chambre Italie^i par la barbe , luy dift : fervés
bien mon fis

, & qu'il ferve bien le Roy. De-Ià ne did plus mot

,

fmon, amc?t, a la fin àes propos dudiâ; Jacopin. Et fur les trois
heures

,
lorfque le paroxifme avoit accouftumé de le reprendre

rendit l'amc à Dieu. ( z )

( 1 ) Ces mots Ce trouvent au haut d'un
/«lio

, & il y a apparence qu'il en manque
iin : peut-être auffi ne maiique-t'il que
quelques lignes , que l'on peut fuppléei

par l'Hiftoire de Bez.e

( 1 ) Il mourut le

15^1. en ittivim i A^dclj

ibid. p. eSy.

17- de Novembre
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iy<îi.

''

( I ) Raport fait an Parlement de Paris , de HAudience quefes

Députez, avaient eue du Roy ^ de la Reine fa Mère.

Du 19. de y^^ £ jour , tOLitcs Ics Chambrcs afTemblées, Monfieur le Pré-
Novembre. c mier Preftdent a diâ: à la Court

,
que les aultres Préfidcns &

Confeillers députez avec luy , furent fuivant l'Ordonnance de

ladide Court , Mardy dernier faire la révérence au Roy & à la

Royne fa Mère , eftans en cefte Ville, les congratulèrent des

Victoires que Dieu leur avoir données , & réduftion d'aucunes

de leurs Villes en obéifTance ; les mercians très-humblement

de la peine &: travail qu'ilz prenoient en leurs Perfonnes avec

leurs Forces
,
pour dompter les rebelles & ennemis de Dieu &

de la Couronne de France ; les fupplians voulloir continuer , 8c

que Dieu leur affifteroit & ayderoit en fi jiiftc Caufe : àquoy le

Koy fc.it rcrponce qu'il voyoit Se oyoit voluntiers les Depputez,

de fa Court , Si qu'il ne fauldroit de maintenir la Religion que
les Roys fes PrédéccfTcurs avoient obfervée , leur recommandant
la Juftice qui cftoitconjoindc à la Religion; & ladidc Dame a

did
,
que craignant que la diviûon engendrait une guerre ci-

vile, elle avoir cherché durant la Minorité du Roy fon Filz
,

tous les moiens pofllbles pour l'éviter ; efpérant que le Roy de-

venu Majeur , auroit le pouvoir de commander & fc faire obéir

plus qu'il n'avoir durant fidiéle Minorité ; fc y cftoit néant-

nioings tousjours condui£te par leConfcil, fans voulloir en or-

donner de fon autorité. Le fruift qu'elle & aultres Princes &
Seigneurs fidèles au Roy , en efpéroicnt , n'eft advenu , à leur

tu.ès-grand regret ; mais elle défire & veult bien que ladiftc

Court & tout le monde entende
,
que tout ce qui a cfté advifc

pOLu: chercher le repos , n'a efté pour innover la Religion j &
que de fi part , aiant cfté dès fon enfance inftituéc à la vrayc &
antienne entretenue par le Roy fon tcu Seigneur & Mary

, ( à

l'honneur duquel elle a , comme elle doibt
,
grandifllme refpcdl

)

y veult vivre & mourir : a faift & faift nourrir le Roy & (c^

aultres Enfans ; ce quelle continuera tousjours, & efpérc qu'ilz

ne fauldront à imiter en ce leurs di£tz Prédéccffeurs. Monfieur

le Préfident de Sainét André leur a rcmonftré l'outtraige inhu-

( I ) Reg. du Confeil du Parlement de Tetris , coté vi.»'xvn, fol, 13. r''.

main
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main &: cruel meurtre commis en la perfonne de feu Maiftre if^i.'
* Baptijle Sapin Confeiller céans

,
par lefdidz rebelles , en la

Ville à'Orlé/ins, par cntreprinfe fur la Souveraineté du Roy ; & JJ^'l'^J^'f'

que ladiûe Court confidérant que l'Olfice eftoit vacant par cette

violence, avoit trouvé grandement équitable que quelq'un de

Çts parens en fuft * provueu ; en * avoir fai€t nomination , oiz * f»«rt/5

les Gens du Roy : fupplioit la Majefté dudiâ: Seigneur l'en voul- * -w»'«

loir pourveoir : & lors ladide Dame a di£t
,
que l'éxcez faid au-

dift feu Sapin , eftoit faift au Roy , & le réputoit ainli , & y
pOLirverroit. Après , Monfieur le Préfident a adrefTc fa parollc

au Roy , luy remonftrant la grande joie que tous fes fubjedz de

ccfte fa Ville Capitalleavoient de le voir, &: que fa préfencc

eftoit toute leur force
,
qu'ilz eftimoient plus que cent mil hom-

mes ; auffi qu'ilz luy cftoient fi obéiflans & affeftionnez
,
qu'ilz

vouloient expofer leurs vies & biens pour fa confervation &
celle de la Royne : * cuydoient que en nul aultre lieu ils peuf. **r#y»i>«]

fent eftrc en plus grande fcunretéi pource,les requéroient très-

humblement qu'il leur pluft y demourer. A quoy ladifte Dame
a faicV refponce, que le Roy & Elle cftoient venuz pour les con*

ferver,comme ceulx de ladide Ville avoicnt envie de les fer-

vir & garder : ainfi ilz fe conferveroient les ungs les aultres :

pour la fanté dudid Roy , oîi il falloit regarder , ilz fe reti-

roient au Boys-de-Vincennes
,
qui eftoit à la veue des Clo-

chez de cCfte Ville -. y viendroient fouvent ; &: n'cftoit que
l'air eft plus fain en l'un des lieux que en l'aultre , ne bou-

geroient de cefte diâ:e Ville : avoient très-agréable l'afteftioa

de leurs fubjedz. A tout ce que delTus
, ( i )

je fus préfent en
la maifon du Sieur De ViUerey , où difnércnt les diftes Ma-
jeftez

,
quant les di£l:z Sieurs Députez furent devers elles,

( j ) Moifieur Dh Tilht , Greffier en Chef.

Tmt IK fi
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* ( I ) Arrêt du ?Arlement de Paris

,
portant condamnation de morf

contre Usy détiommez, , revêtus de Chargesdans la Ville ^'Orléans,
;

^ autres , rebelles au Roy ; Coutumaces.

Extraiâ; des Régiftres de Parlement-

Du II. de X 7* E U S par la Cour , toutes les Chambres afTemblées , les-

Novembre. ^ trois Défaux à trois briefs jours , obtenus en la Chambre
ordonnée par le Roy au temps des Vacations ,.lesxix*^.&:xxvi^.-

Septembre & iij. Octobre derniers pafTcs, par le Procureur Géné-

ral du Roy , Demandeur en cas de rébellion , fclonnie & crimes

de léze-Majeftc au premier Chef, & requérant le profit defdits

Défaux, à rencontre de M.^.Robert De la Haye , M^.des Requet--

tes Ordinaires de l'Hoftel du Roy -, Anthoine Fumée-, Préfident

es Enqucftes du Parlement de Bretaigne > 'Nicole Com^ning , Con-

feiller au Grand Confcil ; Turpin & Garraut, Confeillers audit

Parlement de Bretagne i MondoréS\ Vu Rondeau , M^.de la Li-

brairie du Roy ; Hierofme Grojlot, Bailly d'Orléans-, Jehan De
Mareau^ Prévofbdudit Or/f/ïwji Jehan Hue , Lieutenant Géné-

ral dudit Bailly ; Guillaume Maillard , Lieutenant dudit Pré-

voft ; Champeaux Sieur de Boilly , Vaillant Charpentier , Jehan
Moireau, fils d'un Drappicr , C^c?^/'» , Confeillers; Framberges

dit De Chilly , Advocat du Roy ; Rebert Bernard , Greffier des

Eaux & Forcfts dudit Orléans yCajfegrain , Lieutenant Général

à'EJlampe i Chahouille i Subftitut dudit Procureur Général au

S'icge de Meluni Âudebert, LeBere, Efleux dudit Or/c'^;^^ ; Bon-
* ^teneur gars Sieur de laNoïtei Compaing-, naguéres * Recevoir des Tail-

les ; Gabriel Frambcrge , Pierre Stample , Efchevins de ladide

Ville ; Claude Pathier, Receveur du Domaine ; Robert , Cail-

lard , Se Taillebois, Dodeurs Régents en l'Univerfité dudit Or-

léans i De Buillon , M^. du Grand Guet dudit lieu, & le fils du-

dit Fumée; adjournés à trois briefs jours , &: défaillans ; la de-

mande & profit defdits Défaux, Relations, Exploits, Informa-

tions fai£l:cs contre lefdits défaillans, récollemens de tefmoings

» fcttf y examinés , déclarés valoir * par confrontation contre les dé--

faillans , fuivant l'Ordonnance , avec tout ce qui a elle mis èc

{ I ) MSS. de Dupuy. Vol. 137. p. fie.
[
fions du Procureur Général du PirJemenr:

V-oycz tl-4'.ffus
,

pag. 54. les Conclu- 1 de P>»rH.. y
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produit par-devers ladite Court ; &: tout confidérc ; dit a efté , 1 5: ^i.

que lefdits Défaux ont eftc bien &c deuemcnt obtenu -, au moien •

& par vertu d'iceux , ladite Court a adjugé èc adjage audit De-

mandeur à l'encontre defdits défaillans , tel profit j c'efl: à fça-

voir, qu'elle les a déclarés rebelles Se criminels de Léze-Majeftc

au premier chef, & les a privés & prive de tous honneurs , EC-

tats , Offices & Dignités , & les a condamnés & condamne z

eftre pendus & eftranglés à Potences croifées qui feront mifes Se

plantées en la Place des Halles de celle Ville de Paris , leurs eorps

morts y demeurer pendus l'efpace de vingt-quatre heures , & ap-

près portés & pendus au Gibet& Fourches patibulaires de cefte

Ville de Fa/is , fi prins & appréhendés peuvent eftre ; finon ,

par figure & effigie; &: a ladite Cour déclare & déclare tous &
chacuns leurs biens féodaux tenus &: mouvants immédiatement

de la Couronne de France, réunis, retournés Se incorporés au

Domaine d'icelle , & tous &: uns chacuns leurs Fiefs & biens,

tant meubles qu'immeubles, acquis & confifqués au Roy; fur

iceulx, lesEglifcs & autres Parties intcrefTces
,
prcallablemenc

paiées &:fatisfaiâ:cs : faid ladite Cour inhibitions &: dcfenfes à.

Toutes perfonnes de quelques cftats
, qualité &: condition qu'ils

(oient , de receler , * lariter , bailler vivres Se autres nourritures , " cachet

donner confort , ayde & faveur en quelque forte que ce foie

auxdits défaillans ; ains leur enjoint les dénoncer , révéler & 1^
mettre es mains de Juflice , fur peine d'cftre déclarés rébelles

,

fauteurs, * adhérans , & punis de femblables peines que lefdits * é»

défaillans. Prononcé le xxi^. jour de Novembre , l'an mil v^^,

XXII.

Six Lettres confolatoircs , à la Roine de Navarre
, fur la mort du

Royfon Mari,

Lettre de Monfieur le Conte àc la Rochcfaucault ^ à la Roint

de Navarre.

MADAME. Eftant de long-temps bien acertené de la

prudence qu'il a pieu à Dieu mettre en vous , vous efle-

vant en (a cognoifTance au-defîiis dss plus rares PrincefTes de la

terre
,
je me fuis auffi afTeuré quefavorifée de Dieu , ne pourriez

defcheoir de cefl: excellent degré de conftancc auquel Dieu par

Du II. de

Novembre,
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MEMOIRES
I î^i- fa bonté vous à conftitiiéc

,
pour quelconque occafîon de défadre,.

" de defplaifir ou ennuy qui fe puifTe offrir à vos yeux. Comme
aufli ce a efté tousjours un moyen duquel Dieu s'eft fervy pour
cfprouver les ficns , à fin que leur patience cogneue par leur ad-
verfirc , rendift apparenttefmoignage de leur conftancc: qui me
faiâ:. Madame , vous efcrire ces chofes ; bien fçachant le natu-

» /* mort du rcl defplaiflrjque receuez par * les deffortunes qui-font furvenues; .

viJce.fmMÔ- ^^^^luelles toutesfois il vous * faift recevoir comme de la main
ry de ce bon Dieu

,
qui vin.te les ficns comme il luy plaifl ; eflanr

'upp.faut la condition de fes ferviteurs telle, qu'ils doivent révérer Tes

Jugemens comme admirables, &: non fe fafcher ou murmurer
pour l'ennuy qu'ils pourroyent concevoir pour la perte des cho-

fes chères au fang & aux yeux : & combien qu'il foit difficile fe

confoler lorfque les advcrfîtez font grandes , fi cfl-ce, Madame ,.

que je ne laiflerai de vous en advertir
,
pour le devoir de l'affec-

tion &: fervitude que j'ay à VoftreMajcflé ; à laquelle je me fcns

tant redevable, que je n'oubliray pour jamais en aucun endroid,
* peut-être: chofe qui puifTe * confervcr voftre fervice: vous fuppliant
eoHccroet prendre telle patience en vofbre adverfité

,
que la Grandeur &

vertu qui vous accompaigncnt , défirent, &" la cognoiffanceque

vous avez de Dieu , requiert : le priant pour ccfl: cffcd , vous

alTifler tellement de fa grâce
,
qu'un chacun puiffe recongnoif-

treque vous eftesla Princeffe cfl'cue de Dieu
,
pour exemplaire

& vray patron de toute conftance & magnanimité. Qui fera l'en-

droit auquel je prieray aulfi Dieu vous donner. Madame, en
parfaidlc fanté, très-longue & heureufe vie. KOrmoye ^ lexxi.

jpur de Novembre , i j (î i.

Voflre très-humble & obéiffant Serviteur.,

Lit Roche-Foucault.

Lettre de Madame la Contejfe àe la Roche-foucauU ^ à Ja Royfie

de Navarre.

MADAME. Je ne fçay quef commencement prendre

pour dcfduirc chofe qui ferve à l'inconvénient qui vous

ell (urvcnu , craignant qu'il ne me foit refponda ce que courtu-

miément fe fait à telle perfbnnc que moy ; affavoir
,
qu'cflans

laines, nous- alléguons de bons remèdes aux malades, dcfqucls

«e voudrions ufer fi le malnous prefToit.De façon queledebvoir
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& la ncceflîcé m'appelent là où j'ay peur que proufîtent peu les i y^z.
rémonftranccs &: confolacions ; attendu la petite expérience ——

—

que ma jeuneflfe m'a donnée de telle adverfité ; ne fcachant en-
core de quel courage & magnanimité tels aflaux fe dobivcnt re-

pouffer. Ne vous confolerai- je donc point , Madame ? Ne taf^

ehcray-je point d'adoucir le fîel de voftre amertume ? Vous lair-

rai-je tranlporter à voftre douleur > Non , Madame. Je vous * ar- * app. attfjfe

Fefte & conjure de me dire , Ci vous avez quelque fentiment de
la Religion dont vous avez tousjours faiâ: fî grande profeffion ; &
fi par le paffc ayant leue & ouye la Sainte ECcripturc , vous l'avez
faid à ccfte fin de la mettre à exécution ? Le mal eft ^rand : la

douleur jufte ; &: la perte irréparable r élire retranchée de fa
moytié , feparé de fon Chef& de fa chair& de fcs os , n'cft - ce
point avoir occafion de fe tourmenter & cramdre î Si efl: véri-
tablement ; &: ne fçache cœur fi endurcy

,
qui ne s'amolift de

fi fafcheux changement ; & veux que mes pleurs &: larmes ac-
compaignent les voftres

,
jufqucs à la fépulture de voftre feu Roy

& rendent bon &: feur tefinoignage de l'cnnuy de ce piteux dé-
partement , abandonnant à la chair &; au fang , ce qui leur ap-
partient. Mais qu'eft-ce que de ce corps

,
pour une vie fi brieFve

& mifisrable ? Quel regret devons - nous avoir d'une choie qui
ne nous apporte que ennuy &: fafcherie ? Voire qui nous empef-
chede cueillir lefruit d'une meilleure vie? Soyons mariées com-
me fi nous ne l'cftions point. N'attachons point à ccfte chair
corruptible, cefte image & femblance divinequi reluit en nous;
Defl ions-là de ce fais groflîer &: efpais , & commençons dès ce
monde , maugré luy & fcs adhérans , à prendre pofTeflion des
biens qui nous attendent , fur lefquels la mort n'a point de puif-
fancc-, & vous appercevrez quepenfant avoir perdu IcRoy vofi
tre Mary , vous en jouyrezcent fois mieux, que n'avez fai£t, luy
eftant vivant avec nous : car qui vous gardera maintenant de
parler à luy , & luy compter vos raifons , & l'entretenir tant& fi

longuement qu'il vous plaira, fans avoir crainte que Monfieur
& Madame luy viennent s'acouter àl'aureille, ou le tirer parla
robbe, pour le divertir d'avec vous >- C'eft à maintenant qu'il
vous dira les caufes de fa fi longue abfcnce, du changement de
fa vie, & de fes autres affaires. C'eft maintenant que s'il vous a
faiâ; quelque faute

,
qu'il la vous déclarera ; vous faifant telle fa^

dsfaftion que l'amitié d'entre vous deux le mérite. Brief, Ma-
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J^ëi. dame, il me fcmblc que ce corps n'empcfchera que vous ayez

contentement ; duquel eftant ion vieil elprit defpouillé , fera

pour jamais uni &: lié avec le voftre ; qui vous doibc eftrc une

grande coniblation , voyant que Dieu vous ayant leparc de corps,

vous a laifTc fon efprit libre pour le voir & contempler toutes les

fois qu'il vous plaira. Que (i vous recevez ce change , Se l'em-

braffcz de mefme volonté
,

je vous eftimeray bien heureufe ; &
moy aufli , fi j'ay cefte faveur que je demeure de Voftre MajeC-

té, pour jamais,, très-humble & très-obéifti*ate Servante.

Charlotte De Raye.

Lettre de Monfeigneur le Prince de Coude' , à la Roi»e

de ïsdvarre.

Dr M. Je

Novembre. Tl /T A D A M E. Quand encorcs la mefme douleur que le

XVX ^''^"g ^ ^^ nature me font juftement rcffentir, n'auroic

telle vigueur fur moy
,
que de me condouloir avec vous , l'ar-

gument d'un femblablc ennuy de la perte qu'en affliûion com-
mune &: en regrets particuliers, j'ay premièrement reccue

, &
que je ne doubte point ne vous ait pareillement faifie & polfe-

dée ; fi cft-ce que j'euffe pour beaucoup de raifons tait très-gran»-

de difficulté d'cftre le premier annonciateur d'une nouvelle non
moins amére en voftre endroit

,
que grandement difficiles com-

porter au mien , fans que je confidére que Noftre-Scigneur qui

vous a afl'ez fait jouter la faveur des fruifts de ce monde , vous

a quant &: quant fortifiée de fx vertu & conftance en luy ; &
* il faut peut- en* l'autre cours d'advcrfité &; profpérité

,
pour maintenant

c:re corriger y^^^^ fivoit rcigler &: conformer foubs le bon plaifu' de fa fainde
""^

volonté : ce que je di, Madame, pour le renouvellement du dueil

que cefte Lettre vous apportera, fans que mon peu de moyen
puifto appliquer grand remède à un mal fi pregnant, quand vous

entendrez ce qu'il a pieu à Dieu ordonner du feu Roy voftre

* irti-re^ieté mary Se mon frère* très-gretté. Mais tout ainfî que la condi-

tion de noftre nature, eft à tous efgalement baftie avec fubjec-

tion du naiftrc & du mourir ; auffi ceft accident eftant commun
à tous ceux qui rcftcnc

,
je ne m'efforceray davantage à vous allé-

* ce^Ht guer ni * à qui fe doibt faire, ne ce que debvons laiflcr ; fâchant

bien que n'ignorez point le chemin que l'on doibt tenir aux cho-

fcs irrécouvrables 5 &: pour cefte caufc , Madame , afin de ne
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m'efgarer par trop en ce difcours

,
je tourneray tout court pour 1^61,

vous fupplier très-humblement me taire ceft honneur de croire

que l'eftroide obligation que j'ay à vous faire tiès-humble fer-

vice , accompaignée d'une naïtve & fincére aflfe£lion , me font

franchement ace coup vous offrir ce que vous fçauriez défîrer

& attendre d'un très-fidel &; plus affcdionné frère & fcrviteur,,

pour en difpoferentous endroits que me voudrez employer, fé-

lon que vous,jugerez mes moyens fe pouvoir eftendre : & au de-
meurant, pcnfcz que fi la mort vous a ofté &: à moy auffi , un
fupport qui appuyoit &L fortifîoit vos affaires , fi vous a-il encore
refervé en moy une récongnoiffance de vous porter la mefme
©béiffance , l'amour & la révérence que par fa préfence vous euf^

fiez peu défirer & attendre de tous ceux qui vous enflent voulu
pour ce mefme effeft gratifier ; & au démourant , Madame
d'autant que fuyvaut ce qu'il vous a pieu naguéres m'efcrire pour
le regard de Monfieur le Prince voftre fils

,
je craindrois la ca-

lomnie & impofture de ceux qui ne font que trop prompts à mal
parler; je vous fuppliray très-humblement vouloir faire enten-
dre à la ivo/»^ , fur ce, la fondation de voftre intention, pour
puis après me commander ce qu'il vous plaira ; afin que chafcun
congnoiffe ce que pour ce regard je fens dedans mon cœur; &
que pour ccfte occafion , les chofes paffcnt avec la dignité & la

douceur que chofe fi grave & précieufc le mérite : n'ayant au-
tre plus grande affeftion , finon de me maintenir & continuer
en voflre bonne grâce , à laquelle , Madame

,
je préfente mes

très-humbles recommandations : priant Dieu vous continuer en
toute confolation , très-heureufe & très-longue vie.

Efcrit au Camp devant Cor^f/7, le xxij. jour de Novembre
15 6z.

Voflre très-humble &: très-obéiffant frerc & fîdelle Serviteur

Loys De Bourbon,

Lettre du SieurT^/wfVConfeiUer au Parlement de Parisy
à ladite Z) /ïwf.-

MADAME. Encore que je fçache très-bien que ma con- Du i <;. i

folarion ne vous puifTc guércs fcrvir , tant pour ce que la
No'^'embre.

vertu qui eft en vous, en fournit abondamment
,
que auffi pour

ce que plufieurs trop plus fuffifans que moy , s'y employent &



ii8 MEMOIRES
I5<j2. vous en donnent de tout leur pouvoir ; toutefois . pour ce que

je fçay que le mefme cCprit qui vous donne cefte vertu , &c qui a

aufli remply les autres de ces confolations qu'ils vous départent,

ç'eft ccluy qui aulîi me pou (Te Se meineau rang de ceux qui veu-

lent vous confoler. Je me fuis laiflé aller à luy , &: n'ay point eu

de honte de mettre avant quelque petite mefure qu'il y en ait en

moy, pour voftre confolation. Je ne doute , Madame
, que ne

fentiezenvous, comme les autres fidèles , deux natures contrai-

res ; l'une par laquelle vous rcfiftez 3. la volonté de Dieu ; &: l'au-

tre par laquelle volontiers vous luy obéiriez^ Cellequi réfifte eft

cejfte la mefme qui fait que foyez attrillée du Jugement & exé-

cution du Seigneur, ftu- voftre Mari : cela toutefois
,
pourveu

qu'il ne dure guéres , fera imput-é plus à fragilité de nature, qu'à

une volonté mauvaife ou rebelle. Comme il a efté permis aux

anciens pères de démener dueil de leurs Morts, pour quelques

-jours ; & que le Seigneur Jefus-Chrift pleura le Lazare mort.

X^'autre nature contraire par laquelle volontiers vous obéiriez à

Sa Majcfté , fi elle eft renforcée d'ardentes prières , &: de ceft Ef-

prit de Dieu qui la guide, elle furmontera bientoft l'autre. Se

fera d'autant plus forte , qu'elle s'efforcera contre fon contraire :

comme vous voyez qu'en cefte faifond'yver, le feu eft plus ar-

dent , d'autant qu'il s'efforce contre le froid , ce mefme efprit

vous commandera bientoft de laiffer les morts enfevelir leurs

morts,& vous fera prendre réfolution femblableà celle de Da-
^/W, quand Ion fils fut mort

,
qu'il penfa que ce fuft en vain de

pleurer fur les morts-; parce que pluftoft nous irons à la mort

,

comme eux, que eux ne retourneront à la vie. Davantage, nous

fçavons que vous ne l'avez aymé , finon pour l'amour de celuy qui

* âpp' '" le vous avoir donné. Si donc il le vous * ay redemandé, vous n'y
* peut-être

, jg^^^ avoir regret : autrement , vous auriez plus aimé le don

que * rhonneur,& l'image plus que la chofe.ll faut donc fe réfoul-

dre &: conformer à la fain£tc
,
juftc& bonne volonté du Seigneur

qujt fait toutes chofes ÎDien , &; eft la feule reigle d'iceluy bien :

car rien ne peut cftre dit bien ^ que ce que part de luy ; & au

contraire , toute autre chofc qui n'en vient ou procède , eft ap-

pelléeà bondroiâ:, mal Vous eftes, Madame, maintenant libre

& dcfliée de la loy du mary
,
pour fcrvir au Seigneur en toute

liberté, faindcté àc honneftetcj ôc cftant aufli rendue à vous-

,
mefme ^
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stiefme , ou pluftofl: au Seigneur , il fc faut employer à faire pro i y ^2..

iîtcr le talent qu'il vous a diftribué , à fin que ibyez comme •

£déle Miniflre de voftre grand Roy , le Roy des Roys
, qui

vous a aquis & vous garde fongneufement un autre trop meil-
leur & plus feur Royaume, que celuy qu'il vous baille icy

bas, ni tous les autres enfemble. Vous elles bergiére du grand
troupeau , & en Pais autour duquel y a grandes troupes de
loups : parquoy vous avez befoin de veiller & advifer bon
nombre, de bons chiens qui abayent Zc chafTent les loups

,

& dcffcndent le troupeau ; & avez befoin de trois efpéces de
chiens^ de petis , de moyens & de grands. Les petis font les

bons Précepteurs & Maiilres d'EfcoUe pour enfeigner les petis

enfans : les moyens font les Juges qui ne tuent que le corps
,

à fin que l'ame foit fauve : les grands font les Miniftres qui en
l'authorité du Seigneur tuent le corps & l'ame des mefchans.

Quand vous vous mettrez aux champs avec voftre troupeau en
ceft équipage

,
je m'affeure que n^aurcz loifir de vous fouvenir

des moiTs ; & que plus tofl: & plus diligemment vous aurez

mémoire &: foing des vivans. Si en quelque chofe, Madame,
je puis foulager voftre labeur, ou par recouvrer de ces chiens,

ou par moy - mefmes , volontiers je vous donneray de la petite

méfure de Fefprit que le Seigneur m'a donné. Commandez-
moy feulement voftre bon plaifir , &: je vous promets que de
bon cœur je vous obéiray , fcrviray &: honnoreray tous les jours

de ma vie ; &: eftimeray & tiendray à grand heur & faveur du
Seigneur , fi quelque jour je vous puis rendre fcrvice aggréable.

Madame, après m'eftre très - humblement recommandé à vof^

tre bonne grâce, jcfuppliéray le Créateur qu'il vous doint en
fabondance de fes grâces , très-heureufe& trcs-longue vie,

D"Orléans ce i^. Novembre i^Ct.

V-oftre très-humble & obéifiTant Serviteur;

Fumée.

T«mi IV.
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Du 16. de

Novembre.

ijo MEMOIRES
Lettre de Mon {leur le * Prince de Melphe >

à ladite Dame.

MADAME. Les enfans de Dieu, lefquels font gouver-
nez & conduits par Ton Efprit , ne fçauroyent recevoir

des hommes en leurs adverfitez, telles confolations qu'ils reçoi-

vent de l'efprit mefme qui les gouverne , & qui eft leur confola-

teur. Parquoy {cachant que vous cftes fiJle de Dieu , & régéné-

rée par Ton Sainct Efprit
,
je n'el'pére pas vous pouvoir donner

confolation qui approche de celle que vous Tentez pour l'Efprit de
Dieu habitant en vous ; toutefois comme Chrcftien &: comme
voftre obligé & ancien fcrviteur

,
je m'efforceray de vous confer-

mer en voftre confiance
,
pluftoft que de vous fortifier en voftre

infirmité ; & vous fupplie d'avoir fouvenance que vous eftescon-

facréc à Dieu pour eftre entièrement fienne , & non plus voftre r

ce que vous ne pouvez faire fans dépendre entièrement de fa vo-
lonté, &: fans vous defpouillcr de vos défirs

,
pour n'avoir rien

pour aggréable , finon ce qu'il plaift à fa divine Majcfté : n'efti-

mer rien profitable , finon ce qu'il a ordonné ; ni expédient , fi-

non ce qu'il difpofercar tous nos difcours &: opinions fe doy-
vent taire, quand il eftqueftion de mettre en avant ou le con-
feil ou le bon plaifîr de Dieu ^& encore que la chair fe lamente ^

& eftime que Dieu vous ait blefle en trenchant la moitié de
vous , toutefois l'efprit vous monftrcra qu'il vous a guérie, cou-

pant ce qui n'eftoit pas bien joind avec vous ; & à bien prendre ,,

qu'il ne vous a pas mis en eftat de viduité
,
pour vous rendre dé-

folée , mais vous oftant ce qui vous aduifoit& empefchoit de pen-
fer tant feulement à luy , vous rendra du tout fienne , & confé-
quemment confolée r maintenant l'Efpoux qui vous eftdemou-
ré, vous fera fidèle, & vous furmontera en amitié : ne s'cfloi-

gnera point de vous, ni vous permettra que vous vous efloignicz

de luy : voftre lien fera indiflbluble , & voftre amitié infépara-

ble ; & la mort que nous eftimons ennemie de nos intentions,&

meurtrière de nos plaifirs ,,ne pourra que vous joindre de plus.

près à celuy qui vous a cfpoufèe en Ces grâces , & fiancée en (es

• app. Mm xniférieordes. Je vous fupplie donc , Madame , au * moyen de
luy-mefme , de vouloir cftuyer les larmes de vos yeux , & eftre

affcurée que toutes chofes redoudcnc au bien de ceux qui ai-
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ment Dieu -, &: que tout ce qu'il difpofe , revient au profit de Ces i j St,

cfleus,&; que le plus roavcnt,ce que nous eftimons perte , eft ^

gaing ; & ce que nous eftimons mifére , eft félicité ; ainfi que

l'expérience vous monftrera en ceft endroit
,
par la Providence

& bonté de celuy noftre bon Dieu ; lequel je fupplic ,
Mada-

me, vous augmenter Ces bénédidions & grâces, tyOrléans , cC"

z6. de Novembre ( i ) i J<j3-

Voftre à jamais très-liumblc & obéifTant ferviteur.

A. Prince de Adelphe.

Lettre de Madame la Princejfe de Condé , à la Royne

de Navarre.

MADAME. Ayant fceu Monfieur mon mary & moy
, p„ ^7. je

ce qu'il a pieu à Dieu ordonner du Roy voftre Mary ; Novembre,

reftentans d'un cofté , ce qu'avons en luy perdu, & de l'autre,

l'ennuy qu'en portez , nous caufe tel defplaifir que pouvez pen-

fer. Mais quand je confidére qu'il n'cft advenu que par la vo-

lonté &: permiflion de celuy qui a pouvoir fur toutes créatures
,

& qui ne fai6l rien que pour le bien & Talut des Tiens , c'eft qui

m'afleure, Madame
,
qu'au milieu de vos ennuys , il vous con-

folera , remettant toute voftre volonté à la Tienne , & vous Ter-

vant au béfoing, de la congnoiflance de Ta Parole , laquelle a

miTe en vous, & de tant de vertus donteftesaccompagnéejayanc

grand regret que Tuis Ti efloignée de vous ,
que ne puis moy-meT-

me vous préTenter ce que dès long-temps vous ay voué
,
qui eft;

entière obéifTance & Tervice en tout ce que congnoiftray avoir

de pouvoir , ou qu'il vous plaira me commander ; Temblable-

ment à Meffieurs vos enfans. Et pour cefte occafion , Monfieur

mon mary & moy, vous envoyons La Rivière préTcnt Porteur,

qu'avons choiTy , ancien Terviteur de voftre MaiTon, pour vous

vifiter ; vous Tuppliant incontinent nous mander par luy de vos

nouvelles , & ce qu'aurez aggréable que faflions pour voftre Ter-

vice , en ces Quartiers : car vous n'y pouvez employer perTonncs

qui vous Toyent plus afte£Vionnez, comme nos eftcfts vous en

rendront en toute chofe preuve. Ce Porteur eft fi Tuffifant pour

vous dire au long de nos nouvelles
,
que les remettray du tout

fur luy ; & fineray , après avoir Tupplié Dieu
,
qu'il vous doint

,

[ I ] Il faut fans doute corriger ,15^1.

R ij
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Du i(f. de

Novembre.

t^£ MEMOIRES^
Madame , avec confolation , en fanté , trcs-heureufe &: longue

vie ; faluant vos bonnes grâces de mes très-humbles recom-
mandations.

jyOrléans , ce vingt & feptiéme de Novembre 1561,

*
( I ) Arrêts de la Cour du Parlement de Paris

, fortuns que les

Capitaines de la Ville , feront un Proch-Verbal des Officiers des

Cours dejujlice de Paris
,
quifont favorables a la nouvelle Re-

ligion i foury ejlre enfuitepourvu far le Parlement

CE jour , la Court , toutes les Chambres aiïemblées , a vac-

que au faid des Remonftrances prcfentées par aucuns des

Cappitaines des Dixaines de cefte Ville ; &: l'heure a Tonné.

Du 17- «le

Korembre.

Ihid. Fol

3 I . V*»

CE jour , la Court , toutes les Chambres aflemblées , fur la:

Remonftrance & Requefle verballeàellefaidedèsledou-

ziefmc de ce mois, &: après l'heure Tonnée
,
par aucuns Capitai-

nes des Dixaines de cefte Ville , contenant que le peuple efl fcan-

dalifé & efmeu que l'on ne faid juftice des rebelles ; qu'il y !•

plulieursdeMeffieursde ladideCourtqui ont fuivy ordinaire-

ment les Prefches ; fai£t la Cène ;.ufc des Sacremens de la nou-
velle Religion,& fai(ft AfTcmblccs en leurs maifons ; que cculx-

là ne foient rcceuz en la Court
,
quelque Conteflion de Foy qu'ilz

aient faict ou veullent faire ; & feuft permis leur faire comman-
dement de vuyder la Ville ; que ceulx qui ont opiné pour la

nouvelle Religion & pour avoir des Temples , &: pour les VteC-

ches &: Aflemblées, ne rentrent en icelle Court ; que parce , le-

peuple crye & à peine pcult vivre •, & que telles nouvelles cho-

ies font caufe des troubles qui font au Royaulme : veues les

Conclufions du Procureur Général du Roy , icelles Requeftcs &
Kemonltranccs ; la matière délibérée vladide Courra arrcfté 5c

ordonné
,
que lefdiétz Cappitaines feront mandez venir demain-

matin à fept heures en icelle, &; admoneftcz de continuer leur

bon zêlc ; & leur fera diâ: que s'il y a quelques-ungs de leur Di-

xaines &: Quartiers , foient Officiers du Roy en cefte Court
,

Chambre des Comptes, Généraulx de la Juftice des Aydes , des

Monnoyes ou aultres
,
qui foient nottez ou fufpedz de la nou-

1(0 Rcgiftrc lin Confcil du Pailement de rms,ço\i Ti.^xvii. fol. ij, t.".
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velle Opinion , en facent Proccs-Verbaulx ; les mettent devers i ^^i,
k Procureur Général du Roy i enfcmble les Mémoires

, Inftruc-

tions & advertiflemens , dans trois jours
,
pour iceulx veuz par

ladide Coure, en ordormer , toutes aultres affaires ceffans &: poft-

pofez. .,,... ^ . .

CE jourd'huy , les Chambres afTemblces
,
pour la continua- pa j^. j^

tion & délibération fur les Remonftrance & Requefte des Novembre.

Cappitaincs de cefte Ville ,Maifl:re RenéBailletVriÇiàenz céans , ii"<i- Fol-

a did à la Court
,
que leConnejlable de France luy a donné char- ^^'

^'''

ge dire à ladidc Court
,
qu'il avoit faict entendre les propos

qu'elle luy avoit faiét tenir par Maiftres Jehan J/tcquc(lot &:

Claude Anjorrant, Confeillcrs en iccUe
,
pour le taiét de la Re-

ligion, & à la Royne Alae du Tîo)', laquelle luy avoit rcfpondu

que fuivant ce qu'elle avoit déclaré à Meflieurs les Préfidens Sc

autres Députez dernièrement
,
qu'ilz vindrent devers le Roy &

elle en cefte Ville , Ton intention cftoit conferver en toutes cho-

fcs l'honneur de Dieu , l'Eftat du Roy &c bien du Royaulme ; Se.

qu'elle ne fouffriroit qu'il y euft deux Rcligions,ne aucun (i) /??--

terim en icelle ; mais y feroit maintenir l'ancienne Religion.

*
( i ) Arrêt du Parlement de Vo.ns

^
portant que AI. Millet Con^

Jeiller en la Cour , oj^ui avoit été nu Camp du Prince de Condc'

pies Vàùs ^ferait rnandé en ladite Cour
y pour lui eti faire Re--

ntontranu^-

CE jour, le Procureur du Roy affilié de Maiftre Emond Bou- Du i. de

cherxt Advocat dudict Seigneur , a diél
,
que à Ton grand

^*<^'-'"^'''^

regret rcmonftroit que Monfieur De Guvfc leur avoit mandé
avoir efté adverty que plufieurs de Meilleurs de céans alloienc

parlamenter avec ( 5 ) l'enncmy ; S<:rrdeceilznc s'abftenoienr
,

il feroit contrainét ufer contre culx de la févérité de la guerre.

Quant à eulx , remonftre qu'il fault garder Leges Caflrenjes : onc
fupplié la Court mander Maiftre Jacques Milki Confeillcr céans,

qui eft l'un, des deux que l'on did avoir efté au Camp de l'cn-

[ I ] Voyez le premier Volume de ce

Eec pag. ijs'. &nore i.

£ X j Reg. du Coufeil du Parlement de

Varii , coté v i .«xvii. fol. ç i. v".

[ 3 ] Le Prince de ConAé étoit alors

campé auprès des niiirs tle P;in.;.

Riij
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i^6i. nemy , afin d'eftre admoneftc qu'il n'y * voife plus. Eulx reti-
' 7~ . rez ; la matière délibérée, a cfté arrefté que Maiftre Lojs Gay.tnt

& Thibault Le Sueur, Confeillers en icellc Court, yront par les

Chambres admoneftcr les Préfidens& Confeillers de ce que def-

fus ; & que néantmoins ledid Maiftre facefues Millet fera mande
pour luy en faire Remonftrance ; & s'eft trouvé ledi£t Maiftre

Jacques Milkt abfent , &: s'cftre faid excufer en fa Chambre.

* ( I ) Rc'ponfe de /'Empereur , aux Amba^'adeurs du Prince

de Condé,

DierextaDc- O AC R A Ciefarca Majcftas , Dominus noftcr clementifli-

t^mbns. ^ miis ^ bénigne intellexit qux'cunque illuftris Princeps Con~

detfs
,
per luos Oratores ac Nuncios , fuo ac fuorum conjundo-

rum nomine , de prcfenti afflifto rcrum Gallicarum ftatu , ad

Carfarcam fuaniMajeftatem pcrfcrcnda curavit ; & profeâ:6 Ma-
jcftati fiia; Csefarex, ha:c univcrfi illius inclyti Francis Regni

,

tam gravis calamitas vchemcnter difplicet , & doict , cuperet-

que Majeftas fua Cxfarca ex animo , ipfi , Dei bcnignitate ,prif^

tinam quictem reftitui. Imprimis etiam dolet Caefarea Majeftas,

viccm didi illuftris Frincipis. Cum cnim Cîefarea fua Majeftas

intellexerit dominationem cjus, illuftrcm Principe?», tam alto &:

Regio finguine ortum , tantaque authoritate in eo Regno pol-

lentcm eftc , Majeftas fua Carfarea ipfum fingulari benevolentia
fortallè,»»;- atque favorc * compIeditur,ac magnoperè certè vellet res illuf^

'

"'
tris Domini eJLis , cum SereniftimisacChriftianiftimisPrincipi-

bus , Regc ac Matre Regina Francorum ,
meliore loco efte ; ira

ut nihil ipfi cum Serenitatibus eorum difcordix , ncc cum aliis

inclyti illius Regni gubernatoribusacProceribus, fimultatis ac

malevolentix intercederet. Potcft autem illuftris Princeps
,
pro

fua prudentia , facile confîderare
,
quod Majeftas fua Caefarea

,

quantumvis eum hifce moleftiis&: anguftiis fublevare cuperet

,

non pofTit tamcn illuftrem illius dominationem , ea in recentra

praefatos Screniifunum ac Chriftianilfunum Regcm& Reginam

Matrem ,tv\cxï ac fovere, propter mutuam affinitatem &: con-

junftioncm quam Majeftas fuaC£efarea,cum Serenitatibus eorum

habct. Ad hx'c , Majeftati {ux Cxfarea non convenit , cuiquam

[ I ] MS. R. fol. 147. v". ^

J

AmbalTadcurt du Trintt it ConiU.

Voy. cy-deffiis
, p. }(î. le Mémoire des |.
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in altero Regno Legcs imponere y aut quid Eiciendum fit pra:{^ i î^2,.

cribere -, ncc dubitat Majcftas fua Cxiarea
,
quin Sereniffimi &:

—
Chnftiani{runiilliRcx& iîf^/»^,cxceriqLie Regni illiiis régen-

tes ac Procercs , in partcm plané finiftram interprccaturi effent

,

flCa^fareaMajeftas llia, partes tuendi ac fovendi illuftrcm Prin-

cipem cum fociis & con}unâ:is fuis ^contra Screnitatcs eorum
fu/cipcret.

Quare Majeftas fua Cxfarea non cernit,quid polTit in hoc ne-

gotio agere^ nifi quod di£tani illuftrem Principem
, fyncera &;

benigna mente moneat &: adhortctur , ut quafcunque fuas pri-

vatas ofFenfiones , fuavinuna: Patrix haud gravatim &• piè re-

mittat ac condonet , iifque rationibas feie accomodet
,
pcr quas

in illo ampliflimo Regno
,
pnftina atque optata in Religione

concordia y & uniras ac débita Régi obedicntia, pafTim rcvocari

&: reftaurari , ac Domini cjus illuftri , cum Serenirtîmis Chriflia-

niffimifque Rcge & Regina , csetcrifquc Francis gubernatori-

bus ac Proccribus , in gratiam redire poflit ; prxfertim cum Ma-
jeftas fuaCcefarea acceperit ejafmodi conditiones in niedium pro-

pofîtas efTe
,
qua: illuftri Principi Condeo nequaquam contem-

ncnda: vcl ncgligendar , fed omninàad tranquiiitatem , faluteni

& incolumitatem Regni illius inftaurandam &: fîrmandam
,
per-

tinere vidcantur : quod quidem Majeftati fuz C^efarea optatidî-

mum foret ; atque haud dubio illuftris Princcps , hac ratione ,,

magnam ubique laudem & gloriam Patriaî fervat^e , & in prifti-

num ftatum reftitutx , apud omnes homines inibit ; & quod

ad Majcftatem fuam Cazfaream attinet , nullo fibi unquam loco

aut tempore, benevolentiam & favorem Majeftatis (nx Carfa-

rex in iis qus Majeftas fua Carfarea , Dominationis (\xx caufa ,,

facere & preftare poterit , deffuturam efTe fentiet. Id quod Ma-
jeftas fua Cxfarea , di£fcis Oratoribus vel Nunciis illuftriflîmi

Domini ejus clementer refpondere voluit. Decretum per facram.

Cazfaream Majcftatem , die fexta Deccmbris janno 1^62.,

Lî»J
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i3<? MEMOIRES
D'Jcours des chofes fa,iStes far Monfieur le Prince de Condc

,

Lieutenant General du Roy ,reprejcntant J'a Ferfonne partons

Jes Pays , Terres (^ Seigneuries , depuisJbn parlementd'Oûczns
^

& mefmement de ce qui s'eji négocié touchant la Faix , près la

Ville de Pans ^ au mois de Décembre 1561. avec deux Epijlres

dudiff Seigneurs l'une ) a la Royne Mère dit Roy j l^autre , au
peuple François.

M. D. LXII.

( I ) Epiftre de Monfieur le Frince de Condé ^a la Royne^

NE pouvans plus louffirir l'cxcefllve amertume

Donc mon coeur cfl rempli
,
j'ay prins en main la plume.

Pour vous manifefter par ces Lettres , Madame ,

De quel cruel venin vous nourriflez mon ame :

Non pour eftre faifî ou d'cfmoy ou de crainte :

Car ayant entrepris une chofe Ci fainde,

Je trouve a.flez en Dieu d'effort & d'afleurancc
,

Ayant mis en fa main mon Efpée &: ma Lance :

Jvlais ce qui trouble ainfi mon repos &: ma joye

,

Ceft de vous voir captive &: expofée en proye

,

Et voir vos ennemis par leur perverfité

,

En triomphe mener voftrc {implicite ;

Et pour venir au bout de leur intention ,

Avoir efteinâ: ainfi la réputation

Qui par tout l'Univers fi célèbre a efté

,

Vous prefchant le mirouer de juilice Se bonté ;

Voir , di-je, des mcfchans la cautellc damnée,

Par voftre propre bouche autresfois condamnée

,

Pouvoir plus envers vous pour les voftres offendre.

Que leur fidélité pour leur caufe défendre.

Hélas ! vous eftes-vous jufques-là oubliée,

Voftre ame cft-elle ainfi de leurs charmes liée

,

( I ) On fent bien qu'il n'y a nulle apparence que ces deux Lettres en Vers ,

ayentété écrites pat Moâûcur le Frmudc Çondé,
^ ^

Qu'ils
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Qu'ils vous aycnt menée à déclarer rebelles 1 5<Ji.

'V os plus loyaux rubjeéls & ferviteurs fidélles ?
" '

J'appelle maintenant non feulement les hommes,
Mais le Ciel & la Terre à tefmoings

,
que nous fommcs

Par trop mal recogncus , &: noftre honneur trahy ,

Pour vous avoir en tout promptement obéy.

Cculx qui ont violé vos Edids & vos Loix,

Qui fe l'ont efforcez vous meurtrir plufieurs fois
,

Et ont foulé aux pieds tous les Eftats de France :

Ceulx qui par leur orgueil &: grajide outrecuidanc< .

S'en font venus armez contre voftre vouloir

,

Et mis le Roy & vous par force en leur pouvoir :

Ceulx qui ont vos fubjefts par pièces detranché

,

Et qui ont comme foin , voftre peuple fauché :

Ceulx qui ont commencé à vos defpens la guerre ,
Qui voftre autorité ont renverfé par terre :

Ceulx qui voftre Finance ont du tout diflipée.

Et qui des Eft^ngiers ont dcfgainé l'Efpee ,

Pour la mouiller du fang de ceulx qui vous révèrent :

Ceulx qui en leur defleing tellement perfévérent

,

.Qu'un jour vous cognoiftrez ( Dieu ne vucille qu'en vain )

Qu'ils vous auront ofté le Sceptre de la main

,

Sont vos plus grands amis , vos loyaux Confeillers

,

Et de voftre Grandeur les plus fermes pilliers :

Par leurs yeulx vous voyez , & parlez par leur bouche

,

Et par leur main auffi , la voftre efcrit & touche.

Qu'eft-ce qui a rendu voftre ame Ci craintive

,

Qu'elle prenne plaiftr de fc rendre captive

De ccfte malheureufe & inlâme vermine,

Qui du Roy & de vous
,
pourchafle la ruine ?

Avcz-vous oublié de m'avoir faiâ: armer

,

Et m'avoir commandé de ne me déiarmcr

,

Tant que vos ennemis euftent l'Efpéeau poing*

Combien de fois loué avez-vous le grand foing
Que vous voyez en moy , & la foUicitude

,

Pour vos Enlans & vous
,
garder defervitude,

Les Eftats niaincenir en leur audorité

,

Cependant que le Pvoy eft en Minorité
,

Et cmpeli,!icr toasjours que ces tyrans maudicts,

Tome 1 V. S
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t^6t. Ne renveifaffcnt tous vos Eftats & Edids î

Q'avons-nous pourchafTé moy & ma compagnie „
Expofants en dangier nos biens &: noftre vie

,

Sinon qvie Dieu premier fut de tous honnoré
,

,

Et à fa volonté fervi &: adoré ,,

Et après
,
que le Roy en fes plus tendres ans

,

Nefe trouvaft captif un jour de ces tyrans î

Fault-il que le loyer d'une œuvre ii louable

,

En lieu d'une couronne Se d'un tiltre honnorabléj..

Soit de nous appeler adverfaires du Roy

,

Rebelles , & mefcKans , &: fans aucune Foy ?

Ou fe voit-elle mieux celle rébellion,

Que dans le gouffre ouvert de leur ambition ?

Ils ont tout renverfé , &: troublé , & féduid
,

Et au plus prè^s ils ont ce Royaume deffcruid :

Ils départent vos biens aux peuples Eftrangiers:

Vous expofants tousjours en cent mille dangiers :

Qu'ils prennent donc pour eulx ce tiltre de rebelles,

,

Et nous laifïbnt à nous noftre nom de Fidélles.

Les Efpagnols qu'ils ont logé éieà.\n^ Bordeaux ,

Manifeftent la Foy de ces fages cerveaux

,

Et les Places aufîi rendues en Piedmonr,

La grande loyauté , & le zèle qu'ils ont.

Voyez-vous pas à l'œil , la fin où ils prétendent

,

Les malheureux dcffeings , & le but où ils tendent ?

Ils fe fervent de vous de bouclier pour un temps

,

Mais leur cœur ,.Dieu le fçait, ce qu'il couve au dedans,-

.

Je fuis bien afTeuré de ce qu'ils nous objeftent

Pour colorer leur vice, §i qu'en avant ils mettent

Que nous avons clierchc fecours en Allemaigne :

Et eulx qu'ont-ils premiers pourchafTé en Ef^aigne ,

En Atlcmaigne aufli , Italie ôC Sujijfes ?

D'où viennent tous ces maulx
,
qued'eulx & leurs complices;

Qui n'ont voulu fouffrir les Princes AUemants,

D'un bon &: fainâ: accord cftre les infbruments ?

Et puis ont amené tant d'Efttangcrs en France ,.

Pour y faire la guerre , ayants cefte efpérance
, ^

Que la dcflrudion &; perte de l'Eglife

,

Soit le couronnement de leur brave entreprife...
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lis fc plaignent qu'avons appelé les Anglais
, i j^i;

Anciens ennemis , difenc-ils ,des François :
'

Pourquoy nous ont-ils mis en telle extrémité î

L'dvons-nous faid: pluftoft qu'en la néceflité î

Mais quand l'on a voulu à la Foy dominer
,

Que Dieu nous a donnée , & nous exterminer
,

Nous tuer , & meurtrir nos femmes & enfans

,

Sans nul refpeft avoir ou au fexe , ou aux ans :

Quand l'on a tous nos biens pillez &: faccaigez^

Et entre-eux nos Eftats à leur gré partaigez
,

Sans nos raifonsouir , nous banny & chalTé
,

Et par fer bc par feu , à la mort pourchâlTé :

Eref, quand on a voulu nous ofter noftre Dieu,

Falloit-il point avoir recours en quelque lieu î

Hclas ! vous nous avez fans caufe abandonnez.

Et fouffert que fulllons à grand tort condamnez.

Quelle merveille donc s'une Princefle fain£tc

A volontiers ouy noftre jufte complain£te î

Et les Princes marquez de la marque de CHRIST,
De fi grande injaftice ont pris quelque defpit'?

Dieu qui en une Foy nous a tous affcmblez

,

Jamais ne permettra que foyons accablez :

Et que ceulx
,
qui fon Fils fervent

,
prient & aiment

,

Soycnt vaincus & forcez par ceulx qui le blafpliément.

Ec fi jufques-icy fa grande patience,

N'a point exécuté la terrible vengeance

Deue à leurs grands forfaits, ne foyez point trompée.

Mais vous gardez pluftoft d'y cftre enveloppée :

Car le Juge éternel qui a tousjours puny
Telles énormitez , ne lairra impuny
Un fi horrible faid. Parquoy je vous fupplie

,

Q le le fomnicil de mort ne vous tienne endormie:
Baifez l'Enfuit que Dieu vous a manifefté

,

Rendant obéilTance à fa grand'Majefté :

Et attendez de nous obéiffance auffi
,

Car trcftous de bon cœur nous le ferons ainiî.

Mais cependant que vous tafcherez àefteindre

L'Evangile deChrift, par trop croire & trop craindre

Vos mauvais Confeilliers , couftumiers de mentir

,

Sij
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r f^i. 3^ ^^^'^^ 1^^ "^^^^^ veniez trop tard au répentir-

^.. Ne vous fouvicnt-il point d'eftre femme mortelley

N'afpirez-vous jamais à la gloire éternelle ?

Comment peuk-eftre donc que n'ayez en horreur

De fouftenir ainfi un manifefte erreur î

Mais toutesfois, combien que vous monftrez avoir

Contre toute raifon , changé voftre vouloir

,

Moy , & tous les meilleurs de ceftecompaignie,

. Tant que le Souverain nous> lailTera la vie

,

Maulgré nos ennemis , & maulgré vos flatteurs

,

Vous ferons à jamais fidèles ferviteurs :

Et cognoiflants très-bien n'eftre qu'un brefpafTage

,

Celle vie mortelle , & un pèlerinage ,

,

Ne pour crainte de mort , ne pour autre menace

,

Ne mettrons en oubli de ]ESUS-CHRIST la grâce

^

Et cognoiflants de luy l'excellent bénéfice

,

D'un coeur joyeux & gay , luy ferons facrifice

De nos vies& corps , attendans la victoire

De ce Siècle préfcnt „&: en l'autre la gloire..

AINSI SOIT^IL..

Epiftre de Monfieur le Prince de Condé , au peuple

François.

EN GO R' que cheminant par ee monde tortu

,

Celuy qui fuit tout droièl le chemin de vertu ,

.

Trouve fort bien de quoy en Dieu fe contenter ,

Sans craindre aucunement ^&: fans fe tourmenter-

Ou de l'opinion , ou bien du jugement

Du peuple qui fouvent juge perverfement :

Je veulx ce néantmoins qu'en ma chère Patrie ^

Pour laquelle j'expofe& mes biens &S ma vie ,

,

Il foit cogneu de tous , de quelle affedtion

3'ay pris d'elle le foing &: la proteûion ;

Et que chafcun entende aux Siècles avenir ,

,

La juflice & le droiâ: que je veuJx- maintenir ;

.

Non pas pour m'exalter : car affcz je cognoy

Que je n'entrepren rien finon ce que je doy.

Car voyant des François la Couronne honnorable.
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Ee Sceptre glorieux , la force redoutable

,

i J.^i •

La Religion pure , &C la fainde Juftice

,

" " -

L'ame des faindes Loix, appelée Police,

Bref, ce qui reluifoit ea cefte Monarchie

,

Elire tout perverti ,& la France trahie :

Voyant igmblablement mon Roy eflre en danger ^- ^'

Et détenu captif d'un tyran eftrangier,

Et fa Couronne aufli eftre expofée en proye

,

Comment pourrois-je avoir contentement ne joye ^

Quel repos
,
je vous prye,mon efprit euft fceu prendre,.

Eftant forcé ces maulx incefïamment entendre >

Voir ma Royae honnorable en fa viduité ,

Mon petit Roy auiïi en fa Minorité

,

Nageant dedans le laidl de fa blanche innocence

,

Et touchant aux confinsde fon heureufe enfance,

.

En un danger ouvert de mort , ou de prifon

,

Ou d'Efpée cruelle , ou d'infâme poifon ?

Les voir tous deux avoir à mon aide recours
,

Et me tendre les mains me demandant fecours,

Et par Lettres fouvent trempées de leurs larmes^.

Prier & c'pmmander de toft prendre les armes ?
'

De peur que fe trouvants feuls & défemparez

,

Ne fe fuHfcnt ceulx-là;de leur Sceptre emparez ;

Lefquels pour fatisfaire à leur ambicion
,

Mettent tout en ruine &: en confufion.

J'eftoy donc obligé , comme parent du Roy y>

Et iflu de fon Sang , manifefter ma Foy

,

Ne voulant endurer une race eftrangicre

,

Gefte Couronne icy mettre en telle mifére. •

'Je ne cerche donc pas d'cftre glorifié.

Mais je défirc bien qu'il foit teffifié

A toute Nation , à tout Siècle , à tout aage

,

Mon œuvre avoir efté non moins jufte que fage j

A Dieu tant feulement en foit gloire donnée

,

Lequel n'a point laifïe la France abandonnée,.

M'ayant accompagné d'une trouppe honnorable

De Princes & Seigneurs
,
quixl'un zèle femblable.

Et le Roy & la Roy»e , & leur Sceptre défendent.

Et qui le Jugement de l'Éternel attendent
Su)
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r J eTi. Contre ces malheureux qui ont taidt l'entreprifc

De ruiner du tout &: gaftcr (on Eglife.

Tout le inonde fçait bien de quelle autorité

Cependant que le Roy eft en Minorité

,

Sont les Eftats unis au Royaume de France :

Mais ceulx-cy ont ufé de telle violence
,

,

Qu'ils ont tout renvcrfé , rompu &: condemné

Ce qu'jvoit le Sénat des Eftats ordonné.

Car chaffez du Confeil , ils s'en font faifts les Chefs^

Commencement cruel de tous autres mefchefs .:

Ils ont aufTi changé la Cour de Parlement

,

Et en chaffant les bons
, y laifTé feulement

Des cerveaux cfgarez , des âmes cshontces ,

Qu'à bel argent content ils avoyent acheptées.

De ccfte Satanique &: infâme officine

Sont fortis les Arrcfts., apportants la ruine

A ce povre Royaume , arrachants la fémence

De l'Evangile Sainâ: efpandu par la France :

Et banniffant la Paix deceftc heureufe terre,,

Pou y mettre en fon lieu la malheureufe guerre^

Et donner le moyen à toute la vermine

Du peuple de remplir de meurtre& de rapine ,

Nos Citez, nos Chafteaux, nos Bourgs & nos Villages^

Et l'introduire aufii dans les privez mefnagcs.

Tout eft fouillé de fang,, tout eft plein d'injuftice

,

Il n'y a plus de Loy qui corrige le vice :

Bref, le Royaume plusflorifTant, & plus jufte,

Lepluscalamiteux, miiérableS.: inj.ifte

Se peult dire aujourd'huy
,
qui foit en tout le monde.

Que tout droift jugement en ceci me refponde

,

Seroit-ce point à moy une grande torfaiclure.

Si jenercvangeois une fi grande injure?

Confidcrez un peu quel eftrangcdcipit

,

Eft de voir un tyran violer un Edid
Publié par un Roy, avec l'opinion

De tous les plus prudents d'entre fa Nation

,

Des Princes de fon Sang , de fes Cours Souveraines

,

Et des Princes auffi des Nations lointaines î

Le violer
3
prenant les armes en fa main

,
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Et puis après armé , s'en venir tout foubdain

,

1561.
Maugrc la Royne mefme , à le faifir du Roy

,

Pour le contraindre après de deftruire la Foy

,

Et du Seigneur ] E S US , la cognoifTance heureufe

Donnée à nous de Dieu de la mainglorieufe î

Mais ce que plus je trouve en leurs faids déteftable

,

Et qu'un chafcun trouver doit plus abominable
,

C'eft le faulx bruit qu'ils font par le monde courir,

Pour leur iniquité , comme je croy, couvrir.

Qu'il ne tient plus qu'à nous que la Paix ne fe face

,

Et que le Roy
,
gaigné par eulx , *nous fait la grâce

De vivre en nos maifonsen paix de confciencc
,

En nous laiflfant aufli L'entière jouiiïance

De nos biens paternels ,. fans fouftrir toutesfois

Que nous puilfions ouir la paroUc &: la voix

De Dieu
,
par ceulx qu'il a commis au Miniftcre.

L'enfant donc n'orra point le vouloir de fon père ,

,

Ne l'homme de fon Dieu , & ne gouftera point

Le fruift du Sacrement qui l'a à Dieu conjoinft ?

Seigneur Dieu i Quelle paix ils nous viennent offrir,

.

Pour nous^faire en nos cœurs une guerre fouffrir ,

.

Plus dure que la mort : vous nous voulez contraindre

De laiiïèr Dieu du tout : Mais nous voulons nous plaindre ,

,

Non pas ànoftre Roy que vous tenez captif,

Mais au grand Roy qui eft nuicl & jour attentif

Aux prières des fiens , au Seigneur ] E SU S-CH R IST,

,

Qui nous meine& conduit par fon divin Efprit :

Nous le cerchons par Foy au cofté de fon Perc,-

Nous pénétrons par Foy dedans fon Sanctuaire, :

Comme Prcftres & Rois , luy offrants Sacrifice

Dédiez & facrcz à fon trcs-fain£t Service :

Nous protcftons aufli devant Sa Majefté ,

.

Ce que devant le Roy nous avons protefté

,

C'eft que nous mourrons tous
,
pluftoft que d'endurer

Qu'on nous puiffe de Dieu , tant foit peu fcparer ;

Et pluftoft que fouffrir que ce Royaume icy
,

Par ces cruels tyrans foit gouverné ^inli.

Et toy ma douce mère, & itia chère Patrie, .

Puis que pour toy ainfi je m'of&e & facrifie ^
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15 ^i. Prcns en gré de ton fils 1a fainde affcdion

,

— Ec efpére fecours en ton affli£lion :

Si je puis par mon fang te donner délivrance

,

Honnorablcfera, de vray,marécompcnre;

Mais fi je doy moitrir en fi haulte cntreprife

,

Fay que fur mon tombeau celle Lettre foie mife :

Pour l'Eglise de Dieu, le Roy et son Pays

Remettre en liberté', moukut i.cy loys.

Difcours des chofeg faides par Monfieur le Prince de Conàè

,

Lieutenant Général du Roy , repréfentant fa Perfonne par

tous fcs Pays , Terres & Seigneuries , depuis fon partement

èiOrléitns: &c mefmcment de ce qui s'cfl: négocié touchant la

Paix
,
près la Ville de Faris, aujnoisde Décembre I5>^2..

MOnficur le Prince de Condé , après avoir en vain eflayé

tous moyens de pacifier les troubles efmcu s en ce Royau-

me, voyant que les tranfgrcflcurs des Edifts du Roy & réfolu-^

tions des Eftats , &: perturbateurs du repos public , non encores

aflbuvis de tant de fang refpandu, & de tantd'indignitezcom-

mifes es meilleurs Villes de France , tendoyent manifeftement à

une dernière deftruétion &: ruine du Royaume , s'eft enfin ache-

miné avec fon armée vers la Ville de Paris; tant pour ce que de.

ce lieu ( comme d'une fource ) font procédez les défordres &
coufufipns qui ont amené la préfente guerre, que pour l'efpé-

rance qn'il avait que les principaux Chefs de ladiftc fadlion
,

cftans affemblez avec leurs Forces en la fufdi£te Ville , auroyent

la hardiclTc de le venir combatrc ; èC que par ce moyen , Dieu
iuy fcroit 1a grâce d'oflerbicntoft tout ce mal du milieu de Fran-

ce ; ou bien , s'il en eftoit autrement ordonné au Confeil de la

Majeflé divine , de tefmoigner pour le moins à la poftérité
,

combien l'honneur de Dieu , Se l'affcdion qu'il porte au Roy &
à ce Royaume , Iuy font plus chers que fa propre vie.

Suy vant donc cefte délibération , eftant fuyvide la plus faine

partie des Seigneurs , Gentils-hommes & loyaux fubjcfis du

Roy , & d'abondant favorilè d'un bon & gros fecours à Iuy en^

voyé en une fi jufte querelle, tant par la Majefté de la Koyne

À' AtJgleterre i qui a déclaré au béfoing combien l'honneur de
Dieu

,
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Dieu , l'Eftat de ce Royaume ,& la Minorité du Roy la touchent ly^i.
de plus près que tous autres refpc£ts qu'elle (çauroit avoir

,
que

""

par les très- illuftres Princes Proteftants à'Allemagne , anciens

alliez de la Couronne de France, réduifit en l'obéiffance du Roy
Ja Ville de Pithiviers ( ou Pltiuiers ) munie de fept Enfeignes de
Gens de pied, par les fufdiâs perturbateurs ; & lefquelles , crk-

cores qu'elles euflfent attendu le canon, il traiâia gracieufe-

ment, fe contentant de taire exécuter deux féditieux , voleurs &:

brigands tous notoires
,
qui fe difoyent Capitaines de ladifte In-

fanterie , comme celuy qui ne cherche que le bien & repos de
tous les fubjeûs de ce Royaume ; encores que eftant à Orléans il

jeuft receu plulieurs notables oultra^es & injures de ladite Ville

de Pithivieru

Celle mefme affection refmeut tofl après à recevoir gracieu-

fement en l'obciflance dudid Seigneur Roy , la VûXzà'Eflampes^
la Ferté-AUist Dourdan , & pluficurs Bourgs & Villages alFis fur

les chemins de la Beaujfe à Paris i & ne reftoit plus qu'à parache-

ver fa principale entreprinfe
,
quand il fut ad verti comme le fea

Roy de Navarre fon frère cftoit trelpalTé ; qui fut caufequ'eftant

tout prcft de battre la Ville de Cotbeil , il Feit retirer fon artil-

lerie, efpérant que l'Eftat de Lieutenant Général du Roy entouc

fe Royaume , luy eftant efchcu par le trefpas dudit feu Roy fon

irerc-, feroitoccafiondemoyenner tant pluftoft un bon & feur

appointements en laquelle efpérance fut aulfi confirmé par ua
Gentilhomme venant de la Cour.

Parquoy ledid Seigncivr Prince , encores qu'il tint la campai-
gnc , & fe veift desja à deux petites lieues de Pans , Se mefmes
auprès des trenchées des Faulxbourgs , & euft affez évidemment
cogneu avec certain rapport d'ailleurs

,
que les delTufdiéts n'ef-

toyent aftez forts ne courageux pour le fouftenir ; combien aufïi

qu'il peuft à bon droi£t foufpeçonncr que les defllifdifts ( à leur

manière accouftumée ) au lieu de donner lieu au défir de la RoynCy

ne clierchoyent qu'à gaigner temps
,
pour cependant fe fortifier ;

& eftant approché le fecours d'£7^;î/^;/e & de Guyenne, ôc de
plufieurs autres endroiébs, fe fervir des incommoditez de l'hy-

ver,&peuapeulcconfumer.Toutesfois fe repréfentant la prinfe

& faccagement d'une telle Ville, cftre conjoinéte avec une perte

îneûimable pour le Royaume, duquel il pourchafte la conferva-

tion , après avoir le tout recommandé à Dieu, &: oublié toutes

Terne Iy, T
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ij^i. affcûions particulières, il fe rcfoluc,,non feulement d'entendre

à la paix, mais aufli de propofcr toutes conditions non moins,

doulces 5c gracieufes,, que lî jamais luy &: fa compaignie n'euft.

receu tort ne dommage aucun des deffufdids.

Parquoy
,
pour parvenir à Ces intentions , après avoir fceu le

défir de la Royne, il arrefta qu'il pafferoit au ( i ) Fort-tAnglais , aflis

fur la rivière de Seine , à une demie lieucde Paris
,
pour entendre-

le bon plaifirde ladifte Dame y 6^: s'y accommoder autant qu'il

luy feroit poflible ; mais à caufe de fon indifpofitioii fort gran-

de , comme chafcun fçait, cftant à grand' peine arrivé jufques ai

une maifon alTife fur le Port , il fut advifé que Monfieur l'y^i-

miral pa.fferok vers ladite Dame, & Monfieur le Connc/Iable-

YÏendroit vers Icdict Seigneur Prince.

L'yffue de ccft abouchement fut telle,, que ledid Seigneur

Trince fe voyant fruftré de l'cfpérance de paix
,
pour ce qu'on luy

difoit exprefféement qu'on n'endurcroit jamais Miniftres neMi—
niftcre de la ParoUc de Dieu en France , il s'approcha près de Par-

fis , à fon grand regret , là où il fut faièt une efcarmouche juf-

ques fur le bord des trenchées ,pour attirer les AlTiégez ; mais en

vain , d'autant que jamais ils ne fortirent que pour foubdain fc

retirer.

A donc ledi£t Seigneur Prince fut de nouveau femond de-

parlementer: ce que derechef il accorda, pour l'extrême dèfir

qu'il a tousjourscud'clteindrecefte guerre plufboftparunc heu--

reufe &C doulce paix
,
que par une fanglante &C dommageable-

viftoire.. Et lors furent propofées de part8«: d'autre,. les chofcs-.

qui s'enfuyvent , comme elles ont efté réduièlcs par le Secrétaire

J)fi'y^?<^(y^/;2f 5 IcfqucUesledièl: Seigneur Prince n'a voulu faillir

de publier , en y adjouftant feulement & à part ,. ce qui appar--

tient à la déclaration de fon intention , & de celle de (es adver-.

faites j tant pour obvier à toutes calomnies, quepour faire tout

le monde Juge , tant pour le préfent que pour l'advenir , com-
bien luy & toute fa compaignie font efloignez de crimes de fédi—

tion & rébellion
,
que faulîement on leurimpofe..

Du deuxie'me de Décembre i-y€t\

3je deuxièmejourde ceprcjent mois de Décembre , la, Royne Mère."

( 1.) Tort k l'Anghii. Ce lieu eft à peu près à deux lieues deP^rist.
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àa Roy , accompatgnée de Mcjjieurs le Prince delà Roche-furYoïî, j r^i.

Conncftable, Marefchal de Moncmorency, cr Sieur De Gon-
norc ,fe trouva au (a) Aloulin , oit 'uintaujji Monfieur le Prince

de Condé , accomfaigné de Mcffieurs /'Admirai , Genlys , Grand-
monc, ^ Efternay ; ^ là ^fur le propos mis en avant de mettre ce

Royaume en. repos ^jut mis ^ rédigépxr ejcrit ce que mondi£i Sei-

gneur le Vtmcc propoja , qui ejl,

( rf) Ce Moulin eft un lieu diftant du Faulxbourg Sainél Marceau i

quatre ou cinq cens pas ; auquel lieu la vérité eft que leaift Seigneur

l^rince propofa ces Articles iîmplement 6c fommairement
, pour delgrofr

fer les matières. Parquoy ne fault trouver eftrange , fl puis après on a

paiTé plus ouhre , fans toutesfois rien changer en la fubftance de cefte

Demande, comme fe verra cy-aprés.

ï,

Mondiâ: Seigneur le Tri-ace dit
,
que le feul moyen de pacifier

-les troubles
, ( ^ ) cft d'accorder qu'en tous les ( ^ ) lieux ( c )où les

fubjeûs demanderont pouvoir vivreen liberté de leurs confcien-

ces, [d) avec l'exercice de leur Religion , il plaife au Roy le

leur permettre -, &: non aux lieux qui ne le demanderont.

( ^ ) Ici fault noter que quinze inurs avant ceft abouchement , le Roy

d; Navarre Lieutenant Général du Roy en toutes fes Terres & Pays, (8c

de l'auftorité duquel les defrufdiéts fe font tousiours couverts ) eftoit

allé de vie à trefpas , auquel fans nul contrediél l'edicfi Seigneur Prince

doit fuccéder , tant pour eftre le plus proche Prince du Sang , capable

tl'Line telle Charge, que par la réfolution & requifition des Eftats. Et

partant au lieu de venir en conférence , il eft tout clair qu'il pouvoit 8c

peult , ufant de fon aucftorité , commander à quiconques foyent en ce

Royaume , de pofer les armes 5 8c à faulte de ce faire , les pourfuyvre

•comme féditieux 8c rebelles : mais tant s'en fault que lediél Seigneur

Prince ait voulu jufquesk préfent s'emparer de ce degré , fans en com-
muniquer à la Royne

, qu'au contraire , en attendant de le mettre en avant,

jufques après la réfolution des Articles de la Religion , fie de la paix de

ce Royaume , il n'en voulut lors faire aucune mention , h fin de couper

chemin à ceulx qui le voudroyent calomnier , comme troublant le Royaii-

me pour fon intéreft particulier. Et de faicl , ce poinél devoit bien ef-

mouvoir les Députez de fe renger à toute raifon , 8c defcouvre affez l'im-

pudence de ceulx qui n'ont point honte d'accufer ledidl Seigneur Prince

^

ou ceulx de fa fuyte , comme rebelles 8c coulpables de Léze-Majefté.

{i>) Et dedans les Villes , comme ledid Seigneur P?-;w« l'a depuis

•déclaré.

Tij
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t'^ét. ('^) ^^^^ démonftre afTez que l'intention dudid Seigneur Prince , n'a

« ,
jamais efté , & n'eft encores , de troubler ceulx de l'tglife Romaine ;•

mais feulement de maintenir avec l'audorité du Roy, ceulx de l'Eglife

Reformée , en ce que la violence des tranfj^reneurs des Edids du Roy
,

leur a ravi contre Dieu & raifon: car quant au brifement d'Images, Se

tels autres ades , les diligences qu'il a mifes pour les empefcher , avec

lès proteftations folemnelles qu'il en a faides en plufieurs lieux , & les

prédications des Miniftres de la Parolle de Dieu
,
preuvent alTez que la

faulte n'en eft en luy , mais en ceux-là qui ont faift que la patience d'au-

cuns a efté furmontée , au grand regret dudid Seigneur Prince.

( ^} Par ce mot eft entendue la Prédication de la Parolle , en publi-

que aflemblée, avec l'Adminiftration des Sacremens, célébration des Ma-
riages , ôc police Eccléfiaftique.

n.
En ce faifant , les ( ^ ) Anglais &C autres Eftrangers , fortiront

de ce Royaume , &: les Places feront rcmifes en leur premier ( b )

eftat..

( <î ) Les Jlfiglois n'èftoyent & ne font encore^ avec ledift Seigneur

Trince , mais font au Havre-de-Grace , là oïi il a pieu à la Ma')efté de la

Hoyne d'j4ngleterre les envoyer
,
pour le bon zèle qu'elle a à la gloire de

Dieu, & pour l'afFeftion qu'elle porte au Royaume ainfi troublé; ôc

fault noter que ledid Seigneur Prince , à fin de ne dire chofe qui empef-

ehaft la conclufion de ces Articles , a difieré de mettre en avant jufques

k ladide conclufion , un autre poinft qu'il ne peult , ny doit , ny \ eult

oublier ; c'eft à, fça\ oir
,
qu'il aura premièrement le bon advis 6c confeil

àit\z.à\iXt Royne d'ylngleterre y Ç\ix lefdids Articles concernans la Reli-

gion, & pourvoira aufli aux feuretez d'icelle Royne contre ceux qui (en
abufant de l'audorité du Roy ) ont depuis les tumultes

, ( k fin de la def-

niouvoir de fa bonne délibération) protefté contre elle , foubs ombre
qu'elle a envoyé fecours audift Seigneur Prince; combien que le tout ait

efté "a. l'inftance & requefte des pauvres fubjeds du Roy ,, habitans en
Normandie ; lefquels après avoir cherché tous moyens , & fupplié le Roy
d'avoir compafTion d'euht, en les délivrant du fléau & de tant d'extrê.-

mes miféres qu'ils fouflfroyent par les delTufdids , contre tout droift 8c

raifon; enfin voyants la Minorité dudift Seigneur Roy,. 8c l'audorité

de la Royne fa Mère , tellement mefprifées par les delTufdids
,
qu'ils n'en

pouvoyent efpérer aucun fecours , fe font addreffez \ ladide Royne d'An^
gleterre , comme voifine 8c alliée de la Couronne de Fi ance , la fuppliants

très-humblement de les vouloir afleurer. contre les ag^reflions 8c violen-

ces extrêmes d'iceux.

( ^ ) C'eft-à dire , foubs les Gouvernements qu'elles eftoyent , ou
qia'il plaira k Sa Majefté ordonner , comme ledid Seigneur Prince l'a ex-

pofé cy-après , à fin d'ofter toute ambiguïté de mots».
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I I I. 11^^

Qu'il ne fera donné empefchement aucun aux autres , ny en
leurs biens , ny en leurs vies , ny en l'exercice de leur Religion,

I V.

Le Concile (a) libre fera procuré
,
pour a ce moyen pourvoir

auxdividons qui s'offrent
; & ce , dedans fix mois ; & fi dedans

Icdid temps il ne fe peult faire , fera faide une Affemblée «ré-

néralle en ce Royaume , où feront receus tous ceux ( i? ) qui^'y
vouldcont trouver.

(a) C'eft-i-d!re, auquel ne préfidera le Pajre , ne autres Déléguez
par luy

, comme ledid Seigneur Pnnce l'a puis - après déclaré ; d'autant
qu'il n'y a Droift divin ny humain qui permette aux Parties d'eftre Juges :

ioina qu'on fçait aOez combien de fois en femblable cas, la Chreftiencé
a elle abufée de ce beau nom de Concile libre & Général.

(> ) Mefmes des Nations eftrangéres.

^
Pour ( a ) Veffcd: & exécution de ce que deflus , feront advf-

fces les feurctez néccffaires.

Ça) Icy fault rapporter les autres Articles qiii ont efté adjouftez ;-

& qu'on verra cy-après.

Zeâfuel Efcript la, Royne emporta , four y prendre aûvis avec h
Gonjeil du Roy fon Fils. {a) Surquoy Sa MajcBc refpondit ce qui
s'enfuit.

{a) Lediél Seigneur Fr/wr* n'advoue en ce fai<îl pcnir confeil , ceuîx
qui font notoirement Parties en cefte matière

, qu'il a expreiïéement rc"
ciifez ; & s'il euftpleu à la Royne s'enquérir de l'advis des Gens non fuf-
peds

,
il ne doubte point qu'ellen'euft'trouvé les Articles plus queraifon^

nables en tout & par tout.

Du ni. DE DeCEMB. AITDICT AN.

I.

Le ( ;î ) Roy entend que ( b ) Lyon , & les Villes de frontière,
auffiles Villes où font les Cours de (c) Parlement , foyent ex-

Tii;
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•I jiji. ceptces de tous Prefchcs & exercice de Religion : femblàblG-

ment les lieux où il n'y en a point eu cy-devant , en vertu de

l'Edid de Janvier:.

(a) C'eft-à-dire , les defTufJids Juges & Parties : car on fçalt quant

au Roy
,
qu'il n'y eft ne veu ne fceu ; 8c ne font ceulx-là grand honneur

^ Sa Majefté
,
qui luy font vouloir en moins d'un an , chofes fi contraires,

ron feulement à l'Edift de Janvier , mais auili aux Lettres Patentes du

mois d'Avril
,
par lefquelles il n'y a que la feule Ville de Pans refervée.

(é) Lyon donc & toutes autres Villes en mcfme qualité , ne font de

frontière par leur confefiîon mefme.

( c) Ce a efté une couverture que les deffufdidts ont cherchée , d'au-

tant qu'ils n'ofoyent du premier coup excepter l'iiris ; nomméement fuy-

\'ant la promefTe qu'ils ont faiéle contre Dieu & contre les Edids du Roy,
à fin d'en tirer l'argent & la faxeur qu'ils en ont eue ; voire jufques à ce

poincfl d'en faire comme un Canton , en auftorifant la commune contre

;tout ordre de Juftice,

I I.

Tous Gens d'Eglife t'entreront en leurs Eglifes, biens &: pof-

feflions; &c fera continué le Service divin accouftumé , ainfi

qu'auparavant. Scmblablemcnt , retournera un ( ^ ) chafcun en

fes biens, pour en jouir fans empefchement , fans ce qu'il foit

jnesfaiâ: ne mefdidà perfonne, eu quelque forte que ce foit.

( a") Si cefl: Article eft accorde de bonne-foy , d'oii vient cela qu'ils

n'ont voulu confentir au neufiéme Article propofé le quatrième jour du

jnefme Mois ?

III.

L'Article de renvoyer les Anglais & Etrangers hors du
Royaume , bc remettre les Places en leur premier cftat , trouve

iaon.

IV.
Celuy du Concile aufli. .,

I

Ldàicîe Kefpofife nilfe farefcript , fut commandé anx Sieurs De
Gonnort ^ De L'Aubefpine,U porter à mondi^t Seigneur le Prin-

ce , comme ilsfeirent, enfon Camp k Arccuil -, le troifiéme dndicî

Jldois^i ou après l'avoir bien confiâere'e , ç-r longuement confultéfur
icelle , miec ks Seigneurs , Chevaliers & Gentilshommes princi^
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pauh efiartts en fa compaignicy leur fut far mondi^- Seigneur le iî(?2

Prince baillée la Kef^onfefuiv/tnte.
•—

—

Monfieur le Prince a fi srand défir de voir les ehofcsa paci-

fiées, que s'il ne plaift à Sa Majefté
,
que le Miniftére de la Pa-

rollc de Dieu foie exercé dedans les Villes de Frontière , après

avoir remonftré que ce n'efl: pas fans mettre en plus grand dan-

ger icelles Villes
,
que fi les peuples s'afTembloyent au (/?) de-

dans , il la fupplie très-humblement
,
qu'à tout le moins ce foie

aux Faulxbourgs d'icelles ; & s'il n'y en a, que fe foît en quel-

ques lieux propres ,, les plus proches defdiclcs Villes , Icfqucllcs

feront exprcfféement fpèeilîècs,

( « ) Par ce!à , les fufdids Confeilliers' monftrent évidemment', com-
bien ils ont ce Royaume en recommendation, quand ils aiment mieux
expofer les Villes de fi grande conféquence, au danger d'eftre furprinfes,

que fouffrir que les fubjeds du Roy fervent à Dieu en liberté de con-

science.

r L

Davantage ,lcdict St\onci\r Prince
,
pour donner mieulx à

GOgnoiftre fon aftcftion ne tendre qu'au repos de ce Royaume
,

fc foubfmet que ledict Minillère foit feulement exercé es lieux

où il y a eu Prédications devant que lés armes ayenteiléprinfcs,>

&: auparavant ces tumultes.

ni.

Que néantmoins , il fera permis à tous Gentils-hommes
,

Barons, Chafirellams, ou Haults-Jufticiers , & non autres , de
pouvoir jouir de ce mefme bénéfice en leurs mailbns , tant pour
eulx, leurs familles, que fiibjecVs qui s'y vouldront trouver,

fans y eftrc forcez ny contraints ; & cependant
,
plaira à Sa

Majefté permettre à ceulx qui réfideront es autres lieux , où il n'y

aura point eu de Prédications , de demeurer en feureté de leurs

biens & perfonnes , fans eftre contraints de rien faire contre

leur confcience , avec liberté d'aller aux Villes prochaines pour
l'exercice de leur Religion

=
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I V.

Quant aux autres Articles , d'autant qu'ils fcmblent élire ac-

cordez , on n'en fait point de mention.

Et pource quemondi^t Seigneurie Prince avoit di£t aufdilis Sieurs

De Gonnort^ De L'Aubclpine, qu tl en voulait avoir la, réfoU-

tion dedans les hui£i heures du. foir, ayant envoyé four cefl effeci les

Sieurs de Bou.chavanes (^ Efternay ^pour la luy ( a ) rapporter.

( <r ) Ce n'eftolt pas pour cuider impofer Loy \ Sa Majefté , ny pour

précipiter une réfolution de fi grand poix; mais feulement pour ce que

peu de jours auparavant , un tel dé ay auroit faid perdre audiét Seigneur

Prince , une finguliére occafion de bien faire.

Tojl après le retourde ladicfe Dame , après l'avoir hien tonfàerée

,

^ prisfur ce ïavis duâicîConJeil du Koy^ feiijeulement adjoujler

Joubs icelle Rejponfe.

Quant à (^ ) Paris & la Banlieue, l'on tient pour tout réfolu

qu'ils en feront exceptez.

( <2 ) Cela efi: par trop obfcur , & n'a jamais entendu ledift Seigneur

Prince d'exempter tellement Paris
,

qu'il ne fuft loifible d'avoir l'exercice

du Miniftére hors la Banlieue : montrant cependant combien il préfère à

ioutes chofes le repos de ce Royaume ,
quand il condefcentk une chofe

fi diure , & ( à dire ce qui en eft ) dèfraifonnable,.

Et au dejfouhs. Accordé par la Royne au Confeil du Roy tenu

à Paris, le troifiéme jour de Décembre mil cinq cens Ibixante-

jieux. Et fut ledid Efcript renvoyé à mondid Seigneur le

i'/ince , ligné delà main dudiâ: De L'Aubcfpine.

Le lendemain , ladicfe Dame (^ mondiB Seigneur le Prince^ e»

ïa compagnie fiifdicie , Je retrouvèrent audicl Moulin , où mondt£i

Seigneur le Prince reprefenta ledicl Efcript y quifut releu , é" d'i*>*

commun accord réfolu (S" ^^fejlé au contentementd'un chafcun,.

Depuis mondict Seigneurie Prince feit lir£ certains .(^) Articles »

^ui o?it depuis ejléparfon commandement apportez, k Sadi^e Ma-
jejlé.
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jtBc,quij afailles Refponfes q^uije verront au-dejfouhs de chafcuft i y <i i,'

Article. '

( d ) Ce fut k l'heure mefme , en partie pour ofter toutes les difRcuI-

tez qui pourroyent provenir de la brièveté des fufdids Articles , 8c en
partie aulïi pour entrer es termes de feureté : car encores que les Articles

de la Religion foyent les principaux , fi eft-ce que s'il n'y a bonne feureté

accordée pour l'obfervation d'iceulx., tout cela revient à néant , & ne
pourroit fervir que pour attraper les fimples contre le vouloir de Sa Ma-
jefté, comme desja il en eft advenu de l'Edid de Janvier : & ceci eft

bien à noter pour ceulx qui pourroyent trouver eftrange
,
que le priaci^

pal eftant accordé , on s'eft arrefté fur le demeurant.

D E M A N D E T.

Premièrement
,
que le Roy entend que tout ce qui s'eft né-

gocié &: négociera cy-apics en ce faid , tant d'une part que (;»)

d'autre , cil par Ton exprès ( b ) commandement.

(a) Si ledifl Seigneur Prince euft parlé feulement de ce qui s'eft'nc-

.gocié & négociera de fa part , il eftime qu'il euft mieulx exprinîé la véri-

té ; mais quand les deffufdids en leur Refponce qu'ils attribuent auRoy,
ont roigné ces mots , tatit cTunepan cjue d'autre

_,
ils monftrent bien qu'ils

prétendent à une chofe que ledift Seigneur /'rwce & fa Compagnie, ne

doivent 8c ne peuvent fouffrir.

•(^) Si cela eft révoqué en doubte, il fe prouvera aiïez , s'il eft ainfî,

que le Commandement de la Roy>ie foit celuy de Sa Majefté ; ôc pourtant

ces mots ne devoyent eftre roignez en la Refponfe.

R E S P O N S E.

Le Roy déclarera que ce qui sefl négocié ^ négociera en cefai£fj

ejipourle bien ^ repos de ce Royaume,

DEMANDE IL

Monfieur le Prince de Cowis^fTuppIieSa Majefté , de le tenir 5£

recognoiftre avecques tous les autres Seigneurs , Chevaliers
,

Capitaines, Gentilshommes, bc en général tous ceulx de la pré-

fente armée, pour Tes bons& loyaux ferviteurs, &: advouerceftc

diéVe armée pour Tienne ; &:pourtermoignage bc approbation de

ce , fupplie Sa Majefté de la vouloir ( a ) voir.

(.t) Soit veu l'original de ces Articles envoyez par ledid Seigneut

Tome IF, V
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ti€t,» /''•'W^ ,& on trouvera que le Secrétaire de ceft Efcript,a oublié ces.

_ mots , & commander commejienne , qui font toutesfois de trop grande ira—

j)ortance pour ellre obmis.

RESPONSE.

Leâtcî Seigneur réputé ^ eftime monàit Seigneur le Prince de

^onàktfourfonbonfarent, fidèlefubjeB (^ ferviteur, comme il

tient^ tiendrales Seigneurs y Cheva-llers , Gentilshommes ,,^ autres

défit cûmpagnieyfourbonpthjeBs (^fer'viteurs atijfi ,
[a) en obéijjant'

fareulx comme ils doivent, aJes Commandements..

( <ï ) Cefte Refponce colorée du nom du R oy , comme les autres , n&-

peult contenter ledid Seigneur Pr/wf^;. tant pour ce qu'elle refufe- les-

principaulx poinéts de la Demande très-jufte & raifonnable, que d'autant

qu'en adjouftant cefte condition
,
qui concerne l'advenir , les defTufdifls

condamnenr tacitement , contre raifon & vérité , les chofes faidtes 8c-

pafTées , & comme fi ledid Seigneur Trince & fa Compagnie , euflent efts.

îufquesàmaintenant défobéiflants.

D M A N D E III.

En tous lieux efquels il y a eu Prédication de la Pârollc de

Dieu , devant ces tumultes, fera déformais receu l'exercice du.

Minlftére ,,pour toutes perfonncs , de quelque eftat
,
qualité ou

condition qu'elles foyent , foubs laSauvegarde &: protection de-

Sa Majefté j hc pour ceft effed , feront incontinent & fans délay ,,

aflignez certains lieux
,
propres & commodes-, .dedans les Villes,

&: Villages..

R E S P O N S E.

Le fremier Efcript arrêté é' réfoln en t JJfcmblc'efaiÛe au A^ou—

Un
, fur la Refponfe baillée par mondift Seigneur le Prince , audicfs

S^ieurs De Gonnort-^^ De L'Âubefpine ^fatisfait à cefi Article a
qui efi , que Sa Majefié accorde que le Minifiére dé la Paro/k de

Dieu ,foitfeulement exerce es lieux où ily a eu Prédication devant

que les armes ayent efiéprinfes , ^ auparavant ces tumultes , files

jubjeSls le demandent, (^ non autrement \ ny ailleurs :.. éf pour cefi'

effeéf , ferontpar SadiÛe Majefié ordonnez, lieux certains , oùfe jtrcii

iediSi Minifiére ,foubsfa Sauvegarde d^ {a) protection..

'—(''), Soit ainfi faidj mais cependant lediil Seigneur ?r/»« atousjours
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déclaré 8c déclare

,
qu'il entend pour tous ceulxqui le demanderont , fans i ç^i,.

aucune exception , & dedans les Villes, par CommifTaires non fufpefts ; .

& que cefte affignation fe face (ans aucun délay : & finalement, qu'il fuf-

fira qu'aucuns des lieux -dont il fera queilion , le demandent.

DEMANDE IV.

Es Villes de frontière ( c'eft-à-dire ) efqaclles il y â eu Gou*
Terncurs Se gens de guerre ordinaires pour la garde , s'il y a eu
Prédication comme delTus , les Prédications& Adminiftrations

des Sacrements , ne fe feront que es Faulxbourgs , fi aucuns y en
a ; & là où il n'y en aura point , feront attribuez lieux commodes
les plus près que faire fe pourra ; Se feront leldiâes Villes de fron?.

tiére , cxprcfféement [a'j fpéeifiées.

[<i] Ledlft Seignem Prince requiert
,
que exprelTéement i! foit dî(S

que nulle Ville n'eft tenue pour frontière, fi de tout temps il n'y a eu
•Gouverneurs Si Garde ordinaire ; & en fécond lieu, que le nom def-

didles Villes foit exprimé , à fin que toute occafionde débat en foitoftée.

R E S P O N S E.

Acevorâéjuynjant ledici premier Efcript , qui ejl , quil nefe ferx

Aucuns Prcfches ne exercice de Uâicle Religion dedans lefdicfes Villes

de frontière } m:iis aux Fnulxhonrgs d'tcclles , s''ily en a; (^ ny en

^jd-it pointt fe fera en quelques lieux propres > les plusprochains dej^

dictes Villes t UjquelUsJlrontexpreffementJpécifiées-

DEMANDE V.

La Ville de Lyon ne fera comprife es Villes de frontière.

RESPONSE.
Accordé,

DEMANDE VI.

Sera permisà tous Gentilshommes, d'avoir Pexercice de U
Religion en leurs maifons

,
pour eulx Sc leurs familles , Sc fub-

jects qui s'y voudront trouver : & d'abondant , tous les Seigneurs

du Confeil privé , eftans à la fuyte de la Cour
,
pourront avoir

exercice du Miniftére dedans leurs logis.

RESPONSE.

Tous Gmtilshommes auiferont Barons ^ Chafielainsy ér Haults-

Vi;
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ly^l. JujlicîerSi ^ non autres , jouiront de ce mefme Bénéfice en leurs
• maifons , tant pour eulx , leurs f;imilles , quefubjecis qui s^'uoudront

trouver ,fans y ejîreforcez, ^ contrainSts ; ^ cependant ejl permis à
ceulx qui rcftderont es autres lieux oit il tiy aura point de Prédicat

tion, demeurer enfeureté de leurs biens ^ perfonnes ,fans ejîre con-^

traînais rien faire contre leurs eonfciences , avec liberté d'aller aux
.[ a ] ViHes prochaines pour l^exercice de la Religion ,fuyvant l'Ef-

cript dudiB troifième Décembre ; ^ quant a ïautre poinél de ce(i AY'
tile,le Roy ne veult ny nCntend qu ily ait autre exercice de Religion

enfa Cour^ fuyte , que celuy que luy-mejme tient e^ [ b ] obferve.

[<?] Ou autres lieux , comme Bourgs & Villages.

[ ^ ] C'eft une rufe trop groffiére , pour bannir de la Cour la Reyjie de

I^avarre , Madame de Ferrare , ledid Seigneur />/wce , Monfieur V^îd-

mirai , 8c autres Seigneurs du Confeil
,
qu'ils fçavent ne pouvoir vivre

que félon la Religion Réformée. Davantage , celle exception ell notoi-

rement contre ce qui a elté accordé
,
que la Prédication fera où elle a ;

efté auparavant ces tumultes , fi on le requiert ainfi.

DEMANDE VIL-

Es antres Villes &: Villages qui ne jouiront dudid Miniftërc,,

fera loifible à ceulx de ladidc Religion Réformée , de vivre en
liberté de confcience , en toute feureté de leurs biens & perfon-

nes ; & leur fera pareillement loifible d'aller es Villes & VilLir-

^es & maifons prochaines
,
pour l'exercice de leur Religion: &

en oultre, en cas de néceflité , leurs Baptefmcs , &: vifitations de
maladeSjfc pcnirront faire fans bruiâ: es maifons privées ; & fera

.

donnée feureté d'enterrer les morts es lieux accoudumcz, fans ;

ufer d'autres cérémonies. -

RE S P ON SE.,

Accordé quils vivront eh liberté de confcience en leurs maifons ,

.

^ en toute Jeureté de leurs biens ^ perfonnes ifans ce qutl leurfoit

loifible faire efdicts lieux aucun autre exercice de Religion
,
que

l'ancien ^ accoufumé avant ces troubles : bien pourront aller es

Villes prochaines i pour l'.exercict de leur Relierion.

D E MANDE VU I,

En la Ville de Par/s, ceux de la Religion Reformée, fe con-
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renteront pour le préfent , d'avoir l'exercice de leur Religion i j ^i.
hors la Ville & Faulxbourgs , en tels lieux & places qu'ils choifî-

ronc : Se ncantmoins , nul , de quelque eftac ou qualité qu'il foie,

ne fera aucunement recherché ne molefté en fa maifon
,
pour le

faiftde la Religion ; ains demeurera en pleine feureté foubs la

protection du Roy : & davantage
,
pourront ufer des Baptefmes

,

vifitations de malades &: Sépultures, comme il eft did en l'Ar-

ticle précédent.
RESPONSE.

Pafis ér l^ Banlieue i feront [a] exceptez.

[al Derechef, ils parlent dé Paris trop obfcurément , félon ce qui a
efté ji arrefté.

DEMANDE IX.

Qtie toutes perfonnes [ ;?
]
qui (c font cy-dcvant abfentez de

ce Royaume , foit de leur gré , foit pour avoir elle jugez &: ban-

nis par les Edids &: Arrcfts
,
pour le faid de la Religion ou dé-

pendance d'icelle
,
pourront feurement revenir au Royaume

,

pour jouir du bénéfice de celle préfente Ordonnance ; & feront

rem.is,ou leurs héritiers ou ayans-caufe, en leurs biens &: pol^
fcffions.

RESPONSE.

Ceulx qui [ a ] font jk retournez. , fuyvunt les Pardons qui leur

ontcy-devantefe octroyez yjouiront de la,grâce qui leur a ejle faicle,

^ non autres.

[ /î ] Toutesfois , ce qu'ils refuTent en cefî Article , a efté qénéralemerrt

accordé au Moulin , en l'Article deuxième : car de faift, il n'y a nulle

différence, quant à. la Religion , entre ceulx qui s'en font allez , & ceux
qui font demeurez : joinft qu'il eft notoire que le Roy a trop manifefte

intérell de recevoir la perte de tant de fubjeéts de toutes qualitez.

DEMANDE X. -

Que ceulx qui depuis la préfente guerre, (bit pour le faift de
lâdifte Religion, ou de ladide préfente guerre, auroyent efté

fpoliez de leurs biens ou Eftars , &: pareillement les héritiers oà
ayants-eaufede ceulx qui font morts parJugement ou autrement;,

Viij
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X r^i . incontinent &: fans aucune forme de procès , nonobftant oppofî-

— tions ou appellations quelconques , & fans qu'il leur foie nécef-

feire d'avoir autres Lettres particulières, font remis par la pré-

fente Ordonnance , &: réintégrez en leur bonne fâme & renom-

mée honneurs , Eftats, Penfions, Bénéfices 6c biens
,
pour ea

jouir comme auparavant ces tumultes ; nonobstant tous Juge-

ments, Sentences , Arrefts & Ediûs à ce contraires , lefquels fe-

ront entièrement révoquez , caflez & anuUez, comme non in-

.tervenus.

R E S P O N S E.

Tous Seitrneurs (^ Gentilshommes ^ autres, qui ont fris les ar-

mes Pour le fuicl de U Religion^ é' ^^ la préfente guerre , feront re-

mis en leurs biens ,veuren jouirpuifihlementj ô" quant aux Efiats,

charges é" Offices, autres que de Judicnture CT [a] Finances^

e[i remis à en ordonnerjufques k U Majorité du Roy : bien entendu

que cejl Article nattouche amunementmondi^Seigneurie [b] Prin-

ice,

[<e] Une telle iniquké ne fera jamais foufFerte ; c'eft \ fçavoir
,
que

les delTufdifts durant la Minorité du Roy , fe pourvoyent eulx-mefmes ,

ou les leurs , des Eftats & Dignitez de ce Royaume , \ leur appétit , après

en avoir dépoiTedé ceux aufquels
,
grâces à Dieu , ils n'ont rien \ com-

mander , & qui ont eflé pourveus de kurs fufdifts Eflats
,
par les Rois

Majeurs, & ne fe trouveront autres que bons & loyaulx ferviteurs de Sa

Majefté : veu mefmement qu'une partie de tels Eftats eft d« telle nature,

qu'ils ne fe peuvent perdre qu'avec la vie , ou du bon gré de ceulx qui les

tiennent: & s'il eftoit queftion de fufpendre quelques Eftats durant la

Minorité du Roy , il faudroit pluftoft s'addrefTer k ceux qui n'ont enco-

îes fatisfaid \ la réfolution & réquifition faifte par les Trois Eftats.

[•^] Lediâ: Seigneur n'entend ny ne veult en ce fai<ft , avoir

rien de féparé des Seigneurs & Gentils-hommes, & autres qui l'ac-

compagnent en une Ç\ jufte querelle. Ce nonobftant , les deiïufditîts ont

.fagement faiA d'excufer celuy qui de droicîl , leur peult commander du-

jrant U Minorité du Roy.

DEMANDE XI.

Et d'autant que plufieurs exccz & pillages de biens meubles

,

fe fontfaids par les Communes des Villes& Villages, fera per-

jnis en quelque lieu que lefdiûs meubles feront recognus , de les

pouvoir ycndiqucr : fauf toutcsfois à reftituer le prix que les
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acRepteurs monftreront en avoir baillé à * rinquanc j en quoy ly^i.

ne fera compris le butin de guerre.
*i'cniani.

R E S P O N S E.

Il ejlbon ^ raifonnmbk ^ue toutes chojcs frinfa d'une fArt (^
iautre > foyent rejfituées.

DEMANDE XII.

Que tous prifonniers détenus pour la Religion , ou pour le

feiâ: de la prefente guerre , feront promptement & fans délay

délivrez à pur & à plein , fans peine ny Amende ; à-la charge de

vivre félon la préfente Ordonnance.-

R E S P O N S E.

Accoràc ; ïéftrvez, les [a] voleurs , brigands ^meurtriers,

[d] Cefte exception eft frivole ; attendu qu'en la Demande , il n'eft

parlé que du fai£t de la Religion , ou de la préfente guerre, qui n'ont-

rien de commun avec les voleries ny brigandages.

DEMANDE X I l'I.

Que cous Ediâs, Ordonnances & Arrefts faids & publiez

fur le faift de la Religion
,
jafques au jour préfcnt , feront révo-

quez &: caffez comme de nul efted.

RE S PONS E.

Tous Edi^fs, Ordonnances ér J^rrejls donnez, a Rencontre Xetdx 3

depuis ces tumultes yU auront force ne [a ]; vigueur.

[<i] Et quelle fera donc la feureté dudid Seigneur /'r/wc^ & fa compa-
gnie , fi les Edids contraires \ cefte Ordonnance ,ne font exprelTéement

révoquez ?

DEMANDE XIV.

Que toutes Informations , Prinfes de corps décernées ,& Pro-

cédures commencées contre cculx de la Religion Réformée , à

caufe deladictc Religion , & dépendances d'icelles feulement

,

faont mifcs au néant
,
par la préfencc Ordonnance,
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RESPONSE.

[ a ] Cefferont toutes Procédures faites à Cencontre â'eulx
, pur

le faiéi dejfufdia.

\_a'\ Par ce moyen , un chafcun de nous traînera fon Ijcol
,
jufques «l

ce que les deiTufdids le ferrent à leur appétit.

DEMANDE XV.

Que les deniers levez &: perceus par ledit Seigneur Prince

,

pour employer en la préfente guerre, tant fur Ics-Receptes ,,que

fur les Villes & fubjcds de Sa Majcfté , Ecclcfiaftiques ou autres,

de quelque nature qu'ils foycnt , ibront tenus pour bien levez &
perceus , (ans ce que nulle répétition en puiffc cftre faidte fur le-

àlQ: Seigneur Prince ^ ny autres qui l'ayent accompaigné ; atten-

du que le tout a cflé pour le fcrvice de Sa Majcfté.

RESPONSE.

^uant h ce que mondiB Seigneur le Prince a faict prendre des

Receptes du Roy , Sa, Mujiflé entend qnil en fait difchurgé , en en-

voyant pcfentcment l'ejint qu'il en doit avoirfar devers Iny , a fin

de fcavoir au vray ce que les Receveurs luy en auront baille , four

tviter aux abus , i^ que le peuple ny eulx , ne Joyent con/{r.uné7s

Payer deux fois ; ^ du [a] furplus de -ceft Article , en fera plus

avant parlé à mondicî Seigneur le Vnncc, pour lajeureté qui luy eji

~ur ce nécejfaire.Cil
J

fiï] Ledift Seigneur Pr/;7f<r entend aiïeZjque toutes les volleries de

l'autre part , fe veullent CQUvrirfur les Arreftsde leurs Parlemens apoftezs

mais ledid Seigneur Prince ne le peult ny doit fouflrir , & ne requiert rien

luy eftre alloué , ny aux fiens
,
qui ne foit raifonnable ; dont il fera Juges

lousks Princes de la Chreilienté , & non fes Parties : car il peult dire en

vérité
,
que tout ce qu'il a levé , ou autres

,
par fon oétroy

,
pour la né-

ceffité en laquelle les defTufdifts l'ont réduid , a efté pour le fervice du

Roy ; mais s'il y a aucun qui d'auc^orité privée , ait lien prins ou levé ,

g'eft raifon qu'il en refponde , tant d'une part que d'autre^

DEMANDE XVI.

X^uc tous ceux de l'Eglifc Romaine , retourneront en leurs

Temples

,
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Temples , maifons, héritages & domicilies accouftumcz
, pour l ^S%^

paifiblement exercer leur Seivice , fans que de la part de ceux de ——

-

Ja Religion Reformée, foit faid aucun tort en leurs biens ny en

leurs maifons, foit de paroUcou de [^] taidt; fans toutesfois pou-

voir répéter les fruifts d'iceux Bénéfices & biens Eccléfîaftiques

^erceus durant la préfente guerre, par ledid Seigneur Prince ,

ou par ceux qui l'ont accompaigné.

[rf ] A cela peut-on voir fl ledift Seigneur Vrincc cherche le repos da
Royaume , ou non.

RESPONSE.

Le Roy entenàque les Gens d'EgUfe , obfervunts tancienne Reli"

gion en laqutlle il vit , retournent en leurs Eglifes , ^ Jou/JJent de

leurs biens paifihlement : (^ quant aux fruits de leurs Bc!:cfices , il

[ a
J
procurera q- moyennera très-volontiers envers eulx

,
que ceulx

qui les ont prins , enjoyent defchargcz '> Je contentant que de ce qui

touchefon intéiejl, ils rîen foyent aucunement inquiétez,.

[ rf ] Ledift Seigneur Prince ne doubte point que le Roy ne puiHe Se

doive commander fans exception , \ tous fes fubjeéts , ce qui ell raifon-

nible.

DEMANDE XVII.

Que toutes hoftilitez & inimitiez cclTeront d'une part &
«Tautrc, avec inhibition & défenfe à toutes perfonnes , d'ufer

de ces mots. Huguenot, Pap^iult, Rebelle^ & autres femblables,

Jiy de Chanfons ou Libelles diffamaroires: pareillement, à tous

Prédicants d'une part & d'autre , d'efmouvoir le peuple à fédi-

tion , dirc£lcmcnt ou indire£lement , ains avec toute modeftie,

annonceront la Parollede Dieu , & induiront & entretiendronc

le peuple en une bonne union S>c concorde.

RESPONSE.

Sa Majejlé le veuït ^ entend ainjî,

DEMANDE XVIII.

Nonobllanr qu'en la généralité des Articles précédents,{byent

«omprifes les Villes de lya & Orléans • toutesfois, à cidù que
|>articuliércment , au lieu des fcrvices qu'elles ont u.à à Sa Ma-

Tome IK X
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1.^6%.. jefté, oa leur poiirroic imputer beaucoup de chofcs , il plaira z
-^ Sadiftc Majefté Ibulagcr exprcflféementlefdides Villes cy-aprcs.

«n toutes chof'es raifonnables
,
pour les grands fraiz &: domma-

ges qu'elles ont fouftenu ; & ne fera aucun des habitants d'icel-

les , de quelque eftat , degré ou condition qu'il foit ,, recherché-

uy travaillé dircdement ne obliquement ,,pour. aucimes chofcs-.

advenues durant la préfente guerre.

,

DEMANDE XIX.

Les Villes qui ont efté afliégées
,
prinfes & pillées ,,comme

J^lois , Bourges , Tours , Saumeur , Angers , Poictiers ^ le Mans , &
encores de frefche mémoire , la Ville de iîo«fw, feront recom--

inondées à Sa Majefté
,
pour les foulager de tant de pertes &; mi--

fërcs, en tout ce qui lera poffible ; &: feront révoquées toutes ;

Gonfifcations , &: autres dons fài£ls au détriment du Corps dief--

4ides Villes , ou des Bourgeois & habitans d'icelles , à fin de ré-
parer au pluftoft les ruines advenues en ce Royaume, pour la pré--

fcûte guerre.

R E S P N S E.

Le Royfçaura bien pourvoir an Joulagement ^- traitement de:'

fésfnhjeèls -, félon leurs \_a'\, mérites (^nàejfitez..

[<i] Ileft aifé dé voir où prétendent les delTufdiils ; .mais lèdldi Sei-
gneur Prince efpére que Dieu les en gardera.

DEMANDE XX.

Que nul d'iceux qui ont efté envoyez es Pays eftrangcs pour le -

faiûde la préfente guerre
,
pour en tirer Forces ou argent, foit

Jlngleterre, Alemaigne ^E/paigne, Italie ou autre lieu ; & pa-
reillement nul de ceulx qui auroyent gardé Places , & eu Charge
en la préfente guerre, ne pourront nullement & en forte quel--

eonque, pour ceft cffeél, eftre recherchez , travaillez , ne mo--
Ifftez en leurs biens , ny en leurs perfonnes.

RESPONSE.

La Reffonje fur îArticle dixième ,jy [a] fatisfait.

.

îl" ],.^°it veue. la réplique diidid Seigneur Vrinçe fur ledidl Article , jSjc
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chafcun juge là-defl"us , fi la préfente Ordonnance , fans accorder ceft l')St,

Article , n'eft un vray moyen de mettre au filé , ceulx que les deflufdits - -

voudront traider à leur plaifir.

DEMANDE XXI.

Que dès-à-préfent , on procurera qu'un Concile Général , franc

Se Chrefticn , foie tenu& affemblé dedans les fix mois prochains,

& en lieu non fufped ; auquel le P^pe , ny gens pour luy , ne
préfideronr point pour la détermination de tous les préfens dif-

férents de la Religion ; Se à faulte de pouvoir célébrer ledid

Concile tel que dcfTus , dedans ledi£t temps, fera incontinent &c

fans délay,afrembléun Concile National, auquel tous ceulx

qui y voudront comparoir , de quelque Nation qu'ils foyent

,

feront rcceus, avec toute fcureté en ce requilc; S.: cas advenant

que le Général ou National ne Rift afTcmblé dedans ladiéle efpace

•de fix mois , l'exercice de la Religion Réformée fera permis in-

différemment en tous lieux , & à toutes perfonnes de ce Royau-
me.

RESPONSE.

Cejl Artrcle f/? {a] réfolu f/ir le premier Efcript , qui contient-,

quun Concile libre ^ général fera, procuré dedans fix mois i ^ là

où il ne fera fsficî dedans Icdiâ temps , S* Majefc fera une A^em^
hlce en ce Royaume , oii feront rcceus tous ceulx qui s'y voudront

trouver, pour k ce moyen pourvoir aux divïfions qui s offrent,

[^] Il n'eft point réfolu , s'il n'eft clairement dicSt que c'eft qu'iit|

Concile libre.

DEMANDE XXII.

Que nul Juge en ce Royaume, ne cognoiftra en dernier reflbrt,

du faid de la Religion , ou chofes concernantes l'effeâ; de la pré-

fente Ordonnance, firion le Grand Confcil
,
pardevant lequel

Toutes les Appellations des fufdicls- Juges , reffortiront , en ver-

tu de la préfente Ordonnance ^ nonobftant les Edids &: Couilu-

mes à ce contraires.

DEMANDE XXIII.

Que la cognoiffance de toutes les Appellations , efquelleS

l'une des Parties fera de la Religion Réformée , 0:1 toutes les

Xij
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I Ç^i. '^^"'^ j

^^^'" qi^^^^^ matière & Qaeftion que ce foit , fera évo-

qviée pardevant le Grand Confeil
,
pour en cognoiftre & déter-

miner par Arreftjfi l'une des Parties, ou toutes deux, 1ère*

fluiércnt.

RESPONSE.

Le Roy ne [a] veult ny entend rien changer en fa Juflice

trdinaire i réjervant à luy de \h\ pourvoir hfcs fubjeits [c] o^ui

auront caufe de fufficion.

[<î] Ce n'eft chofe nouvelle qu'il y ait des Commiinons , & mefmes

des Edifts formels , dérogeants en certaines caufes \ la Jurifd;6tion ordi-

naire des Parlemens ; & de faidl fans ceft Article , il eft tout clair que

ia vie de tous ceulx de i'Eglife Réformée , n'eft non plus afleurée
,
que

s'ils eftoyent livrez a leurs plus capitaulx ennemis. Si on en veult voir

des exemples, foyent reveus les Procès faifts au Parlement de Paris j.

Tholoufe & Bordeaux , feulement depuis un an & demi en ça , contre les.

defTufdias.

[ ^ ] Trop peu de gens auroyent moyen de fe pourvoir contre tout-

un Parlement.

£c ] C'eft-à-dire , à tous , félon les caufes qui s'en préfenteront..

DEMANDE XXIV.

Pour la fcurcté de l'obrervation defdifts Articles , tant en là-

généralité qu'en fpécialité , tous les Seigneurs du privé Confeiî

de Sa Majcfté , avecque tous les Gouverneurs des Provinces, fe-

ront tenus incontinent, en préfcnce, ou par Procuration fpé--

ciale , s'ils font abfents, jurer &: promettre entrcles mainsdc S\

M;îj^fté,d'obrcrvcr &: taire entretenir ccftcdiftc Ordonnance

de poinâ: en poind , fans aucun dol , en bonne toy & confcien—

ce ; &: cas advenant qu'aucun d'culx
(
que Dieu ne vueille ) vinft

à violer ou tranfgreiTer en tout ou en partie , fera tenu , ip/ofu^o,

pour attain£t & convaincu du crime de Léze-Mâjcftc , & tous

îcs biais déclarez acquis & confifquez au Roy , & nrévocable-

ment annexez à la Couronne : S«: en oultre
,
pour plus grande

fcurcté , bailleront les uns aux autres réciproquement leurs Scel-

lez, fuivant le contenu cy-deffus ,,avec exprcflc obligation de-

leur Foy , bien & honneur,.
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RESPONSE.

Zedif Sermentfera faiB fur lefdi^fs Seigneurs ^« [a] Conjeil

,

shafcun pourfon regard , d'obferver toutes les chofes fujdi£les , _//»-

eéremcrit ^ de bonnefoy s [ b ] réfervant Sa Majejlé afairefévére

démonJîratioH à Rencontre de ceulx qui iront au contraire , ^ qui

les violeront en quelque forte que ce foip,

[al Les Gouverneurs des Provinces , ne peuvent ny ne doivent efîre

obmis , ny leurs Lieiitenâns , comme l'expérience le monftre.

[ ^] Ceulx qui défirent de bien payer , ne craignent point \ s'obliger,

principalement quand l'obligation eft réciproque ; & pourtant ne fçau-
royent les defTufdiéls mieu'x monftrer de quel pied ils défirent de chemi-
ner déformais

,
qu'en refufant de s'obliger à une peine exprefle ; joinél

qu'on fçait aiTez que Sa Majefté durant fa Minorité , ne peult faire ce ftô

démonftration
,
que par l'advis du Confeii.

DEMANDE X-X V.

En oultrc , la Eoyne d'Angleterre , enfemble tous \e% Seigneurs
& Princes Proceftants , & Cantons Evangéliques de SujJie , fe-

ront [«] advertis incontinent du préfent Accord, par Sa Ma-
jcfté , &: requis ( cas advenant qu'aucun d'une part ou d'autre

,

pendant la Minorité dudid Seigneur Roy/uffcnt infrafteurs de la

préfente Ordonnance, ) de fe déclarer ennemis de tels perturba-

teurs du repos public de la Chreftienté , & pourchafler par les

armes , la punition deue à un tel forfaid.

[ ^ ] Ledift Seigneur Prince entend aufil les advertir de fa part , comw
me il a efté cotté fur l'Article deuxième

,
propofé cy-defTus le deuxième

jour de Décembre ; mais au furplus , ce préfent Article a depuis efté mo*-
déré par ledit Seigneur Prince , comme cy-aprés il fe verra.

R E S P O N S E.

Le Roy advertira lès Vrinces fes amis ^ alliez, , comme il »
accoujlumé. •

DEMANDE XXVl.-
*

Que la préfente Ordonnance fera, fans aucun délay
,
publiée

&: enrégiftréepar toutes les Cours de Parlement, Bailliages, Sé-

Xiij

,iy6z.
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nefchaucces de ceRoyaume , avec très-cftroide Injondion à tous

Gouverneurs , Juges & Officiers qu'il appartiendra , de la faire

inviolablcment obfei ver &: entretenir , &: sévèrement punir les

infradeurs d'icelle , fans connivence ou acception de perfon-

nés ; foubs peine d'eftrc eulx-mefmes chaftiez &c pimis comme
rebelles &c coulpables de Léze-Majcfté.

Accorde.

HESPONSE.

DEMANDE XX VIT.

Après la Publication de ladiéte Ordonnance, toutes les Forces

feront licenciées d'une part & d'autre , &c finalement , toutes lc«

*mûtMuttU Villes & Places * & remifes foubs tel gouvernement qu'il plaira

à Sa Majefté : après avoir oftc les armes aux Communes,pour le

paifible entretenement de ccftc dide Ordonnance.

R ESP ON SE.

Sa Majejlé entend que toutes Fortes qui nefont pini [a] ve-

nues purjon Commandement, nejouldoyées de luy ,fe retirent sfça-

njoir 1 les étrangers , hors du Royaume , (-r les François , en leurs

maifons >' ©r [ b ] retiendra telles Forces quil advifera (^ bon luy

Jimblera^ four le bien defon Royaume é" dejonfervice.

[<ï ] C'eft-à-dire , en bon François , celles diidift Seigneur Prince. Par

-ce moyen que reftera-il plus , finon de mettre la tefte fur le bloc ?

[ ^ ] C'eft trop fe jouer du nom du Roy , lequel on fçait bien durant

fa Minorité , ne fe gouverner que par autruy.

j4près la levure des fufdiBs Articles , kdicf Seigneur Prince

Avec tous les ficns , ayant perdu avec l'efpérance de paix , la pluf-

fûït des moyens de la prinfe de Paris
,
pource o[ue les d'-jfi^fdicis ef-

tojcnt nfolus de ?/apparoir fur les champs > toutesfois ne perdit coU'

rage , (j/feit refolution de pafjeroultre : mais la lafchetc de {i) l'u»

de fes principautx Capitaines , praticqué par les dejjufdicis , luy

{ I ) François D'Angeft Seigneur de Gen-

iis
,

qui quittant le Camp du Prince de

ConJe', vint à Paris , & fe retira enfuite

Hans fa maifon. Voy. fur ce fait ^ui ilécon-

certa les projets iu Prince de Condé , un

grand détail dans Wr. ZP» Thtu , Tiad.

frwç. TofÇ. 4. p. 471.
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evtfefchafon dejfeitig. Le lendemain arriva un Gentil-homme delà i^èi.,

fart de la Royne
,
qui apporta Cabrégé cy-dejfus tranjcript > fur le-

^uel ledtci Seigneur Prince , ne voulant rien ohmettre de ce qui luy

ejloit foffihle , renvoya fourfn dernière réfolution à ladi&e Dame,
les propres Articles accordez, au Moulin ,félon leurforme ^ teneur y

j mettant toutesjois quelques apoflilles pour les efclaircir
, c^ j ad~

j«ufa quelque hrief recueil dts Articles cy-dcjfus mentionnez, '• mais
en plus hrief^ doulx termes : aufquels la Royne répliqua le lende^

main, qui fut le huictiéme de Décembre , comme s'enfuit'

v

Du VII. ET VIII. De CE mb; audict ah.

- Les poivcis ^ Articles jà rcfolus é" arrefez aux A'jfemhlées pré*

sîdcntes , fur les Rcmonfrances de Monfieur le Prince , pour la pa^

cification de ce Royaume ,font

,

ARTICLE i:

Qu'en tous les lieux où il y a eu Prédication devant les ar-

mes & auparavant les tumultes , le Miniftérc de la Religion
,

fera exercé foubs la proteftion du Roy , fi les fubjedbs deldiiSs

Viç\xx le demandent ; Sz non ailleurs , ny autrement, •

RESPÔNSE.

Il s'entend dedans la Ville , ^ fi aucuns dis fubje^s defdi^s,-

lieux le [ a ] demandent,

[<î] Nous fommes donc d'accord en ce pdînft, en y adjouflant ces'

mots , au dedans des utiles : & pour ce mot , les fubjets
, y mettant , a»",

tttns^r

ARTICLE II.

Que lediâ: exercice ne fera point dedans les Villesde [/»] Froiv-

tiere, mais aux Faulxbourgs ; & n'y ayant point de Faulxbourgs,.;

ec fera en quelques lieux propres , les plus proches defdi(fles •

Villes, lefquelles feront exprerfeement fpécifîees.-^

[<i] Il ne faut taire que cefte efl: Ville de frontière ,
qyi a de toOT'

temps eu Gouverneurs ôc garde ordinaire.
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RESPONSE.

Accordé.
ARTICLE Iir.

Que néantmolns il fera permis à tous Gentilshommes qui fe-

ront Barons , Chaftelains, Haults-Juûiciers , & non à autres,

jouir .de ce mefme bénéfice en leurs maifonSjtant pour eulx que

leurs familles, & fubjcds qui s'y voudront trouver , fans force

ny contrainte ; avec pevmifllon à ceux qui réfiJeiont es autres

lieux où il n'y aura point d'exercice, d'y demeurer en feureté de
leurs perfonnes, &: jouir pitfiblement de leurs biens & [^] pen-

fions, fans cftre conftrainfts de rien faire contre leurs conicien-

cçs.^ avec liberté d'aller aux Villes prochaines
,
pour l'exercice

,de leur Religion.

[ ^ ] Il fault ajoufter bonne renommée , honneurs 8c Eftats, pour faire

Jinc bonne Sciaifonnable paix.

RESPONSE.

Le Roy ne veult auUre exercice de Religion , f» fa Cour ^
fuyte , que celle que luy-mefme obferve i ny es autres lieux ou il

n'ejl permis far cejle [ a ] Ordonnance.

.[ ^ 3 ï^ f^'^'^ ''^y noter
,
que ledift SeigH.eur Prince avoit ainfi couché

fa Demande obmife par le Secrétaire ; qu'il luy fuft permis, 8c aux autres

Seigneurs du Confeil eftants k la fuyte de la Cour , ou autrement em-
ployez pour le fervice de Sa Majefté , avoir le Miniflére pour eulx 8c

leurs familles , hors le Logis du Roy ; qui eft une Rcquefte fi raifonna-

ble
,
que le refus d'icelle , monftre à l'œil l'iniquité de ceulx qui la rejet-

tent foubs le nom du Roy ; lequel toutesfois n'eut jamais volonté de

#hafler ledift Seigneur Frince , ny le Miniftére , hors de fa Court.

ARTICLE IV.

[a] Paris &: la Banlieue , en feront du tout exemptes ôc ex-

x;cptées.

••£<?] .Cela , ainfi qu'il a e/lé obfcurément couché , ne fe peult rappor-

ter qu'au précédent Article ; 8c pourtant il ne feroit loifible à aucun de

h Religion Réformée, de vivre dedans Paris : parquoy ledift Seigneur

Priver
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Priijct a requis expreiTéemenr ,

que ceft Article fuftpluftoft aînfi couché : I J^ir
€eulx de Paris naifont exercice de leur Religion, fi ce nejl dehors la Fille ^ m ,

Fanlxhourgs & Banltene,

RESPONSE.

X!ejl Article ejl ahft arrejlé.

ARTICLE V.

Lyonut fera compris ny entendu es Villes de frontière."

RESPONSE.
Accordé,

ARTICLEVI.

Xcs Anglais & autres Eftrangers , fortiront du Royaume ; to

feront les Places &: Villes remiles en leur premier [ ^ ] eflat.

[ <* ] Voyez la réplique fur le deuxiefme Article du deuxième de Dé"*

cembre.

RESPONSE.

Les chofes arrcjlces , (^ l'Ordonnance publiée au Parlement de

Paris^ le Roy entend , fityvtint le contenu en cejl Article
,
que les

Anglois ^ autres Etrangers , qui ne font venus par fon comman^
dément , ne fouldoyez, de luy , fe retirent ; (ji' les Places foyent

remijes en leur premier [ a ] efiat.

•'t^] Voyez la réplique au vingt-feptiéme Article.

A R T I C L E V II.

Les Gens d'Eglifc rentreront en leurs Eglifes , biens & pol^

fefnons, & ne feront empcfchez en l'exercice de leur Religion,

ne jouifTance de leurfdi£ls biens.

RESPONSE.
Accordé.

ARTICLE VII'L

Le Concile libre &: général fera procuré dedans fix mois

,

Tcmc IV. Y
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1 f ^1. pour mettre fin aux différents qui s'offrent ; & fî dedans ledift
"

temps, il ne le peult obtenir, Sa Majeftc fera à ceft effed une
Affembléc générale en ce Royaume , où feront receus tous ceuLs

qui s'y voudront trouver..

RESPONSE.

Ceft Article eft jk arrejlé (jr rejch, (^ ^y _/^«// autune chofe

£a] adjoufter.

[ ^ ] Si eft-il impoffible de le pafTer , fî on n'adjoufte ce qui eft diiît fui!

l'Article quatrième du deuxième Décembre.

ARTICLE IX..

Pour l'efFed &: exécution de tout ce que deflîis , feront advic-

iées les feuretcz néceflaires-

ARTICLE X.

Mcifièurs du privé Confeil du Roy , feront Serment cHafcun;

pour fon regard , d'obfervcr fincérement & de bonne Foy , les ;

cJhofes dcffufdides ; [/»] réfervant à Sa Majefté,à faire ievcrc

démonftration àl'encontre de ceulx qui iront au contraire,.Si:

qui les violeront en quelque forte que ce foit,.

[ <j ] Voyez l'article vingt-quatrième.

'AUTRES ARTICLES ENVOYEZ AVEC LES>
précédents , par kdi£î Seigneur Prince, .

Article I..

Monfieur le Prince fupplie très-humblemcnt Sa Mâjefté , dé-
clarer , comme la vérité eft

,
que luy & ceulx de fa Compagnie ,

,

n'ont pris ne retenu les armes jafques à maintenant, que pour le

Service de Sa Majeftc ; & par melme moyen , voir ccfte armée ,_

& y commander comme eftant fienne ; &: que la préfente négo-.-

ciation eft par le Commandement de Sa Majefté, pour lerepo^
de ce Royaume..
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R E s P O K s E.

Zff chofes arrejiées , ^ fe retirant tarmée ^ le Royfera content

de U voir, en déclarant que ce qui sejl négocié ^ négociera en ce

faiéij ejl par fon Commandement ^ volonté-, ^ pour k bien (^
repos de ce [a] Royaume.

£ <i ] Voyez l'Article du quatrième de Décembre.

Article II.

Que les abfents du Royaume pour le fai6t de la Religion ;

pourront revenir &: jouir du préfent bénéfice,

Response,

Ily a âesjà ejlé refpondu
^ [/«] (^ ne sy peult faire autre chofe.

[ <t ] Le Roy donc perdra pour jamais un bon nombre de fes plus fidè-

les fubjeâs J duquel dommage , Dieu préferve Sa Majefté,

Article ÏII.

Toutes perfonnes, d'une part & d'autre, ayants fouffcrt aucun
dommage en leurs perfonnes & biens , font par la prélente Or-
donnance réintégrez en leurs Eftats , bonne renommée , hon-
neurs, Penfions, Bénéfices & autres biens

,
pour en jouir paifi-

:blement , fans qu'il foit mesfaict ne mcfdid àpcrfonnc; nonobl^
tant tous Jugements , Sentences , Arrcfts & Edids, à ce contrai-
res , lefquels feront caflez & annuliez ;& feront révoquées toutes

confifcations ou autres dons faids au préjudice du Corps des Vil-

les ou des habitans d'icellcs
,
pour la Religion ,ou à caufe de la

préfente guerre.

Response.

[a] ?jr les Articles précédents, il efi ref^oniu a cejlui-ct.

[<«3 Voyez la réplique k l'Article dixième. Davantage, on ne refpond
au poind de la révocation des confifcations

,
pource qu'il eft ennuyeux

kceux qui s'enrichiflent des bieas d'aatruy , foubs ombre de l'audorité
du Roy, y \\

lyiîl*
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i'L R T I C L E I V.

Que tous prifonniers détenus pour la Religion, ou pour avoir

pris les armes, en cefte guerre , feront promptement délivrez à

pur &: à plein , fans Amende, rançon ou autre peine ; & ne fera

nul recherché , de quelque eftat &: qualité que ce foit
,
pour

avoir eu Charge & s'eftre employé au faict de la préfente guér-
ie , ioit en France^ pu aux Pays eftrangcs.

.

R E s p o N s E.
.

Cijf Arùcle ejl rcf^onàii j (^ efl trouvé bon , que tous prijonniers

fbyent délivrez, fans peine ^ Amende ne rançon i pourveu que ce nt:

foyerit [ a ] voleurs , brigands ^ meurtriers.

[<î] Voyez la répli<^ue fur l'Article douzième.

Article Y,.

Tous deniers ,* ou autres biens de quelque nature qu'il foyent,

.

levez ou perceus par le mandement ou cctroy dudiâ: Seigneur

Trince , feront tenus pour bien levez &f perceus ; attendu que le •

tout a cfté pour le Service de Sa Majcftc : offrant iceluy Sei-

gneur Prince, quant aux deniers prins des Receptes , en bailler

eftat.

Restons e...

La Kefponfe fiiicie kjembldble Article , fembley \_(ï\fiitisfmï(.

[ <? ] Il s'en fault beaucoup , comme monftre la répliq^ue fur rArticlé-.-

quinzième.

Article VI..

Il y aura Appel de cous Juges Prélidiaux , comme des Juges

fubalternes , es matières concernantes la Religion, ou l'cfïedl

de la piéfente Ordonnance : toutes Jefquelles Appellations font

par la préfente Ordonnance , évoquées au Grand Confeil , Ç\

l'une des Parties ou toutes dc.ux,le requièrent.
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R E s P ON S E.

Vorâre de la Juflice ordinaire de ce Royaume , ne fe peult tm-

muer i mais il leur fera pourveu , l'occajion i'offrant , Jelon la

Refponfe aux autres [z^ précédents^

[<«] Voyez les Articles vingt-troifiéme & vingt -quatrième , lefquels

ont efté toutesfois bien modérez par ceftay-cl : mais rien ne peult con-:

tenter ceulx qui n'aiment que l'eau trouble.

A R T I C L E V I I.

tes Seigneurs du Confeil Se les Gouverneurs des Provinces ,

feront Serment encre les mains de Sa Majcfté , cliafcun pour fon

regard , d'obferver fîncércment &: en bonne Foy , toutes lescho-

fes tlifdiftes ; foubs peine d'cftre tenus pour coulpables & con-

vaincus de Léze-Majefïc , avecconfifcationdc tous leurs biens,

& union irrévocable d'iceux à la Couronne j &: en bailleront

lefdiâis Seigneurs du privé Gonfeil , leurs Séellez , les uns aux -

aiitres. -

R E s p o N s E.

Za feuretè Jera haillce félon c^ud ejl refpond» par les autres

[a] articles.

[^] Voyez l'Article vingt-quatrième:

Article V II I. •

Serment- auÏÏi fera faiû folemnellement entre les mainS'dcî

Baillih, Prévofts, ou leurs Lieutenants, par les Maires, Efche-
vins , Confuls , ou autres ayants maniement du Corps des Villes,

de garder & faire garder , chaicun en fon cfgard , tout ce que
defïiis.

.

R E-s P o N s E,^

accorde.

A R'T I c L E rX.

Il plaira à Sa Majeflé, envoyer à la Royne d'Angleterre^ & aux

Yiij
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I j^i. Princes Protcftants , Se Cantons Evangéliques de Suyjfe , une

coppie de cefte Ordonnance , fignéc &: féellce , avecqucs unes

Lettres qui contiendront , comme ladiûe Ordonnance a efté ar-

xcllée & jurée, ainfi que deflus.

R E s P ONS E.

Les Primes ^ Alliez, amis au Roy y feront advertis , ainfi qu'il

tjl ja reffonàufarles Mitres [a] Articles.

[<î] En marchant droift , on ne craint point de fe manifefter ; 8c ne

fçauroit Sa Majefté eftre mieulx confeillée en tels affaires
,
que d'ap-

puyer fa Minorité, fur la force 8c bien vueiliance des Princes ôc Sei-

gneurs étrangers, comme la pratique l'a monftré.

Article X.

La prcfente Ordonnance fera fans aucun délay
,
publiée &

cmégiltrée par toutes les Cours de Parlement, Bailliages Se Sé-

ncfcliaucécs de ce Royaume -, avec très-eftroide injondion àtous

Gouverneurs, Juges & Officiers qu'il appartiendra, de la faire

inviolablemcnt obferver &: entretenir , & févérement punir les

infraftcurs d'icclle, fans connivence ou acception de perfonncsi

foubs peine d'eftre eux-mefmes chaftiez Sl punis comme rebel-

les &: coulpables de Léze-Majefté.

R E s p O N s E.

accordé.

Article XL

Après la Publication de ladite Ordonnance, toutes les For^

ces feront licenciées d'une part & d'autre , & les eftrangers ren-

voyez hors ce Royaume-, &: finalement, toutes les Villes & Pla-

ces rcmifcs foubs tel gouvernement qu'il plaira à Sa Majefté,

après avoir oftc les armes aux Communes
,
pour le paifible en»-

tiecenement de cefte didte prcfente Ordonnance.

R E' s p o N s E..

jCeJl Article a efié ref^ondu , CT »/ '^<'«^' ^^ Majejlé aucune
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^efe [a] adjou/fer. 1562.

[<*] Ledift Seigneur Prince , avec toute fa Compaignie , a protefté &
protefte encores de fa part, non point contre le Roy , duquel ils font

très - humbles & très- obéifTants fubjeds & ferviteurs , mais contre

les dedufdids , déclarants manifeftement leur intention par la Refponfe

faifte \ ce préfent Article
,
que s'ils ne veulent rien adjoufter à leur Ref-

ponfe , aufli endurera-il mille morts en une fi jufte qiiérelle
,
pluftoft

que de rien rabattre de fa jufte Requefte.

Ces chofes veues &: bien confidcrées fans nulle paflion parti-

culière, il feraaifé de recueillir laquelle des deux Parties cher-

che la tranquillité de ce Royaume , & à qui doivent eftre im-

putez les maulx qui font palïeZj.ou * advenir ; vcu que ledicV « fup^. i

Seigneur Prince en. tous fcs Articles ,,au lieu de commander
,

comme il le peult faire foubs l'auftoriré du Roy, s'cft rendu,

fans préjadicctoutesfoisde fon droid , Demandeur &: requérant,

&: s'cft contenté d'alTeurer en leurs juftcs Requeftcs , ceulx que
le Roy a desjâ prins par fes Edids , en fa Garde &: protcftion

,

fans aucunement pourchalTer la ruine ny dommage d'aucun ; là

ou tout au contraire , ceulx aufquels il a affaire , comme cetai£l

le déclare plus clairement que tous les autres pafTez , monftrenc

manifeflement qu'ils fondent leur principallc afieurance , fur la

deflruâ:ion dudid Seigneur Prince , Sz de ceulx qui l'ont fuyvi ;

Sz par conféquent , fur la ruine de la première Maifon , &: de

tout l'Eftat de France.

Et pour preuve encores plus certaine de leur intention , ledid

Seigneur Prince met en avant un fai£t fort eftrange , & toutes-

fois véritable ; e'eft à fçavoir
,
que la dernière fois qu'il pleut à

la Royne fe trouver au Moulin, le Sieur DeGtiyJe, (cachant que

ladite Dame trouvoitles Articles propofez par ledi£l Seigneur

Prince., plus raifonnablcs qu'il ne vouloir , s'advança jufques à

kiydire, que s'il penfoit qu'elle vouluft rien tenir de ce qu'elle

avoir accordé
,
jamais il n'y confcntiroit de fa part ; mais qu'il

eftimoit que ce qu'elle en avoit fai£b , eftoit en intention feule-

ment de féparer les Forces dudift Seigneur Prince ipuisadjoufta,

que pour afTeurance qu'il n'en leroit rien tenu, luy & ceulx qui

eftoyent là , lefquels il difoit eftre tous du Confcil du Roy , luy

touclieroyenc la main ;ce qui fucfaid &s exécuté..
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i^6z. Surquoy lcdi£b Seigneur Prince^ après avoir proteftc qu'il ne
veult ny entend que les chofes cy-deiras

,
pour le bien de paix

par luy prcfcncées &: acceptées , luy puifient prcjudicier en forte

ny manière quelconques , ny l'enipeicher qu'il ne puifle défor-

mais palîer plus oultre félon Dieu &: raifon , ne peult moins
faire que d'appeler Dieu pour vengeur de telles fraudes, audaces

§c iniquitcz, &: pour Protedeur de l'Eftat & liberté du Roy
Mineur, de la Royne fa Mcre , & de la délivrance de tout le

Royaume; admoncftant en vertu du lieu Se degré qu'il tient en
ce Royaume, tous vrais fubjcûs & ferviteurs de Sa Majcfté, &;

priant tous les alliez de cefte Couronne, qu'en fe reffentant de
telles & fi manifeiles opprcfTions , ils afliftcnt promptcmcnt au
plus proche Prince du Sang

,
qui tant volontairement expofe

biens & vie
,
pour s'acquitter de ce qu'il doit à Dieu , à fon Roy

^ à toute (a Patrie.

Donné au Camp êiAïcucil , le neufiéme de Décembre , mil

cinq cens foixante &: deux. Ainli iigné , Loys De Bourbon.

'^
( I ) Kiifort fzit a,H Parlement ^f Paris, de ce que /f Duc de
Guife er le Connétable de Montmorency a'uoient dit an Pré-

iideiat Scguier, (^ à M^. Le Clerc, Confeiller^fur l'Etat pré-

fent des af.th^s.

Du II. .3e ^^ E J O U R , en la Court toutes les Chambres *, Monficur le

^ rr L)'. V_y ?yrjidc>itScgH!.er7i diél
,
que hier matin fur les neuf à dix

heures , eftans céans , il tut appelle par ung Gentilhomme qui luy

dift de la part de Meflieurs les Ducz. de Guyfe Se De Aiontmo^

r.^nay Coijncllablc,queMonfieurlePrf//iaf^«'/-^t'7l;(?.v Sl luy,alla{^

fent parler auldii^z Seigneurs auxChartreux; lequel ^yf^wcrpour

l'indiipoficion de la perfonne dudiâ Sieur Vrcjident deThou ^ïwx. ac-

CompaignédcM'^.j''-af^«^fiZcC/ofConfcillercéans;&!: arrivez au-

dit}: lieu des Chartreux,lcLir dirent lefdiètz Seigneurs D/t2:.,qu'ilz

^c\\ alîoient à la guerre à leur grand rcgrctjmais commandez par

le Roy
,
pour la confcrvation de l'honneur de Dieu, l'obéi (Tince

çles fubjcèlz du Royaume vers Icdid Seigneur Roy , &: de la Jufti-

ce ; Se faifans aultrcment
,
penfcroient grandement faillir : fu-

rent chargez dire à la Court, qui luy pleuft tenir la main à ce

( I J Rcg.^dii Coiifcil du Parlciuciit de P/irù ,
jcotévi.^xvK. fd. 70. v'.

que
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que celle Ville foie maintenue en paix &: concorde; & ne fouf-
iiir taire cruaulrez en icellc : remonî^Tétent , nervus belU eratpe-
cunid^p- ornumentum pacis ; que leur Charge en la guerre ne fe
pouvoit exécuter fans argent

; que ouverture avoir efté faide aux
Préfidens., Confeillers & aultres Oiîiciers de céans, de bailler
aukant au Roy comme il leur eftoit deu pour quinze mois de leur
g<iigcs

, & leur en feroit Rente fur la Ville ; qu'il leur pleuft avoir
en confidération

,
que l'argent eftoit pour aydcr au Roy en fà né-

ceflité : aufquelz S'^.. Ducz fut refpondu par ledift SteurSéguier
Prefîdent

, qu'il prioit Dieu leur donner la grâce d'cftrc confer-
vateurs de fon honneur, du Royaulme & fubjcélz du Roy ; &
•quanta la manutention de la Ville, ccftc Court en feroit fon
pouvoir

; & en ce qu'elle n'auroit pouvoir , elle l'cmprunteroic
de^eulx qui l'ont &: la force . . . . . ,

ly^r.

*
(
I ) Anêt au Parlement de Paris

,
portant qtiilfcrafait uneFro-

cejfion , pourdcffu^fidcr à Dieu la vicJoirefar les rebelles,

CE D IC T jour, la Court , toutes les Chambres affemblées,
a arrcfté & ordonné

,
que yra en Procclîion à la Saindc

Chappclle avec les quatre Mandians ; bc feront faides Prières à
Dieu que fon plaifir foit avoir pitié de fon peuple affligé de
guerres civiles, de famyne & malladies; & délivrer cefte Ville
& le Royaume du danger proche des deux * batailles prochai-
nes l'une de l'autre.

Du \6.At

Décembre.

* etrttteei

CE jourd'huy
,

la Court eft fortie de la Grand'Chambrc du ^" ' s. de

Plaidoyé en ordre de Court , en Robbes noires &: Chap- ^fbT%%
perons a bourlct

, eft allée .\ la Sainde Chappelle , a aflifté \ la st. v<
Proceffion faidVe par les Gallerie des Merciers & Salle du Pa-
lais

j en laquelle ProcciTion o:iz efté les Mandians avec les Cha-
noines & Collège de la Sainde Chappelle, porter la Vraye-
Croix

; & ladite ProccfTion faicle , a efté célébrée la Kleftb So-
lemncUe

, &: Oftrande faide & Adoration à ladicle Vraye-
Croix par tous les Officiers de ladite Court ; le tout pour im-
plorer la grâce de Dieu pour la confervation des Religion &

(
I )

Reg. du Confeil du Park-ment de Tfiris^ coté n^xyii. fol. Si. v».

lome IV. 2 '
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Du 19. Ae

17S MEMOIRES
Couronne très-Chreftiennes , à caufe des nouvelles venues que-

l'armée du Roy 8c celle des Hérécicques rebelles
,
qui fe retira

de devanc celle Ville la nui£l du jour & Fefte de la Conception

Noftre - Dame dernièrement paflee , s'aprochoicnt^ efloit à-

craindre qu'il fe donnait bataille grandement hazardeufe pour

ce Royaulme..

Srief difcours de ee qui ejî advenu en la bataille donnée près la-

Ville de Dreux ^ leSamedy dix-neuficjme de ce mois de Décembre »,

Mil cinq censfoixante-deux.

Extraid d'une (
i ) Lettre Miffive;.

M ONSEIGNEUR le Trince , après avoir prcfenté aux
ennemis de Dieu & du Roy , tOLis honncftes moyens &

convenables au lieu &: dégrè qu'il tient en ce Royaume, pour

faire une bonne & fàinâie paix , ou bien pour définir tous ces

troubles par l'ifTue d'une bataille, en laquelle il a toujours efperé

que Dieu luy aideroit pour une fi jufte querelle; finalement, ce-

jourd'huy ,„voyant que nos ennemis avec toutes leurs Forces
,

eftoyent campez à deux petites lieues Françoifes près de luy, à

fin de l'empefclier de fe joindre aux Anglais , fe réfolut de les

afTaillir &: combatte,,combien qu'ils fulTent de beaucoup les plus

forts d'Infanterie recueillie àéAllemaigne , de Suyffe , ai Efpaone
,

& de divers lieux de ce Royaume , avec trente pièces d'artille-

rie, & qu'ils euffent pour leur prochaine retraite, la Ville de

Dreux , & le Village de Tryon , avec une rivière àleur dos , & ua.

bois en flanc
,
pour leur dèfenfe.

Ainfi donques fur cefte délibération , eftant parti de fon

Camp environ les huit heures du matin , après avoir choifi Ca
ennemis le mieux a propos que le lieu le pcrmettoit, donna de-

dans fi courageufement, que delà première charge, gaigna fix

pièces d'artillerie , rompit leur Infanterie &: Cavalleric , & print

prifonnicr Monfièur le Connejlable ,. après avoir tué une grande

partie des Suyjfes..

( I ) Celui qui a écrit cftte Lettre , y
Ait

,
qu'ayant été cliaigc par le Prince de

Cond/, de comiiLindcr l'armée en Ion ab-

fencc , il rallia les Troupes après la fin du

«oiabat. Cetce Lettre cft donc ik VAmiral

d- Col'rxny . car Tie'z.e dans fon Hiftoire T.c-

c'cfiaftiquc [ Tome i. Livre 6. pag, 13;?. ]

dit que ce fut cexJimiral qui rallia IcsTrau»

pes , à laJia de la bataille.
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ANDRE' THEFET D'ANGOUL ES MK.

LnTY s T IR E r Amy leftèur ) fut jadis non feulement des Grecs , mais des Latins auffi , tant eftimée & prifée ,
que ( ainfi que récite Boccaee au huiaiefme livre de la Généalogie des Dieux ) les'

Romains qui ne faifoient jamais rien fans grand miftere ou fignification , firent entailler & pourtraire les petits images de Tritons , fur le portail du Temple de Saturne fonnans par proëiïe & conqueftes ,.

nour exciter non moins que la trompette bellique , & animer le cœur des vivans , à les enfuivir ; pourquoy veut démontrer que Saturne avoit elle premier mventeur d elcrire Hyfloue. A caufe de quoy audi-

fut d'eux cffiméSc tenu pour un Dieu. Ce que par après a incité plufieurs hommes de fçavoir Scmefmes de grans Princes , à s'occuper i efcnre Hyftoire ,
comme a fait un Csfar le Diftateur

, un Oflovian (on

iieDveu& fucceffeur en l'Empire Romain un Alexandre fils de Mammée , & un Flavius Aurelian ; à ce provoquez par la confidération qu'ils avoient
,
que par icelle Hyftoire lont confermez & perpétuez les haults

faias & aaes vertueux des hommes ,
qui autrement feroient avec eux enfevelyz. Parquoy difoit Flavius Vopjfcus , au commencement de la vie de Probus l'Empereur

,
que la mémoire & cognoiirance de Pompée,

& de fes trefexcellents triomphes . nou. dcffaudroit ,. fi Ciceron & Tite Live n'en eulTent efcrit. Et mefmement de Scipion l' Affrican, Se de tous les autres Scipions & Naficques
,

fi les Hyftonographes
, tant bonr

Que mauvais n'euffent rédige leurs haults faids par efcrit. En contemplation dequoy, difoit Alexandre de Macedoine,.confidéTam le fepulchre d'Achiles, qu'il avoit efte bienheureux, d avoir eu ceft excellent Poèto-

Homère pour Croniqueur de fes geftes. A l'imitation defquelz , 8c fuyvant la femence du trelTage Empereur Antomn , furnommé P.us ( aiiifi que récite Jule Capitolin en la vie d iceluy ) qui difoit qu'il n'y a

chofeen'ce monde plus deshonnefte ne plus inhumaine, que ceux qui de rien ne fervent, n'y n'employent aucune chofe de leur labeur à la République, & en dévorent le fruift ; & que ceux qui y confommenc

leur labeur en foient fruftrez ; i'ay efté facilement perfuadé & induid i groffement pourtraire & tirer les premiers traiftz du camp 8c lieu où la Bataille a efte depuis quelques jours en ça donnéeentre les Catholi-

ques

en ce

del
que
ville, de Loni:;uev...i. , »^ ^.. ^ , «^ ^... , — .- • , — ^— , -

, , , . ^ _, -
, ,- n o i i- /- o r-i. r r ' ' „

nebaut de Cvpierre , de Piennes , du Conte D'auphin , de Sanfac , de Roumilon , de Gonnor , de Malicorne , de Vafley , & de plulieurs autres trefcellens 8c hardis Capitaines 6ï Chevaliers
, qui fe trouvèrent à cefte

qui ont commencé l'Hyftoire de nollre temps.

D ECLARAT ION DU CAMP DU ROY.

LA. I. Bataille que menoit Mbnfieur le Conneftable. z. Monfeigneur de Guyfe, l'Avangarde. 5. Efquadron d'Efpaignols. 4. Efquadron de François. <;. Efquadron de LanfqUenets. 6. Efquadron de Suifiis.-

7. Efqu.idron de François 8c Bretons. 8. Cavallerie. p. Cavallerie. 10. Cavallerie. 11. Cavallerie. iz. Cavallerie. i 3. Cavallerie. 14. Arqueboufiers Efpagnols. i ^. Arquebouhers François, i(î. Arqueboufiers-

Bretons. 17. Artillerie de la Bataille , huiCc pièces. iS. Artillerie de l'Avangarde
,
quatorze pièces, ip. Gens de cheval qui coururent derrière le Prince. 10. Charrettes de munition..

DECLARATION DES LETRES DU CAMP DU PRINCE DE CONDE'.

A A. Batailles des fept Cornettes de Refftres. bb. Bataille de cinq Cornettes de Reïftres. ce. une Cornette de Reïftres. dd. Cavallerie. tE. Cavallerie. tf. Cavallerie. gg. Cavallerie. hh. Cavallerie. i r. Qua.-

_ ^ tre-vingts Salades qui firent l'entrct: fur l'Elquadron des Suiiïcs , 8c en mefmes temps tira l'Artillerie du Roy
,
par deux fois , 8c la troifiefme ,

la moitié, kk. Elquadron d'AUemans. LL. Efquadron de f ran--

çoys..MM. Arqueboufiers. nn. Arqueboufiers. 00. Efquadron de Gens de pied , les premiers quifuyrent. pp. Efquadron de Gens de pied. Q.Q.. Artillerie, cinq pièces.

Imprimé à Taris
,
pour Maturin Breville, demeurant en la rue. Saint Jacques , à l'enfei^ne di la Trimté. • M. D. L X 1 1 1. Avec Privillegç,

* Vôycz'un fecoTid Plan de cette BitaiHe ,àJà p. ^87-, de ce Volume
On pourra comparer ces deux Plans avec celui qui eft compris dans les Planches six & J5
du cinquième Volume de la Monarchie fran^oiTe

,
paiMc P. dcMouttaucou.
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La deuxlefme charge ne fût moins furicufe ; Se eft certain , i^Gi.

=quc fi l'Infanterie Françoife & Allemande , euft aufll bien fait '

fon devoir , comme elle s'y porta lafchement ; & fi les Reïftres

eufient peu mieux entendre ce qu'on ne leur pouvoir dire que
par truchement,

(
qui ne fe prélentoit tousjours à la néceflité )

l'entière vi£toire cftoit entre les mains dudit Seigneur Prince '.

mais au lieu d'un fi grand bien, lavolonré de Dieu
(
qui difpofe

déroutes chofcs félon fa fagdfc incompréhenfible ) fut telle
,
que

ledit Seigneur Prince très-vaillant &: très-magnanime , nepeut-

eftre fecouru d'un cheval trais , au lieu du fien blcffé en une ef^

paule, d'une harquebouzade } & par ce moyen tomba entre les

mains des ennemis qui le prindrent captit, fain & fauf au de-

meurant, grâces à Dieu , hors mis un petit coup d'Efpée fur le

vifaçrc.

Cela eftoit bien pour non feulement empefcher le cours de la

"viftoire , maisauiTi pour la tourner en ime pitoyable defconfitu-

re, (comme de fài(5l: l'armée en fut esbranlée, qui lut caufe que

fartillcrieconquife ne fe peut garder : ) mais ce nonobftant
,
par

imcfinguliére grâce de Dieu, fuyvant la charge que ledit Sei-

gneur Prince m'a donnée , de commander en ccfte armée en fon

abfence
,
je ralliay foiibdain tant de Cavallerie Françoife & Al-

lemande, que voyant approcher pour la troificfme charge, trois

gros baft-iillons que ledit Sïcdr Conne/fahle avoir dès le commen-
cement réfervcz exprcffément pour le dernier cfFortde ccfte ba-

taille
,
je leur allay au - devant de telle forte

,
qu'après avoir lon-

guement combattu , les ennemis furent rechafTez bien avant ; Sc

là ( avec plufieiirs autres Gentilshommes ) f.it tué , & puis deC"

pouillc le MurefchniSaincf André-iWxnàcs Chefs du Triumvirat,
&: Monfieur de * Mombntn fils dudit S\<:t\xïCon»eJlable

,
pareille- « Mmhtrên.

ment occis, à ce qu'on nous a affermé. Davantage , le Sieur De
Guyfe , fort blcffé en deux endroits

,
qu'aucuns le tiennent pour

mort ; dont toutesfois je ne fuis encorcs affcuré. Outre cela , le

Sieur D'Aiwinle fon frère
, y a eu le bras rompu d'un coup de

Piftolle, & Monfieur De Nevers , la cuiffe rompue d'un pareil

coup au-delTus du genou il ; lefquels on tient cftre en danger de
leurs perfonnes. Le Gmnd Prieur auiTi frère dudit Sieur De Guy-

Je , le Comte àc Churriy , & le Sieur De Ptenues
, y font ou morts

,

ou bien blcffcz.

Les Sieurs De Beaui/ais &c De Roche-fort ^ Chevaliers de l'Or-
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l^éi^ dre , avec plufieurs autres Chefs, Lieutenans& Hommes d'armes,

,

' julques au nombre de cent ou environ
,
prifonniers ; de forte que-

pour vérité il leur eftoit malaifé de fouffrir une plus grande per-

re, fi leur armée n'euft cfté entièrement ruynée.

De noftre cofté , la captivité dudit Seigneur Prince , nous efl:

un grand mefchef-, combien ep'il foit en la puifTance de Dieu
,

comme nous efpérons , d'en tirer occafion de quelque grand

bien , cftans maintenant les autheurs de ces troubles, pu morts,.

ou autrement efloignezde SaMajefté..

Outre cela , nous avons perdu quelques Capitaines d'Infxnte-

rie, &: quelques Gentilshommes ; mais en petit nombre , Dieu

mercy ; & de foldats , fans comparaifon, beaucoup moins que

nos ennemis ; & nul de nos principaux Chcisnaefté feulement;

navré , hors mis le Sieur De Mouy , que nous penfons eftre more

ou prins.

Sur cela , cftant la nuid prefque clofe , nous nous contentaf-

mesdece que deffus ; &C par ce moyen nous retirafmes à leur

vcue , & en bataille , au fon de laTrompette , avec trois canons

que nous y av ions amenez. Par aind leur efi; demeuré le Camp y,

(auquel nous les allafmcs aflaillir ) comme aulh à nous le noftre,.

duquel nous eftions partis : &s s'ils ont prins noftre principal Chef
d'armes , aulTi tenons-nous le leur prifonnier.

Il y a davantage ce fcul poind pour eux , que nous leur avons

laiftc ( à caufc de la nuift , & par taute de Chevaux
)
quatre piè-

ces d'artillerie de campagne ; mais nous cftimons cela trop bien,

réconipenfé par la perte qu'ils ont faite de tant de Grans Seigneurs

& Capitaines ; de forte qu'il faut confelTer que le Seigneur a

gouverné Tiffue de cciïc bataille, ainfi comme toutes -autres

. chofes , avec une équalité &C proportion très -admirable, afin,

que ce Royaume ne foit du tout ruyné par foy-mefme.

Voylà le difcours de cefte journée. Depuis , c'eft alfu-oir , le

vingtiefme dudit préfent moys de Décembre , nous fommes
départis pour tirer vcrsOrléans , voyans la faifon de Thyver tort

advancée, &c le paffigc de la Normandie rendu beaucoup plas dif-

ficile :.& combien que foyons partis en bataille devant leurs-

yeux,. avec délibération de les combatte ,, s'ils s'approchoyent,

fi n'ont ils trouvé bon de faire feulement femblant de nous char-

ger jufques à préfent ; &: là nous efpérons , moyennant la grâce de

Dieu, ôilcfecours des Princes fidclles & vrais alliez de laCo-



D E C O N D F. 181
ronnc dé France , non feulement ne perdre courage , maisaullli i^6i.

nous conduire tellement, qu'en brief ces troubles prendront -" '

quelque heureufe fin , à la ruine des ennemis de Dieu , & foula-

gement de tout l'Eftat de ce Royaume.

* ( I ) Lettres au Roy , par Icfqtielles il charge le Marefchal De
Dampvillc, de l.i garâe au, Prince de Condé ^fait Prifonnler a, It*

BatatlledeDteax.

CHARLES par la grâce de Dieu Roy de France. A tous Du n. de

cealx qui ces préfentes Lettres verront: Salut. Comme en
^^*'"^"^"^-

k dernière bataille donnée prez de Dreux, Noftre très -cher &:

très-amé Coufîn Loys de Bourbon Prince de Condé ,3.yxeiic taicl &•

arrefté prifonnicri au moyen dequoy foitbciloing pour l'impor-

tance de fa pcrîonne , cftablir à la garde d'iccluy quelque bon,
digne &; grand Perfonuaige, fur lequel Nous puifîlons Nous eu
affeurer & repofer : fçavoir faifons que nous congnoiflTans les

fens, vertu & fidélité de noftre cher 8c anié Coiifin Henry de

J\lontmoref?cy S\ de Dampville , Admirai de France, & TafTec-

tionf^vrayc dévotion qu'il Nous porte, & à tout ce qui deppcnd

du bien de noftre fervice &: affaires ; confidérant auffy que nof-

tre dit CoLifin le Prince de Condé a par luy eftc pris & arrefté en

ladite bataille : pour ces caufes , & aultrcs bonnes grandes &c

raifonnables confidérations à ce Nousmouvans ; après avoir fur

ceprisl'advis de noftre très-honorée Z)/a?«f & Merc la Rcyne
,

des Princes de noftre Sang , Gens de noftre Confcil privé, &de
plufieurs notables Perfonnaigcs & Chevaliers, cftans auprès de
Nous ; avons à icelluy S'. De Djmp'villedonnc àc donnons par ces

Préfentes , la charge& Garde de la perfonne de noftreditCoufitï

le Prince de Condc ; luy commandans &: ordonnans très-expref^

fement par cefdites Préfentes
,
qu'il ayt à le garder fi foii^ncufc-

ment &:fcurement, avec ceulx qui luy feront par Nous bailles»

pour ladite garde
,
qu'il ncn advienne aulcun- inconvénient ;

faifant par luy en ce que dcffus &: ce qui en deppend , tout ce qu'il

verra &:congnoiftraeftre requis Se néceftaire , félon la parfaide

&: entière fiance que Nous avons en luy ; cncores qu'il y eut chofe

qui requift Mandement plus efpecial qu'il n'eft contenu par ces

( I } Copié fut l'Original en parchemin
,
qui eft dans le Volume S 703. Acs MSS, de

'Béthune
, fol. i

.

Z iij



i8i MEMOIRES
I y ^i. Prcfentcj ; par lefquclles donnons en Mandement à tousGentilz-

hommes , éc aukrcs cftans auprès de noftredid Coufin le Prince de

Conàé^ ordonnez pour la garde de Taperfonne , &r aiiltres noz Offi-

ciers& fubjc^lz qu'il appartiendra, que es choresdefrusdides&:

dcppendancesd'icelles, ilz cbéifl'ent & entendent ai idid S . De
Dampville , tout ainfi que à Noftre propre Perfonne : car tel eft

noftre plaifir. En tefmoing de ce. Nous avons figné ces Préfentes

de noftre main -, & à icellcs Faiû mc£bre noftre Sécl. Donné à Pa-

m,le xxi^. jour de DéccmbrCjl'an de grâce mi! cinq cens foixante

& deux,& de noftre Régne, le troificfmc. Charles.
Ejl écritfur le replis : Par le Roy ; la Koynefa Mcre , Mcflîeurs les

Caràinalàe Bourbon ^ D:ic de Mo^tpcrficr, Curdinul deGuyfe ^ Duc
* fupp. l' â'EllcrKpes . * Grant Efctiycr, étans préfens- De VAubefpine.

Il fe nommolt
J l > J J ^ l Jl

fier.
*

( I ) C'efi Ijt forme qui a e(lé obferx-ée , four le traitement de

Monfieur le Frince [ De Condé. ]

L E Roy veult &: entend que les Compagnies d'Hommes
d'armes de Monfieur le Connejldble , de Monfieur YAyni-

ro'l de Da.mpville &c du S''. De Thoré ; cn'emble celles de Gens
de pied du Cappitainc N/incey &c Cappitainc G'o^;i^, feront cfta-

blies pour la garde dudiâ: S^ Prince,

'fi Que la garde * ce fera tant jour que nuift en fa chambre ^
'app. 0^. J'm-j (Jc5 * membres des didles Compagnies de Gens d'armes

,

d'ung Cappitainc de Gens de pied, ou fbn Lieutenant , de deux

Hommes d'armes , & quelquefois quatre , félon la nécellité des

lieux.

Qu'il couchera en la chambre dudit S'. Prir^ce , deux de fes

valletz de chambre ; aufquelz avec le rcfte de fes gens , il pour-

ra communicquer & parler en l'oreille.

Que ledit S''. Prince pourra aller en fa gardcrobbe , fans qu'au-

cun dcfdits Gardes y cntrenr.

Que la garde fc fera devant le Logis des Domefticques dudit

S^. Pr/wff feullcmcntjfans qu'ils puiflcnt cftrc vcuzcn leurcham-
* '"''^"^

> bre ne en leur cuifmc 5 aufquelz. Gardes feront * baillcc,quant al-

lant & venant ilz feront employez pour le fervicc êiwàit S.Prisîce.

Faifant au rcfte fi bonne earde tout autour le Loo;is dudit S''.

Prince^ qu'il n'cnpumc arriver aucun inconvénient.

Charles. Caterine.

f I } Copi<* fur rOriginaJ qui cft dans le Vul. 8703. des MSS. 4e Btthnne, fol 1,,
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*
( r ) Lettres de deux Efpagnols , contenans des Relations de la

Bataille de Dreux.

ly^i.

Lettres du Capitaine Jv^» de Ayala ,à Dom 'Francijco de Cif-

nero , écrites du Camp auprès de Dreux , où fe donna la ba-

taille. Du 2.1. Décembre ly^i.

L ES obligations que j'ay à voftre Seigneurie , & mon atta-

chement pour elle , ne m'ont pas permis de manquer de Dccembie!^^

luy rendre compte du fuccez que nous avons eu dans la dernière

bataille ; fur tout en eftant auiry-bien inftruits que nous le Tom-
mes moy & Pedro de Âynla,i\\.n avons cflliyé toutes les peines

& toutes les fatigues imaginables
,
parce que nous eftions char-

gez de la troupe la plus mutine & la plus difficile à conduire

,

qui foit j imais fortie à'Efpagne. Le Sergent Major va en rendre

compte à Sa Majcfté ; & c'eft. luy en particulier qui a beaucoup
contribué à la vidoire que nous avons remportée , comme vous

le verrez par ce qui fuit.

Nous entrafmes en France le 1 j . de Septembre : nous la troii--

vafmes tellement ruinées, & nous y vifmes fi peu de gens amis

de Dieu &: du Roy
,
que nous en firnies efpouvantez. Par tous

les lieux cù nous partions, nous laifions rentrer dans l'obéifian-

cedu Roy, ceux qui en eftoient fi)rtis,& qui faifoicnt le plus

grand nombre : nous y laiflTions des garnifons; & nous marcha{^

mes ainfy pendant i y o lieues qu'il y avoit jufques à Paris, Eftant

à 20. lieues de cette Ville , nous apprifines que le Prince de Condé

la tenoit a{fiégée,& que toutes les Troupes du Roy eftoient ren-

fermées dedans, au nombre de 6000 Suijfes, 4000 Allemands
,

iOGO François, & 1 500 Chevaux, ( 2 ) auxquels le Conneftable
,

& M\ De Guyfe
,
qui font ceux qui gouvernent pour le Roy

Trcs-Chreftien , ne fe fioient pas beaucoup ; & avec raifon
,

( I Ces deux Lettres font en Kfpagnol

,

auxfo!. H3. 1Î.& ij4-v°. du MS. R.

Un de mes «mis qui m'a fait le plaifir Aq

ks tr.iJuire , a crû devoir y fuppriniei

quelques petits détails qui ne regardoient

^ue des p.irticuliers.

Oa u'eil pomi oblige de cxoite ce que

VEfpa^ml qui a écrit la première Lettre ,

y dit d'avantageux pour fa Nation : on-
peut voir i ce fujet la note i. de la page

: 16. du fécond Volume de ce Rec.

( 1 ) Cela ne doit s'entendre «jye des

Suijjes & des AlUmaas.
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J î 6.2-' parceque la plus grande partie font Luthériens. Ils nous déperché-
'

rent promptcment unChevalicr de l'Ordre de St. /l//c^(7,nomrué

M''. De Sa?if.ic, pour nous taire avancer avec diligence; diiant que

nous cftions la délivrance. Comme l'ennemy occupoit les palTa-

ges 5 il fallut faire un détour de 1 6 lieues : ce qui nous obligeoic

à une marche de 36 lieues^ que nous fifmes en 4 jours , malgré

le mauvais temps , &: la fatigue des marches précédentes. Nous

arrivafmes à Fans , le ( i ) i j de Décembre X 4 heures de la

nuit ; & le lendemain , nous nous campalmes hors de Farit , à la

yeue des ennemis , à peu près à la mefme diftance qu'il y a de

l'Edife de N. D. de Atocha, à la Maifon de voftre Seio;neuric.

Cette mefme nuit , l'ennemy dclcampa & leva leSicge ; &: nous,

avec les Troupes de noftreParty cy-defllis nommées, & de plus,

2.000 Gnfcons ^ braves foldatz , fortîmes de Farts ^ marchant fur

les traces des ennemis. Ils marchoient vers la Kormandie , dans

le deflein de fe joindre avec loooo A'/glois envoyez de cette

Ifle, à leur fecours. Nous marchafmes trois jours & une nuit 6c,

nous arrivafmes à une heure du 19 de ce mois , à une lieue du

lieu où eftoient canipez les ennemis. Nous difpofafmes nos

Troupes de cette forte : nos EJpagyiols avoient l'Avant-garde, &
à l'Aille droite, à cofté de nous , eftoient les joo Chevaux : ce-

qui fefît contre l'ufage ordinaire,; mais parce qu'ils eftoient en

petit nombre , &: qu'on fc fioit peu à eux. Au-delà de ceux-cy
,

on plaça les 2,000 Gafcons ; au-delà, un autre Corps de 4000
j^lkmands, bien armez ; (2) enfuite les 6000 Suijfes ; & enfinj

-environ 1 000 Chevaux : car toute noftre Cavalerie ne montoit

qu'à I joo hommes. Lorfque les ennemis nous apperceurcnt , ils

Ibrtirent de leur Camp , & defrangérent leurs Troupes : ils les

partagèrent en .3 Corps d'Lifanterie , qui eftoient environ de

loooo Hommes ; mais aucun d'eux n'avoit envie de fe battre

contre les £/^^-^wo/.(. Nous cftions feulement au nombre de zioo;

parce que nous avions lailTé à Farts ^ beaucoup de malades,&
îps poicroas que la peur y avoir h\t refter. Les ennemis nous

croyoient au nombre de plus de 4000 : ainfy ils difpoférent con-

tre nous , un Corps de 4000 Fantallins , &: un autre de z j 00 Ca-

( 1 ) Il y a à la marge du M S. }<!otx.

errorem ; quia fuit 7^, Decemiris, gj" hojles

ptavenmt Cnfirit s»". Decemiris.

( 1 ) U y a vers cet endroit-là dans le

MS, faus marque de renvoy : Errât.

valiers
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Valiers ( i ) Allemands
,
qui font très-eftimez en ce Pays-cy. Ils 1 7(^2

avoient outre cela, 3000 hommes de Cavalerie
,
placez pour

combattre le rcfte de noftre Cavalerie. Feàro de Aynla & moy
,

rangeafmes noftre Bataillon fur trente-fix Picquiers de rang

,

garniflantchaque cofté de ce rang de onze Arquebufîcrs ; en forte

que le front du Bataillon cftoit de cinquante-huit hommes. Nous
plaçafmes une Manche d'Arqucbufiers au-devant de noftre Ba-

taillon , à trente pas de l'un des coftez. Nous avions placé nos

meilleurs hommes dans les premiers rangs , comme l'on fait or-

dinairement ; & en cet ordre , nous marchafmes aux ennemis qui

s'avancèrent aufly vers nous. Noftre artillerie qui cftoit beaucoup

plus forte que la leur, les endommagea plus confidcrablement.

Leur Corps de 2500 Chevaux s'avança avec beaucoup de har-

diefle , aftez loin de leur Infanterie , & s'approcha juiques à un
jet de pierre de noftre Manche d'Arqucbuficrs

,
qui eftoient au

nombre de 400. Apres que ces deux Corps eurent tait leur de(^

charge, les 2 joo Chevaux voyant le bon ordre dans lequel nous

cftions , ne creurcnt pas devoir nous charger , & retournéreit du
Gdfté par où ils eftoient venus, dans le deflcindc combattre pre-

mièrement les autres Nations ; cfpcrant qu'après les avoir rona-

pues , ils auroicnt meilleur marché de nous , dans ce deflein , ils

tournèrent vers les 6000 Suites ; & malgré toute la réfîftance de
ce Bataillon , ils le rompirent , Sd: tuèrent près de 400 hommes.
Les leoc Chevaux qui eftoient à portée , & à la tcfte defquels

cftoit le Co«wfy?<î^/é', marchèrent au fccours des Suites ; mais

à peine cq% Cavaliers furent-ils à la veue des ennemis
,
qu'ils pri-

rent la fuite ; en forte que un fils du Comiejluble
^ y fut tué ; luy-

mefme pris prifonnier. Nous perdifmcs en cet endroit,un grand
nombre de gens de confidèration. Cependant les ennemis s'ap-

prochoient de nous par la gauche , ^ n'en eftoient qu'à une de-

mielieue. Les François de noftre Party vinrent à nous , difmc
que fi nous ne marchions de ce cofté-là , nous eftions tous perdus

les uns & les autres. Voyans cette nèccflicé , nous réfolufmes

d'aller à leur rencontre. Nous marchafmes à grands pas , &: nous
avançafmes au-delà de tous nos Bataillons. Les ennemis nous at-

tendirent , en faifant bonne contenance ; mais après que les deux
defcharges eurent efté faites , à la diftance de j o pas , voyant que

( 1 ) L'Auteur les nomme Herrcruelos ALemunis. Ce font fans doute les Rcîtres

^u'il dé/îj;ne par ce nom.

Tome IV, A a
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1 î 61. nous baifllons les Picqiies pour les charger , ils s'effrayèrent , de
' taçon que fans avoir perdu plus de 6 hommes , nous les rompif-

mes, &: en tuafmes trois mille. Après cet avantage, les 500 Che-

vaux qui eftoient auprès de nous, chargèrent un Efcadron ou

cftoit le Prince de Conàé , qu'ils prirent prifonnier. Tout le rcfte -

prit la fuite. Nous les pourfuivifmes pendan-t une lieue &c demie.

On leur tua près de 400 hommes , Se on fit beaucoup de prifon-

niers : mais parce qu'il ne refloit plus qu'un quart-d'heure de

jour , nous fifmes,ce(rer la pourfuite des ennemis
,
qui ayant mar-

ché route la nuit , fe trouvèrent le matin à y lieues de nous , fur

le chemin d'Orléans. Cette vidoire eft capable de rcftablir le

Roy dans fon Royaume: mais ce Pvoyaume cft dans un tel dcfor-

dre
,
quant aux chofes de la Religion

,
que Dieu feul y peut remé-

dier , &c. DuCamp de Dreux , où fe donna la bataille. Le z 1.

.

Décembre 1.5 éz^.

Lettres de Hernando do C^ffipo , foldat 'ECpa^nol^'k Antonio Priefe^-

Dejoinville , le 13. Décembre 1562.

Du xv de X ^ ^'^y point encore rendu compte à Voflre Seigneurie , de

Dçcemhte. J cequi s'cft palfé par deçà, jufqu'à prèfcnr
,
parce que j'atten-

doisuneoccalion ; &: maintenant ,
quoique }c n'aye ny le temps

ny les commoditcz ,
finformeray Voftre Seigneurie de certaines

chofes : peut-cftre vous feront-elles peu de plaifir
,
parce qu'elles

concernent les François; mais je le fais pour remplir mon devoir.

Après avoir marché dans une partie de la France, & fait plufiears

tours difFéreiits d'un eofté à l'autre de la Gafco^ne, en ruinant di-

vers endroits , comme nous eftions ablolument nécciïliircsà P/t-

y/5,on nous fit prendre le droit chemin pour nous y rendre. Nous

y arrivafmes le 10. Nous fufmes bien venus , mais mal logez
,

parce que nous y entrafmcs de nuit. Nous traverfafmcs certe

Ville depuis leFauxbourg St. Denys ,
jufques au Fauxbourg St..

Jacques. Avant que d'entrer , nous trouvafmes fur lechcmin , le

Conneff^ihlc èc fon fils, qui eftoient venus nous recevoir. M''. Dtf

Guyfe cftoir à la porte de Paris
,
qui cmbraffi les Capitaines & les

foldarz,cn leur donnant la bien-venue. Le lendemain matin, on

conduifit aux retrancliemcnts les trois Compagnies de Dom
Goncalo, Je Biii-/?iontc ,&c de Dom Pcro Poêlez.. Nous y reftafmes

jafques au lendemain au foir. Cette mefine nuit,M . De Guyfe

fortit avec S 00 Chevaux 8ç 300 p:j]>agnols , .foni efcarmouchcc.
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•ivec les ennemis qui eftoient à une portée de canon de la Ville: îy<>i.

il leur tua z ou 3 fentinelles, & fe recira. Les ennemis prirent les
"

armes ; & décampant ce matin meilne, ils prirent la route de
Chantes

^
pour paflcr une rivière qui eftoit fur le chemin àc'Nor-

munàie^ afin de fe joindre avec Sooo Fantalfins Anglais
, & yoo

Chevaux, qui eftoient au H,rvre-de~Grace^ avec 1 00000 Ducats
que la Reine envoyoitau ?rince de Co'^dc, lequel luyavoit promis
de la faire DuchefTc de Norm>indie. Nous fortifmes de Paris mar-
chant après eux ; mais fort triftes

,
parce que l'on nous difoit que

la Paix eftoit fort avancée. Voicy quelles eftoient , à ce que l'on

difoit , les conditions de cette Paix.

Le Prince de Condé demandoit d'cftre fait ( r ) Gouverneur
du Royaume : que l'on permift de prefchcr la Religion de Z«-
r^fr par tout le Royaume ; pourveuquece ne fuft pas dans les

lieux publics : que M. De Guyfc fortift de France , moyennant
quoy on luy laiftcroit la jouiflancc de tous fcs biens & de ceux
de fes h-ercs : que pour lèurcté , on donneroit en Oftatje , un fils

^deM . De Guyfc , & un de ceux du Connejl^hle
,
pour eftre s^ar^

<lcz en Anvletcrrc : que l'on reftituaft de part & d'autre , tout ce
:qui avoit cfté pris. Le ['rince de Cundc demandoit de plus

, que
fes Troupes tuffent payées. Ce fut fur l'exécution de cQt Ar-*

ticle, que la Négociation fe rompit , & que le Prince prit les c lie-

min de la Normandie. Nous marchions à la fuite des ennemis
comme je l'ay dit : nous nous trouvafmes un jour à une lieue &
demie de leur Camp, féparez par une rivière. Nous defcampaf-
mes fins bruit à minuit , &: pafTafmcs la rivière le 19. du mois,
& allalrncs nous poftcr auprès de Dreux , où nous fifmes alte

,

examinant la contenance de l'cnncmy. Nos Troupes eftoient

compofées de ^000 Suijfes ,-3000 Allemands , 2000 Gas-
cons y 1000 François &; 5000 ET^agnols , avec 2000 Che-
vaux. Nos Efpagmls ne faifoicnt guéres que 15)00 effec-

tifs j encore avions- nous zoo malades. Eftant dans cet or-

dre, nous vifmes avancer deux Efcadrons de Cavalerie. Noftrc
artillerie ayant tiré fur eux , les mit un peu en défordre

» parce
que nous avions z j pièces de campagne. Un Efcadron denoftre
Cavalerie s'avança pour efcarmoucher avec eux ; mais après les

avoir chargez , il fe retira , voyant marcher toute l'armée enne-
mie au nombre de 6000 Chevaux de bonnes Troupes , &; de

( I ) Lieutenant du Roy dans tout le Royaume.

Aaij
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t^6t. I looo Fantafflns. Nous marchafmes aufly à eux , dans la plus

belle plaine du monde
,
qui eft encre Dreux & Chartres. Nous

marchions très - ferrez Se en très - bon ordre. Les Efpagnols

eftoient à la droite de la ligne , avec leur Manche de yoo Ar-

quebufiers. M. De Guyfe eftoic à noflrc gauche , avec un Efca-

dron ; enfuitCjles Gnfcons ; au-delà, IcConnejlable avec un au-

tre Efcadron ; plus loin, les Suites •, enfuitc^le Alkrejchal de St.

André avec un autre Efcadron; &: enfin, les Allemuns avec une

Manche de 6^/î/fowj , au-devant d'eux. Ceft ainfy que nos gens

partagèrent leur Cavalerie, & qu'ils marchèrent aux ennemis.

Ceux-cy firent avancer contre nous , un fort gros Efcadron de

Cavalerie -, mais nous ayant trouvez un peu durs , ils fc recirè-

rent, marchèrent contre le Connejlahle, romprirent fa Troupe,,

& le prirent prifonnier. Le refle de l'armée ennemie chargea

les Suites Se les A/lcmatids qui tinrent tcfte quelque temps ;

mais ils fe rompirent-, Se une partie des >S'«///o,pritla hiitc. Alors

nous joignant avec le refte , nous chargeafmes les ennemis :

nous les rompifmes. Se leur Infanterie prit la hiite. Nous les,

pourfuiviiiiics , & en fifmes un grand carnage , les tuant com-
me s'ils euflcnteftè des moutons. On dit que les ennemis ont

perdu plus de 4000 Hommes , Se que iiou5 n'en avons perdu

que loco. Cependant les ennemis au nombre d'environ 2000

Chevaux , fc poftcrcntauprès d'un Bois , Se revinrent à la char-

ge , dans laquelle ils tuèrent le Marejcha de St. André, Se un fils

du Connejl.ihlc. Ils rompirent les Gajcons , Se par ce moyen ,

,

ils furent en eftat de faire retraite, en traverlanc nollre Camp.
Les 2000 Chevaux eftoient des ( i ) Reïftres. Les noftres ont

fait prifonnier le ?rince de Condé ^ Se ont perdu 4 Chevaliers de

l'Ordre du Pxoy. Les ennemis fe font retirez à 3 lieues d'icy.

Nous avons fait plufieurs prifonnicrs. ]'ày pour ma part un Ca-
valier Allemand

,
qui fcrvoit fous le Prince de Conde\ avec fîx

Reïftres. Il m'a promis joo Ducats , lorfque je l'ay arreftè. Ilcft.

un peu blcflTé .

Malgré cela , nous avons perdu plus que lès ennemis
,
parce

que les Alkfnavds Se 600 Cavaliers , ont pris la fuite , en voyant

que le Conneflablc cftoit pris j Se ayant cfté fc jctter dans nos ba-

gages qui eftoient placez dans des vignes à la vcue du Camp , onc

( I ) Il y a dans lé tsjte : Herrerueles , comme dans U Lçttce ptccédcate. VoycK
«i-deffus ,paj^e iSj. note ï.
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répandu que tout eftoit perdu , & que nous avions efté paflez au j eg2i.

fil de l'Efpée ; en forte que ceux qui gardoient nos bagages , ont _^—
pris la tuice avec ce qu'ils ont pu emmener . . . . On
dit qu'il y a eu des Hommes d'armes qui font entrez cette nuit

dans P^ris , en difant que tout eftoit perdu . . . Les
Reïftres ont efcrit 3. M. De Guyfe ,

qu'ils tiennent le Conneflahle

priionnier
,
qu'il ait à leur envoyer fa rançon , & qu'ils viendroiic

fe mettre à fon fervice , ou bien qu'il leur donne un PafTeport

pour s'en retourner. Les chofes eftant ainfy, il me paroift que
cette guerre eft prefte de finir . . . . ÛcToinvi/Ze

ce 2. 3 . Décembre 1^61.

*
( I ) Lettre de Mcns^.'Dc Chaulncs ,fur U iHitaille do Dreux.

MONSIEUR. J'ay reccu prcfentement Lettre de la puircfc

Court ; &: m'cfcrit-on que nous avons gangné la batail-
^"^'" "^"

le*, dont y a efté tué beaucoup de gens de bien ; fçavoir, le *jDrcur

M^rcfchal de St. André, Mons^ De {2.) Monhron , le Seigneur De
Beauvais, De*Givery, De U Brojfc , Deibordes ncpveu de Mons'. ' ^''^''^

Di Bourdillon , IcPlconte du Ahnt - Kojlre - Dame , St. Tra.7z.

Mons''. De bleven , une Arquebuzade àla cuyfTe
,
qui luy romp

l'otz ; & le plaint - on fort ; Monficur à'Auma/lc , une efpaulie

rompue ; &: fi grand nombre de Lieutenans &: Enfeigncs y fout \

demeurez ; & ne s'en did encores les noms. Du coftc de Mon-
fieur le Prince ^ Mbnfieur De GrandmoTzt a efté recongneu mort

,

Mons^ D'Arpajon , & doute - on fort de Mons"^. De Duratz :

tous leurs Gens de pied ont efté taillez en pièces, & ont perdîi

plus de iiij'". Chcvaulx. MoiW. VAmiral Se D'Afidclot , font

faulvez à Orléans , & près de deux mil Chevaulx avec eulxi

Mons^ le Comuflable y a efté mené à Orléans avec vingt Che-
vaulx , & a efté * recoux par deux foys ; &: à la fin , a efté mené * '"'/"''' ?^''

prifonnier. On a faiét les Proccffions généralles par tout Paris , 'p'my

où le Roy & \zRoyne ont efté. Mons'. le Prince eft prifonnier.

Mefmcmcnt , on a desjà commancé de pourveoir aux Places des

mortz. Mons^ De Brion , cinquante Hommes d'armes ; Mons"".

De Lo{[e, cinquante j Mons^ De *Ff/l'/7/f , la Marefchaulcéc -^«/.ir/V»-

( I ) Copié fur l'Original qui eft dans le

yo\.i696. des MSS. de Bethuii^,fol. 3.-7.

l'.i(iieile de cette Lettre ne s'eft pas cqu-

fervée.

( 1 ) Corr. Montberon. Voyez le premiet

Volume de ce Recueil
, p. 1 06, no;e [1]

A a iij
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J^6x. de Mons^ le Marefch/il de Sainii Anàréi Mons\ De Âîomptn-

cier, ( I ) crcLie , cinquante Hommes d'armes ; Mons^ De (z
)

Buyton , cinquante Hommes d'armes ; Mons^ le
( 5 ) Grand

Trieur^ cinquante Hommes d'armes. Mons^ De Mouy-St. FnU
le

,
prifonnicr ; & le S". De La Curée; & parle-on de leur faire

leur Procès ; & en parle-on très-mal. Voilà toutes les nouvelles

qu'on m'a efcriptes. S il xs\ç.\\ furvient d'autres
,

je vous en ad-

vertiray ; me recommandant bien humblement à voftrc bonne
grâce : fuppliant noftrc Seigneur ^ Monfieur , vous donner bonne
& longue vyc. A Chaulne , ce xxv^. Décembre au foir 1^61.

Voftre obéiflant compagnon parfet amy& ferviteur

,

(4) Chaulne.

TsAons^. De Thore'z eu. les Gendarmes de Mons''. Dr A/o»^;-o»

fon frcre.

Mons^ mon compagnon, il y a encore beaucoup de Cappi-
taine en chef, blefez.

Cant vous yriez à la Court
, ( y )

pour vous ramentevoir; y
me famble que vous feriez fort bien {6), leteaxps eftant à pour-
potz.

*
( 7) Lettre Je la Reinc-Mere, ^/'Amiral de DamviIIe,^/îr

laquelle elle le fric âe garder lui - même enperfonne , Monjieur le

Prince de Condc.

Du 3. de 7k^ ^ N CO US I N. Depuys voftre partement de ce lieu ,
Janviei JlVa ï^y advifc qu'il cft plus que néccflT.iire que vous demeu-

riez auprès de monCoufm le Prince de Condé, pour le garder feu-

rement. Je vous pr.ye doncques en voulloyr prendre la charge
que le Roy Monfieur mon Filz Se moy vous en donnons ; & de
croyre que nng plus grand fervicc en ccfte rayfon,neNous fçau-

ryez vous faire que de le bien garder , Se devons réfoudre à de-

meurer auprès de luy , fuyvant ce que je vous mande cy-defTus ;

[ I ] Voyez le premier Volume de ce

Jlec. pag. III. note 3.

( 1 ) Biron , depuis Maréchal de France.

{ %) Frerc puiinc de Franfoii Duc de

Cuift.

(.a) Voyez Je premier Volume de ce

Recueil
, p. 130. note i.

( 5 ) Poiii y faire rcffouvenir de vous.

{ C) De demander une des Places va •

cantcs.

((7 ) Copié fur l'Original qoi eft dans le

Vol. S703. des MSS, AcBéthmt,fol. 3.
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priant Dieu , Mon Coufin
,
qu'il vous doint ce que défirez. De

Chartres, ceiij'"^ jour de Janvier i jôi.

Mon Coufin. Je vous prie ne vous fâcher d'i demeurer , &
aveque vous les Sieurs {x)D'Oyfcl ScDe Cheameau , continuant

corne avez jeuques yfi fayft ; & j'efpère qui fe mctra tant à la

rayfon
,
qui ne vous donnera pas longuement fetepouine ; de-

quoy je fayré hyen ayfe ; & en fetpandent que neul ne le voye

ni parle à luy ,. de quelque qualité qui fouit, fi ne vous aporte

Letre ayfcripte de ma mayn.
Caterine.

Eji écrit au dos dt la Lettre v A Mon Coufin Monfieur

l'Admirai D;î»W//f..

ry^i.

Dreux

*
( z ) Lettre de la Reine - Mère ..au Parlement de Paris,pr la-

cfue/k elle luifait part desfuites heureufes de la 'victoire remportée a

Dreux.

-

CE jour, la Court a receu les Ledres MiiTives de la Royne ^J
Mère du Roy , dcfquellcs la teneur enfuit. MESSIEURS. ^'"'"''"

Eftant venue jufques icy pour voir & entendre aux cliofes né-

oeflaires au bien de ce Royaume &: repos d'icclluy , & pour e(-

fayer de tirer tout le fruiû qu'il feroit poflible de la victoire* ,qu'il * i

a pieu à Dieu nous donner, j'ay trouvé qu'elle a porté desjàtant

d'utilité
,
que tout le Pays deçà la rivière de Lojre , fc trouve

quafi ncàoyé dccculx qui la troublent ; lefquelzont pafie ladldc

rivière où ilz font de préfcnt, Davencaige, je trouve mon Cou-

fin le ( 3 ) Vrince de Conàé tellcnient difpofé de s'accommoder à

la voluncé du Roy Monfieur monFilz, & luy faire fervice, que

j'ay penfé
,
pour ne perdre ccfiic occafion

,
que le meilleur feroit

faire approcher d'icy le Roy mondid Filz, afin qu'il puiffe don-

ner plus de faveur à fon armée ; laquelle je fais cependant mar-

cher & acheminer après les aultres ; & aufli d'autant miculxfor-

tiffier l'intention dudiél Frincc, à leur confufion : dequoy jcn'ay

vouUu faillir vous advertir , & vous fiire part de mes bonnes in-

tentions difpenfées avecques le Confeil des Princes &: Seigneurs

Je

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

;
pag. III. note 7.

{%) Regiftre da Confeil du Paiement

de Taris , coté wMwïi- fol. 138. v".

f 3 J
II avoit été pris à h bataille de

DreHx , & il étoit encore ptifonnier.
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MEMOIRES

VS €i q^e J'^y
'^^y

^"P'^'^^
^^ "^°y ' ^ ^^ l'efpérance grande que fay que

1 noftrc Seio-ncur ne nous a pas donné ce bon commancemcnc
,

qu'il ne nous vcuUe encores mieulx faire.: vous pryant , Mef-

fieurs , fuyvam le zèle & fervente afcclion que j'ay tousjours

conc^neue en vous , tant envers l'honneur de Dieu , que le bien

du fervice du Roy mondiâ: Filz , vous veuillez continuer auffià

tenir main de voftre part , à ce que toutes chofes de de-là foienc

contenues en la tranquilité &: obéi(ranceaccouftuniée,avecques

efpérance que Nous ne tarderons guéres à retourner vous veoir,

félonie fingulierdéfu-que Nous avons d'cftre fouvent auprès de
^

vous , comme de meilleurs &: plus fidelles & affectionnez lub-

jeftz
,
que Nous ayons point : priant Dieu , Meflieurs ,

vous

donner ce que plus dcfirez. De Chartres , le ^I^ de Janvier 15 e?,-

Ainfî fignc. Catcrine.

llt'],\mhxs.DcL'At:befpi-ae,

*
( I ) Arrêt du Parlement de Paris

, fartant qu ilfera fait des

Procès-verbaux de recherches de tous ceux qui font de la nouvelle

Religion , four iceux rapportés en la Cour, être ordonné ce que de

raifon.

Du s. de T 'A Court, toutes les Chambres aflemblées, fur les Re-
janvicr.

| ^ monftranccs &: Rcqucftcs à elle faides parles Capitaines

des Dixaincsdeccfte Ville de P/îm,oyz les Gens du Roy, & fur

Je tout la matière mife en Délibération , .& aux fins de l'Arrefl:

.d'icelle, du vin'^t-fepticme Novembre dernier,ordonnc que cha-

cun defdiclz Cappiraincs aflcmblera ung bon nombre des plus

Apparens &: notables pcrfonuaigcs de leur Dixaincs ,
tel qu'il

verront bon eftre j Icfquelz feront teaiuz y afiifter
,
pour enquérir

^cs fufpcdz & notez de la nouvelle Scde Si Opinion, §£ de la

caufe & occafion des fufpitions , foicnt Officiers du Roy en icclle

Court , Grand Confeil , Chambre des Comptes , Cénéraulx de

•

la Jufticedes Aydes,, dcsMonnoyes, Chancellerie, Chaftcllct

f é- tle Paris , Trcfor , Eaucs * des Foreftz , & auîtres Corps ,
Collé-

o-cs &c Comnumaultcz, tant Ecclcfiaftiqucs que Séculiers, de

quelque cftat
,
qualité &; condition qu'ilz foicnt , &: ceulx de

leurs maifons& familles , pour en faire par lefdidz CapitainCj

leurs Procès-verbaulx dans huidtaine, qu'ilz bailleront inconti_

f l ) Rcg. du Confeil du Pailcmcut de Vm'is , cote yi.^ivii./»/. 143. v".

nauf
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Sîant au Procureur Général du Roy ; pour iceulx veuz par laCoure , i j<Ji,

>cn ordonner ; efquelz Procès-verbaulx ne feront nommez& ef- '

<ripcz les perfonnes qui y auront artifté ; mais les bailleront au-

4id Procureur Général, par ung Roolle à part& fecret , fans le ré-

véler , trois jours après ; laquelle huitaine paflee., enjoinft iccllc

Court aufdiftz Capitaines, faire la recherche chacun en leur Di-
xaine , à mefme * inftance

,
jour &: heure, fans iJiffimulation ,

* app- injttnt

faveur &: haynes d'aucunes perfonnes , &: entrcprinfes fur les

^Quartiers les ungs des aulcrcs ; & où il fera trouvé aucun ou au-

x;uns defdiftz Capitaines négligens en leurs Charges , & conni-

vens aufdides recherches &: viiltations , ladiâe Court, fuivant

l'Arreftdudix-neufviéme Odobre dernier, enjoinâ: au plus pro-

chain Capitaine du Quartier , faire ladide recherche & vifita-

tion ; appelle avec luy le Commilfaircdu Quartier; le tout mo-
•dcftement & fans fcandalle& affection de perfonne ; leur enjoi-

gnant de ne recevoir aucun qui aura changé de Dixaine, fans

avoir premièrement certification -du Capitaine de la Dixaine

dont il fera (brty , de fa bonne vye & converfation ; & defdi6bes

recherches en bailleront pareillement leurs Procès-verbaulx au-

did Procureur Général > & exécuteront les Ordonnances du Roy
& Arrcftz de ladide Court par cy-dcvant donnez fur le faidl des

nottés &: diffamés , en la meilleure dilligcnceque faire fe pour-

ra ; & pourront lefdidz Capitaines , à la Requefle du Procureur

Général, obtenir * Monitions, fans nul excepter, afin de rével- *Monit»trf»

lation de tous ceulx &: celles qui fe trouveront diffamez &c fcan-

dalifez de ladifte nouvelle Sc£le 5c Opinion, &aultres cas com-
mis contre l'honneur de Dieu , la Majcfté du Roy &: Eftat de
fon Royaume; &:enjoin£l ladi6t Court aufdidz Capitaines , de
tenir la main que aucuns troubles , féditions , meurtres &: maf-^

facres, advienncnt en cc&e diûc Ville i &c aux Commiffaires

.^fcn informer.

4^
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Du î. de

X54 MEMOIRES
( I ) Edict â'abolition fublié après la bataille de Dreux..

CHARLES, &:c. A tous ceux , &c. Comme pour faire

ceflcr les troubles c^ui font en ce Royaume , Nous ayons-

advilé par bon advis & meure délibération & confeil , meus aufTi

de noftre naturelle clémence Se bonté, effayer toutes voyes de
douceur & bénignité, & laire revenir à Nous ceux de nos fub-

jets qui eftoyentdefvoyez de leur forme accouftumée de vivre j^

&par mefme moyen , faire laiffcr & pofer les armes à ceux qui
les ont témérairement prinfcs fans nolire autorité & comman-
dement Se contre noftre vouloir ;. &: de ce, faiâ: plufieurs décla-

rations , tant par Lettres cloies que Patentes , envoyées &c pu-
bliées«par tous les endroits de noftre Royaume : femblablcmenc

cerché tous autres moyens de pacifications & réconciliations d'i-

ceux, par plufieurs communications faites avec les Chefs& prin-

cipaux d'entre eux:, toutes lefquelles chofes, que chacun d'eux

ont fenti de bonne volonté ,. induits aufli de la recognoiffance

qu'ils ont eue de leurs fautes , & du devoir que tout bon fubjct

doità fon Prince naturel , les ont tellement touchez
,
que la vertu

&: efficace d'icelles a porté & produit à aucuns d'eux, l'eftcâ: que
nous défirions; &: néantmoins , n'a ce remède peu pénétrer fi

avant que nous efpérions ,. encores que pour ne les perdre du
tout, & tenter les cxpédiens polfiblcs , la /'o/wf noftre très-chérc

& très-honorée Dame & Mère , & aucuns des premiers & prin^

cipaux Princes de noftre Sang , ayans mefme volonté , ont prins

chemin d'aller fe trouver & communiquer avec eux en divers

voyages, & par plufieurs fois, pour leur ouvrir noftre cœur &
intention , & le défit que Nous avons de les faire capables de
noftre bonne grâce , en oubliant leurs fautes : tellement que de
cefte dureté , Dieu a voulu que nous foyons venus en extrême

remède d'une bataille donnée contre ceux qui y eftoycnt demeu-
rez en ccfte obftination , de laquelle il a pieu a noftre Seigneur

{ I ) Cet Edit eft- au fol. 164.. v'- au
MS. R. Voyez à la p 1 1;^. du fécond Vol.
«le ce Rec. ce que dir Mr. De Chantonnay

,

fiir ces Lettres «te Patdoii. tllcs ne furent

point enregiftrées
, & elles furent retirées.

.Voyez ci-deflous.Iefragnment d!unQ Lettre

de 1.1 Hcine-Mere , à Mr. DeGonnor, datée

du II. <ie ]invier 15^1. Voyez auiîî ci-

deflous les Lettres du Roy & de la Reme~
Mère , au Parlement del'^is , du j, de ce^

mois.
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comme bon , faind & jufte Juge , Nous donner une louable & i^éz.
très- recommandable viftoire , dont nous voulons efpércr qu'il

pourra fortir rutilité &c le fruid que Nous avons tant défiré
,

qui eil: la recognoifl'ance entière & partaide de tous lefdits deC-

voyez , & rpécialemcnt quand ils entendront que quelque grief-

ve que foit leur Faute, Nous avons tousjours les bras tendus

pour les recevoir , 6c la volonté bien dirpofée à leur impartir nof^

tre grâce &: miléricorde ^ S ç a v o i r taifons
,
que Nous ce con-

fideré, n ayans rien plus à cœur que ladide réconciliation

de nos llibjets, voulans ufer de ladide vidoire à l'honneur Se

gloire de Dieu &: pacification de ceftuy noftre Royaume , en
démonftration de noftre naïrve douceur & manfuétude, de la-

quelle Nous défirons nos premiers ans Se commencement de nof-

tre régne, eftre fpéciallemcnt recommandez -,
après avoir eu fur

ce l'advis & prudent Conleil de la home noftre dide Dame Se

Mere^ &: de nos très-chcrs Se très-amcz Coufms les Cardinal de

Bourbon , Duc de Montferrfier Sc Frince de la Rochefuryon , Princes

de noftre Sang;, Se antres Princes & Seiirneurs de noftre Confcil

privé , cftans près de Nous ; A v o n s dit , déclare Se ordonne
,

difons , déclarons , ordonnons , voulons Se Nous plaift
,
que tous

Se chafcuns de nos fubjets , de quelque eftat Se qualité qu'ils

foyent, s'cftans eflevez , &: qui ont porté armes fans noftre congé

Se contre noftre vouloir, fe font emparez de nos Villes Se Pla-

ces, trouvez en Camp, Journées , Aftcmblées, ou autrement

contre noftre audorité,krquels à préfent fe voudront promptc-

ment remettre en l'obéiftance Se dévotion qu'ils doivent , fere-

tirans en leurs maifons, laifTins les armes Se Allcmblées, &: les

Places Se Villes dont ils fe (ont faifis ; S^-" pareillement , à tous au-

tres adhérans &: fauteurs dcmeurans ou qui fe contiendront dou-

cement en leurs maifons , fans plus leur porter faveur , ne donner

confort Se ayde, ne foyent aucunement recherchez en leurs per-

fonnes Se biens ; ains tenus pour defchargez Se délivrez de toutes

accufationsque l'on pourroit contre eux faire &: inftituer pour

raifon du faid de leurs confciences , & de la félonnie Se rébellioa

quel'on pourroit prétendre avoir efté par eux en ce faifant , com-
mife; enfemble des peines efqucllesils feroyent pource encourus

par Jugemens donnez contre eux : ce que Nous leur avons remis,

Bbij



I5<r MEMOIRES
I féi. quitté

,
pardonné 5c aboly , remettons ,

quittons
,
pardonnons Sc

aboliflbns par ces Préfentes : voulans leurs biens faifis à cefte

cecafion , eftre mis à pure & pleine délivrance : impofans llir ce

{îlence à noÇixc Procureur Général & à tous autres , mettans leurs

perfonnes en noftre protection & Sauve-garde
,
pour ne leur eftre

mcfFait ne mefdit en aucune manière ; à la. charge qu'ils vivront

ci-après Catholiquement & paifiblement en leurs maifons &en
noftre fervicc , fans fcandalle ; & fans ce aufli qu'ils foyent aucu-

jiement recherchez en leurs confcicnces, ncque pour raifon de

ce , leur foit fait aucune injure , reproche , molefte,ne pourfuitte

à rencontre d'eux , en quelque forte que ce foit ; & au cas qu'a-

près la publication de ces Préfentes , & quinze jours après , lefdi-

tes perfonnes cftans en nos Places &: Villes par eux , comme dit

eft , furprinfes , ou en Aflemblées &: Compagnies en armes, con-

tre noftre vouloir & prohibition , ne fe feront départis defdites

Places &: Aflemblées , en ce cas, & tous autres qui leur prcftc-

ront &: donneront confeil , confort , faveur &aide, dircéVement

ou indircétement , Nous avons derechef& d'abondant déclaré

& déclarons nos fufdits fubjets avoir encouru les Déclarations ,

.

peines , condamnations & Arrefts donnez contre eux en nos

Cours de Parlement: enjoignant Ixno^icàix. Procureur Général

,

& à tous autres nos Ofiîciers, en faire la pourfuite& diligence

qu'ils font tenus pour le dcu de leurs Eftats. S i donnons en Man- •

dément à nos amez &: féaux Confeillcrs les Gens tenant nos-

Cours de Parlement, Baillifs, Sénefchaux & autres nos Jufti--

ciers , ou leurs Lieutenans
,
que noftre préfente Déclaration ils

fàcent lirc,publier& enregiftrer en leurs Cours & Jurifdiétions ;

& du contenu
,
jouir & ufer plàinement & paifiblement , tous^

ceux qu'il appartiendra; ccflans & faifans cefl^er tous troubles
&'

empefchemens au contraire. Car tel eft ,.&c. ( i')

( I ) Voici comment cette Déclaration

finit dans le MS. R.

Si donnons en Maniement , &c. Et fur

le rempli cft efcript :

Par le Roy & la Royne fx Mère ; Mef-

fieurs les Cardinal de Bourbon, Duc de

Montpenper , Trince de la Roche-fur-yon
,

Cardinal de Guyfe , Duc d'EJlampes , &
at'ltres Princes. L'Anbefiine. Donné à

Chartres , le viij'. de janvier i j^i. ftyle de^

France ; & ftyle comnimi , ij^3.
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( I ) Lettres du Roy ^ de la Rcine-Mere , au Tartement de

Paris
, far le/quelles il luy ejl mandé de procéder à l'Enrégijire^

mentdune Déclaration du Roy ,furles troubles du Royaume.

15^2»;

CE dift jour , la Court a receu les Lettres Mifllves du Roy n,i ,.^
& de la Roynefa Alere ; defquelles les teneurs enfuivcnt. Janrier».

DE PAR LE ROY. Noz amez & féaulx. Cherchans
tous moy-ens de rappeller noz fub/edz dcfvoiez , & leur ofter la

crainfte des chofcs pafTées
,

par l'ouverte déclaration de noftre

clémence &: bonté , Nous avons faid expédier par advis de
noftre Confeil , les ( 2. ) Lettres Patentes que préfentement vous
envoyons ; à la Vérification & Publication defquelles , Nous
voulions & vous mandons &: commandons procédder le plus

dilligemment que faire * ce pourra ; affin que cella entendu * fi

d'eulx , ilz puifTent avoir tant moindre occafion de doubter de

bonne intention , tendant à" l'honneur de Dieu , repoz de ce
Royaume & confervationd'iceulx. Domié à CW/rf^, le neuf'"',

jour de Janvier , mil v<^. foixante-deux. Ainfi figné. Charles;
Et plus bas. De L'AuheJj?ine.

MESSIEURS. Avec les remèdes des armes que nous cher-

chons à ces troubles , ainfi que chacun veoid , il a néantmoins
femblé bien à propos faire la Déclaration

,
qui préfentement

vous eft envoyée
,
pour eiTayer de retirer beaucoup des fubjcclz

qui par crainde demourent opiniâtres , ainfî que avons entendu

,

& qui y auront tant plus de fiance après qu'elle aura pafle en'

voftre Compaignie : qui me faiél vous prier, avec ce que le

Roy Monfieur mon Filz vous en efcript
,
procédder à la Vériffi--

cation & Publication d'icclle , le pluftoft que faire ce pourra ;'

priant Dieu , Meilleurs, vous donner ce que délirez. De Char--

très , le ix'"^. jour de Janvier I y ^2. Ainfî ûgné. Catherine. Ec
plus bas. DeVAuhefpiiie.

Letrtésie Jà'

Kcine - Mère ,

.

«lu 9. de Jan-
vier iffii,-

[ I ] Reg. du Confeil du Parlement de
Ttirts.coxé Ti.xxxvii. /a/, i^i. x*.

[ij Elles foatidu8.de JanTÎer ijui.

& font imprimées cy-defliu, p, 154. Voy*;
la note i.

Bb iij^
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1- Lettres du Sieur De Monterud , Chevalier de l'Ordre du Roy , ^

Lieutenant de Sa Majejk au Gouvernement </'Oi léans , en tah-

fiTife du Seigneur De Cypierre , efcrites après la bataille de

Dreux , aux Lieutcnans , Uffiaers de UJfJhce , (jr Ejchevifts

de la Chapelle d'Angillon.

Du 1 1 . de ^ M" E S S I E U R S. Je vous ay cy-devant fait entendre la def^
Janvier.

J.VJL ^-^^^^ ^^^ rebelles , ayans prins les armes contre le Roy ; &:

par mcfme moyen , efcrit que vous aviez à faire pour voftre con-

servation &c de voftre Ville &: Pays en l'obéiiTance de Sa Ma-
jeftc ) & parce que j'ay préfentemcnt eu advertifTcmcnt de par

la /vo;>/f, comme telles gens s'en vont défefpérez &: abandonnez

,

tafchans à envahir les Villes èc Plat-Pays de ce Duché de Berry^

paflans & traversins par icelay,à qaoy eil befoin pourvoir en

extrême vigilance , & cmpeichcr leurs entrcprinfes : pour à icel-

ies obvier, Sa Majeilc veut que vous advertifliez incontinent &
le plus promptement que faire fe pourra , tous les Gentils-hom-

mes de voftre Rcflbrt , & les fommiez à ce qu'ils aycnt enfem-

blc à courir fus lefdits rebelles de toutes leurs forces & moyens

,

leur faifant avec fon deToxin & autres telles chofes , une telle

huée, qu'cft.uis courus d\m bout de ce Pais j ifques à l'autre , ils

n'ayent aucun moyen de refpirer ny prendre halaine, & moins

lieu de feureté. Davantage, ferez dérenfes tant à ceux de ladite

Nobleffe, que Plat-Païs, qu'il n'y ait aucun d'eux fi oie ne har-

di, que de tavorifer lefdits rebelles, &c fecourir, foit de vivres

ny autres chofes , &: ne les recevoir ou admettre en leurs mai-

fons, fur peine que là où aucuns de ceux de la Nobleffc le vou-

droycnt faire , d'eftrc leurs maifons rafécs &: démolies , & décla-

rez rebelles &: criminels de Léfe-Majcfté ; &: à ceux defdites

Villes, qui les recevront en iccUes
,.
d'cftre lefdites Villes dé-

mantellées , & privées pour tout jamais ài to 's privilèges &
franchifes ; & quant aux Ponts, Ports & P^^flages des rivières de

voftredit Rcffort , là où cognoiftrez lefdits rebelles y tirer , vous

ferez rompre tous les Ponts &: Paflages qui leur pourroyent fer-

vir , retirer en lieu feur les bafteaux qui fervent aux Paffiges

des rivières , à fin que lefdits rebelles ne s'en puiflT^nt prévaloir
,

Se demeurent par ce moyen arreftez : ferez pareillemrnt retirer

en voftrcdite Ville, les vivres qui font dedans le Plat-Païs de
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voftre Reflbrr
,
pour ofter tout le moyen aufdits rebelles de s'en 1 5^1.

aider. Davantage
,
pour le regard des allans, venans & porteurs •*

de nouvelles pour allumer le feu , donnerez ordre qu'il ne pafTe

perfonne quel qu'il foie , venant de la Cour
,
qu'il ne porte Paf-

feport du Roy ou de la Roine ; qu'il ne foit fouillé & vifîté , foie

riche, pauvre, à pied ou à cheval, pour rompre l'entreprinfe de
telle compagnie fi pernicieufe : enjoignans aux Chef & habitans
de voftre Ville, avoir femblable foin de kur cofté, & fe garder
biend'avoir aucune intelligence avec tels pernicieux pcrfonna-
ges , les rebelles , ny favorifer , fur peine d'eftre rigoureufcment
punis

; & de ceux qu'ils cognoiftront fauteurs & coulpables de
telles chofes , en faire déclaration aux Magiftrats

,
pour eftre mis

en Jufticc, & punis comme ils auront mérité. Et du contenu en
celle Préfente, ferez faire proclamats & affiches par tous les

lieux, Villes & endroits de voftre RefTort, où befoin fera , à ce
que chacun ait à y fatisfaire ; & m'advertirez en heure de tout
ce qu'il furviendra de voftre cofté , à fin de vous aider &: fccourir
en l'exécution de ce que deftus : & cependant, ne laiflcrez à faire

continuer vos bons devoirs : vous advertiftant néantmoins Mef-
fieurs

,
que lefdits rebelles n'ont moyen ne pouvoir de prendre

ne forcer voftre Ville ,. pour n'avoir aucun artillerie fuffifmte
avec eux ; & que quand voudrez bien fermer vos Portes & faire
vos devoirs ,ils ne vous fçauroyent furprendre ne forcer : m'af-
feuranr que ne voudrez faillir àce que deffus , & du bon devoir
que y ferez , ne vous en diray davantage

,
pour prier le Créateur^

Mefïieurs, vous tenir en fa fainéle garde.

A Bourges
, ce 1 1 . jour de Janvier 1 5 6z. Voftre entièrement

bien bon amy. J. de Manterud. ( i )

f I ) Dans l'Edition de ces Mémoire;
,

laquelle eft nommée ordinairement , la
Petits Mémo'tti de ConAé , Se dont on a

fiiffifance de tes Cheraliers à la trentaine.

Mr. De Monteritd fut fait Chevalier

- - , ~ „— de l'Ordre, à la création cjni s'en fit danr
rendu compte dans la Préface , on trouve i ce mois de Janvier. Voy. la col. i, de la
après la Lettre de Mr. De Monteritd , cet ! note i. de la p. 113. du premier Vol. <k-
flr.s ;>.. r ^fl-.M. ^ç j-^ecucil.

Dans une autre petite Edition de ces
Mémoires , de laquelle les pages ne font

Amy Leftcur , ru peux voir paf ces 1 point chiffrées , cette Lettre a pour titre :

Lettres
, comment telles gens que cela , Lettres Ue Jean Trippier , Sieur ie Monte-

fe chatouillent eui-mefânes pour fe faire

tiic- Jugî par ceft . efchauûllon , de la

rud
, Chevnliir de l'Ordre , &c. L'Avis al^

Lefteur , s'y trouve auflî i la fin.
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*

( I ) Zeftre de la Reine-Mcrc, à Monfieur De Gonnor ^f/trl^

quelle elle lui mande c^uon ejljuf le foint d'entrer en négocia"

tion four la Paix,

Du II. de "It/TONSIEURDtf Gonnort. Je entendeu tout fet que m'a-
janvier. XVJ. '^^ mandé par fet Porteur , & vous aurés la réfolution

que avons prinfe fur tout. Au refte , nous foummes en termes

de affembler le Pr/wf ^<r CoWf , le Cow£/?/a^/e, le (z) Cardinal

fon frère , & Monfieur De Guyfe , en quelque lyeu , & atan-

dons la réponfe pour favoyr s'il y voidront Icfer venir le Co-

• thoiCtr fi^ft^^^^ pour * chaufir le lyeu. Vclà à quoy nous en fommes
,

qui me femble bon comenfement. Mandé m'en voftre opinion

,

»I? Maréchal & faytcs dépêcher * voftre frère yncontinent qui fera à Paris ,

de £nflac. g^n qui s'ann aile à Normendie : car tout s^i pert , fi ni va , & que

ne luy envoyé de l'argent
,
pour les jean de pied Françoys j &c

fayfte déligenfe aufi de fan mile ayfcus. Cutérine.

[ De Chartres , le xi^. jour de Janvier i y6i,
]

EJl écrit Jur le dos de cette Lettre: A Monfieur De Gonnor^

tcc.

( 3 ) Au LeBeur,

LE Sieur De Guyfe confidérant qu'il avoit \ cette bataille

perdu beaucoup de fes bons ferviteurs , foudain en avança

d'autres en leur lieu ; & en fit faire encore davantage , tant de

Compagnies de Gens d'armes, que de Chevaliers de l'Ordre ;

'defquels tu verras icy le Rolle.

(4) Capitaines nouveaux pourveus a^ux vacantes

.

( I ) Copié fur l'Original qui cil dans Je

MS. delà Bibliothèque du Roy , cote 14.

/»/. li.

(i) C'eft-à-Jire app. le Curdmal de

Bturion , frère du Prince de Ccndt.

( 3 ) Dans l'ancienne Edition des Mcni.

de Condé , cet ylvertiflement au Lefteur
,

fnit immédiatement le Difcours de la ba-

taille de Dreux
,
qui cft ci-dcffus p. i78-

,

Cet Avertiflcment eft déplacé dans cette

Edition ; car il y eft avant Li Lettre de Mr.

De Monteri'.d , qui eft ci-deflus pag. 198.

& i! auroit dû être mis avant la Lifte dct

nouveaux Capitaines.

( 4 ) La Lifte de ces Capitaines , & celle

des Chevaliers de l'Ordre qui la fuit , ibnt

imprimées dans les notes cotées i. des pp.

1 10 & 1 13 , du premier Vol. de cc^llec.

* (i) Lettre
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*
( I ) Lettre àe la Rcine-Mere, k Monsieur De Gonnor.

MONSIEUR/)^ Gonnort. Nous n'avons fay ft à fet ma- Du 1 1. eie

tin
,
que trante-deus Chevalyer de l'Aurdre

,
pour fe qui J^"^'^""-

ni n'en aveft poyn ; &: vint Capitayne de Jean d'armes. (2)Pour

de l'arjent pour le payer -, & aves voftre creu de dis , afin que ne

vous * corafiés fi fault de l'arjeant ; &: dites après
,
que nous ne " ««rw«/!«

fefi^n rycn ysi. Mandc-moy s'il efl: vray que les
( 5 ) Capitayne

de la Ville de Paris ^ fiîuy-ft aies à la Court *
, fayr fayre heun , ^^ -parU-

Arefl: à leur mode. Breulé (cto Lettre. Catherine. Robertet. ment ,

Au dos de cette Lettre eft écrit : A Monfieur De Gonnort^ Cheva»

lier de l'Ordre du Roy Monfieur mon Fils.

*
( 4 ) ProceJJlorî faite pour demander a Dieu la fin des troubles

du Royaume.

MA R DY XIX. jour de Janvier , la Court a vacquc pour Dh 19. de

la Proceffion générallc faide par la Ville
,
pour implorer Janvier,

l'ayde de Dieu , au faid des dictes guerres civillcs.

*
( j ) Fr.igments d'u/te Lettre de la Reinc-^îerc , à Aloujieur

De Gonnor,

MONSIEUR De Gonnor. Par une petite Lettre que je Dun-^îe
r • \

• j' > Janvier.
vous ekrxvis hier matm , vous aurez iccu que vous m au-

rez hiiâ: grand plaifir de retirer les * Lettres du dernier Pardon, *Eiiesfontcf.

puyfquc la Publication en eft en telle difpute ; attendant ce que '^'^"' ?• ^^+'

le temps apportera de meilleur là-dclTus

Pour fin de ma Lettre
,

j<: fiiis tousjours après à défirer que

vous ayez une bonne fiamme pour ces Reytres : car en un« fi^rtc

ou autre, paix ou non , cela fera plus que nccefi!aire , &: me ferez

forvice d'y pen'cr à bon efcicnt. . . . . -

Il y a une autre defpcnce à faire
,
qui n'efl pas trop lourde. J'ay

( I ) Copié Tur l'Original qui eft dans le

MS. de 1.x Bibliothèque da Roy , coté 14.

fol. 13. liis.

( 1 ) 11 femble qu'il devroit y .ivoir : Il

faut de l'argent
, &c.

( } ) Voyez le premier Volume de ce

Tome IF,

Recueil
, p. loy.

( 4 ) Regit1:re du ConfL-il du Parlement do

P<»i-«,coté yi^^<\\'u.ft)l. 18X. v".

[ 5 ] Copié fur l'Oiiginal qui eft dans le

MS. de la Bibliothèque du Roy , coté 14.

fol. iS.

Ce
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î f^i. mandé au Capitaine du Bois deVincennes^c^w^Wî-^ct planter dèux.
—

'

ou crois mille Ormes , en l'allée oii je me pourmenois au Boys-de~

Vincennes. Hz coufteronc deux ou troys l'ois la pièce. Faidtes luy

bailler argent pour fubvenir à cela , & aux frais du plan qui s'en

fera ; &: continuez à me faire fçavoir de vos nouvelles : remec—
tant le furplus fur voftre did Secrétaire, & priant Dieu vous,

donner Monficur De Gonmr, ce que plus dcfirez..De C^^r//f5^.

ce 19'. jour de Janvier 1 y 6z.

*-TfeHs Monfieur De Gonnor. Y nous fault trantemile * ayfcus dan-

quatre jour,, pour envoyer en Alemagne
,
pour faire ballet pour

l'atcnte de une levée de quatre mile Piftolier, & quatre mile

Lanfequenés : car nous avons entendeu que la Royne d'Angle-

terre en fayft aultent, & cculx d'C>r/f-^«.J aufî ; & vous favé fec

« llyalciun- que m'an avés tousjours dift, que <:n fcfant ynfm *
mot qu'on na jg^j. jonpera le leur ; & y ne fault y perdre temps. Au refte , VA-

Gercreau : mif^l & Rcïftres auront pafé l'eau a* Gergo : fînous vient afié-

* llfaroh ger 5
* lie nous fecourir. ditcrme. De LAuhcffine.

qu'il manque £^ ^crit AH dos de cctte Lettre : A Monfieur Pe Gomior, Che—

moiT'
^"^ valier de l'Ordre du Roy Monfieur mon Fils , Se Confeiller en fou.

Gonfeil privé.

,

*
( I ) Lettres du Roy é" ^^ ^^ Reine-Mere , au. Parlement de

Paris
, far le[quelles ils lui donnent avis de leur départ de Char-

tres
, four s affrocher de ï!armée.

, ^ "'^^ £^ E. jourd'huy,MonfieurlcFrf>»/>r7'rf^</c»/-a diftàlaCourr j.,

V^ les Chambres du Confeil & Tournelle aflemblces en celle

duPlaidoyé,que Monfieur \eMiirefcha.l de Montmorancy luy avoif;

envoyé les Lettres des Roy & Royne ; qui ont cflc leues , &: font

inférées à la fin de ce Rcgiftre ; & a efté advifé d'efcripre à la—

dicte Î5.^wf, & la fupplicr pour le retour du Roy & d'elle en

celle Ville , ou près d'icelle ,,pour la plus grande fcurté de leurs

.

Perfonncs , durans les tumultes qui continuent. Enfuit la te--

neur dcfdiftcs Lettres. D E PAR LE ROY. Nos amez
& féaux. Se préfcntant occafion pour le bien de noz affûrcs

,

,

de partir de ce lieu , comme Nous faifons préfcntement
,
pour

Nous .approcher de noftre armée , Nous avons bien voullu vous .

( 1 ) RegiOre du Confeil du Parlement de V^rh , coté y i.'"^x^ii- fol. 3S1. v". aii;,

15. de Janvier i5<i.
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en advercir , affin que vous fâchez que ce n cft que pour bons & i ^ét,
grans rcipedz concernans rucillicc & advencaige de noftre fer- *

vice , &: non ( i
)
pour cfloigncr voftre Ville , de laquelle à toute

heure qu'il fera bcloing , Nous Nous approcherons , & y retour-
nerons avecques noz Forces , de fi bonne heure

,
que Nous ferons

bien cognoiftre à tout le monde que Nous n'avons rien plus
cher que la confervation de ladide Ville, & des bons & loyaulx
fubjcètz que Nous avons en icelle. Donné à Chartres , le vino-t-

deux"'^. jour de Janvier ij6z. Signées, Charles. Et contrefi-

gnécs. De L Aubefpme. Et fur la fuperfcription. A noz amez &
féaulx

, les Gens tenans noftre dide Court de Parlement à
Fans.

MESSIEURS. Affin que ne foiez en peyne de noftre fi Lettre de la

foubdain partement de ce lieu
, pour le voiai^c que le Rov Mon- ^^'"' ' ^''" •

Iicur mon bilz s en va taire a B/o/.f, pour approcher & favorifer def^im .du
fon armée , il a bien vouUu & moy audi , vous en donner ad vis ---^^^ J^"->

avec afTeurance que quant vous verrez les cflcctz qui avec la gra-
^'"

'
^^^"

ce de Dieu, fortiront des occafions qui * luy meuvent , vous en */«

aurez afTcz de contentement; & cependant je vous prie croyre
que loing & près, Nous aurons le foing de la protedion & dé-
fenfe de voflre Ville , telle que de la plus chère chofe qui foit en
ce Royaume : priant Dieu, MefTicurs , vous avoir en fa garde,
Efcripr à Chartres , le vingt-deux"''', jour de Janvier i y<Sz. Si-

gnées. Catherine. Et contrefignées. De L"Aubcfpwe. Et fur la fu-

perfcription. A Meffieurs les Gens tenans la Court de Parlemsnc
a Paris.

* (2) Lettre de U Reine -Mère , à AP. De Gonnor
, far le

dejfcin ^u avait pris le Roj>, de s'approcher de fo?} armée.

JE m'afeure que ferez heun peu en colère ; mais quant enten- Du n. de

drésque l'aucafion pourquoy Monficur De Guifc & tous fes J^'»^'«'''

Seigneurs , aunt ayfté d'avis avccquemoy
,
que le Roy mon Fils

s'aproche de fon armay, pour la favorifer , & ayfeyer d'achever
fer que famble prendre quelque bon comcnfement

,
je m'afeure

( I ) Pour Nous éloigner de voftre fol. xo.

Ville-
^ Ce Billet eft à i.i fiifte d'une Lettre en

[ 1 ] Copié fur l'Original qui eft dans forme , datée de Ckinres , duii. de Jan-
k MS. de k BMoth. du Roy, coté 14, vicr 15^1.

Ccij
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ïj^. que en lyeu de vous corofc

,
que vous le fayrc trouver bon à tous

feulx qui n'ann aret point d'envie ; &: aflcuré-vous que fetyl y
aveft danger pour la Vile de Paris

,
que je ne fauldré de leur ra-

mener le Roy mon Fils ; &: vous prie fayfte-nous crover de l'ar-

jeant pour envoyer enn Akmangne pour tayre la levée que vous-

mefnies me diftes avant partir. Caterine.

EJl écrit au dos de cette Lettre : A Monfieur De Gonnor, Con-
fciller du Roy Monfieur mon Fils , en Ion Confeil privé.-

*
( I.) Lettre de la Reine-Mcre , au Parlement de Paris

,
par la-^

aiiclle elle lui faitfavoir le défart du Roy 'uersjon armée.

Du 13. *lc ^^ E jour , le Seigneur De Mundoffe Chevalier de l'Ordre, &:
Janvier. y^ Premier Maiftre d'HoIlcl du Roy , a préfenté à la Court les

Lettres Milîives de la Royne Mère dudict S.eigneur ; defquclles la

teneur enfuyr. MESSIEURS. Oukrcce que vous aurez en-

tendu de noftrc partemcnt
,
parce que vous en aura di(5t mon

CoLifin le Sieur De Montmorancy ,]2iy àonnh charge au Sicar De
Mandate Chevalier de l'Ordre , & Premier Maiftre d'Hoftel

*dhe du Roy Monfieur mon Filz , vous le * dira parciculiércmcnc de

ma part ; donc je vous prie le croyie tout ainfi que vous rcricz

moy-mefincs : priant Dieu , Meilleurs , vous donner ce que défi-

rez. De C/'^rz-rf^, le XXII. Janvier ij 61. Ainfi fignc, Catherine.

Et contrcfigné. De L'Atibcfpi?ie. Et fiir la fiiperfcription. A Mel-
ficurs les Gens tenans la Court de Parlement a Paris. Et a dicb le-

» dire diét Sieur De AîandoJJ'c avoir commandement de ladiftc Dame *',

que le fi fiîudain partenient du Roy en fon armée , a efté hùct

pour bonnes caufes ; &: efpcre-l'on que fi les querelles &c guer-

res ne fc peuvent pacifier par amitié, maintenant Ion délibère

de les pacifier par armes ; éc où les ennemis fi:ront contenance
tourner vifiiige vers ce Pays

,
que incontinant l'armée du Roy

les fiiyvra de près ; &: a eu le Sieur De Cipierre charge venir de
*cemetpa- Jcçiavec Force, * &: fi les affaires ne fe portent conime l'on le

dcfirc.. Cependant a charge de prier ladiote Court maintenir

CcfteVillcen tranfiiuilité & afPcurance : a charcre d'en dire a'.il~

tant aux Frcvofl des Alarchans Se Efchevins de ccftc dide Ville ;

&: a Lettres àcefte fin.

{ I ) Rsg. du Coiïfeil du Parlement ic Paris , coté yi^^x^n. fil. 15 j. r*.
_,
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Déclaration du Roy^ Royne, ^ Princes du Sang y contre le Ma-
refchal de HefTen.

NOUS Char;.es par la grâce de Dieu Roy de France , &: ^"^ --f ''

Catherine par la meCaie grâce , Royne Douairicre de
^*"^''"*

France. Confidcrans l'ancienne amitié & confédération qui a
de tout temps cftc entre les Princes & Potentats de la Germanie
& les Rois de France nos Prédéceflcurs de très-hcureufe mé-
moire, les mutuels &: bons offices , fecours Se fyncéres déporte-
mens dont ils ont ufé les uns envers les autres , au bien commun
de leurs Royaumes , Pays & Eftats ; ce qui e(l aufll notoire &: co-
gneu d'un chacun

, de la vertu & généroiité de la Nation Ger-
manique

, Nous euffions trouvé grandement cftrange que aucuns
defdits Princes euflent donné & envoyé comme ils ont faiâ: , fe-

cours de leurs Gens à ceux de nos lubjets qui le font ellcvez con-
tre Nous, &: tumultué noftre Royaume , n'euft eftc le prétexté
que lefdits féditicux ont pris , comme nous fommes certaine-
ment advcrtis

,
que c'eftoit pour noftre fervicc , & pour Nous

délivrer de la captivité en quoy nous ellions détenus ; en la-

quelle opinion &: imprcflion , ils ont jufques à préfent voulu
nourrir les Capitaines & loldats de ladite Nation

,
qu'ils ont fous

celle couleur admenez en ccftui noftre Royaume , de l'honneur

& vertu defquels Nous nous tenons tant alTcurez, que quand ils

fçauront la vérité, ils auront incroyable regret d'avoir cftéainlî

déceus &: furpris.

Nous à ces caufes, certifions par ces Prérentes,cn parollc du
Roy & Roine,au Marefchd de Hcpn ,

* Coronnal & Chefdcf- * Glond

dits gens de guerre , Capicaines,.&; foldats de ladite Nation
,

que jamais^ Nous n'avons cfté détenus ne contraints d'aucui-te

captivité, ne cmpefchemens en nos Perlbnnes , volontcz & li-

bres Commandemens ; mais au contraire , trouvé en tous les

autres nos fubjcts ^toute prompte & loyalle obéifTince , en tout
ce que leur avons commandé & ordonné pour noftre fcrvice }

que jamais aufli Nous n'avons commandé ne donné noftre con~
fentement à la levée defdits gens de guerre , ne pour ceft ciïcd
donné charge à aucun d'aller , ne envoyer * eux ; comme Nous •>

/r,pp. zw
cftimons aufti que ledit Sieur Alarefchal^ Capitaines & foldats,

cognoiflent aftez par le fuccez des diofes mefmes de la bataille

C c iij

le
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i J ^i. dernièrement furvenuc * ,& une infinicc de meurtres

,
pillerics,

"": forcemcns , iaccagemens & excez faits par lefdits féditieux , fur

' ' '^'^'^'
nos pauvres fubjecs ;

qui cil un argument plus que flifiifant pour

leur faire juger quelle eft leur fin & intention , &: à quoy tcn-

doyent leurs defleins couvers en partie du, manteau de la Reli-

gion, tant alliéné de leurs énormes & téméraires déportemens,

que Nous ne pouvons croire que lefdits gens de guerre , eftant

par cefte noftre déclaration , hors des ténèbres ou lefdits fédi-

tieux ont mis peine de les entretenir , n'en facent la mémorable

démonftration qu'il appartient ; qui fera chofe digne d'eux & de-

voir de noftre réciproque amitié ; dont ils rapporteront aufli telle

grâce & récognoiflance de Nous ,
qu'ils n'auront moindre occa-

fion de contentement
,
que Nous en attendons d'eux & de leur

vertu en chofe tant répugnante à l'honneur deDieu &: audevoir

que chacun llibjet doibt a fon Prince naturel &: Souverain Sei-

gneur. En tefmoing de ce,Nous avons figné ces Préfentes de nos

Seings ,& fait Iceller de nos Seaux fecrets.

A Blois^ le vingt-quatriefme jour de Janvier, l'an mil cinq

cens foixante-dcux.
^

Si<yné, Charles & Catherine ^U féellées de leurs Seaux fc-

crets.

» dtpùi Hen- Nous * AUxanàre , frère du Roy , Duc d'Orléans ,
* Henry Je

'>'"'•
Bourbon Prince de h\i-jarre , Charles Cardinal de Bourbon, Loys

-depuisHen-
^g Bourbon Duc de Montpenjicr , François de Bourbon Comte

'^ * Daulphin , & Charles de Bourbon Prince de la Roche-fur^'on , Prin-

ces du Sang &C de la Maifon de France , certifions en parolle de

Princes , &: fur noftre Foy & honneur , à tous qu'il appartiendra,

le contenu ci-deftlis eftre la vérité des chofes paffées ; & que tout

ce qui a cfté fait , entrepris &: exécuté par ceux qui ont amené

&: fiait venir en ce Royaume lefdits Sieurs AUrefchalde Hc^en^

Capitaines & foldats Allcmans , a cfté fait contre l'intention , la

volonté, le fervice, & fans le Commandement de leurs dites

Majcftez. En tefmoi'j^nage de quoy , nous avons figné avec le

bon plaifir de leurs dites Majeftez , la Préfente, de nos Seings

,

/ & à icelle tait mettre le Séel de nos Armes , les an &: jour qus

deffiis.

Si^mé, Alexandre, Henry .Charles Cardinal de Bourbon .Toys

âe Bourbon , François de Bourbon , &: Charles de Bourbon ,& féel-

lées de leurs Armes.
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*
( I ) Rapportfuit au Parlement de Paris , de ce que la, Reinc-
Mere avoit dit k fcs Députez, ,fur les Négociations qui avaient
étéfaites avec /r Prince deCondé

,
pour parvenir à la Pacif-

iiez.

cation

CE D I C T jour , Maiftre Jehan P/Vo^Confeiller es Enquef- D" m- lic

tes de ladide Coure jaflifhé de Maiftre Barthélémy Paye aufli
î^"^^'""

Conieiller céans , & (• i ) moy , a prcfentc la Lettre Miiîive de la

Royne, qui a efté leue , & eft inférée à la fin de ce Regiftre. Ce
faiét, a dict que fiiivant le Commandement de ladifte Dame,,
déchiré par Monfieur le Premier Préfdent ^ le Samedy fécond
jour de ce moys, eulx, Maiftres Pierre Gra/fin S^ Jacques Viole y,

auilî Confeillcrs céans
,
pour ccft heure abfens , ledid Grajfn

pour indifpoficion , & ledid Viole pour cftre allé en une de Çc^

maifons aux champs
,
partirent le lendemain , arrivèrent à C/;^/-

tres
, le Lundy au foir ; feircnt le Mardy matin la révérence à la--

diéle Dame eftant en fa Chambre , acompaignée de Meilleurs les

Cardinal de Bourbon , Diicz, de AlontpenfcrSc Efampes > laquelle

leur diû qu'elle les avoit liiandcz pour ung bon œuvre qui avoit
pris dcfpuys quelque retardement : cfpéroit néantmoins qu'il

riendroit à bonne fin , &: falloir qu'ilz attendiiTcnt. Après fe

préfentérent fouvcnt à elle
,
pour recevoir fesCommandemens.

Elle leur dcyt quelques fois qu'ilz enflent patience. Après ilz

s'adviférent remonfl:rer à Monfieur le Chancellier
, que fi ladiète

D^^wf congnoiflbit que l'affaire tumbaften grande longueur,. il

iuy pleuft les renvoyer à leurs Offices, où ilz faifoient faulre ,

.

pour revenir à fon Mandement ; &: qu'ilz n'cftoient faiélz que
pour Iuy obéir. Sur celle Remonftrancc , le Mercrcdy vingtième
de cediél mois

, ainfî qu'elle alloit à la Mefle, elle leur diél que '

pour l'incertitude qu'elle voioit enccres ou did affaire , elle

trouvoit bon qu'ilz s'en retournalTcnt : quant il feroit bcfoing,
elle les remanderoit ; & leur donna charge direà ladiéle Court

,

qu'elle les avoit mandés pour l'Accord qu elle penfoit fairc,affin

de meftre ce Royaume en repos ; mais elle n'en feroit qui ne
feuft à l'honneur & félon le voulloir de Dieu & auâ:oricé du
Roy ; & en cefl affaire & autres de Icmblable importance , ne

( 1 ) Regiftre du Coiifeil du Parlement
«WP«m,cotc ri»zvu. /»/. 383. r".

f 1 ) M. Du Tilitt, Greffier en Chef du
ratleinenc.



a

ic-8 MEMOIRES
J y-(î2.= feroit riens que par l'advis de ladite Court ; à laquelle j'ay ditfl

que ladi£le Dnine revenant de la MefTc ledift jour de Mcrcredy

,

me commanda aller devers elle après fon difner : lors elle me
deyt qu'elle voulloit que icelle Court entendifl de fa part comme
les termes dudiâ: Accord avoient pafles jufques-alors ; qui eftoit

que après la viftoire, Monfieur De Guyfe avoir trouve Monficur

le Prince de Condé en bon propos de faire tout ce qu'il plaiioit à

ladide Dame, pour apaifer les troubles ; & par l'advertifTement

* jV/«> & advis dudid Sieur De Guife , elle * c'cftoit achemynéeà Rem-

bouiilet' de -là, pour plus grande commodité du lieu , allée à

Chartres , & faid aprochcr une lieue près Icdid S. Prince
,
parce

qu'il continuoit ledid propos : elle avoir mandé cculx de ccfte

.Court, qui en font de retour , affin qu'ilz entendiffcnt les Arti-

cles de l'Accord qu'elle efpéroit faire
,
pour en faire rapport à

• foids icelle Court ; ne vouUant faire chofe de fi grand * poix , fans fon

•fceu & advys ; mais mon did Sieur le Pr/wc^nedemoura en Coa

A\& propos ; demanda conférer avecques Monficur le Conncjlii-

hlc ; ce qu'elle accorda , &c offrit bailler Oftaiges pou r le faire ve-

nir ; déclara cftre contente n'cftre préfente à ladide Conférence

,

pourveu qu'elle feuftou lieu d'icelle
,
pour garder au Roy lediét

frince prifonnicr
,
qui meyt en avant qu'il ne pouvoit valable-

-ment traidcr fins cftre mis en liberté j infiftant que ce feuft fur

fafoy; ce qu'elle refufi, fi tous Meilleurs les Princes du Sang &:

autres Princes fcs Parcns , majeurs , eftans du Confcil du Roy

,

n'eftoicnt de cci\c advis , le fignoicnt , refpondoient pour luy

,

6c qu'il en palTâft Obligation, contenant exprcfie renonciation

de la capacité de la Couronne , ou cas qu'il fiillift à fafoy : à

quoy il ne vouîlur entendre.; 5c adjoufta qu'il ne pouvoit aban-

donner ceulx de la nouvelle Opinion, qui fe font jrcVez entre

les bras; & demanda qu'ilz euffcnt pcrmiffion de Prefches &C

exercice de leur Religion. Le propos d'accorder n'eftant pour ce

du tout rompu ,
poui-"obvier à la manifcfteruyne du peuple , la-

dite Dame m'a commandé dire a ladidc Court , dcax chofes ;

l'une, qu'elle ne fouftrira deux Religions en cediâ: Royaume;

l'autre , que encorcs qu'il fc face Accord , elle ne confcntirn la

délivrance dudid S''. Pr/wcf, que les Villes occupées par les fub-

jcctz rebelles , ne foicnt rendues au Roy ; que la force ne luy de-

meure ;
que les Alkmuns ne foient hors dudiâ: Royaume , S>c

ciu'cllc n'ayt fuffifmte fcurcté pour contenir icdid S'. Prince en
•^

, Ion
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fon debyoii- & obéifTance envers ledid Roy : veult que ladiac i ^6z.
"Coure lâche fa bonne iatcncion. Outre , me parla d'un petit

( I
) Livre imprimé par pcrmilTion d'icelle Court , intitulé : Ha-

renguefur les caufes de Uguerre entreprife contre les rebelles érfédi-^
tietfx, qui en forme d'hojlillité , ontprins les armes contre le Roy; ou
quel Livre

, xi. feuillet
, y a ung propos faulx & fort fcanda-

leux
,
quej'ay récité; car ladifte Dame m'envoya ledid Livre,

pour le veoir ; comande qu'il y foit pourveu par ladiéle Court ;

& que à l'advenir elle ne donne permiiîion d'imprimer Livres
,

fans qu'ilz foient bien vifitcz. Aulli me déclara que par l'advis
du Confeil du Roy, avoit cfté expédiée une Leébre Patente pour
aucuns Gentilzhommcs de laCompaignieduSieur De Morvil-
lier^ qui ont avec luy porté les armes contre le Roy

,
puys fe font

reduiélz
, &: les ont tousjours dcpuys portées pour fon fervice ;

parquoy leur a efté odroyé Main - levée de leurs biens , affin

d'inviter les rebelles à fe retourner ; qui eft la caufe pour la-

quelle elle défire que ladide Court ne fe rende difficile à paf-
fcr ladicle Main-levée ; qui feroit dégoufler ceulx qu'elle veult
attraire à l'obéidlmce, A quoy Monfieur le Premier Préfident à
refpondu

,
que ladide Court efcriproit à ladide Dame

,
pour la

mercier très -humblement de l'honneur qu'elle faid à ladide
Court, de luy communiquer fi grandz affaires, & louer * la */*
famde volunté dont elle n'a jamais doubcé. Au regard du Li-
vre, il y fera porveu ; & luy l'ayant entendu par Maiftre Jacques
Bourdin Secrétaire des Finances , a faid diligence de s'en in-
former : à vcu ledid Livre , & mandé l'Imprimeur : trouvé

( I ) Voici le titre ()u Livre dont il s'a-

gu : Harangne fur les caufes de la guerre
entreprife contre les rebelles , & féditieiix,

qui en forme d'hoftilité ont pris les armes
contre le Roy en fon Royaume : & mefme ^-„ ,-,.,^. .jj„„„ „w,„cj
des caufes d'oil proviennent toutes autres . ^".7 Charles neiifi.fmc</««o»7, pour le g. „
calaraitt.z & mifércs qui journellement ' tifier

, fduer ô' péjenter Dons ât la fart da

Au fol. n.Y°. Je ce Livre, on troure
le partage fuivant

, qui eft ians doute celui

dont la Rcine-Alerel'e piaignoit. Sont venus
à Pans ces jours pajl'ex. , de la part JuCr.mA
Se:gneurde Tuiciuie,^mèa/jades vers noflrt

ra-

nous furvieniicnt,

Par Gabriel Du Preait , natif de Mar-
co:tff,s près de Montl'hery

, S: par hiy dédié
i noble iiomnie Guill.iume De Merle , Pré-
voli des Maichans de P«r«.
Chez N,coUs Cheficau, au Mont S. Hi-

liire
, à l'Enfeigne Je l'Efcu de Vroben &

du Chefne vcrd. i jtfi.

Avec Privde'ge. If/l.^o.in-Z.]

Tome iP"^ D 4

Liir Seigneur
,
©> pour tâcher « moyenner

rjuelque alliance conjugale , ou e-ivers luy, oit

envers Mejfieunjes Frères.

Le Privilège accoriié par le Parlement,
Jatte du onze d'Août i jsi. porte : Feu ...

l.i Certification des Docleurs - Re'gins ea l*

Faculté' de Théologie de ladicit Vniverfué,

[ de Pans.
]
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que la Faculté de Théologie l'avoit vificé & certifié ; dont elï

procédé l'cr-rcur : car le Rapporteur * c'eft fyé en ladide Certi-

fication qui n'cftoit à faire à ladide Faculté
,
puifqu il n eftoit

fapp frofcjfion queftion de chofe apartenant à la * polTeflion d'icelle Faculté.

Lorfquc ladite Main-levée fera préfentée à ladiéle Court , elle

en délibérera. Enfuyt la teneur de la Lettre MilFive de la

Royne.

MESSIEURS. Je renvoyé à Paris les Porteurs de la Pré-

fente , voz Confrères -, & vous prie que les croyez de ce qu'ilz

vous diront de ma part , fuivant la charge que je leur en ay

donné , tout ainli que vous feriez moy-melmes ; qui prie Dieu ,

Melfieurs , vous avoir en {a très-fainéle & digne-garde. Efcript

à Chartres , le dix - ncufviéme jour de Janvier 1^62. Signées.

Catérine. Et contrefignées. Bomdin. Et fur la fuperfcription..

A Meflieurs les Gens tenans la Court de Parlement 3l Paris.

* ( I ) Fragment â'ime Lettre de la Reine-Mère , a Monfieur

De Gonnor.

Du i>. de

Janyier.

Bu 1^. de

Janvier.

M>̂O^SlV.'UKDeGonnord ..

Vous advifant au furplus
,
que nous fommes venuz gai-

gner ceftc rivière de Loyre , en efpérance que nos affaires

s'en porteront beaucoup myeulx , comme nous commandons à'

cognoiftre , fe trouvans les ennemys fort empefchcz^, réduits

en tout ce qu'ils peuvent à la fortification de leur Ville, &: à

chercher argent de tous confiez pour contantcr leurs Allemands

qu'ilz ont fcparez parmy de petitz Villages, titans de Jargueat*

à Boifcommitn & Lorriz., fort mal contant,& veoyans bien qu'ilz

ont efté abbufez ; de façon que j'cfpére avecq l'ayde de Dieu
,

que toutes chofes pafleront par beaucoup meilleure raifon :;

mais je retourne tousjours à ma ( 2
)
première chanfon.. . . .—

De Bloys , le xxvi^. Janvier i y6i.

Catérine.. De EAuhefpine.

( I "l Copié fiirl'Orii^inal cjiii cft dans le

MS. de la 13iblioihé*]ue du Roi , coté 14.

ySfi. ri.

(1 ) C'écoit , fins doute, le Jeiïcin que là'

Reine avoic de iiuir les troubles
,
pat iiiie:

?Âci£catLon.
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*
( I ) Arrêt de U Cour de Parlement de Paris, ^«/ enjoint à René
De Saiilfeux, qui commande les Troupes du Roy dans U Vide de

Meaux , de s'oppofer avec toutesfes Forces , aux rebelles qui ra-

'vazent la Brie,

SU R la Requefte Zc Remonftrance ce jourd'huy faides en la

Court par le Procureur Général du Roy, que plufieurs rebel-

bciles & fedirieux font de piéfent aflemblez en divers Quar-
tiers du Pays de Brye, & es environs de la Ville de Meaux,
Vroz!i!7S Se Colomm'ten , leiquelz tiennent les champs fans aucun
adveu, pillent & faccagent les Eglifes, Chafteaulx &: Maifons
d'un chacun , & commedent homicides , voUeries &: facriléges

lans iKDmbre , contre Dieu , autorité du Roy & de fa Juftice

Souveraine;

La Court, la matière mife en délibération, a enjoind OC

cnjoinâ: très-exprefTement à Meflîre René Dt Saulfeux Cheva-
lier, à préfent Capitaine par Ordonnance du Roy en la Ville de

Meaulx y de faire tout dcbvoir en diligence, artembler bon
nombre de Gens de guerre, tant de ladide Ville que des

champs
,
pour prendre & appréhender tous lefdiftz rebelles

,

féditieux & perturbateurs de l'Eftat de ce Royaume
,
portans

armes contre le Roy ; les rompre &: défaire , en cas qu'ilz fe

meftcnt en aucune défence & réfiftance ; & à celle fin , luy a

permis & pcrmcâ: faire affembler & armer les habitans du Plat-

Pays, pour porter confort & ayde à la Force du Roy
,
par tou-

tes voycs &: manières qu'il verra cftre à faire, mefmes par fon

du Toxin , en telle manière que le Roy foit obéy , la force luy

demeure , &c la Juftice faide promptement de telles perfonncs

fi malheureufes &: pernicieufes à Dieu &: aux hommes.

lytfi.

Du 17

Janvier.

de

( I ) Regiftre du Confeil du Parlement
.Ae Farts , cocé vi'^'xvii. fol. 117. v°.

îOn Uouvexa dans Ja fuite
,
pluileurs

Pièces qui ont rapport à cet Arrêt du Par-

lement.

SW?

Ddij
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* ( I ) Arrêt du Parlement de Paris

,
portant que tous les Chefs

de Alaifon , de quelque Dignité ou qualité qu ilsfoient , iront

faire à leur tour ,. la garde aux Portes de cette Ville.

Du 19. de f A Court , oiz le Procureur Général du Roy & les Efchevins
Janvier. | j de ceftc Ville , en leurs Remonftrances , a ordonné & or-

* Chefs dt donne
,
que tous * CheFz. d'Hoftcl de ceftc Ville, de quelques.

ifU'fi» qualitez &: conditions qu'ilz foient , foicnt Officiers du Roy &.

autres, iront en perfonneàla garde des Portes, chacun en leur

Quartier, tour & rang. Admoneftc néantmoins ladi£te Court.

les Cappitaines des Dixaines de ceftc Ville
,
quand il fe trouvera,

des Préfidens &; Conleillers de ladifte Court , Gens des Comp-
tes , des Aydes , Conreillers de Chaftelct &: Secrétaires du Roy

,

de leur porter honneur &; révérence ,
félon la Dignité de leurs.

Eftatz ; &; fera faid Rcgiftre de ceulx qui entreront en ladifle

Ville avec armes
,
qui feront prinfcs&: arreftécsàladidcPorte;.

&: des congez à eulx donnez : & feront les Ordonnances cy-dc-

vant faiftcs par le Lieutenant du Roy & Gouverneur de ccfte

diâ:e Ville
,
gardées &c obfcrvées ; & fera la préfente Ordon-

nance publiée à fon de Trompe & Cry public , es lieux accouf—

tumez..

Lenre de Aionfieur /'Admirai , -à; ( z ) /'Empereur Ferdinand.'.

Du jo.de 1^ /T O N S E I GN E U R. Si la commodité des chemins euft

Janvier. J.VJL ^ftc aufti libre & aiféc , comme la difficulté des Paftlxgcs

cft grande , ny. vous n'euffiez cfté fi longuement , fans de noftrc

part entendre les occurences des aftairesde deçà, ny nous en la

peine où nous nous retrouvons., de nous voir truftrez & privez

du bien de vous en pouvoir mander la mefure qu'elles fuccedent,

.

d'autant que cela feroit caufe de retrancher le cours à beaucoup

de faux rapports & calomnies , dont nos ennemis ne font que

( I ) Res;. du Confeil du Parlement de

P/rm , cote vi'"'xvii./ù/. 150. r°.

Voyez ci-Hcflous , la Pièce du ç. de.

février fuivant , inticilée : Reponfe , Sec.

( 1 ) Il n'y a point il'app.irence , c]'ie

cette Lettre de YAmiral di Coltgtiy , ait été

a 'reflée à VEmpereur
,

qu'il auroit traite

de Sacrée Majcfté , & non de Monfeigneur

& d'Excellence : d'ailleurs , \'En:f!reiir ne

s'étoir point déclaré pour !es Huf^uemts
de Fiance , & ne leur avoir point envoyé

de rîcoHi';.

Cette Lettre a été apparemment écrite

au Comte Palatin , ou au Landgrave de

HeJli , ou à quelque autre Prince Protef-

tanc à.'Allsma^nc.
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par trop couftamiers de s'ayder , cuidans par ces moyens don- i y <îi.

ner quelque luftre & couleur à la mauvaife querelle que fi opi- ——

—

niaftrément ils fouftiennent ; &: au contraire , de tant plus des-

favorifer la Juftice de la noftre : car encores que depuis la prinfe

de Monfîeur le Prince
,
j'aye dépefché plufieurs MefTigiers pour

cefl cfFedl par de-là , fi eft-ce que j'aye bien fceu que les uns ont
efté tuez & deffaits , &C les autres n'ont fceu paiTer ; qui fera cau-

fe que voftre Excellence maintenant m'excufera bien, s'il luy

plaift, envers les autres Princes & Seigneurs , (i je ne charge le

préfent Porteur que de ccfte Lettre, ,& fi je vous fupplic que la-

fiibftance leur en foit communiquée , afin que plus facilement il

puifTe feurement efchapper ; par laquelle fuccinctement je vous
déduiray comme bien-toft après la bataille donnée, ( de la forme
& événement , de laquelle je vous ay envoyé un Difcours ) vou-
lant ( ainfi qu'il cftoit bien raifonnable ) faire rafrefchir cefts

armée, & principalement les Pvciftres, je les ay amenez aux en-

virons de cède Ville, à douze ou quinze lieues près , où ils ont

elle quelque temps en garnifon en certaines Villes qu'il m'a fallu

prendre par force, à la barbe de nos ennemis;, lefquels nous ont
tousjours depuis cortoyé &: fnyvy, en intention, comme ils fii-

foicnt fcmblant , de vouloir afliégcr ccfte dite Ville ; &: de fiicî:

,

font encores mine de continuer leurs premiers dcfrcins,*qu'ayans » app, ayme

d'un cofté gaigné la rivière au-dcffous , & nous eftans les mail-

tres au-dcftus : à quoy nous efpérons fi-bien pourvoir , moyen-
nant l'alTiftence & grâce de Dieu

,
que s'ils s'y attachent , ils

n'en rapporteront pour récompenfc de leurs entreprinfes, que la

honte éc confufion qu'ils méritent ; & pofTîble , la fépukure de
ceux qui font frdéfireux &: affamez de noftre vie ; & pour cefir

cffcâ: je y layfTe mon frère Mon(ieur D'^^wi^f /a/- , accompagné
d'un bon nombre de fages &: vaillans Capitaines

,
garnis deS'

Forces que nous eftimons eftre fuffifantes pour la garder ; &: de
moy

,
je me tiendray avec la Cavalerie en ^compagnie

,
pour , • app Cam-

^\ l'occafion fe préfente de rencontrer l'ennemy , luy présenter t"

une autre bataille , finon , ad vifcr de drcfter quelque autre entre-

prinfe , dont je ne faudray incontinent vous advertir. Cepen-
dant je ferois bien marry de vous celer le louable &r vertueux
devoir auquel Monfieur le ATareTchal de Hcjfen , les Rcitmcftres

& Reiftres s'employent , fuyvant le commandement qu'ils pu-
blient par tout en avoir de leurs très-illuftres Princes ; qui eft

Ddiij;

tazne.
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ZT^i. ^^K)^ "^°"^ affcurCjquc nous nous en rcflentons de beaucoup

vos redevables , &c eux dignes d'une très-grande louange ; &c

niefmemcnc en ce qu'ils Te font jafques-icy tant conftamment

comportez qu'ils ont fait
,
quoy qu'ils ayent veu mondit Seigneur

le Prince prilbnnier , mermcs de ne s'eftre voulu laiiTer gaigner

aux pratiques & menées que le Sieur De Guyfe, leur a fecrette-

ment fait taire , tant par Lettres de la Royne-Mere
,
que par tjnc

d'autres perfuafions ; dont ils plaira à l'Excellence de vous,

Monfeigneur , & de vos bons parens , leur faire entendre le coa-

tentement que nous en recevons ; & par mefme moyen , leur

mander qu'ils perfévérait & continuent en ccftc bonne dévo-

tion, afin de davantage augmenter & accroiftre leur affc£bion

& volonté à propos ; dcfqucUcs perfuafions j'ay penfe ne devoir

obmettre l'advcrtiffcment que fay eu de l'artifice dont ledit

Sieur De Guyfe fe veut maintenant aider , tant en voftre en-

droit, que de tous les autres Princes ÔC Seigneurs de l'Empire :

c'eft que ne pouvant plus j.;{lcmcnt tenir les armes en main
,

pour n'avoir aucune qualité capable en ce Royaume, qui légiti-

mement l'appelle à ce faire , eftant le Roy Mineur &: en bas

aage, Monfieur le Prince naturel Lieutenant-Général de Sa Ma-
jefté , & Monfieur le Connejlahle prifonnier , n'a fecu inventer

^ yoy.ci-def- autrc plus grande ruzc, finon d'extorquer un * Efcrit qu'il a foit

fus
, f. loj. fumer au Roy, à la Royne , a. Monfeigneur Frère du Roy , à Mon-

fieur le Prince de N.ivarre , Mefiieurs les Cardinal de Bourbon
.,

Duc de Alontpe77fiir^ Comte D.^utphifi, Prince de la Rcchc-fur-Yon;

lequel ( à ce que l'on m'a dit ) vous acfté envoyé déclaratifcom-

me mondit Sieur le Prince de Condé & les autres Princes , Qhc-r

valiers, Seigneurs &: Gentils-hommes, fidèles &: loyaux fubjets

&: ferviteurs de Sa Majcfté, fcs afiocicz, n'ont entrepris ccftc

querelle pour fou fervice ny pour le bien de la Religion ; ains

pour qr.clquc padlon particulière, fans la dcclairer , ny à l'cncon-

tre de qui ; chofc aufli redicullc que captieufement baftie& dref-

fée ; & de fai^t, fi l'on veut regarder la condition de ceux qui

ont fii^né, dont il y a quatre cnfans, la Roine intimidée par le-

dit Sieur De Guyf: , Monfieur le Cardinal de Bourhon contraire à

la Religion , Monfieur De A lontjienjler cncorcs plus enncmy
,

Monfieur le Pri)/ce de la Roche-fur-Yon
,
perfuadé &C par la Roy-

* Mr. De ne Se par * fon frère , il fera facile à juger quelle efficace peut
Montpenficr. ^ j^- j. ^^^

•
j. j.^^^ Déclaration ; &: combien que les moyens qu'ils
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ont cy-devant ouverts

,
pour entrer en une feinte pacification

, ï^^i.

lorfque nous eftions devant Paris , tefmoignent aflcz à l'encon- "

tredcceftEfcrit ; toutesfbis , afin de rendre tousjours le droift

de noftre codé , fi l'on nous veut accorder l'exercice de noftre

Religion libre , nous ferons bien cognoiftre quel efl: le fonds &
le but de nos intentions, qui n'alpire moins aune tranquilité

,

que les leurs , à la ruine &c défolation de l'Eglife de Dieu ,& en-

tière fubverfion de l'Eftat de celle Coronnc ; & fuis quafi con-
traint de dire, que telle mocquerie le devroit faire rouo-ir de
honte , abufant ainfi de l'authorité de leurs Majeftcz , & de la

réputation de France. Mais quand je confidére que Dieu l'a pref-

que réduit au dernier recours de fes prctcntes
,
j'ay pcnfé qu'il

n'avoit autre moyen pour retirer des Forces àHAllcmiigne
,
que

ceftuy-Ià; cuydant que cela incitera la Germa^iie à luy fubvenir

de fecours ; à qpoy voftre Excellence , Monfeigneur , enfemble
tous vos bons amis , doyvent bien penfcr,& vivement s'oppoler

,

comme je vous en fupplic au Nom de Dieu , le vouloir empef-
eher de tous vos pouvoirs

,
qu'il n'en puiffc lever ; mais nous en-

voyer le pluftoft que fera pollible , celuy que nous attendons par

voftre moyen ; ce que fans plus nous laifler abufer aux fimulées-

conditions de paix qu'ils pré(cntent,toutcs les f^ois qu'ils fe voycnt
foibles,&: attendent quelque rcnforr,nous pourfuyvions le cours

du chemin que Dieu nous a préparé, pour l'exaltation de fa gloi-

re & avancement de fon régne, comme il nous commence desjà

àdémonftrcr les arrcs de fes laveurs , ayans fait defcouvrir la

pauvre &: malheureufc entreprinfc du Baron des Aàrets , lequel

s'eftant défifté des bons déportemens qu'il avoit fi bien commen--
cez , avoit comploté avec Monfieur De y.émoun , de rendre les

Places de Romans & Vnknce en 'Dnulfhiné ^ à fi mcrcy : mais la

divine bonté ayant fait defcouvrir telle malice , n'a permis qu'elle

fîit exécutée, fi que fur le point de l'cxploiâ:, ledit Baron a cfté

prins, lequel fur le champ a confcffé fa {•aute. Voylà comme ce
grand Dieu démonftre fes Jugcmcns. Davanrage, ledit Sieur /)^

Kcmours cftimant tenir cefte promcfle en fes mains, s'eftoit ache-
miné vers Lyon

,
pour la furprendre ; & de fiid

, y feit Ces efforts

par efcallades ; mais comme fon entreprinfe de l'une & de l'au-

tre part eftoit mal affcurée, aulTî luy en print-il de mefme: car

y ayant trouvé autre réfiftence qu'il ne cuidoit , fes Gens furent

fi. vivement repoulTez
,
qu'il fut contraint ( après la perte de



tié MEMOIRES
I î-^i. beaucoup de foldacs Se d'une partie de (es efchelles ) fe retiret-

avec fa honte. Or puifque fui- la-fin de l'aune , Dieu nous dc-

monftre tant &c de fi hivorables commencemens , nous ne nous

pouvons moins attendre que une heurcule te profpére yfTue en

ja défence de fa fainûe querelle , d'autant qu'il eft véritable en

les promefles. Ce que je luy fupplie nous faire la grâce , & vous

donner , Monfeigneur très-illuftre Prince , en toute perfcs^tion

.de fanté , très-longue &: contente yie.

lyOrléans , ce 30. jour de Janvier i<^6i.

*
( I ) Lettre de la Reine - Mcre , au Maréchal de Montmo-

rency
, fur différentes affaires.

DvT dernier Tl ^ ON Coufin. J'ay rcceu voftrc Lettre par ce Porteur , &
,
j.nvier.

J_YJ_ entendu le défliftre advenu aux pouldrcs ( 1 )
, dontje itiis

incroiablemcnt ennuyée ; vous pryant nieftie toute la peync

qae vous pourrez
,
pour avérer d'où il cft venu , &: pourveoir au

démourant que le mal qui ell en la Baftille & au
( 3 ) Cabinet

du Roy Monficur mon Filz ^ foit promptemcnt réparé ; au moins

pour éviter qu'il n'y ayt riens perdu ; & pour l'advenir , regar-

dez a faire prandre garde avecq tout foing, à ce que toutes cho-

fes foient conduiûes en la plus grande tranquilité qu'il fera pof^

fible -, à quoy vous devra bien fervir , & à ceulx de Paris aufîî
,

l'advis que je vous ay donné par deux diverfcs Dépcfches &:

gens exprès , du dclTaing que les ennemys font de partir certainc-

înent4emain pour s'acliéminer en Normandie^ y prandre &: re-

cevoir les Âno^lois ; & far tout pour faire pourveoir aux Pontz

,

Batteaulx bc P.ifTages de la rivière de Seyne ; chofe très-requife

& en prompte diligence. Quant à la Foyre St. Germain
,
je croy

mon Coufin
,
que vous ne fçauriez mieulx taire que de la faire

retarder &: différer à quelque autre temps -, fynon que l'on vcifl:

que fans danger elle fe peuft tenir dedans la Ville ; mais cftans

* app. ««< (i^y- les chofcs * au difconnc où elles font
,
j'cftime qu'il y aura peu

de Marchans. Défirant au furplus , mon Coufin
,
que vous mem/c : dans le

Libiibls ^ &C

( : ) Copié fur l'Oiigin.iI qvii cft dans le

Vol. 8703. des M'j'V. dt; llcthimc ,fol. 1 1

.

( i ) A l'Arfcnal. Voyez le premier

Vol. de ce Rec. p. i\6.l la date du iS. de

Janvier.

( 3 ) Ce Cabinet pouvait 5cre â l'Arfc-

nal , ou .1 la Badilie ; ou peut être même ,

au Palais des Tournelies
,
qui n'étoit pas

loin , & qui n'écoit p,is encore détruit. Voy.
fur ce Palais j le premier Vol. de ce Rec.

p. I. note 4.

teniez
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teniez ordinairement &: le plus fouvent advertye de voz nou- ï<:Ct.

vellcs , & de ce qui s'offrira ; qui eft tout ce que vous aurez : rc-

mcctant le démouranc à ce didl Porteur : pryant Dieu , mou
CouHn , vous donner ce que défirez. De Bloys , le dernier jour

de Janvier i y^i.

Voftre bonne Coufme. Caterine.

EJl écrit au dos de cette Lettre : A mon Coufîn le S"", De Mont"
jnorency , Marefchal de France.

* ( I ) Lettre de lu Rcine-Merc , a Monfieur De Damville

,

fur la demande fdite far le Prince de Condé,^.'/f les Sieurs

De Boucard ^ Efternay , coHchajfent dans fa chambre
,fans

. qu'il y eut de Gardes.

MON Coufm. J'ay entendu ce que le S^ Pemielan m'a dift du i. ,ic

de voftre part , fur ce que mon Coufin le Prince de Condé février,

défuc que les S"- De Boucatt,"^ Sternay
,
qui doivent venir «^^ Efternay

d'Orléans, couchent dedans fa chambre, fans Garde jfurquoy je

luy ay faict entendre l'intention du Roy Monfieur mon Filz , &
la mienne

,
que je m'affcure vous fçaurez bien fuyvre , &: le

croyrc de ce qu'il vous dira fur ce de ma part , tout aiufi que
vous feriez moy-mefmes: pryant Dieu, mon Cou fin, vous avoir

en fa garde. De Bloys , le ij*^. jour de Février 1 5 6z.

Voftre bonne CoLîfine. Caterine,
'

EJl écrit au dos de cette Lettre : A mon Coufîn le S^ De Dan'
'Utile ( 1 ) Amyral de France.

*
( 3 ) Lettres du Roy cr de la Reine-Mere , au Parlement de

Paris
,
par lefquelles il lui ejl ordonné de faire faifir les biens

des rebelles.

CE J O U R , la Court a receu les Lettres Mifllves du Roy&
p^JJ|ç/'

^^

delà Roync-Mere ; dcfquclles les teneurs enfuivcnt. DE
PARLEROY. Nos amez &: féaulx. Nous eftimons que fui-

( 1 ) Copié fur l'Original qui eft dans le

Vol %C9^.ài%\\SS.lc?>îihune,iQ\ n.
(^ ) \\ étoit cliargé de la garde du [rm-

fedeConde. Voy ci-deflus
, p. i^o.

Tofffeir. Ec

f 3 ) Reg. du Confeil du Parlement de
P^-is , cote yiJ^xyji.fol. 16 1. y", au C. dç
Février ijSi,
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1T<Î1. "^^"^ ^^ '¥^^ ^^"^ avons cy-dcvant faift entendre de noftrc in-

— tention , &: que la railbn le veult & requiert , vous n'avez failly ,,

après avoir mis en confidération l'importance des chofes qui

s'offrent Se prcfentent , à donner ordre de faire faifir & mcdre
en noftremain les biens de ceulx de noz fubjcdlz qui portent

les armes , occuppcnt 6c font dedans les Villes ,. contre noftrc

fervice ;. & pour autant qu'il importe grandement qu'il y foit

pourveu , & que cella ne foit négligé
,
pour leur ofter le moiert

de continuer &: s'ayder de leurs di£lz biens à l'acomplifTement

de la mauvaife volume qu'ilz dcmonftrent au préjudice de nof-

cre fervice & donmaige de noftrc Royaume ^ Nous avons biea

vouliu vous en faire ceftc recharge: vous mandant & ordonnant

très-expreflcment, que vous ayez, la vérité congneue de leur

notoire &:manifcftedéfobéiflance, port d'armes & entrcprinfe

contre noftrcdi£t fervice & noftre audorité j.à procédder con-

tre tous ceulx de voftre Rcftbrt , & advertir les Baillys ,,Sénef^

chaulx & Juges fubalterncsd'icclluy, procédder & faire procéd-

der aufli de leur part à la Main-mile & Saifte de leurs biens ,,

Terres & Seigneuries , Déclaration &: Adjudication d'iccUc

,

fiiyvaut les Arreftz & Jugemens cy-devant par vous donnez en

ce cas ; affin que des deniers qui en pourront provenir ,.Nous
Nous puiflions ayder &: fubvenir aux defpenfes grandes que
Nous fommcs contrainftz faire pour les troubles qu'ilz ont fuf-

citez & fufcitcnt en noftrcdiâ; Royaume 5 admoneftant lefdidtz:

Juges & noz Advocatz& Procureurs des lieux , chacun en fon<

regard
, y faire foigneux &: dilligent devoir , &: vous advertir de-

ce que chacun d'eulx y aura fai£t. Donné à Bloys , le trois"'*^.,

jour de Febvrier I y éz. Ainfifigné. Charles. Et contrefigné..

De VJttbcfpine. Et fur la fuperfcription : A noz amez & féaulx

Confeillers les Gens tenans noftre Court de Parlementa Paris..

Lfttre de b MESSIEURS. Je fçay que vous congnoiftcz bien que ceulx
Rttm-Mert.

^^^-^ jj-oablent ce Royaume, n'ont point de meilleur moyen de

continuer
,
que la joiflance de leurs biens ; en quoy ^ comme

j'cntendz , beaucoup d'entre eulx ne font aucunement cmpef--

chez ; chofc à quoy fcftimc que vous n'avez obmis de pourveoir-

à l'endroit de ceulx que vous avez congneu le mériter. Toutes-

fois eftans plus que néccfTiire y mcdre la main foigneufcment

8c cxaétement , le Roy Monfieur mon Filz a advifé vous en cf.-

cripre derechef, & moy de ma part : vous priant fuyvanc foa in-f^
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tenrion , faire faire diligeiKe inquifoion de ceulx qui portent ly^i.

les armes contre Ton fervice , &: qui font dedans les Villes où —

—

l'obéiflance luy eft defnycc ; & contre eulx procédder & taire

procédder en Juftice , comme il apartient , &: principallement x

la Saille & déclaration de leurs biens & poirclîions, en manière

que leur oftant par-là le moyen de continuer , ilz l'entent la faul-

tequ'il'zont fai£te, & nous puiflions ayder des deniers qui en

proviendront, pour fatisfaire aux defpens qu'ilz nous contrai-

gnent de faire a cefte occafion : car plus grand fervice ne luy

fçauricz-vous faire ; priant Dieu , Meflieurs , vous avoir en fa

garde. Efcript à Bloys , le trois"^^. jour de Février i jéi. Ainfi

figné. Catherine. Et contrefigné. De L'Aube/pine. Et fur la fu-

perfcription :A Melfieurs les Gens tenans la Court de Parlement
a Paris.

*
( I ) Arrêt élu Parlement âeV^ûs, qui défendfous pftne de mor(^

à quelque perfonne que ce fait , d'attenterpar voyes de fait t con-

tre ceux de qui ils auront àfe plaindre.

LA Court, fur les Remonftrances à elle fai£les par le Procu- du 3. ic

reur General du Roy , oïz les Officiers du Chaftellet de Paris ,
Février,

& Prévojl des A'I^irchans &c Elchevins de cefte Ville, pour obvier

aux homicides & meurdres qui fe Ibnt commis & commentent
en cefte diûe Ville contre Dieu , autorité du Roy , Se tout or-

dfc & forme de Juftice , a fai£l: & faicl inhibitions &: défenfes x

toutes perfonnes de quelque eftat, qualité & condition qu'elles

foient , de n'adempter en aucune perfonne par voye de faid:

& de force , en quelque forte ne pour quelque caufe que ce

foit ; ains les faire medrc Se conftituer es mains de Juftice
,
par

les Cappitainesdc la Dixaine, leurs Lieutenans, Port'Enfeignes

&: OtficiersdeCompaignies , &; autres Officiers & Miniftres de
Juftice, pour eftre contre eux procéddé comme il appartiendra ;

lur peine d'cftre déclarez rebelles& criminealx de Lcfc-Majefté

,

& perturbateurs du repoz public
,
penduz & eftranglez , fins

forme ne figure de procès ; &: admoncftc néantmoins & en-

joint à tous les Cappitaines des dides Dixaines , de y tenir la

main & avoir l'œil fur leur Dixaine
,
que les didz excez ne

( I ) Reg. du Confeil du ParkmcBt ds j
Voy. cy - deffous , la Pièce du 5. de

T/ww, coté ri^xvii./o/. ijs. r'. | ce mois , intitulée : Re'porife , Sec.

Ee ij
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T^éi. foient commis, &! contenir le peuple en toute obéifTance ; & a
""

celle fin , ordonne la Court aulUidz Cappitaines faire tenir en

chacun Corps de garde , fix hommes armez pour le moins, par

chacun 'jour
,
qui feront tenuz fe trouver incontinant es en-

droidz & Quartiers où il'z feront appeliez , tant pour faire cef-

fer les didz excez, que pour prendre &: appréhender les dclin-

quans &: faifans ade d'émotion ou fcdition ; aufquclz ladi£te

Court enjoin6l, félon la nécelTité ,.fe fecourir St porter ayde les

imgs aux aultresjfur peine de s'en prendre aeux, là où ilfc rrou-

veroic de leur part fiute notable ou négligence inexcufable ; lef-

quelles perfonnes qui auront cfté pour le jour audift Corps de
garde , (eront excufcz de la garde de la Porte pour ledift jour,

enfemblc de la Sentinelle de la nuiâr fubféquante ; Se pour in-

former des di(i\:z excez jà advcnuz &c qui pourront cy-après ad-

tenir , enjoinft aux Commiffaires du Chaftellet , chacun en leur

Quartier , d'y vacquer , toutes chofes poftpofces , & fans aucun

fallaire ; & pour ccft effed , l'un des Commiflaires du Quar-
tier fera tenu y vacquer l'efpace de huiâ: jours , & l'aultrc en-

fon tour, par mefme temps , l'un.après l'autre ; fans que celluy

qui fera en fbii tour
,
puilTe s'emploier en autre chofe ; & où les

dictz CommifTaires vacqueront à autres afïliires, la Court a dé-
*'*' claré & déclare ce qu'ilz auront faiâ: & feront, nul &: * nul

efFe£l ; ores qiie les Parties le confentilTent ; & où ilz feront né-

gligensde vacquer à ce quedelTus, la Court a déclaré & déclare

dès-à-préfent leurs Offices vaccans & impétrables à la première

plainÀe qui s'en fera : ordonne pareiUcm.ent ladiétc Court
,
que

*ChefdeM«i-' chacun * Chef d'Hoftel, Marchans, Hoftellicrs , Cabarcftiers

>«, & Maiftrcs deMeftiers , Artifans, refpondront de leurs gens,

«. ^g ferviteurs & apprentilz , &: * cculx qu'ilz logeront en leurs mai-

fons : feront tenuz nommer & indicqueraufdiftizCommifTaires

ou Cappitaines, ceulx qui auront commis telles inhumanitez
,

fur peine de s'en prendre a. eulx , comme faulteurs &c complices

* Mon'ttoirt des diâiz excez -, & aura le Procureur General du Roy ,
* Moni-

tion fans nul excepter , affin d'avoir rcvellation de tous cculx

•^commis qui ont * les didVz homicides & meurtres , & qui y ont porté &:

baillé confort, confeil & ayde, en telle manière que cy-après le

Roy foit obéy , & que la force &r punition des malc-fai£leurs de-

meure à la Juftice , & ladidc Ville & habitans d'icelle foient en;

repos & tranquilité. Enjoindt iadide Court au Frévojl de Faris
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ou fon Lieutenant , faire publier le prcfent Arreft à fon de ly^i.

Trompe oc Oy public, en tous les diâiz Quartiers ; àce que au-

cun n'en prétende caulc d'ignorance.

'^
( I ) Lettre au Roy au Parlement de Paris

, far laquelle il lui

ordonne de faire exécuter les Lettres Patentes fur la Saifte des

biens des rebelles.

CE jour ,. la Court a receu les Lettres Miffîves du Roy ; def- Du j. de

quelles la teneur enfuit. DE PAR LE ROY. Noz ^"""-

amcz & fcaulx. Nous vous envolons nos ( i ) Lettres Patentes

expédiées pour le faififfement en noftre main des biens apparte-

nans à cculx qui portent les armes eontreNous, noftre auftoriré

& voulloir ; atfin d'eftablir au régime& gouvernement d'iceulx,

noz Receveurs ordinaires des lieux j &: les deniers provenans

des fruid\z & revenu des di£lz biens, eftre par eulx mis es mains
de nos Receveurs Généraulx, pour Nous en aydcr à fupporter la

defpenfc que Nous fommes contraindz de faire en celte occa-

fion de guerre : vous priant, &: néantmoins ordonnant & enjoi-

gnant très-cxprefTément , tenir main à l'exécution & accom-
pliflcment de nos diftes Lcdrcs , félon leur forme& teneur -, Sc
vous Nous ferez fcrvice trés-agréablc. DonnéàB/oj^-jlecinq"^^.

jour de Février 1562. Signées. Charles. Et contrefignécs. Ro-
hertet. Et fur la fuperfcription: A noz amez & féaulx les Gens de
lîoftre Court de Parlement à. Paris.

*
( 3 ) Keponfe de Mr. le Premier Préfidentdu Parlement de Paris,

aux Reprejentations faites par les Prcfidens des Enquêtes ^fur les

arrêts des Z5>. deJanvier 0' ^. de Février , précédens.

C E jour, lesChambrcsafTcmblées, les Préfidens des Enquef- pu f. de

tes pour toutes les Chambres d'icelles Enqueftes , ont ad- février.

( I ) Regiftre Au Confeil du Parlement

ie PAris , coté vi.'^xvii. fol. iSi. v^. au $.

de Février 1 561.

( z ) Ces Lettres font dattées du 5. de

Février içfii.dans l'Ariéc du Parlement nances.

porte feulement que la Cour ayant égard

à ces Lettres , ordonne que les biens des

rebelles (eront faifis ; & ces Lettres ne (e

trouvent point dans le Regiftre desOrdou.

de Paris , du 10. de ee mois
,
qui fera ci-

deflbus. Il femble par cet Arrêt
,
que ces

Ltarei n'ayent point été- enregiftiées. Il

l 3 ) Re,?. du Confeil du Parlement de
Puris , coté ri'^xvii. fol. 2.5 j. r".

Ee iij
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ij^i. moneftc la Coure que* l'Ari-eft par elle donné le troiriefmc

^
—— jour de ce mois

,
pourra apporter grande incommodité , s'il cfl

fus ,'f.i'i').
obfervc : en ce que pour la garde des Portes, tel jour pourra ad-

venir qu'il y aura trois ou quatre Confcillers d'une Chambre qui

feront de la garde de la Porte , &: ung Procès encommancc
pourra demourer à eftre jugé : ont aufll admoncfté que ( i ) l'Ar-

rcft premier de la garde des Portes , fut donné les Chambres
affemblces ; ont partant fupplié la Court , toutes les diâ:es Cham-
bres affemblées

, y advifcr ; à quoy leur a cfté rcfpondu de la parc

de Monfieur le Premier Frcfidcnt, que chacun yra à la Porte, non

comme Confeiller, mais comme Bourgeois; &: les chofes eftans

en tel eftat qu'elles font , doibvent demourer, Touteffois cftoit

prefl: de faire ce qu'il plairoic à ladide Court ordonner &: ad-

vifer.

*
( 2. ) Fragment à'une Lettre de U Reine-Merc , au Maréchal

De Montmorency ,Jiir la demande que faifoient les habitans

de Paris
,
que les Commandans de ceux qui avaient été levez-

dans les environs de cette Ville , pour empêcher les Ajfemblées

des Huguenots
, fujfent nommés par ceux qui avoient levés ces

Troupes j é"fur quelques autres affaires.

Di r. de A /T ^N Coufin. ]'ay fceu par voz Lettres , du dernier du
Jivxier.

J.VJl moys paflTé , le bon ordre que vous aviez commancé à

donner pour cmpefcher que cculx d'Orléans drcflans leur che-

myn en Normandye , ne fe puilTcnt prévaloir d'avoir paffage fur

la rivière de Seyne
,
qui eft chofe de telle importance, que je

.délire fmguliérement qu'il n'y foit rien oublyé. Depuis , &: hycr

au foir feullement, je rcceuz troys de voz Lettres , des premier

&i. iii^. de ce moys. Par la première , içcu l'inrtance que vous

ont faide cculx de F^m, de bailler CommilTions auxfeptChaf.

tellenyes principallcs de la Prévofté &c Viconté de i'^r/V ,d'eflire

ung d'entre eulx ,
pour conduire cculx qu'ilz vouUent emploier

a empcfchcr les Allcmblèes de ceulx de la nouvelle Religion ; en

quoy vous avez eu très-fagc &: prudent advis, ne povant trouver

bon qu'ilz recherchent ces façons extraordinaires , & encores

^noins
,
qu'elles foienc fuyvics ; mais au contraire

,
que riens ne

( I ) Voyez cy-Jcflus
, p. ni. l'Aiiêt

|
{ i ) Copie fur l'Original oui eft dans le

du 1?. de Janvier i j6i. j Vol. ia^^. des MSS. de Béthme,fd. iS.
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fc face que foubz l'auiftoricé du Roy Monfîeur mon Filz : vous 1 5^^*

pryant à cefte caufe , mon Coufîn
, y commcdre quelques —"

Gentilzhommes prochains des lieux , les plus cappablcs
,
gens

de bien , bons Catholicques & fans aucune fufpicion ; auf-

quelz vous ordonnerez y faire le devoir qu'il appartient
, &r

aux peuples , de les fuivre &: obéyr en ce qui s'offrira pour le

fervice du Roy mondid Filz , repos & tranquillité de leur

Pays.

Par les autres de voz Lettres
, j'ay fceu le dommage que le

feu des pouldres a faid à la Baflillc
,
qui eft moindre que je ne

penfoys ; & fuis très-aife que vous ayez pourveu à ce que-
le Cabinet demoure en feureté ; mais il me déplaifl; infinye-

ment d'entendre la licence dont la ( i ) Commune de Pa-
r/s ufe

,
pour le danger que cela pourra amener en ladi£be

Ville ; &: regardcray aveq le Confeil qui eft icy , à ce qui
s'y devra faire

,
pour en efcrire bien expreffément a. la Court

de Parlement , & au Prévojl des M.trch/ins & Efchevins ; en
vous donnant le moyen de les contenir , &: faire qu'il n'y

ayt en cela riens faid que par la rai Ton & juftice ; & bien-

to^ , aurez fur ce de noz nouvelles r vous pryant cepen-
dant y faire tout ce que vous pourrez ; & aufll à pour- *

veoir . . .

De Bloys , le vii^. jour de Février ij^i
Voftre bonne Coulinc. Caterinê.

EJl écrit au dos de cette Lettre : A Mon Coufin le Sieut
De Montmorency , Marefchal de France.

1 1] Voyez le premier Velumc «le ce Rec, pag..ii(r.

î^
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I j^z.

Du 7.

février.

* ( I ) Lettre au Duc de Guife , au Marefchal de Montmoren.

cy ,
par laquelle il luy mande (^uil s'ejî emparé du Portereau de Ucy ,
par laq

Ville d'Oxlèms.

de TV if" O N S I E U R le Marefchal. Je vous ay bien voulu faire

j[V ^ ce mot de Lettre, pour vous dire comme Vendredy der-

nier , avec environ quinze centz Hare]uebuners tant Françoys

que Efpaignols , & douze centz Corcelletz
,
je forcé le Portc-^

reau ( i ) où il y avoit deux mille hommes foubz douze Enfei-

gnes ; defquelz j'en deffidz un bon nombre ; les aucuns fe vou-

lans faulver , fe font naiez , &: le reftc s'efl: retiré dans la Ville ;

&: encorcz qu'ilz fe fuflcnt retranchez &: fortifEez beaucoup

mieulx que nous n'eftions aux Faulxbourgs de Paris ^ ilz ont efté

alfailliz fi vivement, que je leur ay faiâ: abandonner leur Fortj

quiaportera, comme j'efpére , beaucoup de bien au fervice du

Roy ; cftant maintenant délibéré de donner tel ordre à tout ce

cofté , &: barrer fi bien la ryviére
,
que tout ce Pays jufques-ea

Guyenne , demeurera fur &: libre ; Se Ci nous pouvons bien afleu-

rer les rivières de Seyne & Marne jufqaes à Troyes , nous pour-

ront aifémant faire venir & alfemblcr toutes noz Forces , & les

préfcntcr telles & fi grandes à noz ennemis
,
qu'avec l'aide de

Dieu, nous mcdrons quelque bonne Paci-fication a ce Reaulme:

vous priant de voftrc cofté , avoir l'ceuil & donner ordre à tou-

tes les chofcs qui feront néceffaires pour ccft cffcft. Ce fera l'en-

droit où je me rccommandcray d'aufli bon cucur à voftre bonne

grâce, que je prie Dieu, Monficur le Marefchal , vous donner ce

que plus défiiez. Du Camp devant Orléans , ce vii^. jour de

Février i ^(îi.

Voftrc entièrement bon &: afFcdioné amy. Françoys De
Lorraine.

Ejl écrit nu dos de cette Lettre : A Monfieur De Montmorency t

Marefchal de France,

( 1 ) Copié fur l'Origin.il qui eft dans

.le Vol. 8703. des MSS. de £<Vi'/(we, fol. 10.

( 1 ) De 1.1 Ville à'Orléan}
,
que le Duc

Dt Cuift iilI.;geoit alors.

* ( 1 ) Arrêt



DE C O N D E\ zz;

IJ^4.

Du 7. da
février.

"«»•

*
( I ) leure du Duc de Guife, à Mr. De Gonnor

, par la^ueffe

il lui mande U prife du Portereau d'Oûcù.ns.

MON bon homme. Je me mange les dois, de panfer que
fi j'eufle heu vi. quanons ,& pour en tirer ij. mille coups,

cefte Ville eftoit à nous. Il n'avoint qu'ung feul parapet qui
vaille

,
en riHe , & ne l'ont guarni que de coneaux. II n'ont

pas quatre * cans foldas bons , le démorant eftans de la Vil-
le

; & V. Anfeignes à^ARemam qui ont fortis jafques hors
la Ville

, pour * ce venir randre ( 1 ) ung efFray dézefpéré * /«

parmi eux. Je ne puis fere mieux que de eflaier de aua-
gner le Pont * qui couppent s ce qui m'eft mallczé : mais

" ^"'^'

je * am.pliray le peuple à fortiffier le Portereau
,
pour i lef- 'W^^?'^'

fer xvc. Hommes & * garder. Ronpant le Pont de ^ 1er- Zlp^X
guau

, ( 5 ) yl ne ce de ce codé : fi l'on me * ^"S"»
donne loizir

, je le feray ; finon
,

je ferai contrain prendre
autre party. Mandez - moy voftre oppinion , mon bon hora-
rrtpme

Voftre bien affecfîonné amy. Françoys de Lorrsine.

[ Du Camp devant Orléans , ce vu^ jour de Février

( I ) Copié fijr l'Original qui eft dans
le MS. de la Bibliothtque Aa Roy , coté
14. fil. 17.

Ce Billet eft à la fuite d'une Lettre de
Mon/îciir De Guife , à Monfieur De Gon-
nor

, par laquelle il lui mande qu'il a pris

le Portereau d'OrU'ans.

Cette Lettre eft à peu près feniblable à
«elle que Mosiieur De Guife écririt k

même jour , à Monfieur le Maréchal Ye
Muntmorency

, Se qui eft imprimée immé-
diatement avant ce Billet.

( 1 J II patoît qu'il manque là quelque
mots.

( 3 ) I' y a là deux mots que l'on n'a
pu déchiffrer. On pourroit lire : jl ne et
velfe retêwner de ce cofié.

Tome IV. Ff
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*(i) ArrétdftFarlementdeVavis, quiordoKfie que Us biens dés.

rebelles , ferontfaifis.

E)H 10. de T T E U E S par la Court les * Lcdrcs Patentes du Roy , don-

\ nées à Bloys , le cinquième de ce moys ; & Remonftran-
" ^^"^' "^'^'^'^ ces taides fur icelles par le ProcureurGénéral du Roy , que plufieurs.

des fubjeâ:z naturelz dudid Seigneur, ayans du tout oblyé l'of-

fice , obéiflance & révérence qu'ilz doyvent à Dieu , au Roy.

leur Souverain Seigneur , &c à leur Pays , ont fuivy & receu une •

nouvelle Scûe & Opinion contre la Religion ancienne , Ca-
tholique Romaine; afliftc aux Prcfches, Conventicules , Bap-

tefmes , Cènes , &c autres aûes faiétz félon leurfdi^tes Oppi-

nions ; & jufques-là fe font oblyés & notoirement abandonnez ,.

qu'ilz ont porté les armes
,
pris ou faccaigé Villes , Chafteaulx

,

Temples &Monaftéres, mis en campaigne , & par forme de.

vraye hoftilité , drelfé armée & Camps en divers endroiftz de ce

Royaume, comme féditieux , rebelles & défobéiflans à la Ma-
jefté du Roy -, donné confeil , confort , ayde &: faveur aux fédi-

tieux ; iceulx fecouru& aydé de gens, de Finances , vivres , utan-

cilles, harnoys , baftons à feu, ou autres inftrumens de guerre j

commcélans par chacun jour fî exécrables maulx , cruaultez , in-

humanitez, contre toutes perfonnes, &; fans à nul pardonner , que

Ja poftérité les eftimera incroyables , &; trop indignes du nom de

Ghreflien ; lefquelz néantmoins font encores jouiflans de leurs

biens & facultez qu'ilz ont en divers lieux de ce Royaulme;

dont ilz fi fortifient
,
payent &: fouldoyent les cftangers qu'ilz

ont appelle à leur ayde & fecours , fpéciallement les Aizgloys

cntiens ennemys delà Couronne de France , fans congé & vo-

lunté de leur Souverain Seigneur ; eftans favorifez & lupportez

d'aucuns riches Seigneurs, Marchans &: Bourgeois
,
qui foubz

main leur adminiftrent la meilleure partie de leurs facultez

,

pour entièrement ruyner l'Eftat du Roy & du Royaume, &c

icelluy mcftrc en proye &: entière dèfolation , contre Dieu &
leSaindEvangillc, dont faulfcmcnt ilz fe dicnt fcéVateurs &
imitateurs; requérant partant Icdièl PmcureurGcncral, quefuy-

vant lefdiéles Lcétres &: Arreftz de ladiète Court par cy-devanc

donnez, contre telles &c pernicieufes perfonnes , vrays crimi-

.

( J ) Reg. du Confeil «lu Païknient de f/im , cote vi.wsvu./e/. 8.8<r. s\



D E C O N D E'. 2i7
Jieuîx de lefc-Majcfté , rebelles, féditieax , & perturbateurs du j r^^,

repos publicq & Eftat de ce Royaulme , Ibit procéddé réelle-

Aient &: de faicl à la lailie &c vente de tous leurs biens , Terres &
héritages , Eftats &: Offices ; & qu'ilz foient régiz & gouver-

nez par CommifTaires qui en reçoivent les revenus, pour après

eftrc employé es grandz & urgens afraires dadiâ: Seigneur 5 la

matière mifc en délibération ; la Court ayant égard aufdiéles

ioSries& Arreftz cy-devant donnez en icelle, a ordonné &: or-

donne, que à la Requcfte dudict Procureur Gcnéral ^ & de Tes

Subftitutz es Sièges de ce RelTort refpeftivement , feront faifiz

&: mis en la main du Roy tous & chacuns les biens, tant meu-
bles que immeubles, Eftatz & Offices , fruidtz & revenuz des

Bénéfices régulicrSjféculiers& autres,dc quelque nature &qualité

qu'ilz foient, apartcnans &: qui ont apartenus depuys ung an en çà

à tous ceulx des dcffiifdiftz qui ont cfté condamnez , ou qui par

Informations faid j5,feront chargez fuffifamment dcfdidz crimes

de Icfe-Majefté, rébellion, félonnie , fédirion ou conjuration
,

d'avoir porté les armes , cfté en Camp & bataille contre la Ma-
jefté du Roy , tenu & occupé fes Villes , Chaftcaux &: Bourga-

des , fai£V Aflemb!écs illic:ites , & amas de Gens contre le voul-

Joir &: a'. :£l:orité dudiâ; Seigneur, faccaigé les Eglifes
,

pillé &:

deftiuicl le pauvre peuple, commis & perpétré meurtres, cruaul-

tez, inhumanitez détcftables, leurs fauteurs, proir.otcurs , con-

fcillers, complices & adhérans, de quelque qualité, efl:;r 5C

condition qi'ilz foient , tant Eccléfiaftique que Sécaltére , bur
ont aydé &: fccouru, les aydeiiC&fecourent d'hommes, Finan-

ces, vivres , i.ftancillcs , munitions , harnoys , armes & baftons

•à feu , ou autres inftrumens de guerre -, au régime &: gouverne-

ment dcfquelz biens , Eftarz &: Offices ,
feront cftabliz Com-

tniflaires
,
pour en recevoir les fruiftz

,
proffidz

,
gaiges & au-

tres émolumens ; & à la vente d'iceulx , fera néantmoins pro-

céddé , en gardant les folemnitez accouftumées ; feront icculx

adjugez au plus offrant & dernier enchérifleur , en la manière

accouftp.mée; & les deniers piocéddans defdidcs ventes & ad-

judications, misés mains des Receveurs ordinaires des lieux,

pour eftre convertiz &: employez es affaires du Roy , fi urgens&
Jiéceffalres que chacun fçait : a faid &: faicl la Court inhibitions

& défènfcs à toutes perfonnes , de troubler & empefcher aucu-

nement lefdi(^z CommilTaires ai. acquéreurs refpcdivemcnt

,

Ffij
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i^^2 en la joïfïance & perception defdiftz fruiâ:z & revenus, fur

^n., , , peyne de la hard ; &: aux debceurs , fermiers , rentiers , ou

autrement redevables envers lefdiftz rebelles & féditieux , fau-

teurs , complices & adhérans d'iceulx , de payer & avancer tant

pour ce qu'ilz devroyent du paflé que à l'advcnir , à autres que
aufdiûzCommifTaires ou acquéreurs; fur peine de le repéter

fur eulx au double , & de punition corporelle ; & a. ceftc fin , en-

join^V ladide Court à tous bons & loyaulx fubjeftz du Roy, de

venir dire , déclarer &; manitcfter tous &: chacuns les biens ,.

debtes , droi£i:z & debvoirs qu'ilz fçauront apartenir aufdiftz

coupables , leurs complices & adhérans ; dont ceulx qui auront

faift lefdiftes déclarations , auront la quarte partie , faifans leur

debvoir & dilligence : enjoinét ladicte Court à tous Juges &
Officiers de ce Reflort, d'avoir l'œil & tenir la main que lefdic-

tes Saifies , EftablifTcmcntz &: ventes de biens , fortifTent cftc6l ;

& que lefdiélz Commidaires cftabliz & acquéreurs refpec-

tivement, ne foicnt aucunement cm pefchcz ny moleftez en:

leur Charge & Commiffion , ny es dictes acquifitions ; en pro-

céddant par Icfdiftz Officiers contre les contrevenans & dcS"

obéifTans
,
par emprifonncment de leurs perfonnes , & punition

exemplaire ; & à laquelle fin , leur a ladi£Ve Court permis &
permed contraindre tous ceulx de leur Reffort , a leur porter Se

bailler confort , fccours & ayde de Juftice , & main forte , Ct

béfoing cil; & oukre , en cas de violence, réfiflance & contra-

vention , en forme d'Aflcmblée illicite &: à port-d'armes , con-

voquer &; aflcmbler bon nombre de gens du Plat-Pays
,
par fou

deTocfin , s'il y efchct, tant en la ParoilTe en laquelle aucun

effort ou violence fera faiélc ,.que èsaultresParoiflcs circonvoi^

fines ; en telle manière
,
que la force demeure au Roy & à fa

Juftice ; &: que fi malheureufcs perfonnes oblyés de Dieu &
ennemys conjurez de ce Royaume , foient du tout defnuez &
privez de tous biens & puiffimce, comme ilz ont jiiftement mé-
rité : enjoignant à tous lefdidiz Officiers , de y procéddcr le plus

dilligemmcnt que faire fepourra , & de tout advertir ladiéle

Court, fans foy arrcftcr ou avoir efgard à aucunes prétendues

grâces ou abolitions, non préfencées , vérifiées n'y entérinées en

ladifte Court; félon &: fuyvantles Ordonnances ; &à ce que le

P.oy puiffe entendre &c avoir certaine cognoilTince quelz deniers

provi'enderont dcfdi£les ventes ôc du revenu defdiwlîz Bénéfices,
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«>rdonne ladifte Court que tous les Baillys , Sénefchaulx ou i^6i>
kurs Lieutenans , chacun en Ton Deftroid , feront tenuz dref- —

—

fer par chacun mois ung Eftat des fommes qui en provien-

dront ; lequel fera baillé au Receveur ordinaire du lieu ; &
femblable Eftat envoyé ( i ) auTréforier de la Charge

,
pour eu

bailler & charger le Receveur Général d'icelle , d'en faire le

• recouvrement fur lefdiftz Receveurs ordinaires ; auffi pour par

ledid Tréforier en advertir les Intendans des Finances , & fem-

blablcment le Tréforier de l'Efpargne. Ordonne au furplus la-

diéle Court
,
que en vertu du préfent Arreft, fera procéddé à

l'exécution d'iccUuy , félon fa forme &C teneur , fans prendre

autre Commiflion particulière j & à cefte fin , fera publié à fon

de Trompe &; Cry public , es lieux accouftumcz en cefte Ville

de Paris Se ailleurs , a ce que nul en puifte prétendre caufc

d'ignorance, (i)

*
( 3 ) Lettre du Roy, au Maréchal de Montmorency ,/';?>' /;?=«-

quelle il lui mande défaire exécuter des Lettres adrejjees aux
Baillifs (jr Sénéchaux

,
portons que tous ceux qui voyageront'

four leurs affaires y feront tenus de prendre un Certificat d» Roy
ou deJes O^citn.

MON COUSIN. Sachant combien font dommageà- Du n. de

blés à mes affaires , les allées & venues de ceulx dont fe
^'''''^''

1ervent les perturbateurs de ce Royaume,à l'cffèct de leurs inten-

tions ; j'ay ordonné que toutes perfonnes de pied & cheval , de
quelque qualité ou condition qu'elles foient , partans de leurs

maifons pour aller à leurs affaires , feront tenues de prendre cet-

tiffication de moy , de la Royne Madame cr Mère , mes Lieute-

nans Généraulx , Gouverneurs , Baillys, Sénefchaulx ouaultres

mes Officiers , contcrunt le lieu où ilz vont j ainfy que verrez
par le double des Lettres que j'en ay préfentement fai£b expédier'

aufdi£tz Baillys & Sénefchaulx
,
pour en faire la publication;.

&: pour ce que c'eft chofe qui eft de très-grande importance au^

( I ) Aux Trcfcriers de France , dans

lèDépartrment defqitels feront le Receveur
ordinaiie & le Receveur Général.

( 1 ) Il y a écrit u la marge du B.é^tjlre :

mois publié comme dcfluî , en lieux &
'Carn-fFours de cefte difte Ville de l'ara ,
en la mamére accouftumée.

( 3 ) Cop. fur l'Original qui eft dans le

îaiâ le T.'. février
i & le xiif. dudiiftl Vol. 8(;54. des MSS.de BZ/fcwwe. fol. ifi^

Ffiij.
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I yét. bien de mon fervice; à cefte caufe, je vous prye, mon CouGn^

donner ordre que ladi£te Ordonnance foit fi fogneui'ement gar-

dée& entrcccnup en voftre Gouvernement
,
qu'il ne s'y puifTe

faire aucune menée ne pra£licque contre mondift fervice , &:

que j'en puifTe tirer le fruid que j'en efpére : priant Dieu, mon
Coufin, qu'il vous aye en fa garde. EfcriptàU/oy^, lexi^.jour de

Février 1 5 éz. Charles.
De L'AuheJpine..

EJl écrit au dos de cette Lettre : AMon Coufin le S'. De Mont-

morency , Gouverneur & mon Lieutenant Général à Paris &: IJle

de France j ou à fon Lieutenant audit Gouvernement.

*
( I ) Arrêt du Parlement de Paris

,
qui ordonne que les Informa-

tions faites fi'.r le Tumulte arrivé a Vafiy , le premier de Mars

\^(i\.feront continuées', ^ qui déclare que dans celles qui ont

étéfaites , le Duc de Guyfe fi^ef point chargé des excès qt'i y ont

été commis •, (^ qt:'en cas qu'il r/'y ait poirn de charges contre luy

dans les nouvelles Ihf•mations qui feront f-ntes , e!!t le déclare

dés maintenant abfous ^ innocent de tout ce qui eji arrivé à
Vaffy,.

Des II. & /^ E jour, la Court, toutes les Chambres d'icclle aflTemblées,

13.de Février. \^ a vacqué à la vifitation dcs Informations fiidcs à la Re-

quefte du Subftitud du Procureur Général du Roy ^ pour le taict de

Vaffy ; & l'heure a fonné.

*?«tf

* cet eniirait

farcit carranj-

( I ) Reg. du Confeil du Paclenient de

Taris , coté Ji^^xrij fal. 2.90. v".

Il y a fur ce fujet , as fol. 1 10. v°.

du Vol. 8(rS ^ des MSS. de Belhunc , une

Copie d'un Aiiêr du Parlement de Paris
,

non dat<5
,
que l'on n'a point trouvé dans

les Resiftres. Voici cet Arrêt:

^rrefl de la Court fur le fa''^ de Vafl"y
,

four Ujuftificxtim de Monfieur DeGuyfe.

LA Court , toutes les Cliambrcs affem-

blées, pour délibérer fur l'excès adve-

nu à Vn^y , le premier jour de Mars 15*1.

veues les charges Se Informations fur ce

iaidtes ; l'Arreft p.ir elle donné au moys de

May jjéi. ouy le Irocitreur Céntrd du

Koy
,
qui a déclare ne trouver & n'avoir

trouvé aucune charge contre le Duc de

Guyfe * Pi-r de France ; & que pour raifort

dutiit excès
, l'on n'avoit peu & ne povoit

l'onfau'e aucune pourfjjttc à '.'encon re de

luy
i
& que toure la coulpc toniLoit fur

ceuh que l'on piétondoit avoir elle excé-

dez , meurtriz & l!onii:id:z ; & que tant

s'en falloir q-je pour eulx l'on peult pré •

tendre aucune réparation , qu* au contrai-

re ,
' ol/tincb,ini ,:cmei jure cœforum ,

que

ce que ledifl Si
,
Duc de Guyfe avoit ù\û

,

avoi: c-Jlcà bonne & jofte caufe , &: ielou

tout Droift natur'.l , Civil Se des Gens ; la

maticic nufe en délibération ; a ordonné

gucfuyvantlcdift Aneftdunioys de May,

fera informé & proaédé à l'encoucte ae
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c E jour , la Court , toutes les Chambres aflemblées , a con-
iy62..

I
tinué à la vification des Informations faides pour le faift FéviLr'

*

de Wa,^ ; &c s'en eft enfuivy l'Arreft de ce jour. JM. Fol.

2.91, V""

LA Court , toutes les Chambres d'icelle aflfemblées ; après

avoir veu les Informations faides par le Prévoft de Wajfv ,

& Lieutenant Particullier de Chpiuimont en Ba.ffigny ,a.h Re-
quefte du Subftitud du Procureur Général du Roy ; les aucunes en
la préfence du Seigneur D'Efpaulx , Lieutenant pour le Roy en-

rabfencedu Seigneur De Syvemois , ou Duché de Chawpaigne ,,

pour raifon de plufleurs Afîèmblées , Portz d'armes , efFortz
,

excez , meurtres commiz & perpétrez en la Ville de Wa.ffy -, lef^

didcs Informations apportées par devers ladi£te Court jluyvant

les Lettres Patentes du Roy , l'Arreft portant Vériffication &r

Régiftrement des dicVes Lettres, du trente""^. & dernier Avril

,

cinq cens foixantc-dcux ; coppic de la Requefte coUationnée à

rOriginal
,
préfentée audid Seigneur D'Ef^nulx

,
par les vefvcs

de cculx qui feurent tuez, occiz, blefTez &: navrez en ladidc
AlTcmblée, le Dimanche premier jour de Mars , mil cinq cens

foixante-ung j Requefte préfentée à ladiétc Court par le Procu-

reur Général du Roy, pour avoir commiffion adrelTant à deux
des Confeillers d'icelle

,
pour fe tranfporrer fur les lieux, & in-

former plus amplement des faidz , & aprofondir la vérité d'i-

ceulx ; Conclufions dudicl Procureur GcKér.il i l'Arreft du vingt-

rroifiefme jour de May ou diél an v^. foixante-deux , contenant
prinfc de Corps contre les y dénommez , & CommilTion à deux
des Confeillers de ladiéte Court

,
pour fe tranfporrer fur les

lieux ; autre Requefte préfentée à. ladide Court par ledid Pro-

eureur Général
,
pour commeétre deux defdictz Confeillers pour

l'exécution dudiél: Arrcft ; & à cefte fin , les dilpenfer du fervice

qu'ilz debvoient à ladiûe Court ; & encores depuys , Conclu-
fions dudiét Procureur Général du Roy , vcrballcment faiébes ,

Du 13

Février.

Ibid. Ffl.

1^3. r».

de

ceulï contre lefquelz elle a décerné par le-

iét Arrcft
, & au très qui fe pourront trou-

irer chargez
,
par dem Confeillers d'icelle,

quelle commettra
, & lefquelz , à cefte fin,

le tranfporteront fur les lieui : aefté or-
donné ^u'il fç fera Regiflre i paît , conte-

nant que Iedi(fl Duc de Guyje ne fè trouve

& ne s'eft aucunement trouvé chargé par

kfdiûes Informations , & que l'on ne luy

a peu n'y peut-1'on imputer aucune cLofe
_,

pout toilbn à\iiiù excès de V^ff;/.
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1^62,. pour ce mandé en ladide Court , toutes lefdides Chambres zC-

Temblées ;

A ordonne & ordonne, fuivant Icdid Arrcft du vingt-troi-

fiefme May, que ledi6t Procureur Gcficralpoiina. plus amplement

& d'Office , taire informer des cas mentionnez es dictes Infor-

mations , circumftances & deppendances
,
par deux des Confeil-

1ers de ladiûc Court
,
qui feront à ce commis 5 &: lefquelz à cefte

fin, fe tranfporteront fur les lieux j pour ce fai£l , apporté &: veu

par ladi£te Court , eflre ordonné ce qu'il apartiendra par raifon ;

£c a ladide Court déclaré &: déclare
,
que par lefdiftes Informa-

tions , le Duc de Guyfe ne fe trouve aucunement chargé ne cou-

pable dudi£l faidl de W^^j/y , AfTemblées , Portz-d'armes , excez,

& autres cas mentionnez es didcs Informations ; & s'il ne fur-

vient autre preuve & charge de nouvel , a arrefté ladide Court,

que l'on ne fe pourra aucunement adrcffcr audiâ: Duc de Guyfi ,

n'y aux fiens ; aius l'a déclaré &c déclare abfoubz & pur inno-

cent dudid faid de ^^ffy , tant envers ledid Procureur Général

du Roy^ que toutes Parties civiles & prétendues intére/Tées.

*
( I ) Jarret du Parlement de Paris

,
portant conàamnution de

mort contre lesy dénommez , habitons de la Ville «^'Orléans,

;rebelles ait Roy ; contumaces,

Arrcft contre ceux êCOik'mSj aux premiers troubles i j^z.

Extrait des Rcgiftres du Parlement.

Du 13. (le "T 7" EUS par la Cour, les trois Dcffaulx à trois briefs jours

Féviier. ^ obtenus en la Chambre ordonnée par le Roy au temps

des Vacations , lesix,xvij &: xxiiij^. O-élobre dernier
,
par le

Procureur Général du Roy demandeur en excès, crimes & dé-

lits ,& requérant le profit &c adjudication des dits Défaux ,

contre les nommez Laterane ,Y)oicn de Sainélc Croix à^Orléans-,

Vu Bois , Chanoine j Des Contes , Chanoine & Pénitentier ;

( t ) Jacques Spifame , Sieur de Pa^y ; VAbhé de Sainçl GiU

( I ) MSS. de Dufuy Vol. 137. p. C\.

Voyez ci-Heffus
,
pnge 9^. les Conclu-

rions du Ptocurciw Général duP^rlenjcnt

de Puris.

[ i ) C'cft apparemment l'Evêque de Ne.

^«rj,fameux par fon Apoftafie Se par le fup.

plice (ju'il foujîri; i Céncxie.
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Mrz. ; le Protenotaire ( i ) à'Herhaut; Teroceli, naguiércsCor- i y ^2..

délier; De Bez,e, naguiéres Prieur de Longeumeau ; les Advo-

cars Sevin , ou autrement , Champgajlé > Pouch*rd i Robuffe :

Rucqmdori. Hullof, Vincent j Pierre Piètre ; Patar ; Herpin i Tri-

favet i Crefpin ; Renard ; De Langk ; Michati j Loys Foucaut i Bo-

•via ; Luc ;i s, S'icnr De Pommiers-' AHaiidi Paule i Hanet; les Ma.r-

chans &: Bourç^eois ; c'cfl: à Tçavoir , Antoine Garrault 5 fr/tnfois

G:irrault; Anthoine Garrault i le Confeiller Garraut j jA^cques

Bilaire ,ïacqxemifi,M.\rc\\int de Coye ;Jehan Lhefnard ; Mar-

got , Drappier : CUude M^irtin 5 'Jehati Renés , perc &: fils ;Jehan
GnlleteAu: Pierre Chevé ; Boileve , Efpicier ; Fiacre Guyoti An-

thoine Daniel ; Guilla-ime Valet j Hercules Bizet, Efpicier j Ba-

ratte i le petit Prieur , Marchand ; Léger > Le Gendre
, & Ton frère ;

Charles Beai'x-Hofies ; J acqHesRoylUrdi Champcarré^ gendre de

feu Pierre Gabon ; Hardelu i Claude Du Pré j le petit Chartier,^\s.

de Lub/nChartier^ Boin?7et, ^cadïc de la bonne temme L'Ale-

mant i Jehan Huq^uet , Marinier -, Jehan Roujfeau i Nicolas Pe-

teaif ; François Petau ; Girard Bongars i Nicolas Thoirard j Cle-

mcftt Brihaid, Marchant de foie , Pierre De Loynes ; Claudes Des-

Friches iJehan Bourgoin i Aignan Des Contes ; Jehan Des Contes ;

Guy-Bouguin -.Nicolas Ltberge i Jacques LJberge : Rougeaud ; Le

Frères : François Petau , à la vieille poterie ; Nicolas Le Benorieti

HeBor Blondcau i Anthoine Buatter : Guillaume Frambcrge;Jac-

ques Des Contes ; Guillaume Trajfon iJ acques Bourdineau, le jsu-

ne j Claude Monceau -. Jacques Daniel i Pierre Martin ,
* fer- spp. /«rr*»-

ruicr du Roy ; Guillaume Franger , Marchant de bois ; Pierre ^'"
>
&«-

£r^f;[7C^, Marchant de bols -, Colas Boijfeau ^ marinier ; Décou-

lons, mefureur de la Forefl; ; deux Framberges , raifnc defquels

cft appelle la Bretefche ; Macè , beau-frerc de Patkier , Rece-

veur du Domaine -, Des Contes, Sicirr de Brion ,
nagu.crcs Efchc-

vin ; Herbelay , frères , &: Framberge , Advocat du Roy î Gaf-

«/Vr, Sommelier du Roy ; Des Coûtes &: fa feur Jacquette Des

Contes, enfans baftards de feu l'Official Des Contes ; & le mari

de ladite Jacquette, Sergent Royal à Oiiéans ; Jehan Prieur i

Collet Noël; les Procureurs , Ahncire ; Coulard ; Le Lièvre ; Fer*

reau ; Foucaut ; Le Gendre ; Fajjit ; Robinet ; Hervé ; Paris ;

Jehan Pênes ; Guignard , autrement appelle Royl/ard; îvr. Char-

ies, Co'^{ï^lvïcr ; Gaillard, W. d'Eicollc ; M^ Fijlache ,
Bar-

( J ) Ne fauiiroit-il poiiU corriger, B^nault \ Voy . le premier Vol. Je ce Rec. p- J J 5

Tome IK G g
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1^61, bier-Chirur2;icn ; Jeh/in Chiijerolles -, Thomas Chatfjfctier ; Jch^m

Sotigy , &: fcs deux frères ;
* Anthoine Hanapient -, Giietaut , Mé-

decin ; Charles De Bontels \ Charles Le Févre , Tailleur d'habits y

demeurant près St. Pierre-cn-Pont ; Claude Courcimaut -, Eloy

Gibier , Imprimeur , & fa femme ; Girard Blouvet , Maiflre da
Fleuve Jourdain ; le Maiflre de St. Armet j Grégoire Trouve ; le

petit yTf///i'f, Vinaigrier j C>»«f/^;2 Cheron ; La Bourdonnoife
,,

Veufvc de feu Bourdonois •> la Veufve Chrejlien , Médecin du Roy;.

Girard Bo7?giirs j les Capitaines La Porte ; La Borde & Remy ;,

Coupe ; -Moify^&L St. Martin , adjournés à trois briets jours, &
deffaillans ; la demande ^profit defdits Dcfaux, Relations , Ex-

floifts , Informations faides contre lefdits dcffaillans , recoUe-

mens de tefmoins examinés, & lefdites Informations pour leur

valoir pour confrontation, contre lefdits Défaux, fuivant l'Or-

donnance , avec tout ce qui a efté mis & produit par devers

ladite Cour -, tSc tout confidéré ; dit a efté
,
que lefdits Détaux

ont efté bien & deuemcnt obtenus : au moien , & par la vertu

d'iceulx, ladifbc Court a adjugé & adjuge audit demandeur , tel

profit ; s'eft à fçavoir
,
qu'elle les a déclarés &: déclare rebelles-

&: criminels de Lézc-Majcfté au premier chef, les a privés &
prive de tous honneurs , Eftats , Dignités ; & les a condamné

&: condamne àeftre pendus & eftranglés à potences croifées
,

qui pour ce taire feront mifcs & dreftces en la place de Grève
,

devant l'Hoftel de cefte Ville de Paris , leurs corps morts y de-

meurer pendus l'efpace de vingt-quatre heures ; & apprès pen-

dus &; portés au Gibet &L fourches patibulaires de cefte difte

Ville , fi prins & appréhendés peuvent eftre ; finon ,par figure&
effigie : a déclaré & déclare tous & uns chacuns de leurs biens

féodaux tenus & mouvans immédiatement de la Courone de

France, réunis, retournés & incorporés au Domaine d'icclle ;

Se tous Sl uns chacuns leurs autres biens & Fiefs, tant meubles

que immeubles , acquis & confifqués au Pvoy } fur iceulx , les

Eglifes & autres Parties intéreffées
,
préalablement paiées & fa-

tisfaiftcs : fai'fl ladite Cour inhibitions &défenfes à toutes per-

fonnes de quel cftit, qualité & condition qu'elles foicnt,dcre-

*Mcher celer , * htiter , bailler vivres & autres nourritures & aliments,

&C donner confort , aide & faveur en quelque forte que ce (oit

,

auxdits dcftaillans ; ains leur cnjoiiift les dénoncer & rcvellcr,

te mettre es mains de Juftice , fur peine d'eftre déclarés rebcl-

*à' les , fauteurs * adhérans,&: punis de femblable peineque lefdits
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<léfaillants. Prononcé le xiij^. jour de Février, l'an mil cinq J^6t.

cens l'oixante-deux. Signé. Aiallon.

( I ) Difcours fait far le Cardinal de Guife , âans le Parlement

de Paris, f« lui fréfent^znt des Lettres du Roy (jr de la Reine-

McrCj^^r lefqtielles il lui ejî enjoint d'e>/rcgijlrer incejj^mmentt

attendu le hefoin frejjant d'argent , l'Edtt pour l'aliénation des

biens de l'EgliJe.

CE joiird'huy , Mondeur le Cardinal de ([r;/;>'/r , accompaigné r>'i ^^'^'

de Monûeur le Marejchal de Montmorajicy^ Gouverneur de
"*'"^"

ccfte Ville & Iflc de France , &: du Sieur De Gonnor , eft venu à

la Court ) & toutes les Chambres aflemblées , a préfenté Lettres

MiiTives des Roy & Royne fa Afcre, inférées à la fin du préfenc

Regiftre ; lerqucUes ont eftc leues. Ce faiét , a dift que leurs

Majcftés ayans cherché quelzques bons moyens pour cflayer

mettre une fin aux troubles qu'elles voyent ruyner ce Royaume,
êi. confumer petit à petit , avecqucs leur Conieil y ont regardé j

&: pour en fortir , n'y ont trouvé que deux poindz; l'un la Paix,

l'autre la guerre. Quant à la Paix
,
penfc qu'il n'y a perfonne qui

ne fâche qu'il n'y a rien cfté obmis ; mais ne la fault efpércr
,

ayans affaire à pcrfonnes endurcys
,
qui congnoiffent leurs faul-

tcs fi grandes , & font fi obftincz en leurs mauvaifc volunté
,

que l'on y voit peu d'aparence d'accord. Doncques pour y met-

tre fin , a efté vefolu qu'il falloir que le Roy fe feift Fort de telle

Force ,
q-ic celle des enncmys ne puiffc eftie égallc ; &c le pluftoft

qu'il fera pofllblc. Pour ce faire, ont advilé qu'il fiiut argent

pour foldoyer l'armée deux ou trois mois, ou tant que la puerrc

durera. A efté regarde aux Receptcs générallos du Roy ,efquel-

les n'y a deniers pour dcffraycr les bouches des Roy, Royne, 6C

Meilleurs fes Frères ; parce qu'il n'y a que la Champaigne , P/-

cardie^Sc une partie de la Bamgovfne ,c[in puilïent payer : le

refte eft tout faccaigé & pillé. Tel eft le piteux cftat ouquel eft

ce Royaume réduid;. Y a quelque temps que par le Roy en fon

Confeil , fut advifé pour le plus prompt moyen de recouvrer Fi-

nances , aliéner cent mil livres de rente de l'Eglife. L'Edid en
fut envoyé, qui a efté préfenté par le Sieur />c Gonnor ; à charge

des Roy & Royne ^ dire qu'ilz ont très-grand regret, &: leur def-

plaift mervcilieufement de toucher aux biens de l'Eglife ; car

[ j j Reg. du Confeil du Parlement de r«m, coté vi.'^xvii. /»-' 31^- i*-

Gg ij
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ry^r. leurs Prédéceflcurs ne l'ont fai£t : aufli n'ont-ilz eu pareille né-
~~~~"

ceflité , laquelle les y contrainâ: ; & néantmoins n'entendenc-

que le revenu de l'Eglife en foie diminué aucunement ; &c veul-

lenc que aultant qu'il en fera pris , luy en foit baillé des biens de

la conlîfcation des rebelles ; tellement qu'ilz n'ont volunté di- •

minuer ne le bien ne l'audorité de l'Eglife. A outre comman--
dément des diftes Majcftcz , dire à ladide Court

,
que s'il ad--

vient qu'il faille faire Paix , elle fera faifte à la gloire & hon-
neur de Dieu , au£torité de -fon Eglife , repos &: tranquilitc des

fubjedz ; & néantmoins fembleque lefdidz rebelles la défirent

* Théodore moins que jamais ; car n'y a que * Besz.e &c VAdmirai qui ma-
"^' nient leurs affaires : empefchcnt pluftoft la Paix qui ne la

moiennent. Le Roy ne veult plus de longueur, voyant qu'elle

myne fon Royaume ; & taire telle defpence que en ung mois

ou deux , il puilTe chaflcr fcs enncmysde France : eft impoflible

faire cefte guerre fans greffe fomme d'argent. Quant y auroit

Paix , fauldroit deux millions de francs pour licentier les gens

de guerre qui font au fervice du Roy : à la Gendarmerie eft deu

ung an ; aux ungs Gens de pied , trois mois j aux autres , deux ;

ôc ce qui eft deu , monte bien douze cens mil livres. A faulte de

paiement , ilz fe mutincroient ; & feroit plus dangéreufe guerre

que celle qui eft ; laquelle continuant , comme y a grande appa-

rence , fauldra argent jufques à plus de cinq ou fix millions. Lef^

didlz Roy &: Royne ont voulu qu'il ait palTé par le Camp ,& veift

l'eftat Se le calcul des Forces : a trouvé que l'on doyt avoir douze

mille Chcvaulx , vingt-ung ou vingt-deux mil hommes de pied:

y aura trois mil cinq cens Hommes d'armes. S'il eft néccffaire

faire la guerre , fault que ce foit telle que l'on doiht , &: avoir de- -

quoy y fournir ; finon faire la Paix de la façon qu'ilz la deman-
dent , trop plus préjudiciable à l'Eglife, que de prendre de fon

bien,àlachargedc larécompenfer; &: parce que aucuns pour-

roient taire difficulté que le confentement du Pupe &c des Evef^

ques , ou Clergé
, y feroit befoing , la longueur d'envoyer à J\o~

me&LTr^nte ^ o\i \z plufpart dcfdi6tz Evefques font
,
pourroit

mettre les aftaircs de ce Royaume en très - ^rand dangier ; &
que ce que dcifus , eftoic la chargcqu'il avoii defdiétcs Majeftez.

A quoy Monficur le Premier Prcjideiu a refpondu
,
que fi-toft

que l'Edicl ( I ) avoit eftc préfenté , il avoit en la manière ac-

couftumée cftr diftribué à l'un de Meflicurs, pour en taire rap- -

( I ) Pouf l'alieaation deï biens de l'Eglifcv-.
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port, &: communlcqué aux Gens du Roy

,
qui en avoient parlé j^6x.

a ladide Court , ne refte que en délibérer. Remonftra lors ce

qu'il avoir charge dire : & y a-l'cn raid ce que l'on a peu. Les

Roys de France déténléurs & protedeurs du bien de 1 Eglife
,

n'y ont jamais vouUu toucher làns très-grande néceflité. H y a

ung viculx Doi^eur , nommé L'^ltchidiacre
,
qui récite que les

diéVz Pvoys font tous en Statues à l'entrée & fur le Portail de l'E-

glifc, en lignifiant qu'ilz font protcâreurs d'iccUc. Après la pré-

Icntation de l'Ediét
, y a eu Requcfte du Clergé. Fut ordonné

qu'il fcroit oy, & qu'ilz bailleroient par efcript. Congnoiftronc

les Roy & Roy>ie
,
que cefte Compagnie fera tousjours preftefaire

fon devoir ; délibérera chofe digne d'elle, & dont ilz devront

cftre fatisfaidz ; & a elle commandé que l'on allait quérir M^. •

Loys Cry/î«/Confciller céans , chargé du rapport de l'Edid que

l'on adiiSt ( i ) cftre de la Porte ccjourd'huy. •

Adjouftc mondiâ: S' . le Cardinal
,
qu'il cftoit béfoing y advi-

fer le pluftoft qu'il feroit poflible , & en délibérer promptement ;

parce que le dix""^. jour de Mars aiîigné * pour des Forces, eft ^pourajfen-.bhr

tort prochain , ores qu'il aille à la fin dudiél mois ; lequel temps ^" Trouves,

eft court, pour recouvrer argent. Ceulx dudiét Clergé furent

hier devers luy , dire qu'ilz avoyent penfé aux moiens ; mais

qu'il y a grande pauvreté : ne fcyrent ouverture qui vaille : of-

frirent quatre Décimes
,
qui n'cft pour le cas qui s'offre : car faut

du temps à les lever, &: y a plufieurs Pays ruinez, èfquclz tout a

cfté raclé & dcltruict ; & n'cft poffible y lever ung fol . A cfté
'

es Campz du feu Roy Henry , en fa compagnie : ne veyt oncqucs
telle mifére qu'il a veue en la Bcaulfe. La Guyenne , Languedoc ,

Daulphine, Lyonnais , & maintenant toute la Normandie , font en
piteux cftat

,
pour y rien lever : la B.i^e- Normandie par ce

( 2 ) voiaigc des diétz cnnemys , aura cfté gaftcc. Enfuit la te-

neur des diètes Lettres clofes. DE PAR LE ROY. Noz Du5.de
amez &: féaulx. Ayant donné ordre de faire venir &: trouver Février.

en noftre Camp & armée , au dix"^*^. de Mars prochain , toutes

noz Forces
,
pour avec la grâce & aydc de Noftre-Seijineur

,

ranger à la raifon ceulx de noz fubjcttz, defquelz la dureté &

( I ) Ct'ia fignifie .ipparcmmenr, qu'il I (i) UAmiml de Coligny , étoit p^ti
éteir à 1,1 g.-rde de la Porte de la Ville.

|
depuis peu d'Or//«»s , avec des Troupes,

Voyez ci-deflus
, ysp. ni. l'Arrêt du i>i. pour aller en }\onnandie.

de Janvier ptécédem.'- !
Ggiij
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H s6i. opiniaftrecé caufe le mal qui cil de préfeac en noftre Royaume,

toar le plus grand bcfoia que Novis avons , eft que le moyen de

les payer Se eutretcnir , ne nous faille. Pour Icqr.el effed, a eftc

» Truhf fisit mis en avant certain * Party fur les biens du Clergé de noftrc
A^fcJcs r.^r- Royaume, dont les Lettres expédiées par l'advis de noftre Con-

namje'rs.'
''

fcil, VOUS ont cftc envoyées : furquoy vollre Vérification efi:

nécelTaire ; &: pour vous taire entendre &: déclarer le béfoing

que Nous avons de vofire prompte expédition fur ce , avons

dépefché noftre très-cher & très-amé Coufm \cCordinal de Guy-'

Je, préfcnt Porteur, que Nous vous prions &: ordonnons croyre

de ce que fur ce il vous dira de noftre part , tout ainii que vous

feriez Nous-mefmes, Donné à Bloys , le ix'"'^. jour de Février

îf^z. Signé. Charles. Et contrcfignécs. De L' Aubcfpine. Et

fur la fuperfcription, A noz amez &: féaulx les Gens tenans noftre

Lettre de U Court de Parlement à Pmii. MESSIEURS. J'ay faid tout
Ruse- Mère.

^^ ^^^^ ^^^ ^^^^ jurques-à-préfent , Sc tenté tous moyens
, pour

cuyder mettre fin aux troubles de ce Royaume , & n'ay pardon-

né à cliofe du monde, pour faire venir à la railbn ceulx qui en
font caufe , comme chacun a veu , avec le bon ayde, confeil

,

confort &: fecours des bons ferviteurs du Roy Monfîeur mon
Filz

,
qui ne ont efpargné la vie. Mais quelque chofequi en foit

^fi forty, &: quelque efpcrance qu'ilz aycnt donné de* ce recon-

gnoiftre
,

je y veoy telle & fi peu de fiance
,
que en ne négli-

geant ce qui s'en peuit attendre
,
j'ay penfé comme j'ay tous-

jours fiid
,
qu'il Fault que le Roy mondiâ: Filz foit le plus fort j

Se pour ceftc caufe, ay-je pourveu qu'il aura , fi Dieu plaift , fon

armée fi grande au dix"^^. de Mars, qui luy fera ai(é d'achever

ce qui cft fi-bien commencé ; c'eft de rcduyre les choies à leur

bon chemin accouftumc , à l'honneur de Dieu & repos de fon

peuple ; mais le principal cft
,
que argent ne nous faille ; en

quoy nous efpcrons beaucoup du Party que vous dira mon
Coufin le C^rdifial de Guyfe dépefché du Roy mondid: Filz,

que je vous prie croire tout ainfi que vous feriez moy-mefmes :

priant Dieu, Meflieurs , vous donner ce que défircz. De Bloys
^

Ig j^me_ jour de Février 1561. Signé. Caterinc. Et contrcfigné.

De L'Aubcfpine. Et fur la fuperfcription. A Mcfficurs tenans 1*

Court de Parlement à Paris.
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*
( I ) Le Prévojl des Marchands de Paris , avertit le Parlement

que les rebelles fc font emparez, du Aiarché de Meaiix
, ç^

qu'il ejl nécejfaire d'envoyer du fecours dans cette Fille.

iy^2.

CE jour, avant que les Chambres fuflenc aflemblées , le Prc- Du i j. .u

vo(î des Murchans & deux des Echevins de cefte Ville ,
f«''"«r.

ont dict à la Court , avoir cfté advertiz que les rebelles s'eftoient

emparez du Marché de Aleaulx, & que l'on leur mandoit en-
voyer de cefte Ville Gens de pied & de cheval, pour remectre la

place en l'obciffance du Roy ; ce qu'ilz ne peuvent fins arg;ent ;

dont ilz advertiffent ladifte Court pour leur defcharge ; "d'au-

tant qu'ilz ont faid &: ont à faire d'autres grands frais à eulx in-

fuportableSr

* (1) Lettre de la Reine -Mère y à Monfieur De Gonnor.

JE n'c plus de vos novelles, depuis que Miteras eft veneu j &: Du 1 7: Je

fct Porteur me dict fet que luy avyés comendé ; &: quant à Février.

nos novelles ,, Monfieur De Giitfc dan demayn y fayre belle peur
a Orléans. Boucart & * Sternny font aveque le Prince de Condc * Efternay

,

& ( 3 ) le noftre , aveque Monfieur le Conejlable qui m'a depuis
qui font aveque luy envoyé le Ségretayre dudift Prince

,
pour

refendre * la veu ; & prefîe fort Madame la Prinfefe
,
quele fe * /''^''*^

fafe. Je croy qu'il a bêle peur de nous voyr fi près de-1 fa a.
""'^''''"'''

fon congé ; mes quant demayn nous auryon Orléans
,
je fay byen

que pour chadc-r les ayftranger
, y nous tault la Pays que je dé-

lire
; mes nous l'aurion bien à milleur condifion , tenant la Ville.

Mes récomendation au Cardinal de Guife. Mes que tou deus
ayez fayft

, venez vous-en enfcmblc ^haftés le canon ; car fêla:

leur fayra hafter. C utérine.

[ A Bloys
, Xc xvij^. jour de Février i y (îz. 1

Sur le dos de cette Lettre ejl écrit : A Monfieur De Gonnor, &:c;.

u

( 1 } RegiftreduConfeil du Parlement de
Tans , coté ri^xvii. fnl. ^le. r".

Voy. cy-deflus, p. ii i. &: notei. l'Arrft

4u Parlement.du 17. de Janvier précédent.

t v] Copié fut J'Origu^iJ qui eft dans le

M S. de la Bibliothèque du Roy , coté 14 i

fil. J6.

[ 3 ] C'cft-à-dire app. ctliti que le Roi s
eaifoyé.
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*

( I ) Relation àe U blcjfure ^ de la mort du Duc de Guife.

ic^nei"
'''^

T" E Jeudy xvin. de Février , M. d. lxii, MeflTire François de

1 i Lorrayne Duc de Guyfc , Chevalier de l'Ordre , Pair de

France , & Lieutenant Général pour le Roy , comme vers le

foir il vilitoit les Tranchées du Camp, d reliées devant & alen-

tour de la Ville à'OrUans , occupées puys un an en ça par le

Frince de Conde Se Ces aflbciés , aycUit laiilé ion harnois pour Ce

refraifchir , mefmcraent ion corps de CuyraiTe qu'il avoir por-

*reuumott té cout le jour , ainfi qu'il * retourneroic du Portereau , après

eftre defcendu du Bateau où il avoiu pafle la rivière du Loirei
,

allant doucement le petit pas, &: acompaigné de deulxGentils-

liommes feulement , dont l'un cftoit le Seigneur De R ojlin , mon-
té fur un petit Mulet, avec lequel il parloit ; l'autre le jeune

( z ) Vilkcomhlin , marchant devant à cheval , fut ledit Seigneur

De Guife fuy vy par derrière par ']efin De Poltrot, foy-difant Sei-

gneur de Merey , nourry enlaMaifon du Seigneur De Sonhiz^e ;

lequel PoUtct avoir defpieça propofé le tuer -, & comme il ap-

prochoit de fon logis , en un Carrerour où il y a plufieurs che-

mins tournans decofté & d'autre , ledit Pdtrotùxx contre luy fa

PilloUe chargée de trois boulets, de la longueur de fix à lept

pas ; &: le frappa à l'efpaule , caydant qu'il fut encores armé par

le corps ; &: à l'inflaiit qu'il l'eut frappé , il picqua fon cheval

à'Efpagne , fur lequel il eftoit monté ; &c fe faulva de viftclTe,

paflant par plufieurs Bois &: Taillis ; durant laquelle nuy£t, il feit

.environ dix lieues
,
pcnfant tousjours s'efloigncr ài!Orleans ;

mais à l'obfcurité , il fe dcftourna de fon chemin , & vint juf.

ques au V i\hv^c à' Olivet ^ & picqua jufques au lendemain huit

pu ix. heures de matin
,
qu'il cogncufl: fon cheval eftre las ; par-

*Ftme, quoy , il fe logea en une * Cenfe, où il repofa jufques au Sab-

mcdy XX. qu'il y fut trouvé fortuitement par aucuns foldats ne
* eAt le cognoiflans point , ny fichans qu'il * efl; commis ledit cas ;

[ I
J
MS. de Dn-^ny. Vo!. 553.

[ i î Cett jieut-êtie \e méine que Mr.

De Villcrofv.lilMn , de qui nou"; avons des

VU'nioifÇfc tLiricijx /intitulez : Les Mémoi-

res Jcs troiibl -s arrivez en France, fous les

Régnes des Kois Churla l X- H«nry 111.

& Henry IV. Taris \66%. in- 11.

Il paroît par ces Mémoires
,
que l'Au-

teur a toujours été fort attaché au Paît

des Catholiques.

Ces Mémoires ne commencent qu'en

mais
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hiaIs par rubfon , le voians féal , & de contenance aucunnement i J<32.

effrayée , efpérans fi c'efloic * il , en avoir bonne récompenfe
;

par ce que le Roy avoir fai£t crier par Ion Camp
,
que quicon-

ques en trouveroit l'autheur & le repréfcnteroic , il luy donne-
roit mille efcus ; qui fiic caufe de mettre plufieurs en béfoigne.

Ceulx donc qui le defcouvrirent en ladite Cenfe , le trouvafls

en une chambre où il acouftioit fa Piftolc ; & ( i ) reinezchans

fon cheval, l'admenérenc au Camp vers la Rcyne -, aufquels par

le chemin il déclara l'affaire ; promettant un bon préfent, s'ils

le vouloient fauvcr. Or Rit-il admcné le Dimcnche xxi. en la

préfence de la Roy^ie
,
qui le feit interroguer par Maiftre {z)Jea}i

Viellart M^. des Requeftes ; où il feic une longue dépofîtion de
tout le cas , ainfi qu'il avoir entrepris & exécuté ; laquelle flic

rédigée par cfcrit ; &: parce qu'en icelle , fc trouvoit entr'autres

chargé le Sieur De Cha.jlillon Admirai de France , luy fut in-

continent envoyée par auciuis de Ççis, amys , cftans lors à Catn
avec fes Rc'itrcs -, à laquelle il refpondit le dcaxiefme jour après

l'avoir receue
, ( 5 ) & feit imprimer & publier en diligence Çq%

Refponfes , avec les dépofitions dudit Poltiot; & quant & quant

,

efcric uneLettreàlaRoywf
,
priant quelle feit furfoir fou fup-

plice , & le garder en quelque lieu feur , où il ne pcult eftre fu-

borné ne intimidé ; afin que la Paix faittc, il fufl: confronte au-

did Sieur Aimira,!
,
pour en fçavoir myculx la vérité. Toutefois

le lendemain de fadite dépofition , il fut mené de nuyft avec
quatre chevaux de pofte, à Tarn , & mis en la Tour carrée de la

Conciergerie du Palais , où il démoura jufques à Jeudy xviii, de
Mars , le jour de devant que le Corps du feu Duc de Guyjc en-
traft à Paris-, &c lors fut condamné par Arrefl: de la Court de
Parlement , à eftre tenaillé , &: tiré à quatre chevaux en la Place

de Grève , où il fouffrit beaucoup avant que mourir : car d'autant

qu'il avoit varié en fa dépofition , après avoir enduré les tenail-

les ardantes &: la dure fécoiiffc des chevaulx , il fut détaché , &:

( I ) Ce mot paroît corrompu. Peiit-

ctte fignifie-t'il : enharnHchant fin che-

lAÎ.

( 1 ) Il faut peut-être corriger , yiahrt.

Il y avot: alors un Vmlirt Maître des Re-
itqiieftes ; mais il fe nominoit Michel. Il en

BU fils nommé Félix
,
qui fut aufll Maître

Tome IF. H h

des Requêtes ; S; un autre fils nommé ]exn.

Voyez les CénéaIogi._'S des M, îtres des

Requêtes , par Blanch.trd
,
pag. iS j.

( î ) L'Irtcrioi^atoire de Po'.trot , avcC

la Réponfc de VAmiral , feront iiuprimes

cy-dcflous.
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lj<Çi. relevé pour l'examiner derechef. A donc, cftant admoncffc de
- dire vericé , fur le point de la mort, l'on diâ: qu'il en dcfchar-

gea fa confciencejContefTant le tout, & ceux qui luy avoient

Fait faire. Or pour retourner audi£t Seigneur De Guyfe, a^rcs.

fCàrfour qu'il flit blelTé en la * Travée fufditte, fi-tofl: que la Royne le

fceut , vint vers luy au Camp , & ne l'abandonna jafques ^Çow

trcfpas. l^e Cardinal de Gujfe cftant lors à P-^m , n'en fut ad—
verti jufques au Samcdy cnfuyvant ; mais incontinent qu'il l'en-

tendit , s'y en alla ; & ne peult taire iî grande diligence , qu'il

ne trouvaft fon frerc très-malladc :;car le Lundy il tomba en

une fièvre continue
,
par fa playe que les Chirurgiens avoient

dilatée &: cauterifcc avec un "^ ferment d'argent tout ardanr ,.

cuydans par ce moyen oftcr la poifon qu'ils penfoient cftre aux.

boulets &: à la pouldic. Toutefois , tant s'en fallut que cela

fervift de rien
,
que pluftoft il luy avança fa mort, caufant la-

dite fièvre dont il décéda le Mécredy des Cendres xxi 1 1 1..

de Février , fur les dix heures du matin , après avoir fait

plufieurs * Remonftranccs à Madame fa femme & à fon

fils aifné
,

qui ont cfté rédigées par efcrit & publiées.

Son Corps démoura quelque temps au lid mortuaire ; puys

fut mis en un lieu où chacun pouvoir paffer pour le voir.

Ceux de la Ville & du Pais à l'cntour
, y vindrent à troup-

pes ; mcfmcment grandes compaignies de Capitaines , Gens-

d'armes &: foldatz -, & dedans' le Camp
, y eut de grandes

plaintes.Les Enfeignes furent mifes bas , & lesTabourins fonné-
'itdiuH. rent * le dcfconfort. Puys il fut pofé en un coffre de plomb,

'& porté le Vendrcdy xxvii. par là rivière de Loire, a. Blois

,

conduit par les Bandes.Françoifes , Sujijfes &c Efpaigmh , iuf-

ques au bateau..

*Ellés/biftey'

(UJfoits.

^iis^
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^
{
I ) Ltttïe de (i) l'Evefque de Riez , att Roy , continmt les

actions (^ profos de Monfieuï ( 3 ) De Guyfe , depuisfa bief"

Jure ,jufo[ues àfon trefpas.

À Paris
,

Pour J^c^ues Kcrver , Libraire jure , demeurant en la rue Sj(

Jaccjues, à la Licorne.

jivec privilège.

Au Lecteur.

LE Lefteur foit adverti
, ( 4 )

que ce qui a cfté imprime
des derniers propos de feu Monfieur De Guyfe , n'eftoic

qu'un double, mal corred
,
que l'on avoir prins du premier ject

que l'Autheur qui a afifté aufdirs propos , en avoir lors fommai-

rcment fait & tracé
,
pour luy fervir de mémoire , à ce qu'après

à plus grand loilir , il peuft recueillir tous les fainfbz propos de

ce bon & vertueux Prince , tenuz par luy avant {1 mort j Sz après

les produire en lumière ; le tout à la vérité , comme il fai£t à

préient, pour la confolation de i'Eglife de Dieu
,
qui peult par

cccy cognoiftre en quel repos de confciencc meurent tous ceux:

qui ont confiance en elle, Sc perlévérent en fon union & ter-

aiieté. Adieu.

De Paris , le xvi. de May.

ï^Si»

( I ) Cet Ouvrage a été traduit en Latin ,

& imprimé (ous ce Titre .• Lancilot; Carlei,

Rf^ienjîs Epifcopi , de Frunàfci Lotarinp
,

Ctiifîi Ducis
,
pojiremis diclis c?> f-tciii ad

Kegtm Efl/Iola , exgal'ic» ftrmone inlx-

imum tonverfn
, fer Joannem Vclerem. P*-

Tijîis , afiiid GuUelmum Jtftlian , fut Si^r.o

amicttt, »d Gymnafiiim Cttmeracenfe i j» 3.

(um Privilégia. in-S".

Le Tradiifteur a fupptimé quelques en-

Jfoitt de original pranjois -, Si etur'àutrcs

celui où le Due de Caife avoue à fa fem-

me , qu'il a quelquefois manq^ié à h fiJé-

lité qu'il lui devo.t. V'oy. la Remarque qui

fuit immédiatement cette Pièce.

( 2. ) Il fe nouimoit Lancelot De G«r«

Us.

( 3 J II fut bleffé le iS. de Février i jifi/'

par ]eanPoltrst,\\t\xî De Meré; Se mourut

le 14. de ce mois.

( 4 ) Voyez la Remarque indiquée à 1&

.*în de la note i . de cette page.

Hhij
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AU ROY TKES-CHKESTlENyCharles Neufcfme

de ce nom.

SIRE. Pource que les exemples des vermeufes actions, fe

doivent
(
quand l'occafion s'y ofïre ) reprcfenter devant les

yeux des Princes, mefmement quand ils viennent des perfon-

nes ayméeSjde qui l'on reçoit aifément l'imitation, j'ay bien

voulu vous rendre compte des dernières œuvres & propos de

Monfîeur De Cz/j^^ , ayant receu de luy ceft honneur, lorfque je

vins au Camp avec la Rcyne
,
qu'il m'appella pour luy artifter en

fon extrême maladie, &: veiller les nuids avccques luy. Ce qui

m'a faidt réfouldre de prendre cefle hardiefTc , a efté le com-
mandement de madite Dame

,
qui a défîré qu'une fi fainâie &r

exemplaire fin d'un tel Prince
.,
fuft par mes Efcripts cogneue à'

Voftre Mfijefté , & telmoignce à tout le monde. Et encores
,

Sire
,
que pour l'amour que vous luy avez portée , vous ne pour-

rez lire cecy fans quelque tnftciTe
,
je m'aflcure touteslots que

vous ne trouverez moins de contentement d'efprit en la fainàe-

té de fa fin
,
que de douleur en une fi grande perte ,. &c jugerez

que les louables & chrcftiennes adlions de fii mort , fi^nt bien

refpondantes aux illuftres cffe^ts de fa vie. ]'y ay efté préfent ,&
luy ay rendu le plus fidèlement &: le mieux que j'ay peu , le der-

nier dcbvoir qu'il dcfiroitde moy : dont je n'cftirae rien toutes

l'es autres inftrudlions que j'ay jamais receues , au pris de celles

que Tes divines parolles m'ont imprimées dedans le cœur ; &:

femble , Sire
,
que véritablement on luy feroit tort d'cftre marry

d'une mort fi hcureufe pour luy , de laquelle luy-mefiîie fe ref-

jouifroit,& qui après tant d'honorablesTrophées, a adjoufté par la

viûoire de ce monde & de foy-mefme , une immortelle Couron-
ne à fes prccédens honneurs : car fes rares &: tant excellentes

louanges, qui pour l'inft.ibilité des chofcs, pouvoient rccevoir

quelque mutation , font féellées &: confirmées par fa magnani-

mité au mcfpris de ce fiécle
,
par fa douceur à pardonner ))i(es en-

nemis, par fa prudence de pourvoir a Ça Maifon , &: fin :;blemcnt.

par un ardent zèle de charité &c d'aficiSbion envers Dieu. Si je

pouvois entièrement rédiger par cfcript fes dernières parolles
^

vous cognoiftricz , Sire, que je vous dy bien peu , au pris de ce

qui en eft ; mais je crains ( comme je doibs ) que mon imbécillité
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diminue par trop, tant de perfe£tions ; combien qu'une partie IS^'^..

exprimée fuffira tousjours à ceux qui les liront
,
pour Ce former

un vray exemple & miroir des vertuz qui au pafTage extrême

de celte vie , Te peuvent attendre d'un homme Chreftien : en
quoy je ne doubte point

,
que vous , Sire, ne m'adjouftiez tby

,

qui fçavcz fa fuffifance ; 8c efpére que les autres ne me foufpe-

çonneront point de menfonge en chofes teftifiées par la Majeftc

delà Rojne
,
par MefTeigneurs les Princes , &; plufieurs autres

Seigneurs & Perfonnagcs d'authoritc , de qui j'en ay entendu
l'une partie , 5c l'autre je l'ay veue & ouyc moy-mefmes.

Avant que d'entrer au récit de ceftc trille déiaventure
,
je le-

prendray le propos un peu pUis hault
,
pour vous taire entendre

,

Sire, que Moniteur De Guyfc voyant l'évidente ruyne qui ad--

vicndroicàce Royaume, par la continuation de la guerre qui

attiroit les Eftrangers de tous coftcz , &: qu: luy & les liens y
mcttoient les biens &: la vie,- aufll pour cCicer l'opinion qu'au-

cuns avoient conceue, qu'il vouluft par les armes maintenir fa

Grandeur, il s'advifa de dcfpécher par plulieurs fois hommes ex-

près , avec mémoire, vers la L\oi7:c ; mefmemcnt le Seigneur

De Crenay
y \>o\\ïy'inc\teï déplus en plus à la paix , fuivanc les

propos qu'il en avoir mis en avant, tanr au Camp après l.i ba-

raille*, (\vi)iCha,>tres y^L dernièrement à Blois ; mefine parlant »i/rD^eux

à Monlicur le Prince de Condc^ lorfqu'il le tut viliter ; & confeil-

loit àmadiéle Dame, de choifir quelques Perfonnages propres
,

pour aller à Orlénns vers Moniieur le Conneft^ibley négocier cefl:

affiire : furquoy elle s'advifa de defpêcher MelTieurs de Lymoges

& D'Oyfcl, leur commandant de palier au Camp, pour en corn--

muniquer avec lediâ: Scigneiu' De Guyfe ; ce qu'ilz ijrent le Sab-

medy treziefmedeFebvrier;& après qu'ils eurent receu fonadvis

ils s'en allèrent ce mcfme jour àÔr/(:'.aw^ ,où ils parlèrent à mondic
Seigneur le Conne(lahle^2. Madame la Pnnceffc de Conde^A Moniieur

D'Afidelci^Sc autres qui avoient là le maniement des aflaires. Ce--

pendant que la Paix fe traidoit,Monfiear De Guyfe eftoitententif

à la guerre
,
pour fe garder de furprife, & pour celle occafion

,

cllùit allé le Jcudy enfuy vaut au Portereau , où il s'arrefta lon-

guement , cfpérant au retour trouver en chemin lefdits Sieurs

revenants i^Orlcans ; mais voyant qu'ilz tardoient trop à venir

,

il fe délibéra d'aller devant les attendre à fon logis, & de paffer

la.rivière de Loyret dans un bateau , à caufc que le Pont , donc

Hhiij
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I j^i. ceux de la Religion qu'ils difenc Réformée, avoient rompu une

• Arche, n'eiloit encore refaift. Lors le Seigneur De Crenay qui

l'accompagnoic & couchoit ordinairement en fa chambre , s'a-

vança d'aller trouver Madame De Gtiyfe, pour l'ofter de la peine

où elle pouvoir eftre , à caufe du tardif retour de Monileur Ton

Alary, &luy dire qu'il arriveroit incontinent. Il advint qu'ayant

palTé la rivière de Loyret , le meurtrier qui ne mérite qu'on le

nomme, s'eftant longuement promené le long du rivage , atten-

dant fon occafion , l'apperceut , & luy demanda quand Mon-
teur viendroit : lediét Crenny luy rcfpondit qu'il eftoit bien près,

& continua fon voyage. Le rraiftrc voyant le temps à propos pour

exécuter l'entreprife qu'il avoir faiâ:c de tuer Monfieur De Guy-

fe-i & ne voulant plus différer, pour l'opinion qu'il print, com-
me il diil depuis, que s'il vivoit davantage , il mettroit en brief

à exécution Icdeflein de la prife (^Odenm , l'attendit j.ifqu'à la

dcfcente du bateau
,
puis gaigna le devant , monté fur un cheval

à'Efpagne, que pour ccft cffeâ; peu de jours auparavant, il avoir

acheté d'un des gens mefmes dudift Seigneur ; & le voyant au

droit d'un chemin croifé, enrre deux grands noyers, fur ledcftour

de main gauche qui conduit à fon logis, cflant ja demie heure de

nuit
, ( ne le voulant regarder à la face, de peur,à ce qu'il confeflâ

après
,
qu'en le regardant, il ne perdift la volunté de luy mal-

faire , comme il avoir fai£l: plufieurs fois ) il s'advança , &: luy rira

par derrière de fort près , un coup de Piftole chargée de trois baL
les, qui l'attaignit foubs l'cfpaule droite, & paflli tO'.\r oultre,

dont la violence fut fi grande, qu'il fe courba & bailla la tefte

jufques fur le col de fon cheval
,
puis fe drertant & voulant met-

tre la main^ l'Efpée, trouva la force de fon bras perdue. Lors il

luy fembla que l'efpaule luy eftoit emportée de ce coup , èi. fe

jugea eftre mortellement attaint. Après qu'il fut venu à ion lo-

gis
, & cnrré dans fa chambre, il trouva Madame De Guyfe qui

n'attendoit rien moins que de le voir arriver en tel eftat ; &: la

voyant effrayée d'un fi foudain &: inopiné accidenr, après l'avoir

baifée , il la confola , &: luy dift qu'il luy portoit une piteufe nou-

velle ; mais telle qu'elle eftoit, il la failloit recevoir comme vc^

nant de la main de Dieu , &: s'accorder à fa volunté : que l'on l'a-

voit tué auprès de fon logis, en trahifon
,
parlant de la Paix

•DeRoftjing avec Monfieur *Df Rouflain, Se s'ebahiffoit qu'il y eufttant de

malice aux hommes ; qu'il n'avoit nul regret de mourir j mais
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Bienqu'un de faNacion euft commis un tel ade ; &: quand Ma- i î^i-

dame De Guyfe pleurant , dift qu'elle en demandoit vengence a "
'

Dieu , il la reprnit,diranc qu'il ne taïUoit point irriter Dieu qui

nous comraandoitde pardonner à noz malfaiteurs , & luy laif-

fer la vengence , comme eftant le préfent plus agréable que
l'homme Chrcilien luy fçauroit faire : qu'il eftoit très-heureux

de mourir pour fon honneur, & pour lefervicedu Roy : bien

avoit-elle occafîon de fe douloir, car il l'aimoit &: l'avoit tous-

jours tant aymée ; mais que Dieu la confoleroit, qui aux tribu-

lations ne délairte jamais lesfiens,au nombre defquels elle eftoit;

& voyant Monficur le Frime àe Ginville pleurant, il le baifa auf-

fi , &; luy dift : Dieu te face la grâce ( mon lîls ) d'cftre homme
de bien

; puis '^c fouvenant de vous , Site , & de la Royne , il dift ,.

que vous feriez bien marryz de Ion inconvénient, & que vous

perdiez un bon ferviteurqui ne vous avoit jamais fai£l faulte.

En parlant de Madame fa mère , de Monfieur le Cardinal de Lor-

raine , & de Meilleurs fes frères , & du delplaifir que tous ceux

qui l'aymoient , reccvroient de fon trifte accident, il leur fou-"

liaitta pouvoir prendre la réfolurion en ion mal
,
qu'il prenoit

luy-mefmcs. Après que fa playe hit veue par les Chirurgiens
,

qui trouvèrent que le coup n'entroit dans le corps, il conceut

meilleure efpcrance de fa vie, & dift qu'il eftoit difpofé pour

vivre ou mourir, ainft qu'il plairoicà Dieu ; le priant que s'il le

cognoiftbit eftre utile pour fon fcrvicc & honneur , & pour le

bien public , il le lailTaft en ce monde -, fiaon
,
qu'il le print bien-

toft ; remettant toutcsfois le tout à fon Ordonnance. ]e ne veulx

oublier à vous dire que le traiftrc meurtrier ne fut fuivy que par

Monficur De Roiifl^in, qui naguéres eftoit venu vers Monfieur
De Guyfe de la part de la Royne , & luy faifoit lors compagnie ;

mais pource qu'il eftoit fur un mulet, &: empelchc par l'obfcu-

rité de la nuit, il ne luy peut faire longue pourfuyte , & aufll

que celuy qui fuyoit , tenoit l'Efpée en la main , &: s'cfcriant
,

faifoit luy-mefmes femblant de pourfuy vre celuy qui avoit don-

né le coup ; mais le jufte Jugement de Dieu ne permit que pour

courfe ny diligence qu'il fceuft faire toute la nuid , &: le lende-

main tout le jour ,&: encores l'autre nuid , il fe peuft guéres

cfîoigncr du lieu de fon maléfice ; de forte qu'entre Gergeau &
Olivet , il fut prins ( comme par miracle ) de ceux mefmes qui

ne le cognoiflbienc point ; &: après avoir efté ouy en la préfence
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1^62.. de hRoyfic&^de Mcfllcurs les Princes &c Seigneurs de voflre

Confcil , il a efté mené à Paris
,
pour cftre jugé par la Court de

Parlement, (blon ibn démérite. ]e vousdiray léulcment
, Sire

,

qu'entre autres choies, il contclTa qu'il cftoit venu 3. Alcjjac

,

vers ledidh Seigneur, faignant fe repentir d'avoir porté les ar-

mes avec ceux de la Religion qu'ils difent Réformée, & les

vouloir d'orcfnavant porter foubz fa charge, pour voftrefcrvice.

Se qu'il avoir quelque temps converfé en fa Maifon , à fin de

trouver plus ayfément le moyen de le tuer ; mais la grande bon-

té &: gracieufcté qu'il voyoit en luy , l'avoit tousjours gardé de

exécuter fia mauvaife intention.

Meflieursde Lymogcs &: D'Oyfel, pa^oient la rivière quand le

coup fut donné ; de forte qu'ils l'ouyreut clérement ; &: venuz

îiu logis dudit Seigneur, ils le trouvèrent prcft à fe mettre au

lift , &; s'eftans condoluz avccques luy de celle infortune, il leur

dift qu'on l'avoit afTez maltraifté pour une fois ; mais qu'il ne

fe trouveroit point qu'il euft jamais faiél de telles Defpéches :

qu'il aymeroit beaucoup mieulx mourir qu'en faire de pareilles

,

,&c n'eu 11: j imais penfé qu'il y euft eu tant de cruauté en France.

Lors ayant loué Dieu de ce qu'il n'eftoit en danger , comme luy-

mefmcs l'eftimoit , il luy rendirent compte fommairemcnt, pour

ne l'ennuyer , de leur Négociation , dont il fe resjouit , voyant

les affaires fi bien acheminez à la Paix. Il eft vray que fur le pro-

pos des Oftaigcs , il dift qu'il eftoit bien d'advis que Monfîeur

D'Eft^mpes &: Monfieur DanojiUeûXài^cvxt à Orléans ; mais quant

à Monfieur le Prince fon fils , il doubtoit que Madame fa fem-

me & (qs amys
, y feifTcnt quelque difficulté

,
pour le mauvais

cftac où il cftoit ; toutesfois fi la Royr.e congnoilToit cftre nécefl-

faire qu'il y allaft pour le bien de la Paix , &: qu'il luy plenft luy

commander , non feulement il l'y voudroit envoyer, mais auili

tous fes autres enfans cnfemble. Peu après les Capitaines de l'ar-

mée le vindrent vifitcr, portants au cueur & au vifage une in-

croyable triftcfTc , aufquels il dift qu'ils voyoient en c]ucllc façon

eftoient traitez les a;cns de bien Sc les bons fcrviteurs de Voftre

Majefté : que l'on frappoit a:infi par derrière , quand on n'ofoic

frapper par devant : qu'il les pryoit de pai'achevcr les Dcrpéches

qu'il avoir commencées , & de pourvoir aux affaires de la guer-

re , fans que pour fa blelTure voftre fervicc fuft retarde ; &: que

fes
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fes Secrétaires obéyroicnc à leurs commandemens , en attendant i Jô'i.

des nouvelles de la Royne. Puis quand il la veit arrivée au Camp

,

"

le Samedy vers le foir , expreirémcnt pour le voir, il fe resjouyc

grandement de fa prcfence , & de l'honneur qu'elle luy faifoic

de luy tenir plufieurs favorables propos , fe monftrant très-foi-

gneufede fa guérifon , comme celle qui vouloir chercher tous

les moyens qu'il luy feroit polTiblc, de la luy taire recouvrer
,

fçachant aflfez combien elle importoit pour le bien de ce Royau-
me & pour voftrc fervice ; dequoy il la remercia très-humble-

ment ; & luy ayant rendu compte de fcs adions & entreprifes
,

& communiqué tous fes deflcins , il fembla eftre de beaucoup
allégé, & plus content que de couftume-, mais le mal croiffanc

tousjours de plus en plus , &: fes Forces fe diminuants pour le fang

qu'il avoir perdu, il fe trouva entre la doubte&: l'efpcrancedefa

vie, fans toutesfois laifler le foing de voz affaires , dcfquels il

conicroit fouvent & longuement avec la Royne qui le vifitoic

tous les jours deux fois. Monfreur le CardmM de Guyfe y arriva

le Lundy fur le foir
,
qui luy fut un redoublement de confola-

tion, &: un grand foulagement à Madame De Guyfe ,
qui eftoic

fi affligée qu'elle avoit bien béfoing d'un tel fecours , pour pour-

voir aux chofcs néceflaires ; & quand la Royne y revint le Mardy

,

après qu'elle luy eut demandé comme il fe portoit, il luy tint le

propos qui s'cnfuyt , en la préfence de Meilleurs les Princes , &
des Seigneurs de voftrc Confeil.

A la Royne,

MADAME. Vous voyez l'eftat où je fuis réduiâ: par le.

coup que j'ay receu pour maintenir l'honneur de Dieu Se

le fervice du Roy, dont le plus grand defplaifir que je fente
,

c'cft de ne pouvoir continuer a le fervir &: vous , comme j'ay de
couftume : car oultre les anciens grands bienfaits que j'ay euz
des Roys &: de vous , Madame , vous me faicVes encorcs de pré-

fent,tant de bien &: d'honneur de me vifiter ainfi fouvent , &
me confoler par voz fages propos &c offres honorables

,
que j'en

fcns une obligation pafîant tous les biens qui fe peuvent recep-

voir de Prince ny de Princeffc du monde. Je me trouve en un
combat où il fault néccflairement que je vainq'ie où que je fois

vaincu. Si je demeure le vainqueur, Si la vie ra'eft confe.vée
,
je

Tome IV, li



zjo MEMOIRES
if^i. ne refpargneray jamais en rien pour le très-humble fervice du

Roy & le voftre , &c l'emploiray autant que je feis onques , &
plus s'il m'eft poflible , en toutes les occafions qui fe pourront

offrir ; mais fi Dieu veult que la force du mal ay c la viftoire fur

moy , & que je fois venu à la fin de mes jours
,
je commande à

mes enfans de toute la puiflance que j'ay fur eulx , de fucccder

à mes voluntez cnceft'endroid, & les tenir comme mes biens

,

pour un certain héritage , affin de fe dédier continucllemenc

eux & leurs vies
,
pour voftre humble fervice. Je m'afTcure que

voftre bonté , fans mes paroUes , les vous recommandera tous-

jours aftcz , &: que les longs fervices que j'ay faiûs aux Roys mes

bons Maiftres , 6c à. vous , ne feront jamais effacez de voftre mé-

moire : fi ne veulx-je laiffcr à vous en faire une très-humble &C

affcdueufe recommandation , Se vous fupplier Madame , de te-

nir leur mère &; eulx en voftre fouvenancc. Je ne vous veulx

point parler de mes facultez y mais je vous veulx affeurer qu'ilz

auront bien béfoing de voftre faveur & ayde. Je m'en iray , s'il

plalft ainfi à Dieu , fans aucun regret de laiflcrccftc vie ; & com-

bien que le Roy & vous ,
feiifiez perte d'un très-affcftionné &:

fidèle ferviteur , fi eft-ce que puilque Dieu vous laifte Monficur

le Cardinal de Bourbon , & MclTicurs les Princes du Sang
,
pour

vous affilier , avecques plufieurs autres Seigneurs
,
je ne vous fc-

ray pas grand' faulte , & m'eftimeray heureux d'eftre mis hors

des extrêmes miféres & malheurs qui en ce temps régnent au

monde, mefmement en ce Royaume , où je nous voy en telle

difpoficion d'efprits
,
que nous ne pouvons aucunement fouftrir

le repos n'y eftre en patience : parquoy il fault , Madame, & je

vous en fupplie très-humblement
,
que vous pourchafficz une

bonne paix , & metiez une fin au bon commencement que vous

y avez donné, comme vous congnoiffcz eftre néceffaire r ce que

je dcfire pour les autres plus que pour moy
,
qui ne fuis afleuré

de jouyr d'un tel bien , veu le danger où je me trouve d'une more

prochaine , dont routesfois la peur ne me trouble point : car com-

me faifant profcflîon désarmes
,
je m'en fuis de long-temps ré-

folu ; &c comme Chrcftien, Dieu me fai£l: la grâce de me don-

ner une affcurée efpérance de mon falut : il me préfente fa clé-

mence & fa bonté : il met devant mes yeulx fa miféricorde , &
encore que par la rigueur de fa Loy

,
je me fente fuhjcâ: à la con-

dcmnation de mes taukcs , toutesfois par fa douceur paternelle^
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& par ce grand mérite du Sacrifice de fbn Fils ,

je voy pour moy j e^j^^

une pleniére rémiflion préparée : je me riens afleuré de ce qu'il

m'a promis : je Içayqae le Créateur ne vculc point perdre facréa-

ture qui met (a fiance en luy ; & encores que mes iniquitez foienc

venues par deflus ma teftc , fi ay-je certamc efpérance que l'a-

bifme de fa miféticorde furmontera rabifme de mes péchez
, &c

que l'ayant pour moy , l'enter ny la mort ne me pourront faire

nuifancc. Soit doncques de moy ce qu'il plaira à Dien en ordon-

ner : je ne demande ny dcfire rien outre fa volunté que je me
propofe en tout pour mon but & réfolution

,
pour la fuyvre d'un

cueur content 6c humilié , me foubzmectant à lobéilTance que
doibt la fadurc a fon fafteur , l'enfant à fon éternel Père , & le

captif à celuy qui a raid fa rédemption. Je concluray mon pro-

pos en ces deux poindz ; que fi la vie me demeure, je la recon-

gnoiftray de Dieu , comme j'ay tousjours faid toutes chofes
, & v

ladcfpcndray très-voluntiers pour ion honneur , &r pour le fer-

vice du Roy Se le voftre : fi je la pers
,
j'cfpére que je mourray

en luy , & que par fa grâce , il me fera participant de fon Royau-

me célertc.

Ces propos , Sire
,
qui furent plus diffufément & mieulz par

luy pourfuiviz , attirèrent abondamment les larmes des yeulx

de la RoyKC , &c de tous les Seigneurs aflîftans : àquoy toutesfois

elle s'efvertua de refpondre, qu'elle efpéroit que Dieu luy tcroic

certc grâce , de le laifler encores en ce monde poup le béfoing

qu'en avoir ce Royaume
,
pour conferver la Religion , & pour

voftre fervice -, de forte qu'il luy feroit luy-mefme aydant àfaire

pour fil maifon ic pour les liens , ce qu'il dcfiroit ; mais fi Dieu

( ce qu'elle ne penfoit ) en ordonnoit autrement , elle ne faul-

droit d'employer fon pouvoir envers vous, Sire
,
pour leur bien

& Grandeur, &c feroit ny plus ny moins pour eux
,
qu'elle avoic

délibéré défaire pour luy-mcfmes, fans jamais oublier fes tant

importans ferviccs
,
qui ne fçauroient eftre aficz dignement rc-

compenfez; & luy vouloir dire pkificurs autres propos , mais fe

trouvant empcfchée par ladoulcurqui l'avoir faific, elle fut con-

trainde de fe retirer. Sur le foir , l'ardeur de ù fiebvre augmenta

savec une fueur froide, non fans quelque debilitation de (on en-

tendement. Lors je luy parlay de Dieu , de la confolation qu'il

devoit prendre en luy , &: de la patience de fon mal , comme ve-

nant de luy ; ce qu'ayant un temps efcouté, il me rcfpondit qu'il

li ij
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x^6i. eftoit très-bien adverty qu'il failloic recongnoiftre Dieu aux ad'-

—— verfîtez comme aux profpéricez , comme Monfieurlc Cardinal

fon fiere qui eftoit la préfent , luy avoit bien Iceu dire ; 8C

pour ce qu'il fe fentoit grandement travaillé de la ficbvre &: de

l'a fueur , il pria qu'on le laiflaft prendre fon repos. Un peu après ,,

eftant advifé par Monfieur le Cardinal Ton frère
,
que le temps

eftoit venu où il luy faiUoit penfer à fa confcience , reccpvoir

les Sainds Sacremens , & difpofer de fes derniers affaires ; après

avoir efté quelque temps en cogitation , il me feit appeller

,

n'cftans lors que mondit Seigneur le Cardinal fon trere , Se Mon-
fieur de Rotijtnin avecques luy ; & adrcftiUit fa parolle à moy , dift

qu'il avoit délibéré de faire trois chofes. Premièrement de re-

mémorer fes faultes paftccs
,
pour fe réconcilier avecques fon

Dieu; les dire en confeftion particulière à fon Aulmofnicr, &r

déclarer par une confelTion' publique devant tous , ce qu'il pen-

fbit debvoir venir à noftre congnoiffance. Secondement , de ce

préfenter au Sain£t Sacrement de l'Euchariftie , invoquer la fa-

veur divine en fon fecours
,
pour luy faire la grâce de le pouvoir

dignement reccpvoir -, & tinablement , après qu'il auroit dcf-

chargé fon efprit du faix de fa confcience, pourveoir à fes affai-

res domcftiques, & faire fon Tcftament. Et fur ce propos, avec-

ques une grande élévation d'efprit , il fe mit à parler de Dieu
,

du Sacrement du Corps de Jefus-Chrift , &; delà feureté de fes

promcffcs , fi fiindlement ,
qu'il ne laiftbir aucun lieu à nous qui

cftions préfens , de luy pouvoir dire chofe pour fon édification
,

qu'il ne fe la dift foy-mefmes ; de forte que nous n'avions pas

tant à fiirc aie confeiller,. qu'à luy conforter fes bonnes inten-

tions. Après qu'il fe fut confeffe à fon Aulmofnier, la minuid

paflec , il voulut que la Mcffe fuft diéle devant luy ; & particu-

lièrement m'appella
,
pour me tenir près de fon chevet ; &:

eftant la Mclle achevée , il feit tourner le Prcbftre devers luy , &
ayant fai£t approcher Madame de Giiyjc& Monfieur le Frince fon

filz, il commença de parler à elle
,
qui mifcrablement efploréc,

fe compofoit le miculx qu'il luy eftoit polfiblc
,
pour ne luy

monftrcr l'cxtrcmc cnnuy qu'elle portoit : puis adrefla fon pro-

pos à mondiét Sieur le Frince fon fils , &: le continua comnie

vous pourrez veoir en ce qui s'enfuie.
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A Madame De Guyfr.-

ly^i.

tement celte-

MA chère & bien aymée con^agne ,. puifquc Dieu veuk
que je m'en aille le premier , c'efl: bien raifon , cependant

que j'ay encores le loifir
,
qu'à vous la première j'adrelfe mon

propos , vous communiquant de mes derniers affaires. Nous
avons longuement cfté conjoints enfemble par le fainâ: lien de
Foy & d'amitié , avecques une entière communion de toutes

chofes. Vous fçavez que je vous ay tousjours aymée & cftimée,

autant que femme peultcftre, {Iinsque noftre mutuelle amitié

ait receu aucune diminution en tout le temps de noftre Mariage,,

comme je me fuis tousjours mis en mon debvoir de le vous faire

congnoiftre , & vous à moy , nous donnans tous les contente-

mens que nous avons peu. * Je ne veulx pas nier
,
que les con- * ^A?- ''-'^f/-

feils & fragilitez de la jeuneffc , ne m'ayent quelquefois con- mJr^ue\'ti

'~

duidl à chofes dont vous avez peu eftre offenfèe : je vous prie f"'t imtr.édra--

m'en vouloir excufer & me les pardonner : fi veulx je bien dire '-T""

que je ne fuis pas en ccft endroicl des plus grands pécheurs , ny
auffi des moindres ; combien qu'envers Dieu je fois en tout des

plus coulpables : mais depuis quelques années, vous fçavez bien

avecques quel refpe£t j'ay converfé avecques vous , vous oftant

toutes occafions de recevoir le moindre mefcontentemenc du'

monde.
Dieu m'a donné des biens : je vous en laifTe la part que vous

en vouldrez prendre. Je vous laiffe les enfans que Dieu nous a
donnez

,
qui font aff;z bien heureufement nez & nourriz jjf-

ques icy. Je vous prie par l'inviolable amytié d'entre nous deux,-

que vous leur foyez tousjours bonne mère : que vous leur rendiez
les prudens & fongueux offices que vous leur debvez ; les nour-

riffant fur toutes chofes en l'amour & en la craindre de Dieu
pour obéir à les Commandemcns , & fuyvre le chemin de vertu:

que vous les entreteniez en l'obéifTance du Roy &: de la Rcy^c ma
bonne Maiftreffc, &: de Meffieurs fes Enfans , fans recongnoifl

n-e que leurs Majcftez &; mcfdicïs Seigneurs : que vous leur don-
niez de bons Précepteurs qui les inftituent aux bonnes Lettres;

j'entens les Lettres qui ne l'ont fubjeélcs à aucune repréhenfion
,

& que vous leur donniez de fages Gouverneurs
,
qui les p.iiffcnc

dreHer au chemin des gens de bien & d'honneur
,
pour eftre tels-

li iij.
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ly^i. que je les dcfirc. Les plus chers thréfors que vous leur pui(Tiez
""

faire acquérir , font les vertus
,
qui leur feront une féconde obli-

gation envers vous , non moindre que la naiffance. Je vous prie

de tout mon cueur , les avenir tous pour recommandez , &: prin-

cipalement mon fils icy préfent, qui eftanc le plus advancé daa-

o-e
,
pourra fervir de guyde &C d'exemple aux autres. Je vous donne

la puifl'ance de leur faire les partages de mes biens , &: d'ofter à

celuy qui vous fera dcfobéïfl'ant , la tierce partie de la part qui

luy efcherra , &: la donner à celuy de fes frères que vous voul-

drez choifir ; en quoy je m'alfcure que vous vous gouvernerez

par l'advis & confeil de Madame ma Merc , &c de Melfieurs les

Cardtnaulx mes frères -, & s'il advient que vous vous oubliez en

ce dont je vous prie , vous rendant trop rigoureufe ou noncha-

lante à voftre devoir envers eux
,
je prie mon Dieu qu'il vous en

donne une forte punition
,
pour vous faire congnoiftre voftre

faulte. Je ne dis pas cecy , ma mye
,
pour aucune défiance que

j'ayc de vous : car je vous tiens en trop bonne eftime ; mais l'a-

mour paternelle , &: le grand défir que j'ay que vous fuyviez ma
volunté , me faiâ: parler en celle forte. Or je vous prie mettre fi

bien en voftre mémoire ce mien dernier propos
,
qu'il n'en puifTe

jamais fortir.

A Monfieur le Frhice de Ginville.

MON FILS. Tu as oy ce que j'ay dit à ta merc
, que

Dieu te laifTe pour tenir ma place , & t'eftre une bonne

& lage conduire, tant qu'elle demeurera en ce monde: je te

commande de luy cftrc obéïfTant , & de luy rendre honneur &
révérence , fuyvanr les bons confeils & prudentes inflrudions

qu'elle te donnera : aye , mon mignon , mon amy , l'amowr & la

crainfte de Dieu principalement devant tes yeulx & dedans ton

cœur : chemine félon fes voyes par le fentier droift &: eftroiét

,

laiffant le large & oblique qui conduit à perdition: garde {qs

Sainéts Commandemens tant qu'il te fera pofliblc : demande

luy en la grâce, &c il te la donnera : drcffe toutes tes aélions &
dcffcins au chemin de la vertu

,
pour laquelle avoir , il te fiult

enquérir que c'cft que vertu 5 & l'ayant aprins , t'enqiiérir ou

font les hommes vertueux , & après les avoir trouvez , hantc-

Ics , fréquente-les , &: tes les propofe pour imiter : lors Dieu te
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fera la grâce de devenir vertueux : ne te lailTe aucunement atti- i ^6z.

rer aux compagnies vitieufes : car la fragilité de la jeunelTe s'at-

tache ayfément à l'exemple de mal , & pour petit commence-

ment que tu en aycs , tu ne te donneras garde que peu a, peu te

laiffant vaincre au vice, tu y viendras jufques au plus hault de-

gré : garde toy , mon Fils , d'y entrer
,
pour n'obfcurcir par tes

coulpcs , l'heur de ta naiflance: évite toutes les occafions qui t'y

pourroient conduire ; ny mefme au jeu , ne commçnce à trom-

per pour quelque petite occafion que ce foit : car du peu tu vien-

drois au beaucoup , & acquerrois avec le temps une couftume

vitieufe: meiprifela converfationdestemmcs mal fagcs : car il

ne s'en peult acquérir que malheur &: damnation : ne cherche

aucun avancement par voyes mauvaifes , comme par une vail-

lance de Court , une fortune vitieufe , ou une faveur de femmes :.

car ce font tous incertains appuiz y.
furlefquels ne le peult fonder

aucune chofe ftablc ; mais attens les honneurs de la libéralité

de ton Prince, par tes fervices & labeurs , & ne défire les gran-

des Charges : car elles font très - difficiles à exécuter ; mais en

celles où Dieu t'appellera , employé entièrement ton pouvoir &r

ta vie
,
pour t'en acquiter félon ton devoir , à l'honneur de

Dieu , & au contentement de ton Roy , lequel tu doibs recon-

gnoiftre ( après Dieu ) pour Souverain Maiftrc & Seigneur , &: la

Koyne ma bonne Maiftreflc, pour ta Souveraine Dame , du tout

leur dédiant tes fervices , & honnorant Mcflieurs , comme Frè-

res& Enfans de tes Roys ; & fi la bonté de la Royne te faid par-

ticiper en mes Eftats, n'eftimc point que ce foit pour tes méri-

tes -, mais feulement en faveur de moy &: de mes laborieux fervi-

ces; & regarde quand tu feras venu àlaage d'en pouvoir prendre

le maniement, de t'y porter avec modération, faifmt à un cha-

cun tous les raifonnables plaifirs que tu pourras , fans jamais faire

injuftedcfplaiiîr à perfonne. Les grandeurs ne font rien. Ci elles

ne font accompagnées de la vertu ; & d'autant qu'eflevé en plus

hault degré tu feras, d'autant feront tes faultes plus apparentes;

mais quelque bien qu'il te puilTe advenir y garde toy d'y mettre

ta confiance : car ce monde eft trompeur , & n'y peult cftrc a{-

feurance aucune : ce que tu vois clairement en moy- melmes,

qui eftant un grand Capitaine ,^ fuis tué par un petit foldart. Je

ne dis pas cecy pour ma louange : car je la rends du tout à Dieu ;

mais pour t'enfeigner le mefpris dumonde; eftimant que grand
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jy^i. Capitaine Ce pcult dire celay qui eft Chef de tant de vaillans

hommes combatans pour l'honneur de Dieu , Se pour le fervice

de leur Prince. Or , mon cher fils
,
pour la fin de mon propos

,

je te recommande ta mère : que tu Ihonnores Se la ferves , ainfî

que Dieu Se nature te le commandent : que tu ne luy defplai-

feSy ny ne la mcfcontcntes jamais en rien: que tu aymes tes

frères commères cnfans , eftimant leur bien comme le tien pro-

pre : que tu gardes l'union avec eux : car c'eft le vouloir de

Dieu , &: le nœud de ta force ; & je prie mon Dieu qu'il te don-

ne fa fainûe bénédifbion , comme je te donne prcfentement la

mienne.

A Meflîeurs les Cardinaulx de Lorrayne & de Gtiyfe.

ET vous Meflîeurs les Cardinaulx mes frères
,
qui m'avez

tousjours tant aymé, j'ay receu de grands biens de vous
,

ielquels je dcfire que les miens puiflent recongnoiflire , en vous

obéïflant, & vous faifant fervice : je vous prie les avoir en vof-

vre recommandation , & leur eftre pères , & vous rendre pro-

tedeurs de ma femme & de ma Maifon. Je m'afleurc que mon
frère, Monfieur D'y^KwW, fera tousjours envers ealx, office de

bon oncle, &: que mes autres frères vous obéiront comme voz

cnfans. Vous , Monfieur le ( i ) Cardina,l mon frcrc
,
qui eftcs

efloigné pour une fi bonne occafion
,

je vous prie quand vous

entendrez cefte nouvelle
,
prendre la confolation avecques Dieu,

que vous fçauriez très- bien donner aux autres ; & vous Mon-
fieur le Cardinal mon frère

,
que Dieu a voulu faire afllftcr à ma

fin , Se qui avez prins la peine de me venir trouver à ce befoing

néceflaire , vous m'avez grandement obligé de ce bien & tant

d'autres que j'ay receuz de vous , mais fur tout de ce qu'en cefte

extrémité vous m'avez advifé de penfer à Dieu iS<: à ma conf-

cience , Se de recevoir les Sacremens ielon la Saindle Se louable

couftume de l'Eglife.

{ I ) Le Cardinal diLortumi II étoit au Concile de Trotte.

Aux



DE C O N D F. 1J7

Aux Affiftans,

ET vous , Meflleurs , qui eftes icy préfens
,
que Dieu m'a

envoyez pour ma confolation
, je vous prie ne vous lafTcz

pomc de continuer jufques à ma fin, les bons & charitables o^
hces que vous avez commencez. Je ne cuidois pas eftre û près
oc mon but , & fentois mes forces aflez grandes pour aller plus
oultre; mais puifquc mon heure efl: prochaine, il cft temps que
je pourvoye à mes derniers affaires. Je vous prie , Mcffieurs

,

quand Dieu m'aura appelle à l'autre vie , fouvienne vous d'avoir
toute ma famille pour recommandée envers la Royfie

^ & luy ra-
mentevoir mes longs & fidelles fervices, qui ont efte les meil-
leurs que j'ay peu envers les Roys mes bons Maiftres , & envers
elle

5 &: luy dire que s'il luy plaift départir à mon Fils mes Ef-
tats, j'efpére qu'elle en fera bien &:fidcllcment fervie. Quanta
Meifieurs les Cnràinaulx mes frères

,
je croy qu'ils fe contentent

des biens qu'ils ont. Il fault que je die de Monfieur D'Aumalle
mon frère

, qucc'eft un bon & vaillant Capitaine qui a bien &
longuement fcrvy

, &: qui mérite qu'on le recongnoilTe. Quant
.a moy, vous voyez l'eftat où je fuis réduit par la bleffure d'un
homme qui ne fçavoit pas bien ce qu'il faifoit. Je vous prie faire
très-humble requefte à la Roy}ze^ qu'en l'honneur de Dieu , &
pour l'amour de moy, elle luy pardonne. S'il eft trouvé avoir
offenfé le public

,
je n'y touche point ; mais en ce qui concerne

nntereft particulier de ma vie, luppliez-là affcdueufemcnt de
ma part., qu'il ne reçoyve aucun dommage ; &: vous qui en eftes
la caufe

,
je vous fuis grandement obligé : je fcrois bien ingrat fi

je ne vous remercioys
,
puifque par voftre moyen

, je fuis voifia
de l'heure où j'efpére afleurémcnt m'appxocher de mon Dieu

,

&: jouyr de fa préfence. Les Roys ont de belles maifons , les Prin-
ces en ont ,.j'en ay de belles ; nuis ce ne font que ténébreufes
prifons

, au pris de la fùnde Cité & de la haulte habitation où
je m'advance, C'cft le temps où je doibs penfer aux ofFcnces que
j'ay faiftes

, & recueillir les faultes de ma vie. Vous fçavez que
j'ay eu de grandes & di fficiles Charges, & ce a efté fans les cher-
cher. J'ay cfté Lieutenant des Roys en grandes armées, dedans
& dehors ce Royaume

, ayantcommandement fur les Finances
4ont je fignois les RooUes , & expédioys les Acquits ; qui n'eftoic

Tiime IV, K.k

i^ëz.
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iT^i. foing de petite importance ; mais je ne les ay cmployéez que

pour le fervice du Roy , fans jamais en appliquer rien au proffic

de moy ny des miens. 3'ay elle quelquefois contrainâ: d'ufer d'al^

près fevéritez ; comme en Lombardie j défaire mourir des hom-
mes pour peu d'occafion , pour avoir feulement prins un pain

,,

ou un morceau de lard -, qui eftoient rigueurs néceffaires pour

la guerre ; toutesfois défagréables à Dieu, dont je fens un fort

grand defplaifir , comme d'autres fcmblables offcnccs. 3'ay cfté-

auffi d'avis qu'on print des biens de l'Eglife , & qu'on vendift du
temporel des Bénéfices ; mais ce a efté à bonne intention

,
pour

la necertîté du temps & l'utilité publique -, & ay tousjours défiré-

unc bonne réformation en l'Eglife , affin que Dieu y fuft miciilx

iionnoré& fervy, J'cfpére que ce bien adviendra en la Chref-

tienté , lorfqu'on verra ceulx qui l'entreprendront
, porter la

marque de vrays &:fidcllcs ferviteurs de Dieu. Quant aux der-

nières armes que j'ay prinfes
,
j'invoque la bonté divine en tef-

moignage, que je n'y ay elle condarr par aucun intéreft particu-

lier
,
par ambition , ny par vengeance;, mais feulement pour le

zélé de l'honneur de Dieu ; pour la vraye Religion que j'ay te-

nue fans fléchir, & le fervice de mon Prince;, qui font caufe

que je meurs prélcntement ; dont je me tiens heureux , & remer-

cie de tiès-bon cueur mon Dieu , de m'avoir faidl tant de grâce..

Je vous prie croire que l'inconvénient advenu à ceux de ï^ajfy >

eft advenu contre ma volunté : car je n'^y allay onques avecqucs-

intention de leur taire aucune off^nce. J'ay cftédcffcndeur, non
aggrcffeur ; & quand l'ardeur de ceux qui eftoient avec moy „

me voyans blcfîé , leur fît prendre les armes
,

je fey tout ce que
je peu pour parer leurs coups , & garder que ce peuple ne receuft

aucun outrage. J'ay déliré &: pourchafle par tous les moyens
qu'il m'a efté poffiblc , une bonne paix ; & qui ne la délire , n'cfè'

point homme de bien ny amateur du fervice du Roy , &: honny
fbit qui ne la veult. Je vous prie rcmonftrer à' la Royne

,
qu'elle

la face
,
pour la confervation de fon Royaume qui eft tant affli-

gé, que s'il demeure c[uclquc temps en ce miférablecftat, l'en-

fant ne pourra hénccr aux biens de ion pcrc, ny le Sei:rneur

maintenir ce qui eft (ien. Il vaudrait mieulx cftie ailleurs bef-

ehant la terre ; rcllcment que fi Dieu ny remédie, j'ay pitié de'

ceulx qui demeurent après moy. Il eft vray que le moyen de la

paix cil hors de la puilTance des hommes
,
pour les voluntcz.



DE C O N D E'. ij^
CTorbicantes & les caeurs trop endurciz ; de forte qu'il fault que t c ^,
ce bien advienne à ce pauvre Royaume feulement par la bonté

'

de Dieu. Il nous la donnera quand il en fera temps , & quand
nous aurons appaife fon ire par noftrc converfion de vie. Il efl:

noftrc perc , &: nous fommcs fes enfans. Il fçait mieux que nous-
mefmes ce qui nous eft proufîtable. C'eft luy de qui il fault at-
tendre toutes bonnes chofes : car le monde n'cft plain que de
tout mal, de mifére & de calamité. Il luy plaift qu'il foit ainlî
pour exciter noftre Foy , &: nous garder de mettre icy noftre fian-
ce. Et vous mes amys &; fcrviccurs

,
qui avez prins pour moy

tant de peines
, je n'ay pas faidl beaucoup pour vous ; fi ay-jc faid

ce que j'ay peu
, & fi mieulx je pouvois

,
je le feroys voluntiers.

Je vous prie , fi la colère ma quelquesfois incité à vous dire ou
faire chofe qui vous ayt defpleu, me le vouloir pardonner ; Se
û à quelqu'un d'entre vous ou à d'autres

, je me trouvois redeva-
ble d'aucune debtc, dont il ne me foMvienne, j'entends que à la

première demande , il y foit promptcment fatisfaiét.

Oraifon à Dieu.

OM O N DIEU, que grande cft ta clémence& bénignité
envers ta créature

, envers ton pauvre ferviteur : tu m'as
departy en ma vie plufieurs grands bienfaits, tant d'honneurs ôc
de profpéritcz &: tant de faveurs 5 mais , mon Dieu , toutes ne
font rien au pris de celle que tu me fais de m'appcller à toy. O
hcureufc la playe qui en fi peu de temps me délivre de cette pri-
fon terrcftre , &c me mené en la cclcfte habitation vers toy , mon
Dieu

,
qui es le falut , le bien fcul & alTeuré où nous debvons pré-

tendre, où j'afpire de tout mon cueur, & efpére de parvenir ;

non point par mes mérites, ny par mes œuvres qui fonttropim-
pariraiétes": car je ne fuis que péché ; mais par ton infinie bonté
&: nuféricordc

,
par le mérite du Sang efpaiidu de ton Filz mon

Saulveur. Je mets tous mes péchez fiir mes efpaules , & les jette à
tes pieds, afin que tu les reçoyvcs&: me laves dans le Sang de
ton Fils Jefus-Chrifl:. O Trinité divine &; incompréhcnfible

,

trois Perfonnes en une Déité, foyes-moy aujourd'huy fecoura-
ble : ne permettez point que pour mes faultcs , l'ennemy ufe de
fa puiflânce fur moy. Tu m'as promis, mon Dieu

, que tu recep-
vras la converfion du pécheur toutes les foys qu'il fe repentira de

Kkij
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1 7 1^2 fes faulces. Regarde mon humilité , mon defplaifir tz ma ferme

- cfpérance ; efpérance qui n'abufe point & ne conlond jamais : :

car elle eft appuyée fur la roche de vérité , fur tes Sainéles pro--

meffes qui ne furent oncques vaincs &: ne peuvent faillir. N'en-

tre point en jugement avec ton ferviteur. Je demande ta mifé-

ricorde , mon Dieu , ta fainéte miféricorde qui eft infinie
,
qui

furmonte l'infinité de mes péchez. Fais moy participant de la

mort de ton Fils lefus-Chrift
,
qui a vaincu la m.ort &:. le péché

du monde. Confirme moy de ton Saind - Efprit : mets dedans

mon cueur avec ton doigt divin , la foy & confiance en ton fou-

verain ayde
,
jufqu'au dernier foufpir de ma vie. Embrafe mon

efprit de ta charité , affin qu'il ne penfe qu'en toy
,
qu'il ne dcûre

quetoy ; & ne permets que mes tentations foyent par-deiTus mes
forces. Or , mon Dieu

,
je fens desjà ta promcffe accomplyc : je

me fens eftre au nombre de tes Efleuz , dont je te rends infinies

grâces. Je voy tes faincts bras ouverts pour me recevoir aux félici-

tez éternelles, pour me faire vivre entre tes Bienheureux. O
mon Dieu, jen'ay plus aucune doubcc démon falur : il n'y a plus

qu'un peu d'eipace qui me garde d'aller à toy. Je fuis venu au

bout de mon voyage : je n'ay que le travers d'une rue à pafTer : ;

abrège moy , mon Dieu ce partage , non point pour me délivrer

de ma peine: car je me contente de cequ'il te pîaifi:, fçachant

bien qu'il ny a tribulation qui foir digne dé la future gloire ; mais

je dcfire ce partement
,
pour bien-toft voir ta divine face. Or ,

,

monRédempteur Jefus-Chrift, je me voys préfenter auSainft-

Sacrcmentde ton précieux Corps, où tu es préfent réalcment &
en effjncc , ainfi que tu l'as dit

,
pour le recevoir en toute humili- -

té, &; me nourrir de celle divine pafture, pour me fortifier en

l'imbécilité demachair, par ta Chair, &meconjoindre&: unip

inféparablcment avccques toy ; combien que je foysdu tout in-

digne d'une telle grâce.

Ces Oraifons beaucoup mieux & plus copieufement récitées
,

qu'elles ne font efcripres , furent accompagnées d'une fi merveil-

leufe véhémence; venant d'un Perfonnage tel qui parmy les mor-

telles afflictions , retcncic cncores cnfon aélion&icnfon viQgc,

l'accouftamée dignité, que nous ne Içavions ce que nous de-

vions le plus faire, ounousdouloir d'une pitié fi lamentable , ou
nous resjouyr d'une ame fi heureufe, ou engraver fes fiinéVs Pré-

ceptes en noz entendcmens , ou admirer Ton infinie éloqucncci

.
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Après que fon Aulmofnicr luy eut faidune briefve Exhortation ï i^^*
convenable au Sain£t-Sacrement qu'illuy adniinifbroit , il le re-

~~^^

ceut avec une grande humilité & révérence; puis fe monftrant

encores plus confolé qu'auparavant , fe resjouifToit en Dieu , le

priant fans cefle de demeurer avecques luy , & eftre fa force &
defFcnce contre toutes les cautcUes & embûches de lennemy
duquel il n'avoit aucune crainde ; ic fouvent fe remettoitfur

la feureté des divines promcrtes , & fur le mérite du Sang efpan-

du pour nous en la Croix ; de forte qu'en fcs tant eflcvez pro-

pos, il n'emploia moins de trois heures ; dont pour le rélever de la

peine qu'il avoir de parler trop longuement
,
je prins fouvent la

paroUe, pour luy dire ce que jejageois eftre le plus convenable

aux termes où il eftoit i Se quelques fois
,
je luy lifoisde la Saine-

te Efcripture , mefmementdes Epiftres SainciJacques ; àquoy il

prcnoitun grand plaiiîr , difant avoir regret qu'il n'y avoit cni-

ployé le temps delpendu inutilement en chofes vaines , & que la

jcunefle feroit bien de fe nourrir en fi faindtes lc<5burcs. Après
,

il pria Monfieur le Cardinal , n'oublier de luy faire adminiftrer

l'Extrême-anftion ; & quand l'on allégua l'incommodité du
Camp &: des Eglifes ruinées , il dit qu'il feroit marry s'il ne l'a-

voit. Je ne parleray point de fcs ordonnances touchant ks af-

faires domeftiques , fes hmérailles&: obféques
,
que je remetz à

fon Teftamcnt , &: les autres particularitez d'importance au pfo-

pos qu'il tint à Monfieur De L'Aubefpine
,
pour les rapporter à la

Royne , de fa part , l'ayant envoyé quérir expreflemcnt pour ceft

effca.

Ceft , Sire , ce que j'ay peu recueillir des principalles & der-

nières aélions de Monfieur Df Gu\fe. Il rendit l'ameà Dieu , le

Mécredy xxiiii.Fcbvrier , & le fixiéfmc de fa blcffure , entre

dix & unze heures avant midy ; en quoy l'on peult voir les fin-

guliéres grâces que Dieu luy a faiétes , de l'avoir advifé de me-
ner Monfieur le Prince ion filz au Camp, pour luy donner les

premières inftru£tions militaires , luy monftrer le chemin d'hon-

neur &: de vertu , & de faire venirMadame fa femme , comme
prévoyant ce qui luy debvoit advenir , afin que la mère &: Icfilz

fuftent près de luy en fes dernières néGelTircz
,
pour le fecourir

& rccepvoir fcs commandemcns ; puis de voir avant fa fin la

Royne ^ Monfieur le Cardinal de Guyje fon frère , & la plufpart de
fcs bons ainys & ferviteurs ; &: fi je doibs eftre mis en quelque

Kkiij
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I ^éz. coniptc

,
que je me y fois trouvé

,
pour réduyrc en mcmoyre fcs

• dernières paroles qui ne font à mon advis point pcriflables; Sc

linablcment
,
que (à maladie n'ait pas cftc fi longue

,
qu'il en

puifTe avoir rcccu beaucoup de forment ; ny fi bricfve
,
qu'il

n'ayt eu le loyfîr de donner ordre aux affaires de la Maifon , de
pourvoir à faconfcience ; & qu'encorcs après fa mort, nous re-

cueillions les fruits de fcs bons confcils
,
par la paix qui a efté

baftie fur les mefmes fondemens qu'il avoir faits. Ainfi le dé-

partit de nous ce grand Perfonna'j;e , laiffint à noz yeulx les

abondantes larmes de douleur , &: a noz efprits , ladoulceur de

confolation infinie pour l'heureufc récordation de fes tant rares

grâces Se vertus fi excellentes, qu'elles feront célébrées au monde
îivec immortelle louange.

( I ) In obitum Francifci Lotharingi Ducis Guyfij

Epitaphia

,

( 1 ) Ejufdem Lanciloti Carlei , Regicnfis Epifcopi.

V^^Uem non bellorum rabies , non hofticus enfls

Abftulit , in mediis verfantem fcpe periclis

,

Hune infirma manus fcelerato perdidit aftu
,

Aeternis jufto redimitum Marte coronis.

H
Ejufdem.

I C bclio xquavit procercs quos fama pcrenni

Ore cancns , fummis in cîclum laudibus effcrt,

( I ) On ne s'eft déterminé â faire im-
primer les vers f.iivans , qu'afîn qu'on
trouvât ici une Edition complctte (ic cet

petit Ouvrage
,
qui eft rare.

( 1^ Branto/'me àan^ fon l'iotre du D«f

pourtant de fort grande fubftance eftoicnt-

ilsplein^.

Q:iem non beliorumrnbifs
,
^c.

Brantof'r.e s'rft trompé. Le Chunttlier de

l'Hofpiial tic'i la vérité un Lpitiphe de iMr,

de Gvyfe
,
[Capitaines François , T. 3. p.

' le Duc de Gnyfe ; mais ce n'cft pas celui

1 1 î. Edition Hl' 1666. ] attribue cet Epita- ' que rapporte Bri»';r»/«>ï.

phe à Mr. le Chancelier dé l'Hoffit*l. Plu-
j

L'Epitaphe compofé par ce fçav.'mc Ma •

iîeurs ,
dit il , compoférent pltificuis Leaui giftra: , commence par ce vers ;

Tombeaux en fon lionncur ; & L- premier
qui en fit, fjt ce grand Monfi?ur le Chan-
celier de l'Hoffital , auffi grand Poète que
Sénateur. Je le vis auflî-tôt qu'il fut fait : il

eftgit donc tel en mots fgrt briefs; iaiii\\'Hefpt»l. Vmit i^i^-infil.

Hunt èelli ral/ies , civilis t^ abJluUt ijîut j

Il eft à la p. 3 7>. des Pocfies de Mr. io
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Eloqiûo , 5c dubium magis an vircucc valeret

,

15^1.

ConflUoan fa£lis , armifne an pace togata
,

Robore an ingenio , formâ-ne an monbus acquis ;

Quem tamen atroci pocuic fubverccre dexcra

Prodicor , augufta: vericus cam lumina froncis

,

Inftkit, &tenebris obccdiis noftis opac^e,

Terga pecens, cxco culic atram vulncremortem.

Ja»t Pauli Sehje.

DU M rcs mole Tua noftras , Francifcc , mentes
Siftis , &oppofîcis humeris prohibeie ruinani

Tanti conaris regni , egregia en tibi merces :

Mors infanda. Deus ca;lo ac tibi eernitur ulcor^

C
Traduction des rufdiCls Epitaphes^

Par ^dn Alemetcuu.

Elny que la fureur des guerres plus cruelles ,

N y le glay ve ennemy , aux dangiers n'a domté

,

Par la cruelle main d'un traiftre , eft emporté

,

Couronné juftcraent de gloires immortelles.

C E Prince a égalé ceux dont la renommée
D'mimortelle Iouano;e , efl furtout eftimé

Et fai£t l'on doubte en quoy , en bien-dire ou beaux faits

,

En aftes ou confcils , en armes ou en paix
,

En efprit ou en force , en mœurs ôi confciencc
,

''Ou en beaultc de corps , il eut plus d'excellence h

Mais la cruelle main d'un traiftre furieux
,

L'a peu fei'.lc domter
,
quand redoutant (es yeulx ,.

En i'obrcur de la nuiét , il tira par derrière

,

Le coup qui du beau jour luy ofta la lumière.

L Ors, Françoys
,
que ton bras s'oppofe a. la ruine

.

Et (ouftienc le grand faix de la cheute voyfine

D'un fi ample Royaume , en loyer on t'avance

La mort; mais or'^tu vois le Dieu de ta vengeance-
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1^4 MEMOIRES
OBaviani Magij , veneti.

Q_, U I bello atque armis , animi qui robore tantuin

Pra'llitit , ille héros prxclaro fanguine regum

Edicus ; ïECcnios qui mille ex liofte triumphos
,

Magnanimes inter proceres , tulit unus , avorum

Immoitalc decus , veceris nova gloria gentis

,

Guiftus hîc ficus eft. Illi ftataerc fepulchrum
,

Quod décorant Phrygiis innixa ha:c faxacolumnis

,

Stansubi vi£tor equo bclli dux cernitur alto
,

Almafides
,
piecâfque fimul , venerandaque virtus

Quas fandè ipfe quidem coluit
,
quas propter eafdem

Occidir, indigno ,quod fors tulit impia, fato,

in Te civiles arniac dum Gallia dextras.

Q.

L'Epitaphe de Monfieur De Guyfe.

L'umbre parle au Tombier.

Vzi Jacques Moiffon , Parifieiv

.U E L Tombeau me fais-tu? Rien n'ay que nom &: unibrç.

Mon umbrc cfl; bienheureufe au boys Elyfien.

Mon nom vole par tout : le nom de Guyfien
,

iMepenfe-tu couvrir de quelque marbre fombre ?

P-lus mort > que 'uif.

Deploratio in c^edem F. Lothmingi > Ducis Guyfti.

Jl^ ON acie j aut jufto domitum Tub Marte. cadentcm

,

Inviftum bello j atcouite vidcre cohortes

Guyfiden , vcterum gcnus alto à fanguinc regum ;

At régi opprcffo , ac Patiix fuprcma rucnti

Praïftantem officia, Aurclix (lib mœnibus urbis,

Tergcmmainfidiis trajcftum pedora glande
,

Prxdonis fcelcrc infàndo , ac Furialibus aufis

,

Cumlacrymis, qucftûqucingcnti cxercitus omnis

,

Efferri incct figiu ducem viftricia vidic.

O
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O nimium duris bellorum erepte periclis, lytfi.

Tu Pacrix in iriediis alieno tempore caftris

,

'

Innocuo altrices maculafti fanguine terras

Illum ic Rex , Proceréfquc omnes , orbataquc Caftra

,

Hifpanûfque aeer , Gallorûmque inclyca pubes,
Fortiâque Helvetiaz fleverunt robora gentis.

lUum Ifter , Reniifque , illum Mavorcia tellus

Aufonia: , cunftique orbis flcvêre recefTus.

Defînite immeiifo tandem indul^ere dolori.

Fida illi pace atque armis , dum ma fmebant

,

Pedora jam miferos oculis avertite ludus.

Si cui unquam benefafta viam facere merenti
Ad fuperos, pierârque&: mens fibi confcia reù.li

Illum ftelliferi fuper alta volumina cœli

,

Poft miferz acrumnas & davx lubrica vitoe,

Sublatum heroas inter cxcùfquepiorum

,

Dignàque nobilibus referentem praemia curis , •

Crédite perpetuis divum requieicere feclis.

At te florentis primo fub vere inventse,

Magnanimo genitore fatum
,
prajclara parentis,

A teneris excmpla acuant : te vivida virtus

Excitet ad certos matura xtate triumphos :

Sume animos : veniet fatis inftantibus xtas
,

Cum Régi a:quevo , duri fub tempore belli

,

Ac Patrice angiiftis magno molimine rébus,

Vidor avis dignas réfères ac fanguine palmas,

R« C. F. A.

[REMAR ^lUE fur la Pièce précédente. Voyez ci - deffus

,

pagez43.]

IL y a eu une première Edition de l'Ouvrage de VEvccjue de Riez. ; mais

je n'ai pu la recouvrer. Il y avoir dans cette Edition un trait fort fin-

gulier, qui a peut-être engagé les Parties intérelTées , a en fupprimer, au-

tant qu'elles ont pu , les Exemplaires. Mr. Le Duchat qui en avoir vu un,

a donné fur cette Edition , un détail curieux dans fes notes fur la Satyre

Menippée.

« ÛEvêqne de Riez. [ dit - il , T. 2 p. a jo. Edit de 170p. ] nommé
Lancelot de Carie , avoit aiTifté à la mort du Duc de Guyfe : c'eft ce Prélat a

qui rapporte tout cela dans un Livre qui fut imprimé d'abord en lettres"

TsmelV. Ll
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t^^l. " Gothiques , avec Privilège , k Troyes , chez Français Trumeau , fous le

"titre de Recueil des derniers propos e^ue dît & tint feu très-illuflre Vrince ,

» Mefjire François de Lorraine ,Duc de Guyfe , Chevalier de l'Ordre , Pair

*» de France , & Lieutenant Général pour le Roi
,

prononcez, par lui peu devant

i> fon trépas , a Madame la Duchejîfe fa femme , Àfonfieurfon Fils , Mejfieurs

n les Cardinauxfesfrères , & plufeurs ajftftans , à l'heure defon trépas ; mais

M comme parmi les paroles que l'on vient de rapporter de ce Recueil , il

» y en avoir qui laifîoient une flétriflante idée de la conduite de la Vciive

» de ce Duc , on ne fut pas long-tems k la Cour , fans s'appercevoir de

y> la lourdife 8c de l'imprudence de VEvéï^ue de Riez. : c'elî pourquoi

,

» dans le deflfein d'y remédier le moins mal qu'il fe pourroit, fous pré-

»> texte que le Duc de Guyfe en mourant , avoit dit plufieurs chofes que
» ce petit Imprimé ne contenoit point , & qui méritoient d'être publiées

,

» par ordre de la Cour , ce Prélat fit imprimer \ Paris
,
pareillement

3» avec Privilège, chez ^.îCi^^fj^frz/fr,. en l'année fuivante i Ç5j. le même
y> Recueil , fous le titre de Lettre de l'EvêcjHe de Riez., &c. dans laquelle

» Lettre , après avoir pris la précaution d'avertir les Lefteurs , que le

» premier Recueil avoit été mal correft , trop court & fait à la hâte ,

»> l'Evêque corrige effeftivement ce qu'il y a de choquant 8c de ridicule

» dans le paflage qu'on a rapporté du Recueil imprimé k Troyes. »
Mr. Le Duchat divoii dit un peu plus haut, page précédente : « Il

» femble même que le Duc de Guife favoit quelque chofe des galanteries

« de fa femme , puifque fon Panégyrifte rapporte c^we et Prince , étant

ïïfur le point d'expirer du coup qu'il avoit receu de Foltrot , ne demanda
» pardon à cette PrincelTe de toutes les infidélitez qu'il lui avoit faites

,

» qu'en lui proteftant qu'il lui pardonnoit aulTi les fiennes. C'eft M. De
3> Bez.e qui fait cette remarque : mais j'aurois eu peine k croire la chofe

,

« fi je ne Pavois vue dans la pièce même qu'il cite , 8c dont voici les

j> termes : Je ne veux- pas nier cjue les confeils & fragilitez. de la jettnejfe
,

}> ne rn'ayent ijuelijuefois canduit a chofes dont vous avez pu être ojfenfée. ]e

» vous prie de me vouloir excufer & me le pardonner , comme je vous par-

» donne : combien ^ite mes offenfesJoient beaucoup plusgrandes ^ue les vôtres
^

nje ne me tiens pas des plus grands pécheurs , &c. »

Mr. Le Duchat rapporte au même endroit
,
quelques faits qui avoient

pu donner lieu au fûupçon que le Duc de Gutfe paroilfoit avoir fur la. con-

duite de fa femme.

Dans le même tems , on imprima un Fragment de l'Ouvrage de YE-
têijue de Riez.

, qui ne contenoit que les Difcours faits par le Duc de Guifi,

au lit de la mort. Voici le titre de cette Edition : Recueil des derniers

propos cju: dit & teint feu très - illuftre Prince , Aieffire Françoys de

lorraine , Duc de Guyfe , Chevalier de l'Ordre , Pair de France , &
Lieutenant Général pour le Roy : prononcez par luy peu devant fon tref-

fas , k Madame la Ducheffe fa femme , Monfieur fon Filz , Meffieurs les

Cardinaux fes frères j & à plufeurs afffl/im , à l'heure de fon tref-pas^
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^Paris

,
^rf>* Jacques Kerver , demeurant en la, rue Sainfl /'acuités , à la legr

'Licorne. Avec Privilège. 1565. [/»-8°. ] _

En général , dans cette troifiéme Edition , Ie3 Difcours du Duc de

Guife , font les mêmes pour le fond : on a feulement changé quelques

expreffions , Se retranché quelques phrafes de peu d'importance : mais
dans le commencement du Difcours adreffé \ la Ducheffe de Guife , il y a

une différence remarquable. Voici ce commencement :

«• Ma chère & bien aymée Compaigne , nous avons été conjoinftz

cnfemble, par le fainil lyende foy & d'amytié , avec une entière com-«
munion de toutes chofes : vous fçavez que je vous ay tousjours aymée «
& eftimée , fans jamais entrer en aucun foufpeçon de vous , comme je «

me fuis tousjours mis en mon debvoir de vous faire congnoiftre 8c de«
vous donner tous les contentemens que j'ay peu. Je ne veulx pas nyertt

que les confeils & fragilitez de la jeuneffe , ne m'ayent quelquefoys«

conduiét à chofes dont vous avez peu eftre ofFenfée : je vous prie me<t

vouloir excufer & me le pardonner , comme je vous pardonne : com-«
bien que mes offenfes foient beaucoup plus grandes que les voftres ,«

je ne me tiens pas des plus grans pécheurs en c'eft endroi£t , ny aulïi«

des moindres ; mais depuis les trois dernières années , vous fçavez biencc

avec quel refpeft j'ay converfé avecq vous , vous ollant toutes occa-«

fions de recep voir le moindre mefcontentement du monde. Je vous laiffe «

mes biens , &c. n
Qu'il me fois permis d'hazarder une conjedure fur cette troifiéme

Edition. La fuppreffion de ces mots , comme je vous p.trdonne , faite dans

la féconde Edition , fit fans doute du bruit , & donna lieu \ bien des rai-

fonnemens peu avantageux à la Duchcjfe de Gnife. On peut donc préfu-»

mer, que pour écarter l'interprétation maligne que le public donnoit ^
ces mots , ont prit le parti de faire une troifiéme Edition de ces Difcours,

6c d'y rétablir ces mots efientiels , je vous pardonne ; mais de façon qu'ils

ne pufTent point donner d'atteinte à la réputation de la Duchefîe ; & or^

crut l'avoir mife fuffifamment \ couvert , en ajoutant plus haut ces mots

iqui ne font point dans la féconde ¥.6\ûoa: fans jamais entrer en aucunfouf-
Vcçon de vous.

Voici le ?zÇ^2igtàeThéodoz.e de Béz.e [ Hifl. Ecc. Liv. 5. T. a. p. 170.3
que Mr. Le Duchat n'a fait qu'indiquer dans fa Note.

« Quant à la manière de fa mort , VEvefcjuede Riez nommé Caries , en
fit un Difcours fort impertinent, le faifant ufer de plufieurs mots de«
Théologie & de manières de parler de la Sainfte Efcriture , en laquelle»

toutesfois , il n'a\0)t jamais mis le nez : mais entre autres chofes, le«<

cuidant louer , il fait un grand tort à Madame la Duchefie fa Vefve , à«
laquelle il lui fait confeffer qu'il n'a pas tousjours efté loyal mari ; ce«c

qu'il la prioit luy pardonner, comme aufli il luy pardonne le ferablable. t^

Llij

•"S:
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xtfg MEMOIRES
* LeJainB (y pitoyable Difcours , comme ce bon Vrince Françoys

De Lorraine Duc de Guyfe
, fe àiffofa, a recevoir le Sanih-

Sacrement de l'Autel
,
é" l'Extrême-OnôIiorf

, ^ des regretz, ^
complaintes c^uefeirent Us Capitaines é'foudars , après ^u ilfut.

décédé.

À Taris \,

Pbur Barbe Regnatdi , demeurant en la rue S. Jacques , a-c

IXnfeigne de l'éléphanc.-

Avec privilège..

CE bon Prince Duc de Guyji , ayant une fièvre continue

avecqucs fa playe
,
par les dodes & bien expérimentez

Médecins
,
qui la eftoyent , fut fai£te confuhation pour cher-

cher le moyen de luy donner guérifon, & trouvarent qu'il y
avoit peu d'efpoir à fa convalefcence ; laquelle chofc oyant

Monfieur \c Cardinal de Guyfe, fe tranfporta vers fon frère, &
luy feit entendre l'opinion des Médecins

,
j'admoneftant de ce

difpofer pour chreftiénement recevoir les Sainûs Sacrements

del'Eglife. Quand ce bon Prince eut ouy l'advertiflement de

ion frère , au lieu de fe troubler , au lieu de fe fafcher , au lieu

de fetormenter, regarda fon frère d'un œil doux & bénin, &:

luy did : ha ! mon frère, je vous ay aymé grandement pour lepaf--

fé, mais je vous aymc encore plus que je ne fcis oncques, veu
le bon vouloir que vous me portez : je congnois maintenant que
vous m'aymez : car mefai£tes un vray tour de Irere, dont gran--

dement je vous fuis tenu , SC de bon cueur vous en remercie :

vous ne me pouviez annoncer chofe qui me fuft plus agréable ,

.

que de m'incitcr à prendre les remèdes ordonnez de l'Eglifc,

.

pour avoir vie & falut laflus aveeques Dieu , où j'afpire d'un

délir pcrfaid. Ec incontinant ce Prince bien né , fe mit dévote^

ment en Oraifon , & pria Dieu long-temps , eftant comme ravy

au Ciel ; puisaprès,dcmanda un Confc{rcur,&: vint unPcrfonna-

ge do£le& honorable homme d'Eglifc
,
qui l'ouifl en confcflion -,

&s'accufa avec grand dévotion &c contrition, devant Dieu &
fon Confeflcur; puis après, ellanc confefle , ayant pertaide



DE C O N DE'. 2(?9

GOntridon de fcs faultes , fe remit à faire dévotes Prières à i^6t.
Dieu , avec propos plus céliques que terreftres , & continua —^^—
ainfi jufques environ la minuid ; puis on prépara un Autel pour

célébrer la fain(5te MefTe devant luy , laquelle il ouit avecques

pleurs, larmes, Oraifons, & grande dévotion; & après que la

Mefle fut acchevée
,
premier que recevoir fon Créateur , apella

toute la Companie au tour de luy
, & pria qu'on luy donna au-

diance. Lors, en préfence de tous les afliftans , feir une Con-
fcffion générale de toutes fes fautes , commenccant à fa jeunefTe,

jufques à l'heure préfente > &: parloit d'une telle façon , avec-

ques telle dévotion
,
qu'on penfoit plus ouir parler un Ange du

Ciel
,
qu'un homme terreilre : cela fai£b , apella Madame d^

Guyfe fon Epoufe, &: luy dit plufîeurs propos à fecret, en luy

recommandant Meilleurs fes enfans-, l'exhortant aulfi à prendre

patience, puifque c'eftoit le vouloir de Dieu : Madame toute

efplorée fe retira un peu , & fcit venir Monfieur le Prince de

^ Jain'viUe fon fils , & fe préfenta devant fon père qui luy donna. • joinviile-

fa bénédi£tion , & luy feit de grandes rémonllrances , comme
un vray père -, & après feit fon Teftamcnt& ordonna de fa der-

nière voulontè. Quand il eut faiâ: comme un Zachée , & fidcl-

lement difpofè de fa maifon, fe meit à prier Dieu , & avecques

larmes & dévotes Oraifons ,receut le Sainft-Sacrcmcnt del'Au-

tel, & puis rendit grâces à Dieu. L'acftoit un vertueux & nota-

ble Prélat , Monfîeur *VEiM!jque de Riex, qui fe meit à lire le * ^'"y-" ^^f-

Saindl Evangile & les Epiftrcs de S. Pierre & S. Jacques , devant •{";,'/
'''^^'

luy, jufques à fon trcfpas; la leçon defqucUes, ce bon Prince

efcoutoit en grande affection , & difoit à tous propos : ô mon
Dieu ! que voylà bien diét : ô mon Dieu : que ces parolles me
confolcnt. Quand fut au matin qui eftoit le Mercredy des Cen-
dres, jour Sainêi Matthias^ on le voulu faire manger , & luy

préfentarent des reftaurans & Viandes exquifcs, pour fouftenir

un peu le corps débilité: oftez, di6l: -il, cftez , car j'ay pris la

viande célcfté , la Manne du Ciel
,
par laquelle je me fens fi con-

folé
,
qu'il m'cft advis que je fuis desjà en Paradis : ha ! me

voulez-vous donner ces aliments terreftres
,
pourme retenirèn-

core icy ? Ce corps n'a plus néccfcité de nourriture
,
j'ay efté frap.

pé à- la mort pour fouftcnir l'Eglifc & la querelle de mon Dieu,
lequel j^ prie affeéVueufement qu'il veille pardonner à celluyqui

m'ablelTé & donné le coup mortel, de bon cueur je luy par-

Ll iij



170 MEMOIRES
I 5<?i. donne , &: ne veux qu'il luy en foie taid aucune chofe : touces-

fois, s'il y a quelque intérell public
,

je ne le puis garcntir de

cela ; mais de ma part n'aura aucun intcrcft. Monfieur le Révé-

rendiffime Carâmalàe Ferrure , Légat du Sainâ: Siège Apofto-

lie., arriva au logis , & voyant que ce Prince s'approchoit de la

Hn , fe difpofa , &: avec révérence &: dévotion luy donna la

fainde & Extrême -Onftion. Cependant refprit de ce bon
Prince fe rctiroit des extrcmitez du corps , dont il perdit la

parole ; mais monftroit par figne qu'il approuvoit les Sainftes

Efcriturcs qu'on récitoit devant luy ; &: fur les dix -heures

du matin , ou environ, leva les yeux en haut, feit un fbupir

vers le Ciel , & rendit l'amc au fein ^Ahrnhum. O que ce

n'eft pas la fin d'un Tyrant : h que ce n'cft pas la fin d'un

Catili?:e perrurbatur d'une République : ô que ce n'eft pas la fin

d'un ScilU , comme vous l'avez efcrit &: eftimé, ô aveuglez hé-

rétiques , en voz paroles mentcufes , & inveftives injurieufes j

C'eft , c'eft: la fin d'un Prince Chrcftien : c'cft la fin d'un Ro-

land : c'eft la fin d'un Roy SrAnB Loys., de la race duquel il eft

defcendu , à caufe de fa propre mère qui eft yfTue de la noble

Maifon de Vendofme. Le corps dudit Prince fut mis en un lieu

où chacun pouvoit paffer pour le voir- Ceux de la Court & du
païs à l'entour , venoient à troupes pour le voir ; mefmes grandes

Compaignics de Capitaines , Gendarmes & Soudars, vindrcnt

aufli pour le voir ; &: tous ceux qui pafToient au lieu où il eftoit

,

eftoient fi efplorez , & avoient le cucur tant faifi de regret
,
que

l'un ne pouvoit parler à l'autre , & fondoient tous en larmes.

Dedans le Camp , on n'oyoit que plainétcs , regrets , foupirs &
lamentations : on mcttoit les Enfeignes bas , on trainoit les Pic-

ques , les Tabourins fonnoient le pitoyable dcfconfort , tous

.ceux du Camp fondoient en larmes , voyants qu'ils avoient perdu

leur Achille, leur Hannibal, leurCéfar j &: chacun en fon en-

droit , faifoit mémoire des proucftcs du Prince trefpalîe ; le

corps duquel a efté avec honeur tranfportc à Blo'ts ; &: après qua-

rante jours , fera pofé & mis au Tombeau , attendant le jour de

laRéfurreftion univcrfelle, en laquelle plaife au Tour-puiffanc

& grand Percde famille, nous faire participer & jouir du ban-

quet & convi éternel
,
qu'il a préparé à tous fes Efleusqui auront

obéiàfcs Commande'mens , & fiid fa fain6te voulonté.

F I N.

E. P. M. N.
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* ( I ) Lettre de la Reine-Merc , au Cardinal de Guyfe ,far la-

quelle elle lui mande, que le Ducfon frère a ctéi>lejfé.

MON COUSIN. Tout à cefte heure je viens d'eftre Da 19. ip

àadvertye comme hier au foir environ fix heures, re-
^^^""•

tournant mon Coufin le Duc de Guife voftre frère des Tran-
chées , & ayansdesjà repafTé la petite rivière de Loyret^owx fe

retirer en Ton Logeis , à cent pas de-là, luy cftant feuUement
acompaigné du S^ De Rojiaing , ung paillard cftant derrière

nne haie , bien monté , luy donna ung coup de Piftolle au hault

de refpauUe du coufté droit
,
qui a paflc tout à' travers

; qui
m'ert rextrefme & defplaifant ennuy que vous povcz penfer.

Ayant ncantmoins fceu quant &: quant que la balle cft paiïce

oultre , & pour ce premier appareil
,
jugent les Chirurgiens

que le coup n'cft pas mortel ; qui me donne quelque confort ;

d'autant mefmcment qu'il ne touche point aux oz, n'y entre

dedans le coffre ; dcquoy il a fallu que je vous aye adverty ,.

pour m'en condoloir avecqucs vous, & prier, mon Coufin,.

advertir le MarefchaLde Montmorency & le S^.De Gonnord
y

aulTi tous les bons Serviteurs du Roy Monfieur mon Fils , ace
que pour c'eft inconvénient, il n'advienne là aucun dcfordre;.

& de voftre coufté, envoier là en toute dilligence, tout le fe-

cours de Chirurgiens , & autres aydes que vous luy pourrez
faire ; priant Dieu , mon Coufin , vous donner ce que défircz.

De Blois , le xix^. Février i y(Ji.

Mon Coufin. Encore que l'on m'aye afeuré que le coup de
voftre frère n'eft mortel , fi * efe que je fuis fi troublée, que je * '/- «

ne fé que je fouis ; mes je vous afeurc bycn que je metcré tout fcc

que j'é au monde & de crédift & de puifanfe, pour m'an van-
ger; & fuis fcure que Dieu me le pardonnera. Voftre bonne'
Coufinc. Caîerine.

{ I 1 Copié fur l'Original qui eft dans le

MS. de la Bibliothèque du Roi , coté 14.

fol. 40.

llj n au iloi de cette Lettre : A mon Coiv
fin , Monfieur le CarJmsl de Cttife.
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i^^z.

foit

^
,( I ) Lettre de la Reine- Mère , au Connétable de Montmo-
rency

,
par laquelle elle lui fait part du dejfeift que le Roy a de

donner la Charge de Grand-Maître de France y au Jils du JDac

de Guile, en casque celui-ci meure.defa blejfure.

MON CONFERE. Je vous renvoy La^Coudre
,
pour

l'amour de ma Coullne Madame De Guije
,
qui m'a

priée , fuiventla Requête que m'a fayfte fon Mari , de volouyr

donner la ( i ) Grant-Meftrifehafonfils; fetquenevoleufayre,

<iue premièrement ne levons ay fayft entendre; d'aultent que à

ma Requête , vous en dcfiftés ; m'afeurant que aymés trop

Monlîeur De Guife ,
pour ne trover bon que je fafe tout fet

que je pouré pour fcs enfens ; veu encore le méchant hade
que Tons ha tayft an Ton endroyt , aytant iblefle de la fafon

,

I&: an fayiant fervife au Roy mon Fils. S'il ann avenet forteu-

ne
, y me femble byen rélbnable de reconeftre en fes enfans

Tes fervifcs , & fêla fera ayfample pour feulx qui ferviront byen

le Roy mon Fils, &: qui haunt byen fervi fes Pères & Grand-

percs. Je luy ay donné cherge de vous en parler. Je défire byen

que fe * fouit fan témoyn; fet que je m'afeure vous acordera

[ 3 ] Madame la Princeib pour l'amour de Votre bonne Cou-
pierc &: amyc. Caterine,.

EJl écrit au dos de cette Lettre '. A Mon Compère, Monfîcur

le Conneflable.

( I ) Copié fur l'Original qui c(l dans h
,VoI. S703. des MSS. de Eethime

, fol. 10.

Cette Lettre a été écrite eptre le 18. Je

Février 1561. jour auquel le Duc De Cuife

fut bleflé p.upoltrot , Se le 14. de ce mois,

jour auquttl il niouiut de cette bleflure.

( 1 ) Au comineiicemcnt du Règne de

Franfois II , François De Montmorency , à

qui le Co7m<!t»Lle fon père avoit ceddé la

Charge de Grand - Maître de France , fut

obligé de s'en démettre ; & elle fut donnée

aa Duc de Guife. En récompenfe , François

De Montmçreiuy fut fait Maréchal de

France.

[ 5 ] Je croy que la Princeflé dont parle

la Reme-Mere , étoit la Princtfje de Coni4

tjuiétoit alors à OrU^xm , où le Cenrie'tnile

étoit prifonnier de guerre.

* ( I ) Lettre
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* ( I ) Lettre de la Reine-Mcre , au Maréchal de Montmoren- 1

cy ^fur différentes affaires^.

MON COUSIN. Eftant venu au Camp veoir mon pu zi. de

CoLifin le Duc de Guyfe blefTé , comme vous avez fceu
^^''"""

par nos Lettres dernières
,
je y ay receu deux de voz Lettres des

XVIII. & xix*. de ce mois. Par la première , * entendu qu'il y * f'y tntendu

aura moings de deux Canons que nous n'efpcrions en la mu-
nition que nous attendons de vous , laquelle j ay cfté très-ayfe
eftre jà bien acheniynée ; & pour la recevoyr , a cfté envoyé à
Montargis

, & pourvcu à l'efcorte néceflaire. J'ay aufli fceu
que mon Coufîn le Cardinal de Guyfe z difpofé le Parlement à
meilleur chemyn que nous ne penlions. Je m'alfcure que voftre
moyen , & l'afFedion que vous portez au fervice du Roy Mon-
fieur mon Filz

, y ont aufli bien fervy, &: que en ce qui le regar-
dera & concernera , vous n'obmettrez jamaiz aucune chofe de
foing

, devoir & vigillancc. Comme j'ay vcu aufli par voftre
dernière Lettre, ce que vous avez laid pour la feuretté de
Compiegne ; à quoy & aux autres Places de voftre Gouverne-
ment, je vous prie. Mon Coufîn

,
pourveoir promptement &

foigneufement : car nous fommes de prèlent au point que les

autres remuent par tout
,
pour divertir &: troubler l'ordre que

l'on y veult mcftre : & pour ccft cftcâ: , eft befoing que en Châ-
teau

,
Ville & Paflaige d'importance, vous mediez quelque feur

& fîdelle Gentilhomme hors de toute fufpicion
,
pour y com-

mander ; &: félon l'importance du lieu , Faire que les Villes &:
le Pays y entretiennent quelques Gens,pour éviter au danger qui

y pourroit venir
-,
lefquelz Gentilzhommes fe pourront ayder

aufli des peuples
,
quant il fera befoing , pour rompre & empef-

cher les Aflcmblées &: entreprinfes des mefchans ; & au demou-
rant , mon Coufîn, pour le befoing que en pourrez avoir, vous
ay jà eîcript faire lever tel nombre d'Enfeignes que vous voul-
drcz ; &: au S''. DeGomiord, toLirnir aux deniers pour ce nècef-
faires -, qui cft chofe qu'il ne fault plus rèpetter , eftant cella re-
mis à ce que vous verrez eftre nèceflTaire pour le fervice du Roy
Monfieur mon Filz, & à ce qu'il n'y ayt aucun retardement.

( I ; Copié fur l'Original qui eft dans le Vol. 8705. des AISS. de Be'thune , fol. 18.

Tome IV, M m
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t^ét. y^^ efcriptz cncores audid S^ De Gonnor , à ce qu'il ne faiTe

faulte d'y faire fatisfaire : priant Dieu , MonCoufin, vous don-

ner ce que délirez. Du Camp près Orléans , le zz^. jour de Fé-

vrier 1562.
Voftre bonne Coufine , Caterine.

Efi écrit au dos de cette Lettre : A mon Coufm le S^ De Mont^
ptorency , Marefchal de France^

*
( I ) Lettre de U Reine-Mere, a Monfiettr'De Gonnor

, far la-

quelle elle le charge d'apurer les habitans de Paris, de fa bicn^

veillance.

Du t7. de TE. vous prie aleurer feulx de la Ville de Paris ,. que je ne fé

lévncr. J q^^l veule dire de (et que l'on leur a fayft acroyre
,
que je-

andeure que l'on me die mal. deulx: car je n'anné poynt heuy

parler , ni veu perfonne qui fi fouyft ayfeyc ; & au contrére ,,

vous leur peuré dire , &c Ci me faire fort grant plefîr de le faire

,

que je leur prie de s'afeurer que je ne défire rien tant que leur

confervation , & les entretenir en la bonne grafe du Roy moa
Fils , corne fes bons feugés -, & que beaucous leur aunt vouleu

faire acroyre le contrére ; mes qui coneftron que y l'ont fayft:

pour leur particulier, & que de moy
,

je n'ann é que feluy du

Roy mon Fils ; &;que aufli je ne veulx point que perfonne panfe

que je veule l'amityé de quel qui fouift, que pour fon fervife :;

car feulx que je coneftré qui ne dépanderon que de luy
,
je les

aymeré , non come fes fugés , mes corne mes enfans; & auilî

«/ie-/« m'afeurc qui m'émeront comme * felaqui ne défireque le byen-

& la confervation du Royaume : car je vouldrés mourir pour

• teU * fêla. Dites aufî au Premier Prefident, come je l'ayme &L ayftimc ,.

& que je conés de conbien y {ert au lieu qu'il ka. Caterine.

[ Du Camp le xxvii^. Février i yéi.
]

Eji écrit au dos de cette Lettre : A Monfleur De Gonnort ^ &c..

[ 1 ] Copié fur rOriginûl qui eft dans le MS. «le la Bibliothèque da Roy , coté 14,.
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( I ) Articles envoyez far le Roy ^ a Movjieur le Prince.

LE Roy bc la Koine défirent que Monfieur le Frivce croyc

qu'eftant du lieu & du Sang donc il eft , ils ne feront ja-

mais doute qu'il foit pour faillir à fa Foy, ni manquer à pro-

melTc qu'il ait faite : mais les chofes eftans aux termes efquelles

elles font , luy accompagné de Gens eftrangers, dont on nefçait

quelle obéiffance il peut tirer -, ayant d'ailleurs leurs Majeftez, à
contenter leur peuple tant affligé qu'il eft & foit irrité pour la

douleur du mal qu'ils ont Icnty &: fentcnt tous les jours , &
beaucoup d'autres raifons Se confidérations , ils trouvent par

l'advis & confeil des Princes, Seigneurs & Gens de fon Con-
feil, qu'il ne feroit à propos mettre mondic Seigneur le Prince^

fur fa Foy , en liberté , tant que l'on voye la pacification de ce

Royaume en fi bon chemin
,
qu'il en falle efpérer une certaine

tranquillité à cedit Royaume , &: repos àcs fubjcds , à l'hon-

neur de Dieu , &: bien du fervice du Roy.

P OUR ce faire, femble raifonnableque Monfieur le Pr/W^
fe doit contenter de venirà l'abo '.chcment qu'il défire faire avec

Monfieur le Coyinejh.ble ^ lb.is la Foy & garde du Roy &:de la-

dite Dame Roifiefa AHere
, y appcUant tels de fa part que bon luy

femblera.

MONSIEUR le Conncfiiiblc y viendra aufli , &: s'y trou-

vera avec tels autres que par mondit Seigneur le Prince fera ad-

vifc ; pour le retour duquel , au lieu &: en l'eftat qu'il eft, feront

envoyées à Orléans , telles feuretez que l'on voudra demander;
& le femblable pour les autres qui viendront de-là.

LEURSDITES Majeftez prendront les uns & les autres

( qui y viendront privément&: avecques leur train limité ) en
leur garde &: procecbion ; nommeront le lieu, non fufped des

armes & de tout autre dangier , &: y mettront la feureté forti-

fiée de la parole& promefT: de leurs Majeftez.

POUR lever tout fcupulc, & afin que l'on ne penfc qu'il

( I ) Voyez le troifiéme Volnme de ce Recueil , f. 4J8. note i.

M m ij

lySt.
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ï ftfi. y aitaocune furprife cachée pour le préfent ni pour l'advenir

,

tant. pour riionneur
,
que pour l'argument de penfer que les fiib-

jeâ:s traident avec leur Prince , leurs Majeftez s'accommode—
ront décommander & ordonner à toute celle AflembléeSc Con-
férence

,
pour, comme bons fubjets , &; Tes principaux Confeil-

Iers& plus dignes (erviteurs, advifer aux moyens pour mettre
ce Royaume en repos , ayant délibéré y fuivre leur advis & bon ;

confeil..

SI" mondit Seigneur le Trince trouve bon
,
pourencheminer

ceft affaire , faire venir à luy deux de ceux de de-là, pour y ad-

vifer avec eux , &: prendre leur advis , fera baillé feureté pour

lés faire venir ; moyennant qu'il en allent deux autres d'ici vers

Monfieur le Conncftible ,
pour l'informer aufli de tout ce que

defllis , & leur taire entendre fur ce l'intention de leurfditcs

Majeftez , afin que d'un cofté ou d'autre , chacun regarde par

où on pourra prendre pied, pour forger une finéceflaire & utile

{uix..

PO U R faire entendre tout ce que delïiis à mondit Seigneur

\t Frir/ce , & le rendre d'autant plus capable de la fyncére ,.

bonne volonté &C intention de leurs Maj :ftez , ils ont prié &
donné charge à Mcflieurs le Cardinal de Bourbb7t fon frère , Duc
de Aîonpencier , Duc de Guife , ScCardir.'alde Guife fon trere,

fes plus proches parcns , aller devers luy -, efpérantqueces chofes

par luy bien confidérées , noftre Seigneur voudra qu'il s'accom-

modera à ce qui fe peut faire, Se qui eft fans dangier d'une part

& d'autre.

SI tous les moyeris dc{ÎLifdi£l:s «e fe peuvent recevoir, &: qu'il

y ait de la difficulté, Icurfdidcs M ij^ftez trouveront bon que

ccfte Négotiation fe traiéVe par Efcrits qui fe envoyeront d'une

part & d'autre , ou par gens & Députez qui y iront,& feront en-

voyez des deux coftez,

* ejl Le mémoire * & double fur ccluy que Sa Majcfté m'avoic

envoyé , lequel j'ay voulu figner de ma main,

Zoys de B.ourb(m.
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* (i) Mémoire de rhmixa\ àeCoYigny ^fur les conventions qu'il

conviendra faire,par rapport h l'Entrevue que doivent avoir le

Prince de Condc ^ le Connétable
,
peur traiter de la Paix.

SUR ce que la Royne a mandé par les S"^'. Du Pleffis &c de

La Rivière
,
qu'elle trouve bon que Monfeigneur le Prince

àe Condé & Monfieur le Connejlable , ie peuflcnc veoir pour au-

cuns jours, au lieu qui fera trouvé le plus k propos
,
pourpar-

enfemble advifer de quelques bons moiens de pacifier les trou-

bles de ce Royaume -, ce qui a femblé bon à ceulx qui (ont avec
Monfieur \Amiral.

Premièrement. Veu que tous deux font prifonniers , -

&: par mefme qualité fe peuvent obliger
,
qu'il fiiffira que ung

chacun defdits Seigneurs envoyé fa Foy par efcript l'un à l'au-

tre ; promettans , après avoir avifé à toutes choies qu'ilz pen-

feront néccffaires pour ccft affaire ^ chacun retourner au lieu

d'où il fera party ;

Et pour ofter toute occafion à ceulx qui vouldroient inter-

rompre une fi bonne entreprifc
,
pour faire tort à l'un defdits

Seigneurs, qu'un chacun d'eulx avant partir du lieu où il cfl: de

préfent, donne fa Foy aux principaulx de la compagnie de la-

quelle il départira ,
que nulle récourfe quelle qu'elle foit , ne le

gardera de le venir remettre au mefme eftàt qu'il efl:oit avant

fon partement ; & que la Foy qui fera donnée, foit fignée de la

main , &: féellée
,
pour s'en fervir fi béfoing cft.

Que pour le temps qui fera avifé entre eulx pouvoir eftrc

requis, tant pour aller & venir
,
que pour avoir loifir de mûre-

ment confidérer aux affaires de telle importance , fera faid fuf-

penfion d'armes , & ne fe pourra pas une des deux armées ap-

procher ny remuer , fi ce n'cft cerchant la commodité des vi-

vres, ou reculer, ou pour le moins, ne pouvoir nullement s'a-

vancer.

Quant à la compagnie que pourront avoir lefditz Seigneurs

,

la principale fera de ceulx qu'ilz ont de préfent près d'eulx pour

.
leur fervice ; &: pour ce qu'elle eft par trop petite félon leurs

qualitez , ilz accorderont parenfemblc
,
quel nombre de Gen-

tilzhommes ilz auront agréable qui les accompagnent.

1 1 ] MS de Bt'thme , Vol. S/ji. fol. yi. x\

Mm iij

l^ét.
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I ;(fi. Il a aufli cflc dî£l par ledit S'. Du PleJJls , qu'accordant de— l'Entreveue dcfditz Seigneurs , Mons^ De Danville pourroit

amener Monieigneiir le Prince , & Monfieur D\irtdelot^ Elire le

Ibmblable de Monfîcur le Connejljiblc.

Il faudra demander feureté de la part de Monficur De Guife
,

s'accordant l'aboachcment defditz Seigneurs, que durant lcdi£t

temps , nul de fon armée n'entreprendra de faire tort à la partie

contraire -, comme le femblable fe fera de la part de Monfieur

\Amyr^L

*
( I ) Lettre de U Reinc-Mere , à Aionfteur De Gonnor ^fur

la hcgociation de la Paix , &c.

Da 3. de T £ y^^j pj.j^ envoyé-nous de l'argent : car aultrement vous

J fiiyrc dcfcfpérer voftre frère qui fera demayn yfi , & moy
*fil aulTi : car nous n'avons pas heun * feuls -, Se tous les foldats qui

ne fe aypargne poynr pour fayre fervife , font en très-grande

néfcfité. Au rcftc
,
je vous veulx byen avertir que nous foumes

"d'Odéaas, ^^^ milieu du Pont*, & que yncontinent que l'artillerie fera

arivé , fî n'avons la pays que j'efpére , entreron dans la Ville,

* «'^* "'•''1'"''* Dieu aydant , * etl arivera Samedy ; & Dimanche mon Cofin
* doivent le Prinfe de CovdéSc Conefliihie ,

* dovcnt parler enlemble au de-

feubz du Portercau, dans heun bateau , au milieu de l'eau ; &
* "' le tayft venir yli, * au il arrivera Semedy , byen guardé , & le

loge à Saint Memtn , acompagné de dix Enfegne de Suife. Set

qui fufcdera
,
je ne lauldré vous enn avertir, Enn atendent que

mon Couiin le Cardinal de Bourbon aile à Paris
,
pour tayre en-

tendre le tout à la Court & à la Vile , en fcrpcndcnt , difpofé

touttes chaufe , de falon que l'on trove bon fct que avons le

pk'.s de béfouin d'avoyr
,
qui ayfl: la pays. L-j Prince de la Koche-

Jur-Yon ha cfté voyr
,
par l'aupiniondc nous tous, \c Prince de

* à Amboife; Condé * Emboyfc ; lequel m'a mandé qu'il a tiré de luy
,
qui fe

contentcron
,
pourveu que le Jeanrishommes ayft libcrrc de

leur conficnfe en leur mayfon , & feurté de leur vie & byen , &
du pale &: de l'avenir. Si fêla eft ynfi

,
je croy que Paris &c tout

le Reaume fera contans. Mandé m'eut voftre aupinion. Caterme.

[ Du Camp de S'. Mejmin^ ce ii)*^. Mars i y^z. ]

( I ) Copié fur l'Original qui eft dans le IVIS. de la Bibliothèque da Roy , cote

14. fol. 4j.
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D E C O N D E'. ^J^
Eft écrit au dos de cette Lettre : A Monfieur Dt'(?o«»or, Clie-

valier de l'Ordre du Roy Monfieur mon Fils , Confeiller en fon
privé Confeil , & Superintendant général de les Finances.

*
( I ) Arrêt du Parlement de Paris

,
qui nomme des Députez, de

U Cour, four ajjljler a un Confeil établi par le Maréchal de
Montmorency , Gouverneur de cette Ville,é" de /'Ifle de France.

SU R ce que Melîirc François De Montmoravcy
, Chevalier Du de

de l'Ordre du Roy , Marefchal de France, Gouverneur & Mjrs.

Lieutenant Général pour le Roy en celle Ville de Paris &: Païs
de \ljle de France

, a did &: remonftrc eftre bon & expédient
»

que aucuns de ladi£le Court teLiflent députez & commis pour
affifter au Confeil qu'il entendoit taire tenir pour vuydcr & plus
promptement réfouldre plufieurs affaires journellement furve-
nans

, concernans l'Eftat du Roy , Police & feureté de ladiéle

Ville, &: de fondid Gouvernement ;

La Court a ordonné & ordonne, que les Préfîdens de ladidc
Court , y^^Azc^fean-Jacqucs De Mifmes^lAû^:c des Rcquef-
tes

,
Claude A^ijorrant, Gaflon De G/ieu , Adrian Dudrac ,Jehan

Ficot Préfident aux Enqucftes , & Pierre Grajjln , Confcillers en
bdi£le Court , aflîfteront au Confeil dudià S\ Marefchal &
Gowverneur

, félon leur commodité , avec tclz des autres Courts
&: Collèges des Officiers de ccftc Ville , qui luy plaira prandre
& choifir, pourvuyder &: expédier les affaires qui fe préfcnte-
ront audict Confeil

,
pour le bien & fervice du Roy , repos &

eonrentement des habitans de ladide Ville ,. &: autres dudi6t
Gouvernement..

( 2, ) Arrêt du Parlement de Vàvh, portant que la Cour affijîera

AU Service qui fe fera a Nojïre-Dame , pour le repos de l'âme du
feu Duc de Guife.

CE jour, la Court, toutes les Chambres afTcmblées , a ar- Du 3. .k

rcfté & ordonné, que pour la mémoire du feu Seigneur î^^"-

De Guyfc proditoirement homicide au Camp devant Orléans ,

par ung des rebelles qui s'eftoit voluntairemcnt rendu au fer-

f 1 ) Regirtre du Confeil du Parlement de
Iitris, coté vieilli, fol. 351. r".

( 1 ) Regiftre dii Confeil du Parlement

^cParis , coté vi'^xvii. fol. 330. v°.
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zSo MEMOIRES
I y^i. vice du Roy , ayant contre Sa Majcfté porté les armes en la-

difte Ville à'0rléa?2S , icelle Court afliftera à la McfTe qui fe cé-

lébrera Lundy matin ,
environ les neuf heures, en l'Eglife Nof-

tre-Dame de P^m, pour l'âme dudid feu S^ Dz/c de Guyfe ; ou

fe trouveront les Prévojl des Marcham & Efchevins d'icelle

Ville.

* (i) Lettre de la Reine - Mère , k Monfieur De Gonnor,

fur la NégociMion de la Paix.

I5„ 4 de Tt /r ONSIEUR P^ Gonnor. Ce qui me garda vous ren-

,ars. JVX voyer le Courier, fut que voftre Secrétaire vous portoit

toutes nouvelles de mon intention , fur ce qui s'offroit ; & de-

puis n'avons cefle, veoyans comme nous fommes aboyez de tous

cqftez , à regarder les moyens comme l'on pourroit arrcfter ce

mal 5 & à la fin fommes tombez fur un poinA que Monfieur le

Frime de Ca^dé & M', le Conejldble fe verront fur ung batteau
,

au meillyeude l'eau, pour advifer y enfemble par quel bout on

pourroit commancer à faire ce bien à ce Royaume ; en quoy il

femble que chacun monftre très-bonne volunté : mais pourcc

*H» que la chofe eft de grant * poix comme vous fçavez
,
avons ré-

folu avant que d'y entrer plus avant , après qu'ilz auront parlé

enfemble, que mon Coufin \e Cardinal de Bourbon ira ung tour

en diligence par dclla
,
pour rendre ceulx de Paris capables de

l'cftat & de la difpoficion des chofes, & recucillyr d'eulx ce qui

s'en pourra tirer fur l'occurance de la chofe, à quelque pomd

qu'il plaifc à Dieu la tourner : car à la vérité ,
nous fommes au

but qu'il fliut à ce coup prendre une finalle réfolution d'en for-

tyr,par ung chemin ou par autre j dont j'advertiz le Premier

ïrcfide>;t, àTcculx de la Ville j lefquclz je vous prye dcxtrement

préparer, affin que arrivant mondit Coufm ,
il fe trouve tant

myeulxdifpofcz'àcequiferanéccfTiire. J'adcndz demain icy

voftre frère
,
qui me fera ung grant plalfir ; &: quoy qu'il y ayt

,

faidcs provifion d'argent : pryant Dieu ,
Monfieur De Gonnor^

vous donner ccqucdcfirez. Du Camp ^A Mcfmyn prc$Orlea»s,

le 4'. jour de Mars ij6z. Caterine. De V Àuberpinc,

Il y a fur l.t fapeifcription de cette Lettre : A Monfieur De

Gonnor ,' Chevalier de l'Ordre du Roy Xlonfieur monFils, Si

. Confeillcr en fon Confeil privé.

r i] Copié fur l'OiiaiQal qui cft Hans le MS. de la Biblioth. du Roy ,
coté 14 fol. a7'
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(
I

) Arrêt du Turlement de Paris
,
qui porte qu'ilfera informé

' '

contre les Nobles qui pillent les maifons des particuliers Jous pré-
texte qu'ilsfont rebelles au Roy.

SUR la Requefte préfentée à la Court par le Procureur Gêné- Du 4. .fe

ralduRoji., contenant qu'il a cfté adverty que aucuns pre-
""'

nans qualité de Nobles & Gentilzhommes, fe font élevez en ar-
mes

, & par chacun jour pillent les Villes, Bourgs , Bourgades
& maifons des pauvres & fidellcs fubjcdz du Roy , les rançon-
nent ô^^medentès mains des Eftrangers ; s'exxufans & prenans
coulleur& occafion foubz umbre de l'Arrefl: donné en la Court,
le dlx™^ de Février dernier

,
portant commandement de faifir

les biens des rebelles ; combien que à la vérité l'on n'ayt cy-de-
vant proceddé a. aucune Saific contre ceulx qui fe font retirez
en leurs maifons

, & n'ont reprins les armes 5 ains feullement
contre ceulx qui continuent leur mauvais voulloir , & ont en-
cores en main les armes , commcftans tous cas d'hoftilité. A
cefte caufe

, requéroit cftre informe de ceulx qui tant auparavant
1 Arreftquc dépuys, & encores de préfent , ont les armes , &
font des Affemblées. Veue par la Court ladite Requefte , Se
tout confidéié 4

Ladite Court a ordonné &: ordonne ( i ) d'icclle fera à ceftc
fin délivré audift fuppliant , adrcfTantaux Bailliz & Sênefchaulx
des lieux, ou leurs Licutenans Généraulx & Particuliers , en
chacun de leurs Sièges , Enqueftcurs des lieux , & premier des
Huifliers de ladite Court , ou Sergent, pour informer de ce que
deflus

; pour les Informations veues, en cftre ordonné.

( . )
Reg. du Confdl da Parlement de 1 (i )-Il fast apparemment fupplécr ceè

r.r.s, coté ri»xyu.fd. 3P4. r^
| m(xs • .«, CcZjf.o» d'iccJle .Sel

?^

r,meir. j^^
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I j^i.

Dh ;. ie

*
( I ) Arrêt du Parlement de Paris

,
fartant que l'Arrêt du lo..

de Févrierprécédent , nefera point exécuté contre les Gentilshom^

mes , qui après avoir pris les armes contre le Roy , ont obtenus de

lui des Lettres d'abolition.

SU R les Remonftrances faî£tes par le Procureur Général du

Roy
,
que plufieurs , {bubz. coulleur de l'Arreft donné en la-

dite Court , le dix"^^. Février dernier , s'efforcent de prendre le*

armes & conimeâre féditions, au moyen que par lediâ: Arrefl

eft contenu que l'on n'aura aucun égard aux grâces& abolitions

3. eulx données , non préfentées n'y entérinées en ladide Court,

fuivant les Ordonnances ; requérant que pour le bien & tran-

quilité de l'Eftat du Roy & de ce Royaume , & pour contenir

lefdiflz féditieux , il pleuft à ladidte Court fur ce donner fa Dé-
claration ;

LaCourt, après avoir mis la matiérer en délibération
,
pour

le bien ,, repos & tranquilité des fubjcdz du Roy , a déclaré &
déclare, que par ledi£l: Arreft du dix"^*^. Février dernier, n'a

entendu & n'entend avoir comprins les Nobles & Gcntilzhom-

mes fuyvans &: exerçans les armes ,,aufquelz il a pieu au Roy
faire grâce, & lefquelz depuis,, conformément à l'intention du-

dicl Seigneur , fe font retirez en leurs maifons , & en iccllcs con-

tcnuz paifiblemcnt , fans porter aucune faveur, ayde & confcil

aux ennemys du Roy , féditieux &: rebelles à Ion Eftar ; & or-

donne la Court
,
que la préfente Déclaration fera envoyée en

tous les Bailliages, SénefchaufTées&RcflTort d'iccUe, à. ce que

nul en puilfc prétendre caufe d'ignorance.

*
( 2 ) Lettre de M^. le Cardinal de Bourbon ,, à Alonfimr De

Gonnor ^far la Iségociation de la Paix.

MONSIEUR Bc Gonnor. J'ay rcceu voftrc Lettre , à

mon retour d'un lieu où vous ay bien fouhaitté ; & com-
• «orr. n»ui me j'en parfois , Monfienr De Limoges y cft arrivé t* vous aflTeii-

rant que toutes choies iont ft bien acheminées au poind que

Du j

Mirs.

de

( I ) Rc!^. du Coiifeil du Pailcnient de

faris , co[(? Ti"xvii.yi/. 3^5. t°-

( 1 J Cop(« fur ^Origisa^qui cft dins le

M S. de la BiWiottéquc du Roy , coté 14'..



DE C O N D E*. igj
défirez

,
quelles me donnent meilleur efpérance que jamais du i c^i.

repos qui nous cft néceflaire ; aianc parlé l'eul à feul à ( i ) uns
petit homme qui a fi grand envye de vcoir une fin à ces trou-
bles

,
que s'accommodant à tout , ne défire rien plus que défaire

crcs-humble & fidelle fervice à fon Maiftre & à la Royne fn
Mire î de ibrte que ne tiendra point en luy

,
que n'ayons bien-

toft une bonne paix : fuppliant le Créateur nous en faire la grâ-
ce ; &: qu'il vous donne ( Monfieur De Gonnor ) bonne & longue
ie. De Blois ^ ce y"=.Mars iy6i.

Celuy fiis qui avez toute puiflance. Charles de Bourbon.

Ily afurUfnùerfcription de cette Lettre : A Monfieur De Go»-
itor, Chevalier de l'Ordre du Roy.

* ( 1 ) Lettre de la Reine-Mère , au Parlement de Paris
,
par la-

quelle elle lui fait part des raifons qui détermintnt le Roy (^ elle

,

de rejler dans le Camp près (^'Orléans.

CE jour , la Court a reccu les Lcdres Mifilves de la Royne Du 9. J©

Mère du Roy 4 defquclles la teneur enfuyt. MESSIEURS. ^^'^'•

3'ay la Ville de Paris & fa confcrvation , aufii le contentement
de tant de notables , dignes & affcdlionnez fiibjedz que le Roy
Monfieur mon File y a, en telle & fi chère recommandation,
qu'il ne me fauldra jamais prier de les fécourir &: favorifi^r de
tout ce que je pourray ; & n'y a lieu en ce Royaume, où je dé-
fire plus que nous fiDyons que là ; mais eftant venue

( 5 ) icy

pour l'inconvénient advenu à feu monCoufin le Duc de Guyje
^

pour l'amityé que je luy portois, afin de le faire fécourir ; &:

< 4 ) après la fortune démourée, par l'advis de tous les Cappitai-
nes

,
pour donner faveur à ccftc armée, &: empefcher qu'elle ne

fe ruynaft , Nous fommcs entrez fi avant en termes , ou d'adoul-
cir le mal par quelque Paciffication , ou d'avoir telle raifon de
c^ft"^ Ville*, que je ne puis de rien plus efpérer de bien &: de •//•Orléans,

fruidàce Royaume, que de TifTae prochaine que j'attendz de
l'Lin ou de l'autre ; chofe qui ne fcroit raifonnable ne à propos de

[ 1 ] C'eft .ipp. Hu Vrinci de Ctnié fon
frt-rc , donc il parle.

[ 1 ] Regiftre du Confeil du Parlement
de lUrn , coté viïx,v,j, y,/. ^^ j. i<\ au
if.de Mars i j^i.

[ 5 ] Dans le Camp da Roi
,

près

Orléans.

[ 4 ] Cela figiiifîe app. aprh la m»rt du
Dhc de Cuifc.

Nn ij



iS4 MEMOIRES
ij^^i. laifTer fans cffcd , & qui nous retient par deçà ; avedqucs es

que
,
grâces à Dieu , nous ne congnoiflbns rien qui vous prefle

j

ne puifTc faire tant défirer noftre préfence
,
pour faillyr une fi.

bonne occafion -, eftant alTeuré que vous croyez bien auffi que

s'il en cftoit béfoing,iln'y a rien en cedi£t Royaume que nous

ne voulfiflions poftpofer au bien & feureté de ladifte Ville , &
contentement.de tant de notables Perfonnaiges, bons &: loyaulx

•-</# Paris, fLibjc£lzque le Roy mondiâ: Filz a en ladide Ville * ; de la-

quelle aulfi , &: près Se loing , nous attendons tout fecours &
aydc ; mefmement en affaire fi urgente & néceffaire que celluy

qui s'offre : priant Dieu , Meffieurs , vous donner ce que défî-

rez. Du Camp SainÛ Mtfmin près Orléans , le ix™*^. jour de

Mars I y 61. Signé. Catcrine. Et contrcfigné. De L^Aubefpine.-

Et fur la fuperfcription : A Meffieurs les Gens tenans la Court,

dic Parlement z Paris. Regijlrafa xv. Miurtii i jéi.

* ( I ) Le Parlement de Paris ajjijfe au Service célébré dans la

S'^ Chapelle de cette Ville
y
pour le repos de l'orne du feu Duc

de Guife.

.

cmS ' ^^ C^ ^ ^'^^ ^^"^^
' ^^ C*'"^"'^ * ^''^^ ^^v^<= '^ ^'^^ ^^^^^^^

'
eft' allée

*)'eji \_J en Corps à la Sain£tc Chappellc , & affilié au Service que
les Chanoines &Chappellains d'icelle ,ont fai£t &: célébré pour

feu Monfeignenr le Duc de Giiyfe ; a la Meffc folemnelle de

Rec/niem efté chantée en Mufique,fans Offrande ne Oraifon.
''^^ funèbre -, & elle finye , chacun * c'eft retiré. N'y a guéres eu

Eglife ne Confrairie en cefte Ville,qui n'ait faiit Services pour

lediét défunél, non fans caufe ; car oultre fcs vertuz efprou-

véesen plufieurs endroidz , il avoir bien défendu ladide Ville,

,

'ParlePrwf» affiégée * cn Novembre & Décembre derniers.;. les Roy &:

Royaume , a la Journée près Dre»x
,
qu il gaigna contre les re-

belles Hérétiques
,
par fa proueffe & prudence , moyennant

TaydedeDieu.

[i] Reg. du CenfciJ dn Parlement deP/tr/j, coté Yi.^^xvir. /àf. 41 j,,i*..
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Refponje k tInterrogatoire qaon dit avoir ejlè fait * un nommé
Jean De Pokroc

, foy Aijant Seigneur De Merey
, fur la mort

du feu Duc de Guyfe ; par Moufieur DeChaftillon , Admirai
de France , ^ autres nommez, audit Interrogatoire.

à Orléans.

M. D. L X I r-

E P IS T R E.

PEU de jours après que le feu Seigneur De Guyfe eut eftc

bleffc à la defpourveue , devant la Ville ^Orléans , le dix-

huiticme jour du mois de Febvrier dernier , il s'cflevaun bruit

qu'un nommé Merey avoir fait le coup, à la fuggeftion de Mon-
fieur VAdmirai

j
qui pour lors eftoit , &: eft encores de préfent en

la Ville de Caen en Sorma^die , Lieutenant en l'armée du Roy,
fous la charge de Monfeigneur le Prince de Conde : dequoy ledit

Seigneur Admirai ne s'efmait pas beaucoup ; d'autant qu'il efli-

moit que cefte calomnie , ainfrque plufieurs autres , s'efvanoui-

roit d'elle- mefme. Mais depuis
,
par la iolicitation d'un nom-

mé {i) La Falette Maiftre de Camp de la Cavallerie légère

,

fous ledit Sieur Df Cw^y? , tafchant à délunir les Allemans , ic

mettre l'armée dudit Seigneur Admirai en trouble , eftant fcmée
en ladidè armée unecoppiede Confenion, attribuée à un nom-
mé J"f(?« £)f PoZ/ro/, foy difant Seigneur: De Alerey , &: fignéc

de la main d'un nommé Aialuaut Gïc&ev
,
par laquelle il appert

que ledit De fo/^re; eftant examiné par la RoyneMere du Roy,

en perfonne , & en la préfence d'aucuns Seigneurs , Confeilleri

& Chevalliers de l'Ordre de Sa Majelbé, auroic grandement

chargé ledit Seigneur Admirai , & quelques autres Seigneurs , &C

pareillement aucuns Miniftres de la Parole de Dieu , d'avoir in-

duit &; attiré par paroles &: argent, ledit Poltrot à faire ce que
deffus ; ledit Seigneur Admirai ayant efgard à la véricé & à fon

honneur, & ne pouvans attribuer telle controuvée accufation

qu'aux ennemis du repos de ce Royaume, continuans en leuc-

raauvaife volonté
,
qui eft de ruiner entièrement ledit Seigneur"

( I ) Jean De Nogant , Baron lis la f joué un fi grand rôle fous les règnes

r^aUne , .?eie du Dhc d'^f^ernon ({vj. 3\ d'Henry UI. d'Henry IF. Si.de Louis XIII.

Nn iij

if^i.
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iS€t. Admirai JiMCC tous ceux qui font piofcflîon de l'Evangile, en

les rendant odieux à tout le monde par tels artifices & pratiques,

n'a voulu faillir d'y remédier promptcment ; & pour celle cau-

fe fans avoir efgard aux rufes & fallaces des deflufdits, & fe

confiant en Dieu &: en fa bonne confcience, n'a fait difficulté

de publier la fufdite Confcflion de mot à mot , en y adjouftant

fes refponces fur chacun article comprins en icelle. Protcftant

devant Dieu d'en refpondre devant tous Juges de la Chrellien-

té, non fufpcds ; &; s'ofFrant de maintenir fon innocence, en

toutes fortes raifonnablcs & convenables au lieu & degré qu'il

tient en ce Royaume , à fin que telle calomnie eftant defcou-

verte , & vérité ayant furmonté menfonge , lescoulpables foyenc

punis , comme le fait le requerra.

Du XXI. jour de Febvrier mil cinq cens Ixij. au Camp de Sainéi

Hilaire près de SuinSi Mefmin.

PA R devant la Roync Mcre âtt Roy , Meilleurs le Cardinal

de Bourbon , Dhc d'Ejlampes
, ( l ) Prince de Mantoue , Comte

de Gruyères , Seigneurs De Alartigues , De Sanfac , De S/pierre ,

De Lojj'e, Se ÏE'vefque de Limoges , rcfpcâiivement Confcillers

du Confcil privé du Roy, & Chevaliers de fon Ordre, pré-

fens : Acftc amené Jeh^in De Poltrot , foy difant Sieur De Alerey,

natif du Pays à'Ângoumois ^ en la Seigneurie à'Aubeterre , aagé

de xxvj. ans ou environ ; lequel admonncfté par ladite Ddme ^

de déclarer au vray la cauic de fon emprilonnement; qui l'a

fufcité de donner le coup de Piftole, dont Monfieur le Duc de

Guyfe futattaint & frappé Jeudy dernier > quel cftoit fon but &
intention , ou de ceux qui l'avoycnt induit à ce faire , &: quels

deniers il en a pour ce faire receuz , &: efpére en recevoir ; a

diél Se confclTc ( fc mettant à genoux devant ladite Dame , S>C

luy demandant pardon) ceques'enlmt.

Dépofition eu Cofifejjlon.

C'cft afçavoir
,
qu'environ le mois de Juing ou Juillet der-

nier , le Prince de Conde c^mi à Orléans , & le Seigneur De Sou-

hize en fa compagnie, duquel il cfl fcrvitcur , il s'en alla audic

Orléans.

( I ) Luiivk Ht Co»z.*£ue! , Jepuis DtitAe Nn^rSi



D E C O N D EV ^%7

Refponfe.

Monfieur VÂdminil refpond en vérité & comme devant

Dieu
,
qu'il ne fçait quand ledit Poltrot arriva audit Orléans , ne

quand il en partit ; & n'a fouvenance de jamais l'avoir veu , ni

en avoir ouy parler en forte quelconques
,
jufques au mois de

Janvier dernier ,
par loccafion qui fera dite cy-après,

Dépofition.

Auquel lieu le Seigneur De Feue[uéres le jeune , Gouverneur
de Roye , & le Capitaine Brion , s'adrefïerent à luy , & luy di-

rent
,
qu'autresfois ils l'avoycnt cogneu homme d'exécution &c

entreprife ; & que s'il vouloir entendre à faire une bonne cn-

treprife qui tourneroit au Service de Dieu , à l'honneur du
Roy , & foulagement de fon peuple , il en feroit grandement
loué & eftimé ', & les ayant iccluy confcfTant requis de fe def-

couvrir davantage , & luy faire ouverture de quelle entreprife

ils entendoyeut parler , les afTeurant que de fa part il fcroic tous-

jours preft de f.iire un bon fervice au Roy ; cognoiflans fa bonne
volonté , ils le remirent à Monfieur VAdmirai y & luy dirent

qu'il luy feroit plus amplement entendre le propos qu'ils^ luy

avoyent touché,

Ref^nfe.

Quant au Capitaine Brion , ledit Seigneur Jclmîral déclare

que jamais il ne l'ouit parler dudit Poltrot ; &; n'cft vray-1'embla-

ble
,
que fi ledit Briori euft fceu quelque telle pratique , il s'en

fuft teu depuis
,
quand il a efté au fervice dudit Sieur Df Guyfe ,

©ù il eft mort ; &: quant au Seigneur De Feuquéres , ledit Sei-

gneur Admirai a bien fouvenance qu'environ la fin de Jan-

vier dernier , & non jamais auparavant , il luy difi: , en parlant

dudit Poltrot trefclicment arrivé de Lion
,
qu'autresfois l'avoit

Gogneu hoinmc de fervice , durant la guerre de Picardie ; qui

flit caufe que ledit Seigneur Admirai
,
peu après le raport dudic

Feuquéres , l'employa,, comme tantoft il fera dit ; &: quant au

furplus , ledit Seigneur Admirai ne doute point que ledit

Feuquéres ne fâche très - bien refpondrc de ce qui eft de

fon iàk.

1^6t.
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Dépofition.

Et de faicl: , deux ou trois jours après , lefdits Feuquéres &
Brion , le préfentérent audit Seigneur De ChaJlHlon Admirai ,

cftant logé audit Orléans , près la maifon du Prince de Condé j &
cftoit pour lors ledit Seigneur DeChaJlillon , en une falle bafle

defTous ledit logis ; & après que lefdits Feuquéres &C Brion l'eu-

rent préfenté audit Seigneur De Chapllo» , il commanda à tous

ceux qui eftoyent en fa falle , de fe retirer : ce qu'ils feirenti

& raefmes lefdits Feuquéres & Brion s'en allèrent , & demeura

feul avec ledit Seigneur De Chajîi/lon
,
qui luy demanda en tel-

les paroUes ou femblables , s'il vouloir prendre la hardieiïe d'al-

ler au Camp de Monfieur De Guyfe > ( eftant lors le Camp du

Roy
,
que ledit Sieur De ChajUllon appeiloit le Camp de Mon-

fieur De Guyfe ,
près de Baugency ) & que s'il entreprenoit d'al-

ler audit Champ pour l'effet qu'il luy déclareroit , il feroit un

grand fervice à Dieu , au Roy , & à la République ; & luy ayant

iceluy confeflant demandé de quelle entreprife il cntendoit

parler , il luy dift que s'il vouloir entreprendre d'aller audit

Can>p pour tuer ledit Sieur De Guyfe qui perfécutoit les fidèles

,

il feroit un,œuvre méritoire envers Dieu & envers les hom-
mes : oyant Icfqucls propos

,
qui luy fembloyent paflfer outre i'cs

forces & puiflances , il dift audit Seigneur De Chafiillon qu'il

n'euft ofé cr.treprendrc fi grande charge : ouye laquelle refpon-

ce , ledit Seigneur De Chaflillon ne l'en prefia davantage -, mais

le pria de tenir ce propos fecret , &: n'en parler à pcrfomie.

Refponfe.

Le contenu de ccft article eft entièrement faux & controu-

vé i fur lequel ledit Seigneur Admirai remonftre en premier

lieu
,
qu'en toute ccftc Confcflion il n'cft appelé que Seigneur

De Chaftillon ,
qui eft un nom qu'il ne dcfdaigne point ; mais

tant y a
,
que cela monftre clairement de quelle boutique cil

fortie cefte ConfcUion -, attendu qu'il n'eft ainfi appelé en pas un

lieu de ce Royaume, ni ailleurs , finon par ceux qui prétendent

par tels artifices le dcfpouiller de l'Eftat & degré qui luy appatr-

tient. En fécond lieu , ces mots , eflantlors le Camp du Roy
^
qu£

ledit Seigneur De Chaftillon apelle le Camp de JVhnfieur'Dc Guyfe,

près
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frès Baugency , monftrenc aflcz que quiconques a di£té cefte Dé- ik6s..
pofition à ce pauvre confeflanc , a efté par trop paflionné pour
bien fçavoir faire fbn mefticr ; & n'a cafché à autre chofe

,
qu'à

ne rien obmettre
,
qui peut charger ledit Seigneur Jdmiral, foie

qu'il fuft à propos , ou non. Finalement
, quand ileft dit que le-

dit Seigneur Admirai ,
pour induire ledit Poltrot, luy alleguoic

qu'il fcroit un oeuvre méritoire envers Dieu &: envers les hom-
mes

,
qui eft-ce qui ne voye clairement

, que tout ce propos a
efté forgé par quelqu'un du tout ignorant de la vraye Religion ,

de laquelle ledit Seigneur Admirai fait profefllon > Il dévoie
doncques pour le moins entendre que c'eft de la Do£Vrinc de
l'Evangile, & combien elle condamne cts mots de mériter &:
Œuvres méritoires , devant qu'entreprendre de contrefaire le

langage d'un Evangélique : mais voilà comme il en prend aux
faux tcfmoins

,
par un jufte Jugement de Dieu , afin que par

leur propre bouche ils foyent convaincus.

D'épefitiott.

Et depuis ledit Seigneur De Soubiz,e partant de ladite Ville

è^Orléuns, pour s'en aller à Lyon , iceluy confeflant l'accompa-
gna , & y demeura continuellement avec luy

,
jufques environ

-quinze jours après que la bataille fut donnée près Dreux.

Keffonfe,

JLedit Seigneur Admiralnc fçait rien de tout cela.

Défofition,

Que ledit Seigneur De Chapllon efcrivît audit Seigneur De
Soubize eftant audit lieu de Lyon , qu'il euft à luy envoyer iceluy

confclTant.

Refponje.

Ledit Seigneur yf^w/V/i/ a cfcrit en ce temps-là plufîeurs fois

à Lyon^ au Seigneur De Scuhizr ; mais fur Cà vie &: fur fon hon-
neur, il ne fe trouvera que jamais il ait e(crit qu'on luy envoyait
ledit Poltrotj lequel il ne fâche avoir jamais veu ni cogneu au-
paravant , & ne penfoit aucunement à luy.

TomalF. Oo '
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Dépofitlon.

Etde fait , iccluy Seigneur De Soubize le dépefcha pour aller

par devers ledit SeigneurDf Chapllon , & luy bailla un paquet à

porter , fans luy communiquer ce qu'il efcrivoit audit Seigneur

Ve ChapUon : &: cftant arrivé près la Ville de Celles en Beny , en.

un lieu nommé Ville-franche , il y trouva ledit Seigneur De Cha-
^illon 3 auquel il préfenta ledit paquet,.

Refponje...

Le Seigneur Aàmird eft mémoratif qu'il eft ainfî ; mais tanr

s'en faut que ce fuft pour employer ledit Poltrot au fait dont iL

eft queftion
,
qu'au contraire ledit Seigneur De Soubize man—

doit qu'on le luy renvoyaft
,
pour ce qu'il eftoit homme de fer-

vice j comme les Lettres en feront foy.

Dcfofition.

Et après l'avoir veu , il luy commanda de l'aller attendre-

audit Orléans ; ce qu'il feit.

Rcjponfe.

Ledit Seigneur Aamiral ne le renvoya pointa Orléans ,m^ii-

îuy donna congé d'y aller, pour ce qu'il difoit y avoit àfaire,.

Défojîtion.-

Et quelque temps après le retour dudit Seigneur De Chajlillo»

audit Orléans , s'eftant préfenté audit Seigneur De Chafiillon ^,

pour entendre fa volonté , il luy demanda s'il lui fouvcnoit du
propos qu'il luy avoit tenu l'efté précédant ; & luy ayant fait rcf-

ponce qu'il s'en fouvcnoit très-bien ,. mais que c'cftoit une chofe

trop hazardeufe , ledit Seigneur De Chajliilon luy dift que s'il

vouloir exécuter ladite cntreprife , il feroit la chofe laplus belle-

Se la plus honorable pour le Service de Dieu Sz le bien de la Ré-
publique, qui fut onques faite, &C s'efforça de luy donner coura-

ge &: hardieffe
,
pour exécuter ladite entreprifc , dont de rechef

iLfe.Youlut excufcr : mais aJ'inllant furvinc ThéodoreDe Befze ,
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& un autre Miniftre de petite ftature , aflez puiffant

, portant i y^i.

barbe noire ; lefquels luy firent plufieurs Remonftrances , luy

demandans s'il feroit pas bien-heureux de porter fa croix en ce

monde , comme le Seigneur l'avoit portée pour nous ; & après

plufieurs autres difcours & paroles , luy dirent qu'il feroit le plus

heureux homme de ce monde , s'il vouloir exécuter l'entreprife

dont Monfieur ïAdmirai luy avoir tenu propos ; parce qu'il of^

teroit unTyran de ce monde, par lequel ade il gaigneroit Para-

dis , & s'en iroit avec les bien-heureux , s'il mouroit pour une fi.

jufte querelle. Defquelles Remonftrances iceluy confeffant fa

laifTe perfuader , & dift au Seigneur De Chafiillon qui eftoit pré-
fènt & afTiftant à tous lefdits propos dcfdits Miniftres, qu'il fe-

roit donc la volonté de Dieu, & s'en iroit au Camp dudit Sei-

gneur De Guyfe^ pour s'efforcer de mettre ladiébe entreprife à
exécution ; dont il fut fort loué & eftimc , tant par ledit Sei-

gneur De Chajlillon
,
que lefdits Miniftres ; & luy dirent qu'il

n'eftoit pas feulqui avoit fait de telles entreprifcs
,
parce qu'il y

en avoit plufieurs autres qui avoyent entrepris femblables char-

ges ; & mefme ledit Seigneur De Chajiillon luy dift, qu'il y avoit

plus de cinquante autres Gentils-hommes de bon lieu, qui luy

avoyent promis de mertre à effc£t autres femblables entreprifcs ;

&: luy feit àrinftant bailler vingt efcus par fon argentier
,
pour

venir au Camp de Meffas , où lors eftoit ledit Seigneur Duc de

Guyje^ à fin de penfer &: advifer les moyens comme il pourroic

venir a bout deladide entreprife.

Kefpnfe,

Ledit Seigneur Admirai refpond en vérité devant Dieu &: de-

vant les hommes, que le fufdit propos eft fauffement& malheu-

reufement controuvc ; &: d'abondant , à fin que tout le monde
fâche comme il s'eft porté envers ledit Seigneur De Guyfe ^ il dé-

clare franchement que devant ces derniers tumultes il en a fceii

qui eftoyent délibérez de tuer ledit Seigneur De Guyje
,
pour le

mefcontentement qu'ils en avoyent j mais tant s'en faut qu'il

les y ait induits ni approuvez
,
qu'au contraire il les en a ^q^-

meuz & deftournez , comme peut mefme favoir Madame De
G'/(j>yf, laquelle il en a fuffifamment advertie en temps & lieu.

Vray eft que depuis le faid de Faffy, aptes les armes prinfes pour

Oo ij
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1 y ^2. maintenir l'authoricé des Edits du Roy , &: défendre les povres

-- opprefTez contie la violence dudit De Gttyfe Se de fes adhérans ,-

il les a tenus & pourfuyvis comme ennemis publics de Dieu, du

Roy ,& du repos de ce Royaume ; mais fur fa vie & fur foa

honneur , ne fe trouvera qu'il aie approuvé qu'on attentaft en

celle façon fur la perfonne d'iceluy ; jufques à tant qu'il a elle

deuement adverti que ledit De Guyje & le A^anfchal de Sain^

yinàréy avoyent attitré certaines perfonnes pour tuer Moniteur

le frime de Condéyluy & le Seigneur D'Andelot Çon frère ;com-

me ledit Seigneur Admiml l'a naguéres amplement déclaré à

la Royne , devant Taris , & depuis , à Moniteur le Connefiahle , 3^

Orléans : quoy voyant, il confelTe que depuis ce temps-là, quand
il a ouy dire à quelqii'un

,
que s'il pouvoir , il tueroit ledit Sei-

gneur De Guyjc jufques en fon Camp , il ne l'en a dcftourné ; mais

fur fa vie & fur fon honneur , il ne fe trouvera que jamais il aie

recherché, induit ni folicité quelqu'un à ce faire , ni de paroles,,

ni d'argent, ni par promefles
,
par foy , ni par autruy ,.dire£l:e-

menrni indircdcment ; & quand aux vingt efcuz dont il cftr

fait mention au précédent article , il recognuift effcre vray qu'à'

fon dernier retour à 0//c/ï«5 , environ la fin de Janvier dernier,,

après que le Seigneur De Feuquéres luy eut dit qu'il avoit cogneu

ledit /"oZ/^o/ pour homme de fervice, il délibéra l'employer à fça-

voir des nouvelles du Camp des fufdits ennemis ; &: pour cet ei-

feft, luy feit délivrer vingt efcus, fans luy tenir autre langage nr

propos , &r fans jamais luy faire mention de tuer ou ne tuer pas

ledit Seigneur De Guyfe : car mefme tant s'en faut que fi ledit

Seigneur yldmiral cu{\. eu quelque telle entreprife , il ne s'enfufi:;

voulu fier audit Poltrof,.que mefmcs quand il l'envoya au Camp
dudit De Guyfe ^

pource que deffus , ce ne flit fans fe dcffier de

luy ; d'autant qu'il luy fembloit qu'il faifoit les moyens d'entrer

audit Camp
,
par trop faciles -, comme ledit Seigneur Admirai le

déclara au Seigneur De Grammont ^ c^'i pour lors fe trouva pré-

fent ; & touteffois ne laifla de l'envoyer pour fçavoir des nou-

velles dudit Camp , en difant ces propres mots : qu'il feroit pluf-

toft eflayé que nourri.

Sur ce mcfme article , Théodore De Befz,e déclare en toute vé-

rité ce que s'enfuit
,
pour fa dcfcharge, devant toute la Cliref-

tienté ; c'eft à fçavoir
,
que voyant plufieurs animez contre ledit

Sieur De Guyfe ,
pour le meurtre perpétré Wajfy , il n'a. toutes»
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fois jamais efté d'advis pour lors de procéder contre ledit Sieur ïî<t2.

De Guyfc ,
que par voye de Juftice ordinaire ; dont il appelé à te&

"

moings ceux qui l'ont veu bc ouy parler en ce temps-là : qui fut

aufli la caufe pour laquelle il fut à Monceaux en la compagnie
d'autres députez par l'Eglife Réformée de Paris

,
pour demander

Juftice dudit meurtre à la Majefté du Roy , à la Royne fa Mère
,

& au feu Roy de havarre ; les fupplians très - humblement de
pourvoir en toute diligence aux troubles qui desjà ménaçoycnt
le Royaume , & qui du depuis en font furvenus. Et de faid , la

Refponfe qu'il pleut a la Royne luy faire , fut telle que ceux de
iadiâ:^ Eglife Réformée en furent fatisfaits

,
pour l'efpérance

qu'on leur donnoit qu'on feroit bonne & briefve Juftice des
coulpables ; mais toft après , ledit Seigneur DeGuyfeèi. les fîens

,

ayans pris les armes, & les chofes eftant réduites en tel eftat,

que droifû: &: Juftice n'avoyent plus de lieu ; & qui plus cft, les

perfonnes du Roy & de la Roine eftans trairtez comme chacun
fçait , il confeffe avoir dès-lors, tant en public en Ces Prédica-

tions, que par Lettres , &: de paroles , adverti de leur devoir,,

tant Klonfeigneur le Prince de Condé, que Monficur YAdmirai ,.

& tous autres Seigneurs & gens de toute qualitez , faifans profeP-

lion de l'Evangile, pour les induire à maintenir par tous moyens
à eux poflibles , l'authorité des Edits du Roy , & l'innocence des

povres oprcflcz ; & depuis, il a tousjours continué & continue
encores en ccfte mefme volonté ; exhortant toutesfois un cha-
cun d'ùfer des armes en la plus grande modcftie qu'il eft polîl-

ble , &: de cercher après l'honneur de Dieu, la paix fur toutes

chofes
,
pourveu qu'on ne fe laifle tromper ni décevoir ; def.

quelles chofes il prend à tefmoings tous ceux qui l'ont ouy eir

public & particulier , & qui en voudront dire la vérité. Et au
furplus

,
quand au Seigneur De Guyfe ,

pource qu'il l'a tousjours

tenu pour le principal autheur & fauteur de ces troubles , il côn-
feffe avoir infinies fois défiré & prié Dieu , ou qu'il changeaft le

cœur dudit Seigneur De Guyfe ^ ( ce que toutesfois il n'a jamais
peu efpérer ) ou qu'il en délivraft ce Royaume rdequoy il appelé
a tefmoings tous ceux qui ont ouy fes Prédications & Prières ; &:
nommément Madame de Ferrare fçait ce qu'il luy en a dit de
bouche & de cœur, & qu'il luy en a fouvent efcrit : mais il ne
fc trouvera que jamais il ait nommé ledit Seigneur De Guyfe en
public j ne que jamais il ait parlé audit Foltrof en perfonne , ni par

O o ii):
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X 5 61^ autruy , ne qu'il l'ait jamais cogneu , ni eu affaire à luy de chofc

quelconque , tant s'en faut qu'il l'ait induit à ce faire. Dit da-

vantage ledit Df Bcfz.e,cni il nefe trouvera que jamais il ait at-

tiltré aucun autre pour ce faid ; auquel toutesfois il rccognoift

un jufte Jugement de Dieu , menaçant de femblable ou plus

grande punition , tous les ennemis jurez de Ton Saintâ: Evangile,

&: qui font caufes de tant de miféres & calamitez en ce Royau-

me. Et pour vérification de fa Refponfe, outre ce que defllis , il

prend droit fur les propres termes attribuez audit Poltrot confef-

lant : car Dieu merci, il n'cO: point fimal appris en fa charge, de

{i mal appliquer i'Efcriture en ce qui cft là dit , de porter fa croix :

& moins encor de dire que les hommes gaignent Paradis ; &:

pourtant,, renvoyé tout cefteContcflion en la boutique dont elle

cft fortie ; eftant preft au furplus à fe fubmettre en général & en

particulier , touchant ce qu'il a fait & dit en ccfte préfente guer-

xe , à la cognoiflance de tous Juges non fufpeds, tant en ce Royau-

me qu'ailleurs ; en peine d'eftre puny comme le plus mefchant

de la terre , s'il eft trouvé menteur ni coulpable encefte Refponce.

Dcpojîtion.

Lefqucls vingt cfcus il receut , & s'en vint audit Camp de

Mejfas , où il fe préfenta audit Sieur Duc de Guyfe ; & luy dift

qu'il fe répentoit d'avoir porté les armes contre le Roy , & qu'il

fe vouloir dorcfnavant rendre à luy : ce que ledit Seigneur Due
de Guyfe print en bonne part , &: luy dift

,
qu'il cftoit le bien

venu ; &: quand ledit Seigneur Duc de Guyfe partit dudit Mef-

f/is ,
pour s'en aller à Blois , iceluy confefTant y alla , & retourna

avec luy.

Reffonfc.

Ledit Seigneur Admirai croit qu'il eft ainfi , d'autant que le-

dit Poltrot luy feit ce mefme raport , non pas à Orléans , là ou il

ne le vit onques, puifqu'il l'envoya audit Camp pour en fçavoir

des nouvelles , mais en un lieu appelé Na'fville , comme il fera

dit ci-après ; &: fe fouvient ledit Seigneur Admirai ^
que ledit

Poltrot luy rapportant ce qu'il avoit veu & cognu audit Camp
,

iuy dift qu'il s'eftoit adreftc près de Meung , à un qu'il nommoit

le Seigneur De L'EJîang , <ini l'avoit préfenté au feu Seigneur

De Guyfe.
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Dépojîtion.

Et quelques jours après, il retourna audit Orléans par devers

ledit Seigneur De Chajltllon ; & s'efforça de s'excufer envers luy

d'entreprendre une fi grande charge
,
parce que ledit Seigneur

Duc de Guyfe n'avoit accouftumé de fortir de fa maifon , fans

eftre bien accompagné : mais ledit Seigneur De Ch^/lillon luy

renforça le courage plus que devant , & luy dift
,
qu'il fçavoic

bien ce qu'il luy avoit promis ; &r qu'il ne falloir point qu'il ufaft.

d'aucune excufe : & d'abondant , luy fift faire pluficurs Remonf-
crances par ledit Df Befze Se l'autre Miniftre qui luy en avoit

premièrement parlé, qui luy troublèrent tellement l'efprit &
l'entendement ,,qu'il s'accorda à faire ce qu'ils voudroyent ; &
pour le confermer en cefte mauvaife opinion , ledit Seigneur De
Chaflillon luy bailla luy-mefme cent efcus fol dedans un papier

,

pour acheter un cheval , fi le fien n'eftoit affez bon
,
pour fe fau-

ver après avoir fait le coup ; lefquels cent efcus iceluy confeffanc

receut , & s'en vint audit Camp de Mejfas ,
pour advifer les^

moyens de mettre à fin ladite entreprife-

RcJpoKjè.

Il efl: certain que ledit Po/z^-ur revenant à Orléans
, pour faire

fon rapport, n'y trouva plus ledit Seigneur Admirai
,
qui desjà'

s'eftoit acheminé au voiage de NorrKandie : ce qui eft fuffifant

pour monftrer que le refte du précédent article n'eft pas moins
faux & controuvé. Bien eft vray que le Seigneur D''Andelot

ayant ouy fon rapport à Orléans , l'envova audit Seigneur Ad^
mirai fon frcre

,
pour lors arrivé au Village de Neufville, à fix à

fept lieux d'Orléans , fur fon-dit voiage de Normandie ; & l'ac-

compagna expreffément du Seigneur De Travts
,
par lequel il

luy mandoit qu'il eftoit en quelque délibération de mettre en

arreft iceluy Foltrot
,
pource qu'il luy fcmbloit faire un rapport

aflez douteux & incertain. Toutesfois ledit Seiirneur Admirai
l'ayant ouy, jugea qu'on s'en pouvoit fervir pour entendre cer-

taines nouvelles dudit Camp ; &: pour ccft cffect , luy délivra les

cent efeus dont eft queftion , tant pour fe mieux monter
,
que

pour faire, les diligences requifcs en tels advertifleoaens, &: luy
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15^2,. commanda de s'adrcfTer en Ton abfence, audit Seigneur D'A»'-
• delot fon frère. Davantage ledit Seigneur Admirai eft bien re-

cors maintenant
,
que ledit Pohrot s'advança , luy faifant fon

rapport ,
jufques à luy dire qu'il feroit aifé de tuer ledit Seigneur

De Guyfe ; mais ledit Seigneur Admirai n'infifta jamais fur ce

propos , d'autant qu'il j'eftimoit pour chofe du tout frivole ; &:

fur fa vie &: fon honneur , n'ouvrit jamais la bouche pour l'inci-

ter 3. l'entreprendre.

Sur ce mefme article , Théodore De Befze refpond
,
qu'il n'a

fbuvenancc d'avoir jamais veu ledit Poltrot, & ne l'a jamais co-

gneu, ni ne cognoiflencores, tant s'en faut qu'il luy ait jamais

parlé de telle cntrcprife^

Dépojîtion^

Et depu is , ledit Sieur De Guyfe cftant venu avec Tarrriée en ce

lieu de Sain^f Hilaire près Sain^ Mefmin , il le fuivit, ayant

acheté du Seigneur De U Mauvoyfmiere, un cheval âi'Efpaigne

,

audit lieu de Mejfas , moiennant la fomme de cent efcus qu'il luy

bailla , avec le Courtaut fur lequel il eftoit monté auparavant ;

&: fut par quelques jours logé au Chafteau de Corneil, diftant de

deux ou trois lieues dudit Camp de SainB Hilaire , différant

d'exécuter ladite entreprifc ,
jufques à ce qu'il vid qu'on preffoit

fort ladite Ville ^'Orléans , & qu'on faifoit tous efforts de la

prendre ; 6c craignant lors que plufieurs gens de bien qui y ef-

toyent , fuffcnt tuez & faccagez , il réfolut en fon efprit de tenir

fa promefTe : &: pour ce faire , Jeudi dernier dix-hujtiefme de

ce préfent mois, après avoir difné en une Métairie diftant de

demie licuc de la maifon où eft logé ledit Seigneur Duc de Guyfe

^

il luy vint en intention d'exécuter ledit jour ladite entreprife ;

•Loiret, & de fait ledit Sieur De Guyfe paffant la rivière de * Leret, pour

s'en aller au Portereau, il l'accompagna &: fuivit jufques audit

Portereau ; puis s'en retourna par le Pont & Vilage d'Oliver, où

font logez les SHij[es,Sc vint attendre ledit Sieur De Gufe au.

pafTagc de ladite rivière de Leret, en intention, foit qu'il fufl

bien ou mal accompagné, d'exécuter fon entreprife , comme il

feit; Voyant une Trompette qui fonnoitau retour dudit Sieur

C^6'«j)'/}, quand il voulut entrer dedans le bafteau pour pafler

l'eau , il s'approcha de la rivière :& après que ledit Sieur De Guyfe

fut defcendu en terre , eftant feulement accompagné d'un Gen-

cilhomme
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tilhomme qui marchoit devant kiy , &: d'un autre qui parloit à i f

5i<

luy , monté fur un petit mulet , il le fuivit par derrière , &: appro- " ~~

chant de fondit logis , en un carrefour où il y a plufieurs chemins
tournans de cofté & d'autre , il tira contre luy fa Piftole char-

gée de trois balles ; de la longueur de fix à fept pas, s'effbrçantdc

le frapper à l'efpauUe, parce qu'il penfoit qu'il fuft armé par le

corps : &: à l'inftant picqua ledit cheval d'Efpagne fur lequel il

eftoit monté , &c Ce fauva de viftcfle
,
paffant par plufieurs bois

tailliz ; &feit<;efte nuit , environ dix lieues de pais, pcnfanc

s'eflongner de la Ville d'Orléans : mais Dieu voulut qu'à î'obfcu- s

rite de la nuit , il fe deftourna de fon chemin , &: fe vint rendre

jufques au Village d'Olivet, dedans le Corps de Garde des Suif-

Jes , où il luy fut dit par l'un defdits Suijps , ces mots : HO
,W E R DO? Entendant lefquels mots , il cogneut que c'eftoic

la Garde des Su/jfes , & fe retira en arriére
,
picquant jufques au

lendemain huit à neuf heures du matin ; &: cognoifTant que fon

cheval eftoit las &: travaillé , il fe logea en uneCenfe, où il fe

repofa jufques au lendemain , qu'il y fut trouvé &: amené pri-

fonnier.

nefponft.

Ceft article appartient pariculiérenient audit Poltrot; & pour-

tant on s'en rapporte à luy ; louant Dieu cependant de tous ces

juftesjugemens.

Dc^ofuioiu

Et fur ce que ladide Dame l'a enquis , Ci autres eftoyent con-
fcntans à ladide entreprifc

,
que ledit Seigneur DeChaflillo»,Sc

lefdits Miniftrcs : a dit
,
qu'il ne luy en avoit efté parlé par au-

tres perfonnes que par ledit Seigneur De ChaftiUon^ ledit De Bef-

z,e Se fon compagnon ; mais qu'il eftime bien que le Seigneur

De La Rochefoucault en fçavoit quelque chofe -, d'autant que
quand il arriva audit lieu de Villefranche

,
près la Ville de Celle

,

ledit Seigneur D^ La Rochefoticauli luy faifoit bon vifage,&:
luy dift qu'il eftoit le bien venu.

Refponfe.

Ccfte Confefllon eft notoirement contraire à ce qu'il a par

çi^devant déclaré contre le Seigneur De Feuqucres &c le Capitai-

Tome'lV. Pp
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ï Jéi. ne Brio» -, à tort toutesfois , & fans caufe , comme eftime ledic

Seigneur Admirai : & quant à ce qui concerne Monfieur le Conte

deLu Rochcfoucault/û refpond en vérité
,
que s'il avoir fceu

quelque chofe d'une telle entreprife , il ne le voudroit point dé-

nier ; mais que jamais il n'ouit parler de telle chofe avant qu'elle

ait efté faite ; & laifTe aufli à juger à tous hommes équitables ,,

fi la conjedare dudit confeflant eft bien fondée ou non : & s'il

n'appert pas que ledit Pohrot zit efté pluftoft induit à charger le-

dit Seigneur De La Rochefoucnuit en quelque manière que ce

fut, qu'à tefmoigner la pure vérité..

Dépofititon.

Et quant au ï^riuce de Condé , eftant fur ce enquis , a dit qu'il

n'a jamais cogneu qu'il hift participant de ladite entreprife, ne-

qu'il en fceuft aucune chofe ; & penfe en fa confcience qu'il

n'en fceut j.imais rien ; mais au contraire , la première fois que

ledit Seigneur De Ch.'tftillon luy parla de ladite entreprife, luy

demandant fi c'cftoit Monfieur le Prhîce qui la faifoit faire , ledit

Seigneur De Chapllon luy feit refponfe qu'il n'avoit que faire

de s'enquérir dudit Seigneur Princi: de Coude,

•

Ref^otife.

Ledit Seigneur Admirai récognoift par ceft article , l'.îrtifîce

de fes ennemis , tafchans par tous moyens à le féparer &: roure

celle armée, d'avec Monfeignenr le Prince de Condé, Lieutenant

Général pour le Roy en icelle ; mais il s'afTcure que telles entre-

prifes , moyennant la grâce de Dieu , retourneront fur la tefte

de tels calomniateurs. Au f-irplus, il ne doute nullement , &r

portera tousjours tefmoignage, de l'intégrité &: innocence du-

dit Seigneur Pri?ice , non feulement en ce fait , mais auffi en

tout ce qui s'çft entrepris , fait , dit ou cfcrir par iceluy au tai£b

de cefte guerre ; &c nie exprclTément la fin du fufdit article ; fc

rapportant à ce qu'il en a refpondu ci-delTus.

D(rjit.'.on.

Pareillement a déclaré qu'il ne luy en fut jamais parlé par lé

Seigneur D'Andelot, ni le Seignçur DeSouhiz,c ; ains au contrai^
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re , ayant iceluy conférant fait entendre audit Seigneur De Sou- i j6i.

l>iz,e, les premiers propos qui luy furent tenus par ledit Seigneur

De Chajlillon , defquels il a ci-delTus parlé , il luy dift qu'il n'y

falloit aller par tel moyen ; &: que li Dieu vouloit punir ledit

Seigneur DeGuyfe^ il le puniroit bien par autre voye , fans ufer

de telle manière de faire.

Refponfe,

Ledit Seigneur Admir/tl cftime que jamais ledit Poltrot ne
tint tel propos audit Seigneur De Soiihiz,? ^ duquel jamais il ne

en a rien entendu ; & ne doute aufli nullement de l'innocence

du Seigneur D'Anàdot fon frère , ni de celle dudit Seigneur De
Soubizc.

% Dépofition.

Et a ledit confefTant adverti ladite D^me , de fe tenir fur Tes

gardes ; parce que depuis que la banillc a cfbé donnée près la

Ville de Dretfx, ledit Seigneur De ChjiftilloH , enfemble tous les

Capitaines &: foldats eftans avec luy, luy portent mauvaifc vo-

lonté ; difans qu'elle les a trahis
,
parce qu'elle leur avoir pro-

mis devant Paris ^ beaucoup de chofes qu elle ne leur avoit pas

tenus.

Refponfe.

Ledit Seigneur Admira! dit
, que ccfl: advertilTement ne peut

cftre parti que d'un efprit maling, qui ne délire autre chofe que

la continuation des préfcntcs miléres & calamitez de ce Royau-
me : & pour preuve de (ù. fidélité , il ne peut alléguer meilleurs

tefmoings, que la /?«)/«£• mcfmcs, avec les fervices qu'il a faits

par ci-devant -, proteftint devant Dieu
,
que moyennant la grâce

d'îccluy , nul mauvais trai£lemcnt ne li'y a jamais fiit , ni ne

fera OLiblier le devoir qu'il a à leurs Majcftcz , & à fa Patrie;

& ne doute nullement que l'intention des Seigneurs , Capitaines

&L autres de celle armée , ne foit femblable.

Dcpcftion.

Adjouflant qu'il y avoit plufieurs perfonnagc-: , tant à la fuittc

de la Cour
,
qu'à la fuitte de ce Camp

,
qui elloyent envoyez

Ppij
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ly ^z. par ledit Seigneur De Chajiillon
,
pour exécuter pareilles & fcm-

blables entrcprifcs : toutesfois n'a ouy nommer les perfonnages

que ledit Seigneur De Chajiillon vouloit faire tuer ; mais feule-

ment en général , luy a ouy dire qu'après que ledit Seigneur Duc
de Guife feroit tué, il feroit faire le femblable \ tous ceux qui

voudroyent fucceflivement commander à l'armée ; & aufTi qu'il

falloir faire mourir fix ou fept Chevalliers de l'Ordre , fans autre-

ment les nommer , finon qu'il a entendu tout communément
des Capitaines & foldats eftans audit Orléans

,
qu'ils hayoycnt

fort Monfeigneur lé Duc de Montpenfier ^ & le Sieur De Sanfac ;

& que fi ledit Sieur De Guyfe eftoit tué , enfcmble- lefdits Che-
valliers aufquels ils portoyent mauvaife volonté, ils viendroycnt,,

puis après fe foubmettre ibus la bonne grâce du-Roy,&: feroyent

ce qu'il leur commandcroit.

Refponfé. '

Ledit Seigneur Admirai refpond à ceft' article , comme au

précédent ; laifTant à juger à toutes perfonnes qui le cognoif-

fent , s'il eftvray femblable que cas advenant qu'ileulï fait telles

entreprifeSjil léseuftdefcouvertesàun homme de telle qualité

que ledit Polmt : & quant à ce qu'il dit avoir ouy des Capitaines

& foldats , ledit Seigneur Admirai n'en doit rcfpondre , & n'en

croit rien aufiî ; veu mefmcment qu'il n'y a fi grande occafion

ni apparence de hayne contre ceux qui font nommez audit:

article,

Vépoftio»^

A dit davantage
,
qn'eftant en ladite Ville de Blois, avec lé-

dit Seigneur De Guyfe ,
pendant que le Camp eftoit audit Mef-

Jas , il trouva dedans les jardins dudit Blois
,
près le Roy qui lors

jouoit au palemaille, un homme de moyenne taille, ayant barbe

roufle
,
portant chauftes rouges ,& un colct de cuir déchiqueté , ..

qui avoit la Piftole bandée en la main , lequel autresfois il avoit.

veu audit Orléans ^en la falk dudit Seigneur De Chajiillon.

Rejponfe.

tedit Seigneur Admirai ne fçait ce que ledit Poltrot a peu

voir àfi/o/V,&: n'en doit auifi refpondre i mais il fçait très-bien

que luy & toute fon armée , portent félon leut. devoir.une fm-
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gliliére affe£Vlon , obéïflance & révérence à Sa Majefté , comme i-j^i.

i'es vrais & loyaux fubjets & ferviteurs , & qu'ils n'ont chofc de —

—

ce monde en fi grande recommandation
,
que la profpérité &

Grandeur d'icellc.

Dépejifio».

Et outre, qu'il a veu en ce Camp
,
quatre perfonnages bien

montez
j qu'il n'a peu autrement nommer -, mais en les voyant

,

il les recognoiftra ; lefquels eftoyent en la làlledudit Seigneur

De Chajiillon
,
quand il parla à luy la dernière fois , & luy de-

manda iceluy Seigneur De Chaftillon , s'il vouloir fe faire cog-
noiftre aufdits perfonnages, leiquels luy avoient promis d'exé-

cuter d'autres entreprifes ; mais iceluy confelTant craignant d'ef-

rre defcouvcrt
,
pria iceluy Seigneur De Chajiillon de ne le def-

couvrir envers eux r & a dit qu'en luy donnant liberté de fe

ppurmcner par ce Camp ,il efpére les monftrer & cnfeigaer.

Refportfe.

Ledit Seigneur Admirai dit que celle calomnie & faufleté a

efté forgée en une melrne bouticque que les autres ; & que pour

en avoir cognoilTance certaine , il falloit laifTcr pourmener le-

dit F ûltrotuYcc bonne & feure garde.

De'foftion.

Enquisceque ledit Seigneur De Chajiillon partant à'Orlc'ans

pour aller au pais de Normandie , avoir entrepris de faire & exé-

cuter : a dit qu'il avoir entrepris de s'aller joindre avec les Ân-
gloiSy & les amener audit lieu à'Orléans : &: qu'il promit à fon

partement , audit Seigneur D'Andelot fon frère
,
que fi Icdir Sei-

gneur Duc de Guyfe s'efforçoit de venir afliéger ladite Ville

ai Orléans , il viendroit à fon fecours , & s'efforceroit de luy don-

ner une bataiUc. •

Refponfe.

Ledit Seigneur Admirai refpond
,
que fcs ennemis chcrchans

fi curieufement tous moyens de le ruiner , foubs couleur & pré-

texte de Juftice , dévoient pluftoft s'enquérir de ces chofcs par

Ppiij
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i ^61. quelques autres de Ton confeil

,
que par ledit Poltrot, ou par au-

très de telle qualité ; joint que ledit Polti'ot n'eftoit à OrUnns
,

quand ledit Seigneur Aàmiral en partit , au moins qu'il l'ait

fceu ,& pourtant ne fçauroit tciinoigncrque par oui-dire, de

ce qu'il avoit promis au Seigneur D'Andelot l'on frère : &: dit

davantage ledit Seigneur Admirai
,
qu'il ne fe trouvera qu^il

ait jamais fait , & aimeroit mieux mourir, que de vouloir pen-

fer à faire entreprife contraire au devoir d'un vray & loyal fu-

jed & ferviteur de Sa Majeftc 5 comme il le monftrera toutes-

tbis & quantes qu'il fera béfoing.

Dcpofition.

Davantage , enquis de la forme de la mort du feu Murefchnl

de Saillit Andrc , &: en quelle manière il avoit cfté tué , a dit
,

qu'il ouit dire audit Orléans ,)\.^\v.Çicvixs Gentils-hommes, que
d'autant que ledit Seigneur Marefcha,l de SainB André avoit

premièrement donné fa foy à un jeune Gcntil-houimc qui eft

de haute flature, portant une petite barbe blonde ou rouffc ; &
depuis pour la féconde fois il avoit donné fadite foy au Prince

de Portlun ^ ledit Gentil-homme auquel il avoit premièrement

(fonné fa foy , le rua , Se luy donna un coup de Piftole ; &: plus n'a

dit ; & a figaé à la niinuttc.

Le xxii iefme defdits mois & an, ces prcfentes Confclfions le

jour d'hier faites par \ed\iJehan De Poltrot
,
par devant la Koyne

& les Seigneurs du Confeil &: Chevalliers de l'Ordre du Pvoy
,

ont efté releucs&; répétées audit Poltrot^ aufquelles fes Confef-

fions, après Serment par luy Hiit, il a perfifté , difmt qu'elles con-

tiennent vérité ; & en tefmoing de ce, a fîgné en chacun fueil-

iet , à la minutte, Ainfi fîmé. P. Maltiant.

Refponfe.

Si ledit Poltrot^ ou pour crainte de la mort, ou par autre fu-

bornation, a pc; fiflé en fes Confeffions fauflcs & controuvées
,

à plus forte railon ledit Seigneur Admirai , & ceux qui par icel-

les font chargez avec luy
,
pcififtentcn leurs Rcfponfes

,
qui con-

tiennent la pure & fimple vérité : &r d'autant que la vérification

de tout ce fait , dépend de la confrontation dudit Poltrot , ledit

Seigneur Admirai , avec les defTufdits , après avoir rccufé les
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Cours de Parlemens , 6c cous autres Juges qui fe font manifefte- i y ^;

ment déclarez leurs ennemis en fes préfens tumultes, fupplient •

très -humblement Sa Majefté , ordonner que ledit Foltrot Coït

bien &: feurement gardé , en lieu où il ne puifTe eftre intimidé

ni fuborné
,
jufques à tant que Dieu ottroye la paix tant défirée

& néceflaire en ce Royaume r & que par ce moyen, le tout

puifle eftre vérifie &: vuidé par-devant Juges non fulpeds -, &;

cas advenant qu'aucuns defdits Juges de Parlemens ou autres

,

vueillent dès maintenant procéder au Jugement &c exécution

dudit Pûltrot , &: par ce moyen ofter audit Seigneur Admirai &
à tous autres , le vray moyen de fe juftifier des furdiftcs faulTes

accufations , ilsproteftentde leurintégrité , innocence& bonne
réputation , contre les defTufdits Juges , Se contre tous ceux qu'il

appartiendra.

Fait à CaeT7 en Normandie > ce douziefme de Mars , l'an mil

cinq cervs foixante & deux. Ainlî CignèyChaJI/llofj. LaRochc-

foucauf. Th. DeBeJhe.

Copie des Lettres envoyées à la Royne,^^r leditSeigneur Aàmivâl

,

gj
avec lafudite refpoffe.

M A D AM E. Depuis deux jours
,
j"ay veu un Intcrroga- ^" '^- ^^

toire qui a efté faift à un nommé Jean De Poltrot , foy di-

sant Seigneur De Merey , du xxi. iefme du mois pafle, lequel

contefTe avoir blefle Monfieur De Gtiyfe ; par lequel aulli il me
charge de l'avoir loUicicé , ou pluftofl prcffé de Faire ce qu'il a

fait ; & pour ce que la chofe du monde que je craindroyc au-

tant , ce feroit que ledit Poltrot ^\^ exécuté
,
que premièrement

la vériré de ce tait ne hift bien cogneue
,

je fupplic très -hum-
blement Voftre Maj?fté ,. commander qu'il foit bien gardé ; &
cependant, )'ay drefTé quelques Articles fur chacun des fiens,

qui me femblent mériter rcfponce
,
que j'envoyc à Voftre Ma-

jefté par ce Trompette; par lefquels toutcs'"perronnes de bon ju-

gement
,
pourront à plus près eftre efclaircis de ce qui en eft :

& outre cela
, je di qu'il ne fe trouvera point que j'aye jamais

recherché ceftuy-là, ni autre pour faire un tel acïe : au contrai-

re, j'ay tousjours empefché de tout mon pouvoir, que telles

cntreprifcs ne fe mift'ent à exécution ; & de <iela en ay-jc plufieurs

fois tenu propos à Monfieur \c Cardinal de Lorraine) èCiAIada-

Mats.
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iS-6,2" ***^ dtGuyJe , &; mcfmcs à Voftre Majefté ; laquelle fe peut fou^

.. venir combien j'ay efté contrariant à cela ; réi'crvc depuis cinq

ou fix mois en ça, que je n'ay pas fort contefté contre ceux qui

monftroyent avoir telle volonté : & ce a efté depuis qu'il eft

venu des perfonncs que je nommeray quand il fera temps
,
qui

difoyent avoir efté praticquez pour me venir tuer , comme il

plaira à voftrcdite Majefté le fouvenir, que je luy dits \ Paris

,

*Ciinfèrence cn fortant du Moulin où fe faifoit le * Parlement : ce que j'ay

aufll dit à Mondeur le Conncftable ; Se ncantmoins puis -je dire

avccques vérité
,
que de moy-mefme je n'ay jamais recherché

,

follicité ni praticqué perfonne pour tel effet ; ^ m'en rapporte-

roye bien à tous ceux qui ont veu mettre telles entrepriîcs en

avant devant moy , combien je m'en fuis mocqué ; &; pour n'en-

nuyer Voftre Majefté de plus longue Lettre
,
je la fuplieray cn-

cores un coup très-humblement , commander que ledit Poltrot

foit bien & Ibngncufcment gardé
,
pour vérifier de ce faid ce

qui en eft ; aufli qu'eftant mené à Paris , comme l'on m'a dit
,
je

craindroye que ceux de la Cour de Parlement le voufiftent faire

/exécuter
,
pour me laiftcr cefte calomnie & impofture -, ou bieu

qu'ils voufiffent procéder à l'encontre de moy pour ce fait ; ce

qu'ils ne peuvent faire , eftans mes Parties, & recufez comme
ils font : &: cependant ne penfcz pas que ce que ')'c\\ di , foit pour

regret qucj'aye àla mort de Monfieur DeGuyfe: carj'eftime que

ce foit le plus grand bien qui pouvoir advenir à ce Royaume & à

l'Eglife de Dieu , & particulièrement à moi & à toute ma Mai^

Ton -, & aufll
,
que s'il plaift à Voftre Majeftc , ce fera le moyen

pour mettre ce Royaume en repos ; ce que tous ceux de cefte

armée défirons bien vous faire entendre, s'il vous plaift nous

donner feureté de ce faire , fuyvant ce que nous vous avons irait

requérir , aufli-toft que nous avons efté advertis de la mort du-,

dit Sieur De Guyfe. Madame
,
je prie Dieu vous donner en très^

parfaite fanté , très-heurcufe & très-longue vie. De Caen , ce xii,

iefme jde Mars , I j 6 1

.

* ( I ) Lcme
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* ( I ) Lettre de AJovf.cur De L'Aubefpinc , a Monfieur De Gon-
nor

, far laquelle H luy manie que U paix cji conclue i ave$ les

Articles de cettepaix.

MONSIEUR. Comme vous nous oubliez en matière Dh n. Js

d'argent, aurti faifons-nous vous à vous faire fçavoir de
noz nouvelles : ce qui en a cftc caufe , eft que depuis fix jours,

nous fommes enfermez dedans une Ifle, làoùSain£t Jehan pref-

choit au défcrt , à eflayer de faire la paix ; laquelle à la fin c'eft

faite ce foir * foyt fibien csbauchée
,
qu il n'en fault plus *^^s * '^ ^"^

d'oubter; fi bien que l'on eft fur le point de regardera licenticr T^'il^**'"*'*

les eftrangers d'une part & d'autre.

Les conditions font qu'il y auradePexercicc , en chacun Bail-

liage , ung lieu fcuUemcnt , & dedans les Villes qu'ilz tiennent.

Au demeurant, le Roy demeure le Maiftre, & rentrededans
fes Places ; &: les Eftrangers

,
je diz Angloyz, aufli , vuyderont :

Taris exempt de tout cella ; te chacun rentre en fon Eftat. C'eft

en fommc ce que je vous en puis dire à la hafte , revenant de la-

dite Ifle , ne vous ayant pas voullu envoyer ce paquet qui eftoit

prcftàpartir dcsmidy, tant que je veylTecequi fortiroytdeccftc

A'ftcmblcc d'après difncr : mais il faut de l'argent ; me recom-
mandant bien humblement à voftre bonne grâce : priant Dieu

,

Monfieur , vous donner faute. Du Camp près Orléans , lexij*^.

Mars I j<^i.

Le tout eft que vous difpoficz bien ?aris , à recevoir cecy fait

pour la grande ncccftitc.

Voftre bien-humble Serviteur. De LAuheffine.

Articles de la Paix faitte avec Louis De Bourbon Prince de Cott-

dé , au Siège d'Orléans , après la mort de François Duc de Guife,

Général de l'armée
,
qui l'afliégcoit.

TOus Seigneurs , Gcntilzhommcs , Chaftclains &: Haulx-
Jufticicrs, pourront vivre en leurs maifons en liberté de

leurs coufcicnces Se exercice de leur Reliiiion , avec leurs famil-

( ,1 ) Copié fur rOriginiI qui eft au fol ! Roy , & ConfeiIIcr duilit Seigneur , c»
16. r°. <iu MS. de Kéthune , cote S70Ç. I fon Confcil pnvc.

Sur le dot eji écrit : A Monfieur ,Mon-| Les articles qu; fuivent,fe trouvent fur le ^ios

^m De Gonnorri Chevalier de l'Oidre du ' de_cette Lettre , mais d'unr autre écriture.

Tome IV,
'

Qq
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I J^i. les & fubjetz

,
qui librement fi vouldront trouver-, & les autres

Gcntilzhommes aiant Fiefz , aufli en leurs maifons
,
pour eulx 8c

leurs familles tant feuUement , moicnnant qu'ilz ne foient de-

mourans auxVilles,Bourgs& Villages d'aultres Seigneurs Haulx-

Jufticiers ; où quel cas , ilz ne pourront es di£tz lieux , £iire au-

cun exercice de leurdifte Religion ; fmon par exprès commande-

ment de leurfdidz Seigneurs Haulx-Ju(liciers,&: non autre-

ment^
En chacun Bailliage ou Sénéchaufîée , le Roy ordonnera à la

Requeftc des Evangéliftes , Villes ou Faulxbourgs efquelz l'exer-

• cice de la Religion le fera de tous ceulx du Relfort qui y voul-

dront aller ; &c néantmoins chacun pourra vivre en fa maifon

,

fans pouvoir eftre recherché pour le faiâ: de fa confcience.

En toutes les Villes ou ladi£te Religion eft aujourd'huy purc-

rement exercée , outre celles qui feront particulièrement fpéci-

fiécs des Bailliages & Sénéchaucées, Je mcfme exercice fera con-

tinué eu ung lieu ou deulx , dedans Icfdiftes Villes, tel qu'il fera

advifé ,, fans qu'ilz puiiTcnt prendre ne retenir aucun Temple

desGensd'Eç^lifequi feront réunis en la puiflancc de leurs biens.

Toutes Villes feront remifes en leur premier eftat , & les Ef-

trangiers hors du Royaume.

Chacun retournera & fera confervé en fes Eftatz , biens &
honneurs , & tous Jugcmens donnez au contraire , feront de nid.

effet & valleur.

La Ville &: Reffort de la Prévoftc de Paris, fera & demeurera

exempte de l'exercice de ladi£te Religion..

*-( I ) Arrêt dti Parlement de Paris y qui ordonne que quatre Con-

feiilers du Châtelet , feront des tournées dans cette VtUe, four y
maintenir ïordre é" l^iranquilité.

T>B 11. de T A Court , attendu la néceflitè du temps , . & par provifion
,

***"' J ^ ordonne, après avoir oy \q Procureur General du Roy en fes

Remonftranccs & Conclurions
,
que quatre Confcillcrs du Chal-

tellctde Paris
,
qui fcronr nommez par le Lieutenant Civil de

la Prévoftc dudiiSt Uci ; alfivoir , deux pour la Cité & Univerfi-

té,&: deux pour la Ville, fctranfporteront parcelle didc Ville,

une fepmaine durant , tant es matinées que après-dinées , aCf-

{ 1 ) Reg. Ju Coiifeil <iu Patlcmeat de l'aris , cote viJ^ivn.fil. 437. v"..
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«ompaigncz de tel nombre de Sergens qu'ilz requerront &r advi- i y 62,.

feront avec ledid Lieutenant Civil, ou autres perfonnes des Di-
xaines de ceftedidc Ville , fi befoing eft ; à ce que la Foy Catho-

lique Toit gardée & obfervée ; & aufli que aucune émutte, trou-

ble , émotion populaire ou meurtre , ne Ce face en icelle Ville

,

foubz umbre d'aucunes fufpicions ou haynes que pouroienc

avoir les particuUiers les ungs contre les autres ; & ceulx des

Confeillers qui pour leur fepmainey vacqueront
,
participeront

à tous les proffidz & émolumens de leurs Offices , comme s'ilz

eftoient prcfens: enjoinâ: auffi la Court aux Commiffaircsdadid:

Chaftellet , de garder &:obrerverrArrefld'icelluy dernièrement

<3onné pour le fai6i: des Informations , Vifîtations & perquilî-

tions de cefte ViUe ; fur peine de privation de leurfdidz Offices.

* ( I ) Arrêt du Parlement de Paris
,
portant que les Confeillers au

ChâteUt, quiferont des tournée) dans cette Ville
, ferontaccompa-

gnez, par le Prévojl des Alarefchaux & Jes Archers , ^ pur
d'autres Gardes , s'il en ejl befoin.

LA Court , oy le Procureur General du Roy en fes Conclu- I^" ij. Jî

fions , cnfemble les Lieutenans Civil& ParticuUier , Con-
^^"^"

feiliers, & autres Officiers du Chaftellet de Paris ^ a ordonne
que pour exécuter les Arreftz préccdens ^Jean Tanchon commis
à l'exercice de Prévoft des Marefchaulx , en la Prévofté & Vi-

comte de Paris , fon Lieutenant & fes douze Archers
,
pour le

Palais , Cité & Univerfité ; & fon Lieutenant avec fix autres des

Archers dudict Tar.chor:
,
pour la Ville ; pour accompaigner les

Officiers du Chaftellet, allans par ladide Ville, félon l'Arreft

donné le jourd'hier
,
pour donner confort & ayde à la Juftice ;

& s'il y efchet, prandront fecours & ayde des Corps de Garde
ordonnez de jour par ccftc Ville , félon les Arreftz précédens ; &
où il feroit befoing de plus grande force , fe retireront par-dcvers

le Marefchaï de Montmorn-'Hy Gouverneur & Lieutenant Géné-
ral pour le Roy en ccftc Ville de Paris ^ & Pais de ilfle de France^

pour y eftre pourveu.

( ï ) Reg. QU Confeil du Parlement àc Taris, coté ti'^xvii./»/. 443. t».

Qqij
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Du i^. de
Mars.

*
( I )'[Lettrt de la Reine -Merc, À Monfteur De Gonnor ^fur
la cenclafton du Traité de 'Pacification.

J'E
entendeu depuis fête Letre ayfcripte, que aves fayt baller

l'argent ; dequoy je fuis bien- ayfe : car nous cnn avons, néfc-

fîté yfi. Quant a fet que me mandés de meftrc
, ( z ) ieuquts k

"^ilytfi heutt Confile, *^yl i e dan la Lettre Patente ; & me fcnblc que
nous y avons fayft tout fet que yl eft pofible de faire, pour con-
tenter tout le monde ; & vous afcure que fe n'a pas ayté fans

^ ^
*fouhaité crier. Je vous y e * feuayftc pour m'ày dcr * . Puifqu'el e faytc

qu'on'n'a Tu ^ ^°^ ^^ trovc bonnc

à

V^aris ,
Dieu fouit loué. Caterine.

Ily a fur la fupetfcri^tioft de cxtte Latre : A Monficur Dt
Gonnor^^^c^

*
( 3 ) Délibération du Parlement de Paris

,
portant que la Cour

écrirait a la Reine-Mcrc
,
pour la prier de faire faireJujiice du

meurtre du Duc de Guife; ^ quen attendantfa ré^onfe ^.1^'

Vompe funèbre de ce Y^ncferafurcife..

CE jour , la Court a délibéré & arrefté qu'elle cfcripra en;

dilligenccà. la Royne, que fon plailir foit ordonner Jufticc

prompte cftre faiûc de cclluy qui a homicide prodicoirement le

feu S'. De Guyfe ; &: cependant fera furfcifc la Pompe funèbre

dudift feu S' .. Duc de Guyfe ,
jufqucs à ce qu'elle ayt eu Rcfponcc

de ladiclc Dame ; & à celle fins ,.a cftc mandé le Vré^ojides Mar-
chants de celle Ville, pour ladi£te furféance ; & luy a clic faiâ;

entendre ce que dcflus;. & au Seigneur De ATandoffe Chevalier

*Dutrar.fiort de l'Oidrc du Roy , ayant charge principale de la*"couduiLlc
'"^'"^' dudiadcftanaSM>«<:.

Du 17. de

Mus.

( I ) Copié fur l'Original qui eft dans lè

MS. de la.- Bibliothèque du- Roi , coœ 14,

fil. Î4
Ce Billet fe trouve à h fuite d'une Lettre

de 1.1 Reine - Mère , (ignée p.ii Mr. De
L'AHbcfiine .Vécrctairc d'Eft.ir,& d.itée du

Camp de St. AU/my»
,

('ics OrU'.im , le

J.-VJ-. de Mars i çi^'i.

( 1 ) C'cft-à-dire , d'infercr ces mot?
,

dans l'Edit de Pacification qu'on dreiïoïc

-ilors.

( 3 ) Rco;.- du Coiifeil du Parlemcnt'df

Paris , coté-Xl'=^ïvij /o/. 470. v?.
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*
( I ) Arrêt du Varkmentde Paris

,
portant cohdamnution de mort

contre Jean Pokroc.

Extraid des Régiftres du Parlement.

VEU par la Cour , le Procès criminel faid à l'encontre de ' ^^ is. <ic

JehanVûltrotioy dii'ant S'^.De Meré en Angoulmois ^^ Pri-
^^""

fonnier es Priions de la Conciergerie du Palais a P^m , les In-
tcrrogarioires & Confeflions dudicl Po//;-o/',plufiears fois réïcérces

& géminées , Conclulions du Procureur Général Ah Roy ; &: oui
&: interroge par ladite Cour ledit Prifonnier ; & tout confidérc

;

dit a efté
,
que pour rcparatioii du meurtre& afTafinall: proditoi-

rcmcnt& inhumainement commis par ledit Voltrot ^ en la pcii-

fbnc du feu Duc de Guife , Pair de France , Lieutenant General
du Roy en Ton Camp & armée devant \x Ville d'Otlcans , a con- •

damné &: condamne ledit Voltrot a eftre mené & conduicl depuis
les Prifons de ladite Conciergerie, dedans un Tombereau

,
jul-

qucs en la Place de Grève , ic illcc fur un efchaflaut qui pour cet

effet y fera drcfle en lieu plus commode &: convenable, eftre te-

naillé de fer chaud, en quatre endroits de fon corps ; & apprès

élire tiré ( z ) à chevaux jufque à ce que mort naturelle s'en en-
fliive ; ce faift, la telle dudic PoUrot couppée &: mife au bout d'u-

ne lance qui fera plantée devant l'Hoftcl de celle Ville de P/w/V

les quatre membres de fon corps misenquatres Potences qui fe-

ront dreffécs hors les quatre Portes principales de ceftedite Ville

&: le tronc de (on corps brullc ai ladite Place de Grève ; &: a
déclaré &: déclare tous &: uns chacuns les biens féodaux dudit
Prifonnier,. médiatement ou immédiatement tenus de la Cou-
ronne , unis &: incorporés à icellc ; le furplus de fes biens déclarés

acquis & conhfqués au Roy ; Se néantmoins ordonne la Cour ,

avant l'exécution dece préient Arreft
,
que ledit Prifonnier fera

mis en la quedion extraordinaire
,
pour cftre interrogé fur les

taicts réfultans dudit Procès : & pour faire mettre ce préfent
Arreft à exécution

,
pour le regard de ladite exécution de mort

,

à commis &: commet M'^. Alartin De BraTclonnc Confeiller au

( 1 ) }A%.àc Diifiiy ,\o\ 137. p. «4.
I

mier Vclunic de ce Recueil, p. nj. &
f î._) Aqii.^.Te clicviux. Voyez le pre- j Mr. De Thou , T 4. pag. j i ç.'

Qq ijj
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I f Ô4 Chaftcllet de Paris , & Lieucenanc Particulier. Prononcé en k
—-— Chambre delaQLieftion,&: exécuté le( i)i6iij. Mars mil cinq

cens foixante-deux.

*
( 1 ) Fragments d'une Lettre Au Maréchal de Briflac , ^ Mon-

fieur De Gonnor ,Jon frère ,furU ^cgoc(ation de U paix.

Duis.ae Ti/rONSIEUR MON FRERE. - ,. . .

je vous ay faicl favoir amplement de mes nouvelles. L'occafion

que vous n'en aiez eu plus fouvcnt, eft pour ce que à mon arrivée

en ce Camp
,
j'ay trouvé les affaires tout autrement difpoiéz que

je ne penfois : car après que les propos de la paix furent entamez

,

( ainfi que vous pourrez avoir des) i entendu )
Monfieur le Cop?-

neftable cft retourné de deçà
,
qui a reprins le commandement de

l'armée , comme il cftoit bien raifonnable. Le Gouvernement

• àLcNormn-adie a cfté donné à Monfieur IçDttc de A4ontpencyer -, Se

» bouillon le ficn de Tourai'rie , Anjou & le Maine , à Monfieur t>e * Etal-

Ion. Voiant par là que j'eftois icy inutille, & auffiquejemetrou-

vois indifpofé
,
j'eftois délibéré de m'aller repofer à Brijfac

,
pour

trois ou quatre mois ; & le plus grand regret que j'euffe
,

cftoit

de partir fans vous veoir. Toutesfois , la Roynemc feit avant hier

tant d'honneur que de me venir vifitcr , & m'a affeuré de me

rendre content i qui eft eau fe que je fuis encorcs demouré. Je

croy que hàittcDame vous aura adverty en quelle façon les Ar-

ticles de paix ont cfté accordez; qui font quafi conformes à ce

qu'ilz ont toujours demandé. On n'attend plus pour en faire l'en-

tière réfolution
,
que la venue de Monfieur VAmiral ,

qui doit

cftre bicntoft à Orlcms. Après cefte Conclufion ,
laditte Dame

faia fon compte d'aller à Amboife & Chenonceaux , où je fcrois

très-aize de vous pouvoir vcoir, tant pour avoir le moien dede-

vifer avec vous bien au long de tous noz aftaires
,
que pour hure

enfemblément ung voiageen noz maifons , fi nous cft poflible.

Aufurplus,- .... Priant fur ce Noftre-

Seigneur vous donner Monfieurmon frcrc, bonnet longue vie.

( 1 ) On ne fçiit ce que (ignifîe re nom-

bre compofé Je chiffres Arrab.-s & Ro-

mains. Voltrotiai exécuté le iS.de Mars.

Voyez les citations qui font cy-ieflus
,

paî^e précédente note i,

'( i ) Cop. Cur l'Original qui eA dans le

MSS. de Bibliotkcque du Roy ,
coté 14.

fol. 56.
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Du Camp près Orléans , le 18"^. jour de Mars ij^z. iy<>i.'

Voftre frère & entièrement meilleur amy. Brigue.

Il y a fur la fuferfcription : A Monfieur mon frère , Mon-
fîeur De Gonnor, (^c. Superintendant des Finances.

EdiÛ çjr Déclaration faîBe par le Roy Charles IX. de ce nom i

Jttr la pacification des troubles de ce Royaume.-

M. D. LXllL

Par Eloy Gibier
,

pour Robert Eftienne Imprimeur du Roy j-

avec privilège dudicl Seigneur.

CHARLES par la grâce de Dieu Roy de France. A tous Du 19. de

ceux qui ces prcfcntes Lettres verront : falut. Chafcun a *"'

veu & cogneu comme il a pieu a noftre Seigneur , depuis quel-

ques années en ça ,,permcttre que ceftuy noftre Royaume aie

cftè affligé & travaille de beaucoup de troubles , fèditions & tu-

multes , entre nos fubjcèls ellevcz &: fufcitez de la diverfitè des

opinions pour le fai£t de la Religion , &: fcrupulede leurs conf-'

ciences : pour à quoy pourvoir , & empefcher que ce feu ne s'al-^-

lumaft davantage, ont cftè cy-devant faiftcs pluficurs AATem-

blècs &: convocations des plus grands &: notables petfonnages

de noftre Royaume , & parleur bon confeil & advis, taiûs plu--

fleurs Edicls &: Ordonnances , fclon le befoin & la nèceffitè qui

s'offroit : cftimant par là prévenir le mal , & aller au-devant de'

Tmconvènjent qui y pendoit.

Toutcsfois la malice du temps a voulu , & Noftre Seigneur a

auffi par fon Jugement incogncu
, (

provoqué , comme il fault

croire, de nos fautes & péchez ) lafcher la bride aufdids tumul-

tes; de façon que l'on cft venu à mettre les mains aux armes , fi

avant qiwl en font fortis infinis meurtres, vengeances, pille-

ries , forcemcns & ficcagemens de Villes , ruines de Temples &:

Eglifes , batailles données , &: tant d'aultres maulx , calamitez &
défolationscommifes & exercées en divers cndroicts

,
que con-

tinuant ce mal , &; voyant tant d'eftrangcrs dcsjà en noftrediâ:

Royaume jfçachant aufli les préparatifs faids pour en intro-

duire dadvantage , la ruine évidente d'iccluy eftre inévitable,

joinâila grande &; irréparable perte qii a noftre très-grand re-
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i-f6z. gict Nous avons faictc depuis ces tumultes commencez , de tant

de Princes , Seigneurs, Clievaliers de nodre Ordre
,
grands Ca-

pitaines & gens de guerre
,
qui efl: , loabs la main de Dieu , le

vray ibuftien , appuy , dctenlc &: protcclion de ccftc noftre Cou-
ronne, & un argument à nos voifins, qui auroyent mauvaife

volonté, de Nous entamer &: invahir , comme Nous en avons

eftc &: Tommes menacez : ce que par Nous confidéré , cherchants

cous remèdes poflibles ; ( encorcs que, grâces à Dieu , nos For-

ces foyent grandes , & qu'en apparence ^ celle des hommes ne

nous défaillent ) voyant ncantmoins que tout le mal &: incon-

vénient qui fort de ceftc guerre , tourne à la diminution& dom-
mage de noftre Royaume ; & ayant expérimenté , avec noftre

prande perte , tel rémede n'y eftre propre ne convenable j ( ef^

tant la nqaUdie cachée dedans les entrailles & efprits de noftre

peuple ) avons eftinié que le meilleur $<: plus utile qu'y pouvions

appliquer , eftoit ( comme Prince Très-Chrefticn , dont nous

portons le nom
, ) avoir recours à l'infinie grâce &: bonté de

Noftre Seigneur , &: avecques Ton bon aide , trouver moyen de

pacifier par noftre douceur , l'aigreur de ceftc maladie , en rap-

pelant & réconciliant les volonccz de nofdiébs fubjcéls à une

union, &c à la récognoilTance qu'ils doivent tous à noftre obéif-

fance, à l'honneur de Dieu , bien, faluc &c confervation de

ceftuy noftre Royaume ; en pourvoyait de moyeu qui puifTc re-

tenir &; contenter uofdids l'ubjed:s ; efpérant que le temps , le

fruiçi: d'un .bon, fainél, libre Sc Général ou National Concile ,

& la vertu de noftre Majorité prochaine , conduiéle &: dirigée

par la main & grâce de Noftre Seigneur
(
qui par fa bonté a eu

tousjours {oing & garde de ceftc Couronne, ) y apporteront cy-

après le leur &c vray eftabliftcment à Ton honneur & gloire, re-

pos & tranquillité de no(diâ:s peuples &: lubjcéts : fur quoy

avons bien voulu prendre le boi; &c prudent confcil de la Roy',ic

noftre trcs-chére &: très-honorée Dame &C Merc, de nos tvçs-

chers &C très-amez Confins les Caï(li?ial de Bourbo?i , Prince de

Condé, Duc df Alonîpenftcr , & Vrince de La Rochc-furrYor;^ Prin-

ces de noftre S.uig ; auill de nos très-chers &; très-amez Coufins

les Cardiualde Gtnfe , Duc d'Auwalc , Duc de Monttnofency Con-

nejlable , Pairs de France j Duc d'Eftam^es -, Marefchattlx de Brif-

Jac Se de Bordil'on , Sieurs D'Andelot, De S*nfac , De Sip/errc
,

i\i autres bons de Grands pcrfonnages de noftre Confeil privé ;

qui
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qui tous ont efté d'advis & trouvé raifonnablc
,
pour le bien i f^i.

public de ceftuy noftre Royaume , faire &: ordonner ce qui s'en-

fuit : fçavoir faifons, queNous fuyvant iceluy leur bon confeil

,

&: pour les caufes, raifons & conlîdérations defTufdides , & aul-

tres bonnes & grandes à ce Nous mouvants, avons did, déclairé,

ftatué & ordonné , difons , déclairons , flatuous &: ordonnons
,

voulons & Nous plaift ,

Que dorefnavant tous Gentils-hommes qui font Barons , Chaf'

telains , Haultsjufticiers , & Seigneurs tenants plein Fief de

Haubert, & chafcun d'eulx
,
puilTent vivre en leurs maifons

( efquelles ils habiteront ) en liberté de leurs confciences , &:

exercices de la Religion qu'ils difcnt Réformée , avecques leur

famille& fubje£ls, qui librement & fans aucune contrainde s'y

voudront trouver ; & les autres Gentils-hommes ayants Fief

,

aufli en leurs maifons
,
pour eulx &: leurs familles tant feule-

ment ; moyennant qu'ils ne foyent démourans es Villes , Bourgs

& Villages des Seigneurs Haults- Jufticiers , aultres que Nous ;

auquel cas , ils ne pourront efdids lieux faire exercice de ladite

Religion , {1 n'ell par permiiïion &: congé de leuifdids Seigneurs

Haulrs-Jufliciers ; & non aukrcment.

Qu'en chafcun Bailliage , Sénefchauflee &: Gouvernement
tenant lieu de Bailliage, comme Peronne, Mûntiidier ^ Raye & la

Rochelle^ &c autres de femblab le nature , rcffortiflant nuemenc

ic fans moyen en nos Cours de Parlements , Nous ordonnerons

à laRequefte defdiûs de la Religion , une Ville , aux Faulbourgs

de laquelle l'exercice de ladide Religion fe pourra faire de tous

ceulx du Reflbrt qui y voudront aller ; &: non autrement , ny
ailleurs i

Et néantmoins , chafcun pourra vivre & démourer par tout

en fa maifon librement , fans eftre recherché ne molcfté , forcé

ne contraint pour le faicl de fa confcicncc.

Qu'en toutes les Villes , efquelles ladite Religion eftoit

jufques au vu. de ce piéfent mois de Mars, exercée, oultre les

aukres Villes qui feront , ainfi que did eft
,
particulièrement

fpécifîées defdids Bailliages & Sénefchaucécs, le mefme exer-

cice fera continué en un ou deux lieux dedans ladicte Ville, tel

ou tels que par Nous lera ordonné -, fans que ceulx de ladi£te

Religion puiflent s'aider , prendre ne retenir aucun Temple ne

Eglife des gens Eccléfiaftiqucs ; lefquels Nous entendons cftrc

Tome IV, Rr
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fy^i. dès maintenant remis en leurs Eglifes , maifons , biens

,
poiïef-

fions & revenus
,
pour en jouir & ufer , tout ainfi qu'ils faifoyent

auparavant ces tumultes ; faire &: continuer le Service Divin &
flccouftumé

,
par eux , en Icurfdides Eglifes , fans molefte ne

empefchement quelconque ; ne auflï qu'ils puiflent prétendre

aucune chofe des démolitions qui y ont efté faites.

Entendons aufll que la Ville Se RefTort de la Prévofté & Vi-

comte de Paris , foyent &c demeurent exempts de tout exercice

de ladiûe Religion ; &: que néantmoins , ceulx qui ont leurs

maifons & revenus dedans ladidc Ville &: RefTort
,
puifTent re-

tourner en leurfdides m.aifons , 8c jouir de leurfdiÛs biens pai-

fiblement , fans élire forcez ne contraints , recherchez ne mo-
leftez du paflfé , ne pour l'advenir

,
pour le faiâ: de leurs conf-

ciences.

Toutes Villes feront remifes en leur premier eftat &: libre

commerce -, & tous eftrangers mis &c renvoyez hors ceftuy nof-

tre Royaume , le pluftoft que faire fe pourra,

t Et pour rendre les volontez de noldiârs fubje£l:s plus conten-

tes &: fatisfvides , ordonnons , voulons aulfi & Nousplaift, que

chafcun d'eulx retourne , & foit confervé , maintenu & gardé

fbubs noftre protection , en tous fes biens, honneurs , Eftats ,,

Charges &: Offices , de quelque qualité qu'ils foyent ; nonobf-

tant tous Décrets , Saifics, Procédures, Jugements , Sentences,

Arrcfts contre eux donnez , depuis le trefpas du feu Roy Henri

noftre très-honnoré Seigneur &: Père de louable mémoire , &
exécution d'iceulx ; tant pour le fai£t de la Religion , voyages

faifts dedans &: dehors ce Royaume par le commandement de

noftrcdift Coufm le Friuce dcCoKdcyC^xc^ovw: les armes prifes à

cefte occafion , & ce qui s'en cft enfuy vi ; lefquels Nous avons

déclarez &: déclarons nuls &: de nul effed ; fans ce que pour rai-

fbn d'iceulx , eulx, ne leurs enfans, héritiers & ayants-caufe
,

foyent aucunement empefchez en la jouifT.uice de leurfdids

biens &: honneurs , ne qu'ils foyent tonus en prendre ne obtenir

de Nous aultre provifion que ces Préfentes
,
par lefquelles Nous

mettons leurs per'onucs&: biens en pleine liberté.

Et cfîn qu'il ne foir doubté de lafincérité &droiclc intention

de noftrccliél: Coufm le Prince de Condé , avons à'idi & déclairc „
difons&déclairons,qucNous réputons iceluy noftredi(fl Coufin,

pour noftre bon Parent , fidèle fubjçd & ferviteur ; comme auiîî
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Nous tenons tous les Seigneurs , Chevaliers , Gentils-hommes i j 6i
&: autres habitans des Villes , Communautez , Bourgades & aul!
tresheuxdc nos Royaume & Pays de noftre obéïfrance,qui
lont luyvi, recouru

, aidé &: accompagné en cefte préfente
guerre

, & durant celdits tumultes , en quelque part & lieu que
ioit de noftrcdia Royaume, pour nos bons & loyaux fubjeasSc
lerviceurs

; croyant & eftimant que ce qui a efté faid cy-devanc
par nofdifts fubjeds, tant pour le taid des armes

, qu'cftablifTe-mentde la Juftice mife entre eulx , Jugements & exécution d'i-
ceile

,
a efte faict à bonne fin &: intention

, & pour noftre fer-

Ordonnons aufTi
, voulons & nous plaift

, que noftredid Coxi-
fin le Prince de Coudé demeure quide, & par ces Préfentes fi-
gnees de noftre main,lequiaons de tous les deniers qui onteftc
par luy & par fon commandement & Ordonnance prins & le-
vez en nos Receptes & de nos Finances , à quelque fomme qu'ils
fe puiftent monter : & femblablement, qu'il demeure defcharc^é
de ceulx qui ont efté , ainfi que did cft

,
par luy &: fon Ordon-

nance auffi prins & levez des Communautez, Villes, Aro-ente-
ries, Rentes

, revenus des Eglifes , & aultres d.- par luy em-
ployez pour l'occafion de la préfente guerre ; fins ce que luy

,
les iiens

,
ny ccalx qui ont efté par lay commis à la levée dcf-

dids deniers,
( lefqucls

, & femblablement ceulx qui les ont four-
nis & baillez

, en démoureront quicles & defchargez
) en puif-

fenteftre aucunement recherchez pour le préfcnt ne pour l'ad-
vemr

;
n'aufli de la fabrication de la Monnoye, fonte d'artille-

rie, contcaion de pouldres &: falpcftres , fortifications de Vil-
les

,
aemohrions faites pour lefdides fortifications

,
par le com-

mandement d'iceluy noftredid Coufin le Prince deCondé,en
toutes Villes de ccftuy noftre Royaume & Pays de noftre obéif-
fance, dont les Corps &: habitants d'icelles Villes, démoureront
aufiî defchargez

, ôc iceulx en defchargcons par cefdites Pré-
fen ces.

Que tous prifonniers
, foit de guerre ou pour le faift de la Re-

ligion
,
feront relpcaivement mis en liberté de leurs perfonnes

& biens
,
(ans payer aucune rançon ; en ce non comprins les vol-

leurs
,
brigands, larrons & meurtriers

, lefqucls ne feront com-
prins en cefdides Préfentes,

Et pour autant que Nous défirons finguliércment que toutes les

Rr ij
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I f ^1. occafions de ces troubles , tumultes & fcditions , ceffent , récon^

cilier &: unir les intentions & volontez de nofdifts fubjc£ts les

uns envers les aukres ,&: de cefte union maintenir plus facile-

ment l'obciflance que les. uns & les aultres Nous doivent ,avons
ordonné & ordonnons , entendons , voulons & nous plaift,que

toutes injures & offcnfesque l'iniquité du temps ,& les occafions

qui en font furvenucs , ont peu faire naiftre entre nofdids fub-

jcô:Syic toutes aultres chofes pafTécs & caufées de ces préfcns

tumultes , demeureront efleinéies , comme mortes y enfévelies&
non advenues ; défendant très-eftroiâement fur peine de la vie

,

à tous nofdids fubjcds , de quelque eftat Sc qualité qu'ils foyent

,

qu'ils n'ayent à s'attacher, injurier ne provoquer l'un Tautrc
,

par reproche de ce qui ell pafle , difputcr , quéreler , ne conteftcr

cnfemble du fai£t de la Religion , ofFenfer ne oultrager de fai£fc

nedeparoUe ; mais Ce contenir & vivre paifiblcment enfcmble,

comme frères , amis &: concitoyens ; fur peine àxeulx qui y con-

treviendront , &: qui feront caufe &: motifs de l'injure & ofFenfe

qui adviendroit , d'effre fur le champ , & fans aultre forme
de procès

,
punis Iclon la rigueur de noftre préfente Ordon^

nance ;

En confidération auffi de laquelle , 6c du contenu cy-deffas , St

pour faire cefler tout fcrupulc & doubtc ,.nofdi£l:s fubjcéls fe dé-

partiront &: défifteront de toutes Aflbciations qu'ils ont dedans

& dehors ce Royaume, & ne feront d'orefnavant aucunes le^

vées de deniers , enrollemcns d'hommes, Congrégations ne Af-

femblées aultres que dciTus , & fans armes : ce que Nous leur

prohibons &: défendons auffi , fur peine d'eftre punis rigoureu-

fement , &: comme contempteurs & infradeurs de nos Com-
mandemens S>c Ordonnances..

Si donnons en mandement par ces mefmes Préfentes , à nos

amez &: féaux les gens tenans nos Courts de Parlemens, Cham-
bre de nos Comptes , Courts de nos Aydes , Baillifs ,.Scnefchaulx

& autres nos Judicicrs &: Officiers qu'il appartiendra , ou à leurs

Lieutenans
,
que ccftc noftre préfente Déclaration ôc Ordon-

nance, ils faccnt lire, publier & enregiftrer en leurs Courts Sc

Jurifdiétions ; & icclle entretenir & faire entretenir, garder &
obfervcr inviolablement de poind en poin£t , &: du contenu

jouir & ufcr pleinement &: paifiblcment ceulx qu'il appartien-

dra ;,ccirants & faifants cefTcr tous troubles Se empefchements
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ail contraire: car tel eft noftre plaifir. En tefmoing de ce Nous I $61.

ayons faift mettre noftre Séel à cefdiftes Préfentes. Donné à
'

Amboife , le xix. jour de Mars, l'an de grâce mil cinq, cens foi-

xante &c deux , & de noftre Rcgne le troifiéme.

Signé Charles. Et au-deftbus. Par le Roy tnfon

Confeil. Robeita.

Et féellé en cire )aulne , à double queue de parchemin pen-

dant.

( I ) Leda ,
publicata & rcgiftrata , audito Procuratorc Gene^

rali Régis , in prarfentia fuperilluftrium Principum ac Domi-
norum Cardinalis k Borbonio & Ducis Montifpenfcrij , ad hoc

fpecialiter a. Domino noftro Rcge Chriftianiiîimo miflbrum.

Pariftis , in Parlamento, die xxvii. menfîs Martij, anno Do-
mini millefîmo quingentefimo rexagcfimo fecundo, ante Pat-

eha. Du Tillet.

Lcda ftmiliter, publicata & rcgiftrata, audito Procuratorc

Generali Régis , in Caméra rationum Regianim , anno &: die

fupradiftis. Fromaget.

Leues
,
publiées &: cnregiftrées à la Cour des Aydes ,-oy &: con-

fentant le Procureur Général du Roy , le xxvii. jour de Mars

r y <î 2 . avant Pafques. Le Sueur.

Leu , crié & publié àr Ton de Trompe &: cri public
,
par les

Carrefours de la Ville de Paris ,,par les Hérauts de Sa Majefté

,

afliftez de Monfteur le Lieutenant Civil , & autres , le Icudi

xxvij . jour de May , mil cinq cens foixante& trois.

( I ) Voycï cy-ileflbus p. jii. au ii. de ce mois , la Piicc intitulée : Arrêt du P/tf

Isment de Paris , &c.

Rr iij
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"

*. ( ^ ) ^'^^ct du Parlement de Paris
,
qui porte que les dépenfes faites

pour envoyer dufecours à La Ville de Meaux ^ferontpayéesfur les

biens des Rebelles.

Du i^ de
( z ) "C T E U E par la Court la Rcqucfte à elle préfentée par

y les Prevojldes Marchans & Efchevins de cefte Ville

de Paris , contenant qu'ilzeftoientfort prelTez de faire paiement

aux Gens de cheval &: de pied , qu'ilz avoient envoiez à Aleaulx
,

pour rcfifter aux Forces des rebelles & ennemys du Roy
,
qui

s'eftoicnt jà emparez &: faifiz du Marché dudi£l lieu , & avoient

fommc la Ville de fe rendre à. eulx ; chofe qui eftoit de telle im-
portance & conféquencc à cefte Ville

,
qu'il eftoit plus que né-

ccllairc d'y envoyer & chaftcr Icfdiûz ennemys ; ce que les fup-

plians avoient faiâ: en la plus grande dilligence qu'il avoit cfté

pofllble ; Se avoient les chofcs tellement fuccedc
,
que ladide

Ville & Marché eftoient à. préfcnt fort paifiblcs en l'obéïlTancc

du Roy ; mais ceulx qui avoient efté auditft voiaige & expédi-

tion , tant à cheval que à pied
,
preflbient fort les fupplians

,

pour avoir paiement de leurs journées &: vaccations , montans

a la fomme de quatre mil cinq cens livres ou environ ; à quoy

ilz ne pouvoient &: n'avoient moyen de fatistaire ; requéroient

y cftre pourvcu ; veu les Conclufions du Procureur Général du Roy ;

& tout confideré ;

Ladite Court a ordonné & ordonne
,
que lefdidz fupplians

auront &: prandront tant fur les biens des condamnez à caufe

de la nouvelle Scdc & Opinion
,
que fur les( 3 ) biens périffa-

bles des déférés & fugitifz à caufe d'iccUe nouvelle Sodé &: Opi-

nion , la fomme de quatre mil livres Tournois ; &: à cefte fin
,

les deniers cftant tant es mains des Huiflicrs d'icelle, Commif-
fairesdu Chaftcllct, Sergcns &: autres, feront mis es mains du

Receveur de ladiél r Vi!lc
,
pour cftre employez au paiement dcf-

didzvoyaiges &: expéditions -, à la charge d'en rendre compte

par ledid Receveur en la Chambre des Comptes ; & pour fça-

( I ) Reg. Au Confc;! du Parlement de ! breiic Pièces concernant les trouble de II

P.'im, coté vi.«xvu./o/. 47(r. r

( i) Il y a à la mai je du Rcs;i(}re : "Ne

fcru tommumcqué ne déliiré ; ums b:ff'é

rOKimt Jejfu!.

Il y a dans les Reg'ftics un grand nom

Religion , à la marge defqu-lks le trouve

une (l'niblable formule.

( 5 ) Les biens qui fe confunient
,
quoi-

que l'on n'en fafle point d'ufagc , comme
les provisions de bouche , &c.
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Toir quclz deniers ont lefdidz Huifliers , CommifTaires &: Ser- 1^61,
gens en leurs mains , bailleront leurs Inventaires Se Procès-

verbaulx de la vente d'iceulx biens
,
pour incontinant bailler &

délivrer les deniers d'iceux es mains dudift Receveur ; à quoy
faire ilz feront contrainftz par toutes voyes deucs & raifonna-

bles ; mefmcs par emprifonnement de leurs perfonnes ; en quoy
faifant , en dcmoureront d'autant defchargez envers & contr©
tous.

*
( I ) Lettre du Connétable de Montmorency , a Monfteur De
Gonnor, feir laquelle il le prie d'engager le Parlement de Paris

à enregijhcr CEdit de Pacification , furcment qj' fimplement.

MON COUSIN. Pour aultant que Monficur De Cojfé /^" '«»• ^'

vous tera entendre bien au long les raifons pour lefquel-
^^'"**

les la Royne l'envoyé par-delà
, cela me gardera pour ccftc heure,

de vous faire ccfteplus longue; finon pour vous prier de tenir la

main avec mon fils le Maréchal , ad ce qucMelficurs de la Court
de Parlement paffent le Traifté de la paix , fuis y faire aucune
reftrinftion ne difficulté ; leur faifant là-dcffus toutes les plus

belles rcmonftrances que vous ôc mondic filz
,
pourrez advifcr

propres pour tel effeâ: , comme je fuis alTcuré que vous fçaurez
trop mieulx fiire que je le vous (çaurois efcrirc : priant fur ce

,

le Créateur vous donner , mon Coufm , en fanté, bonne & lon-
pne vie. A * St. Memain , ce zi^. jour de Mars i j6i. * ">• Mefmiii

Voftre byen bon amy Monmorency. fw Orléans

Efi écrit au dos de cette Lettre : A mon Coufm Monficur De
Gonnor, (jrc

*
( 1 ) Lettre du Duc de Nemours , à la Kelne-Merc yfur l'état

des affaires de la Ville de Lyon.

MA D A ME. Ancore à fctte heure j'ay etté avcrty que ^u lo.dc

feus de Lion difent publiquement qu'il aime mieus s'alicr
^^''"•

des Suifs & de feus de ^Jenêzr , * de s'acorder aus Articles que * Genève
l'on veut. Je les ay tousjours trouvé de fi mauvaife vouloncé

,
que ' ^"PP- ?*'*

( 1 ) Copié fur l'Original qui cft dans
le MS. de 11 iîibliothéqiie An Rov,coté 14.

fal.6i.

( 1 ) Copié fur l'Original qui eft dans
le MS. de la Bibliothèque d« Roy , coté 14.
/»/. 60.
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ij^i. jem'afurc que j'aray loilîr d'aller & de venir deus fois vers

Voftre Magefté
,
premier qu'il foient preft à vous randre obéi-

fance. Voftre très-humble & très-obéifanc fugeft & fidel

* Duc de Ne- ferviteurs Jacques de Savoye *

Ji»ou" [A St. Genis Laval ^ le xx™^ Mars i 5<jz.
]

Eji écrit au dos de cette Lettre : A la Royne , Ma Souve-

raine Dame.

'*
( I ) Lettre de la Reine - Mère

, [ au Maréchal de Mont-
morency ~\ é" f' Monfieur De Gonnor

, far Usuelle elle leur

mande de reprcjenter à la Court de Parlement de Paris , la ne'cejjité

d'enregijirer l'Edit de Pacification.

t)n 11. de
( 2,

) TV^ ^ -^ Coufîn , & vous Mouficur De Gonnord, j'ay re-
^^^"'

J.Vx ceu voftre Lettre par le Courrier, &: depuis oy voftie

Secrétaire ; par où j'ay entendu que une des principallcs difficul-

tez qui rcfFroidift ceulx de Paris ^ cft qu'il n'eft fàide aucune

» rfa»! Vliit mention * des Maifons du Roy Monlieur mon Filz & de fa

d.t PAcification Court; ce qu'il a femblé n'cftre aucunement nécefTaire d'y mec-
**'''^

trc-y d'autant que* s'eft à nous à meftrc les lieux, Se nommer
où fe pouront faire les Prefchcs, comme il eft arrefté entre nous ;

ainfî que vous pourrez dire & afTeurer par tout , &: faire très-bien

entendre par-delà, noftre grande nécerfité contenue aux Mémoi-

res baillez au S^ De Lojfes ; depuis le partement duquel , nous

avons eu advis certain qu'il y a trente Enfeignes de Lanfquenetz

& quatre mille Chevaulx preftz de Aletz, c[iii marchent , & tant

de Forces de bout de tous couftez
,
que ( 3 ) s'ilz y font aucune

difficulté ne modiffication
,
je voiz la ruyne prochaine & évi-

dente de ce Royaume ; comme vous leur fçaurcz bien dire ic

remonftrer : &: quoyqu'il y ayt, il fault qu'ilz paflcnt oultre, Se

que lefdidcs Lettres foient publiées fans aucune condition ne

rcfervation : car desjà aufll bien la Paix eft publiée &: arreftéc

ainfi ; Se Se n'y fault plus récalcitrer, s'ilz ne le veuUcnt perdre

& tout le Royaume quant Se quant. C'en cft tout ce que je vous

( I ) Copié fur rOriginil qui eft dans le

Vol 8(Î94. des MSS. de Bethune , fol. 54.

( j. ) Cette Lettre a été appaiemment

écrite i» MarJfhtl de Montmoreng.

( 5 ) Le Parlemejit de Ptfrh
,
qui délibé-

roit alors fur l'E«regiflrement de VEditic

Pacification.

en
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en puis dire : priant Dieu vous donner ce que défircz. Du Camp, i^6i.

lexxi^. deMars I jéi.

Je vous prye tou deus fayrc préfanter le Lettre , ic leur diro

qui fault qui le pafct, & qui n'an fafec poynt de dificoultés : car

je heu * anuyt nouvelles de * Mes , comme yl i a quatre mile * ""/'""'''''•'*

Reyftre &: trante Enfcgne de Lanfequcnés
,
qui marchet , & de- * ^^^" '

vet avoyr * ayfecoutc leur entreprinfc dans heun moys. Je vous * "(">*''

afeure que je voy le Reaumc rouyné , & heuls le premier. * Si ' ^' "" fi

fefî fet ronp , corne y fera , d font dificoulté, & que y ne fehatet
^"'"^^ '

de le pafer , * c mais ranvoyer le Sieur De Lefe , aveque la *&>»»

Publication fayfte ; &: vous * aurés parler l'homme qui * em re- *

I^'suTimm
vencu, que je vous envoyé. Dite à Mefieur de la Court, que fefi

net pas heun * profé aurdinayre ; & que fan l'ayftrême néfefitc, *fr»«x

y pcuvet byen panfer que nous n'eufion pasfayfl: tout fet qui ayft

* dan la Letrc : y n'an fault plus faire de dihcoultc ; car nous * dam l'Edit

l'avons fayfte peublier anuit yfy. Voftre bonne Coufuie, Ca- dePaciicMi*»-.

terme.

Afcurc-leque les Mayfon du Roy mon Fils , &: la Court, en

font * ayfante. Je vous prie ne buger, Monfieur De Gonnort ^ & "exemftet

dire la vérité à (es Mefieur : car y feront caufe de noftre rouy-

né ; & réformé * le Prêcheur ; car. y font trop ynfolans , à fet * i" Trédic»'

que je antans.
tSHTS ,

*
( I ) Arrêt âi4 Parlement de Paris

,
fortant Enrcgijlreme»t de

FEdit de Pacification , dit nj. de Mars Ij6i.

CE jourd'huy, toutes les Chambres aiTcmblées, les S'^^ De Du n. <lc

Gonnor^ De Zojfe , Chevaliers de l'Ordre du Roy , ayans
^"'"

Jaifl'é leurs Efpécs ou Parquet des Huilficrs , font venuz en la

Court ; & après qu'ilz ont cfté alfys , ledid Sieur De Gennor au-

xielToubz de Monfieur le Marefichal de Montmorency Gouverneur
de cefte Ville tc Ifie de France^ &c lediâ: Sieur De Lojfe , entre

les deux Bureaulx , il a préfenté les Lcdres MilTives des Roy &
Royne, portans créance fur luy , inférées à la fin de ce Régiftrc ;

& après qu'elles ont cfté leucs, a diét que lefdidz Roy 8>C Royne
l'ont envoyé pour préfcntcr les Leélres Patentes de la Pacification

accordée pour la nécciïité en laquelle eft le Royaume ; & doibt

laCourt croire& cftimer,que les chofes ont efté fi bien débatues

( I ) Regiftre duConfeil du Tarlemeiit de F*fù, cote ri^^vii. foi. eiî.v".

Tome IK SC
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I y(jZ. & difputécs

,
que l'on a aperceu qu'elles cftoient preftes à rom-

— pre fur ung feul poind ; tant les ungs Tentent leur avemaige , &
les autres pour obvier à la perte de ce di£t Royaume , Te font ré-

duiftz au moins mauvays
,
pour éviter le pys. Avant fon parte-

ment , nouvelle eftoient venues du Duc de Saxe , des levées qui

cftoient faides en Allemaigne, &c preftes contre le Roy , tant de

Gens de pied que de cheval

.

Chacun fçayt que en Normandie ( i ) , tout eft au plus près-

pcrdu. Les pouvres Eftatz des Pais de Laf7guecioc , Guyenne &C

*Tl manque l^ Da:-lfhiné *. Naguéres près Bourdeaulx , Mucidun a cfté pris-

ç«e/i«« mots. ;^onfiLeur De Gonnor a charge dire quelles font les Receptes &:

Finances. Les diftes Majcftés luy ont commandé déclarer à la-

dite Court
,
qu'il eft néceflaire que lefdides Lettres Patentes

foient purement & fimplement vérifiées ; car l'on a affaire à per-

fonnes fi malignes
,
qu'elles ne ccrchcnt que occafîon de tout

rompre ,.pour tout deftruire. Pour conclufions , les affaires font

en tel poincl
,
que fi lefdiûcs Lettres Patentes font par ladide

Court rcffuféeSjOu reftrainétes en chofe que ce foit , l'on doit

attendre la perte & fac de cefte Ville , ou la prifon de la pcrfon-

nc du Roy : car ilz ont les Forces & moyen d'exécuter l'un ou

l'autre. A parlé aux Prcvojî. des Manhans & Efchevins
,
qui

luy ont rcfpondu qu'ilz feront en forte que les Roy & Koyne îe-

ront contcns. Ce qu'il a diél eft fans paflion. N'cft Huguenot ,,

.&; ne le veult cftre ; mais fi lefdi^lcs Lettrés Patentes ne paffcnt

,

avant qu'il foit quatre mois , on en vouldroit avoir pafle le dou-

ble. Après , lediél Sieur De Gonnort a dift que les Roy &: Royne

luy ont efcript faire entendre à ladi(5te Court, qu'ilz ont fliiét

tout devoir de recouvrer argent pour payer leurs armées i la

dcfpence defquelles monte cinq cens foixante tant mille li^

vrcs par moys , fans compter la Gendarmerie &: l'Extraordinai-

re ; & outre les dcfpcnces ordinaires fur les Finances j la Recepte

defquelles pour ce préfent Quartier , ne monte que fept cens tant

de mille livres ; & il eft deu aufdiéles armées, troys mois , fur

Icfquelz n'ont rcceu que quatre-vingt tant mille livres. La di-

minution de la Recepte defdictcs Finances
,
procedde

,
parce

que les Receveurs Généraulx des Finances de biormandye , s'en

font fouys a Fouq^étes , abandonnans leurs Charges, que chacun

/çayt eftreles meilleures du Royaume; & lefquellcs portent feize

{ I ) VAmird de Col'igny , y étoit avec des Tj-oupes.
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cens mille livres. Languedoc eft empefché : le Roy n'y tient

<jue Tholouze^ * NerbonKC & Carcajfonnc ; & le refte eft occupé

par le Sieur De Crtijjol
, y ayant neuf mille hommes de pied , &:

douze cens Chevaulx. La Guyenne s'en fent bien avant,&: mange
Tes deniers fur le lieu. La Trovencexz^CT. affaire à fe garder, fans

pouvoir d'argent fécourir le Roy ; lequel ne tient en à'Aulfhi-

»/, que Vyenne. Bourgongne eft ung Pais gouverne par Eftatz

,

qui font odroy de trois ans en trois ans , de peu ; & fault pour

la defpence dudid Pais , fournir au Sieur De Tavennes , vingt

milles livres par mois. Partant ne refte que Champaigne , Picar-

die^ Paris & Bretaigne
,
qui font grandement diminuées. Le

Sieur De Grandville a l'cftat
,
qu'il dcfire que ladide Court veift

par le menu : elle y trouveroit que la defpence monte dix fepc

millions pour cefte année, fi la guerre continue ; & la Recepte

ne monte que environ deux millions cinq cens mille livres :

car les Finances des Pais occupés ou empefchés , montent cinq

millions tant de mille livres. La guerre cftant par le Royaume,

faid plus de mal en ung an
,
qu'elle ne fcroit en dix , eftant en

une frontière qui feroit feuUe gaftée ; parce que les autres fe-

roient faines &: entières. Ainfi qu'il eft le Royaulme fe confom-

me luy-mefmes en tous endroiclz. Enquis ledi£b S^ De Lojfe

par Monfîeur le Premier PrcJ/dcnt , fi après la Publication def-

diétes Lettres Patentes , les Villes révoltées feront remifes en

l'obéifiance du Roy , &: les Allemans s'en iront ; a refpondu qu'ilz

le promcftent ainfi -, & penfe qu'il Ç<z fera ; bc que le Roy après

avoir faid fon Entrée à Orléans , viendra iucontinant deçà. A
adjoufté ledid Sieur De Gonnort, que les Reïftres ont promis

faire leur Monftre à * Strahourg ; &: accepté la promefiîe de * Strafbomj
;

leur payement, faicte par Monficur De AV/ao/zx : parquoy ont

donné ordre faire tenir de ce coufté les quattre-vingtz-mille

livres. Ce faid , ont lefdides Lettres Patentes efté leues , &
mifes es mains des Gens du Roy , ayans alfiftè à ce que dcfiTus

,

pour en venir demain matin dire ce qu'ilz advilbront; &: à mon
dicl Sieur le Premier Trefident à\£t audiét Sieur De Lo(fe, qu'il

pourra advertir Icfdiclz Roy & Royne
,
que la Court ayant rccea

leurs Lettres Mi(rives,ouyc fa Créance, &: lednre defdi£Ves Let-

tres Patentes , les a taid communiquer auldidz Gens du Roy ;

& qu'elle fera tousjours fon devoir pour leur fervice & bien du

Royaume. Enfuyt la teneur defdides Lettres Milîives.DEPAR
^J^^"

'5> Je

S f i j
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iSéi. LE RO'?'. Nozamez & fcaulx. Ayant pieu à Dieu adoulcir

ung peu la fureur du mal qui travailloyt ceftuy noftre Royau-

me
,
par le moien que vous verrez des Lettres Patentes que pré->

fentemenr vous envoyons par le Sieur De ZoJJ'es Chevalier de

noftre Ordre , & Cappitaine de cinquante Hommes d'Armes de

noz Ordonnances, prcfent Porteur ; & eftant bcfoin pour la per-

feâion des. chofes ,
que la Publication d'icelles foit prompte-

îiient faifte en voftre Compaignie , Nous vous mandons , ordon-

nons &: enjoignons très-expreflcment ,.y procedder , vacquer &c

entendre , tous autres affaires cefïàns , en la plus briefve«expédi--

tion que faire fe pourra , &: fans y faire aucune refttinâiion ne

difficulté ; le croyant fur ce , de tout ce qu'il vous dira de noftre

part ; tout ainfi que vous feriez Nous-meïmes. Donnéa.Ar/tl?oy^

Je , le dix-neuf"^^. de Mars ijéi. Signé. Charles. Et contre-

fignées. Robertet. Et fur la fuperfcription. A noz amcz & féaulx

tertre de la les Gcns taians noftre Court de Parlement z Paris. MES-
^Du'îf de"

SIEURS. Après tant de calamitez & maulx , dont il a pieu h
Marsi Dieu quc ce Royaume ait cfté vifitc & travaillé, il a finable-

ment voullu & permis par fa bonté
,
que nous foyons vcnuz à la

Paciffication portée par les Lettres Patentes qui en ont efté ex-

pédiées , &: que je vous envoyé préfentemcnt par le Sieur Dé
Xo(/f5 , Chevalier de l'Ordre du Roy Monlîeur mon Filz ; à la-

Publication dcfquelles il cftbéfoing, &: vous prye,,procedder le

pluftoft & en la plus briefve expédition que faire fe pourra ;

croyant ce que fur ce :*vous dira de fa part ,. ledid S^ De Lojjcs ,

,

tout aiufi que vous feriez moy-mefmes r pryant Dieu , Meilleurs

vous donner ce que plus délirez. Du Camp prés Orléans , le

xx"^"^. jour de Mars i j(îi. Signé. Caterine. Et contrcfigné. De
L'Aubcfpine. Et fur la fuperfcription. A Mcflicurs les Gens te—

uansla Court de Parlement s. Paris..

Du i7.<le j'-^ £ jourd'huy , routes les Chambres a{rcmblces,Mcfîieurs les

'
"''

E- ^-^ Cardinal de Bourbon & Dac de Mo?7tpcnJier, accompaignés

& fuiviz àc Monficur le Marcfchal de Montmoreincy Gouver-

neur de ccftc Ville& //7f de France , cV Mcllirc Odct De Selnje St

Sieur De Gonf^on ^.ConicïWers ou Confcil privé du Roy , font

venus en la Court ; & ont cfté envoyés au-devant dcfdictz Sieurs

Cardinal &C Z}«c , Meftlcurs De Dormans &: Gnyant,Qon(ci\\crs.,.

l'un Clerc, l'autre Lay ; &: a did lcdi6t Sieur Cardinalde Bourbo» ,,

ibid.

6 2X1. t
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^ue fuyrant l'advys donné par icellc à la Royne , Monfieur le ry^i.
Ùuc de Montpenjier &c luy , eftoient venuz pour afTifter à la Pu-

blication des Lettres Patentes de la Pacification ; laquelle la-

dite Dame l'a chargé dire à ladi£te Court , avoir fai£le par né-

ceflité -, la prient ne vouUoir perdre
,
pour leur préfence à la-

di£Ve publication ; & qu'ilz font nommés es Lettres d'rcellc

,

l'opinion qu'elle a tousjours eu d'culx ; & croyre que puyfque

les néceflitcs font telles
,
qu'il plaift à Dieu permettre pour noz

démérites , ilz fe font rangés àr l'utilité qui eft propofée & efpé-

rée de ladiftc Pacification ; autrement ne l'euffent faid pour

cliofe du monde. A eflé refpondu par Monfieur le Premier Pré-

fident ,c\ai\z eftoient les très-bien venuz en cefte Coure-, la-

quelle fupplioit le Créateur luy faire la grâce de voir bien-tofi:

quelque fignc du bien promis de ladiéïe Pacification , tel que
eulx Princes du Sang Très-Chrcfticn , défirent -, &: que ce qui

eft cfcript ou trcnte"^^. Chappitrc du fécond de Paralipomenon
,

{o\tz.^cx:ce\x: In Jttdn facîti ejimanus Domini t ut dnrct eis cor

unum ut facerent juxta precepttim Régis ^ Principtim , verhum
[Der?iini. Ladicfle Court içait de tousjours combien ilz font unys

en la vraye Religion -, & peult-on juftcment dire d'eulx
,
qu'ilz

font , non duo fulgura belli ,Jed duo fydem pacis. Tant eft loing

que pour la calamité advenue , le bon voulloir des Catholiques

diminue, qu'il augmente. Ce faiél: , chacun des Sieurs des autres

Chambres , s'y font retirés ; &: avccqucs lefdids Sieurs Cardinal

de Bourbon y Duc de Aîontpcnfter , Alarefchal de Montmorancy ^
Sieurs De Selve & DeGonnort, Mefllcurs les Préfidens , Premier

& DeSainct André ,}Aci.\&.xcs dcsRequcftcs fcConfeillers de la

Chambre du Plaidoyé, n'cftans veftus que de leurs RoBbes noi-

res &: Chapperons à Bourlet , font montés es Haultz Sièges ; &
après que les liuys ont efté ouvertz , le Clerc du Grcflc a Icu

lefdiâies Lettres Patentes, au commancement & à la fin feule-

ment j.affin que la fubftance ouyc ne fcandalifaft l'aUlftance des
Advocatz, Procureurs & peuple; après laquelle leâ:urc, Maif-
t^-e Baptijle Dumefnii Advocat du Roy, a dici?, qu'ilz avoicnc
baille a-ladide Court leurs Conclufions par cfcript. Monfieur fe

Premier Président s'cftant levé , allé ou Confcil des deux couftés

,

fuyvant ce qui fut arrefté le vingt-trois""^, de ce mois ,.toutes

les Chambres aflemblées, a did ces mots :laCourt a ordonné &:

ortionne,que fur les Lettres Patentes à préfent leues,.fera mis:

Sf iij
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ïytfi. Leftit , fublic/it/i cr Rcgijiratii , audito Procuratore Gênerait Re-
gis , in frefcntta Su^erilluflriffimon'.m Principum ac Domifiorum

,,

Cardinalis à Bourbonio (jr Ducis Alontijpcnferii , ad hocfpecia-

liter k Domino nojlro Rege ChriJliajîiJJimo mijjorum. Puis a-l'on

faid retirer ladidc afliftance , & clore les portes de ladidte

Chambre -, en laquelle ne font dcmourcs que ceulx qui eftoient

du Confeil.

* ( I ) Lettre de la, Reine-Mere , k Monsieur De Gonnor ,

pur laquelle elle lui mande qu'il fc fait fecretement des mou-
njcmens en Allemagne

,
pour faire une entreprife fur Metz ,

Toul ^ Verdun.

Du 1 j. de Tt ^ O N s I EU R De Gonnor. Par les nouvelles qui nous
M.irs.

J.VA viennent continuellement^Allemagne ^ confirmées d'in-

finis lieux , &: mefmes de noz principaulx ferviteurs , l'entre-

prife que X Empire veult faire pour le recouvrement de Metz,
,

Thoul & Verdun eft toujours en termes ; fcmble que fourdcmenc

on la tienne prefte , cftans les gens advertis , lefquelz en peu

<l'heure on verroyt fondre de ce coftc-là à l'improvifte : pour à

quoy obvier ,
je faix comme jà je vous ai efcript , acheminer

cefte part le Marefchal de Viclleville qui fi en va à grandes jour-

nées : mais il cft bien croyable que fi les foldats qui font dedans

,

ne font aultremcnt paiez
,
qu'il y auroyt danger de n'en avoir

pas le fervice ne l'obéifîlmce néceffaire : qui me faiél vous prier

regarder au moyen que vous aurez d'y en envoyer le plus & le

plufloft que vous pourrez : car il eft bcfoing àceflc heure, re-

garder ce coftc-là entre aultres
,
pour le fécourir ; prévoyant que

la nuée feroit pour y tumber : priant Dieu, Monfieur De Gon-

nor, vous avoir en fa garde. Efcript au Camp près Orléans , le

ZS>^. jour de Mars i yôi. Caterine. De UAubefpine.

Au dos de cette Lettre efl écrit : A Monfieur De Gonnor , 8cc.

( I ) Copié for l'Origiaal qui eft dans le MS. de la Bibliothèque du Roy , coté

14. fol. 64.
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*
( I ) Lettre du Parlement de Paris, k U Reine-Merc

, f^r la-

^tte/le il la prie de renvoyer tous les Officiers de la maifon du ,

Roy , c^ui font frojeffion de la nouvelle Rel/<^ion.

CE joiird'huy , la Court a ordonné que les Lettres cy-après du 19. de
inférées , feront baillées à Meflieurs les Cardinal de Bour- Mars.

bon & Duc de Alontpcnfier ^
pour porter à la Royne;ce que* j'ay » Mr DuTiI

faia.NOSTRE SOUVERAINE DAME. Tant & fitrès-hum- ^''' Grefere'r,

blement que polTible nous eft,à voftre bonne grâce nous recom- ^,tff"
^'"^'''

mandons. Noftre Souveraine Dame. Par une Lettre de Voftre
Majefté

,
que nous a communicquée Monfieur le Aîarefchal de

Montmorancy
, avons fccu que la Maifon du Roy cft exempte de

Texercice de la nouvelle Opinion ; & parce que colla ne nous
femblc affcz ; car la Maifon dudift Seigneur à laquelle la voftre

& celle de nos Seigneurs fes Frères & Madame ( 2 )
, font joinc-

tes , ou à miculx dire , ne font que une , eft le miroir de tous les

fubjcftz ; avons âdvifé vous remonftrcr & fupplier trés-hum-
blemcnt, Noftre Souveraine Dame , n'y endurer perfonne qui
ne foit de l'ancienne Religion que noz très-Chrcfticns Roys ont
tenue , & voz Majeftez veulent continuer ; car les paroles gai-'

tcnt comme ledift exercice ; aulfi vos diètes Majeftez font char-
gées envers Dieu , non feullement d'eftretrès-Crefticnne

; mais
de faire que le Royaume demeure très-Chrétien ; & la tollérance
que avez accordée par la Pacification , eft par néceflité , en ef^

pérance de réduire le tout à l'unyon qui cftoit auparavant la di-
vifion de Religion -, celle cxcufe ne peult cftre en ladiéle Mai-
fon ; autrement fcroit forcer vos diéics Majcftés de fe fervir de
perfonnesquineleurferoient fidèles -, car en diverfîté de Reli-
gion

, ne fe trouva oncques dilcftion ne feurcé de bon oftice.
Non feullement nous efpérons, Noftre Souveraine Dame; mais
moiennant l'ayde de Dieu, nous prenons affeurance que ce fera
le meilleur moien pour unir le refte, que de tenir ladifte Maifon
a laquelle tous voz fubjcétz ont l'œil , unye en Religion ; ce que
nous avons taiét entendre à noz très-honorez Seigneurs les Car-
iinai de Bourbon &c Duc de Montpenfter ; & les avons requis vous
en voulloir Elire Remonftrance , comme nous. Noftre Souve-
raine Dame. Nous prions le Benoift Rédemptetir qu'il vous
Ci) Regiftre du Confeil du Parlement

| ( i ) M^r^^uerite de France , Sœur du
df F^jris , cote vi«i.vit /«/.-îjo. r". 1 Roy , depuis femme d'Henry ir.
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1^61. doindl en très-bonne fancé , cics-lougue & heurcufe vie. Efcdpt

à Par/s en Parlement foubz le Signet d'icelluy , le xxix"*^. jour

- de Mars 1561. avant Parques.

* ( I ) Lettre du Roy À Monfteur De Gonnor
, fur un emprunt

^ue Sa Majefté i/ouloitfaire dans Paris , pour payer les Troupes y

^ les licentier.

Du 30- Je "^ /r O N Coufin. Pui^ qu'il a pieu à Dieu par fa fainde bon-

J_YX t^ j regarder ceftuy mon Royaume& fubjedz , tellement

en pitié , & voulu par le bon & prudent confeil de la Royne ma
trcs-chere & très-honorée Dame &: Mere^ aucuns Princes de

mon Sang &: autres Grans Seigneurs & notables Perfonnaigesde

mon Confeil , faire que lc5 troubles & divifions qui eftoient 11

grandz entre mes didz fubjcdz, foient niainclcnant pacifiez &
appaifez ; vous fçavez, mon Coufin^ qu'il ne refte plus aujour-

d'huy que à defcharger mon pauvre peuple -de la grande foullc

te oppreffion en quoy il a efté & cft conftitué encores de pré-

fent , a l'occafion du grand nombre des gens de guerre , tant

de cheval que de pied , François, S«i{f« , Alkmans &c Italliens
,

que j'ay efté contrainét faire lever & entretenir à mon fervice

,

puis ung an en çà ,
pour la tuition & dcifence de mondid Royau-

mCjPaïs &c fubjcdz, Icfquclz font maintenant efpars en plufieurs

endroidz, à leur grande dcfiiradion & ruync; dont il medé-
plaift grandement; & da^antaige à regarder promptement à

ce qui leur cft deu , & fatisfaire audit paiement
,
pour les ren-

voyer, licentier & donner congé ; & principallcment Icfdiftz

cftrangers , à caufe que tant plus ilz fubjourneront en mondiâ:

Royaume, plus accroiftcra leur depte^ fouUe &c oppreffion de

mes didz fub.jcdz ; pou^: àquoy obvier, &: coiipper chcmy à la-

dite defpence, aiant par ma dide très - honnorée Dame &
Alere efté advcrty de l'advis que luy aviez donné

,
que les dé^

niersque j'efpérois recouvrer de la vente à conftitution de rente

des u*^. M. liv. dernièrement, & puis nagucresalliénezàTHoftcl

de ma bonne Ville & Cité àc Paris ; dont je faifois eûat pour le

paiement dcfdiétz gens de guerre , venoient fi lentement ,
que

je n'en puis eftre fccouru fi-toft que l'affaire de nia néceffité le

[ I ] Copié /iir l'Origin»! qui ell (iaus le MS. de la Bi!»Hotlicqiie du Roy , coté

1,4. fol. (fj.

requert ;
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Tcqucrt -, j'ay advifé en amendant la réception d'îceux , de re- i J^*-

courir a. aucuns mes bons & loyaux Officiers & fubjeftz de ma '

dide Ville de Paris
,
que j'ay eftimé avoir quelque faculté & ai-

fance ,& les faire requérir me vouloir ayder Se fccourir par

avance
,
pour paier & licentier lefdidz Etrangers, jufques à la

fbmme de trois cens mil livres Tournoiz ; ainfl que verrez par

les Lettres que je leur clcriptz , & que ja vous envoyé ; fuivant

lefquelles j après avoir communiqué du tout avec lesPréfidemde

Tou^BouUncourt^ Prévoft & Efchevins de ma dide Ville de
Farts , aufquelz pareillement j'efcriptz pour mefme effeâ:

,
je

vous prie de regarder parenfemble , de m.ander ceulx aufquelz

mes dites Lettres s'adreflent particulièrement , & icelies leur

préfenter ; ou en général , faire convocation &: aflemblée en
mondift Hoftel-dc-Villc ou ailleurs, ainfi que verrez le moyen
plus prompt & expédient, pour leur taire Requefte de ma part

,

de me faire ledift preft , & les afTeurcr de leurdiél rembourfe-

ment dans le temps mentionné par mes didcs Lettres ; leur re-

monftrant d'ailleurs, comme bien inftruift de mes dides affai-

res & néceffitcz , le béfoing que j'ay de recouvrer promptement
Jadiâe femme de iij. c. M. L. & le bien & foulaigcment que ce

me fera& à eux , me gratiffiant en cela ; & me confiant de leur

bonne volunté ; & auffi que de voftre part , vous vous fçaurez;

très-bien & prudentement acquider de cefte charge , comme
j'en ay la confidence, & que en avez de bonne couftume, es cho-

{cs qui touchent mon fervice , ne vous en feray autre perfua-

fion i mais vous prieray de m'advcrtir des noms de ceulx que
vous aurez trouve tant difpofez à me faire lediâ: fervice

,
que

de ceux qui en feront refufans
,
pour m'en fouvenir ; adendanc

fur ce de voz nouvelles
,

je prieray Dieu , mon Coufin , vous

avoir en fa garde. Efcript ày/w^o^, le 30^. jour de Mars i]6z.

avant Pafques- Charles. Robertet.

Il y afur l» fKferfcription de cette Lettre : A mon Coufîn le

Sieur De Gonnor^ Chevalier de mon Ordre , Confeiller en mon
Confcil privé , & Chefde mes Finances.

TêMt ir. T t
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Du 30.

Mars.

ae

**eU

{ 1 ) Lettre de la Reine-Mere , au Parlement de Paris ,far la-

quelle elle lui mande de faire jouir les prijortniers arrêtés , a i'oc-

çafion du tumulte arrivé à Meaux , du bénéfice de i'Edit de Fa-

eification nouvellement donné.

c E. jour , la Court a receu la Ledre clofe de la Royne Mère
du Roy , à elle adreflante r dont la teneur enfuit. MES-

SIEURS. J'ay efté préfentement advertie qu'il a efté mené
par devers vous jufques à vingt-deux perfonnes de la Ville de

Meaulx
,
prifonniers &: appellans pour le faift de la Religion ; &

d'autant que par la Paciffication qu'il a pieu à Dieu nous oc-

troyer , des troubles dont ce Royaume eftoit travaillé , telles

pourfuittes ceflent & font affouppics
,
je vous prie donner ordre

qu'il ne foit en aucune forte procédé à la confeâ:ion de leur

Procès 5 ne adenté en leurs perfonnes -, mais ufer en leur en-

droit du bénéfice porté par la Déclaration naguéres pafTée pour

ladifte Pacification ,qui a efté par vous vériffiée-.de manière que
* cella ne puifle rien altérer de la tranquilité où je voy que tou-

tes chofes commencent à fe réduire ; priant Dieu , Meflleurs ,

vous donner ce que plus défirez. Du Camp .près Orléans , le

vingt-huiél'"^. jour de Mars i^6z. Signé. Caterine. Et contre-

figné. De VAubcffine. Et au doz eft efcript t A Meffieurs les

Gens tcnans la Court de Parlement à ?aris.

*
( 2 ) Lettre de la Reine-Mere , a Monfieur De Gonnor , far la-

quelle elle lui mande que les Allemands fontfur le point d'af-

ftéger Metz,

JE vous prie faire yncontînent dépêcher Cet que je vous man-

de yfi de fubz : car por certeyn nous avons avertiflement

* Metz, que l'on vient aféger * Mes. Je vous layfe penfer fet nous n'eu-

fion heu la pays , come nous ferion : car à fet que je anten pour

fertayn (ctc
( 3 ) ce vient pas à la fcufitation de fçulx

Du derniei

4c Mats.

( 1 ) Reg. du Confeil du Parlement de

P/iw , cote vi"xYn./o/. 555- v°.

( z ) Copie fur rOrigin.iI qui eft dans le

MS. de )a Bibliothèque du Roy , cote 14.

pi. 66.

Ce Billet eft à la fuite d'une Leure

écrite par la Kein$ - Mère , à Mr. De
Gonnor ; (ignée par Mr. De L'Atibcfpmt

Secrétaire d'F.tat , & datée du Camp près

Orléans , le dernier jour de Mars i jûi.

[ 5 ] Il y a !à un mot qu'on n'a pu dé-

chitFirer. Peut-être faut>-il lire , tnv:ie.
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^Orlènns ; mais VAmpereur èc VAnpire , cant yl ont veu que .-r-
nous nous bacion encre nous

,
pour enn avoyr milleur marché

;

& fault que j'anvoye de l'arjeant à Mes , afin que les foldacsn'ayc
aucafîon d'eilre mal-contans. Cutérine.

Il y n fur la, fuperfsription : A Monficur De Gonnor^ Sec.

*
( I ) Arrêt du Parlement de Paris

, portant qu'il fera fait re-^

cherches de ceux quifont nouvellement arrivez, dans cette Ville

avec des armes.

CE jour, la Coure a chargé Maiftre Jehan Jacqttcfot Con- ^^ ^
•

feillcr en icelle, d'aller au lever de ladi£lc Court , en l'Hof^ d'Am"*"'
tel de la Ville , dire aux Prévojldes AUrchans &: Efchevins d'i-

celle
, qu'ilz ayent à mander les Cappitaincs des Dixaines, &

leur enjoindre de faire promptemenc les recherches en icelles

Dixaines
, des perfonnes qui fe y trouveront eftre arrivées na-

guéres en armes ou autrement , ainfi qu'il a elle rapporté par au-
cuns des Officiers d'icelle Court ; affia d'obvier aux inconvé-
niens & dangiers qui pourroient furvenir en cefte dide Ville ; par
l'arrivée defquclz on le peult doubter &: foubzfonner.

* ( 2 ) Lettre de la Reine-Mere , au Parlement de Paris
, par

laquelle elle lui fait part des fruits de la Pacification nouvelle-

mentf;iite , avec la Képonfe du Parlement.

CE jour
,
par

( 3 ) le jeune S^ De Vilîerry , la Court a receu Du 3. J-a-
la Lettre de la Royne ; à laquelle a cftc fliide la Refpon- vril.

fc 5 dont les teneurs enfuivent. MESSIEURS. Pour vous
faire particippansdeseffcélzde la Paix qu'il a pieu à Dieu nous
donner: j'ay bien voullu vous advertir que cefte Ville * eft en- »</'Ocléanï,

ticrement délivrée de toutes gens de guerre ; &: y fuis entrée, &
donné ordre à ce que j'ay cftimé eftre néccftaire pour y reftablir
toutes chofes en fon premier cftat ; y lailûnt le Sieur De Sippicre
Gouverneur du Pais

,
qui y pourvoyra ; & m'en voys demain à

Jmbûife, trouver le Roy Monfieur monFilz, accompaignée de

( I ) Reg, du Confeil du Parlement de
JUm, ceté Yi'^xvu.fol. Jî9-V^

[ 1 j Regiftre du Coufeil du Parlement

de Taris , coré vi«''xvii. fol. jffj. r**.

( } ) 'Nicohi De Filleroy , depuis Secré-

taire d'Etai.

Ttij
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1 J^2^ mon Cotifin le Prince de Condé , & des princippaulx de la No-

blefle qui eftoient avec luy ,,tous en bonne voluncé, & bien êiiÇ-

pofez de s'employer à l'entretenement & obfervation des chofes.

accordées , & de fuyvre entièrement l'intention du Roy mondi£fc

Filz, & la myenne, en toutes chofes i & mcfmes en ce qui con-

cerne le bien, repoz & tranquilité de fon Eftat: ce que j'ay bien

voullu que vous entendifliez du jeune Vïlkroy préfent Porteur ::

priant Dieu , Meflieurs , vous donner ce que défiiez,A Orléans,

le premier jour d'Avril ijéi. Signées* Caterint. Et contrefî-

gnées. De 1!Aubt/pncYx fiir la fuperfcription : A Meflieurs' de

Padcment^"
kCourt de Parlement de P^w. * NOSTRE SOUVERAINE
DAME. Tant & fi très-humblement que poflîble nous eft , à

à voftre bonne grâce nous recommandons. Noftre Souveraine

Dame. Nous avons préfentement receu la Ledlre qu'il a pieu à>

Voftre Majefté nous efcripre par le jeune Sieur De Villeroy^ pour

nous advertir de la délivrance de la Ville à'Orléans , & du bon-

ordre que voftre diéVe Majefté y a mis depuys voftre Entrée, &
voftre partement ; y laiflant le Sieur De Sipierre Gouverneur

du Pais
,
pour pourveoir au refte ; dont ne pouvons aflèz louer

Diai , voz prudence & vertu -, & efpérons que moiennanr cel-

les grâce &: condui<^e , toutes les autres Villes feront bien-toft

délivrées comme celle-là. Noftre Souveraine Dame. Nous fup-

plions le Créateur, qu'il vous, doinâ: en très-bonne fanté , très-

longue vie. Efcript à Paris en Parlement , foubs le Signet d'i-

celluy , le iij*. jour d'Avril 1 5 6i. avant Piafques.^Etau-deftbubZo.

Voz tiès-humbles & très-obéïffans fubjcdz & ferviteurs , leS'

Gens tenans le Parlement du Roy. Et fur la fuperfcription : A>
là Roync , Noftre Souveraine Dame.^

.*(i) Promejfe fai^e- par rAmiTùlDe QoVvgrvf , nu Gentilhom---

j»e Allemand , cjui avoitpris le Connétable de Monmorency

,

à U Bataille de Dreux , de lui payer deux mille efcus , à compte

de Jtx mille ^ui lui avaient été promis pour U rançon de fort

frifonnier.,

>ril avant Pâ- "j^TOUS Gafpard De * CoulUgny ^ Sr. De Chaflillon-fur—

^Tr 1
•'-^ Loing , Chevalier de l'Ordre du Roy , &c. promettons &

° "^"^'
nous obligeons parla préfente fignéc de noftre nuin , &c féelléc

( I ) MS. ie Béthuite. Vol. l7ji.ful.>^. r*.
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dû Séel de noz Armes , à Volpert Ven Derjf, Gentilhomme Alk-
j j.^2..

M/tnt, foubz la Cornette de Arnolt Ven Aujfel, luy paier la fom-

me de deux mil cfcutz , fur & tant moins de la fomme de fîx mil

efcutz qui lui a efté accordée pour la prife & rançon de Mons^
le Connejiable ; laquelle fomme de deux mil efcutz nous luy pro-

mettons paier & faire fournir fur la frontière de ceRoyaulme ^
auparavant que les Reïftres en partent. Faift à Orléans , ce qua-

triefme jour d'Avril , l'an mil cinqcens foixante-deux , avant

Pafques.

*
( I ) Lordre que le Roy veulré" entend ejîn gardépar les Vil"

les des Gouvernemens de fon Royaulme , affîn que toutes chofes

fuient contenues ^ remijes en la tranquilité requife au bien de

Jon peuple ^ repaz, d^un chacun.

PREMIEREMENT. Que tous gens de guerre * en- ^^^ 7- d'Aynl.

trez es di£tes ViHes pour le tai£l de ces préfents tumultes , "<''"",2•^cop.

lortent & fe retirent en leurs maifons , délaiflfant les dides Vil-

les avec les habitans en icellcs * feulz
,
pour y vivre & demeurer * sirs, i. coi<.

en liberté de leurs vacations , trafficqz & commer fes acouftu-

mez ,'fèlon le contenu es Lettres Patentes de Déclaration oc-

troiées par SaMajeftc , le xix^. jour de Mars dernier pafTé ; Icf-

quelles il veult tc entend que chacun de fes Lieutenans Géné-
raulx & Gouverneurs des Provinces de fon Royaulme, face pu-

blier à fon de Trompe , à ce que aucun n'^n prétende caufo

d'ignorance.

S'il eft béfoing tenir Gens à la garde des Portes * de ladiâ:e " defdues Vd-

Ville, feront mifes des habitans d'icelles, au moindre nombre '"»^'^"P-

que faire * ce pourra , afïin de les foulaiger en ce qu'il fera pofli- *fi>^- "^"P-

ble ; parmy lefquelz y aura tousjours deux Chefz de maifon à

chacune Porte, pour le moings , afHn de mieulx congnoiftre

ceulx qui yront ou viendront ; aufquelz touteftois ne (era donné
aucun empefchement d'entrer & fe retirer es diâies Villes avec
leurs armes ; &: y eftans , fe retireront par devers le Cappitaine

[ I j MS. de Béthune. coté 8703. fil.

no.r°.
Cette Pièce fe trouve aullî au fol. 301.

V». dH MS. R. Il y a de plus à la fin , un

Kôk des lietu où le Roi petraettoit que

l'on fît , en conféquencc de l'Edit de Pa--

cification , l'exercice public de la Religion-

P. K. Il y a plufieurs noms de ces lieux
,

qui font défigurez ; on en a corrigé quel-

ques-uns,

ttiij
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1^62. de la Ville où ilz entreront , fi aucun en y a -, finon, par devers

le Chef &: principal Magiftrat dlcelle, qui * luy fera entendre
/.;.r, i.coi).

l'intention du Roy portée par ladi£le Déclaration
,
pour l'obfer-

*&/eretirer ver , & fuivant icelle , rentrer * Se retourner en fa maifon
,

"i.cop!" biens &c Eftatz
,
pour y vivre librement avec oblivion de toutes

chofes paflees, en doulceur , amytié & paifible intelligence avec

les autres Cytoyens de ladide Ville.

A ceft efteâ: , & pour ofter tout moien d'enrreprandre n'y at-

tempter aucune chofe qui peuk altérer cefte Paciffication , en-

tend Sadidlc Majefté, que toutes les armes générallemcnt des ha-

bitans defdiéles Villes
,
quelz qu'ilz foient, pourveu qu'elles ne

foient en frontière, foient mifes & confignées dedans les Chaf-

teauxdefdidcs Villes, s'il en y a ; linon, aux lieux les plus fortz

& feurs que l'on pourra clioifir ;& là enfermez foubz deux clefz

diverfcs , dont le Capitaine aura l'une , & le Corps derdidles Vil-

les l'autre ; & s'il n'y avoit poinâ: de Capitaine, l'une defdiéles

deux clefz fera mifeès mains du Premier & principal Magiftrat

defdiiles Villes , au lieu dudid Capitaine , affin d'ofter tout

"ftifficlon ,
* fufped que cela tende à autre fin que à la commune tranqui-

i.cop, lité d'un chacun.

Et pour y adjoufter tous remèdes , veult &: entend S*adiâ:e

Majefté
,
qu'il foit fai£l commandement très-exprès à Ion de

Trompe 6c Cry public
,
par Icfdides Villes

,
que toutes perfonnes

non habituées & domiciliées en icelles , &: vaccabondz aulîi

,

aient à en fortir & eulx retirer dedans vingt -quatre heures

'decesFre- après la Publication* , fur peine de prifon : non entendu tou-
/sHm,i.cop. teffbisdes ferviteurs defditz habitans &: artizans , lefquelz ilz

pourront retenir ; 6c néantmoings s'ilz faifoient aulcuns tumul-

tes , feront tenuz les rcpréfenter à Juftice, pour eftrepugniz félon

leur démérite.

Sera aulTi deffendu toute injure, reproche du pafTé , & ofFence

de faiâ: &c de parolle , débatz &C difputcs contentieufes pour le

faiâ: de la Religion ; en commandant très-expreffémcnt d'ob-

ferver ladicte Déclaration fur ce faiéte par Sadiftc Majefté : ( i ) la-

quelle elle veult eftre fommairement éc rigoureufement exécuté

par les Magiftratz de fa Juftice , fans acceptation de perfonnes

,

1

( I ) Il y a dans le Af.9. R. fur peine de

la vie à celluy ou à cculi qui y contre-

viendront ; ce que Sadide Majefté veult

cftrc fcvéreraent & rigoureufement exe-

cuté.
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j

longueur ne formalité de procès , adendu la néceflitéde l'exem- 1 5^^*

pie pour contenir tous féditieulx.

Feront lefdiftz Licutcnans Géncraulx& Gouverneurs remec-

tre tous Eccléfiafticques en leurs Eglifes & Maifons , & donne-

ront ordre que librement ilz puiffent faire &: contiauer le Ser-

vice Divin & accouftumc , fans opprobre , oftence ne empef-

chement -, fans aufli fouffrir ne permectre que ceulx de kdide
Religion puiffcnt retenir ne ufer d'aucuns de leurs Temples^,

Eglifes ne Maifons -, & touteffbis pour l'exercice de leur difte

Religion, entend SadideMajefté, que dedans les Villes où elle

s'exerçoit auparavant le vii^. de Mars , il foit baillé par fes didz
Lieirtenans Généraulx , chacun en fon regard , deux lieux en
chacune d'icelles Villes, propres & commodes , où ilz puiffent

librement faire [ leur Prcfche , & prier ] & fans aucun empef-

chement; & pour le regard des autres Villes, aux Faulxbourgs

de celles qui ont efté nommées par Sadicte Majefté , & conte-

nues en ung RooUe figné de fa main ,qui leur e(l préfentement

envoyé ; le tout fuivant la teneur de ladide Déclaration que le

Roy veult eftre fîncéremcnt & de poind en poind fuyvie &c ob-

fcrvée d'un chacun , & ceulx qui la vioUeront , chafticz févére-

ment.

Tenant au furplus la main &: donnant ordre que les ungs Sc

les autres vivent en paix, doulceur , unyon &c concorde, en ma-
nière que toute occafion de riotte & querelle ceffe , & que la Pa-

ciffication & tranquilité puifTe retourner entre eulx , telle qu'elle

a cy-devant efté , à l'honneur de Dieu , fervice du Roy , bien &
repoz commun des di£tcs Villes &: habitans d'icelles,

Faift au Confeil privé du Roy , tenu a. Amboife , le vu', jour

d'Avril 1561. Ainfi figné. Charles. Er plus bas. DfZ'v^w^fy^/wf.

Collation de la préfente Coppie , a efté faide à l'Original d'i-

celle
,
par nous Notaires du Roy noftre Sire , au Châtelet de Pa-

ris , foubz-fîgnez , l'an mil cinq cens foixante-trois , le Jeudy
quinziefme jour d'Avril , après Pafques. ( i ) Bcrgeron. Foucart.

EJl écrit au dos : Vidimus de l'ordre que le Roy veult eftrc

tenu en chacune des Villes du Gouvernement de YIJk de France,

pour contenir le peuple en repos & tranquilité.

il) Bergeen, avec une marçLue d'abréviation M5.
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[a] Rolle des Villes,aux Faulxbourgs defquelles rexer<:kc delà

[a]yoy.c:'Àef.
^

nouvcUe Religion a efté ordonné.

Premièrement au Gouvernement de Ylfe de France^

[b]P*ut-ltre : Ï^Ontoise. :[b]MeuIayt.
MeuUent. ^ Dreux. La Ferté-Milon.
[c] Pcut-itre : ferj-iércs. fclCIamonc.
Clairmont-en- ^^ ,

-"

Beauvoifis. Houdail,.

Gouvernement de Picardie.

[djMontdidier
picquiny. [d]Mondidia.

Boulongne. Bourg de Quincy.

Pont-de-Rcmy.

Gouvernement de Cham^aigne,

Troye. M Teifmes.

Chaumont. [g] Sedame.

,„. ,
. ViUeneufvc-le-Roy. Provms.

[ir:trs Meaulx. Nogent.

[g] seaan, vicry [h] Brie contre-Robert.

CiSr* [e] Mont-Saulgeon.

Gouvernement de NormaKdie^

[.ij Gifofs, Ponteau-de-Mer. [i] Gyors.

Caudebec. Carentan.

Vire. Alençon.

Conches

GouYcrnement de Bourgoigne.

[K]*f?.Ntti:s. j-K-jMuidz. Verdun.

s,,^ Tournuz. Ciiaftillon-fur-Seine.

\rh rf'Amerre [1] Crovant, Avallon.

[m] Taoïnerc, rj^-| Tanverc, Sar-fut-Seinc..
duni i'AUCU- I- J /

nou.

Gouveruemcnt
I



Pamiers.

Beaiimont.
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Gouvernement de Languedoc.

(i) Pont-de-Camarez.

Gouvernement de Guyenne.

S 37

[n] St. Macaerc

Dacqs.

Bergerac

Montême.
Fontenay.

[o] Ufarche.

Cliaftellerauk.

St. Jean D'Angely.

Aulnay.

Moncmorillon,

Jarnac.

La Reole.

Agen.

La Rochelle.

Iffoire,

Guerec.

S'. Porcein,

Aurillac.

Gouvernement àHAuvergne.

[p] Faucoings-

Voify-de-Bons-

leurs.

Gouvernement de Touraine > Anjou Se le Aîa'me.

Bourg St. Avertin près Tenoil. Mer.

Bauge. Montrichard.

Chafteau-du-Loir.

Viviers, [q]

[r] Javille,

Gallardon.

IfTouldan.

Gouvernement du Lyonnais.

Vichy.

Gouvernement d'Orléans.

Montargis.

( 1 ) Berry.

Dourdan.

iSSi.

[n]S.UiCÙttm

[o] pfttt-ètrè :

Ularche , dauf

le Limofin,

[ p ] feut-être

Sancoins dims

[<(],lMsUT(i^

tel.

lt]peui-éirti

ifenville.

( I ) On trouve itns le Diftionniire Uni-

veifel de la France
, le r«m-de-Ci*raitmKrès

,

dans le Ronergue.

Tome LV»

(i) Dans ce Diftionn»ire , on troHvS

Beny - f^ilUjuier , dans le Berrj.

Vu
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* ( I ) "Fragments des Lettres du Parlement de Paris au Roy , ^

du Roy À ce Parlement ,fur la Publication qui doit être faite

de l'Edit de Pacification , dans les Bailliages ^ Sméchauf-

Du 1 j. (l'A- Tk T
"'^" JN OSTRE SOUVERAIN SEIGNEUR . Par voz fécondes.

" Dh huitième Lettres * du vin'"^. de ce di£l moys , il vous plaifl: nous com-
d'jî^til. mander deux chofes ; l'une ,

que facions envoyer par tous les-

Bailliaiges , Sénefchauflecs& Jurifdiélions de cefte voftre Court ,,

le double de l'Ediâ: de ladicte Pacification , & expédition que

en avons fai£le , affin qu'il foit publié en chacune des di£lcs Ju-

rifdiftions. Nous avons , Noftre Souverain Seigneur ,fai£t ce

qui nous a efté mandé par voz Lettres Patentes dudift Edi£l ;

& les feifmes incontinant après rendre expédiées a Monfieur le-

Marefchal de Montmorancy , Gouverneur de cefte voftre Ville

Capitale & I(le de France. La Publication que voulez eftre faicle-

es di£les JurifdicVions , fera plus auftorilée par autres voz Let-

tres Patentes adreiTans à voz Juges fubalternes, que par noftre

Ordonnance j mefmement que n'avons accouftumé envoyer

aufdidz Juges fubalternes
,
que ce qui concerne rciglemcnt de la

diftribution de Juftice , affin qu'ilx fe conforment à cefte di£le-

voftre Court ; non les Traités ou Ediûz faiâ;z pour autres.

caufeSj&c . .

Du 14. d'Ar /""X U ANT à noftre féconde Lettre du huid™^. qui contc-
^'^' V_^noit deux chefz ; le premier , de faire envoyer par les Bail-

. lo"
* liaicres.Sénefchauflces&JurifdidionsduReftbrt de noftre Court

de Parlemenr,des coppies de nos fufdi£l:csLcttres de Déclaration,,

delaLeâ:urc,Publication&Enrégiftrenientd'icclles,pour eftre pu-

bliées en chacune defdides Jurifdici:ions,dont vous vous excufez^

pour avoir fai£t rendre,ainfy que vous diètes , l'Original defdiftes

Lettres , à noftre Confia le M/irefchal de Montmorency Gouver-

neur & noftre Lieutenant -Général a.' Paris Si en Vlflcdc Fran-

te,èc n'avoir acouftumé d'envoyer aufdi£tz Juges fubalternes
,,

[\.] Reg. duConfeildu Parlement de T/»)*", cote Vi.'<''xvin. /ô/. 1. 1'.
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ftmblables Expéditions ; nous eftimons que vous n'avez pas faid I ^ (î ?

.

rendre ledid Original
,
qu'il n'en foit démouré une coppie

, &:
de voftre Expédition , au Greffe denotlredide Court ; duquel
Greffe il vous eftoit ayfé de faire extraire lefdides coppies

,

pour les envoyer aufdidz Juges fubalternes , comme il fe trou-
verra que vous avez fxid fouventesfbis en chofe de moindre im-
portance ; en quoy faifanc, vous eulîiez latisFaid à l'excufe que
lefdidz Juges font de n'ofer faire faire ladide Publication def^
dides Lettres, fans Mandement de noftredide Court de Parle-
ment, & fans veoir voflrcdide Expédinion

-,
qui a efté la caufe

pour laquelle Nous vous en avons efcript , &: qui Nous meut de
vous ordonner & commander de rechef, que vous y fatisfaic-

tes : car il va trop en cela du bien de noflre fervice , & de la Pa-
ciffication de noftre Eftat

,
pour y ufer d'efcufe , loiigueur ne

difficulté.

( I ) Autre Déclaration dudit Seigneur Aàm'irû
,
quant afonfaiet

particulier yjur certaine joints , de/quels aucuns ontvoulu tirerdes

conjectures malfondées.

PREFACE.
LA Refponfe de Monfieur l'Admirai a. la première Dépofition

dcjeanl'ottrot, foy dilant Seigneur Z)f Alerej, envoyée Duf.de M*}'.

& préfentée à la Roine , 8c depuis imprimée & publiée en plu-
fieurs endroits de ce Royaume , dcvoit bien contenter ceux qui
font de bon efptit &: jugement

,
pour la defcharge dudit Sei-

gneur Admirai -, pour le moins
,
qu'elle a non feulement fatis-

fait à tous les gens de bien & de vertu qui ont eu auparavant
bonne cognojfllmce de fa vie paffée , de fcs adions & déporte-
mens

, &: mefmes combien il a tousjours cflé véritable -, mais
aufli à tous autres qui fçavent remarquer & juger combien la

couleur de la vérité efl naïfve , & le langage d'icelle eft fimplc
&: ouvert ; & furtout , d'autant que de fon bon gré il avoit inf^
tamment requis que ledit Poltyot qui l'avoit chargé par fadire
Dépofition

, fuft feurement gardé pour luy eftre confronté en
temçs &: lieu j ce que jamais il n'euft fait

,
qu'en le tenant af-

feuré
,
que fi on en fuft venu là , il euft efté pleinement juftifié.

La Proteftation qui j^eft quant & quant adjouftée , monftroic

il) Li première Déclaration de Mr. l'Amiral eftci-Jeflus , p. iSj.

Vuij



MO MEMOIRES
ï T^3' encores mieux fa confiance : car on peut bien voir que ce n'ef-

toit point par force ou par acquit
,

qu'il demandoit telle con-
frontation, & qu'il s'y foubmettoit volontairement; encore que
de droid il n'y hift: obligé ; mais qu'il ne tendoit à autre fin, fî-

non que par icelle la vérité de ce tait fuft bien liquidée , & la

lumière de fon innocence rendue plus claire; &: n'eftoit pas fans

bien grande raifon
,
qu'il proteftoit que s'il n'avoit elle ouy &

confronté audit ?o///-of , toutes Procédures dcvoyenteftre tenues
pour nulles , & toutes Dépofitions pour fauffes Si fufpcdes : car

il prévoyoit bien que quand on auroit tiré dudit Poltrot ce que
l'on vouloit , fous ombre de luy fauver la vie , il feroit renvoyé
devant le Parlement de Paris , & que par ce moyen les Juges fe-

ïoyent ennemis mortels &: déclarez de luy , comme ils ne l'ont

pas diflimulé. Quoyqu'ilen foit , l'on ne peut nier que ledit Sei-

gneur Admirai ayant efgard tant à fon honneur qu'à la vérité
,

n'ait fait tout ce qui luy eftoit polfible
,
pourofter toute mauvaife

fufpiGion&: efclaircir le.fait, afin que chafcun cognuft comme
il en alloit.. Ilcft vray qu'aucuns pourroyent dire que c'eftoitaf--

fez de s'eftre addreffc à la Roine
,
pour l'informer de ce qui cîtoit

befoin. Si eft-ce qu'il ne faut douter que ledit Seigneur y^û/w/>^/

ayant telle cognoilTance & expériencedes affaires de ce monde,,
comme eliafcun fçait , & d'autre part , ayant auprès de foy , lorf-

qu'il fit ladite Refponfe , beaucoup de gens de confeil &: juftice ,

.

n'ait bien peu prévoir &: penfer devant que publier un tel Efcrit-,

«Il faut app. (veu qu'il eftoit manifeftc de quelle importance il eftoit )
* qui le

^^uiTlouvoit
po^^voyent empefcher de ce faire: mais à cela principalement

emfécher ûcux confidérations l'cfmeurent : l'une eft
,
qu'il efpéroit par-là-,

avoir moyen d'arrefter la précipitation dont il prévoyoit que les

Juges uferoyent , & qu'on auroit efgard aufdites Requefte& Pro-
tcftation -, l'autre eft , , que ne fçachant encores quand les trou-

bles pourroyent prendre fin , il (c vouloit bien cependant con-
former au défir de beaucoup de gens , . & pour leur fàtisfadion ,

,

pour le moins les informer au vray ; & mefmement les Eftran-

gers , comme ce faid s'eftoit paffé quant à fon regard , attendant

Je temps de ladite confrontation , laquelle il s'afteuroit bien ne
pouvoir finon cftre entièrement conforme à la vérité qu'il met-

toit en évidence. Or depuis ledit Seigneur Admirala. bien {ccu.

que ledit Poltrotz tousjours recognu que-ladite première Dépofi-

tion eftoit faufte 5 qui donne une certainepréfomption
j
quedès
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îe commencement on l'avoic atdltré à parler ain{î. Il y a eu en i^6t
outre , autres diverfes Dépofitions attribuées au dit Poltrot, par
aucunes defquelles, qui font tenues aflez fecrettes, il adefchar-

gé ledit Seigneur Admirai > & par les autres qui ont efté feinées

en plufieurs endroits , il l'a chargé ; lefquelles quelque défir ÔC
efperanceque ledit Foltrot ayt tousjours dcmonftré avoir de pro-
longer fa vie , ledit Seigneur Admiml tient pour fufpedes de fu-

bornement , &: ne doute point qu'on n'ayt aflez eflayé de faire

accroire audit PoUrot
,
qu'en parlant ainfi , e'cftoit un moyen de

reculer l'exécution de fa Sentence : pour le moins
,
qu'il croie

feurement & avec raifon, qu'ellesont efté falfifiées ou defgui--

fées 5 attendu qu'il fe vérifiera par le tefmoignage de plufieurs

gens de bien & digne de foy
,
qu'eftant ledit Poltrot en la Con-

ciergerie de Paris
,

il leur a dit que il avoit entièrement def-
chargé ledit Seigneur Admirai , devant les Juges , &: a fait le fem-
blablc à l'ouye d'une infinité de perfonnes , lorfqu'on le mcnoit
au fupplice : attendu aufli que lefdiccs Dépofitions onc eftc efcri-

tes par fcs ennemis déclarez , &: faites en leur feule préfence ;

defquels il cft trop aifé à juger,fi ayans en cela moyen de luy nuire,

& par mefme moyen complaireàceux pour lefquels ils ont bien
ofé en autres chofes engager leur honneur & ame , ils s'y feront
cfpargncz ; dequoy feront aflez de foy les lettres qu'on a veues , -

& defquelles on fera apparoir quand befoin fera , cfcrites à la

Gour, du fixiéme &: quinzième de Mars
,
par les principaux Ju-

ges
,
pour advancer l'exécution dudit Poltrot-, efquelles ils ufent

de ces propres termes : que la garde dudit Poltrot ne valloit rien

,

&: que l'on ne devoir plus différer de le fiire defpcfcher
, parce

qu'il fe vouloir defdire. D'autre part auflî il a efté aflez adverti

,

que fur ce qu'il a advoué par fadice refponfe avoir baillé argent
audit Poltrot, aucuns ont bafti une conjecture en leur cerveau Se
là-defllis fondé leurs calomnies ; aflavoir

,
qu'il falloir bien que

ledit Seigneur Admirai euft quelque fecrette intelligence avec
ledit Poltrot, en luy feurniflànt ceft argent. A quoy encore qu'il

ne foit pas grand befoin de rcfpondre , eftant chofe ridicule
d'alléguer que ledit Seigneur Admiralcw^i donné vingt efcusou
autre telle fomnie, pour une telle ade , voire fans faire autre
promefle ny padion pour le temps à venir ; fi eft-ce que tout
ainfi que rondement, en pureté de confcience & fans aucun def-
guifcmcnc , il a par cy-devant recognu ce qui s'eftoit paflc entre

Vu iij
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JJ^S- luy Se ledit Pohrct , & la façon dont il l'avoit employé , ce qu'il

n eftoit contraint de dire , & pouvoit bien taire s'il euft voulu
^

ou autrement il eftoit aifé en refpondant à ladite Dépofition,en-

fuyvrc les façons &: artifice de quelque ruzé Praticien & chi-

<juaneur. Aufli maintenant il a voulu avec pareille rondeur de

paroles & lumière de vérité , taire entendre au vray &c par le

menu à un chafcun , à quel propos & à quelle fin &; mtention il

a. donné lefdites fommcs audit Fohrot, & par mefme moyen dé-

clarer que tout ce qui a efté , ou pourroit cftre préfumé ou mis

en avant contre luy Se contre ce qu'il en a confefié de fon bon
gré & fait publier , cft faux : défirant principalement par ccft

Efcrit , fatisfaire a. ceux qui ont cognoiftance du faiâ: des armes,

& qui en font profelîion
,
pour leur en refpondre & non a. au-

tres : car il n'ignore pas que tel cas eftant advenu en temps Se

faicl d'hoftilité , n'cft fubjct à eftre purgé par voyede Jufiice
,

( encore qu'il le puifle aifément faire. ) J oint que les artifices dont

on a voulu ufer contre luy , font desjàafTcz cognus , Su telle im-

pofture fuffifamment defcouverte , contre laquelle il a
,
grâces à

Dieu, allez de moyen defc deftendre & avec droiâ: Se raifon.

D'autre part, devant Dieu, le tefmoignage de fa propre conf.

cience, Se envers les hommes , la diverfiré Se contrariété dcfdi-

res Dépofitions, un efprit troublé &; cfgaréde l'appréhenfion Se

frayeur d'une mort fi cruelle , comme ledit Poltrot le confciïc

,

une cfpérance de prolonger fa vie
,
qu'il a tellement nourrie juf-

qucsàcftre tiré par les chevaux, qu'on peut toucher au doigt

qu'il penfoit que ccftc couverture d'y medcr ledit Seigneur Ad-
mirai ^ luy fevviroit d'cfchapatoire. La requefte aufil que ledit

Seigneur Admirai a fait d'heure Se de temps de garder ledit Fol-

trot, Se la Protcftation de fa fincérité^ à fiute de ce faire ; l'évi-

dente paflion &: précipitation , fans bcfoin qu'il en tut, des Juges

fès Parties , long-tem^ps auparavant par luy reculez, enfemble le

peu de foy qu'on doit adjoufter à un criminel fi variable , con-

tre perfonnagc tel Se de telle qualité commeil eft
,
juftifient fuffi-

famment fon innocence.

MOnfieur T Aàmiml n'eufl pas failly des lecommencement,
de refpondre plus particulièrement à la première Dcpofi-

tion deJean De Poltrot , foy difant Seigneur De Mcrey, Se mcfmcs
n'eufl: pas attendu jufques à prèfcnt à fpécificr par le menu, à
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quelle fin Se occafion il avoit par deux fois donne de l'argent au- i y ^ ;

die Pohrot, finon qu'attendu la Requefte ÔC Proteftation qu'il
""'

avoit fait à la Roy?iey il n'eufl: jamais penfc qu'on fe fuft précipité

en telle haftede l'exécuter ; ce qu'on voit avoir efté faid par aftu-

ce &: malice , contre toute raifon & ordre de Droict ; &: luy peut
toutcsfois plus fervirà fa jiiftification

,
qu'autre chofe qu'ils eu f-

fenc fceu taire. Au contraire , il s'afleuroit que ledit Poltrot fc-

roit gardé ^ tant pour la vérification de ce faidl
, qu'autres conte-

Rus en fon premier Interrogatoire, qui ne font pas de moindre
importa nce,que d'avoir mis en avant qu'on attentoit à laPerfon--

ne du Roy. Mais puifqu'on voit qu'il fe trouve aujourd'huy des
mal-vueillans &gens inconfidércz

,
qui foubs celle couleur char-

gent obliquement ledit Seigneur Admirai^ il a bien voulu pour
rabattre telles calomnies , efclaircir ce poinél , afin que fi les Ef^
trangers cftoient abbreuvez de ces bruits,- la bonne Caufe d'un
homme innocent , ne foit opprimée par faute d'eftre entendue&
défendue.

Premièrement donc, fur ce que ledit Poltrot ait qu'il s'offrit

audit Seigneur Admirai àc luy faire fervice , & qu'il fut enquis

des moyens qu'il en avoit , ledit Seigneur y?^w/>^/ déclare qu'i-

eeluy Poltrot luy fit refponfe que Monfieur D'Aumale avoit fort

grande cognoiflance de luy, pour s'en eftre fervi en Picardie^ ÔC

que s'il le trouvoit au Camp de Monfieur De Guyfc , il pourroic

defcouvrir &: entendre tous fcs dc{reins&: entreprinfes , dont il

advertiroit ledit Seigneur Admirai-, &: 'quand mefmes il n'y

trouverolt point ledit Seigneur D'A-antnle
,

qu'il avoit tant de
Gognoiffance à plufieurs foldats en cefte armée - là

,
que il ne

doutoit nullement qu'il n'y peut avoir feur accès & entrée : ce
qui fut caufe que ledit Seigneur Admiml entra en quelque def-

fiance de luy, &r qu'il dit à Monfieur De Grandmont^ les paroles

qui font portées au premier Efcrit ; comme aufli il y avoit plus

d'occafion d'en mal penfer que bien , vcu que ledit Seigneur y^^-

w;V/ï/ n'avoir nulle cognoilfance de luy que depuis trois ou quatre
jours auparavant, quand il luy avoit apporté Lettres de Monfieur
7)(r Soiibize

, & s'offroit fi volontairement d'aller au Camp dudif
S'icar DeGuife. Toutesfois les gens qui entendent l'art de U
guerre ,. fçavent que telles chofes vallcnt , &r ne plaignent point
l'argent pour telles occafions. Ceux qui ont hanté ledit Seigneur'

Admird ,. peuvent fçavoir combien peu il a efpargné pour tels
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le.gi, efFcds. Voylà donc la première occafion qui meut ledit Seigneur

'_ j^dmiral, de luy donner les vingt efcus qu'il eftimoit bien efga-

rez comme Ibuvent il advient pour telles marchandifcs : & ne

i'attendoit à rien moins qu'audit Poltrot
^
quand ledit Sieur De

Tra.'ves le vint trouver à heufvillc , & luy dit que Monfieur D'An-

Aelot l'avoit-là envoyé pour conduire ua-qui venoii du Camp de

Monfieur De Guyfe. Lors ledit Seigneur Admirai fe retira en fa

Chambre , fans fçavoir que ce pouvoir eftre : car il en avoir aflez

en cefte armée là qui luy fervoyent de luy donner des advertiffe-

mens ; &: après l'avoir enquis llir plufieurs particularitez , def-

quelles il luy fceuft rendre fort bon conte , il luy demanda fi le

Sieur De Guife eftoit adverty de fon déllogement à-'Odéans , &:

du lieu où il alloit : il luy fit refpoiife qu'il n'avoit point ouy par-

ler précilémeat du jour de fon déflogement ; mais quant au lieu

où il alloit j il y avoit bien fix ou fept jours que ledit Sieur De

Guyfe fçavoit bien qu'il s'en alloit en Normandie , à quoy il avoit

efté tellement pourvcu ,
qu'il trouveroit plufieurs empefchemens

en fon voyage. Luy déclarant là-deffus qu'il avoit cfté mandé à

Jvleflieurs les Marcfchal deFieille-vilU,& Comte Ringrave , qu'ils

eufTent à tellement pourvoir les Villes
,
quelques petites ou mau-

vaifes qu'elles fliflent
,
qu'il y trouvait réfiftance , & qu'il n'y

pourroit malfoire, veu qu'il n'y menoit ni Gens de pied ni artil-

lerie, & que ledit Seigneur De Ç«//c avoit mandé à P^îr/V, pour

faire arrcfter tous les chevaux qui s'y trouveroyent appartenans

tant a Préfidens , Confeillers
,
qu'autres , de quelque eftat &c

qualité qu'il fufTent.: qu'outre cela , il faifoit fon conte de fe fer-

.yir des chevaux d'artillerie qu'il avoit ; de forte que s'aidant des

autres moyens qu'il pourroit aufîi avoir,, il pourroit mettre de

Xrois à quatre mille Harqucbouziers à cheval de l'cflite de fon

armée , avec lefqucls , enfcmble avec leur Gend'armerie &
Chcvaux-Icgcrs , il fe mettroit à la queue dudit Seigneur Admi-

rai , lequel il s'afleuroit d'empcfcher tellement avec cefte troupe-

là , & ce qu'il pourroit trouver en teftc en Normandie
,
que ces

Gens ne s'oferoycnt efcarter , &: fi ne pourroyent rcpofer cftans

au logis. Et en outre , avec le mal-contentement qu'avoir une

partie des Réïftrcs, il les réduiroiten peu de temps en telle né-

ccfllté , ou qu'il les auroit à (s. dévotion, ou qu'eux-mefmes fe-

royent un mauvais parti audit Seigneur Admirai. Et pour ce que

pe dcifcin-là cftoic .bien oeluy que ledit Seigneur AdmiraicïÙ-
gnoic
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gnoit le plus , il dit audit Poltrot qu'il faloit qu'il s'en retournaft 15^5.
en toute diligence pour le tenir adverty de ce que feroit ledit —
Seigneur De Guife , lequel luy fit rcfponce qu'il le feroit volon-

tiers ; mais qu'il n'eftoit pas bien monté. Lors luy fut dit par

Monfieur l'Admirai: je voudroye avoir quelque bon cheval
, je

le vous bailleroye ; mais il ne m'eft pas demeuré un feul bon
courtaut : je les ay donnez à ceux que j'ay envoyé en Allemagne

devers Monfieur D'^^w^^f/o?mon frère: il luy fit refponce que s'il

avoit de l'argent, il en trouveroit bien. Lors ledid Seigneur

Admirai luy dit : qu-il ne tienne point à argent
,
je vous en baille-

ray ; mais advertificz-moy foigneufement & diligemment de ce

que fera Monfieur De Guife i &: fi d'aventure vous tuez voftre

cheval
,

je vous donneray de l'argent pour en avoir un autre. Sur

tout ufcz d'extrême diligence pour me venir advcrtir , fi vous

voyez que Monfieur De Guife me vucille fiiyvre ; finon , Ci vous

voyez qu'il y ait quelque entreprife fur Orléans ^ advertiflcz en

Monfieur D'Andelotmon frère ; & fur ce bailla cent efcus audit

Foltrot. Et pour monftrer la hafte qu'eut ledit Poltrot en s'en re-

tournant , il ne voulut point pafier dans la Ville d'Orléans , crai-

gnant de s'amufcr , ou d'eftre rccogneu de quelcun
,
priant ledit

Seigneur Df Traves ,deYexcuCcr zv.àit Scï^neuv D' A^jdelot ^ de

ce qu'il ne parloit point 2. luy en repailant ; & que c'eftoit pour

fatisfairca la charge que luy avoit donnée ledit Seigneur Amiral^

qui le prcflbit ainfi ; mais pafla par les Faux-bourgs , & s'en alla

le droit chemin de Meung. Voilà la caufe pour laquelle ledit

Seigneur y^<^;»/>;î/ donna les cent efcus audit Foltrot; afieurant

furfon honneur, que quand ledid: Poltrot luy avoit auparavant

tenu propos qu'il feroit aifé de tuer ledit Seigneur De Guife , il

ne luy en a jamais rien rcfpondu,pour dire que ce fut bien ou mal
fait , &croyoit aufli peu qu'il le pcufl: ou voulut faire ; & quand
il luy bailla les cent efcus

,
que ce ne fut fur autre propos , &: à

nulle autre intention, que pour le venir advertir en toute dili-

gence , fi ledit Seigneur De Guife entreprendroit de le vouloir

luivre. Or à fin que chacun cognoific fi ledit Seigneur Admirai
avoit raifon de craindre telle chofe, il a bien voulu fommaire-

,

ment cfcrirc ce qui le mouvoir à cela. Premièrement , il ne pou-

voir ignorer que ledit Seigneur De Guife ne fufl: bien advcrti de

fon allée
,
puifqu'il avoit efté contraint de le dire publiquement

en pleine affemblée des Réiftres
,
plus de huit jours auparavant

ToinelV, X x
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i^g^. fbn partement. Et ne pouvoit partir pluftoft

, parce qu'il faloîc

laifler tous les chariots &c bagage defdits Réïflres , audit Orléans.

^

Ce qu'il eut afTez de peine de taire , eftant chofe non veue ni ac-

couftuméc auparavant , entre lefdits Rcïllres , laquelle il exécuta,

néantmoins avec la plus grande diligence qu'il peut. Et fi cepen-

dant ledit Seigneur De Guife en pouvoit eftre adverty , il n'en

faut point douter , vcu les pcrfonncs qui eftoyent parmi lefdits

Rciftres pour les pratiquer , &: mermes qu'il y en avoir entr'cux

qui l'eftoycnt desjà, & defquels le Alarcfchal de Hijfen, & au-

cuns desRcit-maillrcs avoyent fort mauvaife opinion. Aufli ou-

tre ce qu'avoir dit ledit Foltrot, ledit Seigneur yidmira l ctt:o[t

feuremcnt adverty qu'il avoit efté mandé par tout cnNsrmandie,.

qu'on fift tous les empefchemens qui le pourroyent faire à fon

pafïlige, tant pour les vivres
,
que généralement pour toutes

choies qui pouvoyent incommoder une armée. Et pour plus

grande approbation , il luy en efb tombé plufieurs Lettres entre

les mains ,, par lefquelles tels Mandcmens eftoyent faits, & fur-

tout de retirer tous les vivres dedans les Villes fermées , oftcr les^

fers des moulins, ( comme il fufl trouvé exécuté en plufieurs

lieux ) & courir fus par toutes voyes à ceux de fon armée. Si

*-Teut-étre : doncqucs Ics Villcs àeCacnyHontflcur^.Fontcaud.-mcr^ * Touques
Gonches g^ autrcs , euffent e.'lé pourveues , il eftoit impoffible que ledit

Seigneur Admirai fe fufb aproché de la mer
,
pour recueillir l'ar-

gent qu'il attcndoit pour le payement des Réïflres,

Lequel cas leur eftant cogneu , il y avoit plus d'apparence d'un:

mutinement,. que d'autre chofe; veu le langage qu'ils tenoyent

ordinairement : &: fi d'autre part ledid Seigneur i)f G^K//f fefufl;

mis en queue , il cft bien croyable que le Seigneur Adnnraliycc

fon armée , enfl: eu beaucoup à fbufïlir ; pour le moins , il ne luy

euft point cfté pofuble de s'approcher de la mer, d'où dépcndoic

tout le fecours qu'il pouvoit efpérer , &; fans lequel il ne pouvoit

fiire ledit payement ; par où fe fuft dedans peu de jours enfuivic

fa totale ruine , voire fxns pouvoir combarre: car depuis que la

plaine de Keuf-houra cfl paffée, le Pais eft fi défivantageux
,
que

500 Harqucbouzicrs euffjnt fait recevoir une honteà dix mille

Chevaux ; &: la chofc que ledit Seigneur Admirai euft: peu plus

défirer en telle nécclTicé , euft efté de combattre : ce qu'il n'euft

peu faire qu'avec tous les défavantages qu'on euft peu imaginer

,

d'autant qu'il y avoit plufieurs bonnes Villes fermées ,
devant

j

derrière , & à coftc de luy , dedans lefquelles les ennemis fe pou-
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T^oyent retirer. Il y avoir davantage une autre grande inconimo- i r ^ :

xlité , c cft qu'en ce Pays-la , les Villages font fi mauvais & les
'

maifons fî efcartces, qu'on ne pouvoit la plufpart du temps loger
cinquante Chevaux cnfemble. Toutes ces difficultez & incom-
moditcz eftoyent alTez cognues audit Seigneur De Guife , & à
tous les Capitaines de Ton armée

, qui faiibit penfer audit Sei-
gneur Admirai , que pluftoft il prendroit le chemin de le fuivre
que d'afliéger Orléans : car dcffaifant la troupe que ledit Seigneur
Admirai conduifoit , il eftoit bien certain c^xx Orléans fe perdoit.
Et au contraire

,
quand Orléans e\i^ eftéperdu, & que la troup-

pe dudit Seigneur Admirai fuft demeurée en pied , il y avoit
d'autres moyens de continuer la guerre. Or ledit Seigneur Ad^
mirai z bien voulu déclarer ces chofes par le menu, pour don-
ner à cognoiftre à un chacun s'il devoir plaindre argent pour une
telle occafîon ; veu mefmement Timportance que c'cftoit d'eftre

promptement & fcurement advcrti de la délibération dudit Sei-

gneurDf Guife. AulTi y en avoit -il pluficars autres qui eftoyent

employez pour pareille occalîon
,
qui en ont eu de bonnes fora-

mes
,
qui ne s'en vantent pas : mais parce que l'on pourroit trou-

ver eftrange que ledit Seigneur Admirai euft entreprins un tel

voyage, veu que luy-mcfmes prévoyoit &: fçavoit bien toutes

fes difficultez
,
pareillement veut bien qu'on entende qu'il eftoit

forcé de ce faire
,
pour cftre réduit en telle néccfîlté

, qu'il ne
pouvoit plus retenir les Réïftres , fi ce n'cftoit en les payant : ce
qu'il ne pouvoit faire

,
qu'en tenant ce moyen qui eftoit fon féal

& dernier rémcde. Ce poinâ: vuidé d'avoir entendu les caufes
qui ont mcu ledit Seigneur Admirai de donner ceft argent audit
fol/rot

, il a fcmblé bon d'adjoufter encorcs deux articles qui ne
doyvent point eftrc obmis. L'un eft que ledit PoUrotciïànt aftez

léget à parler, long- temps devant qu'aller a. Lyon , & depuis ci-

tant là & parrouc ailleurs, tcnoit ouvertement ce langage à Çc%

compagnons & familiers , de tuer ledit Seigneur De Guife
.^

&.

qu'il ne mourroit jamais que de fa main s comme il fe peut évi-
demment prouver par une centaine de tefmoings : & pour fiire

encorcs plus clairement cognoiftre quec'eftoit une chofe par luy
délibérée de longue main 5 il fe vérifiera qu'aulfi-toftquedeuxde
fes plus proches parentes , lefquelles demeuroyent en Poicîou., cu-

rent entendu le bruit qui couroit de la mort de feu Monfieur Dt
Guife , fans qu'on fçeuft encores qui l'avoit tué , elles dirent in-

Xxij



348 MEMOIRES
1^6^, continent d'elles-mefmes

,
qu'elles craignoyent que ce fuft ledit

"
Foltrofy veula réfolution qu'elles fçavoyent qu'il avoit de long-

temps prife de ce faire. Puis donqucs qu'il avoit conceu cela en

ù. fantafie , devant que jamais il fe fuft approché dudit Seigneur

Admirai, il n'y a nulle apparence de couleur ou vérifîmilitude
,

qu'il ait efté poufle à ce faire par ledit Seigneur Admirai : car il

appert par lesrefponfcs dernières de Polirot, que jamais il ne s'ef-

.
toit fait cognoiftre audit Seigneur Admirai , & n'avoit parlé à

lui quand il lui préfenta les Lettres de Monficur DeSoubize, à

F/7/<rj9^«ff/?f.. L'autre poinfteft, que ledit Po//ro/eftant parent pro-

che de la Regnauldie , comme l'on dit , il pouvoit bien eftre aflez

incité de fa propre dévotion , à faire ce qu'il a fait. Voilà à la vé-

rité comme ces chofcs font paflces ; & ceux qui s'elTayent de per*

fuader que ledit Seigneur Admirai ait donné argent audit Poltrof^

à autre fin que celle dont il eft ci-defTus fait mention , outre ce

qu'ils arguent puérilement ,1e cognoiflcnt très-mal : car s'il avoit

fait ou commandé davantage , il ne craindroit non plus l'ad-

vouer
,
que ce qu'il a fait. Et qu'ainfi ne foit , il fçauroit volon-

tiers qui l'a contraint de faire imprimer la refponce qu'il a faic-

tc, fînon à fin qu'elle foit publiée par tout le monde
,
que s'il en

avoit fait davantage,.pourquoy le dilïïmuleroit-il ? Car y euft-il

jamais un ennemy plus déclaré contre autre, que ceftuy-là? Et
qu'il ne foit vray

,
pourquoy eftoit-il devant Oikans

,
que pour

exterminer femmes , enfans , & tout ce que ledit Seigneur Ad-
mirai 3.voit de cher en ce monde î Voire que gens dignes de foy

difent qu'il s'eftoit vanté de ne pardonner à nul fexe,de ce qui fc

trouveroic audit Orléans. Il ne faut aufli douter que l'homme de
toute l'armée que ledit Seigneur Admirai chercha le plusle jour

de la bataille dernière, ne fuft ceftuy-là; AufTi peu faut-il douter

que s'il cuft peu bracquer un Canon, contre luy pour le tuer ,.qu'il

ne l'euft fait : qu'il n'euft fcmbîablement commandé à- dix mille-

Harqucbouzicis , s'il les euft eu à fon commandement , de luy

tirer entre tous les autres , fuft-ce en campagne , au-deftus d'une

muraille , ou derrière une liaye: Bref il n'euft efpargné un feul

moyen de cc.ix que le droit des armes permet en temps d'hofti-

lité
,
pour fc desfaire d'un fi grand ennemy que ccftuy-là luy eftoir,

&c à tant d'autres bons fu jets du Roy,, Et pour conclufion , ledit

Seigneur Admirai protcfte devant Dieu si fes Anges
,
qu'il n'en

a fait ni commandé rien davantage
,
que ce qu'il en a mis par

cfcript. Que s'il y caa qui vueillenc cftre efclaircis davantage

,
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qu'ils parlent à luy ,& il leur refpondra. Fai£t à Chapllon-fur- ijé5.
Loin , le cinquiefme jour de May 1563. Ainfi figaé. ChaJlilUn.

* ( I ) Rapport fait au Parlement de Paris , de l'audience que

Jes Députez, avaient eue du Roy ,fur l'exccutiou de l'Edit de Pa-

cification , c^fur d'autres affaires.

CE jour, la Coure a rcceu la ( 1 ) Lettre du Roy , donnée à ^^ 7- <^s

Sainci Germain-en-Laye , le jour d'hier ; par laquelle ledidt ^^'

Seigneur mande à icelle Court , * qui veult que les Préfidens ,
'"

'

fix des plus anciens Confeillers en icelle , & fes Advocatz &
Procureurs Généraulx , * le voyfcnt trouver audift Sainci Ger- * tùiiait h

main , Dimanche au matin
,
pour entendre fa voUonté , & ce

^'"*'"^''

qu'il a à leur dire ; &: ladide Lettre leue , les Chambres afTcm-

blées , en préfence des Gens du Roy , ont efté à l'effett que def-

fus, nommez 6c depputez M^^ Jehan Picot & François Dormj ,

Préfidcncz es Enqucftes ; Charles De DormanSi Guillaume Viole
,

Confeillers Clcrcz ; Adrian Dndrac Se EJlienne Charles , Con-
feillers Laiz en ladiâ:e Court.

CE jour, Monfieur le Premier Président a diâ: à la Court, Duh. de

toutes les Chambres alTcmblées
,
que Dimanche dernier ,

^•^y-

Meilleurs les Préfidens & luy , acompagnés des aultrcs Sieurs ^^'^-^ ^°^^'

Depputés par elle , &: des Gens du Roy , furent à SainHGermain-
en-Laye. Arrivés , allèrent veoir Monfieur le Chanceliery^ avec-

ques luy , furent devers le Roy , auquel ilz feirent la révérence;

& après , il luy deyt que fuivant ce qu'il luy avoit pleii les man-
der , ilz eftoient venuz pour entendre fes commandemens , & y
obéir. Ayans de Sa Majefté efté receuz fort bénignement, morr-

diâ: Sieur le Chancellicr leur deyt
,
que ledid Seigneur défiroit

que leur venue feuft fruclueufe ; voulloit que la Pacification

feuft exécutée & entretenue ;
* que ce Parlement qui tenoit le «corr. ce^ne

premier lieu en la Juftice , faifoit , cftoit fuivy par tous les au- «

très qui s'y reigloient & conformoicnc, Avoit efté rapporté au

Roy
,
qu'il avoit efté dict publicquement en ladi>n:c Court

,
que

l'on n'y garderoit Iadi£ke Pacification. A quoy il refpondit
,
que

ladide Court avoit tousjours efté & eftoit prcfte
,
quelque coi>.

( 1 ) Regidre du Confeil du Parlement

de Pdf/s , coté vi.xïxviii. fol. 56. v".

( 2. ) Il y a à la marge du Regiftre :

Notn. Que Udite Lettre n'A efté MUe

pour eftre tnregtftrée ; a'ms s'efi troHiée adi-

rée
, four avo^r tfté cemmuniqiiée à plujîeurs

de Mejfrs. a l'mftunt de la leélure d'icellf.

Xx iij-
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I y^f 5. traire rapport qui puilTe avoir eftc faid , de faire entretenir la-

• diâe Pacihcacion ; pourvcu qu'elle le foit des deux couftcs ; &
voyt que de l'un , elle l'eft mieulx que de l'aulrre. Là-defTus , le-

<ii£b Sieur Ch/incellier deyt que nagucres avoit cfté fai£te quel-

que Délibération en ladiâ:e Court , de ne recevoir les Confcil-

1ers d'icelle, qui n'auroient faiél Profeflion de leur Foy : fçavoit

ce que ladidie Court en avoit ordonné auparavant ladiûe Paix,à

bonne occalîon : n'en parloir ; mais de ce qui avoit efté fai£l

defpuys ladiâ:e Paix au préjudice d'icelle : car il feroit imité par

tous les autres Parlemens , &: caufe de nouveaulx troubles. A ce,

il feyt refponfe, que véritablement il en avoit cfté parlé , fans

que aucun Arreft en euft efté taidi: , ne réfolution prife ; parce-

que l'heure ibnna. Et a adjoufté
,
que ladiclc Court peult aper-

tement congnoiftre qu'il y a eu en ccft endroiél révélation de

ce qui fe faict auCoarcil.,Refpondit daventaige
,
que ladicle

Court defpuis ladiéle Paix , n'avoit entendu tenir rigueur à

ceulx qui feroient leur Profclfton de Foy. Ne penfoit luy qui

parle
,
qu'il y en euft aulcun qui feift dificuké de la faire. Fut

trouvé bon que ceulx qui la vouldroient faire , la feiftent : &
aultre plus grande inftance n'en fut faifte. Auffi fut faicle ou-

verture, que ceulx qui ne la vouldroient faire, feuftent receuz à

réfigner & faire profiél de leurs Offices , fans que les Réfignateurs

feilîent Serment de n'avoir baillé Finance. L'auître poinél fut

des prifonniers qui n'cftoient chargés ne retenuz
,
que pour

avoir porté les armes à caufe de la Religion. Fut par luy refpon-

du
,
que ladiéle Court en avoit délivré pluficurs , & faiâ: beau-

coup pour les autres , de diifcrer leurs délivrances, pour ce qii'ilz

*ceUfign''fie
, * cftoisnt fi fcaudalizés

,
qu'ilz euffent cfté en danger d'eftre

^voient donnes , virn- /-•/ ir \ r ""i

tMtdefcm- tues , S ilz reullcnt lortiz. La reiolution rut
,
que ceulx qui ne

dd, feroient chargez d'aultrcs crimes que d'avoir porté les armes

pour la Religion, feuftent délivrés -, non les autres. Monfieur le

Prcfidcrit de IJarlay ouvrit propos de ceulx qui n'ont cfté par-

tiaulx en ccfte guerre , n'ont efté d'une part nz d'aulcre ; mais
* "« demeuré * cafanicrs : pour fe venm" , ou piller leurs voyfuis , onr prias les
dam leurs mai- '^ )-ii • Jir>- tt
r,^,

.

armes, pour Içavoir s ilx dévoient joyr de la Paix, rutparto.is

trouvé bon, que non, Auffi fut parlé d'un prifonnier pour bla^

phcme exécrable
,
prononcé de la Vierge-Maryc. Maiftre Loys

Gayunt Conf.nller Rapporteur , long-tcmps-a , en eftoit preft ; &
fans que ladiéle Court y ait encorcs touché pour entendre fur

ce le vouUoir du Roy , craingnant que l'on feift grande exclama-
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rions que l'on brûloit pour la Religion ; tous deyrenc que la-

dicte Court en feifl: la Juftice, & qu'il n'y avoit aulcune Reli-
gion en telz blaphêmes : mefmes Monfieur le Prime deCondédé-
claira qu'il le vouldroidluy-melmes pendre. Prièrent la Court
d'entretenir ladide Paix ; & qu'ilz feroient fuivys de leur part :

faifoient tout ce qui leur eftoit polfible
,
pour chafTer les Ef-

trangers,qui n'avenoi£l fi-tofl: qu'ilz dcfiroient. Ainfi pafla la

matinée ; &; lair fut commandé revenir l'après-difnée : ce qu'ilz

fcyrent. Le Roy luy-mefmes feift la Harengue de fort bonne
grâce ; leur deyt qu'il avoit le nom de Trcs-Crcftien

,
qu'il ne

vouUoit perdre : eftoit tant prcfTé en fcs affaires
,
qu'il eftoit

contrainct s'ayder des biens de l'Eglife
,
jufques à en aliéner

pour cent mil efcuz de rente ; efpéroit que le Fape &; le Clergé

( devers Icfquelz il avoit envoyé ) le confentiroient. A quoy il-

teyt refponfe
,
qu'il y avoit eu Lettres Patentes à celle fin ; fur

Iciquclles fadide Court avoit délibéré troys ou quatre foyz,&:
arrcfte qu'elle ne pouvoir ne devoyt. A leur retour, rapporte-

roicnt ce que Sadicle Majcfté leur avoit déchiré ; qui fut trouvé
tres-bon. A part, la Royne luy deyt, que le Roy avoit délibéré

envoicr en ladicte Court,* Monfiigneur, accompagné d'aucuns *finFrire..

Princes. Pour ce faict, pria que pour la première Requefte,il
ne reuft efconduyt : car elle feroit fort marrye

,
qu'il y feuft ve-

nu
, & s'en feuft retourné fans rien taire. Mondiél Sieur le

Chancelier feift une ouverture, afin que ( i ) l'Eglife ne perdift

rien
,
que des deniers de la vente , elle print ( 2. ) autant de rente

conftittuée, la première, que valloit par chacun an fa Terre, &:
le Roy le furplus ; & leur dèclaira que de compte faicl , le Roy
doyt cinquante millions de francz, qu'il eft impofiible acquic-
ter fans le moien fufdift ; ic leur feift entendre le petit revenu
qu'il a , fon Domaine & fes Aydes citant aliénés , & fon peuple
fi atténué, qu'il ne peulreftre payé de fcs Tailles. Maiftre Aàrian
Diiàïac luy deyt, qu'il failloyt faire rendre compte auxTrèfo-
riersquiavoient maladminiftré.C'cft ce qu'ilz ont entendu &
Lict en leur voyaige. Supplycnt la Cour leur dire fî elle leur
veuk aultrc chofe commander ; & ilz feront leur debvoir au
miculx qu'ilz pourront. Maiftre Baptifte DuM^fuil Advocat du
Rcy

, a requis pour l'expédition defdidz piiibnniers
,
que les

Rapporteurs s'en apreftentpour y vacquer Vendredy ou Samedy
prochains

; élargir ceulx où n'y a dificulté , &: retenir les aultres.

( I ) Il s'.igit ici de l'aliénation des I ( i ) La première autant Je icntc conC-
biciis de l'Eglife.

j tituée
,
que valait

, <?•».
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^S^h *(ï) Ff^gf^f"^ ^'^^ Difcours fait far Monfr. le Chancelier

— de l'Hôpital
, fur l'état des affaires du Royaume.

Du 17. de T~^ NCOR ES que Dieu nous ait envoyé la Paix encre nous,
^'^"

t"^j les charges & defpenfes de la guerre , nous font demourées.

Le Roy a fur les bras les foldatz eftrangers , Reïllres , Lanfque-

netz , Suites , Italiens ; lefquelz n'ell poflible renvoyer fans

fouldc- Nous avons ung Camp à entretenir pour le voiage du
Havre contre les Anglais. Il eft deu aux Suijfes tant pour leurs

penfions que foulde de gens de guerre
,
plus de quinze à fcize

cens mil francz. Ces fommes qu'il faut payer promptement de-

dans la Fefte Saind Jehan , reviennent à cinq ou fix millions ;

laquelle fomme ne pouvons recouvrer d'ailleurs ne autrement

,

* de l'aliéna- fi n'cft par le moien de cefl: Edid *
; fans ce que le Roy doibt

'j"'i'f'tr''"^
environ cinquante millions de francz. Si le Royaume eftoic

* en criées, ne fe vendroit pas cela. ConfelTe la pauvreté du

Roy à fes Confeillers fidelles
,
qui ne la divulgueront aux Eftran-

gers. Or quel efpargne pourra-il faire pour s'acquicer ? Chacun
confidére & prenne pour exemple , s'il voyoit ung enffant de

* ^« bonne Maifon , fuccelTeur de fon père , chargé * des debtes plus

que ne vault la fucceflion
,
qui n'en auroit pitié î Voftre Roy eft

ainfi cndebté , non par fa taulte. Les debtes ne viennent de luy ;

& font de fes Prédécefleurs , qui ont efté contrainftz les faire

durant leurs guerres ; &C le comble & abifme , a efté apporté par

la dernière guerre. Si nous délaiflbns l'entrcprinfe du Havre
,

fommes en danger de perdre le Royaume : car la perte du Havre
emporte * importe la perte de INormandye ; &: par nécefTaire confé-

quencc , la perte du Royaume, On dira que les y^ngloys ne font

aflez fortz pour nous. Il eft vray ; mais en matière d'Eftat , eft à

craindre que autres y méfient leurs querelles , comme il advient

fbuvcnt. Pour cependant que l'opportunité y eft , & avant qu'il

£bit plus fortifié , &: que le Roy &: la Royne voient l'efpoir de le

recouvrer par armes, ilzy veullcnt donner ordre 5 qui ncpeult

eftrc fans paicr la Gendarmerye ,
qui eft la force de France : tou-

tcfîbys ne peuk fcivir , fi elle n'cft payée. Quant paiement fiulc

,

elle mange le peuple. Fault auflipaier les Gens de piedFran-

çoys & les Eftrangers. Ce qui prcfïe cncorcs, eft d'aultant que les

forces ne font fcuUcment aux gens de guerre & à l'argent ; mais

oultre cela, fault avoir des amis &: des alliez. Par ambition de noz

voifins, y en aquicharchentàgaigner foubz-main,&:divertirles

( I ) Reg. du Conll'il du Pirkmcn: itVms, este ri«iYiii./«/. 371. r".

Alliances
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Alliances de France. Entre les meilleures , eft celle des Suijfes de JJ_£i'
fi longtemps alliez & fidelles ferviteurs du Roy ; &: leur Allian-

ce eft au bout. La fault rcnouveller , &: les contenter de ce qui

leur eft deu. L'eftat de ce qui eft où fault tournir préfentement

,

eft à ladifte gcndarnicrye , feize cens foixante mil livres Tour-
noys ; aux gens de g^jerre de Picardie & Champaig7îe , troys

-cens cinquante quatre mil livres Tournoys ; aux Reïftres du
Roy, deux cens trente mil livres Tournoys ; aux Gens de pied

Allemans ^\\ï\<gmi\ïion cinquante mil livres Tournoys ; aux 7/^-

liens , foixante-quinze mil livres Tournoys j aux Reïftres& Allc'

matis fortis ^Orlciini , fix cens mil livres s aux Suijfes , ung mil-

lion trente mil livres Tournoys. Ainfi y a cinq millions de
francz preftez pour la S^ Jehan. L'eftat de la Recepte de l'an-

née, monte hui£l millions quatre cens Ibixante mil livres Tour-
noys, & la defpcnfe monte dix-huid millions, qui pafte la Re-
cepte de dix millions ; chofe aufli véritable que la vérité mefmes.

* ( I ) Lettre de Monfieitr le Prince de Condc, a,u Prince de Por-

cien
, far Usuelle il le prie d'engager les Rcitres de Je défijler de

la, demande qu'ils faifoient , quon leur donnât les Villes de

Strasbourg ^ de Francfort
,
pour caution de ce qui leurétoitdn.

MO N ncpveu. La Kayne ayant entendu l'inftance que
font maintenant les Reïftres, d'avoir l'une des Villes de

Strasbourg ou Francfort^ohVigCQS au paiement de ce qui leur eft

deu ; chofe qu'elle a trouvé non moins dure & eftrange que
-difficille à faire ; congnoiflant bien rimpofiibilitc qu'il y a de
faire condefcendrc tout ung Corps publicq à telle voluntc ; Sa
Majcfté a advifé de vous en efcrirefur ce fon intention -, & moy,
d'accompaigner fa Dépefche de cette Lettre

,
par laquelle je

vous priray de ma part
,
que comme fay tousjours eftimé que

la Capitulation qui a cftc faille avecq eulx
,
pour la feuretré de

leur paiement, ne portoit autre cas, fuion que l'on leur fourni-

roit des cautions &: refpondansfuffifans & folvables dedans l'une

dcfdifles Villes ; aufTi vous vous emploicz à ce coup à tellement

le leur déclairer
,
que toutes ces difficultez foicnt terminées ; Sc

les perfuader de forte
,
que vous nous en envoyez la refponce

telle que nous en attendons, &: qui eft plus que raifonnable ; veii

(l) Copié fur l'Originalquieft dans lel Au dos de ce'te Lettre efl écrit : A mon
y ol. SS97- des MSS. de Bcthime ,fol. j. | nepveu g;onficur Je ?rincc de Ptirtien.

Tome IV. Y y

Du ... de
May.



3 54 ME MO 1RES
1 y ^5. que -cela ne leur peulc tourner à préjudice. Vous fçavez combierïî

• CCS peticz fcrupuUcs me feroient de grande conféquence ; èc au
contraire

,
qu'elle réputation m'apportera leur facillité

,
quant

en ma faveur , ilz la déclareront a. Sa Majefté. A cefte caufe ,.

mon nepveu, s'il vous plaift , vous y tiendrez aufli vivement la

main , comme je m'affeure que défircz de me gratiffier ; & au
démourant , croire leCappitaine L^ Roche , &: voftre Secrétaire

que je vous renvoyé , de ce qu'ilz vous feront entendre du furplus

de mes nouvelles ; fur la fuffifance dcfquelz me remettant ,.après

m'eftre afïedueufement recommandé à voftre bonne grâce
,
pri-

ray le Créateur qu'il vous doint, mon nepveu, ce que plus défi-

» la date eft tu rcz. Efcript à SK Germain-cn-Laye , ce * jour de May i 5 é j

.

iUncdaml'O- Yoftrc plus afccfîonné oncle & parfait amy. Zoys de Bourboa.
o

*Foy.ci-def. '^ [i) Lettre de Yo\^crt Van Derfz * Gentilhomme AWcvr^znà y.

f" 'P- 5 3 1" & au Connétable de Montmorency
,
qu'il avait pris à la Bataille

g. de juin de de Dreux
,
par laquelle il le prie de lui faire payer les Jix mille

Uprefente an- efcus qu'on lui a promis pourfa rançon.
née.

Du M- de IV^ ONSEIGNEUR. Suivant ce que me promiftes lors que
May. J.VA Js yoiis prins prifonnier le jour de la Bataille , de vous ac-

quitter envers moy , comme bon & vertueulx Prince , &: faire

en forte que je demeurerois content & facisfaiâ de vous
, je vous

ay bien voulu taire entendre que l'on ne m'a faiél promefl'e que
de (îx mil efcuz feuUement , la où Mons'. De Rochefort en bailla

neuf mil , fans la vaiflelle d'argent ,& qui n'eft fi grand Seigneur

que vous. Je vous prie bien humblement qu'il vous plaife n'en

faire moings , & me faire délivrer ladidte fomme de neuf mil

cfcuz , avecques le payement qu'on nous doibt faire des deux
moys qui nous font deubz. Je ne vous veulx auffy celler qu'il:

m'a fallu bailler peur récompenfe à celuy qui vous gardoit , une
chaîne d'or , & faire aultres fraiz ; me pardonnant , s'il vous

plaift, fi j'ay prins l'hardieflc de vous faire entendre mon inten-

tion ; & là ou j'auray moyen de vous faire humble fervice, je

m'y employeray de tout mon pouvoir. Et fur ce, Monfeigneur,

priant Dieu qu'il vous maintienne en voftre Grandeur en bonne
profpérité & fanté

,
je me récommanderay à voftre bonne grâce..

De Montirandel
.,
ce xxv^. jour de May i J<î3.

Voftre humble & affectionné ferviteur. Volpert Van Derfz^

( 1 ) Cop. fur l'Oriç^inal qui cft dans le f F/l écrit nu dos : A Monfeigneur, Moi:»-

Voî.&7 5i. dtsMSS. de Bétfmnefal, >'7.r''-| fcigncui le Connrjiaile.
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(i) RECUEIL
DES CHOSES MEMORABLES

Faites & paflees pour le fait de la Religion & Eftac

deceRoyaume;, depuis la Majorité du Koyyi^Ci^

juf(jues en l'an 15^5.

Troifiémc Volume.

Tu trouverais ci -après la Table des chofes contenues en ce

prcfent Volume.

A StR ASB OURG.

Par Pierre Estiart.

I ^66.

iy<Î3'

JDVERTlSSEMEliT AU LECTEUR.

JE t'ay dcsjà donné , amy Iccleur, deux Volumes , Recueil

des choies mémorables publiées par ce Royaume, fur le faic

de la Religion &: Eftac d'iceluy
,
par lefquels un homme de fain

jugement &: non pafllonné
,
pourra facilement cognoiftre les

audieurs des troubles , &: femblablement les occafions pour lef-

quelles ils les font : ce que je te laifTe à juger. La principale caufe

qui m'a meu à te ramaffer &: mettre enfemble toutes ces Pièces,

c'eft pour te fervir de Mémoires &; Inftrudions
,
pour dreflcr

une autre Hiftoire des deux derniers Régnes , aufquels ces tur-

bulenrs&mal-faitsde cerveau, ont commandé. Tu as encor ici

le tiers , auquel tune verras moins, qu'ils ont cerché de troubler

l'Eftat de ce Royaume, qu'aux deux premiers -, lequel j'ay voulu

commencer par l'Edit de laMajoritéduRoy,commelc deuxième

Volume commençoit par l'Edit de Janvier de l'an 1 560. De ce

( I ) Titie du troiiîéme Volume de l'ancienne Edition des Mémoires de Condc,

Yyij
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ts^h ^^ ^'^y ^^^^ voulu advcrcir , amy lefteur, afin que trouvant après

ledit Edit de Majorité quelques difcours premiers en datte , tù

ne penfes que me foye abufé en difpofant ledit troifîérne Volu-

me ; ( i ) mais ce ai-je fait pour caufe. Jouy de mon labeur , &
fi tu as les moyens d'y aider , employe-toy pour le public. Dieu
foit avec toy . Ce premier de Janvier , mil cinq cem foixante-fix:

(.2 ) Rcmonjirances faites au Roy de France., par les Députez, des

Trois EJlats du Pays ^ Duché de Bourgongne,y?^y PÊdit de la

Pacification des troubles du Royaume de France ; par le/quelles

appert clairetfient que deux différentes Religions ne fe peuvent

comporter en mefme République j mefmcment fous un Monarque

Chrefiien ^ Jans la- ruine des fubjets , de quelque Religion qtùils

Joyent , ^ fans la ruine du Prince qui les tollere. Reveu, corrigé

^ amplifiéfur meilleur Exemplaire ^ avec annotation ^ cita~-

jion des p^j[^g£s en marge,

Rémonftrancesfaidlesau P.oy de France, pan les Députez des^

Trois Eftats du Pais &: Duché de Bourgongne, fur l'Edit de la

Pacification,

.

SIRE. Depuis-que vos Lettres de Déclaration pour la paci-

fication des troubles de ce Royaume , fur le fait de la Reli-

gion , ont cftc rendues à voftre Cour de Parlement de Bour-

( I ) On n'a pas crû devoir fc confor-

mer à cet arrangement de l'Editeur.

(i) Le Pcrc Le Long , an n°. 7741.

<ic fa Bib!iothé(.]ue Hii^orique , fous lequel

il a placé cette Remontrance , a un peu

i\unqué d'cxa£litude,en rapportant par ex-

trait un partage des Mcflanges Hiftciriques

du Sr. De St. Julien
,
qu'il applique à cette

Remontrance. Voici ce paflage. • Lorf-

sî que la Cour de Parlement de Botirgo-a-

35^»ff, féant à Z)//»M, députa M. ]ean Be-

">> SI' Confeillcr en icelle
,
pour aller len-

M dre raifon au Roi ,
pourquoi ladite Cour

»> n'avoit procédé à la publication de l'Edit

»j,de Janvier ,
[ou icelui .Sieur Beg/it parla

5,^1 bien , & fi dodemcnt ,
que antre Rc-

» »no:!ft«ncc n'a efté mieux receue de

« noftre temps : ce que fe peut juger, par-

« ce Mue icelle Remonftrance françoilc a

>= efté trad»ic«_€»: Latin, Italien , Efpaignol

>' & Aleman
, ] il advint que féparément

,

&c.
St. Julien ne parle donc point des Re-

monftrances fur l'Edit de Pacification du
mois de Mars i jiîi , mais de celles qui fu-

rent faites fur l'Edit du mois de janvier

156^1.

Mais je croi que St. Jitliin s'cft trompé
;

qu'il a confondu l'Edit de Janvier avec ce-

lui de la Pacification , & que ce qu'il dit

dans ce paflage , doit fe rapporter aux Re-
montrances qui furent faites fiir ce dernier

Edit. Il eft du moins certain que ce fut

Jean Begat qui compofa & qui préfenta

cette Remontrance : on en verra la preuve

dans la fuite de cette note. Si ma conjec-

ture eft fondée , le P. Le Long a eu raifon-

dans le fond ; & (3. faute ne conlifte qu'en

ce qu'il n'a pas relevé celle de St. Julien.

Les Huguenots firent contre cette Re-
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gongne , avec vos Lettres clofes, contenantes commandement i^^V'

exprès de les publier , fans aucune modification ne reftrindion ,

lesGensdevoftre dicte Cour, vos très-humbles & aftedionncz

fubjets& très-fidéles Miniftres en l'exercice de voftrc Jullice
,

montrance , un Ecrit , intitulé : Afohgie ,

'

(^c.qui fera imprimée après les quatreLet-

tres du 2.6. de May 1 563. ,

On répondit aui Huguenots
,
par un ou-

vrage dont voici le Titre : Refpotifes four

les Députez, des Trois EJlttz du pays de

Bourgogne, contre la calumnieufe accitfa-

tion pul/liée foubx. le Tiltre d'Apologie de

l'Edit du Roi
,
pour la Pacification de fin

Koyatime
, [ in-S".

]
Cet ouvragequi contfent i8<f. pages non

chitïrces , a paru trop long pour être in-

féré dans ce Recueil. Ou fe contentera

d'en lapporter ici un p.id'age curieux
,
qui

commence à la p, 3?. 11 nous appren.l

comment la Remontrance fut compofée ,

de quelle manière elle fut imprimée , &: la

différence des Editions qui en ont été faites.

»! Car de vray en cefte conjtdlure ,

3= j'auroie la meilleure cauf' .d'autant qu'il

" cft certain que l'imprcffion qui a eiit

« faiéle à Anvers pîr deux fois , des Re-
" monftrances dont eft queftion , a cfté

«faifte, non feulement fans le fceu des

» Députez , mefmeraent de l'Autheur d-'i-

>' celles , mais contre leur volunté , & à

w leur grand regret. Et fault fur ce fja-

" voir que les Députez allantz deveis le

" Roy exécuter cefte charge , conclurent
" en chemin parenfemble

,
qu'alEn que

" celui qui avoir à porter les propos de par
" la Cour , n'excccât l'intention des Ef-
" tatz , ilz accorderoicnt parenfemble les

" poinctz principaulx qui eflôycnt à re-
" monlher

, qui feroycnt couchez en ar-
" ticle par eicript , & fignez

,
pour eftre

"donnez àMcnicurs du Confeil , avec
" l'Afte de 1.^ Délibération des Eftitz : fur

"icfquelz Articles , le Député de Cour
' dreflcroit fon propos tant ample que bon
" luy femblerbit , fans excéder l.i fubftance

toutesfois , finon entant qu'il vouldroi:

parler de par la Cour, ou de par luy feul

,

" & non au nom defdiéts Eftatz. Et fur

cefte Conclufion , le Confe'llier délégué

de la Cour
, qui de préfent fe treuve en

cefte Apologie mafquée , injurié par un
" gui fe èi& de-fo pitre intimes amys , Jù

» comme un deflein des principaulx traiifîfe

» qu'il avoir à fuyvre en (es Remonftran-
» ces , pour les avoir plus promptz à l'oc-

" currence , &: s'en fervir autant que la mé-
" moire luy en feroit nécefl'aire : & puis

" les mift par efcrit fans grand apparat ni
j> curiofité de langage

, d'autant qu'il

» ne penfoit rien moins que de faire pui
n blier telles chofes qu'il n'avoit projcéié

» ni ordonné que pour le feul fouhgemenc
n de ù mémoire. De ccft Efcrit l'on a je m
» f^ii comment , fins toutesfois le fceu de
» l'Audeur , tiré une tell.- quelle Copie
» Dien incorreéle,qiiis'eft imprimée. L'A'.i-

» teur , voyant cecy, a reveu & corrigé

"l'Exemplaire
, & adjoufté en marge les

ji citations des paflagcs : puis il l'a enrové
« à la Royne-Mere

,
pour eii faire ce qu'il

« luy piairoit. Peu de temps après ledit

•= Exemplaire ainfi corrigé , s'cft âuffi trou-

" vé imprimé pat le mefîiie Imprimeur
,

" qui avoir faide la première impre/Iîont
»- foit qu'on ait tiré la Copie de celuv don-
" né à la Royne , ou que l'Imprimeur l'aie

>' pûrecouvrir par autres moyens : tant y 3,

"que l'Auteur n'en fut oncques confen-
» tant , & fîft uut feulement telle correc-
« tibn des fautes de cefte première Copié
" incorrcéle, pour fouftenir fon honneur

,

" comme il elitenu
, & non pour en faire

•> aucune publication. »

Ce partage nous apprend qric la Remoi>
trance a été compofée par le Confeillcr du
Parlement de Dijon

, député en Cour pour
la préf;nter. Ce Confciller étoit Jem Be~

jÇiîf
, ainfi qu'il paroît par les Lettres du

Roy, à ce Parlement, datées du zs. de May
M!) 5 , lefquelles feront imprimées immé-
diiteinent après cette Remontrance.

Le P. LeLonj , au n°. 7741. du d'après
Mr. De Thou

,
que Jean Begat eft auflî

l'Auteur de cette Réj-^onfe ; & il rapporte
le Titre d'une Traduction Latine qui ea
fut faite.

Il p-.roît en effet par cette Réponfe ,

qu'elle a été faite p.ir celui qui a conipofe

la Reinonftiance.

Yyiij
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I î<?3. ont eftc pkifieurs fois aflcmblcz pour en délibércF , & advlfer

ce qui feroit néceflaire pour la confervation de l'Eftat du Pays

,

conFormémenr à voftre volonté , comme de chofe important

beaucoup à voftre Couronne ; & d'autant qu'au mefme temps

que vofdites Lettres ont efté apportées , les Eftats Généraux de

tous les Pays de voftredite Province de Bourgongne,(c font trou-

vez aflemblez à Dijon , & que fur ccfl: affaire , félon leurs pri-

vilèges , ils ont fait faire pluficurs grandes Remonftrances à

voftre Cour : j'ay efté député d'icelle , félon les réquifitions de

voftre Procureur Général, pour faire rapport d'icelles Remonf-
trances , &: de quelques points qui concernent ccft affaire , allé-

guez par r Archcvefque de Bez..if^çon , afin que le tout bien en-

tendu , il vous plaife nous en ordonner voftre volonté, à laquelle

nous donnerons peine d'obéir félon la perpétuelle dévotion que

nous avons à maintenir voftre trcs-Chrefticnne Couronne. ]à à

Dieu ne phife , Sire, que vous croyez de nous que nous vou-

lions refufer la paix , après tant de maux que nous avons veus en

voftre Pays
,
par la guerre y levée pour la controverfe de la Reli-

gion. Que pleuft-à-Dieu
,
que le zêle que beaucoup de gens ont

Rom. 10, eu
,
qui n'a pas efté félon la fcicnce , ainfi comme dit l'Apoftre

,

n'euft pas efté fi mordant , Sz que d'une part &; d'autre , nous euf-
3.Reg 19- £qj-5 çj^j pj^^j ^Q refprit & vent de douceur , là ou Helie recon-

gncut Dieu fans l'avoir cerché, au grand vent qui a abbatu les

montaignes & brifé les pierres , n'y en refmcute qui a efté après

le vent , n'y au feu qui a efté après l'efn-ieutc. Or plcuft-à-Dieu

que l'afteftion de plufieurs ne les euft rranfportez pour les frire

Ex Atbenco; attizer le feu à la pointe de l'Efpée , contre le Précepte de Pytha-

goms , nous n'cuffions pas eu tant à nous plaindre &: douloir ; ne

vous 5 à voir tant de chofe en voftre Royaume , dignes de voftre

miféricorde , ne la i?o/«c voftre Mère noftretrès-bcnigne Dame,
tant de périls à voftre Grandeur &: à la fienne : mais puis qu'il

plaift à noftrc bon Dieu
,
que nous ayons fouffcrt , nous luy en

rendons grâces , &: vous mercions très-humblement de ce qu'il

vous a pieu employer voftre miféricorde pour nous pacifier , &:

regarder de bon œil ceux contre lefquels vous vous eftlez déclaré

oftcnfé, pour s'eftre laiffez rranfporter au tourbillon qui fcm-

bloit eftre fatal à voftre République. Les gens des Trois Eftats

de voftre Pais de Bourgongne , eftiment qu'en cela confifte le prin-

cipal point de la pacification ; à quoy tant s'en faut qu'ils vou-
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lufTent entreprendre de contredire
,
qu'ils en font très-joyeux

, i y ^jv

& ont pource en très-fin guliérc recommandation , ceft exemple

de voftrc très-magnanime bénignité. Ils efpérent que de brief

ils verront ouvertes toutes les Villes qui vous ont efté fermées

,

&: où les Eftrangers & mefmes les ennemis anciens de voftre

Couronne^ fe font logez : & à eux ne tiendra que tous ne nous

entr'aimions & chérilîions , ainfi comme citoyens d'une mefmc
République ; d'autant qu'en cefte abolition ils remarquent l'i-

mage de la grande bonté de Dieu
,
qu'il a fait reluire en voftre

jeuneflc , comme luy Père tout bon , tait luire fon Soleil fur les Matth. js.

bons & fur les mauvais ; & aufli efpérent que fuivant le trait de
ce rayon de fa bénédidion , il achèvera de remplir vos ans de
route grâce & félicité : voilà , Sire, quant à ccft article : mais le

point de la difficulté gift en ce que par vos Lettres vous accordez

que ceux qui fe font iéparcz de nous, auront pour l'exercice de
leur prétendue Religion, certains lieux & endroits

,
que depuis

il vous a pieu reiglcr & deftiner ; dont les gens des Trois Eftats

dudit Pa'îs font beaucoup troublez, Si. eftimcntque ce Reigle-

ment importera leur entière ruiiie , comme eftant impolTible

qu'ils durent & fe contiennent en cefte fiçon , fans que la défola-

tion de tout leur cftat entrcvienne. Et fur ce , ils ont fait de

grandes exeramations &: plaintes à voftre Parlement, dont feloa

ma charge , s'il vous plaift , Sire
,

je vous ferai fidèle rapport.

Premièrement, Sire , ils ont fupplié voftre Cour de vous faire

entendre qu'ils déclarent tousjours qu'ils veulent demeurer vos

très-humbles &: très-obéïftans fubjets , félon la fidélité qu'ils

vous ont juré , & comme il convient à ceux qui ont ceft hon-
neur d'eftre membres de voftre première Pairrie -, Se en cefte

humilité , obèï-ftance & fubjeèlion , ils vous fupplient & requiè-

rent comme leur bon Roy &: Perc
,
par Jefus - Chrift ; qu'il voLis

plaife ne trouver mauvais , s'ils oiji requis voftre dite Cour de
différer la publication de cefte Déclaration , & fi de prèfent en
toute douceur & humilité, ils vous tout fur ce leur Remonftran-
cc,pour autant qu'ils cftiment qu'en confcience , veue l'union

de l'Eglife qu'ils ont promife & jurée dès leur Baptefme , ils ne
peuvent , ni ne doivent fouffrir qu'une affemblée de peuple

qu'ils eftiment eftre féparée d'icellc union , foit en toute liberté

devant leurs yeux , à la deftruèlion & ruine du baftiment de leur

Religion
,
qu'ils favenc avoir efté conftruit Se bafti par les Apof-
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:i y 5?. très ; &: fur ce , ils ont à vous propofer quatre fortes d'inconvé-

niens , dont la première vous concerne principalement , Sire
,

qu'ils récognoilVent pour Chef de tous Eftats ; la féconde con-

cerne l'Eglifc ; la tierce , la Nobleflc ; &: la dernière , le Tiers-

Eftat de voftrcdit Pais. De tous lefquels inconvéniens , félon

qu'ils ont elle alléguez à voftreCour
,
je vous feray brief& R~

dcledifcours. Et premièrement, quant à vous, mon Souverain

Prince Seigneur & Roy Très-Chrefticn , vous eft-il point en-

corcs fouvenu de ce que difoit Jovian à fes foldats,quant ils l'ef-

Sacrâtes , lib, Icurent Empereur , après la mort àtjulian l'Apoftat ; favoir eft

,

3. & 11.
j^^'ji ]-j(, pouvoir ny devoit régner ny commander , finon entre

Chreftiens : c'eft une très-belle paroUe & digne d'un grand Mo-
narque qui fait bien que c'eft de conmmander : car d'autant que

lefubjctne donne pas raifonnablcmcnt la Loy à fon Prince, il

peut bien cftreque le fubjet foit Chreftien , & le Prince ne le

foit 5 mais d'autant que le Prince eft Maiftre de la Loy , faire

ne fe peut ne doit
,
que le Prince Chreftien air des fubjets d'au-

tre Religion que la fienne : ce que très-clairement on peut cog-

Lib. 18. cuit, noiftre au cours de l'Hiftoirc : car comme tefmoigne Sdint Au-

gujîh au Livre de la Ciré de Dieu , depuis le commencement

de l'Eglife Catholique, lequel il faut prendre au jour du Sainr-

Efprit envoyé
,
jufques à ce que les Temples des idoles furent

du tout fubvertis & ruinez , il y a trois cens foixante-fix ans ré-

vokits ; aflavoir
,
jufques au Confulat de Honorius & Eutichia-

Ktis, comme P/o/pere très-diligent Croniqueur, le cotte ; &tou-
'Aft. 1. tesfois , dès le jour de l'envoy du Saint-Efprit , il y avoit grand

nombre de fidèles , veu mcfmes comme l'Hiftoire-Sainte le tef-

moigne , dès l'inftant trois mille perfonnes furent baptizez 3 &;

partant il eft clair &: évident
,
que quelque grand nombre qu'il

y euft de fubjets Chreftiens dès le temps des Apoftres jufques

alors , toutcsfois pource qlSte les Empereurs & ceux du Confeil

public n'cftoyent Chreftiens , ains Idolâtres , les Chreftiens dc-

mouroyent en leur fubjeftion , avec toute patience , & fouf-

froyent la Loy pareille que le Monarque vouloir donner à fou

peuple publiquement , fe contentans de la liberté de leur efprit

,

pour croire à leur privé , ce qu'ils voudroyent , avec Prières qu'ils

faifoycnt à Dieu en toute humilité , (ans que jamais on aye veu

en eux, aucun exemple d'entreprifc
,
pour donner par force la

Loy au Magiftrat , (ous couleur de leur grand nombre : dont

nous
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nous eu avons l'exemple tout exprès aux Adles des Apoftres , ou i ^^5;
les Apoftres les premiers ont prié après la perfécution , &: fe

font retirez au lieu privé ; mais depuis que les Empereurs ont '

*"

efté ouvertement Chreitiens
,
qui eft la Religion contenant cog-

jQoiftance de la vérité , & monftrant l'erreur de toutes les autres,

alors raifonnablement ils ont donné la Loy pour exterminer

toute Difcipline qui eft contraire 3. la leur , cognoiflàns eftrc

vray ce que Jovian avoir dit
,
que le Prince Chreftien ne peut

ni ne doit durer, fi Tes fubjers ne l'ont de mefmes -, dont Saint Au- Auguft. Epifi;

gufiin efcrivant à Vincentius , luy fait un fort beau difcours
,
prou- ''^'

vant par plufieurs raifons, que depuis quece mot du Pfeaume i. Pfalm. x,;

a efté accompli : maintenant , Rois , entendez & apprenez : vous

qui jugez la terre , fervez au Seigneur noftrc Dieu en crainte -,

&auiïi depuis, que fuivant cefte Prophétie , les Rois ont efté

bien apprins & inftruits en la Foy de Dieu , lors il a efté raifon-

nable qu'ils exterminaftent toute Difcipline contraire à la leur,

& que comme on avoir trouvé bon qu'ils exterminaftent le Pa-

ganifme, ainfi cftoit-il bon de cohercer toute Héréfie, Seâ:c &
fa£lion contraire à l'unité de l'Eglife. Puis doncques , Sire, que

vous eftes Chreftien, portant titre de Très-Chrcftien entre tous

les Rois Chrcftiens -, puis que vous eftes des Rois entendus &:

bien apprins , croyant ce que l'Eglife Komaine croit, & fâchant

que toute Doûrine contraire eft erreur; ( car fi vous eftimez au-

trement , perfonne ne vous pourroit garder d'en faire profel^

fion ) comment fe pourra-il faire que vous fouffriez entre vos

fubjets une Loy contraire & féparée, du moins pour en foufFrir,

non feulement publique profeÂfion , mais publique& libre exer-

cice , au fcandale &: ruine de la voftre ? Voudriez-vous prendre

à rebours l'exemple qui vous eft propole en la Bible , en la per-

fonne de 'Nabuchodonszof î Et en lieu que ce Roy ayant eu cog- pan. c. 3:

noifl^mce de Dieu par le feul miracle des trois perfonnages qui

furent confervez au feu fans brufler , fift l'Edit
,
que quiconque

blafphémeroit le Dieu qu'il avoir nouvellement cogneu, mour-
roit de maie mort, & que fa Mailon feroit ruinée; que vous qui

avez des voftre première naiflance , fait profeftion de voftre Foy
Catholique , félon la Tradition des Apoftres , retenu en l'union

de l'Eglife Romaine,& qu'en avez certaine fcience & cognoif-

fance
,
par l'inftitution en laquelle par la bonré de Dieu vous

sivez efté nourri , fiftiez l'Edit ^ non feulement permettant le

l'orne ly, Z z
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iy<<3. blafphéme contre vortrc Foy & Religion , mais donnant toute
— permiirion & impunité à ceux qui tafchent à la ruiner , & par

leur Doctrine contraire & par leurs faits : fi fay-je bien, que dès-

il y a long-temps , on a publié & maintenu devant vous
,
que

combien que les Monarques Chreftiens ayent prohibé , deltruit

& ruiné l'Idolâtrie, toutesfois ils ont toUcré les Sedes différen-

tes que ils ont veu pulluler en la Religion Chreftienne, 6£ fous

cefte couleur , on vous a voulu faire entendre
,
que vous pouvez

fouffrir deux diverfes Loix en voftredit Royaume , & que toutes

deux vous rendront feure &: certaine obciffance : mais fion veut

bien regarder atout, &;efplucher toutes les affaires par le menu ,.

cefte couleur fe trouvera fauffe , de dangereux confeil ,,,& exem-
ple pernicieux : car j'accorde bien eftre véritable

,
que tous les

grans Empereurs Chreftiens n'ont pas ufé de cefte grande févé-

rité de tousjours exterminer les Hérétiques : auffi ne veut pas

"v^'ent^
5/ï/«^ Augiiflin

,
que les Loix que Ion fait contre eux , tafchent

tant à punir leur mefchanceté
,
que elles tendent à les révoquer

de leur erreur •, mais je veux maintenir avecqnes toute humilité

devant voftre Majefté Royallc
,
que jamais n'y eut bon Empe-

reur ni Prince fage
,
qui le foit tant oublié que de permettre

l'exercice publique d'une Religion contraire àlaficnnejOu s'il

la permife
,
qu'il n'en aye efté chaftié incontinent , & n'en ait

veu fortir fa ruine. Je ne voudroye pas pour voftre République

Chreftienne
,
prendre tous les exemples de Conflantin , lequel

Tlieo(3or. lib.
( comme dit Theodorit ) voyant le monde encores enragé de l'a-

5. c. 10. niour des Idoles , & ne pouvant du tout exterminer l'Idolâtrie
,

fe contentoit bien , comme luy-mefme le tefmoigne en l'Epif-

Socr. lib. 1. tre qu'il efcrivit à Alexandre éc à Anius, que Jefus-Chrift fuft

'^P' 7* cogneu Dieu avec fon Père
,
pour ruiner les Idoles que princi-

palement il avoir à combatte , ne voulant que les Idolâtres cog-

neuffcnt que il y euft aucune contention entre les Chreftiens

,

pour crainte de icandale de ceux qui cftoyent encores foibles &
tendres en la Foy -, &: toutesfois nous trouvons en fon Hiftoire ,,

qu'il avoir chaffé & banni tous les Hérétiques, qui auparavant

Tnfeb. At rita fon temps & rcgnc , avoycnt régné , comme les Valentinians ,,

tkinftan.hb.i.
j^^reioniftes& Caraphrifcs ; &: mefmes après le Concile de Ni-

soc.lib. 1. ^^-^^ bannit Se chaffi Arrius mefmes , & condamna fes Livres

à eftre bruflez -, &: qu'un chacun euft à les mettre en évidence ,.

fans aucuns en receler ,.à peine de la vie :. voulant que les Se£Li-

c j.
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teurs d'iceluy Arrius , fliflenc appelez Porphyrians
,
pour une i J*??.

perpétuelle noce d'infamie
,
pour la cognoifTance qu'il avoir que

de ce temps-là , le nom de Porphyre elloic mal voulu , comme
d'un perfonnage plein de toute impiété ; dont il appert évidem-

ment
,
que Ton intention eftoit de ne retenir en fa République

qu'une Religion : &: combien que depuis, par les fraudes & ca- Sozo. lib. t;

lumnies àcs Arrians,il fe trouve avoir quelque peu fléchi de "P- ^-•

cefte conftance , & a aufli ordonné à ^Athanaije
,
qu'il euil à re- " Athanafe

cevoir en l'Eglife tous ceux-là qui y voudroyent communier ; ^'^^H'^fi^ j'

toutesfois il ne faut prendre cela pour une légitime réfoliition vL^en.
'

de Conjlxntin ; mais comme une choie faite par une furprinfe :
Theod. lib. i:

car il appert au difcours de l'Hiftoire que nous ne pouvons ici j!,^'!o.Vi?

'

cotter par le menu ,
pour crainte de trop eflongner noftre prin- Socr. Ub. i.

cipal propos
,
que ce refcrit ne provint point d'un fain juge- '^^P- ^^' 2'"'

ment , ni de la volonté de ce bon Prince ; mais fut extorqué de

luy par fauflcté &: fuppofition
,
qui font inftrumens tousjours fa-

miliers aux Hérétiques
,
par lefqucls CoKJlantin fut tant prati-

' que, qu'enfin il bannit le bon Athanaife^ mefme qui ne doit

eflre chofe pour eflre tirée en conféqucnce d'exemple , comme
manifcftement faite contre toute raifonSi: contre la perpétuelle

intention de ce bon Prince
,
qui difoic tousjours

,
qu'il ne falloic

efpargner de coupper la partie du corps qui ne pouvoir autre-
,

ment recevoir gacrifon -, en quoy il donnoit bien à entendre que

fon intention n'eftoit point de recevoir ni retenir en fa Républi- Pompân. Le-

que, ceux qui n'y pouvoyent fervir que de fcandale. LaifTmt tus inConftau-

doncques là Conjfuntin
,
pour caufe de l'incommodité de Çon

""^'

temps
,
qui tenoit encores du Paganifaîc , dont grâces à Dieu

noftre fiécle eft bien eflongné , & * délaifT.; cncorcs après luy , ^|c]',JJf

l'exemple de fes enfans qui n'eulTcnt peu tenir l'Eglife enunion , Apoiog. de

pource que fe trouvant trois Monarques héritiers de leur père
, ^g' j

•..,

l'un d'entr'eux tavorizoit trop maniieftement le Party des ré- ca. 14. & feq-

prouvez ; & toutesfois un chacun d'eux en fon partage , chafToit

ceux qui tenoyent Religion contraire à laficnne ; donr il ne faut

prendre exemple en voitre Royaume auquel ne fefoufFrenc non
plus deux Rois que deux Soleils : détaillant aulTi les exemples de

Jrilian l'Apoftat , de la vie facrilége duquel jà à Dieu ne plaife

que nous facions miroir en la félicité de vofvrc régne , il faut ve-

nir au temps fuivant immédiatement, que plus approche la for-

tune duvoftre; qui ne fe peut mieux trouver, que du régne de

Zzij
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ï y^^' Theodofian le Grand , &c Valentinian deuxième de ce nom ; d'àu'-

„ ~ tant que lors ie trouva Empereur ce Vakntïman en bien bas
Zonaraslib. '

r j'^t^;- -J r
î. m Valent!- ii^gc j ayanc lucccde zVaientinian premier de ce nom, Ion père,

nuno Juvene. comme VOUS, Sire, avez fuccédé à.feu de crès-heureufe mémoire,

Fra,nçois^vo^ic Frère, après, la mort de //fwri, auffi Prince de

très-heureufe mémoire , voftre Pcre,tous deux Princes autant

Catoliques que jamais on en aye veu régner. Et fi a voftredit

Siècle cela de commun avec celuy de Valentinian ,.que vos jeu-

nes ans font deffendus &: fouftenus par les fages & vertueux con-

feils de la Roine voftre très-heureulc Mère, comme Vakntinian

jeune Empereur, eftoit gouverné ^zx Jufiine fa Mère : en cela

feul , voftre Siècle eft différent & de meilleure condition que
ceftuy-là

,
que vous , Madame

,
par l'efprit de noftre bon Dieu ,

.

entre tant de troubles , avez tousjours efté retenue en l'Eglife

Catholique , laquelle d'une très-grande prudence vous avez fouf-

tenue contre tous {qs adverlaires, & faitparoiftre beaucoup de

beaux &: bons confeils pour le faluc de la République , en lieu-

queJ^»/?/»f quiavoit efté femme d'undes plus Catoliques Prin-

Nicep. IL II. ces du monde, s'oublia & fe laifla couler en l'Arrianifme dès ce

^•/9- . , temps-là ; doncques ainfi. approchant les conditions du voftre,

fiimma trini. n'avous-nous pas l'Edit tour clair
,
par lequel il eftoit dcffcndu

& fia. ca. aux Hérétiques de faire aucunes.Affemblées pour l'exercice de

cîs^exsôzo! ^^ ^^^^^ ^^ ^^^'^ efprit obftiné, ( ce font les propres mors de la-

Loy )ne leureft-il pas dèflors defïèndu de fe nommer Chref-

tiens ,.& nommer Eglifes leurs Congrégations , voire permis aux-

Catoliqucs de les expulfer hors des Villes , s'ils fairoycnt quelque

Aftemblée
,
quelque permiflion qu'ils ea feuflént monftrer par

Zônaras Va- ^fcrit : vray eft.que ccfte Loy ne fut pas bien pratiquée, mefme-
lentinian» ju- ment ès Pays àicVulmùnian

,
pour la faveur c^\t.Jujline donnoit

aux Arrians.

^Q^^l^y^' Quoy voyant Theoâofe fon.Beau -frère , Prince fort Cato-

lique
,
qui dominait en Orient ,\\ manda zValcniintan

,
que

puis que contre liFoy qu'il avoir promifc, il favorizoit les Hé-
rétiques, il vcrroit fes fubjets rebelles , victorieux contre luy..

Hift. tri. lib. £t de cela qu'en advint-il ? Je vous fupplie très-humblement de
5vxapi. II.

j'ençenJfe^ \)\cn noter , mon Roy &: Souverain Seigneur : Dieu ;

fufcita en Ces Pays de Gaule ( donc vous eftcs aujourd'huy Roy
très-heureux ) un vaillant Capitaine Catolique, nommé Maxi"

mus 3 lequel iift.une encreprife fous coulcLir de la Religion , de.-
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miner ceft Empereur fon Maiftre difTimulateur
,
qui ncgligeoit i y 5?^

fès propres Loix ; & Gratian fon frère aifné dominant en cedic

Pais , & fut par luy l'entreprife exécutée ; de forte qu'ayant fait

mourir à Z/o» iceluy 6^r^//V7»
,
par la rufe d'un fien Capitaine

nommé j4ndra^athiu5 , dès là , il pafla en Italie avec grandes

Forces , déchaffa Vakntinian honteafemeut du Siège de l'Em-
pire & d'Empereur, le rendit comme banni & fugitif. Voilà l'if-

fue du mauvais confeilde celuy qui avoit toléré deux Religions

en fon Royaume , &: favorifé les Hérétiques : car vcu que les

deux ne fc peuvent tolérer , l'une tousjours trouve facilement

un detfcnfeur qui fe fait fuivre par ceux de fon Parti
,
qui jà ont

crédit , force ô£ autorité dedans le Royaume , & avec ceft ad-
vantage , exclud facilement le Parti contraire ; & le Prince oui
ouidoit eftre Procedeur des deux, fe trouve ( comme dit le Pro-
verbe ) entre deux felles à terre, ou comme mieux dit l'Efprit .

de Dieu
,
pour n'avoir efté ne froid , ne chaud , mais tiède , te-

nant des deux , fe trouve vomy &: jette hors de la bouche de la

République, Et pour vous faire cognoiftre clairement que le

péché reeogiieu par un meilleur confeil, la peine cefTi inconti-

nent , comme fi la main de Dieu fe fuft retirée &. gardée de plus

frapper; je vous fuppIiedeconfrdérer,quecc povrc jmneEmpe--
reur mal confeillé,-ainfi fugitif, n'euft meilleur moyen, que du-

fecoursde Theodafe , lequel il vint trouver jufques en Macédoine
outre mer , a.Salonique , ou ayant parlé à luy , & ayant recoirneu •

xr- , ,.,

les rautes par les admonitionsdiceluy, pour donner tefmoigna- ii.capit.n.

ge publique de fa récognoilTance, il feit un Edit avecques Théo- '-'^ ^- "P"-

^o/é-, révoquant toute la liberté que les Hérétiques' avoyento-ai- y^^^ ._'

'^

gnée, &: prohiba derecheftoutes AfTemblécs, 81 pour la Religion
hors les laintcs Eglifes , dcffendit aux Hérétiques contrefaire nos
Sacremens qu'ils- appellent Saints Myfteres,& ordonna ( afinqu'il

Tiy euft plus de £iute
)
qu'il y euft en tout le Pais, gens au guet&

aux efcoutes , -avec forces fuffifantes pour cohiber ceux-là qui
voudroyent attenter au contraire , &: les rendre à Juftice

,
pour y

eftre pimis incontinent : après lequel Edit , comme fi c'euftefté

l'expiation de Ion poché, fa mauvaife fortune fut changée en
meilleure, & retourna de fon exil à-fon Empire-, &:qu'ainlifoir,

que l'on voye la date d'iceluy Edit qui eft donné * Stohis qui eft » fiipp.

en Macédoine, & par conféquent près du lieu où l'Hiftoire tef- v,de tripr-

«loigne avoir efté l'Aftemblée de Theodofe UVMentinian , ad "'«" ^'^- »•

Zzii;

riin. lib: 4.

ca. 10
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iy^3. l8 Kaî.JuUns, Thcodojio Jugttfio fecundum ,

é" CyncgioV.C.

Cenfulibus ; qui efl: à dire félon h vraye fuppucation des Croni-

utur dks'&'" *l"es , en l'an de Jefus-Chrift trois cens quatre-vingts douze, le

Confui. Vie- quatorzième de Juin ; &: on trouvera que l'année mefme , &
oîol'iib

"^ peu de jours après , favoir eft , le vingt-feptiéme Aoufl: fuivant

,

c. 3j. Af/î.v/w«^ occupateur de l'Empire, fut miférablement vaincu
,

prins prifonnier , dégradé de l'Ordre Impérial qu'il avoir oc-

cupé fur fon Seigneur , & confécutivement puni de mort ; S>c

Vdlentininn pour un des premier fruits de fa pénitence , reftitué

à fon honneur & degré. Voilà, Sire, comme la bonne fortune

fuit tousjours le confeil des bons Empereurs , zélateurs de l'hon-

neur de Dieu, qui nefoufFrent l'exercice d'une Sc£te contraire a

leur Religion ; & au contraire, ruine & malheur fuivent ceux

qui dinimulent à deux Opinions contraires. Doncq'-ies fous la

confidération de ccft exemple, les Eftats de voûre Pais de Bour-

gongnc , vous ont fupplié en voftre Parlement
,
que vous n'accu-

muliez contre voftre Royaume l'ire de Dieu qui provient de tel-

les fouffrances , félon l'adveitifTement que comme deffus nous

a.vons dit qucTheodofe donno'it 3.FalcNtimaf?. Suivez les exem-

ples des bons , la vertu dcfquels a fait fleurir leurs Siècles en toute

félicité , & remply la mémoire de leurs SuccefTeurs , de la béné-

diétion , honneur &c gloire de leurs noms, &: fuyez le trac & le

chemin de ceux qui ont perdu leurs Eftats par telles incertitu-

dcs,&: ont Liiffé leurs noms en irrifion Se opprobre à leur poftérité,

Hiftor.tripart. Vous avez outre la variation de la bonne & mauvaife fortune
5. c. 1^. So-

^^ Valentini.zn , dont defllis nous venons de parler , l'exemple
20m. II. 7. c. 9. .

'
• r 1 n- n '

Zona.iib.7. certain de Thcoâofc
^
qui fe chaftiant par autruy, print cefte re-

in Théo, ad folution par le confeil à'Amphilochiui qui eftoit grand perfon-

nage de fon temps , de tousjours empefcher & en public & en

privé , tous exercices de Religion contraires à la Romaine ; de

forte que cinq ans après les Ordonnances ci-dcfTus déclarées
,

qu'il avoir fiices à l'occafion de Vdentinian , il réïrera ccfte pro-

hibition beaucoup plus cftroitement que jamais , dont nous

avons l'Edic, Dat.Confulihus Olihrio é' Probino, qui eft bien

Lib. itf. ca. peu après la belle vidoire que ce grand Empereur euft fur Eu-
Theod. lib. g^^jg q^j avoit cfté caufe de la mort de Vakfitint/w , dont dcftus

n,r°diesv'tl"' nous avons parlé, après que fe mcfcognoifTant derechef il euft

licexTripiit. rccommcncé de difilmuler aux deux Religions; de forte qu'il

li. 9 cap. 4 5- femble qu'en un mefme aage,rHiftoirc nous aie voulu paran^
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gônncr deux Monarques , l'un variant , l'autre conftant en fa Foy i J (î 3 •

Catholique , èc la fortune de chacun d'eux refpondantàlaconf-

tance de leur Religion ; favoir eft , certaine , conftante &; vic-

torieufe à celuy qui fans hypocrifie, félon le confeil des Saints

Perfonnages de ce temps - là
,
prohiboit les Prefches & Affem-

blées des Hérétiques ; &c incertaine, inconftante &ù vaincue , à

eeluy qui varioit & fouffroit entre fon peuple l'abomination &
meflange qu'il avoit luy - mefme reprimé par fes Edits. Outre

lefquels exemples, vous avez celuy éHArch/dius Empereur, fils &:

Succeffeur de Theodofe,\c(\\xd continuant les confeils de fon père, ^Kiceph. Hbr.

félon les advertiffemcns de.fondit père à luy laiffez comme pour n. cap. i.

Tel1:ament,quelque Requefte que luy fift Gam^i Capitaine Scythi-

qite, pour concéder aux Arrians un feul Temple en Covfldnt'wotlc-, ^heod. lib. r

.

pour s'alTcmbler, &: quelque menafles de (édition & rébellion des bro lo. cnp.<r.

Arrians, queronyfeuftadjou{ler,ne le voulut permettre; mais le Libro vcap.

prohiba, Vray eft que l'on alléguera de ce tems-là , & ce peut- ^^ "*'""

eftre la couleur que l'on veut donner à celle permilfion que vous

lafchez
,
que THiftoire porte avoir efté permis aux Arrians de

faire leurs Aflemblées pour leur prétendue Religion , hors les

Villes, & es Fauxbourss d'icellcs; mais fi l'on veut bien tout THp.lib. ip.

„ ,', ,-/ , 1 1 r- 1- o cap. S. Soc. Il,

Gonfidérer , & conterer la date des Edits , on trouvera que celte g. ^^p g.

permiiTion , fi elle avoit efté donnée par les Empereurs
, ou ufur-

pée , n'auroit quafi rien duré , & que le temps auroit apprins aux

Empereurs
,
que les Aftemblées des Hérétiques ne peuvent eftra

toUerées fans fcandale , ny dedans , ny dehors toutes les Villes,

Qu'ainfi foit , l'Edit de Thcodofe par nous ci-dcfTus allégué , eft

ad 3. K/il. j^pril. Olihrio ^ ProbiKo Confulibusi qui eft félon la

vrayeCronique& fupputation , du trentième de Mars , l'an de

Jefus-Chrift , trois cens quatre-vingts dix-neuf, qui fut l'année

du décès d'iceluy Théodofe , en laquelle il appert & l'on ne le

peut calumnier que nulles Aftemblées eftoient permifes aux Hé-
rétiques, veu que laLoy indéfiniément & généralement les def^

fcndoit , & l'an fuivant , Arcadio quatrième &: Uonorie troifié-

me, Conjuitbm ; affavoir, l'an de Jefus-Chrift quatre cens, le
H^/çt'i";;*"

troifiéme jour de Mars , fut donné l'autre Edit , réitérant de re- Thco. lib. \6.

chef les deffenfes aux Hérétiques de s'aflèmbler , en quelque Tu. 4.

lieu que ce fuft
,
publique ou privé , & de nuit ou de jour , avec

expreffcs inhibitions de faire Proceffions &: chanter leurs Pfal-

Bies y, Cantiques ou Qianfons
,
qu'ils appcloyent Litanies y fous
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15^3. peine de cent livres d'or ; de laquelle date donc dircz-vous avoir
—— eflé la permillion

,
que l'on dit leur avoir efté donnée pour suf-

fembler hors les Villes î Et fi aucune avoir efté donnée
, peut-

eftre par importunité des Arrians , n'appert - il pas qu'elle avoic

efté incontinent & en moins d'un an révoquée ? MuisTliiftoi-

re , à tout bien confidérer , nous rend bonne railon de tout ce

que deflus : car elle ne porte pas qu'il euft efté permis par aucune

Loy ou Edit , aux Arrians de s'aflcmbler , veu que les Loix con-

traires encores aujourd'huy fe trouvent toutes entières : mais dit

riiiftoire
,

qu'ils s'aflcmbloyent hors les Villes , nous donnant à

entendre que ce qu'ils faifoyent , eftoit par ufurpation & inter-

prétation
,
que ainfi ils (c donnoyent d'eux-mefmes à la confti-

Tiipart. 1. 10. tution du Frince, de laquelle licence on peut vérifier ce qu'avint,
cap. s. Socr. qui nous têra aftcz juger la conféquencc néceflairequ'importc la

permillion que vous concédez : car les Hérétiques qui devoycnt

lortir hors les Villes , s'afterabloyent par troupes en forme de

Procédions , & de nuit chantoyent par la. Ville leur Hymnes

,

Pfalmes &: Chanfons , compofées à l'envy des Catholiques
,
pour

Sortir au point du jour aux Fauxbourgs, au lieu où ils préten-

.doyent avoir leur Eglife
,
qui ne peut guéres durer qu'ils n'en-

treprinlFcnt fur les Chrefticns qu'auflipar le commandement de

Sm-at Jean Chryfojlome faifoyent leurs Proceflions de nuit ; de

forte que dedans Coijjiantinople , ont vit une cruelle fédition , ou
furent tuez pluficurs de routes les deux Parties ; & entre autres

fut tué Crifon Eunuque fort aimé de l'Impératrice ; qui fut oc-

cafion de faire prohiber de recheflefditcs Aifcmblécs , & d'ice-

Juy poftcricur Edit, faifant exprefte mention des Litanies &:

ProcefTions nodurnes. Voilà , Sire, un vray miroir & patron de

noftre temps, que les Eftats de voftre première Pairrie, vous

fupplicnt de bien confidérer', afin que les fcandales &: féditions

que l'on voit avoir fuivi telles licences, que celles que l'on veut

aujourd'huy induire, ne leur advienne. Après le fiécle à' Arca-

dius Se Honorius, Empereurs, furvindrem de nouveaux Héré-

tiques de l'opinion de Seftorius , lefquels pour n'cftre nommez
ne comprins aux conftitutions deft'ufditcs , faifoyent leur cas à

part, & drclToyent de nouveaux Conventicules ; 8c pour ce fut

tib. Dinnato aftemblé un général Concile à Ephefe , du temps de Théodofè
e. de li«rec.

j-ccond ÔC Valenîinim 3 Empereurs
,

par lequel leur erreur fut

réprouvé

,
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reprouvé i après laquelle réfolucion fut fait l'Edir prohibant de- i ç ^ ?

.

rechef, toutes Affemblées des Hérétiques , & melmes des Nef-
torians , fuft à la Ville ou aux Fauxbourgs , comme l'on voit en
l'Edit daté , Theodof. i y . d^ Valcntiniano quartum Confulthus ,

qui fut en l'an de Jefus-Chrift quatre cens trente -neuf: & fut

du tout exterminée celle Héréfie par la publication d'iceluy E-
dit : peu de temps après laquelle , cncors Satan fufcita des nou-
veaux ennemis de l'Eghié de Dieu, par l'erreur ^Eutychcs ^ L. Quicum-

contre lefquels Martiatn fîfl: fon Yiàk.Confiantio ^ RufoConfuli- 1"^^""
'^^

bus
,
qui eft en l'an quatre cens foixante-un

,
prohibant tout ex-

preflement toutes leurs A'lcmblécs5<: Couvencicules, quelaLoy
appelle du mot Grec para symaxeis, lignifiant, que c'cftoyenc

abufives Affemblées & non telles
,
qae celles des Catholiques,

que l'on appelloit symax£is, dont celles-là n'cftoyent que dé- juft'nia.con-

pravées imitatîons , lefquelles turent du tout prohibées aux ^"' '^^

groflcs peines que l'on voit contenues en l'Edit , & depuis du
temps de Ji^/hnifiian, furent faites de pareilles prohibitions &
defFcnfes contre Anthemius & Seiem ; de forte que vous ne

trouverez aucun bon Prince de fucccfllon en fuccefllon depuis

la Foy publiée, j.ifquesà C'ovii voflre PrédécefTeur
,
quiregnoit

du temps de f iijliiuan ,
qui n'ait conftamment dcffendu toutes

AlTcmblées contraires à fa Loy ; lequel Clovis ( ainfi comme ^'^^ Tur.l. t.

tefmoigne vcftre Chronique Françoile ) incontinent après avoir
"' ^^'

cfté baprizé & facré à Riim< , dit à Tes fubjets, qu'il ne pouvoir

fouffrir les Hérétiques polTéder une partie de la Gnuh ; &: de
fait , il alla j-ifques à Tkoloze

,
pour en chafler les Vifigots

,

Arrians
,
qui y avoyent eftabli le fiége de leur Royaume: tant

s'en faut qu'il leur euft voulu concéder l'exercice de leur Reli-

gion par tout fondit Royaume
,

qu"'il ne voulut fouffiir d'cft'e

voifin d'eux, en Jeur lailTant le leur -, & depuis ce temps- là
,

qui peut ignorer de quelle confiance les affaires de la Religion
ont elle (oullenues en ce Royaume , fans que Jamais on y ait veu
Roy varier de la Religion de fon Prédécedeur , & qui n'aye

coi.ftamment dcffendu l'Eglife , de laquelle il avoir cfté bapri-

zé , en cha^ant de fon Royaume, &; eu pourfuivanc à feu & à

fan^, rous ceux qui feroyent trouvez fous fa domination , faifans

profelfion de Foy contraire à la leur ? Je ne veux infifter 'aux

exemples qui foyent trop cflongnez de noftre fîécle , de Child - .P'i"- AEmi'l.

tert fils de Clozfis
, qui enrreprint une rude &: difficile guerre à |o.^'"^

^
'^'~

Tbme IV. A a a
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1 f ^5« rencontre à' Almaric Roy d'Ejpagne , Arrian , fous la feule con--

leur de la Religion
,
pour laquelle il contraignit ceux de C^tfar

Au<^!:Jle , &c de plufieurs autres grandes Villes d'Ef^ag^je , de dé—

lailTer l'erreur Arriane que jufques alors ils avoyent defFcndue ,,

pour vivre en l'Opinion Catholique del'Eglife Romaine : je ne

rîeminDa- me veux.pas aufli arrefter au RoylJ^^^o/'fr/, lequel fut le premier
goberto. qui ne peut endurer les Juifs en fon Royaume, & les en chaffa

,

Idem ^miiius pour ce qu'ils renoyent une Religion contraire à la lienne : pa-
& lo. Titms

j-eiiienicnt auiîi je ne veux raconter les zèles de Fepm & Charlc-

&773, muigne ^ leiquels pour ne laifier en l'Eglifc Gallicane, aucune

diverfité de la Religion Romaine , firent apporter en ce Royau-
me de France, toutes les cérémonies qu'on faifoit ;i Ro»?^ , au

Service de l'Eglifc , & voulurent icellcs eftre gardées de point en

point par toute leur domination ; mais je vous veux propofer la

^milius in Croniquc d'un Roy de voftre nom
,
qui fut Roy dès l'aage de

Cuoio fini' douze ans , en mcfme aage que Dieu vous a déféré voftre rrès-

î^'*^^' chrcftienne Couronne , lequel fut Charles -ie -Jimple ,
qui a ccft-

honncur en voshiftoires
,
que voyant les biens de l'Eglife occu-

pez par beaucoup de Grans Seigneurs de fon Royaume, qui te-

noyent les terres dépcndentes des Evefchez Sô Abbayes , &c fe

les avoyent fait infeuder ; voire qu'ils fc nommoyent Abbez , &
bailloyent des Gouverneurs aux Moines , tels que bon leur fem-

bloit, par lefquels Gouverneurs ils les faifoycnt nourrir à leur

appétit , il ne cefTa jamais qu'il ne fift réprimer ceft abus , Se filt

rendre aux Eccléfiaftiques ce qui leur appartenoit; en quoy il ne

craignit , ni les faftions qui pour lors eftoyent très-grandes en-

fon Royaume, ni la puiffancede Robert , Conte de Paris, Con-
neftablc de France

,
qui prétendoit fe faire Roy , fous umbre de

grans biens qu'il tcnoit de l'Eglife, ni aucune autre incommodi-

té
,
poftpofant à Juftice &: au devoir qu'il avoir au fccours de

l'Eglife , tous autres périls & inconvéniens. Vray cft que pour la

difficulté du tanps & auffi des troubles qui furvindrent en ce

Royaume
,
par la querelle dudit Robert , Conte de Paris, &C de

Baudouin, Conte de Flandres ^ il ne peut du tout achever ceftc

entreprinfe ; mefmcment pour le regard des biens dépendans des
;Einil. îa Phi- Abbaycs ; mais après luy , régnant Philippe s premier de ce nom ,

,

'^' '*
Loy's-le-Gros , qui depuis fut Roy , la mift à exécution ; quoy-

qu'un Gentilhomme Parifien , de grande puiffance, nommé 5o-

(hard, Seigneur De Montmorency , èc plufieurs autres Grans Sei—
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gneurs de Ton Parti , voululTcnt deffendre par armes , fous um- i c(î '.

ibre qu'ils alléguoyent de temps immémorial en eftre poiTef-
'

feurs ; & de ce temps-là , combien de grandes Héréfies vit - on
parmi le Royaume de France ; mefmement d'un nommé Petms s. Bemaraf.
Abailhardus > d'un Henrictis^ & autres leurs Difciples

,
qui fu- Epift- iSz- &

rent tant favorifez en leur erreur
,
qu'ils fc vantoyent d'eftre fou- ^" ^P'^°'"

'""

-ftenus jufques au Confiftoire des Cardinaux, contre lefquelsle ?demEpi.Mo.

Confeil de France mift un tel ordre
, qu'incontinent ils fvirent ^.^""^ ^'^°'

décliaflez
,
privez de tous Eftats , & excommuniez ; & la ^tw-

"'^'^ '^''"'"

tence d'excommunication confirmée zRome-, pour tenir l'Efflife

Catholique en fa vraye& fincére union. Autant en advint-il du
Parti des Cotcreaux, quis'eflevérentàl'encontre de l'Eglife, fur
la fin du règne du Roy Loyi , furnommé le jeune

,
qui turent ex-

terminez au Pays de Bcrrjr, par Fhilippes Augufte , ayant efté cou.
ronné Roy à l'aage de treize ans

,
qui eftima à bien grand heur

de commencer les cours des vidoires
,
qui depuis luy donnèrent

le nom glorieux d'Augufte , par la ruine de ces gens-là
,
qui com- Vincent Hift.

me l'hiftoire mcfme le tefmoigne , faifoyent principalement la
f'""^-

'"^.''"

guerre aux Pre!lres
, & aulTi condamnoyent la Mcfle &: le Saint- re°rad ÏÏèm

Sacrement de l'Autel ; de forte qu'il fcmble , Sire
,
que vos An- ^'^'-

J-

nales domeftiques vous aycnt voulu donner un tefmoignage qu'il

cfl: fatal à ce Royaume
,
que quand il plaift à Dieu nous donner

des Rois qui foyent en bas aage , comme vous avez efté, l'Ecrlife

en ce Royaurnc doit eftre affligée &: tourmentée parSchifmes Se
divifions d'Héréfies-, maisauffi vos mefmes Annales vousmonf-
trent clairement

,
qu'il cft comme fatal aux Hérétiques

,
que les

jeunes Rois, & les Rois qui font en bas aage , font ceux par lef-

quels les Hérétiques ont efté tousjours exterminez ; mefmes en-
cores que fous d'autres Rois ils enflent gaigné quelque avanta-
ge, comme ci-delTus nous vous avons monftré par le temps du
Roy Chérie le-fimple & de Philippes Aug'lk , dont nous venons
déparier, & qu'ainfi foit; les Albigeois dont on a tant parlé, ntf

s'eflevérent-ils pas du temps de la Minorité de ce Roy ? Ne furent-
ils pas aufli de ce temps - là vaincus &: ruinez par la prouefte &
bonne conduite de Simon , Conte de Mont-fort, quand environ
huit mille Caroliques vainquirent &: defconfirent en la bataille

,

près de cent mille Hérétiques tous combatans ? Et puis peu de ^mi. i., Phi-
temps après

,
quand le Roy S^iint Loys vint à la Couronne , eftant ''pp- Auguih

aagé de donze ans , eftajit le Royaume de France fous la conduite
^'^' ^'

Aaaij
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I f tf 5 . de Blanche fa vertucufe Mère , comme il eft depréfent vcrtueu-
~ ' • femenc gouverné par vous , Madame , les Hércciques ne s'eflcvé-

renc-ils pas de rechef , fous prétexte que Simon , Co7ite de Mont-

fort ,
qui eftoit ccluy qui les avoir chaftiez en la bataille , avoic

efté tué au fiége de Tholoze d'une pierre que l'on avoir jettée de la

^mil. in Lu. Ville. Mais quoy , ne furent pas ces mutins Hérétiques, lors
dovic. 6. vaincus & rompus par les fages confcils de la Roine-Mcre , pour
^mti. inLu- lors Régente, &: par la conduite de Humbert, Lieutenant Géné-

ral de l'armée, ne furent pas les afïlxires compofées à toutes telles

conditions qu'il pleut à la Roine ordonner , & l'Eglife Catholique

laiffée à fon repos & union , oftant & levant toutes Affemblécs

Hérétiques ? Dès ce temps-là jufques à maintenant , a l'on en-

tendu parler , a l'on vcu ou leu
,
que les fubjets de ce Royaume fe

foyent divifez pour la Religion ?- Qui font donc ceux qui veu-

lent dire qu'un Monarque Chreftien peut toUcrcr deux divcrfcs

Seftes en fon Royaume , fans la ruine d'iceluy ? De quel temps

voudront-ils prendre les exemples î De quel lieu les voudront-

ils tirer ? Puifqu'il ne fe trouve aucun bon Empereur à Confiant

tinople , ni à Rome , ne aulTi Roy en voftre très-Chrefticn Siège
,

depuis que la Foy Chreftienne y a efbé receue par les Princes

,

qui ne fe foit cftudié à tenir fes fubjets en une mefme Religion

que la ficnne. On eft fi deshonté. Sire, qu'on vous allègue les

exemples du Turc qui tire de tous fes fubjets obéïfTance , ( comme
on dit ) fans s'enquérir de quelle Religion ils tiennent ; Se parce

,

pour le Gouvernement d'un Roy très-Chreftien,&: François ,on
fait parangon d'un Tiran infidèle &: barbare ; qui cil une chofe fi

mal à propos
,
que je voudroye qu'elle n'euftoncqucs efté enten-

due en un Confcll d'un tel Prince que vous. Et qui n'entend de
quel artifice le Turc force fes fubjets à tenir fa Loy. Le JuJf vit

en Turquie : je l'accorde : le Chreftien y vit : cela eft tout cer-

tain , &: tout deux y ont exercice de leur Religion : mais qui eft

le Magiftrat ? C'cft le Turc : le Chreftien , ne le Juif, n'en appro-

chent : qui a l'honneur ? Qui a l'immunité ? Qui a TOffice publi-

que ? Le Chreftien ni le Juif , ni adviennent non plus qu'à tou-

cher du doigt au Ciel : que font donc les Chrcfticns , ni les Juifs

entre les Turcs , autre chofe finon des purs efclaves de Cerfs ?

Comme gens nombrcz en ccfte République, feulement pour

obéir &6 contribuer , fans jamais avoir leur rang à commander.
Et qu'cft-cc autre chofe de ccfte façon de g.ouverner

,
que la ty»-
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rannique façon de Julia^n l'Apoftat, qui cflant le plus grand enne- i y <J 3

.

my que noftrc Religion eut oncques , le déclare luy-mefme par

fcsEpiftres a fes plus incimes amis,qu U ne trouve pas bon de faire in^sr Epiftol.

1 -, r
, ,

•

1 T- / J' Juuam qui-

mourir les Chreftiens^nede les punir pour leur toy, pour ce (dit- gr^ce extauc

il) que le martyre des Chreftiens rcnverloit tout ce defllis def- ? '"'^ripu
,
ad

fous , &; qu il n y a meilleur moyen de gagner délias eux , linon

déférer les honneurs à ceux qui honoroycnt les Dieux qu'il en-

tend eftre ceux de fa Religion , & les oller à ceux qui tiendront

Religion contraire ^ Quoy donc , Sire , appelle - on licence en

la tyrannie du Turc
,
pour les Religions , le plus exquis Confeil

qu'il ait de les renverfer ? Répétons en mémoire ce que S^int Augufti. Epif.

An^t'.Jlin efcric aux Donatiftes , du Confeil de 'Julian , touchant '«s- ad Dora

la liberté qu'il fembloit avoir donnée à toutes Religions ,.de vi-
''' '"*

vre en faR.épubIique: ne tefmoignc-il pas cela avoir elle par luy

fait, à celle lin feulement de tafcher à rainer l'union de l'Eglilcj

& conféquemment toute chreftienté î Comment pourra -on

doncques adapter ce confeil à vo'j.s ,
duquel la fin première &

principale , eft l'augmentation de la gloire de Dieu , &: manu-

tention de fon Eglife ? Quelle communion de confcils voudra-

on faire entre vous & le Turc , vous di- js ,
qui n'cftes pas tant

feulement de titre héréditaire, Roy très-Chrefticn, mais Roy
vray Catholique, fi l'hiftoire ne ment, qui dit ainli

,
que le

premier Roy de tous les Rois de France
,
qui print le nom de

voflre Maifon , Fhilippes de Falots y. lequel fut enterré avec le ^mill.inPM.

titre de vray Catolique , lequel nom doit palTcr à vous par héré-

dité légitime. Quel erreur doncques cft-ce ci ? Souftrez-vous
,

Sire
,
que la félicité &: le bonheur de voftrc Maifon

,
qui conlif-

tent en ce point, vous foient ainfi tirés des mains
,
pour tomber

au péril &: hazard , où fe font trouvez les Princes mal confeillez

,

qui ont cloché entre Dieu de Baal. Mais ( ce dit-on ) fe treuvent 3 R-eg- '3-

en Souj'jfe aucuns Cantons, où les deux Religions fe compor-

tent -,
& qui eft celuy tarit peu apprins en l'art de gouverner les

Républiques
,
qui ne fâche combien de différence il y a entre le

Gouvernement d'une Monarchie , comme la voftre , & de

l'Eftat populaire que l'on nomme Démocratie, comme celle de

Seuyjfe. En la Monarchie, le Roy donne la Loy , & doit feul

commander, félon c[u en Jrfomcre , il eft dit: qu'il n'cfl: pas bon iliad. 1.

d'avoir tant de Maiftrcs , &C ne faut qu'un Seigneur &: un Roy ;

&;-pour ce ,.coname nous avons deiTus clairement monflré , ne

Aaaii)
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I7{?î. s'cft point trouvé en la Monarchie, aucun Roy Chreftien qui

. '-^ ne Ce Toit cftudic ,
pour l'augmentation de fa Religion , efteindre

toutes Scftcs contraires. U Angleterre feule vous en peut faire

Foy , où le peuple en moins de trente ans, a quatre ou cinq fois

change d'exercice de Religion , félon qu'il a pieu au Roy de la

Voy Sleydan. donner , èc félon que le Monarque la tenue. Les Princes d'Allé-

maigne vous en tont aufli preuve , d'autant que quand ils ont

abandonné l'Eglifc Romaine , & changé de Religion , ils ont

commandé en leurs Terres tel exercice publique de Religion
,

qu'il leur a femblé , fins enquérir qu'elle eftoit l'Opinion des

ifocntes in particuliers ; mais en Soieyjfe où n'y a point de Roy , chafque
Kicocie.

particulier fe peut dire Maiftre; &c ainfi
,
puifque la Loy s'y

donne~par l'advis du commun, il peut advenir, fi le commun
peuple cft divifé en deux Parties

,
que deux Religions foyent

tollcrées ; mais quand cela advient, c'eft chofe monftrueufe,

comme chofcs monftrueufes fc voycnt fouvent en telles Répu-

bliques
,
que l'Ancien compare à beftesde plufieurs tcftes ; &: ne

fe peut dire que telle chofe Ibit de longue durée , où elle advient :

car comme il n'y a long-temps qu'elle eft eftablie où elle a lieu , il

cft à préfumer félon les pronoftiques de la politique, que tel

peuple divifé ne fe maintiendra guéres en ceft eftat ; & ce que

JLifques à préfcnt il s'y eft maintenu , il eft donques bien à croire

que ce a cité par une naturelle habitude, que ce peuple retient

à l'obéiflancc de fi Loy
,
qui les tient tousjours ferrez & alliez

enfcmble, quelque diverfité qu'il y ait en leurs efprits , dont on

voit journellement les expériences à la guerre. Ce n'eft donc-

ques dc-la
,
qu'il faut tirer exemple pour le Gouvernement de

voftre Couronne , fmon entre ceux qui lavons veulent ofter.

Sire, & qui défirent cantonner voftre Royaume, y donnans

autorité au peuple de parler par-defllis vous , & vous faire eiv

durer une Religion reprouvée non feulement par vous , mais

par tous vos Prédéceileurs. S'il fe faut gouverner par exemples,

il les faut cirer des Citez gouvernées par des Monarques &
Rois, &: en icelles chercher les temps plus approchans de la

nature &: l'ordre des voftrcs , & fuivre les confeils que l'on voit

en iceux avoir efté utiles , &; fuir les inutiles ; en quoy faifanr,

vous avez entendu que ce confeil que l'on prend de la liberté

de l'exercice en toutes Religions , ne vous peut apporter que

ruine. Voilà, Sire, les premières confidcrations concernantes
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voflrc Eftat & Pcrfonne

,
que voRre peuple a alléguez à vollre j^g^.

Parlement. Relie de vous faire rapport des autres confidcrations

concernants vo'lrcdit peuple -, au difcours defquelles je leray le

plus bref qu'il me fera polfiblc. Les premiers qui fe plaignent'

& qui dient y avoir plus d'intéreit ,.ce font ceux de l'Eglife
,

lefqucls remonftrent que les anciens Maiftres qui ont en-

feigné l'art de gouverner les Républiques , ont tousjours

prins leurs mefures fur les traits plus faciles du Gouver-

nement d'une feule famille & maifon -, d'autant qu'à bien

prendre les affaires, une Cité & un Pais , ne font que mai-

fons beaucoup multipliées , comme une miifon n'eft qu'un

Royaume ou Pais raccourci ; fi que les mefmes inconvéniens & , ,d tj,; ^-e.

les accidens qui ruineat une famille, s'ils tombent en un Royau- noph-ie iitts

me, le ruinent facillement. Or cft-il que la plus grande ruine
J^.'^.'^J-.'j.

qui s'y peut trouver pour une famille , cfl: quand contre la fem-

me légitime , une concubine fait contrecarre avec fi graride au-

torité
,
qu'elle fe dit aufli femme de bien qu'elle , & fe maintient

Maiftrcfle : car il ne peut cftre lors que la jaloufie qu'cft entre

les deux, la confufion de la lignée , la cogno (Tance incertaine

des domcftiques & fcrvitcurs, qui ne lavent à laquelle doivent

obéir , ne perdent entièrement & ruinent la famille & maifon

qui fe trouvent lors comme le cheval de Troye
,
pleine de dif- F.ftusl. 14.-

corde jufques aux intcftins , & pourcc les anciennes Loix de

Numa, prohibent aux concubines l'entrée du Temple de J?/;7o ,

pour fignifier l'ofFenfion que reçoivent les matrones
, ( dont

Juno eftoit la DéefTe, ) quand une concubine leur vient en place

pour parangon , d'autant que c'eft vraye ruine , non feulement Epiph. de Ec-

de l'cftat de la matrone & femme de bien , & qui dès-lors fe ^''^"-j
^^

fentant déprifée ,.commence à fe négliger , & faire moins fon

devoir envers le mari, mais déroute la famille mcfme. Puis

que ainfi cft,ils dient qu'en voftre Royaume qui cft la famille

de Dieu, leur Eflat cft comme la femme légitime du père de fa-

mille, qui cftcomme la defcrit le Cantique, interprété félon les

anciens Théologiens , l'efpoufe unicque fans ordure 6c macule ;

& puis qu'elle eft unicque , il n'y en peut avoir d'autres ; mais

font toutes autres AfF^mblér^squi prennent le titre de l'Eglife,

comme paillardes & concubines deshontées
,
qui fe veulent

nommer femmes de bien , & fous ce titre , abufcnr les domcfti-

qiiesq^ui ne favent laquelle rccognoiftre pour leur vràye Maif-
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î y^5. trèfle; &C pourtant rcmondrcnt que fi ceci a lieu , cVn: fait de

toute la maUbn : car toutes les deux tollerccs, pendant que l'une

&: l'autre débattront qui fera la luppolce
,
quels défordres advien-

dront i On ne le peut mieux conjecturer
,
qu'en conférant les

confeils &c exemples du temps paflé
,
pendant le régne de ceux

qui ont tolleré &: diflimulé deux diverlès Sedes en la Religion

Chreftienne. Nous avons là amplement rapporté ci-deflus les

inconvéniens qui en advicnnent aux Princes mefmes qui les en-

durent ; mais les Ecclcfiaftiqucs de voftre Royaume,, je dy ceux

qui deffcndent l'Eglifc qui vous a baptizé
,
qui vous a facré &

donné voftrc Couronne, confidérent en l'Hiftoire, que toutes

& quantesfois qu'autre Religion que la Romaine , a efté rcceue

en quelque Pais que ce ait efté , ils ont efté tuez
,
pillez, ficca-

o^cz & mcurtiis par les nouveaux venus ; de forte qu'ils conjec-

turent qu'il ne leur fera leur d'habiter en voftre Royaume, fi la

permilfion que vous donnez à ceux de la prétendue nouvelle

Rclio-ion , a lieu pour y maintenir la leur ; qu'ainfi foit , nous

avons raconté cidcfllis que JuUan qui a efté furnommé l'A-

poftat
,
pour ruiner toute la Chrefticnté, avoit choili ce confeil

de tollércr toutes Religions en ù République : quels cruels

meurtres enfuivirent aux povres Eccléfiaftiques ? mefmes àC^-
sofomenus li. r^yf-g

^
quaud il fut qucftion de réedificr le Temple de fortune

,

ç.cai'. 4. 5- s.
^\^ ^^ ^^^^ Evcfque Etipjichiui fut tué avec une infinité d'autres

Catholiques. Y a-il CGcar qui fans horreur pujiTe ramei:itcyoir

Sofo. lib. î. les inhumanitez qui furent faites lors à Afcolon Se Gaz^ , Villes

Cl. $. & 19- ^^ PiilcftiNe ,
quand ceux d'autre Religion que de la noftre méf-

iez parmi les Chrcfticns
,
prenoyent les Vierges Chrcfticnnes,

& leurouvvoyent le ventre toutes vives, pour rejctcer devant

Sofom.U.î. leurs yeux cncorcs vivans, leurs trippes aux pourceaux > Sau-

" '°*
roit-on dire fans friflonner , les plus que barbares cruautez fûtes

à Heltojjoli , courre les Catholiques , en haine du Temple de P'c-

nus lequel avoit efté dcftruit par Conji.mtin?. Sauroit-on racon-

ter fans compaffion les brutalitez qui furent exercées à Arethu/e

^

contre un povrc vieillard Eccléfi.iftiquc nommé Marcus
^
que

ceux d'autre Religion que la noftre, tollcrez en la Républi-

que, battirent , fouettèrent &: déchirèrent de coups, puis le mi-

rent en une ciraquc puante , dont peu après le retirèrent , &c le

firent poinfTonner ÔC déchiqueter par les cnfans de la Ville , à

coups dc'canivctsi &C ce fait, le confirent tout vif avec du
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miel
,
puis le pendirent au Soleil ardant en plein midy , jufques i y^î 5.

à ce que les guefpes &: moufches le mangérenc; &: tout ce que àç.Ç-

lus , nonobftanc l'Edic exprès de Julian ,
que nul ne fuft inquiété

ne molefté pour fa Religion quelle qu'elle fuft , & que l'on ne Sofom. H. ç;

euft à fe provoquer , n'irriter les uns les autres , fous umbre d'i- j^eod. li. 3.

celle ; lequel Edit cft tout entier rapporté par les anciens Au- cap. 4.

theurs j d'autant qu'efl: impoflible que tels Edits foyent receus

par les fubjets , & qu'à l'umbre d'iceux , ils fe contiennent

,

pource que chacun jugeen fa confcience cefte Loy inique, en

ce qu'elle permet la Religion que ccluy qui tait le jugement efti-

me impiété , &: pourtant ne peut tenir telle Loy pour Loy , veu

que c'eft de la fubftance de la Loy quelle foit jufte & raifonna-

ble , commandant chofes honncftcs, & deffendant les mauvai- l. 1. fF. deie*

(es, félon la définition que de toute ancienneté Chryfippus Philo- g''*'»'-

fophe en a donné. Or peut-eftre voudroit-on dire , ces défor-

dres eftre advenus, pource queJuli/i}z l'Apoftat auroit meflé en

une mefme République les Idolâtres & les Chreltiens
, & que

autre chofe feroit , délaiffer enfemble deux ou trois Religions

accordans en un mefme Jefus-Chrifl:
,
quoy qu'en icelles y euft

quelque différence & difliculté ; mais , Sire , à ce voftre Eglife

refpond
,
qu'elle a trop de fois expérimenté qu'elle n'a pires en-

nemis que fcs domcftiques , & que ceux qui fe féparent d'elle
,

luy ont efté &: font tousjours aufli rudes , ou plus
,
que ceux

qu'elle ne cogneut oncques. Vous voyez que dès le temps de

David , elle s'eft pleinte qu'elle a grand regret que ce ne font Ces
p^^j ^^ 5.

ennemis qui la blafmcnc & lèvent la tefte contre elle : car elle
5
5.mkb,

s'en fuft bien gardée , Se en fuft bien efchappée ; mais qu'elle

cft blafmée par fcs amis, par ceux qui ont cognoiftance d'elle

^ ont efté fes Gouverneurs ,
qui mangeoycnt en fon plat , &c

communiquoyent à tous fes fecrets en Taftcmblée publique
,
qui

ont tousjours efté les principaux qui luy ont donné blafme, &C

qui l'ont perfécuté : car il n'y peut avoir qu'une feule Foy Sc

une feule Loy de Religion véritable en Noftre-Seigneur Jefus-

Chrift,quia prié fon Perc
,
que tous ceux qui croycnt en luy,

ioyent un , comme fon Père Se luy font un ; &: à cefte fin , a dit joan. j^/i

qu'il avoit donné la lumière , afin qu'entre les fidèles il n'y euft

aucune diverfité ; d'autant que au fait de la Religion , il n'y a

point de médition ou neutralité ; mais en eft la ligne toute droite

avec Jefus-Chrift , en laquelle qui n'eft avec luy , eft contre luy , Mat. m
Tome IV. B bb
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I f (5 î . & qui n'afTcmblc avec luy , il efpanche ; Secomme dit Saint Tatdy
• nous n'avons qu'un cfprit qui nous tient;cous en unité , dont nous
Efhef. 4. devons cftre Ibigneux de taire bonne garde

,
pour le bien de paix

,

ne faifans qu'un corps &: un efprit , félon l'efpérance de noftrc

vocation qui nous donne un mefme Seigneur , une mefme Foy ,,

& un meime Baptcfme ; &: pource, ceux qui fe féparent & s'ef-

longncnt de celle unité de ce corps
,
quelque peu qu'ils en def-

voyent , font tousjours tous autres que nous ; & n'eftant plus le

lien de la paix ( dont Saint Paul parle ) s'y trouve la contufion

de diffention
,
qui engendre de tels troubles ^ qu'il n'y a aucun

féparé de l'Eglife, en quelque article qu'il en ait efté différent ,,

que s'il a peu , il n'ait tait autant de maux à ceux dont il a efté

féparé
,
que s'il euft efté du tout infidèle &; mcfcroyant. Ec

qu'ainfi Ibit , voftredite Eglife vous fupplie de répéter qu'entre

tous les Hérétiques du temps paflc , les Novatians ont efté ceux;

qui femblent s'cftre plus modeftement comporté 5 de forte que

les bons &: Cacoliqucs Empereurs , les ont tousjours traitté plus

doucement , & ne les ont compiins aux grandes peines qu'cf-

toyent indites , contre les Manichées , Montaniftes & autres,

femblablcs peftes ; comme entre autres il appert alfez en la

Lib. 5^- cap.
^Qi-ifLji-m-Joi-i des Empereurs Thccdofe deuxième &C Valenttnian

Tit. 4. troifiéme de ce nom , Fdice cr Tamo CojJ : voire
,
que au Con-

RufF. 1. 1.
j.jje Je N/cce , ils ne furent pas traittez ,. comme les Hérétiques ;.

CouciL^Nice- lïiais il fut ordonné que leurs Evefques feroyent honorez entre-

nu. les noftres , ainft comme Preftrcs j toutcsfois , Sire , les Autheurs

qui cftoyent de ce temps-là , nous tefmoignent , comme ils fe

comnortoyent avecques les Catholiques , avecques lefquels ils-

eftoyent pour lors méfiez , & n'en faut meilleur ne plus cer-

i\piir'v" tain Regiftre
,
que de Saint Cyprian

,
qui nous a defcrit les

Epift. s. ménaffcs qu'ils faifoyent à l'encontre des Catholiques , Icfquel-

î-^P"' les indubitablement ils eufCcnt exécutées , s'ils euftent eu le pou-

voir d'ufer de forces , auffi-bien comme des facriléges & larre-

cins dont ils ufoyent. Quand aux Arrians , combien que leur

ifTue ait monftré comme ils cftoyent pernicieux Hérétiques ^.

r- n. toutesfois à leur commencement , on diibit que leur difpute
Extat Epilt.

_
'.

,.
i , r,

Conftantini n'cftoit que de paroles, &: que puis qu ils accordoycnt Jeius-
apud socia-

(31-,,-ift cftre Dicu & Homme , tout le rcfte de leur différent ne-

te Concilio- valloit pas le parler : voire mcfmcs que Con(lantin-le-Grand cf-

mai il. i. crivoit )i. Alexandre 6c à Arrius , s'cftbrçant de les accorder
,
que-

ji. 1

toi. I
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leurs difputes eftoyent puériles , indignes de gens fages , tenans i^S^.

en l'Eglifc le lieu des Preftrcs , & toucesfois
,
qu'il ne fait les •

grans maux que les Arrians ont fait aux Catholiques
,
quand ^'-'^T"^ .

par la toUérance des Princes , ils ont efté meflez parmi eux. Je cLoUcos &
n'en voudroye meilleur tefmoin que le bon SaïKi Athanaife ,

a^' Mona-

efcrivant aux Catoliques & aux Moines , où il efcrit le fanglant "^
°^"

& cruel Gouvernement de Grégoire Evefque Arrian en Alexan- socr. lib. z.

drie ; outre ce que les Hiftoires de ce temps-là en tefmoignent <=•>?• "•

.

ouvertement, tant de l'expulllon àeSarufamnon Evefque Egyp-
c°p°^"'

'' ''

tian
,
que du cruel martyre de Potamon , Confeflcur glorieux ;&

afin aufli qu'on ne puilTe dire que ce mal eftoit propre au Païs

d'Alexandrie &: Egypte ^ ou. VArn^m(mc avoir commencé, & Athanaf.

qu'on cognoiffc que les autres Pays ou les Arrians ont efté mef- Apolo. ad

lez avecques les Chreftiens , n'ont pas efté de meilleure condi-
Conftant.

tion , en brer
,
que celte perlecution n eipargna aucune partie 17. & is.

du monde, il ne faut que diicourir les A6les du Synode de MiUr?^ •So^o- !'f» 4-

où on verra les banniflemens de Liberius Pape , de Pauli-a Mé- &i'i/'

tropolitain des Gaules , Lucifer Métropolitain de Sardeine , Oj/ns

Evefque de Cordube , Hilarius de Poitiers , & plufieurs autres qui

ont efté tous condamnez par les Arrians
, pource que ceux qui

fe féparent de nous
, ( comme nous avons dit ) nous font tous-

jours ennemis , & réputent Hérétiques ceux qui ne veulent fui-

vre leur erreur &: féparatlon.

Autres Hérétiques fe font trouvez à peu près de mefmc
temps , furnommez Donariftcs

,
qui ne fe tenoyent pas beaucoup

dirteiens de l'Eglife Catolique , comme il appert
,
parce que

Crefccnius efcrivoit pour eux ; à qnoy Saint Augaflin a refpondu.

De fait , Optatus Autheur Catholique très-ancien , les nomme Opt. li. i.

frères, & dit qu'ils ont une nativité fpirituelle , avecques nous

commune , les réputanc pluftoft Schifmatiques
,
que non pas

Hérétiques ; toutestois pour tclmoignage de leurs cruautcz &
mefchanfetez contre les Catoliques, je ne veux point de meil-

leur Auteur qu'C>^/,«A'<.anerme, qui dit qu'ils jettoyent l'Eucha- Optât, li. 1.

riftie aux chiens , efpanchoycnt le faint huillc, fouilloycnt les

Eglifcs de fang , brifoyent les Autels, rompoycnt les Livres
,

emportoyent les linges &; ornemens ; ce que par femblable

,

S^mt Augttftin efcrivant à Bonifacius , tefmoigne d'eux bien

amplement ; &: pour mettre fin à ces anciens exemples , Sire ,
s. Auguî.

depuis voftre Edit du mois de Janvier
,
qui meftoit en voftre

^-^^' ^°'

Bbb ij
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ij^?. République toutes opinions qui font prétexte de Jefus-Chrifï ,.

comme eft ce que nous nous fommes comportez les uns avccques

les autres : chacun des deux Parties fe nommoit Catolique , &
difoit par conféquent l'autre Hérétique : il falloit bien nécef-

fairemcnt que vous-mcfmes , Sire
,
qui tenez noftre Parti

,
par

la grâce & bonté de Dieu , fufliez réputé Hérétique
,
par ceux

qui tiennent Parti contraire. Qu'en cft-il advenu i Les playes

font trop récentes , les Places où a efté le feu , en font encores

par trop chaudes , la flimée n'eft pas encores paflee ^ je ne le puis

raconter fans vous ofFenfer , il n'ell point de befoin ramcnte-

voir par la parole, ce que le fens ne peut oublier, & dont nous
en défirerions bien la mémoire eftre du tout efteinre

,
pourvea

que le temps paffé ne nous tuft trop certaine conjcdurc de ce

qui en efl: à advenir. 11 ne faut doneques plus dire c[ue nous-

ayons un Jefus-Chrift commun
,
que nous foyons tout d'un ac-

cord des points principaux. Si nous fommes d'accord
,
pour-

quoy nous féparons-nous e Pourquoy voulons-nous divers Au-
tels ? Pourquoy avons-nous divers exercices de Religion , di-

vers Miniftres? Si nous ne fommes aucunement d'accord en Je-

fus-Chrift
,
qui nous pourra tenir en paix enfemble î Voilà , Si-

tib. is.eod. re.Iaraifon pourquoy Theodofe-lc-Grand ^àont nous avons ci-

Thsodof. lib. dcfllis parlé , ordonne que tous ceux qui fe féparcnt du jugement
^"^' de ceux qui tiennent la Religion Catolique , en quelque petit

'^' argument que ce foit , fuflent tenus pour Hérétiques , & tous

fubjets à mefme peine : car il n'y a aucune communion entre

Chrift & Bélial , ne aucune fociété ne part entre la lumière &
les ténèbres ; Se pource , li contre l'advertiffemcnt du Saint

Apoftre , on les cuide appointer, on confond tout : car tout in-

continent ceftc incertitude vient en jeu , dont nous avons don-
né l'exemple en la maison ou la concubine a crédit : aufli-bicn (e

veut dire Chrefticn ccluy qui ne l'efl: pas,commeceîuy quil'cft,

comme fi entre frères venans àmefme fucccfllon , les uns mef-
cognoiffoyent les autres , & ne voulufTent les recevoir pour lé-

gitimes ; &: que les mères dont ils feroyent venus, fuftent en
difpute certaine ,. laquelle ce feroit des deux qui feroit la fem-
me de bien. N'en voyonsi-nous pasla pratique toute évidente en

Jlrrius ,\cc\\.\c\ quelque mefchant Hérétique qu'il fuft,efcri-

Tripart. Hift.
'^^"^ ^ "" ^^-^^^ compagnon , Evefque de Nicomedie , nomme Ca-

i!b. i.cap. ij. toliques &i fidèles, tous ceux de fon Opinion ,,&: les autres te-
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fians Opinion contraire , infidèles &: Hérétiques : ce qui dura ly^îj.

tousjours
,
jufqucs à ce que par Edit exprès , il tue prohibé que

autres fe nommaffent Catoliqucs
,
que ceux de la Confeflîon de ^ap.^j!

'
''

'*

l^icée. Que fera-ce doncques de noftre temps
,
quand chacune Ljb. i. camt.

des Religions fe voudra nommer la meilleure, & l'autre la dé- defummaui-

pravée & adultérine > Mais qui pis eft ,. Sire , ce Parti n'eft pas
"''"

feulement pour deux ; le dèfordre va bien plus avant ; car il

n'y a celuy qui ne fâche entre les nouvelles Opinions, combien-

il y a de différence & contrariété ; mefmement qui eft chofe no-

toire, avec quelles contentions efcrivent aujourd'huy Calvi» &c

Theodofe De Befz>t , contre Tileman Hefufius , fur les principaux

Articles de noftre Foy , non feulement du fait de la Cène ; mais

de la Prédeftination , du mérite de Jefus-Chrift , de la Prière

perpétuelle d'iceluy , de l'effet de Pénitence , & autres points
,

fans la réfolution dcfqucls , un homme ne fc doit nommer Chref-

tien-, &: en chacun d'iceux , Z/'/fW/zw & Calvin fe difcnt eftre cah-i. in lib.

bien fondez : ce qu'ils ne peuvent eftre tous deux , veu qu'ils infcripto àilu-

font contraires, &: que l'un d'eux fe dit eftre Chreftien
, & ap-

f^ne Dod?ài
a

'

pelle l'autre Hérétique. Quel dèfordre doncques fouffrira vof- de vera p.uti-

tre Eelife _par la difcorde des Miniftres de cefte nouvelle Reli- <='P'^"°"'-'-

gion
,
quand en meinic heu le rencontreront , tantoit Lalvnul-^ phaeia & in

teSjtantoft ceux de la Conieffion * a Augiifte ^ tantoft Anabap- abftcifioneca-

tiftes , tantoft libertins , tantoft d'autres , dont les ScCtes pullulent

par la Germanie ^Sc fe mettront en contention d'avoir chacun
*

'^ ^""'°'^''S>

un Miniftre à leur pofte, prenans fur ce fondement, que par

voftre Edit , vous permettez l'exercice de la nouvelle Religion
,

fans arrcfter ne définir laquelle des nouvelles Religions vous per- •
-,

mettez eftre exercée ? Et pource , il femble que vous laifliez à la

fantafie de voftre peuple, de choifîr celle qu'il voudra exercer.

A ce point. Sire, voftre Eglife vous fupplie de bien advifer : car

fi la Robbe de Noftre-Seigneur Jdias-Chrift eft ainfi partie & def- joan. 15.

chirée , l'Efcriture n'aura plus de lieu
, qu'il a laiffce entière

entre les foldats
,
qui mieux aimèrent la mettre au fort ; &; fau-

droit fur toutes (es diverficez , advifer à qui la Robbe doit appar-

tenir , fans en laiffer ainfi à chacun une pièce ; &: de vray , fi ccft^

Robbe fe met en pièces, elle ne couvrira ni l'un ni l'autre : car Bafilii in fine-

comment eft-il poffible que les Miniftres de tant de Religions
, [";;; ^J'^?";!!'

foyent entretenus par un mefme peuple. Tout le monde accorde tem.

^a'il eftnécefTairc
j
que celuy qui miniftreà l'Evangile , vive de Deut. is.

Bbb iij
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15^3. l'Evangile ; vcu que Suint Paul dit

,
que comme anciennement

ceux quifaifoyent les Sacrifices au Temple, en vivoyent , aiiifi

faut-il que ceux qui annoncent l'Evangile , en vivent : tous

Miniftres tant de noftre Religion que de celle qu'on dit la nou-

velle , Te difcnt Miniftrcs de l'Evangile , & voudront tous eftre

entretenus ; mefme ce n'eft raifon que ceux de l'ancienne

foyent deftituez de leurs anciennes fondations
,
pour faire fe-

cours à ceux de la nouvelle , &: foyent dépofledez avant pleine

cognoiflance de caufcjde leur pofTelTion invétérée. Que fera

doncqucs là voftre povre peuple, fi vous ordonnez que ceux

qui fuivront les nouveaux Muiiftrcs payent à deax?N'efl:-ce pas

ordonner qu'une mefme dete fe paye deux fois î Si vous n'ordon-

iiez qu'à l'un , comme fe pourra-il faire
,
que l'autre auquel vous

voulez donner lieu
, y foit entretenu ? Mais dequoy fert parler

de l'ordonnance .' Parlons de l'obéiffance. Sire, il cft jà ordonné

non feulement par vos Edits , mais par plufieurs Arrefts de vos

Parlemcns, que les anciennes redevances deues à l'Eglife Ro-
maine , feront payées &: fatishites ; c'eft affavoir , fi on y fatis-

fait. J'en feroye bien tefmoins les Seigneurs qui font ici pré-

fens , dont il y en a d'aucuns qui ont des Evefchez , les autres ont

des parens qui en tiennent
,
qui fous l'efpérance du patrimoine

de Jefus-Chrift , ont quitté & renoncé leur propre
,
pour l'ac-

croiffement de leurs maifons.' Combien de diminution s'cft

trouvée en leur revenu Eccléfiaftique, tant feulement depuis la

Publication de l'Edit de Janvier ? Combien de Procès leur ont

cfté fufcitez par les Villages qui fe difent cftrc de l'Eglife Réfor-

mée
,
qui ne font plus aucunement de conlcience , ne de rete-

nir la Difme, ni mcfmes de refufer toutes autres Prcftations deues

àcaufeduMiniftcre Ecclcfiaftique ? Et faudra déformais, fi ces

deux peuples font tollcrez, que les Curez, Vicaires & autres qui

font fondez fur la dévotion du peuple, ayent autant de Procez
,

comme ils auront de parroifliens de Religion contraire à la

leur : vous ordonnerez ce qu'il vous plaira. La Loy dont la con^

travention n'a point de preuve , n'a point de punition. Le paye-

ment de la Difme dépend principalement de la confcicnce de

ccluy qui la doit : autrement le temps de la moiffon , ne la voi-

ture de la gerbe , ne fe peut fi bien obferver
,
que le Seigneur de

la Difme ne foit fraudé de la moitié ; ainfi que feront les Curez

appovris & jà deftituez de ce que fouloit apporter h dévotion
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au peuple uni à leur Religion
,
par la fréquentation du Temple i y ^ J.

&: Miniftérc Eccléfiaftique ? Comment pourront- ils plus fatis-

faire aux charges ordinaires & extraordinaires de leur Clergé ?

Je fay bie-n que ceux de la Religion nouvelle refpondroyent qu'il

cft expédient que tout cela ceffe ; mais je ne parle à eux : je parle

à vous, Roy très -bénin, qui ne voulez pas la ruine de voftre

Eglife: je parle devant vous , Monfieur le Chancelier ,qin pour

votre très-excellent favoir, entendez très-bien que dès le temps

des Apoftrcs, il a efté ordonné en l'Eglife, que l'on y fift des

Colledes : que Saint Faut ordonna
,
premièrement aux Eglifes

de Galatie-, & ^mszCorinthe , commandant que chacun Diman- i.ad Corin.

che , chacun apportaft en l'Eglifc autant que bon luy femblc- '^

roit ,. pour l'entretencment des povres & des Miniftrcs
, dont s.^& 1.

fréquente mention eft faire es efcriturcs faintes , fous diverfes Ad. Ro. 15.

appellations Grecques iv^^yU» ihii}i/.cjufàti Tfo^ncpt,] & autres
; Tuftai Va o-

Tufaee defquellcs chofes a continuellement efté entretenu dès- losr. 1.

lors jufques a maintenant , comme il appert par la ledure des ^"' ^'

anciens autheurs , dont il n'cft befoin faire ici récit. Et combien "
"^ '

que nous fâchions que le temps a fur ce produit quelques abus
,

toutesfois nous eftimons que vous en défirez la réformation
, &r

non l'abolition de ce qui a efté bien inftitiic , &: dont fentretc-

nementcftnécelfaire. Qu'eft-ce que deviendra doncqucs ccfte

tant ancienne &: fainte cérémoine, fur laquelle doit cftrc fondé

le principal exercice de la charité &: hofpitalité en voftre Eglife :

&: pour dire tout mieux à defcouvert , fi ceci cciCc , où fe pren-

dront déformais les difmcs , dont le Clergé a accouftumé vous
faire fubvention en vos grans affaires ? Comme fera-il poflible

que le povre Curé qui n'aura pas à peine dequoy vivre & s'en-

tretenir, vous contribue la Subvention, dont dès long-temps &
depuis le Roy Charles fixiéme * &: vos Prédcccllcurs ont efté fou- ^miliL
lagcz par le Clergé. Outre ce , Sire , vous voulez par ccfte vof- Carolo. f.

trc Déclaration
,
que tous les Seigneurs Hauts-Jufticiers, ayent roit"

"7^'*'

le pouvoir de faire prcfcher en leurs maifons , où tous leurs fub-
jecs feront receus qui y voudront aller. A corredion , Sire, il

fcmble que ce feul point met tout le monde fen deffus defTousr

car premièrement , il confond l'ordre de la Difcipline Ecclé-
fîiftique; veu qu'il n'appartient aux Seigneurs temporels , de
s'entremettre de la diftributionde laParoIle, qui cft du propre

d-c la luriididion Eccléfiaftique : mais fans infifter à cela
,
quand

iius m
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i^^-_ ilyauraunPrcdicantàlamodede6^f'«cW ou ^^ Alicmaigne .chez

• le Seigneur ; c"cft-à-diie , en Bourgongne , en une maifon forte,

( car il y a bien peu de Seigneurs qui ne Ibycnc logez en une

Fortcre^rc) que deviendra le povreCuré : quelle feurecé aura il

en fa maiibnnetce , entre ceux qui le réputent loup & vray An-
téchrift ; il faudra nécelTaircment qu'il vuide , n'eftanc non
plus affeurc que la brebis entre les loups ; & par conféquent

,

•voftre volonté ne fera pas entretenue en cela que vous defFcn-

dez qu'il n'y ait aucun qui foit contraint pour la Religion ; car

»
il faut jpp. fi les habirans qui défireroyent bien aller à la Mefle , * ne veu-

corriger : ?.ï lent plus ouir parler de Dieu , félon leur première inftitution&
^wwr f m , ^ouj-j-it-Lue ^ il taudra qu'ils chc^ngent de place , où fe meflent

avec ceux qu'auparavant ils avoyent réputé Hérétiques. Je croy

bien que vos Magiftrats , félon voftre Ordonnance , à cela pour-

ront tenir la main-, mais ledélbrdre fc trouvera en tant de lieux,

-qu'il fera impofliblc d'y donner rcigle par tout ; bc quand le feu

fera efteint en un lieu , on le verra allumer en cent autres , fi que

l'on ne faura auquel courir , fi on ne met autant de-Gouverneurs

,que de ParoifTcs ; mefmcment que le Seigneur qui fera de la

nouvelle Religion , voudra dire
,
qu'il ne tiendra à luy que le

Curé ne demeure en fon lieu, & l'afTeurera aifez de paroles;

mais il ne fe trouvera Curé ne Preftre 11 defpourveu de fens

,

Mat. 10. qui s'y vueiilc fier, eftimant plus le confeil de Jefus-Chrift qui

leur ordonne de fuir de la Cité qui lesperfécute, que la témé-

-raire obftination de fe précipiter en la tentation. Davantage
,

Sire , il eft certain que le Concile de Sicée , duquel les Conftitu-

Confeffion tions devoycHt eftrc (ans controverfc gardées , &L font rcceues

,

,^es Miniiires mcfmc par ccux dc la prétendue Religion nouvelle, félon la

de Fetjfy.
" profelTion qu'il en ont donnée à Poijly , dcfFcnd exprelTément

Ruif. Kift. deuxEvefqucs en une mcfme Cité, &: par conféquent deux Mi-
Ecd. i. I. c.tf.

nifl-ce^ Je diverfj Ordonnance , en une mcfme Paroifle, ainfi

comme il appert au 10. Canon du (uidit Concile tenu à. Nicee ,

rapporté par Ritfin Auteur Eccléfiaftique. Comme doncques fe

pourra-il faire
,
qu'un Curé qui jure de garder les Canons , & ne

rien faire contre les Conciles , foufFrc qu'un Miniftre Prédi-

cant , à lui incogncu , fans Ordonnance du Diocéfain , fans Im-

pofition de mains , fins vocation aucune , vienne faire en fa Pa-

roiffe office dc Prcfcheur &c de Paftcur ordinaire
,
jufqucs à pré-

iumer d'y faire Adminiftrationdcs Sacremens?Se pourra-il faire

quç
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que le Seigneur foit exempt de l'obéiflance de fon Curé, qui ly^îj»:

confifte en la communion de l'Eglife, laquelle répute pour

éthnicques & cftiangers , ceux qui trois fois l'an ne fe trouver-

ront avoir communié en l'Eglife, avec le peuple. Que devien- ^^^.^Y"®- *

dra tout ccfl: Ordre. Voulez- vous fouftlir que voftre Déclara- ornni" hoino

tion aboliflfe en un mot tous les Conciles& Conftitutions Ecclé- «^e confeaa-

fîaftiques ? Mais encores , outre rout ce que defllis, voici un dé- "°" °'"-'*"

fordre infupportable. Il eft certain que l'Eglife à fa Jurifdiûion

propre fur les Eccléfiaftiques , & a efté dès le temps des Apoftres

ceft ordre obfervé. Que fi les Miniftres de l'Eglife ont fait chofe vMeanmrCa.

digne de dépofition de l'Ordre& Degré qu'ils tiennent en l'Egli- 1"°
um ieie

fe , ils ont efté dépofez ; favoir eft , les Ordres intérieurs
,
par le oinnes.

Jugement de l'Evefque , &: l'Evefque
,
par fes Supérieurs ; &

mefmement, c'eft le propre fait & office des Eccléfiaftiques,

d'enquérir fi quelqu'un s'eft trouve en leur Diocèfe , {ufpeâ: des

erreurs & Héréfies qui courent pour le temps , ou d'aarres nou-

velles erreurs
,
qui occupent quelque Office. en l'Eglife; & en

ce cas, c'eft -à eux de ledépofer & priver de fcs Ordres, Dégrez,

Dignitez&: Bénéfices : ainfi voyons-nous qu'y^//7;î»/ï//? cftantde

retour a. l'adminirtration de fon Diocèfe d'Alexandrie , après fa

longue perfécution , vifira les Eglifcs d'Egypte , & dépofa ceux Sofo. Ii'b. 3.

qu'il trouva tenans l'Opinion d Arrius , baillant leurs Eglifes en ^'^ '''"

charge à ceux qui eftoyenr Catoliques : ainfi voyons-nous que ^°"- ''''• ^^

Alaximus Evefque de Jcrufalem, convoqua les Evcfqucs de Epîftoiànim.'

Sirie Se PaleJUne, & rcndki Aihànai/e fa Dignité qui luy avoit Epiftola.79.

efté oftée : ainfi voyons -nous que Saiftf Ambroifi: efcrit que les J
' ''" ''

Evefques jugcoyent des erreurs &: Opinions nouvelles , lemées

par quelqu'un es Pais dont ils eftoyenr voifins : ainfi voyons-;ious

qu'^//A-/i»^rf Evefque d'Alexandrie , condamne, excommunie
& dépofe Arrius , & advertit de fa Sentence les Evefques de
Lyhie , Lycie&L Pa?Nphilie fcs voifins: ainfi DamafusVdi^cdc^oÇe
Auxentius Evefque de Milan, efcrivant aux Eglifes llliriques ,

°oi'''-^'

qu'elles fe gardaftent de fon erreur ; &: pour ne vous tenir plus

long -temps
, toute l'Hiftoire Eccléfiaftique eft pleine de tels

exemples, qu'il n'eft befoin de plus amplement cum.uler ; d'au-

tant que je n'eftimc pas qu'aucun puifte ramener ceci en contro-

verie ; veu que depuis Conjlantin
, premier Monarque déclaré

Chreftien , ne fe treuve Prince Chrellien
,
qui ait ofé entrepren-.

Tome IV, Ccc

CJ.
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I y ^ 3 . dre au contraire , tous ayans fuivi l'exemple d'iceluy Confan»—:— tin qui difoit

,
parlant familièrement aux Evefques

, qu'ils

Tiu^ Conûaat avoyent la Superintendence des chofes de dedans l'Eglife, & luy

««. feulement de celles de dehors. Or eft-il ^ Sire
,
que plufieurs de

vos Evefques , mefmes de ceux de Bourgongne ^ taifans leur de-

voir en leurs Diocèfes, pendant ces troubles , & advertis qu'au-

cuns de leurs Preftres fuivoyent la nouvelle prétendue Religion

,

& eftoyent arrivez avec ceux qui tenoyent Partie contraire à

leur Eglife, les ont dépofez, après deuecognoiflancedeCaufe^

fuivant les anciens exemples &c Canons ,, &: les ont privez des

Bénéfices qu'ils tenoyent en leurs Diocèfes,aufquels ils ont pour-

veu de gens de bien & vraycment Catoliques, qui]en font au-

jourd'huy poflcffeurs : néantmoins vous ordonnez par ceftuy

voftre Edit que ceux qui en ont efté ainfi légitimement dépoffe-

dez
, y feront reftituez , maintenus ô^: gardez fous voftre protec-

tion : &: mettez à néant , fans ouir Parties , les Sentences , Pro-

cédures & Jugemens contre eux rendus. Ja à Dieu ne plaife.

Sire, que ce défordre advienne de voftre temps y qu'il foit dit

que vous avez rompu le coufteauEccléfiaftique
,
qui acomman-

eé de trancher dès le temps de Noftre Seigneur Jefus-Chrift
,

contre ceux que les Ecclelîaftiques ont eftimé blafphémes ou
I. aà Tim. Hérétiques. Et quoy ! SaintPaulrin-W pas livré à Satan ; c'eft-à-

1. ad Tim. i.
^j^.^

^
j^^.^.^ ^^ l'Eglife &c excommunié Hymeneus S>C Alcxatidery

j. ad Tim. 6. pQm- leurs blafphémes &c Héréfies ? N'a-il pas reprouvé & jugé

cap. K Hymeneus & Philetus , pour leur Héréfie ? N'ordonne-il pas à

fon Evefque Timothée,de fe retirer de ceux qui fement mauvai-

fe Doftrine ? N'ordonne-il pas à fon autre Evefque Titus , de
Epiftola. 1. leur réfifter , & leur fermer la bouche î SaintJean n'a-il pas ap-

jo.m.
prins aux Eccléfiaftiques , d'excommunier & chaffer ceux qui

n'apportent pas faine Dodrine ? En cela ont -ils eftimé entre-

prendre fur l'autorité des Rois &: Princes > Veu que toute leur

1. Cor. 1. Doftrine nous monftre
,
qu'ils ne fe difoyent Maiftres ne mef-

1 . Cor. 3*. mement aufli Seigneurs ; mais fiïmples Miniftres de Dieu. Com-
me doncques fe pourra- il faire que les Sentences des Evefques

*femtn* que vous avez vous-mefmes nommé Evefques , & receu au * fau-

vcment de voftre fidélité , leurs Sentences ( di - je ) rendues , au

propre fait de leur Jurifdiftion , félon la faine tradition des A-
poftres , foyent par vous adnuUées ; &: qui pis eft

,
que vous leur
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ferrr;ez la bouche pour l'advenir , ordonnant comme vous faites

, i c g ?

,

que chacun pourra vivre & demeurer par tout Ubrement en fa

maifon , fans eftre recherché ni molefté , forcé ni contraint

,

pour le fait de fa confcience i Dequoy ferviront doncques les Ad Titum;

Evefques & les Preftres que la Dodrine Apoftolique veut eftre "?" ''

ordonnez ; non feulement pour pouvoir exhorter par faine

Dodrine , mais pour convaincre les contradideurs , mcfmement
les fédudeurs? Comme feront convaincus ceux qui ne pourront

eftre recherchez , molcftez , forcez ne contraints ? Outre tout

cela , voici encores un point auquel il eft mal-aifé de pourvoir

,

ceft Edit ayant lieu : car vous favez que le premier fouci que le

bon ( I ) politiain doit avoir, eft de la jeunefTe , à ce qu'elle foit

bien inftituée & bien nourrie ; & comme dit le divin Philofophe

Flato, comme le bon laboureur a premièrement foin des jeunes Plato in Euty.-

plantes , & puis il prend efg;ard aux autres ; ainfi faut-il queceluv Ç,'^'°"f.;

qui veut régir une République, ait le premier elgard lur ceux repubi,

qui font à venir , afin que la Dodrine de ceft aage
, (

qui eft plus

mal aifée d'effacer qu'autre chofe quelconque ) ne foit corrom-
pue , & que l'inftitation leur foit donnée en toute purité ; la-

quelle bien receue par eux , le refte du navigage ( dit Plato ) ne Plato de legi-

peut faillir de venir à bon port. Pour ceft raifon , depuis le com- ''"' ^'

mencement de l'Eglife jufques à maintenant, les Creftiens ont

tousjours eu fouci, qu'autant d'Eglifes qui ont cfté, d'autant y
a-il eu de bonnes Efcolles,où non feulement la jeuncfte fuft pu-
rement inftituée & cathéchilee en la Foy , mais en toutes bonnes
Lettres & Sciences ; comme nous lifons que dès le temps de Eufeb. li.j;

Commodiis, &c long -temps auparavant, l'Eglife d'Alexandrie "•^-^'p-

avoit fon Efcole, ou fe font trouvez d'cxcellens Maiftres & Ré-
gents , comme Pantenus , Clemens > Athanaift & autres depuis

,

qui ont tousjours continué , jufques jà tant que par l'infélicité

des temps , l'Eglife &: la Foy y ont failli ; &: au fembla- Eufe.hb. 7.

ble , l'Eglife à'Antioche , en laquelle on lit- que ce grand cap. 1^.

perfonnage Malchio
,
qui convainquit l'erreur & impiété de

Faulus SamofiUenus , enfeignoit les Lettres Grecques : au-
tant en dit - on de l'Eglife en Palefiine qui avoit fon Efco-
le , là où Saint Grégoire Nazianzene fe confclfe avoir m«;,— •

régente ; & de 1 bglile de Isicomedie , ou comme elcrit Samf oratione de fu-

^ nere fratris

( i ) Ce mot tiré du Grec , fignifieC/-] eft chirgéduCoiivercémetttd'unEijt. Csfarii.
ii^ien : nuis il déCgne plutôt ici , ceki qni

\

Ceci)
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jp^j, Htérome ) La&ance Firtnian enfeignoit la Rétorique ; fi ,,que

pour le faire bref, il appert que l'Eglifc laquelle eft bien poli-
HieromCa.

^^^ç ^ ^^^ p^^. j^j ^ç_ ^q\^ eftre fans fonEfcole pour l'inftrudion'
«»>>So-

j^ j^ jeunefife. Or eft-il vrai que c'efl; le propre office de l'E-

vefque d'y mettre ordre , & à luy cefte charge premièrement

Eufe lib
appartient , &: a tousjours appartenu , comme il appert de ce

c p. 15. que l'on efcritde l'Efcole ôi Alexandrie , que Démètrius Evefque

y pourvoyoit de Régent ; &: eft à ce expreffè la Conftitution

c. dequibuf- du Vz^c Eugenc , environ Tan 660
,
par laquelle il ordonne,

«um. 37. dif- que rÊvefque pourvoye de Maiftre d'Efcolle , non-feulemcnc
"" en là Ville de fon Siège , mais par tous les Villages : ce que

conftanc^sy" dcpuis encotcs fut bien mieux ordonné & eftabli au Concile

noiio.tf. Général de Conflantinople ^ fous Jujlinian fécond ^ciwï'con tren-

te ans après , où il fut adjoufté
,
que les Maiftres d'Efcole ne

prendroyent rien pour enfeigner enfans : & en voftre Eglife

Gallicane , de toute ancienneté , a-il efté ainfi obfervé ; dont

font tefmoigna'je les Saintes Conftitutions de Charlemnizne ,
Coiic. vo. 1* c? o

. ,

in Coiic. Ca alléguée au Concile National de voftre Royaume, qui fut

biLca. }. aflcmblé à Ckâlon de fon temps , où félon l'Ordonnance du

Royaume , l'Eglife commande que les Evefques aycnt à pour-

voir aux EfcoUes pour toutes Lettres ; ce qu'encores depuis a

€. I. extra de cfté mieux rciglé par le Concile de Latmn premier , fous Alè-

magiftris vol. xandre tToifiéme ytc d.t\xy!\k.\XïÇ, ^ (oMS Innocent troijie'mc , où ccfte

t^roq°e'^ c"on* charge de l'Evefque a efté donné aux Chapitres des Eglifes Ca-
ciiio Lacera. thédrales,& communiquez à tous autres Collèges. Or, Sire ^
°^'

voftre nouvel Edit ayant lieu
,
que deviendra cefte tant belle &

tant ancienne police ? Il eft certain que ceux qui fe font féparez

de voftre Eglife , & mefmement auffi qui fe nomment & difenc

de l'Eglife Réformée, ne voudroyent aucunement laifler leurs

enfans fans Efcole , & en voudront inftituer d'autres que celles

des Evefques , ne pouvans fouffrir que leurs enfans commu-
niquent à- rinftruftion Catholique

,
que les Evefques de vof-

tre Eglife voudront donner : car tous ceux qui fe font jamais

Niceph. L 4. féparez de l'unité de l'Eglife , ont ainft fait : ne lifons-nous

cap.i.. pas de Bafilidés êc Saturainus Hérétiques , lefqucls après s'cftre

féparez de la Communion de l'Eglife, qu'ils avoyent leurs Efco-

F.ufe. li. 4- les à part , & commencèrent de fémer leur poifon par l'Efcolle ?

cap ly. Ne lit-on pas de Valentmus qui avoir inftitué une Efcole, ou

depuis fe trouva un favant per-fonnage nommé Barda/ifics î Que.
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feta-ce (ioncques,quand ceux que vous voulez eflre reftituez aux 1 5^3-

Villes , &: remis en leurs Eftats &: Dignitcz , fans qu'ils puiffcnt .

eltrc moleftez ne inquiétez de leurs confciences , voudront avoir ies°Ord'onMn^^

une Efcole pour eux dedans les Villes mefmes , & la voudront ^cs de Genève

pollicer à la mode de Gené've^ dont VECcole n'eft que le Cathe-
pE^^fc^ie""^*

ehifme de leur Dodrine î Cela fe pourra-il foufFrir par l'Evef^

que Catholique ou par le Scholallique du lieu, qui ont la char-

ge delà jeunefle & de la première inftitution : s'il n'eft: foufFert,

comme vivront dedans les Villes , ceux que vous y vouliez eftre

collerez en leur Religion
,
qui eftimeront leurs enfans eftre fans

inftru£tion& difcipline ? Et s'il eft fouffert, dequoy fert ce que
vous deffendez par voftre Edit , les Prefches en autres lieux

,

qu'en certains lieux qui font deftinez hors les Villes : veu que
les Efcoles de ceux de la nouvelle Religion , feront repaires cer-

tains pour leurs Prédicans &: Miniftres
,
qui fous unibre d'enfer-

gner la jeuneffe
, y prefcheront pour les jeunes & les vieux en

toute liberté , comme l'on dit avoir eflé fait par Bajil/dc &: Sa-

turninus , donc nous avons ci-delTas parlé ? Mais peut-eft:re on^

dira que ceux de la nouvelle Religion, fe contenteront d'en-

voyer leurs enfans à l'Efcole des Catholiques
,
pour apprendre

les bonnes Lettres-; & qu'en leurs maifons , ils les inftiLiiront erî

leur Foy,ainiî comme Tondit avoir efté fait autresfois des en-

fans des Chreftiens aux Efcolles des Gentils , dont Julien les ^ocr. 110.3;.

ayant jettez
,
Jovian fon fucceffeur leur permill: y retourner

;

mais fi ainfi eft: , comme fe pourra-il faire, que les enfans elFans

ainfi méfiez , ne fe corrompent les uns les autres , & que la jeu-

neffe , laquelle comme dit Plato ,
retient très-facilement & pro- pjaro m The-

fite incontinent , foit à bien ou à mal, ne reçoive d'une part *'«f°-

ou d'autre, rinft:ru6tion de fon compagnon ? N'efl:-ilpas naturel Comparât»

en telles ôc pareilles affemblées, que s'il y en a un qui baailîe
^^ '^^^

i> 1 r~ • 1 r 1 1 1 I
mcnoi

mcontuient 1 autre voudra raire le lemblâble ; &: comme le poif-

fon de mer que Ton nomme la Torpille , ayant touché quelqu'un

,

le rend fans fentiment comme luy ? Ne voie-on pas ordinaire-

ment ,mcfmemenc en la jeuneffe
,
que le vitieux rend fon corn--

pagnon qui s'en approche, fubjet à mefme repiéheniîon&vice î

Qui ne fait l'ancien proverbe, que qui fréquente avec les boi-

teux
, apprend à clocher , & ce que Saint Paul allègue de Me- piutharc»

nander, que les bonnes mœurs font ordinairement corrompues ^^ ^',''f''is edu-

par mauvais entretiens ? Que feront donc plus nos Efcolles, "j'i^oj.
^

Ccc iij

l.ina m
mcnone.
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ï 5 <? 5 . que corrupteles pour nos enfans ; efquelles ( que pis fera ) ni les

noftres , ni les autres , ne pourront avoir pure Dodrine
,
par la

eonverfation de ceux , efquels on voudra inftruâiion &: difci-

pline contraire ? Vous avez ouy , Sire , les raifons & plaintes des

Ecclcliaftiques, qui difent parce quedelTus
,
que c'eft tait de leur

Eftat , fi la fouffrance que voftre Edit veut introduire , a lieu >

& partant vous fi.ipplient , ayant efgard aux exemples de vos

Predécefleurs
,
que ne vueilliez perdre les honorables titres qui

vous ont efté acquis en confervant l'Eglife , fans laquelle voftra

Royaume mefme ne peut long-temps durer. Rcfte de vous pré-

fenter les raifons & Remonftrances de la NoblefTc, qui vous

dit avec route humilité & révérence
,
que leur Eftat doit adhé-

rer avec les Remonftrances de l'Eglife , & du tout eftudicr à la

manutention d'icelle , d'autant que tousjou'rs en l'Eglife Romai-

ne , ils ont efté favorifez & privilégiez , & font par icelle leurs

maifons fort fouftenues &: agrandies -, mais fans infifter fur cela

,

pource que il n'eft pas tant queftion de parler de la grandeur

que de la feule confervation de l'cftre , ils difent que la liberté

de l'exercice de cefte prétendue Religion , ayant lieu , ils en-

trent en très-grande fufpicion que leur Eftat ne puifte durer :

leur conjeéVure eft fondée fur ce qu'il leur fouvient de la fédi-

tion qui fut en Allemagne en l'an i J i j ,
quand les payfans &

ruftiques s'cflcvércnt pour ruiner & exterminer toute NoblefTe :

quand Thifcrus ayant fongé qu'il avoit vcu un très-grand nom-
bre de rats qu'il avoit tous chaftcz , interprétoit fon fonge pour

un Commandement de Dieu
,
qu'il eiift à prendre les armes , &

fc mettre aux champs pour chaffer les Nobles , comme fi la No-
blefTe n'euft efté en ce monde que pour nuire & vivre de pillage,

comme font les rats &: les fouris : car qui ne fait que cefte fédi-

tion ne provint que de Foccafion des Prédications de Martin

Luther
,
qui avoyent commencé peu auparavant à féparer le peu-

.icU. li. 3. pis tle l'union de l'Eglife. Que l'on voye en Sleidan ( Auteur que

ceux de la nouvelle Religion ne peuvent réprouver ) la Prédi-

cation que Mmcére Chef de ces féditions leur fait avant la ba-

taille que les Seigneurs leur livrèrent. Si les principaux points

de fa Dodrine ne font communs avec celle de Martin Luther
,

& fortis de fa forge ; mefmement en ce que touche 1 equalité de

la condition des hommes ,& en ce que le principal argument

qu'il prenoit contre la NoblefTe , eftoit pource que les Nobles

Additions de

N.iuderus.

Chroniq- des

Empereurs.

Sleidan
, j.

Jivte.



belliGallkiv

D E C O N D E'. 5^1
^efîéndoyent la Mefle & l' Eglife Romaine

,
qu'il difoic eftre im- i f <? 5

.

piété 6c contre le vouloir de Dieu. Si en Allemaigne ( donc le

peuple eft fort difciplinable , &: fubjec à (çs Princes
,
que de af mo'ribus"''

toute ancienneté le Pais à!AlUmaigne choifit la NoblelTe
, ) Germanicis,

celle occafion tant feulement leur a efté fuffifante pour eflever

ce trouble
,
qui eft ce qui ne cognoift

,
que beaucoup plus fulïîra,

en ce Pays dont le peuple vulgaire dès le temps deJuUs-C<efar
,

eft noté de légèreté & de facilement défirer des nouveletez ; De Ca:far. 4:

ce , Sire^ jà nous avons veu les expériences en cefte contrée de 1^°"™^"''.

Bourgongne ; car par la Publication de l'Edit de Janvier , ceux
de la nouvelle Religion ont eu un Temple à M^fcon , & toute

liberté de l'exercice d'icelle Religion prétendue Réformée
, qui

a duré en ladite Ville quelque temps
,
pendant lequel , P/ifquier

leur Prédicant me fera tefmoin , fi il ne fe leva un bon nombre
du menu peuple de la Ville

,
qui gaignérent le lieu , où eft l'Ef-

cole, en armes •> & alors commencèrent de murmurer
,
que les

gros de la Ville eftoyent trop riches , 6c que l'Evangile ne per-

mettoit en l'Eglife Réformée, telle inéqualité ; & n'y a doute
,

que ce murmure auquel tout le peuple s'aflembloit l'un après

l'autre, n'cuft produit une plus grande fédition , fi aucuns des

principaux de la Ville , aimez du peuple , n'euftent accouru
,
par

lefquels leur fut remonftré qu'il ne falloir parler d'aucune divi-

fion en la Ville , de crainte que ce ne fuft occafion à ceux du
contraire Parti

,
qu'ils nommoyent Papiftes , de fe faire les

plus forts : qui fut un moyen à ce populaire ainfi efmeu , de
fe réprimer » & ce que depuis ils ne fe font eflevez , a efté par
ce que & les gros &; les petits , ont efté prévenus par Mon-
fieur De Tavams , qui avecques l'aide de noftre Dieu

, &
moyennant le bon confeil & vertu qu'il a eu , a réduit la

Ville en voftre obéïftance & en fon premier cftat ; & toutes-

fois pendant leur défobéïftance , encores ont-ils bien monftré
comme c'eft que ils eftoyent affeélionnez à laNoblefte

,
quand,

fous couleur qu'ils fe trouvèrent en apparence d'cftre les plus

forts
, pour le fecours qu'ils appcllérent du pays de Suiffe , fans

voftre permiflîon , ils fortircnt de leur Ville , & vindrent
brufler & faccager les maifons des Seigneurs de Pierecloux , &r
Carcinilles , Gentils-hommes leurs voifms

,
qui fe trouvèrent

au Plat^ays, moins fortes qu'il ne falloir pour leur réfifter;

îaonftrant que fans peine de doute , ils en euflent autant faic
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I y ^3 . de toutes les autres , fi elles n'eufTent eu deqiioy Te deffendie.

-^ Comment cft-ce doncques que fe peut Faire , Sire
,
que la

Noblefle voye par tout voftre Royaume cefte Evangile prefché

en liberté
,
puis qu'en une feule Province , le fruit en a efté tel

,

& que l'on cognoift que les nouveaux Evangeliftes n'aiment

que la ruine de ceux qui les feigneurient
, quoy que par leurs

Efcrits& paroles , ils en prefchent l'obéiflànce ? Quelle meilleu-

re preuve en voulons-nous
,
que de l'exemple de Genève? Ç^iù

eft leur Ville Métropolle , de laquelle les naturels Seigneurs font

chafTez , & ne refte aujourd'huy en toute la police de celle fuf-

dite Cité, aucun privilège pour la Noblefle ? Et qui eft-ce qui

doute que fi la mefme police eft receue par tout , la Noblcffe ne

foit rangée à l'équalité du populaire , & par conféquent deftrui-

te , & exterminée de fait î Sire , jà dès l'an paflTé , vous avez eu

advertiflêment d'un féditieux Conventicule qui fut tenu à

Châlon , contre les Loix &; Ordonnances,par lesMiniftresdela

prétendue Religion nouvelle , auquel on a feu certainement

avoir efté parlé , de jetter hors la République , les trois vermi-

nes, que l'on difoit eftre les Moines , la Noblefie, &lcs Gens
de la longue Robbe fervants à votre Juftice ; dequoy ceux de

voftre Nobleffe ont efté bien & feurement advertis ; qui ,
pour

ce , difent devant voftre Majefté , avec toute humilité & révé-

rence
,
que fuis grande jaloufie , ils ne peuvent fouffrir cefte

Prédication eftre faite en liberté
,
qui les menafie de les jetter

du point d'honneur qu'ils eftiment plus que chofe du monde :

&: ne leur peut fatisfaire , ce que de voftre bénigne grâce
,
pour

ies privilégier , s'y femble , bien amplement vous avez réfer-

vé
,
que les Seigneurs & Gentils-hommes ne feront contraints

ifouffrir aucune Prédication en leurs Villages , & avez laifte

cela à leur chois & liberté : car il eft certain & facile à con-

jcélurcr
,
que c'cft exercice de Religion receu

,
plufîenrs du

peuple qui pour eftre nourris en la bonne Doftrinc de l'Eglife

Catholique , fe font contenus , feront incontinent pervertis ;

comme ordinairement il advient, que la mauvaife graine pro-

duit &c multiplie plus facilement; & fcratantoft le nombre des

tAatthei. 7. Hérétiques plus grand , félon que nous enfeigne l'Efcrkure

,

que le nombre des eflcus doit eiîre petit > cftant telle la nature

de ce chancre
,
qu'il palfe facilement par tous lieux , Pais &:

Villages
,
pour la liberté que la nouvelle Prédication propofc i

d'autant
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d*autant que la voye de falut eft plus eftioite , & que peu de i y^j.
gens la trouvent ; fi que du temps mefme que telles Prédica-

tions cftoyent prohibées , encore s'en trouvoit un nombre in-

fini xle 5e«Stateurs. Ainfi la pluralité des fubjets d'un Seigneur

efta'nt corrom-pue de cefte Doctrine ,
* fouftenant d'aller à l'E- * peut-être î

glife Catolique , & fréquentant le Prefche es lieux deftinez , fi
fnhfitnimt

le Seigneur veut féal tenir bon contre fes fubjets
,
quel lien de

charité laiflerez-vous plus entre eux ; & quand le fubjet efti-

mera fon Seigneur infidèle , & le Seigneur tiendra fon fubjec

pour Hérétique, quel amour y pourrez-vous imaginer ; & fans

amour
,
quelle obéïflance , laquelle procédant de crainte , ne

peut jamais eftre durable? Mais qui doute
,
que les Miniftres qui

fe fentiront rengez en certains lieux , ne s'efforcent d'en en-

voyer d'autres fecrettement aux lieux , où ils verront que leur

Docbrine aura prins * germon, pour y prefcher & annoncer *»fr«j;

ce qu'ils appellent la Parolle de Dieu ; dequoy ils ne craindront

les Seigneurs
,
pource que les Hérétiques délbbéïfTans au Ma-

giftrat , ont tousjours exculé leur faute , en difant qu'il vaut

mieux obéir à Dieu que aux hommes ; & fous cefte couleur
,

ont plufieurs d'entre eux voulu endurer jufques à la mort. Si

doncques les Seigneurs par vertu de voftre Edit , veulent réfif-

teràcefte entreprinfe
,
quelle conflifion vcrrcz-vous entre ce

peuple ? Quelles armes entre un Seigneur qui doit eftre père , &:

fera réputé tyran , & le fubjet qui doit eftre fidèle , fera enne-

mi : & ne faut penfer que le fubjet en cefte querelle , fe fente

plus foible que ion Seigneur , & que pour crainte de luy , il dé-

fifte : car ceux qui n'ont eu crainte de vous leur Souverain , com-
me craindront-ils un autre moindre de tputcs proportions î

Mefmement que fi on veut forcer quelqu'un pour l'empefcher

de fuivre le deftcia de fa confcience , la querelle en fera tousjours

commune à tous ceux de la mefme condition > & ne manque-
ront quatre fois l'an, les Affemblées pour leur Cène, où il fe

trouvera un grand nombre de gens eftourdis du vent de cefte

Douvellecé , lefquels à la plainte des fubjets qui diront que leur

Seigneur empefchera le fruit de l'Evangile en leur Parroi{re,ne

failliront de s'eflever contre luy , & miniftrer armes & moyens
pour maintenir les fubjets contre leur Chef. Et puis , s'il ad-

vient qu'en mefme Village fe treuvent plufieurs Seigneurs * per- *'t»r indivis
,

indiviz
,
quels défordres

, quelles querelles y verrons-nous > Ce
TomlK Ddd
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ijS^. qu'il vous plaira bien entendre , Sire : car d'autant que en B'our—

go»gne , tons les enfans luccédent, &; fy en ligne collatérale re-

Couftumes de prcfentatiou a tousjours lieu , tant que la perîonne repréfentéc
Bourgongne

, ^^ gj-j p-^j-gii degré , comme celuy avec qui l'on doit fuccéder
,

Sacce/Hons. fouvent il advient
,
qu'une mefme Terre efchet à tant de Sei-

gneurs
,
que divifion n'y peut eftre accommodée ; &: vous pré-

i'enteroye aflez d'exemples de belles & grandes Seigneuries qui

font tenues par quatorze Seigneurs par indivis , & communion^
*ifmes

, de * butes, Preftations& fervitudes : en ce casdonques,fi un des.

Seigneurs veut faire prefcher à la mode de Genève^bc l'autre ne lè-

vent, lequel viendra \ ouir;& fi de plufieurs Seigneurs l'un veut la

Religion de Calvin^ l'autre celle de Z«/«g/f,l'autre de Henjlijjlfis^.

l'autre celledesAnabaptiftes,en quelles querelles fe trouveront-ils

précipitez ? C'efl: une ruine fatale à voftreNobleffcfrançoife,Sire,

que l'inconvénient des querelles ; & pleuft à Dieu que les occa-

fions en fuffent moindres en voftre Royaume , entre les perfon-

nes que vous honorez du privilège de porter armes à toutes heu-

res , &: fans voftre permifïion : c'cft impiété ( dit Homère
) que

caj-r. fitettt d'cftudier à fe faire mal l'un l'autre ; mais * c'eft eftude cft entre
*'" *

les plus puifTans, l'impiété en eft beaucoup plus grande, pource'

que la difcorde entre ceux-là, ne perd pas lèulement ce qui eft:

à eux ; mais tire la ruine de la République; &: advient lors
,
qu'il

faut que les pctis boivent la folie des Grans ; & comme l'on di-

foit anciennement
,
que le peuple foit puni de ce que les Princes

délirent , cftant en ces Seigneurs véritable,.ce que dit le Poëte

Grec
,
que fouvent toute la Cité , d'un {eul homme porte X^s

fcits : ainfi donques , Sire
,
plaife vous d'advifer de ne donner

occafion à voftre Nobicfle , de tirer les armes que vous leur avez

permife pour réfifter à vos ennemis
,
pour en ufer à leur ruine

mefme , &: les uns contre les autres
,
pour s'entredeftruirc , &

avec eux voftre peuple : & comme fe pourra-il faire
,
qu'entre

deux Seigneurs voifins dediverfe Religion , il n'y ait de la que-

relle, quand les fiibjets qui voudront cftrc de Pveligion différente

à celle de leur Seigneur, iront à rAflemblée chés l'autre ; &: fi

on les en veutcmpefchcr, fe retireront du tout de la fubjeâion

de celuy par qui ils cftimcront leur filut cftrc empefché
,
pour

fe donner à l'autre qui leur fcmblera meilleur Chrcftien ; de forte

qu'en tout voftre Royaume, en lieu de la commodité que le

voifm attend du voifm , c[iiUefiode a dit eftre un des plus granfc
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points du monde , chacun aura ce que dit l'ancien proverbe i^éu
<jrec , un-faulgreneu voifinage

,
qui apportera entre vos fubjets

le fruit que le voifinage apporta entre ceux êi ArcadianècEtho'-

lie
,
qui fur la difpute d'une feule hure de fanglier , fe ruinèrent

les uns les autres ; ou entre ceux de Carthage & de Byzacum
,
qui

pour un petit bois de la rembade d'unmefchant brigantin, vin-

drent jufques à un rude combat , Se bataille navale. L'on dira

que vous prohiberez à grolTes peines telles querelles , &c qu'il

fera defFendu d'empefcher fous le titre de la Seigneurie , la li-

berté du peuple pour la Religion -, mais, Sire , ce n'eft affez , au
bon Gouvernement d'une République , d'y deflfenJre ce que l'on

ne veut y eftre fait , & d'adjoufter peine à la deffcnfe
,
pour en

punir les contrevenants: car il vaut mieux prévenir & faire les

Loix de telle forte ,
que la République ait des Citoyens qui ne

puilTent ou ne veuUent contrevenir
,
que les laiffer contrevenir

,

& puis punir la contravention. Ainiî en Xctiophon cft loué l'efta- Xenop. i;

bliflTement de la Monarchie des Fetfes , où la Loy ne fe conten- Cyropœdias,

toit de dcfïendre le vice avec peine à celui qui le feroit ; mais

par bonnes façons, accouftumoit le peuple à ne vouloir ou pou-

voir faire chofevicieufc-, &: félon ceft advertillement
,
puis que

Dieu vous a fait Maiftre de la Loy, vous avez bien à advifer :

veu que les querelles entre voftre Nobleffe font pernicieufes
,

que l'eftabliflement de voftre République ne foit tel
,
que la Loy

que vous y mettez , foit comme la pomme de difcorde jcttée en-

tre les Nobles
,
pour puis après punir l'effet de la difcorde

,

dont l'occalion aura cfté ordonnée par vous-mefme : mais quoy
que fera-ce s'il fe treuvc que vos Magiftrats ne puifTent exécuter

les peines & fandions de vos Loix contre ceux qui y auront con-

trevenu ? A Dieu ne plaife, Sire
,
que vous eltimez qu'il y ait

en France Nobleffe plus dévote à voftre obéïfTmce , fubjeftion

&: fervice, que celle de Bourgongîîe; mais le Pais eft limitrophe :

les Maifons des Nobles toutes aliées avec les Eftrangrcrs , tant

d'y^/Zf/a^/^wc, que du Conté de Bourgongne ,bC Païs de Lorraine.

Comme doncques fe pourra-il faire que la Nobleffe foit conte-

nue par le Magiftrat, en ceftc difcorde &: diverfité d'Opinions

,

que les uns n'ufent contre les autres des occafions que la com-
modité de leurs alliances voifmes leur préfentera ? Vous favez

,

Sire , le dire notable du Poète Grec
,
que ceux qui en une Repu- _

bliqueont puilTanceôi autorité, font ordinairement plus affec-

Ddd ij
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I y ^ 5 . tionnez à leurs inimiciez,& font les haines qu'ils portent à leurs

' pareils
,
plus grandes. Doncques en telles occafions de dif-

corde
,

qui doute que les Gentilshommes de cœur grand ,

& qui aiment mieux mourir &; eftre vaincus , uferont de

toutes occafions que la fituation de leurs Maifons & com-
modité de leur fortune leur préfentera

,
pour fe venger de

ceux de Religion contraire à la leur , defquels ils eftime-

ront les fubjets eftre diftraits & delbauchez ? Et comme To

pourra -il faire, que la Loy , & leMagiftrat défarmez , ayenc

voix ou crédit entre les armes qui feront
( peut - eftre

) portées

par les Eftrangers voifms, qui impunément refufcront de reco-

gnoiftre le Magiftrat
,
pour ofter le moyende s'en prendre à ceux

qui l'eufTent deu recognoiftre? Ce font les raifons,. Sire,.que
voftre Noblefle allcguoit en voftre Parlement, pour empefcher

cefte publication , lefquelles entendues , voftre Cour confîdéranc

que l'ancienne inftitutioa de voftre République a tousjoursfavo-

Hat&ub 4, riféla Nobleffe, pour fortifier le Magiftrat ,.pour la fidélicéd'icel--
Jegibus.

|g ^ contre le menu peuple plus enclin aux nouvellcrez ; & con-
fidérant qu'en toutes Républiques bien conftituées , ceux qui

précellent de Dignité , de lignée & de pouvoir , ont efté tous---

jours précipuez de grandes prérogatives que l'on leur doit gar-

der , .fi on veut maintenir la République en fon Eftat , m'a or-

Atiftoteles donné vous en faire rapport en préfence de leurs Députez , afin
pokticor. hb. q^']l yQLjj plaife y avoir tel efgard que l'importance de l'affaire le

requiert. Quand au Tiers Eftat duquel vous eftes le bon pcre &;

Roy , ces Remonftrances , Sire , fe trouveront encores plus di-

gnes de coufidération,.comme communes à plus de gens & fin-

guliéres pour le Païs dont les Députez vous font préfentemcnt

envoyez., Ils vous fupplient doncques de confidérer
,
que le Pais

qui vous fait ici fes tant affectionnées plaintes& Rem.onftrances,

eft d'une bien grande importance à la fcureté de voftre Couron-

ne , & que tous vos prédéceffeurs Rois l'ont tant eu en eftime,

qu'ils en ont fait la première Pairrie de voftre grande Monar-
chie. Pour cefte caufé auffi , on a tousjours noté de toute ancien-

neté, que ceux qui ont voulu faire les grandes entreprinfes fiir

le Pays des Gaules , ont commencé par-là-, comme par l'umbilic

qui n'a aucun rampart ni de îuutes mcntaignes ni delà mer , ainfi-

comme font toutes les autres limites des contrées de ce Royaume,
Voilà, la caufe pourquoy J"«/f Céfar entreprenant fur toute la.
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Gattle

,
premièrement fe faific de tout ce Pays , fous umbre de k i^6 y.

Société de ceux à'Oftum ; & s'y eftant eftabli , ne trouva difficile
^^^^ ^ ^^^^

de femer les armes des Romains en toutes les autres parties de ce „ent. de belb

Royaume bailleurs, tantoft-en ^«'y<fy^«<? , tamoft en Flandres, Gallico.

1 I \ y n_ \
' ' r' 1 Vide nn

tantoft enBcrri , &6 autres contrées ou luy eltoit bien aile de par- comme
nem 7.

mmenc.ubi

venir ; pour ce qu'il avoir un degré feur du paffage d'iceluy Pays , diftr.exercitus

où il hivernoit , muniffoit Tes Magazins pour l'envitaillement
'^/iJ'^i^^

^'^*

de Ton armée , & prenoit dès - là toutes commoditcz ; de forte Matifcone in

que ce Pays luy fut commencement & fin de fes vidoires fur Hed.adAra-

voftrePays mefmes ; & encorcs pour le jourd'huy , les Villes
'"'^'

d'iceluy Pays font liziére & frontière contre plufieurs de vos

voifins qui font de diverfes langues , mœurs Se Religions : affa-

voir , contre la Franche-Conté , le Duché de Savoyc Se les Stty^es
,

& eft ledit Pays la vraye defcente Se advenue de tous les Pays

ai Allemagne. Vous avez de vray d'autres frontières en voftre

Royaume, comme efl la Normandie Se Bretatgne
,
qui vous bor-

nent contre YAngleterre > mais c'cft avecqucs la feureté de la

grande Mer Oecane , qui y fert non feulement de toffé ,
mais

par fon flux &: reflux , y fert comme d'un guet naturel , Se fi le

limite n'cft que àl'encontred'unennemi ,avecqu es lequel quand

vous aurez paix , tout ce Pays-là fera en grande feureté. Le Pays

de Picardie femblablement vous borne contre le Pays de Flan-

dres y
qui aufli font tous à un Seigneur ; Se Narbonne contre Ef-

faigne , qui efl; femblablement à un mefme Seigneur y Se fi c'cû

à l'aide de la mer & des montaignes ; mais vos Villes de Bour-

gongne vous font limite Se frontière , fans autre munition natu-

relle , ou de mer ou de montagnes , non feulement contre un

Prince, -mais contre plufieurs; mcfmement contre les AUe-

tnnns , dont la diverfité des Princes dominateurs , vous eft:

tousjours fufpecte : Se contre les Suy^cs , dont la Eiçon de

gouverner République , tirant à la Démocratie, efi tousjours a.

douter par les Monarques. Or ccfte frontière, Sire , vous a Demofr;

tousjours efté confervée , font près de cent ans
,
par la fidélité vhû. i,

des habitans , mefmes de caix du Tiers Eftat
,
qui font la garde

de toutes vos Villes, à leurs frais , couflis Se labeurs,, de jour Se de

nuit , fans qu'il vous coufl:e que bien peu , Se la couftange que
'

vous y mettez , n'efl: pour garderies Villes , mais pour la Police

du Pays. Sur cela doncques , ceux du Tiers Efl:at vous rcmonf-

trent. à leur grand regret
,
que il efl: impoflTible que le Pays vous

Ddddiij
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I y ^3. foie plus ainfi garde par eux, fi vous y permettez l'exercice de

deux Religions : car cncores que elles nelbyent exercées dedans

les Villes , li ceux qui font Catholiques en icelles , voyent quel-

ques-uns de leurs voilins manilcftement déclarez d'une Seùc
contraire, & s'abfentans ordinairement pour aller aux Prefches

& autres exercices de leurs Religions
,
quelle communion pour-

ront-ils tenir avec eux, pour les recevoir au guet & la garde, en

la fidélité que le foldat y doit avoir de Ton compagnon î Comme
fè pourront-ils accorder à l'obéifTance d'un Chefqui fera de l'une

ou l'autre Religion , & non des deux î Vous & tout ce Confeil

,

favez trop mieux , Sire
,
que nul commandement de Capitaine

ne peut-cftre exécuté , foit en afHiillant ou deffendant ,fi premiè-

rement les foldats qui ont à obéir , ne font tous d'un accord a

obéïlTance ,&: qu'un feuldéfobéïfTant peut plus importer de con-

fcquence pour le mal que cent obéïffxns n'importent de confé-

quence pour le bien. Car ainfi comme en une gallére , Ci toute

la cheurme n'cfl: d'accord, tout y va bien mal ; fi
,
que quant il y

en a un feul qui retire , nuift plus que cent qui advancent ; ainfî

en la difcipline militaire , fs tous les foldats ne font de bon ac-

cord pour l'obéilTance d'un Capitaine , n'en peut advenir que

ruine &: inconvénient , c'eft pourquoy l'ancien Poète Grec dit
AefcK.infep- q,,g ^j..^^,^;^ , appcllant ainfi l'accord du peuple à l'obéifTance du

' Magiftrat , cfl: femme de Juppiter Sauveur , & que de ce maria-

ge,Félicité eft lille:car fi ceux qui font commandez font en quel-

que difcord ou foufpeçon contre celuy qui commande , & que

promptcment ils ne fe rengcnt fous fon commandement , il eft

impoiîible qu'ils facent bien, Sc au contraire, s'ils s'y rengent &
afTi'.bjettifrent de bon accord , au commandement qui leur eft

fait , ils ne peuvent eftrc fi foibles ne fi peu vaillans, ( comme
Homère nous l'enfeigne ) que de cefte vertu unie &: affemblée

,

on ne voye des bons effets. Quefcra-ce doncques, quand entre

tous ceux de voftre peuple qui devront fiire le devoir des foldats

au guet &: à la garde de vos Villes , fe trouvera un fi grand dif-

cord que ccluy de la Religion , fi bien qu'il n'y aura aucune

proportion de la Religion qui les accorde entr'eux-mefmes les

uns avec les autres , ne avccques leurs Capitaines qui auront à

Livius ç. ad ^'^^^ commaudet ? La Religion , Sire, (comme dit Plato ) eft le

urb. conditâ feul lien de charité & de paix
,
par une fimilitude des xnœurs &:

ncc auipicato;
yQ^ontcz Cil uuc mefmc mefure, &: en un mcfme moyen j dont
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nec litate inf-

truunt aciem

,
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tous ceux qui fortent dehors ne peuvent eftre amis , ni de ceux

qui y demeurent ; ni aufli de ceux qui en fortent avecques eux ;

ic pour ce , afin que les foldats fuflent retenus en une perpétuelle

obeiflance avecques leur Chef, les anciens n'avoyent meilleur

moyen
,
que de l'exercice de leur Religion , dont à tous nota-

bles exploits de guerre, ils faifoyent faire un Sacrifice en la pré-

fence de toute l'armée j& mefmement aufTi ils ne permettoyenc

que rien y fuft entreprins , ne fi litato , ainfi comme ils par^
loyent, qu'eftoit à dire , après avoir appaifé Dieu par un Sacrifi-

ce accompli ; eftimans que cefte Religion commune entre le

Chef &: les foldats , les tenoiten amitié parenfemble, & faifoic

l'obéilTance des foldats avec leur Capitaine
,
par crainte qu'ils

ne fulTcnt punis de Dieu , s'ils n'obéïlToyent félon le Serment
qu'ils avoycnt fait en leur Religion commune. Aujourd'huy

doncques
,
quand deux peuples fe trouveront en une mefme

Cité , & aufli deux Religions contraires, quel Sacrifice fera plus

le Capitaine? Quelle Prière fera -il ? Quelle pratique de Reli-

gion pourra-il mettre fus, qui ne foit négligée par les uns ou les

autres
,
qui l'eftimcront Hérétique & Infidèle ? Cela a meu les

Chets de vos principales Villes de voftre Pays &: Duché de Bour^

gongne y Sire , à protcflcr dès long-temps en voftre Cour de Par-

lement, que fi on eftablit en cefte Province la liberté de l'exer-

cice des deux Religions , il n'eft pas poffible qu'ils nous puiflTenc

faire la garde
(
pour la confcrvation du Pais ) que ils ont jurée ;

& pour cefte caufe , il faudroit qu'à bien grans Irais , il y fuft par

vous pourveu ; & fi ce ne feroit jamais en telle feureté
, que

quand les habitans qui y ont le principal intéreft , en ont la char-

ge ; defquelles proteftations la Cour de Parlement vous a fait

advertir de long-temps, &: vous en advertit derechef; pour au-

tant queceft inconvénient cft plus àcraindre en la provifion nou-
velle qu'il vous à pieu donner

,
qu'en celle du mois de Janvier de

l'année paflce : car en quelle fijfpicion , doute & crainte demeu-
reront les Catoliques de l'ancienne Religion

,
quand ils verront

les autres départir de la Ville, pour aller à leius Aftcmblèes qu'ils

eftimerontcftre, pour aller révéler les fccretsdcleur garde à ceux
qu'ils repuréront eftre leurs ennemis capitaux ; mefmement
qu'il fera impoflîble

,
que ceux qui voudront ainfi aller aux Pref^

ches, y *voifent en feureté; voire qi'C les Villes dont ils parti- * lùlUnt:

ront fe pourront trouver efloignées de bien fix ou fcpt lieues du
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'5^5' lieu où ils auront à aller j & pour ce faudra que du moins y voi-
'

fent à cheval &c avecques les armes que la Loy permet par le

chemin ; fi que ceux qui demeureront feront tous advertis que

ce jour-là fe devra trouver grand nombre d'hommes en armes
Lib. I. fF. ad de tout un Bailliage , en mefme lieu , 6c en nombre fuffifant pour

3uiu. de 6.
£^jj.^ trembler mie Ville ; mefme de celles dont vous voulez le

peuple eftre du tout défarmé. Comme doncques pourra eftre le

peuple contenu
,

qu'il ne vueille prévenir & fortir ainfî au.x

champs
,
pour trouver à l'efcart ceux-là qui s'aflembleront ; veii

que félon le commun naturel des hommes , chacun aime mieux

avancer le mal de fon prochain voifm
,
que de fentir le ûen pro-

pre -, &: que l'on eftime tousjours le remède trop tardif après le

coup-, du moins comme fe pourra-il faire, que quand ceux qui

feront fortis .voudront rentrer dans les Villes entre les armes qui

feront aux gardes de la porte de vos Villes limitrophes audit

Pays, ils y partent à feureté fans eftre injuriez de fait ou de pa-

role, & que de cela ne pende une fèdition &: tumulte ? Ce point

,

Sire, femble contenir un doute, dont ceux de voftre Tiers Eftac

ne fe peuvent reflbudre : car enun Pais qui.ne feroit point limi-

trophe
,
pcut-cftre s'y trouveroit remèdej mais en Bourgongne ,

ainfi comme nous avons dit, eft une.perpétuelle frontière, qui

ne fe peut défarmer , félon la Déclaration mefme que vous avez

donnée : faire ne fe peut que voftre Edit ait lieu , fans que les

yùtn IfiJif Magiftrats qui en ont la charge , foyent cent fois le jour ( com-

me dit l'ancien proverbe) entre le maillet & l'enclume , & le

peuple tous les jours divifè , foit à tirer l'un contre l'autre à qui

ièra le maiftre de fon compagnon : comme fi c'eftoit tousjours à

coupper l'aiguilecte , ou bien ce que l'autre ancien proverbe ap-

pelle, le filet de contention. Il n'eft ppint de bcfoin en ce lieu

vous ramentevoir les exemples des ruines qui font advenues au

povre peuple par la fouffrance de deux diverfes Religions enfem-

ble : le long difcours qui en a cftè desjà tait eft fuffifant pour

monftrer que doux Religions ne fe peuvent comporter jamais

en une République , fins la ruine de toutes les deux , & fans le

grand dommage &C oppreffion , le plus fouvent du Magiftrat qui

les toUere. Ici tant feulement , outre ce que jà nous avons dit

,

voftre povre peuple vous fuppliede vous fouvenir quels incon-

Euagmis lib. v-éniens on a veu à l'Empire de Conftantinople , & combien de
3. caj.. is. &

^^^^-ç^ç^^j 5>^ fojjj eflevées , depuis que Zeno Empereur , mal af-

feuré
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feuré de fa Foy , voulut falver la chèvre & le choul

,
pat un fîen

Edic
,
qu'il appella Henoticon

,
par lequel il vouloit ruiner les

EgUi'es qui s'eftoyent féparées de laConteflion de Chalcedone : &
depuis que Anajiafe fon SuccefTeur fift l'Edit de l'Amniftie fur

les troubles de la Religion , & voulut donner lieu aux chiens

muets
,
qui n'eftoyent ne froids ne chauds , chafTans de l'Eglife

ceux qui fe monftroyent trop afpres à deffendre la Religion Ca-
tolique contre les Hérétiques. Qu'il vous plaife, Sire, advifer

que de ce temps-là , le peuple Catolique s'obftina à fe laifTer mar-

tyrizer
, & faifant libre Confeifion de fa Foy , eftrincà de telle

forte l'Empereur, qu'il fuft contraint de fe tenir fur fes gardes

,

& tout preft à s'enfuir ; & ce que depuis en advint , combien de

Moines en furent tuez en Antioche &: fubmergez au Fleuve

à'Oronte ? La fédition qui en fut en ]éri<fal:>n pour fouftenir Hé-
lias l'Evefque Catolique , de depuis pour fouilcnir Joanncs fon

SuccefTeur , & le grand meurtre qui fut fait en Sirie , dont la

pleinte fut préfentée au cinquième Concile de Conftatinople ,

comme il appert aux Aftcs dudit Concile. Ne permettez donc-

ques. Sire, & à Dieu ne plaife
,
que ceftuy voftre Edit d'Am-

niftie produife mefmes effets que celuy â'AnafUfe , de tout pa-

reil argument fc trouve avoir produit. Plato vous cft feur & cer-

tain Auteur
,
que les Loix font bonnes quand elles oftent les pars

de la Cité, & font le peuple tout un. Ifocrates cnfeigne que les

Loix font à louer quand elles mettent d'appointement ceux qui

font en difcord -, & Sacrâtes , comme tefmoignc Xcuoj^hon , difoit,

que l'amicié & concorde des Citoyens , cft le plus grand bien de

la Cité j fi que les Villes de Grèce ne prenoyent autre Serment de

leurs Citoyens, finon qu'ils feroyent d'accord avec tout le peu-

ple , & ne feroyenr aucun tumulte. De loger doncques difcorde

en la Cité , &: pcnfcr mettre en feureté cnfemble deux Opinions

d'une diverfe Religion , fous un Monarque Chreftien , celac'eft

penfer marier le loup avecques les brebis, c'cft penfer accom-
moder enfcmble les deux hérillons, celuy de la mer, avec celuy

de la terre -, brct, c'cft chofc toute impoflible , &: qui ne fe

peut faire fans méfier la terre avec le Ciel; mefmement , Sire
,

qu'en Bourgoig:^e fe trouvent plulicurs confjdérations particuliè-

res qui augmentent beaucoup celte difficulté , ou pluftoft impof-

libilité. Le peuple vulgaire de ce Pais , Sire, encores que par

tout il ie foit monûré tant affcdionné au fervice &: à l'obèifTan-

Tomc IV. Ecc

ni)'
feqiieii. Nice-

pli oius , lib.

16. c. lS. &
fec^uen.

Euaguus li. 5;

cap. 31. & 33.

Idem c. 34.

Libellus Mo-
nachorum Si-

ne,idMennam
Patriatc & ad

Juftinianam

Impcratiiccm

concil. vol. 1.

Conft. j. Sy-
node.

Plato I. &-f

.

de Legib.

De didis &
faûis 5ocr. li.

Ariftopho. iii

pace.
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ce de fes Seigneurs

,
qu'il eft impoilible de rien y reprendre de

légèreté ou infidélité, Si. que envers voilre Couronne mefme,puis

cent ans en ça, il ait efté tant aft'ectionné
,
que la fortune de

voftre Royaume les ayant abandonnez à une autre famille , ils fc

font d'eux-mefmes dévotement contenus & refervez à l'univer-

fité de voftre Monarchie , dont ils font des premiers membres.
Toutesfois il eft fujet à fes petites impreflions naturelles qui ont

efté d'ancienneté remarquées en fes prédécefTeurs. Ainfi ordinai-

rement il advient
, que la compléxion du père pafle jufques à la

compléxion du fils,& eft tranfportée au fuccefleur ; fi que le vice

ou la vertu,ne faillent pas quant &: quant l'auteur d'icelle ; comme
dit Homère parlant de Thclcm/ichus

,
que la vertu du père eftoit

diftillée fur luy. Entre autres choies doncques
,
que l'on a remar-

qué de nos prédécelîeurs en voftre contrée de Bourgongne
.^
c'eft

que plus facilement ils ont culpé & changé leurs Rois & Magif-

trats qu'ils appeloyent Hendinos
,
que leurs Preftres & Sacerdo-

Synodius in tes qu'ils appeloycnt Si}?i/lros , eftant ce peuple grolTier & affcz

rude, comme tefmoigne un Efcrivain du temps qui les fift pre-

mièrement cognoiftre en ce Pays j & de fait encores aujour-

d'huy , noftre peuple qui n'eft en Pays de mer ne de rivière mar-
chande pour la plufpart, Se qui eft:en un Pays rapportant de tou-

tes chofcs nècelTaires pour la vie de l'homme , aft'ez commodé-
ment &: fans abondance , a cefte fimplicicé de fes anciennes

mœurs , comme Plato a noté que couftumiérement il advient

aux Pays de telle fituarion , pour n'eftre corrompu des Eftran-

gers commerces , comme Cefar dit pour mefmes confidérations

avoir efté de la partie * Bellique de la Gaule en fon temps , fi que

le reftc de la France nous note de quelque lourdife -, & dit -on

que ce qui eft groifier , eft fait à la mode du Pays deBourgongnCy.

fur le Lourd ; en appcllant ainfi peut-eftre cefte coutume & vi-

rille façon de taire, qui ne nous laiftc pas tranfporter aux nou-

vclletez, mais aufli nous retient en la fimplicité de l'antiquité qui

approche tousjours trop plus de la vertu. Entre ce peuple donc

qui eft tousjours à fouir fa vigne & labourer fa terre , comme
l'on efcrit des Mirmidons , & qui eif tousjours après fx belchc

& houe, en toute fimplicité de l'ancienne Religion où il a efté

nourri , comme tcrez-vous paffcr 6i recevoir à ("cureté, l'Oppi-

nion de ceux qui apporteront quelque chofe de nouveau à leur

Religion ? Comme fera-il polfible ,,quc à la première greflc qui

.

riat0 4. deleg.

in princ.

Commen. i.

belli GâJlici.

que
Belgi-

Eiiftach. in

Dionyfium
rie iitu Orbis.
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leur tombera fur leurs vignes , ou à la première autre dcforcune ^5^

h

qui adviendra , ils ne s'en prennent à ceux qu'ils eftiment auteurs

àes nouvelletez
,
qui leur feront d'ailleurs fufpeds ic ennemis : Ammia. Mar-

veu que l'ancien auteur note, qu'ils ont accouftumé d'imputer c«il"sii.2,s.

tels inconvéniens à l'adminiftration de la République, & s'en

prendre mefmes à leurs Seigneurs. A ce, quel remède penfez-

vous que voftie Magiftrat puifle donner contre le peuple ? Veu
que le Magiftrat n'a aucune force pour l'exécution de fes Dé-
crets que par le peuple mefme , contre lequel ils en voudront

faire exécution. Outre ce , voftrc Pays de Bourgo}/gne a cela de

fingulier
,
que toutes les Villes y font régies par * un Magiftrat ,

*

''^
J^^'^m

qui eft à l'éleftion du peuple , lequel a toute cognoiflance de vie " '
"

& de mort fur fa Ville ; & n'eft pas le Pays, comme le refte de

la France , où toute la Jurifdiâion eft en la main des Prévofts &:

Juges par vous commis ; mais font la Jurifdidion Se la Police
,

en la puifHmce du peuple
,
qui commet annuellement celuy que

bon luy femble pour les exercer. Ainfi lifons - nous en Cef-ir, Comment, i;

que dès fon temps ceux d'Ojlum avoyent leur Magiftrat qu'ils

nommoyent virgo brctum : Cefar veut dire ce que l'on y appelle

f/>, jufques aujourd'huy , lequel annullement eftoit crée par

éledion ,& avoir toute Jurifdiftion &: cognoiftancc , comme en-

cores il a : &: à ccft exemple , toutes les Villes de Bourgongne ,

Dijon , Beaune , Chafiillon , Montbar, * Huxonne, Nuys , (^i)Se- * AuxSne;

vire, breftoutes les Villes &: principaux Bourgs, excepté Challo»^ Aufsouc

ont un Magiftrat élcûit qui a toute Jurifdiftion , & n'ont vos

Magiftrats aucune Jurifdiftion que de Reflbrt &C par Appel.

Voire
,
que ceux de Châlon qui en ce feulement font differens

des autres , ont obtenu de vous , Lettres puis naguéres pour

cftre rciglcz en ce mefme Privilège & façon-, ic^(cs Jurif. »r«

diâiions patrimoniales aux Villes , dcfquelles le peuple S>C le

vulgaire font fi jaloux ,
qu'il n'y a fi petit vigneron

,
que quand

il faut créer le Maire (ainfî s'appelle ce Magiftrat élcdif) il ne
laiffe fon œuvre ruftique , tc ne fe trouve au Parquet avec fa

houe
,
pour en dire fon opinion ; cftant tel privilège partout

,

que les voix y font comptées , & à la pluralité , fins avoir (1) la

Dignité , ce Magiftrat eft déféré. Sur ce fait d'élc£lion donc-

qucs , combien de tumultes &: féditions verrons-nous advenir ?

( t ) Il faue apfiremmca: corriger
, |

{ t ) Il faut apparemment fuppléer ,

Eec jj
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i^^S- Car fi deux peuples font retenus en mcfme Cité , chacun com-

me Citoyen & en tels droits qu'il eftoit auparavant les troubles

,

comme vollreEdit porte
,
qui eft à dire, en tels droits qu'il eftoic

auparavant que s'eftre déclaré d'autre Religion que de la voftre

,

qui efl-ce qui doute que tous les hommes n'ayent aufli le vouloir

d'avoir leur voix à l'élcdion ,. &: qu'un chacun ne vueille le Ma-
giftrat de fa Religion ? Sur ce point

,
quels tumultes verrons-

nous advenir ? Voyez , Sire ,
quels tumultes font anciennement

5ccr3teslib,i: advenus à l'élediondes Evei'ques
,
quand deux peuples fe font

cap. 11.& 13. trouvez y avoir voix : quelle perniticufe féditiou advint en (?(??/-

^^ora. i. î-
ji^^fjf^gpi^ j^ temps des enfans.de CofTjlanù», entre les Chref-

tiens & Arrians , après la mort derEvcfque E«/?èf , les Catoli-

ques ayans efleu pour Evcfquc P^«/«; Preftrc Catolique , & les

Arrians , ayans efleu Muccdonius de leur Sede: ne vit -on pas

lorfque l'Empereur s'en cfl:ant voulu mefler &C y ayant voulu

envoyer Ton Prefchcur Hcrmogénes , le Preibheur mefme y fiit

tué &C fil maifon faccagce ? Comment doncques fe pourra-il faire

que nos Maires foycntefleus entre nos vins de Bourgongnc , où la

raifon ne peut pas tousjours avoir lieu , fans pareil inconvé-

nient ? Aurons-nous tousjours, pour compofer les.féditions qui

proviendront de ccfte occafion , un tel Gouverneur que Saint

Anihroije , à MiUn
,
qui puilfe eftre, du confentement de deux,

peuples, quand la fédition y fera comme elle eftoit lors après la

Soc.ii. 4. mort de l'Evefque Juxemius* Et que fera-ce doncques
,
quand

tous les ans , en toutes les Villes , tels tumultes retourneront»

Mais prenons que l'éledion fe face fans tumulte, & que l'une

ou l'autre des Parties obtiennent un Maire de fa forte, que fera-

ce quand ceux qui auront efté vaincus par la pluralité des fuftra-

ges , calumniéront l'élcftion , & refuferont l'obéïfîance au Ma-
giftrac , comme mal efleu , ou comme perfonnagc mefcréant ?

Et fi c'eft un de la nouvelle prétendue Religion qui foit efleu,

comme fatisfera-il à la forme du Serment qui eft par l'ancien

privilège obfcrvé en toute les Villes
,
que Tefleu doit jurer les

BuUineer en-
privilèges & la fidélité devant le grand Autel , fur le Corps de

t;e autres en Dicu 6ù fur les Saintes Reliques ; veu que la nouvelle Religion.
i:s Sermons enfeigne tel Serment cftre impiété ? Ne fera-ce doncques pas

icr. 3.
' forcer l'cflcu de fa confcience , contre voftre Edit, fi on le,

contraint à prefter Serment ? Et s'il le prefte , ne fera-ce pas vraye

illufion ô^ mocquerie ? Vcii qu'il n'y croira pas ; s'il ne l'a prefté ^
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fie fera»ce pas à recommencer des tumultes ? Quand ce nonob- i^Sj.

ftant les elefteurs voudront dire qu'il ne faudra pour cela laifler

de le tenir pour Magiftrat ; &: au contraire les autres, queceluy

ne pourra eftre réputé Magiftrat légitime
,
qui n'aura en fon

cledion accompli les folennitez meimes , de prcfter le Serment

accouftumé. Et fi tant eft , Sire
,
que vous dil'pcnfrez de ce Ser-

ment , &c que vous en oftiez l'ufage de voftre République
,
qui

doute que le peuple en fa confcience demeurera édifié pour n'a-

voir plus d'obéïfTance au Magiftrat
,
qui eft ( ainfi comme difoit ^^""PJ"'";^.^

Socrata ) la plus grande torce que puille avoir une République l socraris. li. 4.

Davantage , Sire , voftre peuple dit que le commerce principal

de voftredit Pays &: contrée de Bourgongne ^ confiftc à la Conte

de ce nom mel'me ; & font ces deux Pays fi unis d'ancienneté
,

que l'un ne peut durer fans l'autre ; de forte que tousjours quel-

que guerre qui ait cfté entre les Couronnes de France & à'Efp.ii-

gne , dont les deux Pays meuvent refpcétivement , on les a tenus

en neutrallité , comme un mefme peuple , & comme membres

d'un mefme corps. Ils vous fupplicnt doncqucs avoir cfgard à

ccfte ncccfllté : car fi elle eft négligée , elle importe la ruine de

voftre Pays , d'autant que cefte neutralité & commerce ne fe

peut entretenir , fi l'exercice de cefte nouvelle prétendue Reli-

gion a lieu en la fufditc contrée de BoHrgor?g/.-e. Ceux du Conté

ayans rompu félon l'Edit du Roy Catolique , tout commerce

avec leurs voifîns qui tiennent celle Sefte , mefme avec ccax

de Genève ; qui fera moyen de le rompre néceftairement avec

nous
,
quand nous ferons méfiez ; de forte que l'Eftrangcr n<2

puifie féparer d'avecques nous ceux de fa Loy ou de l'autre.

Mefmement , auffi , Sire , l'Archevefque de Bézançon qui tient

un des premiers lieux au Conté , & qui eft réputé un Prince de

l'Empire , * fc deut de ce qu'il a fous voftre obéïfilmce plufieuri * ("^ deuU.fe

fubjets de fa Jurifdiétion Eccléfiaftique, fur lefqucîsEcclcfiafti-

ques , il a requis luy eftre permis d'exercer fadite Jurifdidion,

félon les Loix d'icelle : dont il a envoyé fes exprcftcs Protcfta-

tions , non feulement à voftre Cour , mais au.11 à l'Aficmbléé

des Trois Eftats; qui nous femblcnt n'eftre pas fans apparence ;

car de vray -, dudit Archevefque , non feulement à caufe de fou

autorité Métropolitaine , mais à caufe de fon Dioccfe & autori-

té Epifcopale,font plus de deux censParroilTcs fous leRefiortde'

voftre Parlement , efquelles il dit luy devoir eftre loifible de taire
^^"'' ^'

Ece iij
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I y^3. tenir tout ordre & police Eccléliaftique, félon & fuivant l'cfta-

blifTement de l'Eglile Cacolique
,
qui ne permet deux Eglifes ne

Ephcf- 4- jg^j^ Religions ; &: pour celle caufe , s'il le trouve quelqu'un qui

ait une autre Religion que la Religion en laquelle iceluy Ar-

chevefque communie, fuivant & félon l'ordre del'Eglife Apos-

tolique , il le veut cohercer , reprendre & excommunier : ce

i.Tim.é. qLi'il ne pourroit faire , fi voftre Déclaration a lieu
,
par laquelle

Tifum, c. vous ne voulez qu'aucun foit inquiété ne molefté pour fa
i.jow.i.

Religion & confcicnce. Ainli , Sire, celle Déclaration rompt

fans point de doute nollre neutralité, qui veut que chacun fub-

•jct des deux Pays
,
pourfuive en l'autre Pays fes droitures & ac^

tions , comme en fon Pays mcfmes , efl ordonné que Juflice luy

foit faite fur icclle , comme fi il les pourfuivoit devant fes pro-

pres Juges : car ledit Archevefque de ^/^^wrow fe trouvera privé

par un tel moyen de fa Jurifdiélion Eccléfiaftique , en toutes les

Parroifies qui luy appartiennent , lefquelles font de voftre Sou-

veraineté ; qui efl diminution de la plus grande droiture qu'il

ait. Le fcmblable inconvénient advient à caufe de la Conté de

Ch/trroloisqm cft de la domination
,
propriété ôc Seigneurie da

Roy Catolique & de voftre Souveraineté : car ledit Sieur Roy
Catolique , voftre Frère très-amy , ne doit eftre de pire condi-

tion en voftre regard, que les Seigneurs des Terres tenues cij

Fief de voftre Couronne -, lefquels puifque vous voulez tant fa-

vorizcr qu'ils ne feront contraints de recevoir qn leurs Seigneu-

ries aucun exercice de la nouvelle Religion : comme fe pourra-il

faire que vous en ordonnez audit Pays , fans taire force à voftre

Loy ? Et toutesfois voftre mefme Loy veut que ledit Pays de

.CharroJois
,
qui contient un Siège &: Reftbrt à la Cour fans

moyen , aye un lieu commode pour ledit exercice , dont plu-

fieurs fubjcts font jà inftance: comme doncques fe pourra ceci

accorder fans perplexité î Comme pourrez-vous refufcr le Siège

aux fubjcts , fins forcer voftre Loy à leur dé(advantage ? Comme
leur pourrcz-vous accorder fans le dcfad vantage de leur Seigneur,

&c de l'autre article de voftre Loy mefme ? Mais cela c'eft trop

infifter à la confidération des Eftrangcrs ; veu que les propres

douleurs de vos povres fubjers, vous touchent de plus près,

Quoy doncques, Sire, nous padons de la difcorde &: confu-

iion provenante à une Cité par deux Religions ; mais (jnoy ! que

fcra-cc quand la divcrfitc encrera en une mefme raaifon cntïc
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le mari & la temme ? Et quand ce que Jefus-Chrifl: nous a pro- i y g ;

phécizé fera advenu ; aflavoir ,
que de deux qui feront en mef-

me lit, l'un fera pris , Se l'autre lailTé -, &: de deux ferviteurs aux
'"'

champs , ou du moulin , l'un pris l'autre laillé
,
quelle confu-

fion verra-on ? Puis que vous ne voulez , Sire
,
qu'aucun foit con-

traint ou inquiété pour fa confciencc
,
quel délordre fera- ce , fi le

mari tient une Religion & va à la Meffe , & la femme va à la

Communion de la façon nouvelle, & que le mari n'ait moyen
de l'en retirer

,
quels troubles verrez-vous ? N'eft-ce pas ofter la

première & plus naturelle Loy qui foit entre les hommes, que
chacun doit eftre maiftre en fa maifon ? Et comme dit Homère

,

chacun doit régenter & donner Loy à fcs temmes & enfans ; l'au-

tre Poëte Grec dit
,
que le plus grand bien & le plus grand heur ^""P- '" ^-^*

qui foit au monde , c'eft que la femme ne tire point à contre-

poix contre fon mari. Et quel plus grand contrepoix fe peut trou- '

ver entre eux
,
que quand ils ne font pas d'accord de leur Foy , &:

que le mari eftime fa femme infidèle , & la femme a réciproque EunpiJ.-s An-

opinion de ^o\\ mari. Chacun pour lors a fes moyens : l'un penfe '^'^°"-

élire lemaiftreàgranscoups de poing, ainli comme dit le Poè-

te : ràutre a recours à fes parens & amis. Qu'en adviendra- il

doncques ? En voulez-vous meilleur &: plus proche , ou plus

grand exemple qu'en voftre Maifon,mcfmes en la première Race
des Rois qui ont régné en ceftuy voftre Royaume ; qu'on life

vos Annales. Clotilde fille de Clcvis, du mefme nom que fa faiute

mère, fut mariée par fes frères à Almaric Roy des njigots ; le Procopiusbd.

mari eftoit Arrian , la femme eftoit Catolique , & avoir cfté j

^°"'"- ^"'•

r>ourrie catoliquement &: faintement : qu'en advint-il ? L'Hif- Aemil. in

toire Grecque & Françoife nous en rendent bon & certain tef- Cluldcb.

moignage : le mari traitta mal &: rudement fa femme
,
jafques

à la faire batre & outrager par fes ferviteurs & fubjcts
,
pource

qu'elle ne fe vouloir condefcendrc ni obé'if à fa Religion : quoy
doncques ? Elle recourut aux armes des femmes ; favoir eft

,

aux complaintes a. fes parens qui eftoyent Rois de France vos

Prédéce(Teurs ; lefquels fur ccfte occafion , entrcprindrent la

guerre à l'encontre de leur Beau-frere, & le ruinèrent , luy Se

tout fon Royaume &: fa Religion ; qui fut la fin dé la puiffance

des Vifigots en ce Pays. Si celle leule occafion doncques a cfté

caufe de la ruine d'un grand Royaume
,
qui fera-cc de vos fub-

jets qui fe puiife afïeuter de ne voir fa mailbn ruinée , en laquelle
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i,j^3. la femme changeant d'Opinion une fois en fa vie, puifle porter

une fi grande confiillon &c trouble ? Mefmement , bire
,
que fur

Marci lo. Ce , il y a un point de perplexité
,
portant une confufîon indici-

Rom. 7. ble : car nous qui tenons la Foy Romaine, eftimons les liens du
OiJonnance

ji^jj-j^gc fi faints & fi divins
,
que nous n'en voulons aucune-

Titre , pour ment permettre la diflolution pour caufe quelconque : & bien
quelle caufe q^g {q divotfc fc facc pour caufc d'adultétc , toutesfois nous di-

peuc-eftrTref- ^oïis fclou S/îifit Paul, quc fi la femme féparée fe joint à un au-

cindé. tre , fon mari vivant , elle fera appellée adultère ; mais la nou-

^j^rTud'* vclle Opinion , au contraire , concède pour plufieurs caufes la

L. f. cotf. diflolution du Mariage : &: y a une confidèration générale en-
Plui. Melan- tr'eux , QUC Duis QUC l'Evangile a permis la diiîolution duMa-
thoninexa- ' . ^

,, i i ' n r r'
inineorJinan- nage pour 1 adultère , elle la permet par conlequent pour toutes

dorum. Idem cauies fcmblablcs , recevant en l'Eglife toutes les caufes de di-

&iîfa!i adîo-
votfe

,
quc la Loy civile permet ; & efl: paflee celle interpréta-

cos commun, tion fi avant ,
qu'ils difoyent qu'après la diflolution du Mariage

joan Faber m
^^^^ caufe légitime , la perfonne qui n'a pas donné la caufe à la

lo juft. diure- diUolution , Ic peut bien marier, ion mari ou la remme encores

nùtura. vivans. Or, Sire, comme peut fubfi'ler ceci en vortre Royau-

ickn"i"juii. ^^ j ^^"^ troubler tout l'Eftat d'iceluy ; veu que * les mœurs que

de judicus nous y cognoiflx)ns, il adviendra que la femme mariée qui fera

P"^- follicitèe par l'amour impudique de quelqu'un
,
qui a trop de

"%?•?'"' lieu en France à faute de punition des adultères , dèfirera de

changer d'un mari ;& que n'a de puiflancc l'amour incontinent-*

Elle contrefera la Religion nouvelle , contraire à la Religion de

fon mari, & voudra aller au Prcfche : fur cçfte chofe , Sire, il

ne peut avoir faute de querelle en la maifon -, dont la moindre

occafion donnera le moyen aune conclufion d'une Requcfte fon-

dée aux 0;donnances de Genève
,
pour fèparation : alors fi le

;nari ne compare, la femme a desjà la difl!blution toute jugée

par la Loy fufdite ; laquelle Loy luy permettra fe remarier à un

autre, à la barbe de fon premier mari. Cela fcroit incroyable,

fi nous n'en avions veu les exemples avant cefte Déclaration

mefme ; &: auffi ï\ Mcilieurs du Confifl:oiredeÇw<'^'6', n'eflroycnt

certains tefmoins&: mémoratifs d'une femme de bonne Maifon

de la Ville de Aî^fco;? ,
qui cfl;ant folicitèc par un de ceux de la

R.e]igion nouvelle
,
qui cil encores vivant, fe lépara d'avec ion.

mari , l'ayant dclpouillé de la plus grande part de fes meubles
,

4^ fc recira à (/V»fW., auquel lieu (on mari l'ayarit pourfuivie,

elle
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elle ie deflfendit en plein Confiftoire , de la diverfîté des Reli-

i * ^ ?

gions
,
pour laquelle elle difoit eftre rudement traittée , & que __—

—

*

ià confcience fauve , elle ne pouvoir plus vivre avec fon mari
qu'elle difoit eftre Idolâtre ; éc plaida fî bien fa Caufe, que com-
bien que on fift femblant d'ordonner qu'elle retourneroit avec
fon mari , à la charge qu'il promift ne la contraindre à fa Reli-

gion
, toutesfois on la tira hors de la veue du mari

,
qui après

avoir bien traitté en la taverne Meflieurs les principaux Minis-
tres, penfant avoir fa femme, n'en trouva que l'ombre, & fut

depuis celle Dame , avec fon ruffien qui l'avoir fouftraite
,
juf-

ques à ce qu'ils turent pris à Tholoze , où ils s'eftoyent retirez par

ordonnance des Miniftres, afin que la conclufion qui avoir eftc

faite entre eux , ne fut trop apparenre , s'ils fe fulTent tenus à Ge-
nève. Si cela a efté fait à la conlufion des Mariages de voftre

Royaiffne , avant que deux Religions y fuftent mxcflées, & en-
tre Villes d'autant de diftance que Â'Lifcon &: Gé'.éve

,
que fe

fera-il, quand il ne faudra aller cercher le Confiftoire fi loin , &:

que les Miniftres feront à la porte î Que fera-ce qaand la femme
qui pour le devoir ne doit perdre le mari quafi de veue , voudra
fouvent s'abfenter pour aller au Prefche qui fera à lîx ou à fept

lieues, & aulfi coucher hors de la maifon. On allègue de Euii- Emip. îo

fides ,
que la femme de bien doit eftre en fa maifon , &: la femme ^'^^^-^S-

qui ne vaut rien
,
qu'elle doit eftre dehors : que fcra-ce doncq.ies

quand celle qui voudra aller & coucher dehors, s'eiHmcra fem-

me de bien, &: fon mari homme de bien ? Combien verra-on de
macquerélagcs ? Combien de filles desbauchces fous cefte cou-

leur ? Veu que le plus fouvent Satan fe transforme en Ange de
lumière ,qai donnera aft'ez d'occafion à celles qai fortiront hors

les maifons,foyent filles de mail'ons, ou chambrières, de trouver

des gens en chemin pour les dcftourner ou desbaucher de leur

intention
,
quelque fiinte qu'elle puifts eftre. Or do icques, Sire,

voulez-vous accepter par tant de dommages & aulfi tant de pé-

rils à voftre R.épublique, pour cefte feule licence que prétendent

ceux qui font d'une Religion contraire à la voftre, laquelle en-

cores ne leur peut fatisfaire, & cft une chofe impoflîble que ils

fc tiennent à icelle , fans faire d'ici à peu de jours encores uneen-
treprinfe, pour tirer de vous plus ample permiffion : car com^-

ment fe peut fiire ceci ? Vous ordonnez que pour chacun Bail-

liage, vous drefferez un lieu où fe feront les exercices de ladite

1orne IV, Fff
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I ^^5. Religion

,
pour ceux qui font de ce Bailliage-là ; qui cft d'une

concelîlon contenant prohibition qu'aux autres lieux que celuy

qui fera alTignc , nul exercice d'icelle Religion fe face. Et quoy ,,

Sire , le Sacrement de Baptefme qui appartient aux petits en-

fans , eft-il point de l'exercice de la Religion? La Sépulture des

morts , eft-ellc point de ceft exercice ? Y a-il point de ces deux

Ordonnance points , entre les Conftitutions deTEglife de Genève ^ Ordon-
.le Genève au nanccs exprcfTcs

,
qui font féparées de noftre Ordre Eccléfiaftic,

^emen"&^de ^ réprouvent nos cérémonies comme fuperftitions contraires à

b itpukutc. la Parole de Dieu ? Comme doncqucs le comportera ceci î Fau-

dra-il porter tous les enfans qui par Ordonnance de ccfte nou-

velle Eglife , ne doivent eftre baptizcz qu'à Prédication publi-

que, dès le lieu où ils feront nez
,
jufques au lieu où le Miniftrc

prelchera^qui en fera diftantde neuf ou dix lieues quelquefois y

Aiiguft. ad 5^ en beaucoup d'endroits , de beaucoup plus. Je fay a{îeîz;,que

rs^Ëtconuà
^^ nouvelle Religion ne fait pas la difficulté que fait l'Eglife Ro-

>cbgium mainc , félon l'ancienne opinion de l'Eglife , fur le Baptefme
Epiii. io<r. jjç5 petits enfins , & que leurs Miniftres enfeignent que les en-

fans des Fidèles
,
qui décèdent fans eftre baptizez , ne lailTent

vide inde ca:- d'cftrc fauvez ; mais quoy qu'il en foir , fi difcnt-ils qu'il les faut
tciosBiiUingc-

j^,jpj-J2cr le pluftoft que l'on peut , & qu'il n'y faut tomber en
rum uc.a 5. ï t. ^ r IT c fi ' rr
Semmiie S. aucunc négligence , conrellans ce Sacrement eltre neceliaire aux

petits enfans ; & autrement ne fe pourroyent excufer de l'erreur

trop évident de?Ar^/«5, duquel toutesfois s'ils s'excufent fuffi-

famment ou non, je ne veux préfentement difputer. Bien donc-

qucs, puis qu'il y faut ufer de diligence ,eftimez- vous qu'ils

puilTcnt fouftrir &c avoir patience d'cftre néceflltez de les porter

fi loin ? Et h le Baptefme des enfans fe peut différer, que fera-ce

Ordonnance de la Sépulture
,
que leur Loy veut eftre faite dedans vingt-qua-

de Genève fur
^^.^ hcurcs , &C que la néccffité humaine ne diffère pas plus long-

temps ? Se pourra-il faire
,
que pour enfévelir les morts , ceux de

la nouvelle Religion communiquent à nos cérémonies, ou que

pour s'en diftraire, ils fe contentent d'aller hiire la Sépulture Ci

loin , de-là ou le corps ne fe pourra rapporter fans très-grande in-

commodité ? A ceci il vous plaira bien advifcr,.Sire : car à ce

ne peut-on fitistaire pour rollérer deux Religions, fmon en ac-

cordant quecliacune Va"ioi{ï'c, fuft de Ville ou de Village , iï

fuft loifiblc à ceux de l'Opinion nouvelle de baptizer leurs en-

fans, &: cnfcvclir leurs morts ; laquelle Confclfion fubvertiroit
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du tout voftre Ordonnance : car en concédant cela , il feroit ij^î-

fruftracoire de prohiber de prefcher es Villes , veu que journel-

lemenc les enfans nez à baptizer , & les morts à enfévelir , com-
me journellement des hommes naiflent ou meurent , apporte-

royent par tout la licence & liberté de prefcher ; veu que les

Baptefmes ne les Sépultures ne fe font fans Prefches , & mefmes
les Baptefmes

,
que comme j'ay dit, cefte Loy interdit de faire

,

iînon à Prédication. Vous voyez clairement , Sire
,
que voftre

Ordonnance n'a feureté ne fuffifance pour ceux qui la pourfui-

venc. Tous vos Trois Eftats doncques vous fupplient très-hum-
blement

,
que pour (i peu advantager ceux qui ne font de voftre

Foy , vous ne défavancagez tant ceux qui vous récognoiftent &
obéiftent pour leur Roy en l'union de voftre Foy & Loy. Ceux
qui ne fe font point encore eflevez contre vous , & qui mieux
aimeroyent mourir que d'avoir retufé aucuns de vos Comman-
demens ; ceux, Sire , avec lefquels en vos fi jeunes ans vous avez

cfté contraint vous armer
,
pour avecques leur aide & fecours

réfifter aux Eftrangers qui pilloyent &: faccageoycnt voftre

Royaume-, ils ne portent point d'envie à ceux de la Religion

contraire
,
que vous les vueillez advouer & récognoiftre pour

vos fubjcts, ne aufli que vous advo-icz les entreprinfes qu'ils ont
faites , comme fi elles avoyent cfté fiites pour voftre fervice ;

mais vous fupplient tant feulement, qu'advouant les uns , vous

ne ruinez pas les autres ; & veu qu'ils vous monftrent évidem-
ment pour les raifons ci-dcfllis aftez clairement touchées, que
les deux Rehgions ne peuvent enfcmble durer pour cft e exer-

cées publiquement, fans que l'une fice la ruine de l'autre, ou
que toutes deux s'entre-ruinent ; auflîjSire, ils vous fupplient

derechef en telles perplexité, de favorizer celle que vos Prédé-
cefteurs vous ont lalîTée , en laquelle vous eftcs oingt & facrc

leur Roy,& de laquelle vous avez rcceu voftre très-facré & très-

Chreftien Sceptre , dont ils fouhaittent & défirent l'éternelle

manutentionen voftre Race &: Maifon, où ils ont co<Tneu tant

de Rots & protcftcurs de la Religion qu'ils deftendcnt -, ils vous
fupplient de ramentevoirmefmcment. Sire, que cePays de B<j«r-

gon^ne^ quand il fut remis & réduit à la Couronne de France,
après la mort du Duc Charles , le Roy Loy s unzicme lors régnant

,

commift i'Evefque de Langrcs , &: le Seigneur De Craon {q% Dé-
Fffij
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X 5 ^ 3 . putez

,
qui capltulcrent avec ledit Pays

,
plufieurs Articles con-

cernans la liberté d'iccluy ; & entre autres fut traitcé &: conve-

TrauTé d" la
^^

'
^'^^^ ^^^ liabitans d'iccluy feroycnt maintenus fous la Cou-

Redaicion du Tonne de France , on la Religion Catholique & Romaine , telle
Pays efcnt en q^g jqj-j [[^ eiloyent. Or eft-il certain que lors ledit Pays vivoit

deseilciis du- lieurcufcment tout en une mefme Religion , fans confufion au-
dit Pays. cune , & cftoit la Terre d'un mefme mot , & comme l'on dit de

^'^mill'.
^'1 reri^e devant l'édifice de B<î^j'/o«<'

,
parloit mefme langage

,

habitant en la MaifondeDicuen mefmcs mœurs &:Coufl:umes',

Ils vous fupplient doncques très -humblement eftre confervcz

( s'il fe peut taire ) en ccftc félicité ; & fi nolbe fiécle efb fi in-

fortuné qu'il n'en foit capable pour la diverfité des Opinions
,

du moins , Sire, ils vous fupplient qu'ils ne foyent contraints de
veoir leurs adverfaires taifans exercice publique de la Religion

contraire à la voftre & à la leur, pour exterminer à la fin toutes

les deux. Vous voyez , Sire, que FEglife Orientale &; celle d'Jf-
frique^ ayans long-temps fluftué entre deux Religions & Opi-
nions de Jelus-Chrift , enfin ont quafi perdu du tout le nom de
l'Eglife , & qu'il ne leur rcfle pour leur ancien or

,
que l'efcume

,

ayans en lieu de leurs grans &: riches Rois&: Empereurs , un Ty-
ran qui leur vent la liberté de la Religion. Hà ! Sire , Dieu ne
permette que voftre Occident, voftre l'appelle-jc

,
pource que

vos PrédécefTeurs y ont quafî univerfellcment dominé, & enco-

res en tenez-vous une bonne part, tombe en tels inconvcniens;

& que faifans de nous-mefmes,- ouverture de l'union de noftre

nœud , nous facions place au coing que le Turc ( ennem.i àcs

deux Opinions ) viendra jetter entre-deux
,
pour l'ayant divifé

,

du tout en jetter à la fin les pars au feu. Vos povres fubjetsCa-

toliqueSjSire, viennent à vous en humilité &: en douceur , conif

me il appartient aux Chrefliens, & ne viennent pas la main ar-

Tertnflianus méc ; ils font comme leurs Prédéccffeurs Catoiîques, qui en
ad scripul.

l'affliétion de l'Eglife , ont tousjours firpplié très-humblement

les Princes &Magiftrats, envers lefquels ils fe font autant monf-
trez doux &: obéïflTans , comme leurs adverfaires fe font monftrez

prompts à lever les armes : il vous plaira doncques, Sire, enten-

dre & recevoir leur Requcftc très-humble, & fur icelle ordori-

ner à voftre ParIemcnt,vofl:re bonne volonté, duquel j'ay charge

vous préfentcr toute obéifTance &; dévote fubjcdion , tant que la

TJc leur durera..
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*
( I ) Lettres du Roy au Parlement de Dijon

,
par lefquellcs il

lui ordonne d'cnrégifirer l'Edit de Pacification.

DE PAR LE ROY.-

NOZ amez &: fcaulx. Nous avons veu* la Lettre que vous Du -.s. cie

avez efcripte par M'^'=. Jehun Bc^at , voftre Confrère &: ^r^^'

entendu par la bouche
,
que par le contenu aux Remonftrances

qu'il a apportées par elbnpt , tout ce qu'il a a Nous dire &: rc-

monllrer fur le faict de la Publication des Lettres Patentes pau
Nous expédiées pour la Paciffication des troubles de noftre
Royaume , èonz il nous a rendu bon compte

, comme il cftoit

bien inflruict ; &: pour ce que plus Nous meclons ccft affaire en
délibération avccq les Gens de noftre Confeil privé, plus Nous
trouvons de nécelîaires &: importantes occafions ^ qui faidt pour
la Publication des dides Lettres. Nous vous mandons , com-
mandons &: très-exprcflemcnt enjoignons

,
que incontinent la

Préfente receue , vous procédez à la Le^lure , Publication & En-
regiftrement des didles Lettres , félon leur forme & teneur fans
aucune reftrindion , modification ny difficulté

; & fuyvant
icellcs, faides rellablir tous ceulx quidoibvent jouyr du béné-
fice de ladiétc Paciffication , de quelque qualité qu'ilz foient

tant à la jouylTance de leurs Bénéfices &: exercice de leurs Eftatz.

& Offices
,
qu'en la pofleffion de tous &: chacuns leur biens meu-

bles & immeubles, pour en jouyr ainfi qu'ilz faifoient aupara-
vant lesdidtz rroubles/ans aulcuncontrcdift ny empefchement

;

& mefmes laiflez rentrer les ConfciUiers de noftre Court de Par-
lement , voz Confrères , en noftredidc Court , fans les abftraindre
de faire profcflîon de leur Foy , ainfi que Nous avons ordonné
eftre faidî: en femblablc , en ccfte noftre Court * Parlement de •

/;, , ,ie

Parys ; faifant jouyr tous nofdidz fubjedz du bénéfice de ladide
Paix &: Pacification ; &; mefmement ceulx qui font encoircs
détenuz prifonniers pour le faid de ladidc Pvcligion , & des ar-
mes prinfes

,
pour raifon d'icellc, que vous ferez délivrer& mec-

tre en liberté ; obfervant & faifant fi exadèment & inviolable^

(I ) MS. R. fd. 7J5. r».

En confcquence de ces Lettres du Rov
,

ie l'jrlemen: de Bourgogne enregiftra i'£-

dit de Pacification. Voy. à la p. i^g. du
fécond Vol. de ce Rec. la Lettre de Mr.
D( Chantonnaj , du 7. de Juin i JS3.

fffiij
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I y ^3' ment obferver tout le contenu en nos dides Lettres

,
qu'il n'y

"
ayt pcrfonne qui y ofe contrevenir ; & s'il y en y a qu'ilz le

facent , £ii(5tcs les fi promptemcnc chaftier
,
que chacun y prei-

gne exemple j & quant à l'eftabliflement des Prefches , attendu

que la Ville de Lyoti n'a encoires dcpofé les armes , Nous enten-

dons que ledid eftabliflement Ibit furçoyé jufqucs à ce que la-

didte Ville de Lyon ayt efté dcfarmée , hL que les chofcs y foient

reftablyes en leur premier eftat ; & lors le S"". De Tavannes
,

noftre Lieutenant Général au Gouvernement de Bourgogne ^^cra.

eltablir les di6tz Prefches , fuyvant le contenu en ladide déli-

bération qu'en avons fai£t expédier par grand &: meure délibé-

ration des Gens de noftre Confeil privé , & fuyvant ce que luy

en efcripvons plus particulièrement ; mais ne faides faulte de
"detty^

fjcisfairc à tout ce que dellus incontinent &: fans * dilay , fur

tant que vous aymez le bien de noftre fervice, &c craignez Nous
défobéir : car tel eft noftre plaifir. Donné à Parys ^ le xxvj*^. jour

deMay IJ1Î3. Signé. Charles. Et plus bas Bourà'tjî. Superf-

cripte : A Noz amezÂ: féaulx les Gens tenans noftre Couart de

Parlement de Dijon.

*
( I ) Lettre de la Reine-Mere au Parlement de Dijon

,
par U'-

quelle elle le prie d'enregijlrer l'Edit de Tactfication.

Du z<;. de "M ^ E S S ï E U R S. Le Roy Mons"". mon Filz , vous fai£l fl

May. rVX particulièrement entendre fon intention fur le faift de la

PÏiblication ,rv.egiftrenicnt &: obfervation de l'Edid de Paix bc

Pacification des troubles de ce Royaulmc, qu'il n'eft point de

ibéfoing que je vous en face icy nouvelle redifte ; mais feule-

ment vous diray que luy emporte tant &: tant que ce que a efté

'ftatué & ordonné en cela
,
par grande & meure délibération des

Princes de fon Sang hc Gens de fon Confeil privé , & pour ung

fi grand bien que celluy de la Paix, foit entièrement & invio-

lablcment obfervé
,
que je vous prye n'y faire de voftre part aul-

cune faulte ny difficulté, & croire que vous ne fçauriez faire

chofe qu'il luy foit plus agréable ,&: dont il reçoive plus de con-

tentement
,
que de fatisfaire à tout ce qu'il vous en cfcript :

priant Dieu,Mcfficurs, qu'il vous ait en fa fainde garde. Efcripte

a Paris , le xxvj'=. jour de May ï j^j. Signé. Cateryne. Et plus

(i) MS. R. fol 3j(r. 1'.
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bas. Bourdin. Superfcripce ; A Meflieurs les Gens tenans la Court 15^5.
de Parlement de Dijon.

*
( I } Lettre du Roy a Monfieur De Tavannes ^fon Lieutenant

Général en Bourgogne, /?<!îr laquelk il lui mande de faire ohfer"

ver l'Editde Pacification.

MONSIEUR De Tavannes. Suyrant ce que la Royne Du is. da

Madame ma Meie , vous a efcripc derniéremenc
,
je ren- ^^y*

voye les Députez de Bourgo/gne,2.vecq Lettres à la Court de Par-
lement de Dijon

,
par lefquellcs je leur mande qu'ilz procèdent

à la Lecture , Publication Se Enrcgiftrcmcnt de mes Lettres Pa-
tentes expédiées pour la Pacification des troubles de mon Royau-
me, fans aulcune rcftrinclion , modiffication ne difficulté ; &
fuyvant icelles , facent rcftablir tous ceulx qui doivent joyr du
bénéfice de ladide Paciffication , de quelque qualité & condi-
tion qu'ilz foient , tant en la jouy(Tance de leurs Bénéfices Se exer-

cice de leurs Eftatz & Offices
,
que en la pofTcffion de tous &

ehacuns leurs biens meubles & immeubles, pour en jouyr ainfi

qu'ilz faifoient auparavant les ditz troubles, fans aulcun contre-
dit ny empcrchement ; & mefmes lailTcr rentrer les Confeil--

liers de noftre dicte Court de Parlement , leurs Confrères , en
icelle , fans les abftraindre de faire Profeffion de leur Foy ; ainfi

que j'ay ordonné eftre faide en femblable,de ma Court de Par-
lement de Paris ; fùfant jouyr tous nos dictz fubj^dz de ladi<^e

Paix & Paciffication ; &: mefmes ceulx qui font encores déte-
nuz prifonniers pour le faid de ladiiSte Religion , &: des armes
prinfes pour raifon d'icelle

,
qu'ilz feront délivrer & me£tre en

liberté i obfervant &: fiifint fi exacStcment & inviolablement
obferver tout le contenu en nos diéles Lettres

,
qu'il n'y ayt per-

fonne qui y ofe contrevenir ; & s'il y en y a
,
qu'ilz les facent fi

promptcment Se rigoureufement chadier,que chacun y prei^rne

exemple ; & encoires que je ne face point de doi.bcc qu'ilz ne
m'obéïflent en cela, &: fatisfaccnt cHtiérement à ce que je leur

demande, fi vous veux-je prier de tenir la main la plus roide
qu'il vous fera poifible , & de voftre part facisfaire & faire fatis-

faiic à ce que dcffiis , & toute aultre cliofe qui dépendra de l'e-

secution des diifles Lettres , Se du Reiglement que je vous en ay

(O MS. R. fil. ijf.v^.
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xcé\ ^^i"^ cy-devant envoyer , de forte que je voye une fî bonne paix,

• amityé , unyon Se concorde entre mes fubjcdlz , &: mes comman-
demens tellement obcïz, que j'ay occafion de la défirer , après

tant demaulx&calamitez que Nous a apportés noftre divifion-:

-ce que je vous recommande,lelon la grande& finguliére affection

que vous avez tousjours porré au bien de mon (ervice, & l'eipc-

ranceque j'ay envoftre bonne police & au bon ordre que je fçay

vous y fçavez bien donner; & quant à l'eftabliffement des Pref-

chcs , vous le furçoycrcz julquesà ce que la Ville de Lyo?i ayt efté

-délarmée , & que les choies y ioyentefté reftablyes en leur pre-

mier eftat ; mais cela Faiâ: , vous terez aulîi incontinant après efta-

lîlir les dictz Prefches , fuyvant le contenu en la Déclaration que

j'en ay fai£t expédier par grande &c meure délibération de confeil

,

.& ce que la Royne ma difte Dame &: Mère vous en a efcript &
mandé par cy-devant, affia que l'on ne puiflc poin£tdire,qu'en ce

qu'à efté accordé pour le bien de ladiete Paix & Paciffication,roîi

procède aultrement que lincérement &: de bonne Foy : priant

Dieu , Monfieur De Tavaune.
,
qu'il vous ayt en fa faindie guarde.

Efcripte à Paris , le xxvj^. jour de May i J63. Signé. Charles^

Et plus bas. Bourdin. Superlcripte : A Monfieur De Tavannes
,

Chevalier de mon Ordre, & mon Lieutenant Çénéral au Gou-
vernement de Eorgoigfic.

"^
( I ) Lettre de U Reync-Mere, a Monfienr'Dc Tavannes

,
j/ar

laquelle elle lui recommande de faire obferver l'Edtt de Facifi-

.(^tio'a en Bourgogne.

Duiif.dc "^^ONSIEUR De Ta'vannes. Je vous ay jà par tant de
^^'

J.VA f^*^ '^^^^ entendre , non feullement ledéfir , mais aufli le

bélbing que le Roy Monfieur mon Filz a que l'Edid de Paix Bf:

Paciffication foit obfervé en fon Pays de Bourgoigne, qu'il me
femblcque je n'.iy que fraire de vous en flxire aultre plus exprcfTe

jedidc ; vcu mcfme ce que vous en efcript èc tefmoigne mon-

dit S''. Filz, par la Lettre qu'il vous en efcript préfentement ;

ZiC feullement vous prieray que félon l'affeurance que vous m'a-

vez tousjours donnée de le faire obéir en tout ce qu'il comman-

dera , vous donniez fi bon ordre à l'cftabliffement de ladifte Paix

par tout Icdid Pays
,
qu'il ne s'i treuve aulcune contradidion

,

defobeiflance
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âérobéïflance ne diffieulcé ; & quant à l'eftabliflement des lieux 1 5^5.
des Prefches

,
pour ce que vous içavez à ce que je vous ay mandé "

par cy-devant pour trouver moyen de changer les lieux que

vous penflerez préjudiciables à la feurté des Places , & de con-

duyrefi dextrement cela
,
que ce foit du confcntemcnt de ceulx

des deux Religions, Je m'en rapporteray à mes * prédécantes * freWdemei

Dépefches , & ne vous feray cefte plus longue
, que de prier

Dieu., Monfieur De Tnv^nnes , qui vous ay t en fa fainde garde,

ifcripte à Parys , ce xxvi"^. jour de May 1565. Signé. Caiéryne.

£t plus bas. Bourdin. Superfcripte : A Monfieur De Tavannes
Chevalier de l'Ordre du Roy Mons'. mon Fils , & Ton Lieute-

nant Général au Gouvernement de Bourgoigne.

i I ) Apologie de l'Edit du Roy ifur la Pacification defan Royaume,

contre la Remontrance des EJlats de Bourgongne.

CE LU Y qui n'eft attaint, efmeu & efguillonnéde l'amour

de la Patrie , du bien public & de fon Prince , doit eftrc

réputé & eftimé par le confentement d'un chacun , aliéné & ef-

frangé de toute humanité : car félon le dire de ce divin Philofo-

phe Platon , nous ne fommes pas nais feulement pour nous-mef-

mes , ains la Patrie s'attribue la principale partie de noftre naif-

fance, le befoin s'y offrant. Cequccognoilfans plufieurs anciens

Romains , ont expofé leurs vies pour la -confervation de leur

République , tant que jamais n'ont voulu ni peu fouffrir & en-

durer que chofe quelconque fuft attentée & entreprinfe au dé-

triment d'icelle. De mefme zèle ne faut douter qu'ayent eftc

plufieurs Gentilshommes François, &: n'en foyent ordinairement

pouflez
,
quand

.,
félon les neceflitez furvenantes , ils n'efpar-

gnent pas leurs corps & vies pour la dcffenfe & honneur de nof-

tre Prince : car c'efl: le Chef de toute la Patrie , fous le foin èc

bon confeil duquel confifte la protcftion & entrctcnement du
repos public , ainfi que tous les membres de noftre corps naturel

font fous la foUcitude & fauve -garde du chef; auquel , files au-

tres membres pour leur confervation , ne vouloyent obéir &
fervir

,
jamais le corps ne demeureroit en fon entier : ce que fi

diligemment & fongneufement avoir efté confidéré & pefé par

plufieurs mal affedionnez , ils ne fémeroyent parmi le peuple^

< I ) Voyez ci- deflus
, p. 3-ftf. note t.

Tome IV. ^oS
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15^3. des propos fi défavantagcux contre les Edks du Roy noflre Sire-^

ainli qu'il cfl: facile de cognoiftre par la ledure d'une Remonf-
trance des Députez du Duché de Bourgong?te , fur l'Edit de la,

pacification ; laquelle eftant venue entre mes mains , après l'a-

voir leue avec le plus fongneux jugement qu'à moy a efté pofli-

ble ,
je n'ay peu me contenir, que je n'aye mis la main à la plu-

me pour y donner ce mot de refponfè : à quoy entreprendre

plus hardiment , m'a donné courage
,
je diray pluftoft contraint

&: forcé , l'obéiffance & affcûion que je dois à mon Roy , ayant

en fon jeune aage pour conduite une Mère Roine tant iage tc

autant entre nous rccommandablc
,
que eftoit Judith entre le

peuple àiljrnel , confcillée de Princes Se Seigneurs remplis de

prudence & difcrétion , bon confeil &: advis
,
joint le grand

amour qu'ils ont à la tranquillité de noftre République. Je défi-

rerois très-volontiers
,
que ceux qui ont mis en avant cefte Rc-

monftrance, fuflent & euffent efté douez &: ornez de l'efprit de

douceur & paix , ainfi quHelie le Prophète , & tous autres Saints

ont efté , tels qu'eux-mefmes le fouhaittent avoir mis dedans la

plus grande partie du peuple François, pendant ces. troubles paf-

fez : car ils euffent obéy à la volonté du Roy , fuivant laquelle

ne fuffent iffus tant de tumultes entre le peuple de noftre Fran-

ce ; & auffi n'ufcroycnt en leur Remonftrance de traits fi incon-

iîderez & mal digérez comme ils font.

Et afin que je ne parle fans preuve , n'cft pas une parole non
feulement inconfidérément ^ ains témérairement efcrite, quand
Monfieur l'Orateur , vous dites que fi on veut efpluchcr les af-

faires par le menu
,
que la couleur de tollérer les Scdtcs à l'imi-

tation des précédens Empereurs Chreftiens , fe trouvera fauffe

,

& de dangereux confeil & pernicieux exemple : car en ce , vous

reprenez & accufez les gens doftes , vcrfez en la IcduredcsHif-

toires , autant ou plus que vous pourriez cftre
,
qui font du

Confeil privé du Roy , & les notez d'avoir donné mauvais advis

au Roy , fus l'Edit de la Pacification de fon Royaume, en ce

blafmant les raifons qui les ont efmcus à ce , & les voulez décla-

rer fauteurs & amateurs de vices , en ce qu'ils mettent en avant

devant les yeux d'un jeune Roy Si de fon peuple , mauvais exem-
ple ; ce que jamais n'cuft efté de vous mis par cfcrit , fi aupara-

vant vous eufïïcz efté aucunement touché de compaffion du mi~
férablc de calamitcux Eft^t de ce Royaume; mais que vous ayez.
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failli en ces termes , il fera facile de le juger à ceux-là qui fe j j-^j.

voudront defpouiller de toute fuiiftre aftcdion. Après
,
je vous »

prie
, quelle eft cefte humilité de laquelle vous proteftez vouloir

maintenir que jamais n'y eut bon Empereur ni Prince fage
, qui

fe foit tant oublié
,
que de permettre l'exercice publique d'une

Religion contraire à la fiennc ; La vraye humilité confifte en
l'obéiflance des Commandemens de Dieu. Or Dieu commande
de ne mefdire de fon Prince. Si vous ne faites le contraire, fea
Jaiffe le jugement a. ceux qui font exercez en la converfîon des

propofitions ; laquelle feroit facile à déclarer , fi elle n'eftoic

mieux entendue, que je ne lapourrois pas efclaicir. Sidoncques

je vous puis prouverque les bons Empereurs &: fages Princes, ont

permis &c tolleré Religion contraire à la Religion qu'ils tenoyent,

vous reviendrez, ainfi comme je penfejà recognoifîance de voftrc

faute. Pour ce faire, je m'aideray premièrement de ceux que vous

propofez , & vous combattray de vos propres armes. Certes fort

à propos vous remettez en mémoire à noftre Roy, la Sentence

de ce bon Empereur Jovinia» , lequel quant tutcllcu Empereur,

protefta à haute voix, qu'il ne vouloit dominer , finon qu'aux

Chrcftiens, Je m'afl'eure que pareille efl; la volonté de noftre

Roy , fuivant le titre qui luy cft donne de très-Chrcftien : car

non plus c\acj ovifiinn ne voudroit foufirir en fon Royaume des

Payens , Gentils &: Idolâtres : veu que je fuis Chrcftien , difoit

Jovinian
,
je ne veux régner fus ceux qui veulent être Gentils &

Idolâtres. Ainfi le récite Socrâtes en fon Hiftoire Ecclèfuftique :

mais en ce débat préfent de la Religion
,
qu i cft celuy qui vueille

eftre appelle Idolâtre ? Chacune Partie fe dit & protefte eftre

Chreftienne-, toutesFois diftèrente du Chriftianifme. De cefte

manière de parler ufe le fufdit Auteur Socrâtes , difant, de deux
frères Empereurs VaUns & Valentinia.n : eux deux eftoyent

n' 4 c r

Chrefticns , &: diftèrens toutesfois quant à la Foy duChriftia- sozo. 1. ff.cfe.

nifme. Néantmoinsl'un , -x^iMonValcns , eftoit Arrian pour la
*•

vie. En cefte fiçon quelqu'un pourroit dire que les uns &: les

autres font Chreftiens , &: que noftie Prince ne commande finon

que aux Chreftiens, voire mais divers pour le regard de la forme
du Chriftianifme.

Or fus , le fufdit EmpereurJ'ow';;/;*» n'a-il permis en fon Em-
jç>irc Religion contraire à la fienue ? Je vous rcnvoyeray , Mon-

Li. 3. di. it.
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1 y ^3 . fieur le CorrcfVeur des Edits du Roy , aux Hiftoriens Eccléfiafti-

: • qucs ; aflavoir ,
Nicéphore & Sacrales ; aufquels on peut voir ,•

41.47.'*^^' que les Maccdonians &: les Arrians eftoyenc pour lors en bruit

hi.y€.xi,ij. &vo(^ue, jaçoit que l'Empereur euft en honneur & révérence

feulement les Catoliques-, duquel le defTcin eftoit, félon le récit

de Nicéfhore, de rompre & cnfraindre laffeétion de contention

& difpute entre les Parties, plus par perfuafion
,
que non pas par

force &c violence , & de ne molefter aucun
,
quelque parti de la

Foy qu'il fuivift ; & auffi de ne laiffer rien qui fuft profitable à-

maintenir entre tous fes fubjcts fouveraine charité -, ainçois de

porter honneur trèî-grand à tous
,
quis'efïbrceioyent de réduire

l'Eglife en bonne concorde & unanimité. De ce , luy portent

tefmoignage, non feulement les Chrcfl:iens,ains celuy qui cft

entre les Grecs fort renommé, Themifie le Philofophe ,.cn l'O-

raifon laquelle il luy a efcrit , nommée Confulaire: car après

avoir fait récit defes vernis , & luy avoir donné louanges divi-

nes
,
pour cefire caufe principalement le loue & magnifiquement

extolle , de ce qu'il a permis à un chacun la Religion qui luy

viendroit à gré : en quoy ils difent qu'il a mefmes furmonté

l'importune affcntation des flatteurs , defquels fe mocquant &
fe gabant fort facetieufement , difoit par leurs mœurs eftre

cogneu qu'ils rcvéïoyent beaucoup plus la Couronne & Robbe

Impériale
,
que Dieu, & qu'ils ne différoyent pas fort de l'Eu-

ripe
,
qui maintenant çà , maintenant là , fe coule & recoule par

• coir. h fois * & coftez contraires. A la mienne volonté que tant d'une •

part que d'autre les Cours des Pi inces ne fuffent farcies de telle

efpéce de gens.Voyez doncques , Remonftrant très-fubtil , com-

ment noftre propofition universelle négative peut-eftre vraye
^

puifque il fe trouve un bon Empereur & fage Prince, qui a toL

1ère &: permis Religion contraire à la frenne. Noftre jeune Sit-

lomon par fon Edit , nous fait un mefme commandement que

l'Empereur Conjtantin le Granâ faifoit en pareils troubles, pour

la Religion à tous fes peuples , efcrivant à Alexandre & à Arrius ,

ainfi comme le récite Eujibe , en fon deuxième Livre de la vie

dlceluy : nul ne foit tafcheux a aucun , un chacun face ce qu'il

aura dcftiné en fon efprit : qu'il n'y ait aucun qui bleflc autruy

,

parce qu'il eftime & fe pcrfuadc cftre meilleur : ce qu'un autre a

cotrneu & entendu
,
par ce mefme , fi faire fe peut

,
qu'il profite

à foc-prochain ; ÔC fi faire ne le peut, .qu'il s'abftjenne , & ne die
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ïhot : approuvant Eufcbe à la fin du Livre, le commandement i y^ j.

de ce bon Empereur , conclud en ces termes : c'eftoit le meilleur ^

& plus commode
,
que par vertu de donner Lettres , Edits &:

Commiflions , faire que la contention& difFention des débatanS

fuft augmentée , & print cours par toutes les Provinces de l'O-

rient. Tu vois pour le préfent
,
quel a efté le confeil& advis de ce

fage Prince ,
pourappaifer les troubles qui iflbyent& fourdoyent

pour la diverfité de la Religion , non femblable a. celuy que tu

veux donner à noftre Roy très-Chreltien. Vray eft que le fufdit

Empereur ufa de plus grande rigueur après le Concile de * Nier. * Nicçe

Mais aufli il faudroit pour le jourd'huy , & feroit de befoin pour
convaincre ceux que tu eftimes Hérétiques , afTembler un Con-
cile de mefmc forte , de libre accès &: fuffiage , où fuft fuivie

en tout &: partout la Doctrine Evangélique & Tradition Apof-
tx)lique , à l'exemple de nos majeurs : lors nous verrions cefTer

toutes contentions ; & qui y délobéïroit , feroit fans doute tenu
pour féditieux , mutin éc Hérétique

, pour luy eftre interdit de
l'Eglife &: de la compagnie des hommes. Ce mefme Empereur
jaçoit qu'il euft publie un Edit à l'encontre des Hérétiques

, àe£-

fendantàiceux de faire aucunes Affcmblées, n'a toutesfois com-
prins fous eefteconftitution , les Novatians ; & de fait, il avoir
en grand honneur &: eftime un de leurs Evefques nommé Acc-
fius

,
pour fa bonne & fainte vie. La caufe de cefte permifTion

, pLb. s. capù.

dit Niccphore , eftoit qu'ils avoyent une mefme Opinion du Fila 'Ji-

de Dieu, avec l'Eglife Catolique. Néantmoins les Novatians
cftoyent contraires à la rémiflion des péchez, qui fe donne au
Sacrement de Pénitence. Encre ceux qu'on appelle de la Reli-
gion nouvelle, y trouvérez-vous des Novatians , Arrians, Va-
îentinians, Marcioniftcs, Servetiftcs & Anabaptiftcs? La con-
feflton qu'ils enontlaite à Fo/jfy publiquement, le dcfcouvre ;

mais ils font Sacramcntaires. Ils le nient; mcfmemcnt le- Procès
en pend encores au croc , & au Colloque dudit Porjfy , fe préfen-
tércnt pour en eftre convaincus : l'on demeura fus (e/?, non ejl :

exijlit é" ^on exipt. ) Jufquesdoncques à l'évidlion
,
pourquoy

ne pourra noftre Roy
,
pour la tranquilicé de fon Royaume

,

leur permettre Eglifes&Aftemblées comme le fufdit bon Em-
pereur a fait aux Novatians ; veu mefme que ceux-ci confentenc
quant aux principaux Articles de noftre Foy , avecques l'Ecrlife

Gacolique ? Venons maintenant à Vakntinian premier , c^iic

Gggii;' .
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iy^3. VOUS dites avoir efté l'un des plus Catoliques du monde..—~ Comment efl - ce qu'il s'eft gouverné envers ceux qui eftoyenc

Li.4. c. I. contraires à la Foy, laquelle il fouftenoit î Aflez clairement le

déclare Sacrâtes en fon Hiftoire Eccléfiaftique, en ces termes :

Vtilentinian dcfïendoit ceux qui cftoyent conforts de fon Opi-

U s. c. (î-j nion ; mais cependant n'cftoit aucunement fafcheux aux Ar-

xians. De meimes & femblables paroles a ufé Sozoméne : qu'il

aye foufFert exercice de Religion contraire à la (ienne , il appert

affez par le difcours des fuldits Auteurs. Partions plus outre 3

Théoàoz.e-le-Gïfiinà , duquel vous vous fortifiez , comme d'un

xampart le plus fort que vous eufliez peu rencontrer. Il a veu de

fon temps quatre Seâes d'Hérétiques ; aflavoir, Arrians, Ma-
cédonians , Eunomians, &: Novatians. Or faut- ilfavoir qu'il

n'a pourfuivi & perfécuté aucun d'iceux , fmon qu'un feul Eu^
nomius ^ &: n'en a contraint aucun de communiquer avec foy ;

ains leur a permis de s'afTembler chacun en leurs maifons & do-

miciles , & fentir du Chriftianifme ainfi que chacun en fon en-

droit en pouvoit entendre & concevoir l'intelligence ; & aux

uns à ottroyé de baftir Oratoires hors les Villes ; mais a voulu

& commandé que les Novatians , comme conformes à fa Foy
,

Li. %. ch. 10. euflcnt leurs Eglifes dedans l'entour des Villes. Ce font les pro-

li. ir. ch. 19. pos de Sacrâtes &: de Mccpharc. Je confofle bien que depuis il fift

un Edit, par lequel il deft'endoit aux Hérétiques de ne plus faire

deConventtcules & AfTemblées, de n'enfeigner plus rien de la

Foy 5 de n'inflituer plus d'Evefques : outre, commandoit qu'ils

fuflcnt déjettcz des Villes &: Bourgades, non par le peuple vul-

gaire , comme tu mers en avant , ains par les Miniftres de fa

Juftice: plus qu'ils fuflent defpouillez & privez de toutes Eftats

&jDignitez , & qu'ils n'ufaflent de mefme Police avec les au-

tres Citoyens ; mais il n'a mis en exécution & effet fon Edit : car

fon foin n'eftûit de punir &: grever fes fujets par trop grande fé-

vcritc, ains de les contenir en obéïlTance , & les retirer de mal

Li. 7. cil. II. par crainte
,
pour les rendre unis &: conformes à fa Foy : Sozo-

]i. 11. ch. i.j. ^^'„f g^ N/ce'fhore ; & qu'il les ayent foufterts , il appert par le récit

des Evefqucs hétérodoxes qui regnoyent pour lors
,
que les fuf-

.dits Hiftoriens font. Quant à la Remonftrance de ceft admira-

ble Amphilach/1/.s, qui luy fut faite pour faire deffenfe aux Ar-

rians de faire Affemblées
,
pour le deshonneur qu'ils faifoyent

au Fils 4c Dieu , ceux que vous nommez advcrfaires de la Foy

,
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ous refpondenc qu'ils abhorrent toutes fetnblables Opinions , 1 T^J*

& les condamnent comme Hérétiques : Se néantmoins , on vous -

'

pourroit refpondre que le zèle de ce grand Perfonnage eftoic

louable ; routesfois plus fevére que la Loy Evangélique , & la

douceur de l'Eglife Catolique ne requiert. Après luy , donnez-

nioy
, je vous fupplie ,

Monfîeur le Confeiller , loifir de prendre

avecques vous plaifîr en la confîdération delà comparaifon que
vous faites de noftre jeune Roy , & le jeune VaUnti-aian , de

Juftine fa Mère, &r de la Roine Mère du Roy. De quelque part,:

ainfi que le déclarez , cefte comparaifon eftrecevable en ce que
l'un & l'autre Prince fe trouvent de mcfine aage : l'un & l'autre

Mère avoit le Gouvernement de leurs Fils : mais je vous deman-
de

(
je parle familièrement avecques mon ami ) fi noftre Roy a

eftc tant mal enfeigné &: inftruit en la Foy Catholique , comme
avoit efte ce jeune Empereur de fa Mère Jî//?/>ît î Je vous prie ^
donnez-m'en quelque preuve évidente , & j'anprouveray voftre

dire. L'une eftoit contraire à la Foy Catolique: noftre Roi?te la

fouftient avecques fes Anceftrcs ; l'une avoit perfuadéà fon Fils

de faire Edits contre la Foy Catolique : noftre Roine la main-

tient par fon Confeil & l'Edit qu'elle a procuré , &: en icelle en--

tretient fon Fils , tant qu'en elle eft polfiblc, félon mefme voftre

propre confeftion : l'une déchalfoit les Evefqucs Catholiques

hors de leurs Eglifes : noftre Roine les y remet , &: les conferve

en leurs droits. Mais que veut fignifier le los &: honneur que tu

luy donnes d'avoir maintenu &:dcftendu le party de l'Eglifc Ca-
tholique ; & routesfois tu veux faire entendre au Roy , que fon

Edit qui a efté compofé &: publié par le confentement& confeil

de cefte tant fage & prudente Roine de S^ba, eft au grand défa-

vantaged'iccllc Eglife Catholique , de laquelle il eft protcdcur ;

jaçoit qu'il foit tout notoire que l'Edit n'a efté pour autre caufe

promulgué, finon que pour la defFcnfc & tuition des Catholi-

ques , comme auparavant avoit efté l'Edit de Janvier , duquel

entre vous Bourguignons ^avcz efté les plus obftincz infrafteurs 6C

rctufans , comme par voftre propre Efcrit vous en vantez. Que
fuflent devenues les Eglifes des Catholiques, qui n'y erft remé-

dié par l'Edit ? En quel lieu les Evefques &; autres Miniftres

Eccicfiaftiques , fe fuffent-ils o!é retirer ? A Patii ? Comme li

cefte Ville pouvoir en foy contenir toute la France. Qui eaft

efté la retraitte du povre peuple Catolique pour la Communion
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•ï «r^3 . des Sacrcmcns , Prières 8c Oraifons ? Quel ordre de Juftice fiift

refté par tout le Royaume î En quel lieu de feureté noftre Prince

fe fuft-il peu retirer pour fe mettre en repos ? Où eull efté l'a-

mour du Prince , la révérence & obéiffance qui luy eft deue?

Bref, la charité & le lien d'amitié duquel doivent eftre liez &
<onjoints enfemble tous Chreftiens ? Quel lieu euft peu rencon-

trer pour Ton domicile & repaire? Si le commun dire eft vray,

que les Loix fe tiennent coy entre les armes , c'cftoit donc un
faire le faut , d'ofter les armes & pacifier les troubles

,
pour refti-

tuer en fon honneur, force Se vertu les Loix fans lefquelles au-

cune République ne peut confifter. A ceftc caufc , tant s'en faut

que l'Edit du Roy deftruife & anéantiffe la piété
, qu'au con-

traire il confirme , corrobore , conferve , &: remet en ion entier.

Voyez donc maintenant combien vous e(kcs eflongnez de rai-

ibn, de parangonner un Roy très-C-hreftien , & fa Mère tant

Catolique, avec un Empereur forvoyé delà Foy , & fa Mère Hé-'

ïétique : un Edit tendant à la paix Se union , & l'entretenement

de l'Eglife Catolique , avec un Edit féditieux , lequel venoit à

{es fins d'abaftardir &c ruiner la Foy despcres & majeurs, contre

ies Status de l'Eglife Catholique. à

Lli.ch. 15. Ce font les propres traits de l'Hiftorien Kuffln; & ne faut

douter que Monfieur le Chancelier, duquel la Foy a efté de tout

temps &: facrée & vénérable , de non moindre zèle & ardente

charité envers E>ieu , Se le repos public
,
que Bénevolus Chance-

lier de l'autre Prince , n'euft refufé & dénié ; voire jufques à la

démiffion de fes Eftats , &: plus , de fa propre vie , s'il etift cor

gneu, que par la publication de l'Edit euft efté impugnée la

Foy, &:l'Eftat de l'Eglife Catolique renvcrfé. Dcquoy, vcu qu'il

appert du contraire , voftre Remonftrance& admonition eft de

nul poix &: valeur, par laquelle vous admonneftez noftre Roy
tant fage Se bien advifc , de fe donner de garde que Dieu ne luy

lufcite des ennemis, qui mettent leurs cftorts^ le priver & def.

pouillcr de fi Couronne, comme il avoir cflcvé à Vulentinian

Maxime le Tyran ; car par l'Edit de la Pacification , il a fuftrait

&; effacé toutes les couvertures & ocafions de fufciter troubles
,

fer prendre les armes fous prétexte de la Religion , de telle façon

Se manière que Maximus , lequel , les guerres inteftines perfe-

vérantes , euft eu plufieurs imitateurs de fa tyrannie àdépofleder

le Roy de fx Majcftc Royallc , fi par le confeil d'un fage Béné-

vole »
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vole, &c force d'un bon Théodofe , ne luy eufl efté donné fecours i J^î.
Se aide prompt. Or un chacun confeffc qu'il n'y a vertu plus

léante & convenable à un jeune Roy
,
que la clémence , dou-

ceur &: manfuétude. Ce très-bien cognoiffant noftre fouverain

Prince en drefTant Ton Edit fouftenu encores de fes jeunes ans
,

ne fe veut pas beaucoup Ibucier & rompre la tefte, {I chacun n'a

femblable Opinion de Foy que luy , à l'exemple de Théodofe le

jeune, lequel par fa manfuétude envers tous , de quelque Opi-
nion qu'ils fuÀent , eft loué par grande magnificence del'Hifto-

rien Socraies. Grtutian l'Empereur confidcrant le povre& mifé- ^i- ? et- 4»-

table traictement qu'avoit fait fon oncle Valens , à ceux qui ef- ^ ^'"

toyent de la Foy Catolique
,
publia un Edit par lequel il per-

mettoit à un chacun de fentir librement de la Religion, & que
les Eglifcs s'afTcmblaiTcnt , excepté les Manichéens , Photinians,

& Eunomians. Il cft affoz clair &: apparent de quelle chère ont

efté receus les Catoliques de leurs compétiteurs foy difans de

l'Eglifc Réformée , &: comment les Pafteurs ont efté repoulTez

de leurs troupeaux : pour donc les réduire en leur bergerie
, &

mitisuer la mauvaife afFcftion des Parties , ofcra un fidèle &
obéiffant lubjet fe monftrcr tant opiniaftre , de dire que le Rov
n'aye eu argument raifonnable de donner liberté à un chacun
de fentir librement de la Religion , fans aucunement eftre re- &/''''

cherché du fait de la confcience ? Ce que deffus de Grati.in eft i-i- 5- di. 4.

récité par les Hiftoriens Soz^oméne , 8c nufTi Sacrâtes. Mais depuis

il a révoqué cefte Loy. Ne faites doute auffi que noftre Roy ne
tace révocation de cefte liberté & permiiTton , s'il voit qu'il foie

expédient au repos public de fon Royaume , comme depuis il a

expliqué fon Edit, pour le regard de la fuitte de fa Cour. Pcn-

fonsquece Royaume de France n'eft moins cher &: précieux à

noftre Roy
,
qu'cft le Royaume d' Efcoffe à fa Royne. Or la ver-

tueufe Dame bien munie de confeil., à fon retour de ce Pays au

fîen
,
pour appaifer les troubles qui avoyent auparavant couru

,

a permis à tous fes fubj:;ts de librement vivre en la Religion-,

jiçoit qu'elle , avec toute fa famille pcrfifte & continue en l'o-

béiffance de l'Eglife Catolique , &: rccognoiifance de la Foy &;

tradition Romaine , comme elle en a fait Proteftation au Con-
cile de Trente, Qui a efté l'occaiion de cefte permilîion , finon

que la nécefllté &: importance grande des affaires de fi Couron-

iie U '^0'^'^ Royaume ; On lit de Jovinian l'Empereur , dedans Li. 3- ch. n
Tome IV.

'

Hhh
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ty^j. Socyates

,
que Cuhitcment qu'il fut efleu Empereur, fê voy.inr

^
réduic en grande exciêmkc par la taim que fouffroit fa Gendar-

merie appreftce pour combattre les Perfes , tut contraint de faire

paix par certaines conditions & contrads , lefquels eftoyent afTez

au defadvantage de la gloire Romaine , néantmoins néceirairc

pour l'anguftie du temps.

De telle forte pourroit-on parler de l'Edit delà Pacification ^,

qui ne fert pas beaucoup pour augmenter la gloire de l'Eglifc

Romaine , aihçois qu'il eft nécefTaire pour adoucir la malice du
temps. Voire mais il permet deux Religions. Quant ainfiferoit,-

permiflion n'cft pas approbation. Dieu permet Se laiflfe vivre les

pécheurs , & toutesfois ne les approuve. Le Roy permet les lieux

publics pour la retraitte des femmes eshontées & impudiques ,.

néantmoins n'approuve les impudicitez &c paillardifes. Celle

permiflion ne tend qu'à éviter plus grans maux en la Républi-

que ; ainfi eft-il de la permi0ion des deux Religions. Eft-il plus

contre le Commandent de Dieu de permettre deux tonnes de

vivre en la Religion
,
que la permiflion des lieux impudics ?

L'un eft-il plus contre l'honneur du Chriftianifme que l'autre ^

Il feroit facile de monftrer qu'il n'y a pas grande différence.

Confidérons de grâce un peu l'cftat des Eglifes eftrangéres ; en-

tre autres de r//,'ï//> , comme le Patriarchat àcVenifc , auquel

vivent en concorde & mefme Police avec les Chrefliens , les-

Juifs ? Y a-il Religion plus contraire au Chriftianifme, que la

Judaïque ? Outre , le Grec qui n'cft guère moins différent du
Catolique en fa Religion, que le Réformé , a fon Eglife &: k%
Miniftres, aufquels il s'adreffe pour le fait de fa confcien"i:e ; &:

nonobftant cefte ditfcrence , le Grec &C le Catolique en paix &
amitié , ufent de mefme Police de la Ville , fans dcfdaigner l'un

l'autre. Le Protcftant Allemand , le Mahométifte, qui plus eft,

femblablemcnt y trafïique , &L vit paifiblement avec le Chrcf-

tien , fans difcord. Ne pourra donc noftre Roy
,
pour le repos

de fon Royaume, & la manutention de fa Couronne , l'abolition

à^s difcors
,
par lefquels tout vice eft en vigueur , donner telle

Police à fes fujcts ? Le Pape mefme dedans l'enclos de fa grande
Ville, & à fon exemple, tous les Seigneurs d'/A^Z/e, permettent

aux Juifs l'exercice de leur Religion par to:ites les Villes de leur

fubjérion , & vivent tranquillement avec les Catoliques. Qui
. empcfchera que le Catolique ne vive en paix avec le Reforme ,;
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Êufli bien que vivoyent ces trois Empereurs Chreftiens Jo'vi- jfgt
nidn , Vulem & Vdlcntinian , xvccJuUan l' /^pojl/if q\xi s'efForçoit

du cour à abbatre le Chriftiani(me ? Pourquoy noftre Roy ne fe

pourra-il fervir de ceux qui lonc contraires à Ta Religion ? S'ils

font commodes & profitables à fa République, comme a ufé/«-
Uan l'Âpofiat du (ervice des trois fufdits Princes Chreftiens : de
ce eft teCmo'm Socraus. Si les François gouftoyent bien le dire Li. î.cTi. h ;

derEfcriture
,
que meilleure cft obéiflancc que Sacrifice , ils fe ^ ^" ^' '^^' '*

contenteroyent de la volonté du Roy , fans plus outre en difpu-

ter , & promptement y obéiroyent. Ja Dieu ne plaiie
,
peuple

François, que je die de toy , ce que dk Sacrâtes du peuple AU- ^'- 3- <^'^-«^

xandrin : il s'esjouift , &c prend plaifir en féditions , & ne s'adou-

cift fans effufion de fang. Je diray toutesfois hardiment des con-
ditions des hommes, ces tumultes durans, ce que dit le Pfal-

miftc. Tous ont failli , & fe font enfemble corrompus: il n'y pfai. i«
en a un feul qui aye bien tait : il n'y avoit que miférc &; malheur
en toutes leurs œuvres : ils n'ont point cogneu la voye de paix &
repos t la crainte de Dieu n'a point cftc devant leurs yeux. Ec
pour faire preuve de ce propos, il ne faut que prendre garde
aux œuvres & faits de chafque Party. De l'un ; alT.voir , de ce-

!uy du Réformé, plufieurs en ont fait le difcours, &: entre au-
tres Ron^>'rd ; Se ne Ce faut efmerveiller fi tant de mefchans ac-
tes , meurtres , faccageraens & forceneries , ont efté commifes
deccfte part: car le Reforme efl: tenu pour Hérétique, qui eft

enfant du Diable père de mcnfonge , homicide & meurtrier des
le commencement du monde, & l'enfint fuit volontiers la trace

de fon père. Mais c'cft choie plus abominable , déteftablc &
exécrable, que ccluy qui s'eftime , & tient pour enfant de D;ea
&c de lumière , Scftateur de vérité & de la Foy Catolique , face

les œuvres de ténèbres, mcnfongéres & diaboliques. Tant qu'il

fembloit , au temps de fes difcords , & n'cfl: encore ce mal def-

raciné
,
qu'eftre Catolique, eftoit cftre larron, meurtrier, men-

teur
,
pilleur , ruffien , renieur de Dieu , blafphémateur de fon

Saint Noni,& vindicatif ; bref, toutes Si fcmblables propriétez

faifoyent que le Catolique difoic : je ne fuis pas Huguenot , Sc

s'eftimoit , en reniant Dieu , faire un Sacrifice louable. Si bien

mefme que les Prédicateurs euflcnt volontiers juré dedans leurs

Chaires
,
pour fe faire différens des Réformez , fi honte & leurs

confciencesne les euflfent reprins : tant y a, que d'ufer de ce moc
Hhhij
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T j(j_5. affirniacir, fclon le Commandement de Dïca^ Certes

, & ^mcrt ,-

c'cftoit eftre Huguenot ; mefmc pour le Prédicateur : tefmoia

le parangon de tous , qui autrestois en fa Prédication , a deman-
dé pardon après en avoir ule.De fouftrir patiemment les injures,

à Texemple de Jefus-Chrift Noftre Sauveur , il n'en eftoit pas

mention. Anciennement pendant les grandes perlécutions de
l'Eglife Catolique , la patience taifoit la ditfcrence de l'Héréti-

que & du Chrcftien , du fidèle & infidèle. ]c me ferviray
,
pour,

prouver mon dire , de l'exemple de celuy qui fut tué par une.

El 5. ch. 4: femme Arrianc en la Ville de Dolicha, d'un coup de tuille^

nommé Eufcbe le Grand , félon que le récite Théodoret. Ceftuy

eftant proche de la mort, fit jurer fes amis qui eftoyent préfens^

de luy promettre que celle femme ne reccvroit aucune peine de
fon méchef , imitant fon Maillre qui avoir prié le premier pour,

les Bourreaux qui l'avoycnt crucifié, àc S Jiint Efiic?inc\c ^ïcmiQt

Martyr. Je fouhaittcrois volontiers que les Evcfques fe tulTenc.

gouvernez avec telle patience envers leurs mal- vueillans , fes

années précédentes t ils cuffcnt plus gaigné &: attiré d'hommes
fourvoyez , à pénitence& recognoilTancc de leurs péchez

,
qu'ils

n'ont pas fait par leurs beaux Corcelets,Boucliers Barfclonnois5&

autresarmes,qui ne font aucunement féantes à ceux qui le veulent

faire cognoiîlre Succcffcurs de Saint Pierre & des Apoftres. Je

m'en rapporte à Saint Paul &: à Saint Amhrotje , contre Thécdo-

Li. ^.£ha. 4. Je ^ & à ce tant renommé Evefque Athannje , contre George^

Evcfque Arrian. On lit en l'Hiftoire Eccléfiaftique de Sczc-
»/r'we

,
que les Moines en ^Sj/r/r , eftans haïs & injuriez par lej

babitansdu Pays, fouffroyent de grand cœur les injures & tors.

qui leur eftoyent faits , & n'en prenoyent aucune vengeance. Je

laiffe le jugement à tous, fi les Moines de ce temps préfent font,

.fcmblablcs à eux. En Alexandrie eftoit une femme nommée
Hypatie ^ fille du Philofophe Théon^ tellement recommandée &
renommée pour fon grand fivoir,.qu'elle avoir accès en toutes-

les meilleures maifons des Grans Seigneurs, defquels elle eftoit

receue & chérie, pour avoir le plaifir de fa doélrine : entre au-

tres, elle avoir grande familiarité avec le Prévoft delà Ville,;

nommé Orejlcs ^qiù avoir eu auparavant noife avec Cyrille Evcf-

que de ccfte Ville
,
pour une defconfirure d'une grande multitude

de /"«//j , advenue à la fufcitation dudit Evefque, pour la vin—

didle d'une autre dcfFaitc des Chrcftiens
,
par les Juifs. Ceftc,
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femme un jour revenant de foaper de la compagnie dudit Pré- 1^6 y.

volt , fut prinfe par une troupe de Chreftiens , dcfquels un Pierre

Lecteur eftoit condudeur : eux l'ayans déjettée de fon Chariot
,

la traînèrent en une Eglife nommée Céfaréc,& l'ayans dcfpouil-

lée la maffacrérent de pots caflez &: de pierres , & la defchiré-

rent membre à membre ; &C puis bruflérent les membres après

les avoir portez en une place dite Cynaron. Ce mefchef & for-

faiture apporta grand déshonneur à Cyrille , &: à l'Eglife à'Ale-

xandrie : car débats, meurtres & airaillnements font totalement

mefféants à ceux qui ont quelque fcntiment de Jefus-Chrift : ce

font les paroles de Sacrâtes. En quelle feureté donc deconfcien- U. j.da. ij.

ce pounronr demeurer tant d'hommes aflTafùneurs
,
qui fe font

monftrez & manifeftez par plulieurs Villes de ce Royaume , &;

&c qui ont commis plulieurs homicides, fous un limple foufpe-

çon de la Religion , ou le plus fouvent pour la vengeance de leur

propre inimitié ? Et quant encore ils eulfcnt elle affeurez de la

vérité que les morts euflent cfté adverfaires de la Religion Ca-
tolique , la fufdite Sentence les condamne, comme fait la Sen-

tence de Aîafcs en Socmtes i & Rtiffv: &: N/ccphore , difant contre lj_ ^i^^ ^
Lucius Evefque languinaire : le Chreftien ne kappe point, n'in- li- 1. ch. <r. li.

jsirie nullement , ne débat & ne noile point. En mon endroit je
^-•<^'i-3û.

tiens pour certain que ceux qui croycnt en Jefus-Chrift <Sc font

fes fidèles ferviteurs ; ne font point tels acies : leur bonne affec-

tion & intentionqu'ils portent àl'Eglife, les fauve. Siainfieftoic

le tait de Ammonius , Moine de tiitrce
,
qui avoit entrepris de

deffendre la querelle de Cyrille fon Evefque , &: des Chreftiens
,

contre lesJu/fs , &c fous ce prétexte , avoit oftenle &: blelfé le

Magiftrat, dequoy après avoir efté puni, mourut , dont Cyrille

le voulut taire inlérire au Catalogue des Martyrs, feroit louable

contre l'opinion des- mieux' fcntans &: afteétionnez à Noftre-^

Seigneur Jefus-Chrift, qui lors improavèrent l'aftection de Cy^

rille envers ledit Ammonius , difant qu'il avoit pluftoft foufferc

peine pour fi témérité
,
que pour la nécellité qui lui fut pré-

fcntéede nier noftre Rédempteur &: fa Foy : Sacrâtes &: N/ce- ,'''•' ch 14.

^hare. Cela eft une chofe toute affcurée
,
que l'Eglife Catholique 1 j.'

'
'^^'

reluit par le feu de la perfécution
,
plus pure & munde que le

métail d'or : car la Foy n'eft pas approuvée aux paroles d'un cha-

cun ; ains par banniftemens &: priions obfcares : Ruffin. Le pro- U 1. ch. $.

pre des Chreftiens eftd'eftre battu, La vérité ne fe prefche &
Hhhiij



430 MEMOIRES
I f ^j. déclare par coufteaux & gens armez , difoit Athdnafe , efcri-

vant à ceux qui ménoycnc une vie foliïaire. Que fi vous me ré-

torquez
,
que les Parties adverfes commercent laits plus abhomi-

nablcs
,
quand ainfi fcroit

,
je refpondray avccques Saint Cy-

frian ,
que nous ne devons fuivre les exemples des Hérétiques ;

& aufli je vous offriray fon dire en l'Epiftre première du pre-

mier Livre, qu'il n'eft loifible aux innocens de malTicrer mefme
le coulpable & le nocent , ains convient aux ChrclHens de livrer

leur fang, promptemenc & alaigremcnt , afin d'avoir moyen de

fortir hors de tant de maux& miféres
,
puis que fi grande cruau-

té court en ce Siècle. Que direz-vous donc de la mort cruelle

qu'ont foufFert tant de pcrfonnagcs Catoliques, Prcftrcs, Dia-

cres , Moines , &: gens des premiers de noftre République , &:

iiécefTaires pour la confervation d'icelle? Faut-il qu'elle demeure

fans vengeance ? Eft-il béibin de la prendre en patience î JefLip-

plie le Ledeur de recevoir la Rcfponfe de ceftc Demande , d'un

jugement Chreftien & limple. Ou ils ont enduré la mort pour

leurs querelles particulières , ou pour la dcfF^nfe de la Foy de

Jefus-Chrift &: de fon Eglife. Si le premier eft vray , félon que

dit Athanajc en l'Epiftre fus alléguée , ce n'eft afte de prudence

de fe mettre en danger en faveur d'autruy
,
pour fouftenir fon

mal-talent ; & aufli un chacun fait que le bien &: repos public

eft à préicrer aux débars particuliers des hommes
,
quelques

grans qu'ils foyenr. Si la féconde partie efl; conrormc à la vé-

rité
,
je trouve par les Hiftoires

,
que tant s'en taut qu'il foit bé-

foin de fe venger de fcmblablcs morts
,
qu'au contraire il en

faut rendre grâces a Dieu : c'eft le récit de Soz,bméne &c de Nice-,

phore. Il y avoir au Pays àc Syrie , en la Province d'*- Jpa-'Uc , en

un lieu nommé /Jttlo , un Temple de fort grande ftruftare &c

magnifique, lequel, Aî^irccl qui eftoit Evefque de la Nation
,

par le grand zèle qu'il avoir , fift abatte par une troupe de G:^ns-

darmes
,
qu'il avoir à fcs fins amalfé : les ayans envoyez au lieu

pour exécuter 'îon dcfTcin, fe contint &; fcjourna en quelque pe-

tit lieu prochain
,
pource qu'il n'eftoit ni propre ni habile à com-

batte. Cependant que les Genfdarmes eftoyenc occupez à def.

truire ce Temple, quelques Payens ayans entendu qu'il cftoic

demeuré feul , fortent & s'en vont le trouver , &: fubitemenc

l'envahiffans , le jcttérent dedans le feu. De ce fait, les Auteurs

ne fureiic de prime voltc tc fi-toft cogncus : toutcsfois un peu

Li. 7. c 15.

Li. II. ch. 17.

aff. Apaniic
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après furent appréhendez &: prins prifonniers ; defqucls les en- 156$.
fans du fufdit Marcel vouloyent taire juftice & punition : ce que
defifendit & prohiba le Concile

,
qui eftoit pour lors afTemblé en

celle Province : car il ne fut eftimé raifonnable &: équitable de
venger la mort, pour laquelle il convenoit , & au mort , & à fa

lignée &: à Ces amis , rendre à Dieu adion de grâce. Ce que
fait l'Eglife en tous fes Hymnes ; & au vray , cercher la ven-
geance de leur mort , c'eft leur toUir &: ofter la gloire qui leur

appartient. Qui voudra favoir le courroux de Dieu contre ceux
qui pourchaflent les vengeances , life Ezéchicl. Qui a veu & Ezecîi. 15-

eogneu ces troubles civils durant l'exécution de la dileétion des

ennemis? Au contraire,.on n'oyoit ordinairement qu'impréca-^

cions, par lefquelles les Catoliques déclarent appcrtement qu'ils

ne tiennent pas grand conte d'ohferver les Commandcmens de
Jefus-Chrifl: leur Maifl:re,&: que leur Juftice n'abonde pas da-

vantage,& ne furmonte la Juftice des Scribes & Pharifiens, &
que fes mots, tuez, &: autres, foycnt aliénez de la profeftion du
Chrcftien , aflcz clairement le tcfmoignc Chrifojîome ,qui tient cFinToiT Cvt

bien autres propos de ceci que les Prédicateurs féditieux &: mu- le tù mo.

tins. Quelles oeuvres de Catoliques font celles-ci , tirer les corps

morts hors de la terre, puis les brufler, ravir par force les corps

jufticiez , de la puiCince du Magiftrat , &: puis les mutiler de
coups, &: defchirer comme bœufs à la boucherie , &: faire les

petits enfans inftrumens de férité & immanité ? J'ay horreur

d'en faire narré plus ample. Les exemples des autres ne fervi-

ront à couvrir nos fautes. Si vous aviez quelque fentiment, vous
ne feriez contre vos ennemis telles &: fi horribles infolences.

Fuft-il jamais plus grand Hérétique & ennemi de la gloire du
Fils de Dieu

,
qui aye par plus grans efforts troublé l'Eglife

,
que

ce notable y^r;v«; ? Efcoutez maintenant comment fe gouverne
en fon endroit ce Saint Evefque Atha,nafc , voulant reciter fa

triftc &: miférable mort: ce qu'il euft peu fembler faire par ef-

prit de vindide , contre ccluy qui avoit efté fon capital ennemi-.

La fin commune de tous hommes eft la mort , & ne fe doit-on

gaber ne aufti moquer d'aucun mort
,
jaçoit qu'il fuft un ennemi

mortel ; vcu qu'il eft incertain fi vous-mcfmes paffercz devant le

Vefprc , ce mcfme pafTage ; ^.'/Ç?^;?^/^ en l'Epiftre à Sérapion , U. z.ci^. ^c.

Sozomcnc & Nicéphore. Les Ethniques en la Loy de nature feule, Li. î.ch. 14.

ont jugé eftreune chofeforc inhumaine &: cruelle, de mefdire î'-
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15^3. d'une parole féale des deftunts -, ll-bien que Solon anciennement

' en fiil une Loy , deftcndant de tenir propos injurieux de ceux

qui font Ibrtis de ce pré lent ficcle. Ceschofes font aufli a£tes

de chiens , Se non pas de Chrefticns. Qui voudroit plus outre-

pafTer en plus ample déclaration des larrecins, dépopulations de

maifons &: Pays , vioUemens de femmes &; filles , & corrup-

tions, & autres entreprifes. contre Dieu^ le Roy & tous droits^

ce feroit outrepafferles bornes de celle préfcntc Apologie. Tant

y a que lors on pouvoit dire ce qui elt efcrit au Livre des Juges :

Jng. Il, is. il n'y avoir point de Roy en Ifmel ; ains un chacun faifoit ce
'

que bon luy fembloit , & fc donnoit la Loy à foy-mefme. N'a-il

pas doncques elle très-nccelTliire , confidéré tous ces forfiits

qui fe commettoycnt, & le défordre qui couroit par toute la Ré-

publique
,
que nollrc Roy aye tait l'Edit de la Pacification ? Car

comme très-bien difoit Dcmocriie ,[a fcditionintefl:inc& civile,

nuift à chafque Parti ; d'autant que la perte & deih-udlion cft

efgale,tanc au vainqueur comme au vaincu. Nous en avons

veu l'expérience. La fédition odée & appaiiée par le moyen de

l'Edit
,
quelle infortune & dcfallre a receu noftrcRoy dedans fon

Royaume? N'a-il pas chafTé & repouffé de fon Duché de I^or-

mandie, fcs ennemis perpétuels, les A'Jglois ? ( i ) N'a-il pas ver-

tueufement , de leur main Se puifTance, recouvert & remis en (à

puifTance fa Ville du //^î^tc ? N'a-il pas donné congé & ren-

. voyé toutes ces Bandes & trouppes à'Alkmans
,
qui fe font en-

richis du butin de fcs fujcts ? Quels ennemis luy font reftez par

tout fon Royaume , fuion que ceux qui ne veulent fliivre fa vo-

lonté, &c ne veulent obéir à fon Edit, ne trouvant rien bon , fî-

non ce qui foi t de leur cerveau ? Il ne faut pas craindre que Dieu

ne luy foit favorable en toutes Ces affaires , autant qu'il a efté à

Théodofe le jeune , duquel il enfuit la clémence & manfuetudc

envers fcs flibjcts, pour ne les vouloir laiflcr en divorfe, quel-

que forme de Religion qu'ils maintiennent : car il fait affeuré-

nient qu'ils tendent tous à la cognoifTance d'un fcul vray Dieu
,

&; celuy qu'il a envoyé , Jefas-Chrifi: , non de BcinL Julian l' A-

toftat au commencement de (on Empire
,
par les gcAcs des Em-

pereurs précédens , trouva ,
pour confirmer &; eflablir le Paga-

nifiiie, que la cruauté des lupplices n'y avoit rien profité ; mais

( I ) Ce Pafl',io;e prouve que cette Apo-
[ içs ^ : jour aucjucl li Ville du Havre de-

Icic n'a été faite qu'après le i. il'Août
|
CrMC fut ptife par l'a;;mée du Roy.

pluftoft
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-pluftoft que les affaires des Chreftiens
,
par ce moyen , avoyent i î^î*

cfté augmentées &: rendues plus glorieufes & honorables , en-
""

tant qu'ils avoyent voulu mourir pour la Do£brine de Jefus-

Chrift : parquoy comme cftant marri & envieux , non comme
bien afFcâié , il pcnfa n'eftre nécefTaire que ou par feu , ou EC-

pées , ou coups de fouets, meurtriffures , ou mutilation du corps,

& par les enfouir & enterrer tous vits , ce qui avoit efté aupara-

vant entrepris , il couruft & fe jettaft fus les Chreftiens , ains ju-

geoit qu'il falloit perfuader au peuple par douces paroles & ad-

monitions, qu'il feconvcrtift au Paganifme. A cefte caufe , il

révoqua d'exil , tous ceux qui avoyent efté bannis fous Conjlan-

tius,&c leur rendit tous leurs biens , & fift commandement au
peuple de ne bleffer aucun Chreftien , ou injurier, ou le con-

traindre par force à facrifier , ains qu'ils les incitaient à ce
,
par

bonnes aftes & douces voyes : Soz.oméne &: N/ccphore. En ccftc ub. ç.di. 4;

façon noftre bon Prince à l'entrée de fa Couronne , en Ces jeunes Lit. 10. d«-')

ans, a trouvé & cogneu que tant s'en faut que la févérité des
'^*^'

tortures j tourments , conflagrations , banniftemens & autres pu-

nitions, de laquelle ont ufé fes Anceftres & Majeurs , contre

ceux que vous appelez de la nouvelle Religion , les ayent réduits

& révoquez de leurs Opinions
,
qu'au contraire , fe font par

icelle confirmez Se fortifiez en la Doftrine qui leur a efté pvef-

chée ic annoncée par leurs Miniftrcs , tant que par ce moyen ils

fe font ufurpé Sc attribué le nom de vrais Martyrs ; eftimansce-

luy eftre la vraye marque de la vérité de leur Doâirine & Eglife :

pour ces caufes, il luy a femblé bon d'ufcr de modeftie , dou-
ceur , clémence & manfuétude envers fes fubjets qui font de

l'Eglifc Réformée, & leur permettre des lieux pour s'aflembler

félon leur confcicnce , afin qu'ils ne Riflcnt veus eftre fans Dieu

,

fans Loy & fans Foy & Eglife ; & auffi que la condition de leur

Doélrine fuft plus manifeftée à tous par la converfation de la

vie qu'ils mèneront. Car il n'y a nulle doute , félon que l'on

trouve par les Hiftoires
,
que ceux qui fe font eftrangez de l'E-

glife Catolique, ne fefoyent plus ruinez par eux-mefmcs, & les

Aftemblées qu'ils ont entreprins de faire par la permiflTioa des

Seigneurs, que par la pourfuitte des punitions que l'onaye voulu

faire d'eux. Ceci fe prouve facilement par les Arrians, qui ont KicepLo. lil;

tenu &: occupé les Eglifes par force, par l'efp.ice de quarante 4c. j.

ans ; 6c néantmoiiis leur Opinipn en a efté d'autant plus réprou-

Tcaie IV. lii
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irSt. vec. LaTriparricc Hiftoiredic : car quelque attente &i permif-

fioa que pLuiie octro) er le Prince , fi ce conCeil ou entrcprife eft
Hif. tnp. h.

^ç^ hommes , elle fera à la fin mife à néant , tefmoin le conleil

socrat. hb. 5. de GamalieL Ce font les conlidérations qu'a pratiqué nofbre Roy
chap. f

.

en eilablilTant fon Edit
,
prifes &: tirées du devoir de Ion Eftat

,

" ^'
3. l'exemple des Princes & Empereurs qui l'ont précédé en pa-

reille Dignité,& dercfgard dun'cpos public de fon peuple, qui

luy ell plus cher que foy-mcfmc. Contemplons pour le préfent

les raifons de Mclîieurs du premier Eftat
,
qui eft l'Eccléfiafti-

que
,
par Icfquellcs ils prétendent faire entendre que l'Edit ne

peut avoir lieu, faut l'entretenement de leur Grandeur &c auto-

rité -, ains que par iceluy leur Seigneurie eft amoindrie &: dimi-

nuée. Je les eftime fi grans obfervateurs &c diligens de l'Efcri-

turc-Sainte
,
qu'ils n'y voudroyent contrevenir jufques au der-

nier iota. Je les prie donc très-humblement de taire tant par
• ^'th leurs œuvres d<. paroles , * qui ne foycnt comprins dedans ceftc

ctap
™°^' propofition uni vcrfclle de Sai^Jt Paul : tous ccrchent ce qui leur

eft propre & commode : au contraire, de ne vouloir fe féparer

de ce confeil , ou pluftoft comniandement de Saint Paul. Il ne
faut point que le fcrviteur de Noftre Seigneur débate ; mais-

qu'il foit bien envers tous
,
propre à endoélriner

,
portant pa-

tiemment les mauvais avec toute bénignité, enfeignant ceux qui

réfiftent à la vérité -, aflavoir , fi en quelque temps Dieu leur

donnera répentance pour cognoiftre la vérité, & qu'ils revien-

nent hors des laqs du Diable, eftans pris de luy à fa volonté. S'ils

fuivcnt ccft cnfcigncment de l'Apoftre , ils ne feront rien
,
que

les plus renommez Evefques & louables de la primitive Eglife,

n'ayent tait les premiers, pour raifon dequoy ont acquis louan-

ge &: honneur. A l'oppofite, ceux qui fe font entremis d'eftrc

plus ric^ourcux&: fevéres contre les héthérodoxes,.ont encouru

la male-grace de tous , & vitupère. Pour le premier
,
je vous

mettray devant les yeux cebon Evefqued'/^/f.v;î»ir/>, Alexan'

are , qui s'cft oppofé formellement à l'impiété àJArrius. Ceftuy ,,

Sozo. ii. 1. nonobftant que plufieurs l'accufafl'cnt de ce qu'il n'empefchoic
cliap. ij. jp5 innovations qui fe mertoycnt en avant contre la vraye Doc-

trine, eftirae cftre plus expédient de donner lieu de contércnce

à chafque Partie, afin qu'il ne fuft vcu vouloir appaifer les con-

tendcns plus par violence que par douceur & nianfuétude , &:

douce perfuaiion. Si Meflicurs les Evefques cuffent edèiiPoiffw
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tie cefl: advis , & qu'ils euflent voulu foufïrir en douceur & 1565.
-îequanimicé, conférer toutes les Parties avec eux , nous ne £aC-

iions jamais en telles miféres & calamitez comme nous fem-

mes. Chacun cognoift qu'en eux y avoit plus de zèle
,
que de

vraye charité & humilité ; enfuivant Tefus-Chrift , & SaintFaut

qui a pluftoft cerchc ce qui eftoit profitable à plufieiirs, que fout ^

tenu le confeil de fon propre cerveau ôd profit particulier.

Telle diverfité de cerveaux a efté trouvée es Evefques en un
petit Concile qui fuft tenu en Alexandrie

,
pour favoir fi les Pre(^

très infcftcz d'Héréfie après la converfion , dcvoyent eftre remis

en l'cftat Sacerdotal ; auquel charité & humilité furmonta , & RufEn U. i;

le zèle trop ardent des autres fut repouffé. Atticiis Evclque de '^^ '*•

Conflantinofle
,
par fa prudence augmentoit tellement les Egli-

ses
,
qu'il n'entretenoit en amitié feulement ceux qui cftoyent

avec luy de mefme accord en la Foy ; ains par fes ïagcs entre-

prinfes & prudent confeil , efpouvantoit & furmontoit les Hé-
rétiques , aufquels il n'avoit volonté de faire aucune fafcherie

,

ains s'cftbrçant les eftonner , fc monftroit à eux débonnaire &
gracieux. Ccftuy en faifint fes aumofnes , n'a voulu avoir au- Socr. lib.7;

cun efgard &: difcrétiondc la Religion , ains de la povreté feule '^•'"p- 1-

de la Foy
, & n'a voulu en aufmonant , ceuxeftre mefprifez

,
qui socr. lib. r.

ne confentoyent avec luy en la Foy , les domelliques eftre à eux '^'^^?- ^î:

préférez. Je laifle le jugement à un chacun , fi tel a efté le Gou- ^\^^^^'
'' ''^*

vernement, non feulement des Evefques , ains de ceux du peu-

ple Catholique , envers ceux qu'ils tiennent pour Hérétiques &
eftrangers de la Foy. Leur aider & fécourir, avoir compaflion

de leur povre traittement, c'cftoit eftrc leurs adhérants. Il fal-

loit par néceflité
,
parler & dire tout haut , tuez , maflacrez , à fie

à fac. Il n'eftoit fils de bonne merc,celuy qui faifoic difficulté

d'ufer de ces termes ; & ce
,
principalement à la fuation de Mef-

fieurs les Eccléfiaftiqucs. Je l'ay vcu , cognca & entendu. Renier

les dcbtcs qui leur eftoyent deues , c'cftoit aéte d'habilléhomme

,

mefme en fe parjurant. Au fufdit u4wV«.f a fuccedé un autre

nommé Proclus -, & a reluift en luy plus grande clémence
,
qu'en

l'autre : car celuy-là s'cftoit porté &: monftré aux Hciéciques

fort efpouvantable &: terrible pour quelque temps : mais ccftui-

ci a efté à tous doux & gracieux , & par ce moyen a penfé qu'il

les attireroit mieux à recognoiiTance de la vraye Foy
,
que par

violence &: rigueur : car n'ayant deftiné de tourmenter &: tra-

liiij
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^5^3' vaiUer LUicunc Héréfie , il a refticué Se rendu fauf à rEglifey.

l'honneur &c dignité de manfuécudc & clémence ; &c en ceft

affaire, a imité l'Empereur Théodofe. Car de ceftuy , le' deffein

eftoit de n'ufer de la puiflfance Impériale , contre ceux qui fe-

roycnt accufez : de l'autre , le vouloir cftoit ne tenir pas grand
5ocra fib. 7. contc , fi quelqu'un ne fentoit de laFoy comme luy. Les tvef-

'
ivjlce ho li 'l"^^ '^^^ '^^^^ voulu par ci-devant & veulent encore fe mainte-

14. ch. 38. & nir à l'exemple de ce bon Pafteur , font tenus pour fufpcâis , &
*'- font regardez de mauvais oeil ; & néantmoins l'Hiftoirc déclare

que douceur & grâce maintient & foufticnt l'autorité de l'E-

glife. Les autres qui ont porté les armes contre le deu de leur-

Eftat , eflans environnez de compagnie de gens armez , comme
J'Hâte, font magnifiquement louez, honorez Se révérez ; fî-biea

que le fufdit Proclus euft efté pour le préfent tenu pour Hugue-
not. Dételle patience & dcbonnaireré envers leurs adverfaires,.

fe font comportez les Evelques qui avoyent elle envoyez en exil

par Vakns l'Empereur, après la révocation qu'en fift Gratian par

Edit : car eux en leur retour, trouvans les Arrians faifis de leurs-

Eglifesôf: Diocèfe, n'eurent aucunement aflfcftion deprcfider;-

ains voulurent préférer la paix & concorde du peuple , à leuc

privé honneur Se bien , Se prièrent leurs- peuples de ne vouloir

dcchaflcr Se abandonner les Evefques Arrians, de peur qu'ils ne
féparaffcnt par divifion l'Eglife , laquelle délaiflee Se donnée de

Sozo. lib 7. Dieu Se des Apoftres , unique, auroit efté malheureufement di-

'xf ^L IL vifée par les contentions & ambitions. Si Meflieurs les Ecclé-
Nicepho. hb, r rt- n ri'- n 1 • • •'

cha. 4. liaitiques avoyent celte conhueration
,
que 1 ambition a caule

tous les Schifmesqui voguent pour le jourd'huy,ilsabaiflcroycnt

leurs cornes , Se filleroyent plus doux , Se mitigueroyent leur

grande févérité. S'ils ont efté repouffcz de leurs Eglifes , le Roy
les y remet par fon Edit : les autres y font entretenus Se contre-

gardez. Néantmoins ne peuvent tollércr &: permettre que le

Roy foit obéy en fon Edit, pour faire fortir de fon Royaume
toute fédition , & réduire fes fujcts en paix Se repos. L'Eglife

ancienne a cflcu autresfois pour Evcfque , un doèbe Philofophc

de nom , Syncfius , lequel toutesfois ne recevoir l'article de la

Réfurrcftion , &: protcfta en fon éledion , de ne vouloir cftre

contraint à laiffer fon Opinion ; ce que l'Eglife luy accorda,s'ac-

commodant au temps, &: aux circonllances. Vous voyez , Mef
iicurs les Evefques, la malignicé Se corruption du temps qui a

II. cl]
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précédé la perte de tant de peuples , la ruine d'un fi opulent ïjSj^-

Royaume , & ne vous pouvez accommoder à l'infirmité de tant "

de perfonnes
,
pour les laiffer vivre félon leur confcience , félon

la permiffion que leur en fait noftre tant bénin &; clément Roy ?

Donnez-vous bien garde que voftre trop grande rigueur ne vous

nuife j.ccHTsme autrefois elle a fait à Théodofe Evefque de Synade

Pacatiane, lequel par fon avarice, pourfuivant à l'encontre des

Macédonians Hérétiques , des Edits Impériaux , fut démis de

fa Dignité Epifcopale par fon peuple niefme ; fa Partie adverfa

fubrogée en fon lieu. Or , dit l'Auteur Sacrâtes , entreprenoir-il s.ocra. li. 3.

celle pourfuitte contre la couftume de l'Eglife Catolique , la- '^\\^-
,.

quelle ne perlecute & n afflige aucun , quelque ennemyquil c.n.

foit. Aujourd'huy c'cft l'Eglife , c'eft-à-dire , les Ecclcfiaftiqucs
,

quifournincnt deniers pour faire la guerre àceux*qui devroycnt ' 2"*'''

atcirer au chemin de vérité
,
par Prédications , Exhortations &

longanimité : c'ell l'Eglife qui incite le peuple Catolique à fé-

dition , au lieu de luy donner inftruftion de paix & concorde :

c'cft l'Eglife laquelle n'a pour aggréable l'Ordonnance du Roy,

au lieu de luy rendre toute obéilTance. Ncjlorius Evefque de

ConJIafJtinople jCnTpr'ins d'une mefme ardeur de zcle que vous
,

fut fi téméraire que de crier tout haut à l'Empereur : donner-

moy , Empereur , la terre purgée & vuide d'Hérétiques, &: moy
en efchange

,
je te donneray le Ciel : abifme avec moy les Hé-

rétiques, &: je ruineray avec toy les Perfes tes ennemis. De
fait, il les perfécuta de telle férocité

,
qu'il defpleut par après

tant aux Cadioliques , comme aux Hérétiques , & lut appelé

boute-feu : joint aulTi que Dieu permit qu'enfin il cheut en

Héréfie,dc laquelle ilmolefta grandement l'Eglife Catholique.

Voilà l'ifTue des trop févéres Evefques, recitée 'par Sooates & 5oc.iiL-. 7-

Nicéphore. Il y a grand danger qu'il ne vous en advienne autant, ''''• ^'•,.

Memeurs les Paftcurs ; car vous ne vous ellongnez pas loin de c.ji,

la façon de faire des fufdits , ainfi comme vous le déclaraftes

affez à Po/Jjy , & le faites encores entendre au Roy par vos Re-
monftranccs , èfquelles vous vous fervez de la comparaifon de

la police & ceconomie particulière, avecques un Royaume qui

n'eft , félon voftre dire
,
qu'une maifon &: famille multipliée Se

amplifiée. Je reçois la comparaifon , ainfi comme vous la pro-

pofez. Si donc il m'eft polTible de vous monftrerque la diverficé

de Religion n'cft du tout contraire à la paix d'une tamille, Se

liiiij
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I5'^5. qu'elle fe peut compatir en une maifon , vous me confeflTereK

qu'en un Royaume elle fe peut tolérer. J'cftimeque ne voudriez

».Cor. 7, reprendre Saint Paul. Or vous eft tout notoire ce qu'il dit : que

fî quelque frère fîdelle a une femme infidelle , & qu'elle con-

fente demeurer avec luy , il ne la peut déchairer ; ains veut

qu'elle luy foit compagne , & qu'il la recognoidc pour femme ;

éc autant de l'autre part, Diverfité donc de Religion n'empe{^

che pas la commune conveilation & police entre les hommes

,

eftans conjoints par Mariage. Je vous laifle à conclure. Et pour

confirmation de mon dire
,
je me ferviray de l'exemple du bon

Ccnef^si. Patriarche J^fo^ , en ce qu'il n'a laiilé d'habiter &: demeurer

avec Lahan fon Oncle éc fon Bcau-pere, combien que Z^ï^^»

eufb des Idoles en fa maifon, & qu'il full Idolâtre. Autant en

diray-je de Rachd femme de 'ja.cob
,
qui a cftc nourrie en icelle

maifon , &: qui a emporté avccqucs elle Icfdiccs Idoles
,
quand

elle s'en cil allée de la maifon d'iceluy. Le ferviteur du Roy de

Strie h^fiaman Sirius , n'a-il pas fervi ion Maiftre qui eftoit Ido-

4.R0W j. lâtre, jafqu'à fléchir le gcnoil devant les Idoles
,
pour le fervice

de fon Seigneur. Par ces exemples , il eft manifeftcque la diffé-

rence de Religion ne toUit des familcs l'amitié & concorde de

ceux qui en font, comme David n'a pas fait difficulté de de-

mander &: pourchaffer pour fon falut , l'amicié & confédération

i.Roisi. du Roy ^c/j/.y
,
jaçoit qu'il le cogneut eftre Idolâtre. Vous re-

m.onftiez très-bien au Roy
,
que fi en une fimile , la concubine

fe veut préférer à la femme légitime & cfpoufc
,
pour parler

plus haut
,
que il en advient un grand défordre & confufion ;

mais vous n'ignorez pas qu'autrefois la modeftie des femmes lé-

gitimes a efté fi grandes
,
que pour engendrer des enfans &: avoir

lignée, elles ont fouffert à leurs maris une concubine, ainfi que
Genef 16. lifons de Sara qui a permis à Abraham fon efpoux , d'ufcr de

fa chambrière Agar. Que s'il y a eu défordre en la famille
, c'a

cfl:é par l'orgueil de la concubine , non de la femme légitime.

Par ce moyen la concubine fe retirera d'elle-même , fans'cftre

chafTée hors de la famille. En cefte façon , toutes Héréfics fe

font d'elles-mefmes anéanties ; &: ont elle fouflertes par les Sei-

gneurs en leurs Républiques , & tollérécs par les Evcfqnesmo-

defles
,
pour empcfcher les guerres inteftines

,
par lefquclles

tous Royaumes font rédigez à néant. Mais pour ne fortir point

hors de noftre propos
,
quelle note d'intâmie fera-ce à une mai-
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fon , fi la légitime efpoufe ne recognoift fon vray efpoux ,&c 1^6$.
adhère à les ennemis ; bret

,
qu'elle le lorvoyc tellement de fon

devoir
,
qu'elle contraigne les enfans l'abandonner , & la mef-

cognoiftre pour vraye mère î L'avarice, ambition &; fuperftition

a caufc le divorfe de Jelus-Chrifl: avecqucs TEglile ; c'cft-à-dirc,

les Eccléfiaftiques : d'autant qu'il n'y a point de convenance de
luy avec Bclial , des ténèbres avec la lumière : qui a efté la caufc

pour laquelle les domeftiques fe font fèparez de leur mcre
,

penfans qu'il vaut mieux fuivre le Chef, que la mère qui déo-é-

ncre de fon naturel amour 6c condition. Or perfiftons en noftre

comparaifon. Puis que l'Eglife Catolique cil efpoufe de Jefus-

Chrift , comme tousChreftiens le confelTent & advouent
,
je ne

fais doute que ne vouliez conlefler qu'elle ne vueille enfuivre

en tout & par tout les propriètcz de fon efpoux , &: le vray na-
turel d'uiie mère bien conditionnée. Son efpoux en plufieurs

lieux de fon Evangile, fe fait femblable au vray paftcur &: ber-

ger , lequel abandonne fon troupeau pour aller ccrcher la brebis

errante. La mère douée de les conditions naturelles , ne peut

jamais oublier fon entant, & quelque chofc qu'il foit jugé des

Médecins , s'efforce de tout fon pouvoir de le remettre en fon
eftat de fanté. Les conditions font fort étrangères des termes
ordinaires que vous tenez , Meilleurs les Eccléluftiques , en
criant au peuple : chalTez , tuez , bRiflcz. Vous vous fcrvez alfez

du nom de l'Eglife ; mais de fuivre fes vertus naturelles , vous
n'en tenez conte. Penfez qu'elle reçoit plus de blafme des villc-

nies &: ordures dcfquels vous eftcs fouillez, qu'elle n'endure de
mal des perfécutions des Titans & Hérétiques. Je m'en rapporte

à Saifict Bernaid. Vous ne rcflemblez, Melfieurs du Clergé
, à Theo<?. l

ceux à'Ant'toche ^\c((\y\ç\s par l'efpacc de trente ans ont foulfcrt '^''•'- s'-

en leurs Eglifcs les Arrians , fubllantez de l'efpérance d'un meil-

leur temps. A l'oppofite y vous ne pouvez porter gratieufement
après tant de maux &: miféres , un feul demi-an jafques à la dé-

finition d'un bon Concile Général & Nationnal , la pcrmilfion

que tait le Roy , a ceux qui ont fcrupule de confcience de fré-

quenter & communiquer avecqucs nous
, pour la corruption

des abus qu'ils difent que vous maintenez en voftre Rcli.;ion. Sï

vous aviez fouvenancedes Hiftoires , vous ne feriez fi dcfdai-
gncz & contriftez contre l'Edit de Pacification, comme vous
cftes ^car il eft facile à veoir par icelies

, que les Aflemblées des
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Novatians ont eftc toUérées en l'EgUfe Romaine , mefmes jiif-

qiics au temps du Pape CeUp» ,
qui a fuccédé a. B ouiface , fuc-

cefTeur àcZoz^tme , lequel leur deftcndit de faire Aflemblées &
avoir Eglifcs : dequoy l'en-vie &c l'ambition qui avoit desjà oc-

cupé l'Epifcopat Romain
,
pour la pourfuitte des honneurs

mondains , avoit efté caufe & argument. Au contraire, advint

au Clergé de ConjlantinopU , lequel ne les recevoir feulement

amiablement dedans la Ville, ains leur permettoit de çongreger

îTocr.hb. f. &: aflcmbler les peuples es Eglifes : exemple d'^/'^//r, qui cftoit

ch. 1 1. & Iib. £vefque d'icelle Ville. Je vous laiffe à juger , s'il vaut mieux fui-

7- '^^' ^^"
vre envie& ambition, que douceur & humilité. Quant aux pcr-

fécutions que les Catoliques ont enduré du temps des enfans de

Conpntin
,
par les Arrians

,
que vous objcttez au Roy ,

vous luy

ocriez un grand deshonneur , fi vouliez mettre en avant qu'il tuft

.tant favorable aux Hérétiques & fift autant mauvais vifige aux

-Catoliques
,
que les fufdits ; a la faveur &C fupport derquels l'E-

gUfe Catoli'que eftoit tourmentée , moleftée & affligée. Mais

^oftre.Roy avec fa Mère s'en déclare tuteur , deffenfeur ,& mef-

•memcnt auffi protedeur ; lequel vous favez & cognoifTez fort

èien n'avoir pas aucunement tautede moyen d'empefcher, que

jii les uns ni les autres , ufent enfemble de paroles injiirieufes &
provoquantes à fédition , fi fes Magiftrats y veulent tenir , félon

jufticc & équité , la main , aidez de la force des Nobles ,
lefquels

ne font aucune doute que toute leur Grandeur eft fouftenue par

-l'obciflance du Prince , fous le bon confeil duquel confifte la

gloire
,
puiflance &: augmentation du Royaume. Jufques aujour-

d'huy vous avez vefcu & dormi , tant félon vos aifes
,
qu'il vous

fafchc d'eftre refveillez , &: veoir des gens qui vous guettent de (î

près : c'eft Dieu qui les vous fufcite, afin que vous preniez d'au-

tant plus garde à voftre devoir, que vous n'avez fait jufques au-

jourd'huyl 5^ que vous laiflîez là ce trop grand foin des affaires

mondaines , fachans très-bien que le Gendarme de Jefus-Chrilt

,

ne s'empefchc des aff.ùrcs de ce monde : car il eft impolfible de

X Tlm.tf. fervir a Dieu&: au Diable. Suivez le confeil de Smnt Pau! &
fuyez les queftions & débats de paroles ,

defquellcs procèdent

envies , contentions , blafphémes , foufpeçons mauvais
,
guerres

• arp. hj:nk/s & noifes , & autrcs * infirmitez de maux. Suivez juftice
,
piete

,

foy , charité ,
patience , manfuétudc , & auffi la paix avec ceux

qui invoquent Dieu de bon coeur : prefchcz la Parole, incitez
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en temps & hors temps : reprenez , tancez ,
exhortez en toute i j^ J,

douceur d'efprit & manfuétude de Dodrine : abandonnez les

œuvres de ténèbres , & vous veftez des armes de lumière j lors

vous verrez que vous attrairez à l'obèïflance de l'Eglife Catoli-

que
,
plus de peuple

,
que par toutes les forces d'armes de tous

les Princes de ce monde ; Icfquelles noflre bon Roy a voulu faire

quitter & laiffer à fon peuple
,
parce qu'il cognoiffoit , félon le

dire du Prophète Ç/"fff
,
que la permifllon d'icelles avoit chafle 0««4^

de la terre , vérité , miféricorde , & la cognoiffance de Dieu.^

Parjurement , menfonge ,
homicide , larrecin & adultère

cftoyent desbordez, & lefang n'efpargnoit l'autre fang. Remer-

ciez Dieudonc , Meffieurs , avec tout voftrc peuple , de ce qu'il

a infpirè le Roy à pacifier les troubles , & chalTer le défordrc

qui moleftoitjgrévûit&tourmentoit tant tous Ces fujets : con-

tentez-vous d'obé ir à voftre Prince qui vous aime comme fes en-

fans : repouffez & oftez de voftre cerveau , toutes^ ces raifons qui

vous induifent pluftoftà fèditions, que non pas à paix & repos^:

incitez vos peuples à la dilcdion de leurs ennemis , &C non pas a

les tuer & mafïlicrer : foyez parfaits en icelle , comme noftrc

Père qui eft es Cieux. Ce font ici les plus propres moyens par

Icfquels vous vous ferez apparoir eftre obèïïTans & fidèles fervi-

teurs du Roy, duquel , Monfieur l'Orateur, à toutes vos belles

Remonftrances ne pouvez recevoir plus propre refponfe .
que

-celle que fifl: Vdentiman à fes foldats , ainfi qu'en fait récit Soz,o- Sozom.li. ri

mène & Nicéphore : que l'adminiftration de fon Royaume ne gift «:^;.<^^ j.^^

,

pas en voftre arbitre & jugement, mais au fien. Ceft à luy de ^^^,^,
'

vous commander , & à vous d'obéir promptement : û vous le

laites, ce fera voftre bien èc homieur.

«fts^

«X54?

Tmiir. Kkfc
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Du .àt

( I ) Lettre adrejfee de Rome à la Roync Mcre du Roy ,
traduite d'Italien en François , conterutnt utile admonition pour
pourvoir aux affaires quiJe fréfentent.

jEREMlEXLVrr.

O toy , Efpée du Seigneur
,
jufqu'à quand ne te repoferas-tu *

Rentre en ta gaine,appaife-toy>&:t'accoire,

MADAME. Depuis que naguéres par voftre congé
,
je

me fuis retiré de voftre fuite
,

je n'ay voulu faillir de
m enquérir par tout de ce qui touchoit à voftre honneur &: ré-
putation

,
pour faire mon devoir de fatisfaire à mon pouvoir

aux opinions que les hommes prenentd'autruy,fouvent à la vo-
lée & fans ferme fondement, & de ce qui pafTeroit ma capacité ,,

ou bien qui ne feroit rcceu venant de ma part , vous advertir fé-

lon la mefure des grâces que Dieu m'a données. Jepaffcray fans

in'arrefter,àce que jay peu entendre par le chemin, allant en
Pofte jufqucs à Montealier. M'cftant là mis fur le fleuve du ?a,u
où je n'ay eu le moyen de difcourir fuffifamment

,
pour vous en

faire fidèle rapport : mais tirant outre à Ferrure , Venife , & puis à
Eome , Se aux lieux des environs

,
joint les bruits précédans

,
j'ay

trouvé par toute VItalie , es maifons des plus apparens Seigneurs ,.

comme d'une voix commune, les grans merveilles que Dieu a
faites &: continuées en la France ; & fpécialemcnt envers vous
Madame : & rccognoiffcnt tous ( ce que moy-mefme ne puis
débatte, convaincu de la force de vérité ) que il n'y a homme
tant aveuglé , ou deftoiirné de droit jugement

,
qui ne relTente-

en telles œuvres le doigt de Dieu, comme firent les Magiciens
de Fharao , en ceque Dieu fit en E^Vte par Moyfe Sc Aaron^ert
la délivrance du peuple de la captivité à Egypte.

( I ) Le Père Le Lmx dit .lu n". 7758 ,

^e fa Bibliothèque Hiftorique
, que Miirco

Bructiû eft lin nom fiipporu
, & que l'Au-

teur de cet Ouvrage , eil le fameux J.tqiies

Siml S^ifame
,
^ui après .iroii été tvê(j^ue

de Veven
,
fe fît Miniftre de fi Religion-

préteii.'ue Réformée. On peut en conclure
que cet Ouvrage n'a point été compofc en-

Italien
, Se que ce que l'on donne pour

traduûion , cA un vérjuble originai..
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Je ne puis clouter , Madame ,

que les grans bénéfices & dons i î <» î •

dont Dieu a fouvent ufé en voftre endroit , ne vous viennent " "

fouvent en mémoire
,
pour l'en louer & luy en rendre grâces.

Ce font les facrifices de louanges &: oblations qu'il requiert de

VOUS& Veut luy eftre rendues -, & fpécialement de ce qu'il ne

s'eft contenté de vous avoir tirée comme par la main en voftre

jeune aage
,
par la conduite &: diligence du Duc â'Albanye voftre

oncle , de voftre famille &: Patrie , & de l'éducation de cefte

* Babylone où vous eftiez attachée
,
pour vous colloquer avec . ro^ç

les fleurons de la France , vous conduifant par dégrez , en peu

de temps , de Duchejje d'Orléans , en Datif/hiae
,
jufques à toucher

la Couronne du plus excellent Royaume de la Chreftienté ; mais

non fans aftlidions, afin que tousjours vous eufliez recours à luy :

car lors vous fliftes travaillée par les induétions & fecreces me-
nées de * celuy auquel avez depuis fait tant défaveur

,
qu'il fe * I« Cardinal

perfuadoit d'obtenir par licence du Pa^e ( duquel il cherchoit

ce que depuis il a obtenu , d'eftre fa créature rouges )de vous fé-

parer de voftre Roy & Mari , foubz prétexte de ftérilité. Mais ce

Dieu puiftant & merveilleux ouvrier , vous fit grâce comme à

Rachel , & la bonne Anna , mcre de Samuel , femme à'Elcana
,

& vous oftant l'oprobre, & diftipant le confeil de ce mefchant

,

vous fit mère de dix entans
,
pour fermer la bouche de vos enne-

mis , bc leur faire entendre que c'ell luy qui fafcite du ventre de

la ftérile,enfans à fécondité , & qui laiffe fans poftérité celle

qu'il avoit fait féconde ; & depuis que par fon décret immuable
& fon jafte vouloir

, ( dont les caufes nous font cachées ) il luy

a pieu vous priver de la fociété &: compaignie de voftre Roy

,

&: fils aifné , il vous a fait trouver grâce non accouftumée envers

le peuple bc fubj^ts du Roy ; tellement que par le commun ac-

cord des Eftats de France , &: fims contradidion, vous avez efté

éleue , non feulement Tutrice du Roy , mais Gouvernante du
Royaume : voire vous , Madame, eftant femme , & femme eÇ-

trangére, contre les Statuts & Ordonnances des Loix du Pays,

qui ne permettent par l'ancienne Loy Saliquc, aux femmes non
plus gouverner que régner : en quoy s'eft évidemment monftiée

en excellence, l'œuvre puiflantede noftre Dieu qui tient en fà

main &: tourne où il luy plaift , le cœur des Roy s &: des peuples ;

& comme il nous eft béfoin d'eftre continuellement exercez

Kkkij
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I j^j. par diverfes affligions

,
pour noftre falut, afin qu'ayans fouffert

félon la volonté de Dieu , nous en rapportions le frui£t de fa pro-
* le Duc,dc_ mefle , il vous a derechef apprefté ung nouveau travail par * l'un,

de la mefme Maifon qui vous avoir premièrement affligée , afin

que vous cufliez certitude que tout le mal& danger , non moins
périlleux qu'apparent, du Sang Royal de France,dcvoit procéder

de celuy qui depuis a troublé par le pernicieux confeil de fon

firere , tout le Royaume par guerres civiles , tenant par fon effré-

née & defméfurée ambition , le Roy &: vous , Madame , en mifé--

rable-captivité, fous faux prétexte de Religion, qui luy fervoic

de mafque pour couvrir ce défir défordonné qu'il avoir d'occu-

per & s'applicquer le Royaume, pendant qu'il avoit jà gaigné ce

poin£t détenir & le Roy &: vous, Madame, fouz la patte cruelle': :

de forte qu'eftant ainfi torcée , avez confenti aux malheureufes

entreprifes d'un ennemi commun,.perturbateur du repos publir

que, dont font procédées les Confpirations qu'il avoir drelfées

contre le Prince de Conde, & ceux de fon heureufc alliance &
confédération, combien qu'ils n'euffcnt prins les armes que par

voftre exprès commandement, &:. pour voftre tuition , delfence

& liberté ; mais Dieu les a tellement fortifiez
,
que contre voftre

propre gré , ils n'ont voulu abandonner voftre Caufe & jufte dé»-

renfe : à quoy s'ils euftcnt confenti , c'eftoit tait iclon le jugement
humain , du Roy , de Meffleurs (es Frères , &: de vous , avecques

grande confufion , 5^:.apparente révolution du Royaume , en une
Race tyrannique & baftarde

,
qui tafchoit à defchafterles légiti-

mes Princes de leur Eftat auquel Dieu les a conftitucz. Si cft-ce

que par Confpiration & prodition , les Prévoft des Marchans &
Efchevins de la mutine éc rebelle Ville de /'^y/.f, y avoyentcon--

fenti , &: fpécialement le Parlement compofé de gens pieça apof-

tez à ceft cfFcét
,
par cefte Maifon fuperbe. Quels en ont efté

leurs aétions ? Il feroit par trop long à reciter , mefmement
quand les plus apparens d'iceluy tenoyent le Confeil privé à F/?- -

y/V, la Cour abfcnte , chez le Chefde la Conjuration , & confuU
toyent la prinfedu Roy & de vous, & les deflcins de cefte guerre

civile, &: de tranfmuer la Couronne du Royaume ailleurs, pour

fauftès caufes d'infuffifînce , de faute de fanté,.de bon &: droit

jugement pour la conduite du Royaume ; &: propofoyent cer-

tains féditieux exemples dont ccft infenfé & tumultueux Dg
23<?« ,fe .favoit aider : & pour tels notables exploits, vaincue-
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par la pourfuite de fes autheurs , vous l'avez cflcvé en degré i^Sz.
d'honneur de premier Préfident dudit Parlement ; bien que la-

chicz qu'il a lervi deflammcfches &c d'avoir , incité leconfpi-

rateur à ccfte guerre civile i Sc qu'aux tumultes de Paris , il a

luy-mefme porté les armes , induit les habitans à commotion
populaire , au fac &: pillage des fubjets du Roy : en quoy faifant

,

Madame , vous avez par trop difllmulé à fes taures qui ne vous

pouvoyent eftre cachées , fi vous vous en fufliez enquife ; &
pource que le précédant vous inftruifoit de l'advenir ,. en intro-

duifant un meichant,une corruption & une pelle publique , en

lieu & désiré d'honneur, vous avez aufli tait ouverture aux fau--

tes qu'il commettra ci-aprcs.

Or celle efmotion s'eîl tellement efpandue partout le Royau--
me,que le Roy a perdu de Tes loyaux fubjets en un an

,
plus de

cent mille , la garde defquels ( Madame ) vous cfloit commife
par la volonté de Dieu ; &: de leur fang cruellement efpandu

,

vous elles refponfable devant Ton Siège Judicial , & de ce qui

efl: advenu le jour de la * Bataille
, où.voflre * détenfeur Se ap- .

Bauiiî'e J$

puy le plus proche du Sang du Roy , a elle mis en la puiflance de Dreux,

voftre ennemi ô6 du fien : toutestbis Dieu l'en a miraculcufe- , p^'
w'""

ment délivré, & avec luy , vous & tout le Royaume, hors de la

tyranniedecefl opprefTeur , tenant la Ville à'Orlcans afliégée par

voftre confentcment , &: par les Forces du Roy , tant il vous te-

noit eftroittcment enferrée en fes liens. Dieu donc voulant doiv
ner repos au peuple de tant de labeurs & vexations , luy avoit là

préparé fon piège, ôc vengence de fes mesfaits &: blaphcfmes
,

dont il fouloit lors communément & publiqucmenr ufer , en
difant : oùeft maintenant leur Dieu le fort ? Qu'il les dcffendc

'

s'il a cure d'eux. Mais ce grand Dieu Eternel ne dormoit pas,,,

ains difpofoit les moyens pour l'attrappcr
, nonobftant tous (es

préparatifs
,
par Icfquelz il penfoit avoir fait paclion avec la

Mort &: l'Enfer ; & a voulu ce faire par les mains d'un Gentil- -

homme novnmiJehAn Poltrot^ Seigneur De A'ierey , de "peu d'ap-

parance, félon le jugement dudit opprelfcur, non plus que Go-
liath eftimoit David

,
qui en exécutant la volonté de Dieu a

defcoché fi-bicn à propos
, ( Dieu luy conduifant la main, la

force & le vouloir ) qu'il l'a mis à mort, 6c a rompu le bafton -

du mefchant , &: la verge de fa domination , Se l'a frappé en l'in-

dignation du Tout-puifTant , de playe incurable ; dont la terre

Kkkiij
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I j(j3. s'csjouit pour foii repos -, &c applicquant ce qu'I/aïe dit du Roy
— de Babylone : l'Enfer s'eft troublé de fa venue , &: les hommes

qui par fa cruauté eftoyent morts, luy ont dit : tu es aufli-bien

navré que nous , où eft maintenant ta pompe &: ton orgueil ? Tu
difois en ton coeur

,
j'enleveray mon Siège au plus haut ; mais

tues trébufché au plus bas. N'eft-ce pas cell homme-ci qui trou-

bloit la terre, &c qui faifoit trembler le Royaume, &: qui a mis
le Pays en défert & deftruit les Citez ? A cefte heure, tu es une
plante maudite , mefprifée & déjettée comme une charongne

puante. Le Seigneur des armées l'avoir décrété ; & qui l'euft

peu difripcr ? Sa main eftoit eftendue ; & qui l'euft deftournée î

Voilà comment cefte baleine monftrueufe a pris fin , avec {es

cntreprifes qui ont efté diiTipées par ce Dieu puiflant , en un
moment , dont il fe fouloit mocquer,& de ceux qui l'invo-

quent.

Mais au lieu de recognoiftre ( Madame )
qu'un tel ouvrage

eft procédé de la main de Dieu, en faveur maniircfte du Roy &:

(de vous , Madame , &: de tout le Royaume , & luy rendre louan-

ge &: gloire d'une telle délivrance , vous avez permis
, ( contre

tout devoir &: obfervance des Loix militaires, qui permettent

en guerre ouverte, tuer &: envahir fon ennemi, à tel avantage

que l'on peut, fans que pour ce , l'on puiffe eftre attiré à Juftice)

que le preux & vaillant Gentil-homme Poltrot , ait efté par tor-

niens barbares èc non accouftumez , condamné &: exécuté à

mort, & mermes par les Confeilliers & Préfdcns confpirateurs

&: autheurs delà faétion &c prodition de la Maifon de l'occis.

Si cela a lieu , i! faut faire pareil procès à l'Harqucbufier de
Rouen

,
qui a frappé le Roy de Kavarre, à ceux qui le jour de la

bataille ont tué le Duc de Ncuers^ le Marefchal Sdint André ^ Se

tant d'autres ; & conféquemment , fiudroit condamner à mort
tous ceux qui en jufte bataille ont tué &; occis quelqu'un. Or
eft-il ainfi que Monfîeur ïAdmirai avoir requis que Aicrey luy

fuft confronté, pour efclarcir ce dont on le difoit avoir efté

.chargé par iceluy j mais le défir que tels bourreaux avoyent de
mettre ung homme de bien à mort pour remplir leur boifteau

,

&C le combler de leurs iniquitez : auffi pour deftourner la preuve

de l'innocence dudit Sieur Admirai , Vont fait contre tout ordre

de Juftice, tenailler & tirer à quatre chevaux. Il en eft quitte,

ëc hors de la puiflance de tels Tyrans j mais la jufte vengeance
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^e Dieu n'eft éteinte. C'cù. tout ainfi comme fi l'on tiroit en ju- i J<> 3 -

gemcnt l'exécuteut d'une Haute-Juftice , d'avoir pendu ou dé- '*'

capité celuy qui eft ordonné par le Magiftrat d'eftre oceis : car il

eft certain que les foldatz de guerres déclarées juftes , ne font

qu'exécuteurs de l'Ordonnance du Magiftrat ; lefquels en la

conduite de leur entreprinfe , ne tout rien de foy , mais cxécu-^

cent fimplement le Jugement de Dieu & des Magiftrats , en la

main defquelz le Souverain Légiflateur a mis le glaive
,
pour en

ufer contre les perturbateurs de la République. Ainfi en ce que
juftement a exécuté Foltrot , ne s'eft rien tait par la témérité des

hommes , mais de l'authorité de Dieu, qui juftemcnt commande
au Magiftrat & à l'exécuteur. Certainement le fait de Poltrot

n'cft du tout diffemblable de celuy de Moyfc
^
qui fe voyant eftre

ordonné par la vertu & puiftanccde Dieu, à taire délivrancede

Ton peuple , mit à mort V Egyptien : car Pcltrot ayant l'afTeurance

de l'authorité de fon Magiftrat , eftant la guerre ouverte , & dé-

clarée jufte , l'ennemi tenant le vray Magiftrat , avec vous Ma-
dame, en fes liens prifonnier

,
qui avoir auparavant efté par les

Eftats déclaré Lieutenant Général du Roy
,
pour ufer de cefte

puiffance, après le Roy de Navarre fon frère, ledit ennemi te-

nant les fubjets du Roy afliégez , n'a-il pas eu jufte raifon devant

Dieu &: devant les hommes , de mettre les mains fur un tel vio-

lateur de tous droits Divins & humains , & d'avoir apporté ce

mciïage de mort à celuy lequel comme un loup enragé , diffi-

poir & mafTacroic les povres fubjcts du Roy ? La vraye Juftice

donc cftoit es mains de Poltrot, pour perlécuter ce mcfchant à

glaive dcfgaigné. A ce propos ferc l'Hiftoire de Scevola
,
qui fe

réfolut d'aller tuer Porfena Roy de la Tofcane , lors qu'il tenoit la

Ville de Rome affiégée, & d'entrer en fon Pavillon defgiiifé
, &C

le tuer, & délivrer la Ville de (on obfeffeur ; &: ayant tué l'un

pour l'autre, en la préfence dudit Porferm, hxix^x la main qui
avoir erré , & n'avoir exécuté ce qu'il avoic entrepris. Qui eft

celuy de bon &: fiin jugement
,
qui ait jamais reprins le confeil

dudit Sci'vola, î Lequel au contraire en eft en perpétuelle mé-
moire d'honneur &: louange, comme aufti fera Poltrot en dcfpit

des bourreaux qui l'ont jugé & fait exécuter. Si les Juges n'euf-

fent efté pa/Tionnez & pleins d'affctStions privées , n'y euft-il pas

eu lieu de pratiquer ce qui fut fait en aà:e plus difficile ; afta-

Yoir ^de décréter une Amneflàe ; c'eft-à-dire , Loy doublianee.
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_ ^ -^ -qu'inftitua Thrafiht'Jns en Athènes , & depuis pratiquée à Rome.t

\ après que Ccfftr fuc mis à mort par CajJ'ms Se Bmtus ? Mais ils

,ont efte traniportez d'affedioii deli-nélurée, comme leur exécu-

tion barbare le démonftre par trop ; & ne faut point entrer es

confidérations qu'ils ont reccues comme Clercs d'armes, difans

que ledit Poltroty eft venu avec fimulation d'cftre des ferviteurs

de l'occis,^ fous intention de Je tuer 5 & bien qu'il fuft ainfi,

il luy eftoit permis. Antigonus interrogué comment l'on doit

affaillir fou ennemi, refpondit qu'on le peur faire pardol, par

force , appertement, ou par infidiations, C'efl: ce que dit S. Au-
ç^ujlin en quelque lieu : depuis qu'une guerre eft déclarée jufte

,

il ne faut plus difputer comment on y a procédé , foit par fur-

prinfes ou ouvertement : car tout cela appartient à la juftice de

la guerre , fouz laquelle toutes les adions d'icelle font couver-

tes. II eft facile à gens tranfportez par fauftes maximes , induire

fauftcs conclurions fervans à leurs aflFcdtions , & d'imputer fau{^

fement au vaillant Poltroî , dol ., fimulation &: tromperie ; &
bien que Cicero ait confenti avec fon familier ami AcjuiUus.,ç[\xe

c'eft dol
,
quand l'on fait autrement que k parole fignifîe ; ou

félon qu'en did Saincl Auguflin parlant à.s.'Nathiinael^f^^X'xnài il y
a double cœur ; néantmoins ils fedeuftcnt fouvenir des commu-
nes Doftrincs de leur Efchole , & de ce que Servius &c Labeo leurs

Jurifcon fuites ont laiftc par efcrit, que tout ce qui fe nomme
dol , n'cft d'une mefmc parure : car il y a dol qui eft tenu pour

bon &: légitime dol .: l'autre mauvais, & qui ne fe peut excufer

ou approuver. Les fimulations , embufches &: fccrettes entre-

prifes que l'on fait es guerres , feront appel-ces dol & trompe-

ries , tant que l'on voudra ; néantmoins elles feront tenues entre

gens de bien
,
pour bon dol &; fimulations permifes : donc il eft

licite d'en ufcr juftcmcnt en toutes guerres déclarées & approu-

vées, en aflliillant &: défendant '. car qui eft celuy qui par les

raifons militaires, entreprendra de blafmer fon ennemi , s'il l'a

furpris dormant , ou ne fe donnant garde de luy , &: le contrain-r

dre de venir à luy , comme s'il vouloir prendre les lièvres au

tabourin ? Au contraire, c'eft un grand blafmc à ceux qui ne fe

ticnent fur leurs gardes , & ne veillent point pour dcftourner

les entrcprifcs fecretes qui leur font préparées. S. Hiérome a

loué ^ approuvé la fimulation de "jehit , lequel fimulaut de far

çrifiçr
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•crlfîcr à Baal , affembla tous Tes Sacrificateurs , Se les mit enfein- i^Sj.

ble à mort : ce qui eft canonizé ( comme ils en parlent , ) &:

réduit entre leurs fain£ts décrets , en la deuxième queftion de la

vingt-deuxième Caufe. Quelle fut lafurprife de la Ville de Hiy
par les enfans d'Ifrael ? L'Hiftoire Sainde le tefmoigne, & ne

pouvons contredire qu'elle ne foit juftcment receue : car les

biens & la vie de nos ennemis en jufte guerre, font noftres
,
par

quelque moyen qu'on les puiffe envahir & furprendre. Et pour

cefte raifon , les Empereurs Gratian , Valentinian & Thcodofe^nQ

fe contentèrent par leurs Edits défendre tranfporter l'or aux Bar-

bares ennemis de la République, mais aufli ils permirent que

par fubtils moyens on les peuft fpolicr du leur ; comme par Or-

donnance Divme fut fait par les enfans d'Ifrael fur les Epptiens,

fe départans de leur Pays ; & pour approcher de plus près le faift

de Poltiof, dont eft queftion , Aod fimulant faire un prèfent à

i:glon Roy des Moabites , &: luy dire quelque fecrct à part , le mit

à mort , & délivra le peuple A'Ifrael de ceft oppreffeur. Cujay

ferviteur du Roy David , fimula par le commandement de fon

Maiftre , vouloir f-Mvir Ah/^lon ^ Se luy promit
,
pour parvenir

( comme il fit ) à fon attente
,
qui eftoit d'infatucr le confcil

d'Jch/tophel , dont bien print à Dav/d , &: fut la ruine d'yUfa-

lon. Da'v/d pour la féconde fois craignant la perfècution de

Saiil, fe retira vers Jchii Roy de Gcth , duquel luy promettant

ferviçe , il obtint la Ville de Sicclech pour fa demeure ; & néant-

moins il employa tout fon temps à travailler les Gcjfuriens , Ger-

z.reK.< & Amulcchites , & les tuoit tous , afin que nul n'en portail

nouvelles auRoyyff/?/^ -, & tant d'autres exemples convenants

à ce fai£l:,par lefquels il eft loifible n'efp.irgner par tous moyeris

Ion ennemi déclare : & fi du commencement des tumultes , il

euft pieu à Dieu avancer l'exécution dudit Poltrot^'û en ÇvA par

trop mieux au Roy , à vous , Madame , & à tout le Royaume ;

mais les mefures & difcrèrions des temps , font en la main de

Dieu. Il a voulu que pour quelque temps, pour les fautes & pé-

chez du peuple , ce malheureux ait fervi defleau & de fouet pour

chaîHcr le peuple ; mais enfin il a pieu à Dieu jerter le fouet S>C

les verges au feu , comme il méritoit d'cftre exterminé de la

terre. Et quand il vous euft pieu vous efveiller aux pitoyables

lamentations ^ clameurs du peuple opprefTé de cefte mefchante

tyrannie, il eftoit en vous de fupprimer la fource &: origine de

TsimelV, LU
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j^gz. cefte guerre civile , dcs-lors qu'elle priât fa naiiTanceà ce maf-— heureux exploit de yûjjy : lors eftoit temps opportun

, quand.

les racines des tumultes eftoyent encores tendres &: faciles-

d'arracher ; mais depuis que par connivence d'une part , & par

l'audace pernicieufe du Cardinal &: fon Frère , d'autre , l'Eftat

politique a efté aflFoibli , & que le mal a prins fon cours par tout

le corps de la République , à l'aide de tant de confpirateurs , il

a efté en peu de temps tellement corrompu
,
qu'il vous a efté

fort difficile d'y pourvoir.

Nous lifons qu'au tumulte & fédition que fit Aùfalon contre

David fon père, fe voulant emparer de fon Royaume, il fut

tué par Joab Chef de l'armée de David -, & combien que le Roy
David euft défendu de toucher à fon fils, & en euft regret pour

l'afFedion paternelle qu'il luy portoit , néantmoins Jo^^ n'en

fut repris
,
pource qu'en juftc querelle &i bonne guerre il l'avoit

tué ; & fut à bon droiâ: ip3.vJoah repris David du par trop grand

dueil qu'il portoit de la mort à'Ahfalon fon fils
,
quand il luy

dit : veux-tu aimer ceux qui te haïflent , & hair ceux qui t'ai-

ment ? Tu as aujourd'huy monftré que tu n'as cure de tes Princes

& ferviteurs , & que fi Ahfalon vivoit , & nous fuffions tous

morts , cela te plairoit. Lors le Roy s'appaifa , & gratifia ceux

qui avoyent efté au combat pour luy , hc chanta un beau Can-
tique, magnifiant les grâces que Dieu luy avoit faites , où font

nombres les preux Chevaliers qui l'avoyent fervi , & conduit

fes Forces jufqucs à la victoire. Il eft bien vray que David fur

fcs derniers jours , ordonna à fon fils Salomofi qu'il ne laifllift

point defcendre la vieillefTe de Joah en paix au fépulcre ; mais

ce fut d'autant quejoab avoit proditoiremcnt tué Abner fils de

Ner^ & Amaza fils àcjethey, gens innocens & vaillans : & no-

tamment il cft dit
,
qu'il avoit efpandu le fang en paix comme

en guerre : car Abner veint en Hcbron , s'ofïrir à David pour

eftre de fon Parti contre la Maifon de Saïd, &c après qu'il fe fut

départi d'avec David
^ Joab au nom du Roy , fit revenir Ahner

,

lequel il tua , fimulant de parler à part avec luy : dont David
fit grand dueil : & voilà pourquoy il vouloir jufticc en eftre

faite après fa mort , & non pas pour avoir tué Abfalon fon fils en

jufte guerre : & de cela appert que David approuve les exécu-

tions de mort faites en guerre , & dcfadvoue ce qui eft fait par

vindicte privée,, comme fut celle de 'Joab contre Abmr-t contre
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lequel il fit les imprécations qui font efcrites au fécond de Sa- i^6},

mucl j & quant à la guerre que firent les Philijlins à l'encontre

de Saul ,&i. en la bataille qui fut donnée en la montagne de

Gtlboé^ où Saïd fut fort navré ,
puis fe jetta fur fon Efpée , & fe

tua, un Amnicchite fe ya.nt3. l David que il l'avoit tué , lequel

il condamna à mort ,
pource qu'il confeflà avoir tué le Roy ,

contre lequel il n'avoir guerre : autrement euft-il jugé , s'il eufl:

efté / hiUjlhm contre lefquels la guerre eftoit déclarée. Ainfi que

comme il n'eftoit licite à Sa'ul de fe tuer , il n'eftoit pareillement

licite de fe faire tuer par ïAmatechite ; mais quand la guerre cft

déclarée jufte , les exploits & exécutions qui s'y font
,
partici-

pent de la juftice d'icelle. Voilà pourquoy il n'y a rien de fera-

blable au faid préfent , avec le faid de Sa'ul -, mais pluftoft au

faia à'Ahfalori : finon que au fiége d'Orléans , tant s'en faut qu'on

euil afï"iire au fils du Sang du Roy
,
que meûnes l'opprelleur

du Roy & de fon Sang, eftoit celuy qui alîiégcoit ladite Ville :

joind que la jiftice de la querelle de Monfieur le FrÏKce , eft

fondée fur la défenfe du Roy , & fur vos commandemens 6c

prières, Madame, comme il a cfté aflTez déclaré & monftié par

autres Efcrits ; &c pourtant , Madame , l'on vous pourroit dire

comme Joah à David ; fi vous voulez nager entre deux eaux

,

& cacher la vérité de la juftice de cefte guerre
,
que vous avez

peu de cure des Princes du Sang du Roy , & vous préférez la

vie du Confpirateur du Royaume, à tous les parents & fervi-

teurs du Roy
,
qui ont mis leurs biens &r. vies en hazard pour

voftre défenfe. La Parole de Dieu nous inftruit les guerres cftre

légitimes
,
quand par le commandement du Magiftrat , les armes

font prifes pour exécuter la vengeance publique contre ceux

qui troublent la tranquilité de leurs Pays, foyent ennemis do-

meftiques ou cftrangers. Or voyez ici , Madame ,
quelle cft

voftre condition , fi vous avez puilTance de commander ou

non ; finon , s'enfuit un manifcfte abus que vous aurez fait

d'entreprendre d'ufer de l'authorité que vous n'avez : ce que

favons n'avoir cfté pir vous fait. Si vous avez puiftance, ( com-

me a. la vérité vous l'avez ) vous nous eftes pour Magiftrat.

Ayant donc commandé la tuition & deftcnfe du Roy , de

vous , &: du Pvoyaumc , comme vos Lettres en font afiez ap-

paroir , &c fpéciaiement conrre la conjuration de ccfte Maifon
,

les Chefs de laquelle ont efté par vous pour j-iftcs caufes dé-

Llli;
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tfg^. clarei pour infrafteurs de la paix & cranquilité publique

, Sc

pour ennemis de la Couronne
,
quel eft le mesfaic diidit Fol-

trot
,
pourquoy ayez permis qu'en vous obéïiTant , il aie cfté

condamné à mort ? Si faute y a , elle eft en vous qui avez dé-

claré la guerre jufte , & non en luy qui a exécuté vos comman-
demens ; &: ne fert de rien que depuis vous avez fait conte-

nance d'opinion contraire : car les armes eftans en main , on

ne les pofe de telle facilité qu'on les a receues. Nature auflî'

nous enfeigne que voftre devoir eftoit, comme avez fait , de
faire défendre le Royaume contre la flireur importable & ava-

rice defméfurée de ladite Maifon , & faire ceffer les maudites

inventions de ce pernitieux boute-feu, caufe de tous ksmaux.
Encores que le S. Efprit nous inftruife en l'Efcriture

,
que cefte

guerre eft légitime
,
puis que par la volonté de Dieu il ne s'cft

aucune chofe attentée contre le Roy , foit en fa Perfonnc ou

en fon Eftat, ne contre vous aufli ; mais au contraire pour la

liberté &: repos de fon peuple : & pourtant en jufte querelle au-

thorifée du Magiftrat, les armes cftant en la main de l'ennemi

eftant agreffeur , tenant la Ville êi Orléans aflTicgée, n'eftant l'op-

prcfteur Roy que le Seigneur euft eftabli fur le peuple, il eftoit

à la faculté d'un chacun tenant à luy Parti contraire, de le tuer

& maflacrer : car il en euft fait autant de tous ceux qui eftoyent

à Orléans , s'il en euft eu la puiflance, & à cefte fin il tenoit la-

dite Ville aflîégée. Autrement il n'y a raifon pourquoy fa mé-
moire ne foit condamnée , & de ceux qui ont efté avec luy

,

pour la mort des Sieurs De Duras ^ notable Chevalier, De La.

Rivére , &: de tant d'autres Gentils-hommes, &: de plus de trois

cens- foldats de ladite Ville
,
qu'il a tuez à coups de canons

,

eftans en la défenfe dlcelle : & ne fe trouvera par toutes les

actions d'icelluy Po/fro?,. qu'il ait efté meu d'exécuter ce de-

voir
,
par affcclion particulière , ni pour occafion légère ; mais a

cfté meu & mené d'un courage du tout voué au bien public ;

& fentoit dedans luy vocation fpéciale à ce faire , conjointe

avec l'ordonnance du Magiftrat : car il ne fe faudroit conten-

ter de la feule opinion qu'il auroit reccue d'exécuter cefte œu-

vre , fans l'ordonnance publique de la guerre. Or nous pou-

vons ji'ger par ce que dcfllis , cp-iî eft tenu pour homicide de

vant Dieu , ou Poltrot qui en jufte querelle guerroyant fous-

la conduite du Magiftrat légitime, a tué l'ennemi public doi
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Royaume , faifant cruelle guerre contre les fubjcts du Roy ; ou 1 5 <^ 5 -

ks tauteurs des tumultes & confpirations civiles,qui ibus couleur
"

de juftice , l'ont fait mourir & 1 ont fait exécuter. Les hommes
en diront ce qu'ils voudront ; mais les mefchans féditieux méri-

tent le JLifte Jugement de Dieu
,
quelque cautelle & cavillation

qu'ils fâchent amener pour defguiîer la m»atiére &C colorer la con-

juration de ce nouveau Catilina , & la tourner en vertu Politi-

que. Avec Foltrot ne font morts tous ceux à qui Dieu peut com-

mander la vindicte publique ; &: quand cefte querelle eufl: eftc

traitable en Juftice, elle appartcnoit au Jugement des Seigneurs

Connejlable Sc Marefchaux de France, & autres Chevalliers à qui

appartient traiter & cognoiftre du négoce de la guerre , &; non à

ceux qui en ont cognu contre tout ordre dedroicb : & à direvé^

rite , Madame , c'a cfté une injure non petite , faite a. tous Capi-

taines &: Seigneurs qui font commis & eftablis à l'Ordre militai-

re, qu'on ne devoir contemner d'un tel mefpris ; &: viendra le

temps que ce Jugement feraeipluché par ceux à qui il appartient

par raifon ; 5c lors viendront à conte ceux qui ont commis une

telle injufticenontoUérable ; car demandez à telles gens que c'eft:

de l'eftit de la guerre , ils n'y voycnt clair non plus que l'aveugle

à la lumière: les faifant fur un fliit pofédifcourir , vous ne viftes

onques gens plus ignorans, rudes, ftupides, & parlans moins à

propos : & c'eft bien raifon que chacun s'exerce en l'art qu'il co-

gnoift : que les Chefs Se Capitaines trairtentde ce qui cft de leur

vocation , & les Juges de ce a quoy ils font conftituez : propofcz

à ces Mclfieurs ce qui adveint à ^od contre E^loft Roy de Moab
,

dont a cfté parlé, ce que fit Jahel femme de Haber, fichant un
clou de fer à la temple de la tcfte de Sifum ; Chef de l'armée de

J a,bin Roy de Chanaam , dont s'enfuyvit la vidoirc de Débora:

propofcz ce que la prudente & fige Judith fit contre Holofemes

Capitaine Général de l'armée des Ajfyriens , ces povres gens ef-

tans en ténèbres obfcures, feront comme taftonnans , &: con-

damneront comme Poltrot, les Serviteurs de Dieu , Aod , Jahel

8cJ-;d/th ; & fi la révérence de TEfcriture les retient
, ( non pas-

pour l'honneur qu'ils luy vucillcnrf'airc,mais pour teindre ScCir

muler d'en croire quelque chofe ) lors ils fe tourneront en cir-

cuits pour cercher des fubterfuges &: évafions ; mais nous dirons^

autrement par l'EfpritdeDieu ; auffi autrement euffent jugé les

£h.cvaliersaufquelsapparcicnentlesjugemensde la guerre; mais

LU iij.
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I j^3. les povres fubjets du Roy enfermez à Orléans , recognoiflansles
'

bénéfices de Dieu , tous d'un commun accord , comme fit le

peuple du Seigneur afliégé en Bcthulie, dirent Cantiques de louan-

ges au Seigneur leur Dieu:ô noftre Dieu , loué fois-tu qui as au-

jourd'huy anéanti l'ennemi de ton peuple. Or vous voyez , Ma-
dame

, ( &: à ce il vous convient bien penfer ) que le relie de celle

abominable race, &: mefme ce brouillon Catdwal ahient, ofenc

bien lever la telle pour menacer les Princes du Sang, & Cheva-

liers de leur calibre &c condition , avec ports d'armes & afl'cm-

bleés indeues ; à quoy fi vous ne pourvoyez d'heure , vous cog-

noillrez par expérience, qu'aura valu celle diflimulation , avec

tel défordre que ne pourez y mettre la main
,
quand bien vous

l'entreprendrez. Je vous prie, Madame , me permettre vous dire

que confidériez qui vous attouche de plus près , où le Sang na-

turel des Princes Ibrtis de la Maifon du Roy voftre Fils , ou des

plantes fiiuvagcs qui font les fléaux pernitieux du Royaume ; ou

43in vous eft plus agréable , le repos , bien
,
profit &: commodité

de vos fujets, ou les voir tuer, brigandcr& piller ? Je croy qu'il

y a trop de différence. Quel ell donc voftre refpeâ: d'ainfi déjec-

ter les voftres
,
pour une vaine apparence des deffeins pleins de

fatuité dont vous endort ce trompeur Cardinal^ quefavez avoir

pillé la fubftance de votre Royaume
,
pour faire fon mngazin à

Vénife ? Ce bon Sainél Prophète n'oferoit (dit-il) avoir touché

du petit doigt la moindre chofe dédiée aux Temples ; néant-

moins s'cftant abftenu d'un moufcheron , il fait bien avaller le

chameau : ayant fpolic toutes fes Eglifes de (es Idoles d'or Se d'ar-

gent: après avoir longuement croupy dcfllis , comme fit Rachel

fur celles AeLaban , il les a converties en Efcuz , Ducatz &; Tel^

tons. Vous faurez fi voulez vous enquérir de ce qu'il en a fait à

I>ijon , &c depuis ailleurs. Le devoir vouloir -il pas , Madame,
qu'en ccftc néccflîcé où le Royaum.e eft conftitué pour les larre-

cins & pilleries d'iceluy C/ï;y//>/i/, recouvrer de la Seigneurie de

Vénife, les deniers qui font au Roy , &: que ce pillard y a tranf-

portez ? Et de ce nous en avons exemples du C ardiTia!d*Amiens,

du commencement du régne du Roy Charlesfxieme
,
qui fit le

pareil , & tranfporta fes larrccins h.Roffiei & du CurdinnlB^hic,

qui vivant le Roy Loys onz.iéme , ne fut fi habile de fe pouvoir

abfenter ; mais fut mis en la caige qui eft encorcs à la Bafttlle

,

nommée de fon nom j & en iccUe fut contraint à rendre conte

,
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& reftlcuer les Finances par luy fouftraites du Fifque du Roy ,
i î <^ 3''

comme vos Annales & celles de Brc(ai^»e , mont appris
, &

l'Hiftorien François Robert Gnguin ,
qui dit à ce propos en l'Hif-

toiredu Roy Charles ftxiér^e ,\\ic jamais l'Eftat du Royaume

n'eft plus makraitcé, que quand un Preftre gouverné le Royau-

me. Or eft-il encores temps de retirer le voftre, fi voulez em-

ployer voftre crédit Sc authorité -, &: trouverez faveur & aide

envers la Seigneurie de KfWz,e , Ci l'en requérez, nonobftant le

fupport que ce larron y a acquis pour couverture & afTeurance

de Ion butin. Davantage ,
qui vous empeiche

,
Madame

,
que

n'ayez faifi plus de trois cens mille livres de revenu, qu'il a es

Bénéfices de France , & tant de belles Maifons qu'il a fouftraites

des fubjcfts du Roy , fans en avoir jamais payé une obole ? La-

dite faifie tenant pour le moins ,
jufques ace qu'il ait fut raifon

convenable des deniers ftfcaux qu'il a divertis , & reftabli le pil-

lage qu'il a fut à vos fubjets. Et puifque cela eft unereigle com-

mune
,
quelle faveur empefclie qu'elle ne foit prattiquée envers

luy ? Vous y penfercz, Madame , à ce qu'à l'advenir aucune chofe

ne vous foit imputée de ceft article : car il y a peu de Princes &C

de Seicrneurs
,
qui ne s'eftonnent qu'il ne foit ainfi fait & exé--

cuté ; & fay qu'en juge &: penfe tout le Collège des Cardinaux ,

ce qui ne luy a efté caché a Trente au Concilie , &: partant ne fe

veut pas fort fier à eux.

Davantage , l'on a ici publié partout , le mefcontentcmenc

qui accroift fans diflTimulation , de ceux qui fe fentent mefpri-

fcz-}- entre lefquelz eft Monfieur le Pri?!ce de Co7iàe\ duquel

nous avons veu la Déclaration & Proteftation par luy faite au

Confeil du Roy , vos Majcftez préfentes : que s'il y avoit per-

fonne qui entreprint s'adrefler audit Sieur Admirai, de fai£l ou

de parole
,
pour la mort du Sieur De Gi'^fe, qu'il luy feroit co-

gnoiftre qu'il s'en relTentiroit , comme fi on s'adreflToit à fa pro-

pre perfonnc : à cefte caufe , requéroit que les Forces &: armes

du Roy , ne fuflent employées pour favorifer les querelles de cefte

Maifon contre celle de Chafiillon , à laquelle il eft allié. Le pareil

a efté fait de la part des Sieurs Connefi^ble , Al/irefchalde Mont-

morenci , & D'Jfidelot, &c de tous leurs parents & amis, pour la

jufte deftence dudit Sieur Admirai. Cefte fcintille ne peut ac-

coiftre qu'elle n'apporte un grand tcu } & s'csbahit-on fort de

L'audace du Sieur D'Aumalle^&c Cardw/il de Guyjej qui cerchcnt
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1^65. leur malheur Ci évident : ce qui dciplaift fort aux plus apparens
—-— Princes & Seigneurs de deçà , voyant l'indignité de celles gens

qui fe mefcognoiflcnt par trop , &: fe couvrent de voftre faveur.

Et peut-on cognoiftre & facilement jurer ( fi telle querelle ne

s'ellcint )
que ccluy qui préfume par fes menées qu'il fait par-

deça , attirer des forces d'ici , en fufcitera d'autres contre luy &
à Ion grand dommage; nonobftant l'expcâiation qu'il fouloit

attendre du Roy â'Efpagne , duquel vous pouvez eftimer la vo^

lonté, & qu'il n'eut jamais intention de fe bouger que pour foa

proffit , avec dommage par trop apparent de la Couronne de

France. Pourtant , Madame , vous av lierez félon la ptudence

que Dieu vous a donnée, de fupprimer ce'î\.c querelle : ce qui fe

fera quand vous voudrez difcerner par juftice Si vérité , ce qui

appartient à un chacun , &: ne permettre à ceux qui ont prins

celle polTeflion , d'abufcr de l'authoricé du Roy , de continuer

celle audace contre ceux qu'ils doyvent révérer &: honorer : &
julqu'à tant qu'aurez remis celle reigle , & retenu leur audace

impudente , &: ne permettiez que les petis pour une ombre

de hivcur
,
gourmandcnt les plus Grands , vous ne verrez que

défordre & confufion, non feulement en voftre Cour , mais par

tout le Royaume) & prévoy un tel orage
,
qu'il en mefprendra

non feulement au relie de tels audacieux , mais à plufieurs au-

tres , comme il advient en toutes Républiques conhifcs ; & fpé-

cialcment à ceux qui ont dcu tenir la main que défordre n'ad-

yeint , &: ne l'ont point fait. Dc-là advient que ce fot populace

de F/iris, plein de rage défefpércc , vous tait telle , voire vous

commande {'\2 neveux dire pis) &: vous ont arraché de bravade

un Edid fpécial &c privilège
,
que n'ont toutes autres Villes du

Royaume, &: fe vantent que le Roy tient d'eux iaeonfervation

de fa Couronne ; & fi n'y pourvoyez , ils vous mettront le pied

fur la gorTC, comme ordinairement lont tous vilcins à qui on

permet plus qu'on ne doit ; &: quand ils auront pris ccflc licence

d'abufcr des autres , ils s'attacheront à vous , comme ils com-

mencent à faire , vous ménaçnns comme gens dcfpourveus de

fens& jugement commun
,
que fi vous continuez leur vouloir

faire pofcr les armes, ils feront adembler les Ellats pour vous

faire deftitucr de Fadminilhacion du Royaume, 6c vous faire

rendre conte de vos allions du pafTé ; &; font après à monopoler

pour ccfl effcd -, &: le voyez &: le fçavez fans vous en réfencii- î

(^ui
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qui eft entretenir l'audace de tels vilcins artifajis , defquels font i y <5 5

.

fortis ( oa peu s'en faut ) toutes les perfonnes de voftre Parlement,

jufques à commander aux Rois & aux Princes. A cela , Mada-
me, doyvent eftre employées les Fourches & gibets ; &:pour cela

principalement font ordonnez, fînon que fuyvant l'exemple du
Roy ChpMesfixiéme * , & par privilège fpécial , ils foyent pendus » ?« 1 3S i &
& eftranglez chacun es goutiércs ou fcneftrcs de leurs maifons , ii^--

comme ils furent lors pour pareille rébellion faite contre leur

Roy & Prince naturel. Le peuple comme à préfent eftant fufcité

aux troubles &: tumultes parle Prcvoft des Marchans & Efche-
vins de Paris , print les armes pour réfifter au commandement
du Roy , tuèrent aucuns Officiers cxécutans ce que le Roy leur

avoit enjoint , conftituérent Chef de leurs tumultes , entr'autres

Hugues Auhriot ( l )
(foit qu'il fuft Prévoft de Paris, ou Préfi-

dcnt du Parlement , cela fertpeu à l'hiftoire ) &: Maiftrc Jean Des
Maretz, Advocat du Roy au Parlement , &: par telz tumultes

populaires , fut la Ville longuement tenue en fubjedion des fédi-

ticux , comme elle eft à préfent par les mutins , à l'aide dcfdits

De Thou , -Bonrdin , & Prévoft des Marchans : mais le Roy bien
confeillé feut en peu de temps fagcment remédier à tels tumul-
tes , &: a laide l'exemple à fa poftérité du moyen que il faut tenir

fo\ix bien chaftier ce peuple rebelle , &: rabatte leur rage & in-

folente pertinacité. Le Roy donc fe mit eu armes à bien grande
compagnie, &: en tel équipage eftant à S. Denys , la Ville luy

envoyé faire fes excufes , &: luy offrir toute obéinflmce. Ne laifTa

pour cela k exécuter fon entreprife : envoya abbatre les Forté-

refles que les mutins de Paris avoyentfiites à la Porte S. Denys :

ne voulut entrer par la Porte: mais fit faire brèche pour entrer

par icelle ; ne voulut ouyr le Prévoft des Marchans & Efche-

vins
,
qui luy veinrent au-devant ; mais leur dit qu'il eftoit venu

pour fe faire la raifon : fit pendre & eftrangler aux feneftrcs 8c

goutiéres de leurs maifons, les plus marquez &: atteins de la fé-

dition ; & fit defcapiter trois cens des autres ; entre lefquels

eftoit Icdid Des AJarez Advocat du Roy : mais Auhriot avant

l'entrée du Roy, délivré des Prifonspar la force du peuple, s'éva-

da , & ainfi évita l'exécution de la Sentence de mort contre luy

donnée : fit arracher toutes les chaines des rues de la Ville , &:

les tranfporter au Bois de Vincennes. Fit défarmer tous les habi-

( I } Il avoit erté Prévoft de ?mi ; nuis il ne l'eftoit plus.

JoimLV, Mmm
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i y^j. tans jafques à refpce, &: leurs armes mifes au Chaftcau du Lou-
'

vre
,
qui lors cftoic une Place forte ; & fit faire defFenfes à tous ^

de quelque qualité qu'ils fulTent ( les Scrgéans feulement excep-

tez , lorfqu'ils feroyent exploid dejuftice
)
porter baftons, jufques

à l'efpée : le Prévoft & Efchevins demis & privez de leurs Eftats>

& leur Jurifdiftion fupprimée à jamais
,
pour eftre exercée par

Officiers de Ville ; &: ce qui concernoit la Police de la Ville

,

fut donnéau Piévoftde P^r/'i, &: joint à la Jullice ordinaire. Au
rcfte des mutins & rebelles qui tcnoyent prifon , le Roy à la

prière des Princes du Sang , leur fit grâce , à la charge qu'ils

payeroycnt au Fifque , la moitié de la valleur de leurs biens : ce

qui tut prononcé publiquement par Meifire Fterre D^Orgerj?ont,

Chancelier de France , en la préfcnce du Roy , tenant fon Siège

au haut des dégrez du Palais , les mutins afliftans, chacun la

corde au col, & leurs femmes &: filles defchevellées
,
pleurans , &

demandans miféricorde pour leurs maris & pcres. Il fut longue-

môoi difputé de démanteler la Ville , luy ofter le Parlement

pour le tranfmettre ailleurs, & leur lailTer feulement l'Univerfi-

té : aufli d'abatre les maifons des féditieux ; mais à la prière des

Princes , celle rigeur fat modérée ,, pour l'cntrctenement d'une-

fi grande Ville qui eftoit fize où les Roys faifoyent volontiers

leur demeure. Je ne fay qu'on endiroit aujourd'huy , confideré

les fréquentes fellonnies , rébellions & obflinées entreprifes, &L

mcfcognoifTinces envers le Roy & les Princes, aufquels le Roy
donne authorité. Or pour faire ce Jugement plus follennel, il fut

fagcment avifé faire apporter au Confeil du Roy, un autre Ju-

gement donné par le Roy Churles-le-quint, dit le Sage, Père d'i-

celuy Chityles fixiéme , pour la rébellion de ceux de Montpellier ,,

le moys d'Octobre , mille trois cens feptente-huiâ: ; par lequel

fut déclaré par le Duc d'Anjou, Frère du Roy , & Gouverneur du
JLani^uedoc , à ce commis,, qu'icellc Ville pour réparation de

leurs fautes & rébellions , eftoit condamnée à perdre tout droit

d'Univerfité, Confulat, Maifons &: Arches communes, Sel,

Cloches, &: toute la Juridiélion qu'ils avoyent : & envers le Roy,,

en Cix vingtz mille francs d*^or r auffi que fix cens pcrfonncs des

plus féditieux de la Ville, feroyent exécutez; a{ra>*)ir, deux cens

defcapitez , deux cens pendus , & deux cens bruflez : leurs en-

fans infâmes & mis en perpétuelle {érvitude : tous leurs biens

confi((.|uez , & la moitié des biens de tous les habitans ;.& que
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les murs & Portaux de la Ville , feroyent abatus : & ne peurent i î ^ 3

les intercelTeurs, mefme le Cariihal DeU Lune , à ce envoyé par
le Pape , aucunement faire modérer du Jugement, qu'il ne fuft

en tout & partout exécuté. C'cfl: ainfî quelesfages ontchaftiéla
témérité & rébellion des fols & téméraires

,
qui mefcognoiflent

la Grandeur de ceux que Dieu leur a eftablis pour leur comman-
der , & aufquels fans aucun murmure , ils deuflent obéir & fe

foumettre , & recognoiftre en eux l'authorité de Dieu. Si l'e-

xemple dont nous avons ci - defllis fait mention , ne couche de
droit fil ces furieux mutins , De Thou , Bourdin , & Piévoft des
Marchans

,
je m'en rapporte à eux. De ma part

,
je vous puis dire

que voylà l'exemple que Dieu a voulu vous cftre propofé , Ma-
dame, pour trouver remède aux tumultes de Paris. C'eft le droit

chemin frayé par les PrédécclTcurs du Roy
,
qu'ils ont tenu pour

chaftier le mutin populaire qui ofc bien lever la telle contre ceux
qu'il a conftituez leurs Supérieurs fouverains , & aufquels il veut
toute obéiflfance cftre rendue, qu'en eux on recognoilTe fa Ma-
)cfté qu'il a voulu réluire en ceux qu'il a eftablis Magiftrats &
fouverains Seigneurs du peuple après luy : & s'il a efté ainfi pra-

tiqué en ce temps-là , à plus forte raifon doir cftre fait àpréfent

,

où les rébellions & teméricez de Paris , ont efté plus énormes
qu'elles ne furent lors ; &; fi autrement ce flit , Madame , il ne
vous peut advenir que d'eftredéragré.iblc à chacune des Parties j

c'eft-à-dire,à lEftat de la Noblefte , & au Tiers &: commun E(-
tat ; du nombre duquel eft le Parlement. Mais à ce mal , le re-

mède eft facile , ne permettant à gens mutins & féditieux , tels

que font ceux du Parlement de Paris , de définir fur les matières
d'Eftat

; & fpécialement inciter le peuple aux armes & commo-
tion populaire, comme ils ont fait par leurs Arrefts donnez Se
publiez le mois de Juillet, ij^i, par lefquels ils permettent
avec toure impunité, & fans eu eftrc jamais recerchez, à toutes
gens de Villes, Villages, Bourgs &C Bo irgades , s'affembler &
s'equipper en armes contre tous ceux qui vont aux Aftcmblées à
l'audition de la Parole de Dieu , leur courir fus , tant en leurs

perfonnes que en leurs biens ; &: pour exécuter ceft,; barbare fé-

dicion, ce notable guerrier Df TIjok n'a eu honte, partant du
Siège du Parlement, comme fit ledit Aubriot, fe trouver armé
pour exécuter fa rage contre les fidèles

,
par faccagement & pil-

lages , &: inciter le peuple à ce faire. Si vous demandez les Chefs

Mm me:-
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15-^5. &authcurs des mutins& féditieux de Paris

,
pour en efpargnct

le povre peuple qui peut avoir pechc par ignorance , & s'atacher à

ceux qui font la caufc du mal , voilà l'aucheur , l'inftigateur &
commoteur , avec ("on Coufin De Aiarle , Prévoit des Marchans,

lefquels deux ,.avec.le Procureur Bourdin , font caufe de la mort
de vingt mille hommes , tant à Paris qu'es environs. LaLoy Ci-

vile définit celuy eftre féditieux, qui fait affemblée de peuple

contre l'utilité publique , & fe conftitue perturbateur du repos

honnefte, auquel le peuple eft entretenu ; & l'Empereur (Jr^z/fl»

clairement interprète celuy eftre féditieux
,
qui entretient le peu-

ple contre la Discipline publique, comm.e fontceux qui luy don-

nent licence ,authorité
,
pcrm^iffion &: impunité de tuer, de

meurdrir , de ravir &: piller le bien d'autruy. Cieéro au 3. Livre

desLoix, fur cefte Loydcs douze Tables, nulle violence soit

PERMISE AU PEUPLE, rcmonftre très -bien qu'il ne doit jamais

eftre permis au peuple d'ufer de force &: violence : car il n'y a

rien plus dangereux en une République , ne de plus périlleufe

Gonféquence , ne tant contraire à la raifon
,
qui eft l'ame de la

Loy, ne moins civil & humain, que permettre en une Républi-

que bien compofée , la force , les armes & la violence au peuple ,.

& armer les citoyens d'une Ville les uns contre les autres : en-

corcs ne permet la Loy au peuple punir les crimes
,
quelques énor-

mes qu'ils foyent,, fans ordonnance du Magiftrat. Chacun fait

combien cft dércftable un magicien & enchanteur en une Ré-
publique ; combien eft exécrable &r pernicieux un empoifonneur;

néantrnoins tant s'en faut que la prudence civile permette au
peuple leur courir fus

,
qu'elle condamne à mort ceux qui deleur

authorité les auroyent occis ; & font tenus pour féditieux les Ma-
giftrats qui endurent en leur Province tel défordre , & ne punif-

fent rigoureufement tels perturbateurs du repos public. Quedi-
rons-nous donc du Magiftrat qui fait luy-mcfme telle efmotion ,

,

(édition Se tumultes
,
qui l'ordonne & l'exécute? Tels font les

Confeillers & Préfidens de voftre Parlement de P^m .Madame,
qui ont ordonné tels Arrcfts, qui parefprit bouillant, & rempli

de cupidité de vcngcnce ,, de rage fié de perturbation plus que
barbare , ont donné tels trois Arrcfis en un mcfme mois. Tels

font DeThou, Bourdin , IcVrévodâes Marchans, Se Marcel 'EC'

chevin , Chefs &: autheurs de toutes les féditions & efmeutes
,

non feulement de Farts , mais de tout ce qui s'cft fait partout io
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Réfort du Parlement

,
qui ne Ce peuvent excufer fous prétexte lî^*;.

d'un zèle de Religion: car chacun fiiit qu'en croycnt &: qu'en ~

penfent lefditsDf Thon Se Botodin, qui ont tant de tois changé

de Religion , Se ne favent encorcs où ils en font ; mais ils ont

Voulu s'acquiter des promeffes qu'ils avoyent faites au Cardinal,

Voilà le fondement de leur Religion. Au reftc , ils ne croyent

rien de quelque Religion que ce foit. Davantage , leur Loi civile

ne permet aux Chreftiens nuire ou oiFenfer aucun , foit en fa

perfbnne ou en fes biens
,
pour caufe de la Religion ; voire fuft-

ilPayen ou Juif; c'eft ainfi qu'en parle la Loy : par plus forte

raifon , Chreftiens contre Chreftiens. Ne ccrchcz plus donc vos

féditieux de P^m : toutes preuves &: enqucftes en font faites :

fans plus perdre le temps , faites pendre ceux qui font les Chefo
de tant de maléfices, que ne pouvez ignorer cftre tels ; lors vous

verrez une tranquillité publique entre les fubjets du Roy , &: à^

Faris fpécialcment. Quel ordre y a-il que le peuple fe jette com-

me bcftes furicufcs , contre les premiers qu'il rencontre , & fous

prétexte de Religion , les tue &r maffacre , ravifle des mains de

la Julliceles perfomies condamnées
,
pour les meurtrira fonplai-

fir , & faire force à la Juftice
,
pour accomplir leur mefchante

volonté , voire jufqu à tuer les Miniftrcs d'iccUe ? Qu'ils dépen-

dent les corps des povres exécutez,.pour les brufler , ou jctter en

la rivière î Déterrer les corps inhumez, pour les mettre en la vo)"-

rie ; &:les fxire manger aux chiens? De s'oppofer par obftination

brutale aux commandemens du Roy &: aux voftres, par lefqucis

leur eft enjoint d'eux défarmer
, &: ofer dire qu'ils n'en feront

rien tant que Monfieur le Trince de Condé fera prcfcher en fa

chambre , eftant à la Cour &: fuite du Roy ? Voilà robéilTmcs

que rend au Roy , & à vous , le furieux & rebelle peuple de ?ans :

Voilà les fruits des Arrefts de vos léditieux Préfidens & Confeil-

1ers , & les effeds qui s'enfu yvent d'avoir par témérité mis les ar-

mes es mains des peuples. Voilà le fruit d'avoir conftitué premier

en ce Parlement , cefte petite befte fans jugement & cerveau , fi--

non pour commouvoir toutdéfordrc & fédition, avec ce pour--

ceau de haute graiiTc, Bouràin. Eft-cc à tels taquins à fc méfurer'

par égalité avec un Prince du Sang , avec le Lieutenant Général

du Roy , &: tclrequispar les Eftatsî II y a danger bien apparent.

Madame
,
qu'en diflimulant à telle jufte punition

,
que les Par-

ties ofFenfées facent la juftice d'eux-mefmes , après leur avoir efté

M mm ï\)
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r y<) 3. cane de fois defnlée ; & combien que ce mutin populaire & Of-

ficiers du Roy qui font parmi eux , foyenc du tout adonnez à

troubles & {éditions , &: qu'il n'y ait moyen fans peines exem-

plaires , les retenir de ccfte rage &: tureur, néantmoins ils font

entretenus en icelle
,
par la velVe du défunâ: conjurateur , la-

quelle en ce grand appareil d'habit de dueil , & voile compofé

propre à cefte farce , va de maifon en maifon criant & pleurant

,

invitant les hommes à fédition
,
qui d'eux - mefmes fe rendent

faciles à recevoir cefte occafion & couverture de leur rébellion;

aufli ils penfent eftre fondez fouz le beau prétexte de la ( i ) cog-

nation fpirituelle Romaine
,
par laquelle ils Ibnc pères fpirituelz

d'un Paris , fils charnel de ladite Dame efpleurée : qui a choiû

telz vénérables Sires
,
pour Sufceptenrs & Parrins d'un enfant

qu'ils font ( 2, ) defcendu d'un Charles de Lorraine
,
qu'ils nous

font héritier de voftre Royaume. Il feroit trop plus ïéant à la-

dite Dame , avoir honte de ccftc faute , & fe retirer avec fes en-

fans , es lieux de l'éducation de leurs maj2urs , &; les inftruire

mieux que n'a efté leur père ; fi autrement ne luy vient en vo-

lonté , de fe retirer avec cefte honorable& vertueufe, Madame
la Duchejfe de Ferrare fa mère, & reprendre avec elle la mémoi-

re des bons & fainfVs documents & inftitutions , efqucUes elle a

cfté inftruite dès fa jeunefte. Plus grand bien ne luy peut adve-

nir , fans tant s'envelopper aux cogitations de celuy qu'elle fait

ne luy avoir jamais porte bonne &: lîncére afFc£lion , &: que Dieu

a voulu par jufte Jugement, chaftier de fon audace & témérité

qu'il avoit entrepris contre Sa Majefté &; le régne de fon Fils Je-

fus-Chrift ; duquel cftant dèfliée , elle peut librement repren-

dre le pur Service de Dieu
,
qu'elle a intermis pour quelque

temps. Si elle fe peut bien garder de s'afllibjerir de nouveau , à

ce tumultueux & frénétique C^;i/ //<?/, elle gaignera un grand

repos ; & fe fouviene qu'il a perfécuté fi mère , & contredit à

tous fes bons & honncftes dcfteins
,
jufques à oppofer fon Mari le

feu Duc de Ferrare contre elle , &: depuis induit le feu Duc de

Guyfe fon Mari , à luy porter peu de volonté , dont il en a laifTé

• Voyex. ey- preuve, parce bel * Efcrit intitulé : Recueil des derniers propos
dfjfus,f.x6f,.

( i ) L'on ne trouve point dans l'article

de FranfO's De Lorraine, <qui eft à la page

4.S6. du troisième Vol. de l'Hift. généalot^

qui ait eu pour Parain le Corps de Ville de

Pans , Se qui ait été nommé Farts.

( i ) Voyez la note j. de la p. 33e. ju

«le la Mailbn de France
,
qu'iiait eu un âk ' premier Vol. de ce Recueil.
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que tint &: dit le Sieur De Guyfe , auquel ayant confefle Tes ville- , , ^ ;

nies &: adultères , luy en demande pardon , comme il luy par- .
'-

donne de fa part , tirant en fafpition perverfe ladite Dame
,

fans avoir efgard à l'honneur qu'elle luy avoir fait de le prendre

& recevoir en Mari , elle iflue & fortie du Sang de France ; qui
eft plus grand honneur qui ne luy appartenoit ; & m'a bien def-

pleu, Madame, que le mefchant Efcrit foit divulgué par tout

,

&: tranflaté en noftrc vulgaire, & difperrc par tout le Pays. Pleuft

à Dieu que la France fuft plus fobre a divulguer Efcrits partant

de mauvaife boutique ; &: fuft-il de VEvcf^ue qu'on dit Autheur
d'iceluy.

Il cfi aufïï trouvé Fort eftrangepar plufieurs grands Seigneurs
qui s'elbahifTcnt , Madame ,

qu'ayez voulu mefcontenter par
tort évident, un vieil &: ancien Chevalier , fage & de longue
expérience, Monficur le Conejl^ible duquel ( cncorcs que par les

menées des delTus ditz, il ait efté attiré & amené à communi-
quer à leurs entreprifes ) vous avez receu tant de louables fervi-

ces , & non de luy feuUement, mais de toute fa Maifon aufli ,,

( I
) pour le priver d'un Eftat qu'il a conduit & manié fi lon-

guement &: au contentement de trois Rois , & qui n'a jamais

efté qu'es mains de gens y dont la probité , vertu & conduite es

affaires d'Eftat, fuft approuvée de tous ; &: ce à l'appétit de un
jeune enfant, auquel feroit trop mieux féant un fac de noix en
main

,
que porter le Bafton de dignité de Grand-îvlaiftre. J'ay

appris à vo^re fuitte , Madame ,
que le plus grand Eftat de la

Maifon du Roy , après le Coneflable, eft Grand-Maiftre de l'Hof-

tel du Roy
,
qui a cognoiffance & Jurifdiftion , fur la Maifon

du Roy , de la Roy;^c & de Meffieurs fcs Enfans , &: auquel appar-

tient d'en faire les Eftats. C'eft pourquoy
,
quand il fert le Roy

de fon Eftat , il n'y a Maiftre d'Hoftel de toutes les dites Maifons

,

qui portent leurs Baftons en fa préfcnce , recognoiftans par là

qu'à luy feul appartient la générale conduite des dites Maifons.

A luy rcfpondent les autres Miiftrcs d'Hoftels ordinaires des

ditsHoftels, lesPrévofts de l'Hofteldu Roy ; & générallemenc

à luy fe rapportent tous les affaires de la Maifon du Roy : & fî

nous voulons prendre fondement fur l'origine d'inftitution de
ceft Eftat, 8c fur ceux qui en ont efté pourveuz, en quel aage ,.

[ I ] Voyez cy-dsflus
,
pag 171. une Lettre Ae la Reint Mère , an Connétable de

iitntmorenrj.
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J 5^5, &: après quels ferviccs de vertu &c de proueffe nous trouverons

que les Grands-Mairtres de France
,
jadis nommez Contes du

Palaiy( non du Palais de Paris , comme aucuns ont efcrit , mais

4e la Maifon du Roy
,
qui jadis s'appclloit Palais, ) à commen-

cer depuis Médire Lat/drj De Lu îoitr , du temps du Roy Chil-

pcrich, l'an cinq cens feptance-(îx,avoycnt &: à eux apparcenoit

l'Eftat , non feulement de la conduite de la Maifon du Roy ;

jnais aufli de la Chevalerie de France, qui depuis a efté commife

aux Conncllablcs , office du depuis érigé ; & y ont efté toutes

.perfonnes elleues & choifiesde grande prudence & bonconfcil:

depuis lequel De La Tour
,
jufques à préfent , s'en retrouvent

jufques à feptante-neuf , compris Monfieur le Marefchal de

Montmorenci-,''-xc^n ledit Eftat de tout droit appartient ; tant

s'en faut qu'il fe trouve qiie jamais on y ait commis ou proaveu

«les enfans : & s'il nous fouvient de dix précédens MonficHr le

Connc Clable , voyons quclz pcrfonnages ont cftéMeflires Jf<î» De
Crov , Gouverneur de Picardie , Charles De Melun , Lieutenant

Général du Roy Loys unzjicmc , Antoine De Cray ,^\s dudit Mef-

fn-cjean ; Gcofroy De VilUrs , Charles D'Artois Conte d'Eu , après

avoir obtenu victoire en Co?iJlanîinople, Pierre De CafleUiau de la

Maifon de Ckrmont en Languedoc , George De Montagu Seigneur

^e Liflcnois , George De L.n Trimouille , après avoir fait plufieurs

recommandez fervices au Roy , en Italie , Charles D'Âmboife ,

duquel les vertus & vaillances font notoires
, Jaques De Cha~

^anes Seigneur de la Palice
,
qui fut tué devant Pavie , Artus

C'o/f/^fr Seigneur de Boify ^ & René B.tjlard de Savoyc > Voyez,

J[di-je, ) Madame, fi èfdits Perfonnagcs , lors de leurs promo-

fionSj il y ayoit chofe puérile. C'eft ainfi que les Royaumes

profpcrent
,
quand les Eftars font honnorez de la vertu des hom-

mes qui y font commis. Ce n'eft pas donc un Eftat de parade ;

mais de grand foin &: labeur, qui ne doit fans charge de conf-

cicnce , cftre mis en la main d'un enfant ^ duquel on ne fe ficroit

^.e la garde d'une pomme. En ce fiifant , ce n'eft pas pourvoir

aux EÎîats de la Maifon du Roy > mais les corrompre &; contem-

ner du tout , donnant une Charge fi difficile, à celuy qui ne fe

peut conduire foy-mcfme ; l'exercice de la Juftice, à celuy qui

ne peut eftcr en Jugement ; & n'y a pas moindre abfurdité de

bailler le Bafton de la Maifon du Roy , à un enfant
,
que de dou-

bler TEfpéc de Conejlabk à une femme, ou l'Eftat de Chancelier,

à
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à un muet ou fourd ; encoies qu'il y eufl: eu quelque exemple, 15^5.
qui euft induit a. faire cefte erreur : mais depuis que l'Eftat de
Grand-Maiftre eft érigé en France , ne s'efl; jamais veu une telle

profanation. Et fi nous confidérons quelle eft l'ufance des voi-

fins du Royaume , comme des Empereurs , Rois des Romains
,

de Hongrie , Boéme , de Dannemarc , de tous les Princes de la

Germanie , des Rois d'Efpagne , de Portugal , d'Angleterre , &
d'EfcoJfe, & de tous les Potentats de l'Italie , il ne Te trouvera

qu'ils ayent jamais baillé l'Eftat d'un fîmple Maiftre d'Hoftel

,

tant moins de leur Chef& Supérieur , es mains & conduite d'un

enfant : &: cependant, Madame, ce bel exemple a pris fon ori-

gine & commencement de vous
,
qui ne vous peut tourner qu'en

blafme, & à ceux qui vous ont donné ce confeil. C'eft la vraye

corruption & dégaft de toutes Républiques
,
quand l'on commet

aux Charges
,
perfonnes indignes , &: fpécialement , enfans qui

par défaut d'aage, ne fçavent qu'ils voyent,qu'ils oyent ou qu'ils

font. A quoy vous devez d'autant plus fongneufement regarder
,

Madame, que les Rois
,
quand ils errent , ils ont leur authorité

& Grandeur qui couvrent leur erreur ; mais les Gouverneurs

qui font CQmmis pour quelque temps , font fubjets a. répréhen-

fîon & Syndicat , fi de pure volonté , fans raifon , ils difforment

l'Eftat politique : &: à la vérité , c'eft un monftre au Corps

polirique,de voir un enfant tenant la Charge delà conduite de la

Maifon du Roy. Laiftez donc jouir les anciens Chevaliers , des

Eftatsrefpondans à leur aages, prudence & expérience , & ne

leur faites ce tort les en defpouiller
,
pour par faveur indeue

,

les tranfporter à ceux qui n'ont confeil ne jugement pour les ad-

miniftrer : aufli vous fouviene , Madame , combien dès &: de-

puis le Régne du Roy Henry , les Princes du Sang &: autres natu-

rels dudit Royaume , ont cfté reculez du degré d'honneur qui

kur appartient
,
pour eflcver & exalter ladite Maifon de Guyfe ^

tant es affaires au Confeil privé du Roy
,
qu'ailleurs

,
qui ne fe

peut ni doit raifonnablement continuer.

Madame
,
je ne puis pour mon devoir , vous cacher une autre

plainte mcrveilleufe
,
que j'ay ouye de plufieurs grands Princes

& Seigneurs, lefquels advertis que fans telle difcrétioa &: me-
fure qu'on doit, l'on accroift le nombre des Chevaliers de l'Or-

dre du Roy , fins garder l'honneur de l'ancienne dignité d'icc-

luy ,
par confufion de gens de toutes fortes, voire qui font ex-

Tome IV. Nnn



y^66 MEMOIRES
ij6$> traies de viUenie, font délibérez de renvoyer leurs Ordres au

Roy
,
puis qu'on en fait autant qu'on fouloit ici faire de Protho-

nocaires, &: que de préfenc l'on tait de Cardinaulx^ de quelque

condition qu'ils foyent. Jadis lés Rois , Princes Souverains &
autres vaillans Seigneurs

,
qui par faits d'armes avoyent acquis

degré d'honneur , envers les Rois , eftoyent appelez en celle fra-

ternité & fociété honorable de ceft Ordre. Quel deshonneur

fait-on à un Roy &àun grand Prince qui a receu ceft Ordre, de

l'incorporer par f-raternité avec gens de vile & bafte condition ?-

Le Roy fait ceft honneur d'appeller tous Chevaliers de fon Or-

dre , ies Confins : eft-il décent
,
qu'un faquin , un homme plein de

deshonneur &: vilenie, foit hiit Coufîn du Roy , frère de tant de

grands Princes & notables Chevaliers ? Ils favent ceux qui font

tels, &: les nomment par leurs noms , aufquels ils ne voudroyent

bailler rang qu'au nombre de leurs palefreniers, quelc[ue Ordre-

qu'ils ayent pendu au col. Le premier article des Statuts &c Or-
donnances duPvOy, porte que le nombre des Chevaliers, doit

eftre de trente-fix Gentils-hommes de nom & d'armes, fins re-

proche , dont le Roy fera l'un
,
qui fe nommeront frères &i com-

paignons de l'Ordre ; &c en l'article quarante-huitième , cft or-

donné que par ledécez d'aucun àss frreres dudit Ordre, l'élec-

tion foLt faite d'un autre Chevalier, des conditions que defllis ,.

par le plus grand nombre des voix du Souverain &: frères de

l'Ordre : que la voix du Souverain foit contée pour deux voix
,

&: non plus.

Dep'iis un an , Madame, quel a efté ce défordre
,
que fans

confidérer les décédez Chevaliers , fans le confentement des Che-

valliers vivans, ont efté faits plus de quarante Chevaliers dudit

Ordre ; la bonne part defquels ne fît onques preuve de leurs per-

fonncs , en aucun fervice de guerre? Aucuns ont efté faits Che-

valiers avant que d'cftre Gentils-hommes , ne tenus pour tels r

cncores qu cftans tels , tel nombre defméfuré ne peur rien avoir

d'honnefie ; & fi cela n'eft corrompre tout ordre décent & hon-

nefteté, je m'en raporte à vous : & bien que ceux qui nous ont

commandé indeuement , en foyent en partie caufe , le blafme-

îiéantmoins vous en demeurera, & fera bien employé quand it

adviendra ce qu'ils propofent faire, que les preux Chevaliers

quitteront ledit Ordre, afin que le rcfte foit d'une parure , &c

qu'enfin foit pour note de infamie, d'cilre dit & nommé Che-

valicr de L'Ordre du Roy. Et pour eeftc réputation , il fc dit.
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maintenant en ce Pays par commun proverbe, que l'Ordre du i J63.
Roy cft UNA CAVEZZA A OGNONA BESTiA , un collicr à tOLltes

beftcs ; ce qui ne s'oubliera facilement
,
puis qu'il eft receu &

parvenu jufques à la bouche du peuple. Je croy que ce propos

vous eft aigre ; fi eft-il à moy-mefmequi l'efcri ; mais ayant pris

charge des Chevaliers d'honneur de le vous faire entendre, je ne

puis moins que de m'en acquitter de bonne toy.

Et pour ne laiffer rien en arriére , vous ne pouvez ignorer

,

Madame, quelle a efté la réfolution des Eftats de France, pour

la répurgationduConfeil du Roy
,
que perfonne ne fuft admis

en iceluy, qui euft Serment à autre Prince ; laquelle conclufion

des Eftacs ne fe peut violer pendant la Minorité du Roy : ce

néantmoins contre toutordrede police, y avez introduit le Lé-

gat du Pape,le C^ydimjl de Ferrarc : choie infolite &: non jamais

ouye
,
qu'un Amb.ifTadcur d'un Etranger , faifmt fa charge

d'Amhafladc , foit admis au Confcil du Prince auquel il eft en-

voyé. C'cft comme fi l'on vouloit publier tout le fecret du Con-

fcil du Roy par tout le monde. Davantage, pourquoy ne feront

en pareil admis audit Confcil, les Ambafladcursde V Empereur
^

à:a Roy iEfpni^^ne ,à\4ngleteric & à' Efcoffe ^commc l'Ambafta-

dcur du Pape ? Aufti quelle raison y a-il
,
que les differens

qui peuvent advenir avec les Princes voifms dont les Am-
baft'.ideurs font vers vous , foyent jugez par mefmes Ambaf-

fideurs , &: que l'un des Ambafladcurs foit plus refpcfté que

les autres? Et s'il y avott lieu de faveur, elle devoit plus raifon-

nablernent tirer de la part du Roy d'Efpaigne , à caufe de la

Royne fa Femme voftre Fille,que non de celuy qui ne vous attou-

che en rien. Cela s'cft trouvé fort indécent par tout. Pourquoy

donc ici où cft voftre Ambaftlidcur , ne luy a efté fait pareil

honneur que vous avez fait au Légat ? Car il faut ( &: ainfi eft

l'ufance ) que les AmbalTideurs foyent également refpedtez.

Mais pour toute récompenfe, ils fe font moquez ici de ce nou-

vel honneur ; & cependant ils en ont fait leur profit
,
pour les

adverrilTrmens qu'ils ont recea de tout ce qui a efté propofe au

Confeil du Pv.oy. Je croy que foyez bien advertie
,
que cefte

Aftcmblée confufe ( comme àz ratz en paille ) de Tre>7n',o\x les

Légatz du Pape préfident, a bien entrepris contre tout devoir

&: obfcrvance ancienne, voire préfcnt le Cardinal de Lorraine
,

Maiftre des Cérémonies , de prépofer l'Ambalfadeur à'Efpaigne ,

Nnn ij
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I T <î 3 . à celuy de France •, le Catholique , au Très-Chreftien -, le puifné

,

au fils aifnéjainfi que le Pape a accouftumé d'en parler en Tes Bul-

les & Brevets. Voyez fi cependant vous aviez railon de faire ce

nouvel privilège à ce Révérend Légat, avec fa pellade. L'expé-

rience vous a peu apprendre combien vous a efté pernicieux

fbn confeil , & quel défordre &: calamité il a apporté à tout le

Royaume ; & non fans caufe : car d'où luy viendroit amour ou
affedion aucune au Royaume ni aux fubjets du Roy ? Il n'en

falloit donc efpérer aucun confeil que pour la ruine &: perdition

d'iceluy. Je laiffe la beftife& vraye afnerie de celle grofie mafie

de chair, le Cardinal de Guyfc ^
qu'on peut par railon pluftoft

eftimer belle qu'homme, duquel la vie desbordée & honteufc
,

devroit fuffire pour le déchalfcr de toute bonne Compagnie : &
néantmoins ce font ces deux belles ftatues muettes, qui fervent

de parade au Confeil du Roy , & rcçoyvent le prix d'honneur
,

au grand dommage de la République. Je ne parleray des Préfi-

dens que vous dillrayez de leurs Charges , Icfquels défamparenc

le Parlement, contre tout devoir y. pour inllruire le Conleil du

Roy des chicaneries &: tromperies des Advoc.tz du Palais, pour,

bien crocheter le bien d'autruy. Vous faurez à tard,.après qu'ils

auront corrompu le Confeil du Roy de leurs fincffcs & cautclles

,

qu'il ne fe pou voit pis faire pour le Confeil
,
que d'y admettre

telles perfonnes , à qui il n'appartient de cognoiftre ne confultcr

des matières d'Ellat
,
qui paflent leur portée. C'efl: à eux à cog-

noiftre àa routières, des cloaques des maifons , de la vache &£

du porceaUj.des partages '6l Contrats, &: autres qucllions pri-

vées d'entre vos fubjets , faire punition des crimes &: délits des

povres prifonniers , dont la Conciergerie regorge , & où ils

font très-mal leur devoir ; mais ils cerehent moyen d'efchapper

de leurs cloftures , .pour mordre & manger en deux ratelliers , &:

afibuvir leur avarice &2 ambition qui les tiencnt par trop occu-

pez, & defquelles vous fera preuve leur accélérée & rantoft

acreue richeiîe & faculté ,.dont ils font gorgcz , ellans venus de

povres mercenaires &: de néant, en telle abondance, qu'ils ne

fe peuvent cacher d'cllre tenus pour voleurs & larrons publi-

ques des facultez de vos fubjets, qui ont par nécelTicé &: con-

trainre de Juftice , afùre à eux. Dieu vous face la grâce de vous

ouvrir les yeux , & voir clairement les mefchantes opérations de

ceux qui par fimulation de Juftice, font double iniquité.
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Reflre vous adveitir , Madame , & admoneflrcr au Nom de 15(33.

Dieu , tenir la balance de Juftice en égalité & droidure
,
que

nous voyons cftre injuftement dcftournée à l'oppreflion , foulle

& outrage de plufieurs. Vous avez donné par voftre Edict , li-

berté de confcience à tous vos fubjets , fans eftre recerchez ; cho-

fe fort agréable aux fubjets du Roy , s'il efl: entretenu : néant-

moins voftre Edid n'a fi-toft efté efiabli
,
qu'il n'ait efté foulé &

corrompu , en forceant lesConfeillers de Parlement& autres , en
leurs confciences , les contraignans faire profelîion &c Confcfllon

publique de la Religion Romaine : cela ne peut convenir à la li-

berté de confcience : cela n'eft entretenir la liberté que vous

avez promife par vos Edits. Ne vous abufez point : les fubjets

du Roy font munis devant Dieu & le monde , de l'Edidl: de
Janvier i y^i. Vous fivez celuy qui par force & contrainte l'a

violé & corrompu , fans avoir efgard qu'il avoir efté bafti avec

telle folemnité & Confeil, qu'il ne devoit eftre aboli , tant que I2

Roy fuft parvenu en aage de pouvoir luy-mefme commander :

car tant que durera ce bas aage
,
jafques àTaccompliffement de

quatorze ans , il eft fous le Gouvernement des Eftats de France,

& par leur confcntement , entre vos mains :non pour confti-

ruer nouvelles Loix &c nouveaux Edits , ou corrompre les Conf-
titutions accordées ; mais pour entretenir ce qui avoit efté mcu-
rement cftabli, pour iceluy temps. Pourtant voftre devoir cftoic

devant Dieu & les fubjets du Roy voftre Fils, faire entretenir ceft

Edift de Janvier
,
que ce mal-heureux perturbateur du repos

public, commença de rompre & violer à F^jÇ» : néantmoins les

povres fidèles rcculans de leurs droits en toute humilités obcif-

fancc
,
par efprit de manfuétude , accepteront toute raifon , vous

fupplians qu'ils ne foyent forclos de la Prédication de la Parole

dévie, & réconciliation avec leur Dieu ; aulfi que fous prétexte

de belles paroles ,.il n'y ait rien caché, 6c qu'on ne les vacille

furprcndre fous faux titre de paix & d'amitié : car, afTcurez-

vous. Madame
,
que quelles que foyent vos intentions

,
que

Dieu qui a &: aura foin de fa Caufc , & qui aime Si fc donne gar-

de des fiens comme de la prunelle de fon oeil , voit plus clair que

ceux qui drefTent les pièges &: lacqs aux fimplcs fidèles
,
qui fe

confient à fa Providence, & s'attendent qu'il ne leur périra cho-

fe quelconque , fans la difpofition de ce Pcrc Célefte. Prenez con-

feil
i dit Ifaie , &c il fera diffipé : dites la parole ,& elle ne fera cfta-

Nnniij
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i<;6i bIic,pource que le Seigneur eft avec nous. Orleam , Bourges^

—'•— Ijfoudun &c cane d'autres Villes, vous ont promptemcnt obéi , &
ont pofé les armes. Quel équilibre de Jullice eft-ce quand ceux

de Far/s d'un fiond d'airain &: fans vergongne, refpondcnt qu'ils

n'en feront rien î A cefl; exemple rebellent les Villes de Tours
,

le A^aas , Rouen , Ch.irtres & autres. Dieu merci , vous n'oyez

point tel langage de ceux qui le craignent , fervent & honorent,

& en ce faifant , veullent rendre toute obéïiîa'icc au Roy & à

vous , Madame , comme leur eft commandé par fa Parole. Quelle

cft voftrc taciturnité & connivence, que ce malheureux ( afin

que je ne die pis ) Cipierre qu'avez cflcvé outre mefure , a pro-

hibé le Confiftoire a. Orléans , & tout ordre de Difcipline Ecclé-

fiaftique, aux fidèles fcrvireurs de Dieu, qui ne permet lever

deniers pour les povrcs &: éducation des Miniftres , a voulu dcf-

nier la Sépulture publique , aux fidèles décédez , ne permettant

qu'ils foycnt enterrez auCemeticre public , chofc ob/ervée par

lainfte inftruûion , en mémoire & elpérance de la Refuredion

générale ; En telle toUérance , ne pouvez faire croire que la

droiture de la balance foit tenue pour l'obfervance de l'Edit

qu'avez fait naguéres publier. Ne cachez point vos dcflcins : tel-

les allions rendent fulpcde voflre intention de vouloir fuppri-

mer l'Evangile, & par telles conduites efteindre la mémoire
de la Parole de Dieu , & nous léparer loin à loin

,
pour plus fa-

cilement nous accabler comme a cfté tait du pafTé. Et Dieu
voudra que tels delTcins &: confcils,d'eiix-mcfmes, fans que les

fidèles fe départent du devoir de l'obèidance que ils doyvent au

Roy &: à vous, foyencdiiripcz, Si que ceux qui drefT^nt les folfcs

en cachette, tombent en icelles. Ceux qui font authcurs de tels

confcils , font Miniftres d'iniquité
,
qui tafchent à remettre les

armes es mains des fubjets du Roy , & à nouveaux tumultes plus

dangereux que les premiers. Dieu vueillc qu'il n'en foit rien. Si

cft-ce qu'il ne tient à eux qu'ils ne recommencent à troubler tout

le monde.

Or , Madame, puis que Dieu vous a conftituée Sz eft.iblie

pour exercer cftat de Magiftrac , entendez & cognotfT-'z que

voftre première & principale charge, cft d'ordonner fur le Ser-

vice de Dieu , à fin qu'il foit parement & fainélcmenc entre-

tenu félon fi volonté déclarée en fa fiindVe Parole : àquoy con-

vicncnt les Authcurs prophancs; entendu qu'en ordonnant leurs
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Lolx civiles j ils ont premièrement &: principalement traicté de 1 5 ^ 3 •

la Religion. Et pourtant ne doutez aucunement, que les deux
Tables de Aloyjc , vous foycnt mifes par Commandement de
Dieu en main

,
pour les faire obferver ; & fpécialement pour en

itellcs & généralement en toute l'Efcriture faire inftituer le

Roy voftrc Fils & pupille ; à fin que le Livre de la Parole , ne
départe de fa préfence , com,me il ell: conftitué en la Loy. Ec
depuis eftant cefte Ordonnance défaillie , fut reftituée par le

bon 'jofiai ; & c'cft à bonne raifon
,
puis que le Roy parvenu en-

aage , & vous cependant qu'il y parviendra , eftes Vicaires &
principaux Officiers de Dieu , & que vous avez l'authorité

,

prééminence & domination par fa grâce &: volonté
,
que vous

vous employez à maintenir fon honneur & fervice. C'eft la plus

grande louange qu'ayent jamais eu les Rois , tclmoignce par

l'Efcriture-Samcte, d'avoir remis au-delTus le Service de Dieu ,.

quand il a efté corrompu , & d'avoir eu le foin d'entretenir en
leur domination , la vraye Religion. Confervez donc ce que
Dieu vous a donné en charge du faict de la vraye Religion

,
puis

s'enfuyvra la tranquilité , l'honnefteté , l'innocence & la mo-^

deftie publique ; afin qu'il y ait paix , bonne harmonie & con-

venance avec les fubjets du Roy , dont vous & le Roy , devez

eftre les Patrons, honorant les gens de bien , ferviteursde Dieu
,

& ne diffimulans point les forfaits des mefchans, principalement

ceux qui fe forgent Religion nouvelle. J'appelle nouvelle, celle

qui ne convient avec la Sainâ:e Efcriturc & Commandemens
que Dieu a prefcrit à fon peuple &: fidèles, où eif empreinte &:

fa vérité &: fa volonté. Et vous fouvienne de la Sentence de

Tiyon : qu'il n'y a rien pire que vivre fous un Prince qui laiffe

toutes .chofes à l'abandon.

La Parole de Dieu prefcrit aux Rois &: Magiftrats leurs Char-

ges &r Loix , faire Juftice, te recognoiftrequ'ils exercent l'Office

de Dieu, faifans leur devoir -, & que tout ce qu'ils feront re-

viendra fur eux : qu'ils doyvent retirer les povres de la main
de l'opprcffcur : ne doyvent multiplier leurs chavaux & dcfpen--

ce inutile & indcue ; mais fe modérer, & tout le temps de leur

vie méditer la Loy de Dieu : faire Jugement& Juflicc- C'efl: Jus-

tice do recevoir les innocens en leur fauve-garde : cq^ Ju2;e-

ment de réfifter à la hardicffe des mefchans , réprimer leur vio-

lence j& fpécialement à ceux qui perfécutent Jefus-Chrifl; en
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15^5' Tes membres &: enfans, AliIîî il appartient aux Rois & Magif-

trats , de recevoir Tributs &: Impofts de leurs fubjets
,
qui leur

font revenus légitimes , tant pour fouftcnir les grandes charges de

leurs Eftats
,
qu'aufli pour entretenir en honneur & dignité leur

Maiton , comme les bons & Sainâ:s Rois David,Jofaphat, Ez,e-

chias Scjojias en ont fait. Auffi le Prophète Ezéchiel nous inf-

truit que par Ordonnance de Dieu
,
grandes pofTcffions furent

aflignées aux Rois , à cefh efFe£b. Mais cependant qu'ils n'ou-

blient qu'ils font en ce lieu éminent conftituez pour eftre Pcres

du Pays , Palleurs du peuple
,
gardiens de paix

,
protedeurs de

Juftice , & pour bien mefnager ce qu'ils lèvent de la propre &
nécelfiire fubftance de leurs fubjets , comme fi l'on tiroit du
fing de leurs propres veines , à fin qu'ils n'en abufent par prodi-

galité , &; qu'ils les difpenfent en faine confcience devant Dieu.

Les fubjets trouveront ici leur leçon : honorer le Roy ; & en

Salomon : craindre Dieu & le Roy , leur attribuant une grande

dignité & révérence. Et Sainci- Paul dit, qu'il le faut ainfi fai-

re , non feulement à caufe de l'ire , mais pour la confcience
,

conjoignant celle obéïffance avec le Service de Dieu , en faifant

leur charge , félon qu'il leur eft enjoint ; & que l'obciffince que
leur rendent leurs fubjets , ne les deftourne de l'obéïifance de

Dieu , fous la volonté duquel il eft raifonnable que tous les

Edi6ts des Rois fe contienent , & que tous leurs Commande-
mens cèdent à fon Ordonnance, & que toute hauteffe foit hu-

tniliée Se abaiffée fous Sa Majefté. Il eft vray que le fubjet fe re-

tirant de cefte obeiilance contraire à la volonté de Dieu , ne

doit outrager l'authorité de fon Supérieur , laquelle luy doit eftre

pleine de majefté , combien qu'il en abufe , fe départant de l'Or-

donnance du Seigneur , fous la puifTince duquel il règne : car le

fiibjct n'a mandement que d'obéir ou de fouffrir , & non pas de

s'eflever contre fon Prince. Daniel n'obéit au Commandement
du Roy

,
qui cftoit contre l'honneur de Dieu , mais il fe con-

tient , &c protcfl;e de n'avoir en rien oftenfé le Roy ; &: néant-

moins il avoit contredit quant à luy , à l'Edit publié. Le peuple

à'Ifra'el eft condamné en OJee , d'avoir obéi aux mefchantes

Loix des Rois Idolâtres. Les Princes d'Ifra'el, ait le Prophète,

ont tranfpovté la borne. Je fuis , dit le Seigneur , un lion , à

Ephraim , S>C un lionceau , à lamaifon dcjuda. C'eft moy , c'efl:

nioy qiû raviray 6c m'en iray : j'emportcray la proye , $«: n'y

aura
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aura perfonne qui la délivre. Néancmoins pour cela le peu- i y/j.
pie n'cft comm.tnJé , & ne doit s'cflL"{^r contre Ton Roy,':

îuy Tuffife de dire avec Sa/nâi Pierre, comme il efl: efcric es

Ades. Il faut pluftofl; obéir à Dieu qu'aux hommes. Et s'il fouf^

fre, encefiilanc, il rend lors à Dieu telle obéiflfance qu'il de-

mande. Permettez donc , Madame
,
que fous l'obéilTancedu Roy

& la voftre , vos fubjecs facent Jugement de difcrétion entre

Jefus-Chrift & Ton adverfaire. Nous fommes tant de fois adver-

tis en rE(criture , de nous donner garde de Satan Se de Ces Mi-
niftres, &rpécialcmentdeFAntéchrifl; , des faux Chrifts&faux
Prophètes

,
qu'elle nomme loups defguifez fous peaux de brebis

,

& Satan transformé en Ange de lumière
,
pour n'eftrc trompez

de leurs cautelles & déceptions
,
qui viennent pour perdre &

diiïiper le trouppcau de Dieu qu'il s'eft: acquis par le précieux

Sang de fon Fils Jefus -Chrift, qui eft un pris ineftimable.

Nous fommes es derniers temps préveus par S. Paul , en
efprit prophétique

,
qu'il y aura plufieurs détournez de la

Foy
,
qui s'adonneront à efprits d'impoflures , de menfonges

,

dodtrine des Diables & traditions des hommes
,
pour pervertir

& corrompre la droite voye que Dieu par Jefus-Chrift fon Fils,

nous a commandée de garder. Et en plufieurs lieux de l'Efcritu-

re, efl: defcouvert au doigt & à l'œil le Prince &: Chef de leur

conjuration
,
qui eft ce fils d'iniquité , & perdition , l'Antéchrift

,

adverfiire de Dieu , & oppofé au Royaume de Noftre Seigneur

Jefus-Chrift
,
qui premièrement par menfonges , & depuis def-

couvert
,
par Tyrannie & cruauté, a diftipé entant qu'a Iuy eft

,

Hoftre petit troupeau. Nous cognoiflons fes armes : l'une eft taulfc

Doftrine, l'autre rude perfécution, à laquelle il excite& Princes

&fubjets ; &: pour nous en garentir, il nous fuffit la puiffante

Parole de noftre Dieu , & Foy en icelle. Et combien que dès le

temps de SmnB Jean , il y avoit plufieurs Antéchrifts , comme
il y en a encores plufieurs , néantmoins il y en a un excellent par-

defllis tous , mcilé parmi les Chreftiens
,

qu'il faut par néceflîtc

defcou vrir , & Iuy arracher fes mafques , & le produire en triom-

phe par toutes les Eglifes, àcequ'ilfoit marqué, & qu'il ne face

plus de peur aux enfans & infirmes , comme il a faiift par ci-de-

vant; & pourdefcouvrir cefanto(me,&:fadaizedefesillafions,

il n'y a chofe plus propre que de s'armer de vérité &: lumière :

jcar fi-toft qu'il comparoiftra en lumière^ 5^ eu la préfence de

Tome IV. Ooo
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ij^j. vérité, toutes ténèbres &: menfonges au milieu defquelles il

tient fil puiffancc & empire , comme fait Satan qui l'a eftabli

,

s'efvanouiront incontinent , &c périra cefte fable de la puiflance

de l'Antéchrift ,
qu'il ne faut craindre : c'eft une belle & un

monftre , &: impuiffant ennemi ,
qui n'a vertu ne pouvoir , &: ne

peut rien de luy-mefme ; mais l'emprunte de l'aide des Princes,,

qu'il a enveloppez de fes menfonges. Permettez qu'il foit efcor-

ehéde la faufe peau dont il fe couvre, vous n'y trouverez qu'un

afne miférable , infâme, vain &: plein d'imbécillité. Je ne veux

perdre le temps à le vous nommer , & prouver qui c'eft ; mais

vous fufïîfe que je le vous monftre de fi près
,
qu'il ne peut efcliap-

per d'eftre devons cognu : non que j'en vueille fiire un homme
particulier , mais pluficurs par lucccflion d'eftat, s'oppolant au

régne de Jefus-Chrift
,
qui a de plus en plus accreu fecrettement

cefte puiflance, fur les enfans d'incrédulité, jufques à ce que la

Chreftienté (
quant au public ) eft décheue en l'apoftafie , dont

ont parlé &c prédit Ifate , unziénie Chapitre , & Sai/it Faul^cn la

féconde ^ux TheJf^lonicJens , fécond Chapitre : & pour le faire

court , l'Antéchrift eft celuy-mefme que Daniel a prédit , celuy

mefme qu'a démonftié Ezéchiel pzv Gog & Magog; & Zacharie

propofant un fol Paftcur , ou pluftoft une idole de Pafteur. Je

laifle ce que l'on en peut apertement tirer de l'Apocalypfe , à

ceux qui le voudroyent faire. Mais Ifate introduifant Jefus-

• Chrift Noftre Seigneur publiant l'accomplifement de la charge-

qui luy avoir cfté commife par Dieu fon Père : je fuis le Sei-

gneur , dit-il, c'eft mon nom : je ne communiqueray à autruy

ma gloire. La gloire de Jelus-Chrift eft que luy feul par reffufion

de fon Sang eft noftre Rédempteur & Sauveur : luy feul nous a

délivrez des liens de péché, de la mort de l'Enfer , & de la tiran-

nie de Satan -, Sd à ce moyen eft à bon droit nommé Noftre Sei-

gneur. C'eft vrayement cefte gloire de laquelle il eft jaloux , &r

qu'il ne communique à aucune créature , loir au Ciel foit en la

terre. Celuy donc eft l'Antéchrift
,
quiconques s'efforce d'arra-

cher ceftegloire & honneur de Noftre Seigneur & Sauveur Jefus-

Chrift , & fe la veut approprier. Quiconque s'attribue larémif-

fion des péchez , les Dons de falut , les grâces du S. Efprit , & le

Royaume des Cicux , foit envers les vivans & encore pis envers

les morts , celuy véritablement eft l'Antéchrift. Le Antéchrift!
'

eft
,
quiconque eft entré en telle audace & témérité d'ufurpcr le-

nom Sacerdotal , &: qui s'ingérc de facrifier pour les péchez dui
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monde

,
qui fe conftitue interceffeur pour les vivans& les morts, i^6%.

autrement qu'il n'eft permis par la Parole de Dieu
,
prier les uns '

pour les autres. Celuy qui cerche ce que deffus ailleurs qu'en
Noftre Seigneur Jefus-Chrift

,
qui corrompt l'unique & perpé-

tuel Sacrifice qu'il a une fbys préfenté à Dieu Ton Père
,
pour ex-

piation des péchez de (on peuple , celuy , di-je , efl: vray Anté-
chrift. Mais celuy qui eft allis comme Dieu, au Temple de Dieu,
& fe déclare pour Dieu , & qui prend de foy- melme titre de
Vicaire de Dieu (combien que Jefus-Chrift foit le Chefde fou
Eglife ) déchaflfanc en tant qu'en luy eft Jefus-Chrift

, de l'admi-
niftrationdu Sceptre qu'il a receu de Dieu fonPere, tel homme
de péché quel qu'il foit , &: fils de perdition , eft non feulement
Antéchrift, mais le Prince Se Chef de cefte abomination, grand
& fuprefme Antéchrift , auquel Satan commun ennemi de tout
le genre humain , a mis fcs forces &: vertus principales, fes trom-
peries & impofturcs

,
pour décevoir le monde & le tirer en per-

dition. C'eft celuy ( comme mefmes Grégoire Pape
,
qui depuis

fut nommé le Grand , efcrivant à Alaurice Empereur , dit ) qui
veut eftre dit &: nommé Evefque univerfel , & Prccurfeur de
l'Antéchrift ; n'ayant ofé dire

,
qu'il fuft vrayement Antéchrift :

ce qu'il a confermé efcrivant à Jf«^/?.7/f Evefque d'A?itioche, &;
a Eulo'Tc Evefque d' Alexandrie. Celuy donc, qui en fa vie,
meurs & Doftrine, s'oppofe & fe rend contraire à Jefus-Chrift,

ne fera à faux titre dit &: nommé Antéchrift ; & de fai£l, Jefus-

Chrift publiant la volonté de Dieu fon Père , a laifle exemple de
toute humilité , en faits & en dits ; dont efcrit Ifaic , & après luy

Saint Alatthieu
,
qu'il n'a point brifé le rofeau calTé , & n'a point

cfteint le lin fumant ; mais qu'il produira Jufticeen vérité. Il a
efté en ce monde comme celuy qui a fervi & miniftré , & en la

fin de faconverfation en ces bas lieux , il s'eft humilié jufques à
laveries pieds de fes Difciples. Qui eft donc celuy qui faid l'E-

vefquc, & fe dit Vicaire de Jefus-Chrift ? Lequel tant s'en faut

qu'il lave les pieds des povres
,
qu'il propofe les fîens à baifer,

non feulement au peuple , mais aux Empereurs , Rois &: Princes ;

voire à conculquer leur col , comme il fut tait à l'Empereur i^rc-

âeric Barheroujfe , abufint du partage de l'Efcriture , & difant :

tu marcheras fur l'afpic & bafilic ,& preflcras de la plante de tes

pieds , le lion & le dragon. Prendrons-nous donc un tel Diable

pour Vicaire de Jcftis - Chrift ? Non , non ; mais pour l'Anté-

Ooo ij
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IJf5. chrift & fils aifné de Satan. JefLis-Chrift eftant noflre Immanueî

•— tcrreîlre , a employé le temps de celle habitation au loLdagemv^nc

des povres ; voire luy qui n'avoit où repofer Ton chef, s'ellant

ùiit tel pour nous enrichir. Chacun fait en quels délices & mal-

heureufe vie, ce mefchant Antéchriftleplaift
,
pillant, & facca-

geant , fous couverture de principauté fpirituelle , tous ceux qui

fè foumettent à luy. Jefus-Chrift après avoir faiû le Miracle de

la réfedion de tant de perfonnes au défert , s'enfuit, fâchant

quelepeuplclevouloit faire Roy ; & a déclaré devant le Juge

terrien
,
que fon Royaume n'cftoit de ce monde. L'Antéchrill

dit luy appartenir , non feulement un Royaume, mais enfeigne

qu'il eft: Roy Monarque , &: qu'il peut conformer & deftituer

tous Potentas : il porte trois Couronnes R oyales & Impériales :

a fes Dominations & Puiffances, Fortércffes , Chafteaux & mu-
nitions , & cependant n'aura poiat de honte fe faire SucccfTeur

de ce povre Pefcheur S/;«o/^ Fierre, qui pour tous biens n'avoit

que la retsàpefcher : néantmoinsil fait&.nomme fes Terres &
pocelfions, le Patrimoine de S. °/Vrr^; mais où eft cefteCh^ire

ùcS. Fiene qu'il célèbre tant ? J'enten la Chaire à prefcher. Qui
el} celuy d'entr'cux qui y ait monté

,
qui en icelle aye parlé, &a

fuft-il vray que Pierre l'éuft précédé ? Jefus-Chrift s'eftfoumisàîi

la puiffance du Magiftrat légitime,a payé Tribut pour faPerfon-^

ne, & commandé à- tous qu'ainfi fuft fait. Ce menteur & faux.

Succcfleur ,.ne fe contente de s'en exempter contre la Parole de
Dieu; mais donne toute immunité à fes complices & à ceux quf^

conviénent avec luy en fon iniquité : Jelus-Chrift a appelle en;

fa compagnie douze povres Apoftres; mais la prudence diaboli-

que de ce Vicaire fans Charge ,ne fe contente de fes richefles.

maudites, maisil aflemble de tous Pays les plus riches
,
pouref-

tre de fes Difciples
,
qu'il appelle Cardinaux. Jefus - Chrift ne

laiftbit fes Difciples oifîfs , mais. les envoyoit à l'œuvre du Père

célefte : les Cardinaux & Evefques , font envoyez à la cuifine
,

& à'toute diftolution. Jefus-Chrift s'eft armé , & lesfiens qui luy>

ont fuccedé, pour annoncer la gloire de Dieu , du glaive de l'Ef—

prit, & n'a contraint perfonneque parla puiflancc de la Parole,

3. le fuyvre : ccft Antéchrift par armes , trahifons , larrecins ,.

venéfices
,
par fer &: feu , retient fa puifïance & authorité. Jefus-

Chrift a porté fa Croix , la Couronne d'efpines , a racheté nofl

îfcvicpar fa Mort : qu'a fait de femblable ccft Antéchrift , fi ce
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n'eft de commouvoir toute la Chreftienté en armes & guerres , t f /j?
pour Ton profit. Quant à la Doftrine, Jefus-Chrift dit qu'il efl

'-

venu pour accomplir la Loy & volonté de Dieu Ton Pcre , &
non pour la diilbudre , à fin qu'on cognoifTe qu'il eft un avec
Dieu Ton Père , &: qu'il n'y a point de multiplicité de Dieux :

l'Antéchrift monftre & enfeigne pluralité de Dieux , fabrique

Idoles &: Images ,
aufquelles il veut invocations & adorations

eftre faites : il enrichit d'or &: d'argent les corps morts infets &:

puants-: donne plufieurs médiateurs & Patrons ,& comme parle

î'Efcritture
,
plufieurs Baalims. Jefi.is-Chrift deffend à fi^s Apof-

tres , n'avoir n'exercer aucune puiffance mondaine , & ne veut
qu'ils régnent comme les Princes de ce monde, &: qu'ils ayenc
domination fiar les ouailles du Seigneur: combien cela eft oppo-
fite au Gouvernement de l'Antéchrift , chacun le fait. Jefus-

Chnft nous inftruit par fa Parole la forme de pénitence
, pour

nous retourner à Dieu parfonintercefTion : ce Diable encharné
prefcrit une formalité mcfchame & mefcognue en l'Efcriture

de fouffl'er en l'oreille d'un Prefte
,
pour cercher rémifiîon des

péchez : De-là eft fortie ceftc fourmilière de Preftreries & Moy-
neries

,
principalement de ces hypocrites Mandians. Jefus-Chrift

a donné liberté d'ufer de toutes bonnes créaxurcs , en fobriété ,.

avec aûion de grâces : donne pour remède de l'infirmité des
hommes , le faind Mariage: ce mefchant Antéchriftà tout cor-

rompu, diftingué jours & viandes ; cependant il permet toutes

yvrongneries ^ diflblutions : deffend à tels qu'il luy a pieu , le-

fainél: Mariage
,
que le Sainél-Eiprit a nommé honorable, &:

couche fans macule, voire à toutes perfonnes qui n'ont la o-race

fpéciale de continence. S. Paul veut que les Evefqucs &: Diacres-

foyent mariez : l'Antéchrift pour leur ouvrir le moyen de toute
paillardifc , voyre contre nature , veut qu'ils foyent céhbes ; c'cft-

à-dire , fans propre femmes ; mais qu'ils ayent tant de paillardes

qu'ils voudront : & a ofé tellement blafphêmer contre le Sainél-

Éfprit
,
qu'il a dit

,
que l'homme marié vit en chair , & qu'il ne

peut plaire à Dieu. Et tels bougres , adultères & mefchans , vi-

vront moins en la chair
,
que ne feront ceux qui par le comman-

dement de Dieu , ufent du remède qui leur eft donné, pour évi-
ter incontinence. Jefus-Chrift ne permet diffolution du Mariage
qu'à caufe de fornication : l'Antéchrift a trouvé outre icelle

,

dix-huit autres caufes pour dilïbudrc ce que Dieu veut eftre con-

O o o ii
j



47S M E M O IRES
I yiîj. joint ; Se pour ce faire, a forgé des cognations fpirituelïcs, par

Jefquellcs il annuUc &: diffout les Mariages ; voire des pkis grands

Princes : chofes horribles & elpovantablcs ; &: cependant les

Rois& les Princes fouftienent fa tyrannie. Et pour ne tirer ceft

article plus avant
,
qui eft de foy par trop manifefte , il adorera

celle Idole qui voudra , les enfaus de Dieu la détellent , & fcs tra-

ditions. Luy baife le pied, le devant & derrière qui voudra, les

enfans de Dieu le tiénent pour un Antéchrift & mefchant , en-

fant du Diable
,
que Dieu confondra par l'Efprit de fa bouche,

comme en parlent Ifate-i&cS.Patil; & le temps en eft près; de forte

que ce piteux Dieu podagre qui eft à préfent lut le Siège d'impié-

té , ne fait où il en eft , non plus que les Cardinaux qui font avec

luy , &:fentent bien leur condamnation prochaine, & cognoif-

fent leur malheur , duquel ils ne fe peuvent defveloppcr. Ne
pcnfez donc point ,

Madame, de contraindre lesfubjets du Roy
à telle miférable captivité , d'eftre fous le joug de l'Antéchrift,

de fes Loix &c traditions : délivrez-vous de luy & de fes liens , &:

le Roy aufli ; &: prenez exemple à tant de Roys &: puifTins Sei-

gneurs, & à vos figes fubjets qui vous en monftrent le chemin.

Oyez &: entendez le Prophète Elle qui parle à vous , Madame

,

haut &: clair , comme il fit jadis au peuple à'IfraelAii temps à'A^

chah leur Roy : jufques à quand clocherez-vous de deux coftez î

Si le Seigneur eft Dieu , fuyvcz-le : fi c'eft Baal ou les Patrons que

les hommes par leur témérité k forgent , fuyez-les , &: n'enve-

loppez point Jefus-Chrift avec Baal , la lumière avec les ténèbres.

Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur, & la coupe des Dia-

bles : vous ne pouvez cftre participante de la table du Seigneur,

& de la table des Diables : voulez-vous provoquer l'ire du Sei-

gneur , ou fi vous vous eftimez plus forte que luy ? C'eft ainfi que

parle Sa'mciPaul, à fin que ne penfez qu'il y ait quelque chofe

du mien. Voudrez-vous , Madame ,
que le Diable tintfon Em».

pire par ignorance de Dieu
,
par idolâtrie &C fupei fticions , fur

les fubjets du Roy ? Si l'ordonnez ainfi, leur recours fera à pleurs,

gèmiffcmcns , continuelles Prières & Oraifons ; & fous ce far-

deau , &: au milieu de leurs affliétions, ils diront comme les po-

vres enfans de Dieu , fous Anticchus : mourons puifqu'il plaiftà

Dieu, le Ciel &: la terreferont tefmoins quece fcrainjuftemcnt.

Nous aurons donc devant nos yeux l'afpcâ: des Temples des

idoles , & ferons privez de la joye de la publique invocation de
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nofîre Dieu vivant & écernel , comme nos pères ont eu le Tem- iK6i,
pie de Phéor^ en la Terre de Scon Roy des Amorricns

,
pour n'avoir

droiftement lervi & honnoré leur Dieu. Vos povres fubjets

,

Madame , appliqueront cefte médecine à leurs fautes, & qu'ils

ne font pas dignes de voir que tout le Royaume foit réformé , &
qu'il y ait un accord & une mélodie en la Religion , &: que
Dieu y foit purement fervi &: honnoré par tout : cependant ils

auront paix avec Dieu & en leurs confcienccs , combien qu'ils

feront environnez de leurs ennemis , comme de mouches guef-

pes qui leur viendront crever les yeux ; ce qu'ils endureront en
toute patience &: efpérance. Et s'ils font déchalfcz, & que l'E-

vangile foit banni de tout le Royaume, (que Dieu ne vueille )

cncores y aura-il des Villes derétuge ; fi ce n'eft en France
, ce

fera ailleurs -, voire jufqucs entre les Turcs qui les rccevéront plus

amiablement, que ne font vos Officiers , fpécialcment àc Paris.

Ils ne craindront de s'en partir en nudité & mendicité, pour en
liberté de confcience fcrvir & adorer noftre Dieu , fccouant la

poudre de leurs pieds , en tefmoignage de la perdition de ceux
qui les rejettent. Cependant vous pouvez certainement attendre

d'cftre tirée en conte devant Dieu jufte Juge, & rendrez raifon

de telles oppreflîons ; &: ne ferez excufée pour ne les avoir com-
mandées ou faites : car il vous eft commandé le prohiber. La
vérité de la Parole de Dieu condamne ccluy qui prcntuncChargc
laquelle il ne veut fidèlement exécuter: s'il ne peut, il faut qu'il

la quitte. Ceux qui font grevez& affligez , s'attendent à la vérité

& certitude de fa Parole
,
qu'il rendra afHiftion à ceux qui affli-

gent , &: aux affligez , repos , en cefte journée-là que Noftre Sei-

gneur Jefas fe manifeflcra du Ciel , avec les Anges de fa puif^

fancc , & en flamme de feu , faifant vengence contre ceux qui
ne cognoifTent point Dieu, & quin'obcïfTent pointa l'Evangile

de Noftre Seigneur Jefus-Chrift , lefquels feront en perdition

éternelle , devant la face du Seigneur.

Ne doutez donc , Madame
,
puifque Dieu l'a ainfi prononcé

par l'organe àcSainct Paule(cnvànx. aux Thefdoniciens
,
qu'il ne

mainticne & fon Arrcft & fon droit, & qu'il ne voudra foufîar

que Sa Majcfté foit foullée aux pieds par les hommes : par ce
moyen , conjoignant fa gloire avec noltrefalut, par un lien in-

feparable , nous rend certains & affeurez que quelque chofe que
ks hommes entrcprénent

,
que Noftre Seigneur Jefus - Chrift
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iféy- viendra pour nous donner relafche &: repos, & garencira Ton

^ honneur de l'orgueil &c rébellion des hommes : Se comme il ne

peucmercre ù gloire en oubli, auflî ne peut-il noftre Talut; &
tera que les ennemis de fa vérité, par fou jufte Jugement , fouftien-

drontleur punition devant la face de Sa Majefté., qui fera d'au-

tant horrible
,
qu'il faudra que Dieu defploye fa vertu contre

eux, Voilàlesjugemens merveilleux de Dieu, aufquels il faut

que toute la terre tremble : &: nous convient recognoiftre que

non feulement lesblafplxêmateurs & contempteurs publiques de

Dieu , font tenus pour fes ennemis ; mais tous ceux qui ne

croyent de cœur à l'Evangile
,
qui n'apportent une affe£l:ion

bonne &: fainde à fa Parole
,
qui ne l'ont imprimée en leurs

cœurs, qui ne prenent gouft avec révérence à icelle; ceux-là

l di-je ) font ennemis de Dieu , contre lefquels l'ire de Dieu
tombera , .& enfin foudroyera fur eux. Et partant, l'Efcriture

admonnefte d'ouir fa Parole , & ne s'endurcir point , & d'ap-

prendre de ne venir hurtcr des cornes , contre les menaces &:

fromefles qu'il a faites à les enfans , Se qu'on ne luy face guerre

xnortelle par rébellion , fâchant que toute incrédulité & rébel-

lion contre Dieu, comme toute obéifTance commence par

Foy.

Pour telles obftinations contre l'exprefle volonté de Dieu , le

Tout-puifTant à bon droid defploye fon ire & corroux , & ré-

pend les fioles de fon indignation , contreceuxqui luy fonttefte

par divers jugemens , tels & en tel temps qui kiy plaift l'ordon-

ner , & par tels exécuteurs qu'il veut ; &; bien fouvent , ceux

dont on fc doute le moins. Il chaftia AJaacha fille à'Abfalom ,

femme de Roboam , mère <ïAbiam Roy dejuda, par Âfa Roy
àQjudn

,
petit-fils de ladite Maacha , comme il cft efcrit èsCro-

iiiques des Roys : enquoy fe monftre une inftrudiion merveilleur

^e de nous contenir fous la reigle &: obéifïance de noftre Dieu
,

d'autant que c'eft chofe horrible de cheoir es mains de Dieu vi-

vant : mefmcrnent à. ceux qui n'ont horreur non feulement de

recevoir l'Idolâtrie , mais de commander d'eftre receue, & met-

tent le Fils de Dieu fous leurs pieds , & tiénerit pour prophane le

Sang de l'Alliance , & font injure à l'Efprit de grâce.

Et fi l'ignorance n'cft point excufée au Siège judicial de Dieu,

.que fera-ce de ceux qui joignent à leur ignorance cefte mauvaife

volonté
,
qui fout autheurs ^ caufe de l'ignorance d'autruy f
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Qui cachent & veulent faire efgarer la clef de fcience : comme i T'' 5«

•font tous ceux qui empefchcnt la Prédication de l'Evangile. Ne
feront-ils pas jugez doubles ennemis de Dieu ? Et fi Jefus-Chrift

viendra pour detlruire&; confondre ceux qui l'ont mefcognu
,

ne remplira-il pas d'horreur &c confufion ceux qui ont prohibe

le cours de fa cognoifTance
,
qui eft le cours de l'Evangile ? Car

quelquestois ignorance peut procéder de fimplicité , toutesfois

inexcufablc; mais la prohibition de la Publication de l'honneur

qui appartient à Dieu , ne peut procéder que de certaine mali-

ce d'orgueil & d'hypocrifie ,
qui privent l'homme de toute dif-

cretion, droiûure & vray Jugement. Et c'cfl: ainfi que Sainôi

Paul en parle, que Dieu met telles gens en fens réprouvé, & les

laiffe croire à menfonges
,
puis qu'ils ferment les yeux à la vé-

rité. Voilà l'envie que le Diable porta à l'homme dès le com-
mencement , le deftournant de la certitude de la ParoUe de

Dieu , & luy fuppofant une Doftrine de menfonge , au lieu de

celle que Dieu luy avoit prononcée. Et pour nous garder de tel

abus, il n'y a autre remède que l'alTiduelle Prédication de la Pa-

role de Dieu, nue & naïfve , telle que l'Efprit de Dieu a mani-
fefté par efcrit, en laquelle gifl: noftre Salut , & la vertu de Dieu,

la pafture de nos âmes
,
qui rend les hommes traittables&ploya-

bles à l'obéiflance de Dieu, des Rois àc des Magi'lrats , fans

murmure ou aucun chagrin. Orfi celuy qui prohibe la nourriture

corporelle, eft juftement tenu pour meurtrier , à plus forte rai-

fon celuy qui prohibe la pafture de la vie ; d'autant que la vie

de l'ame eft plus néceffaire &: de plus d'importance
,
que la vie

corporelle : ce qui ne peut eftre fait fans dcshonnefte mefp "is

de Sa Majcfté & de fa volonté : car il eft fans doute
,
que Dieu

veut eftre cognu& recognu detous. Sauveur de tout le monde,
par la Rédemption faite par Jefus-Chrift Noftre-Scigneur. Ceux-
là donc combatent contre fa volonté qui ferment la porte à la

Prédication de l'Evangile , lefquels fe plaifent de vivre en ténè-

bres obfcures , empefchent que la lumière n'entre vers eux &c

aux autres
,
pource que la lumière defcouvre leurs fautes . leurs

impiètez & concupifcences mauvaifes ; qui fait qu'ils cerchenc

les lieux obfcurs & ténébreux, & font contens d'cftre cndormiz
en leurs povretez , & croupir fur leur lies. Et d'autant que la

Prédication de l'Evangile eft inféparablement conjoin£te avec

la difcipline & mortification de ce vieil Adam qui affiduelle-

Toweiy» Ppp
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ment accroift Tes racines &c domination es hommes charnels

,

c'eft poLirquoy l'Evangile &c rctbrmation de vie defplaifent »

ceux qui ne fe veulent départir du bourbier Se de la fange : au

contraire , ceux qui par obéiflance de l'Evangile &c participa-

tion de cefte lumière célefte , mortifient les délirs de ce monde ,

ont leur converfation au Ciel par la puiflancc de la Foy & con-

duite du Saind Elprit, unis avec Jefus-Chrift en fa gloire, le-

quel ils attendent en leur rédemption ; non pas en infirmité de

chair, & en condition fervile, anéanty en foy-mefme , comme
en parle S. Paul ; mais rcffufcité en la vertu de fon S. Efprit ;

ayant defployé Se manifcfté fa gloire , à l'exaltation de fcs èn-

fans ; & confufion de fes ennemis : car il viendra en ce dernier

jour , non contemptible , mais comme Juge Souverain , avec les

Anges de fa gloire ; &: lors ceux qui l'ont mefprifé & fa Parole ,,

cognoiftront à leurs defpens celuy qu'ils ont cfguillonné. Ce ne

fera plus ce ver de terre desfiguré
,
plein de playes & d'mfirmité

de noftrechair , mais le verront en fa force , en dignité excel-

lente, en gloire , en puifTance Se vertu , exalté par defllis tout

nom , auquel tout genoil ployera,& fera admirable en fcs Sainds ^

pour eftre glorifié en iceux : car ce fera pour eux qu'il viendra

en flamme Se feu, Se ne feront effarouchez de cefte Majefté qui

fera lors luifante en luy , comme flamme Se feu ; &: ainfi il fera

admirable en iceux : car il refplendira en eux , eftans faits par-

ticipans de fa gloire qui fera elpandue fur eux , comme fur les

membres de fon Corps. Ils feront transformez en la vie célcfte

dudic Seigneur Jefus ; de laquelle gloire & fplendeur feront pri-

vez les obftinez & contempteurs deccfte gloire qui eft empreinte

en l'Evangile ; defquels parle le Prophète Amos en difant : ne

défirez point que le jour du Seigneur viene r il vous fera un jour

de frayeur Se d'eftonnement , non point de falut Se de joye : il

fera un jour de cruauté Se confufion , d'obfcurité Se de ténèbres.

Alors ( dit Salomon en fa Sapiencc) le jufte fe trouvera en affeu-

rance devant la face de ceux qui l'ont tormcnté ; lefquels trou-

blez Se effrayez , foufpirans d'angoifle, diront de ceux-cy : nous

foulions rire, faifans d'eux proverbes de deshonneur : nous efti-

mions leur vie mcfchante, & leur mort infâme ; maintenant il

nous appert qu'ils font comprins entre les enfans de Dieu : nous

avons cfté bien déceus Se cfgarez du droit chemin. Le pareil eft

confirmé en l'Epiftre aux Hébrieux , des grâces que Dieu fait
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aux membres de Jefus-Chrift affligez de toutes pars ; mais la fin i.j(»5.

eft, qu'en patience ils ont clos les gueules des lions : ils ont

eftcint l'ardeur du teu : autres efprouvez par toutes afflidions
,

defquels le monde n'dftoit digne , lefqucls enfemble viendront

à perfedion. Parce que deflus , Madame , l'ayant bien répété

en voftre mémoire , comme Dieu vous en terala grâce, je vous

laifTe à penfer que vous aura enfin profité ( car il faut venir là

,

& affifter à ce Jugement de Dieu ) de vous eftre efforcée de ban-

nir la lumière de la vérité de Dieu , du Royaume de voftre Fils

,

ou l'avoir déchaflee des Villes ou des Temples, ou l'avoir limi-

tée de barrières , ou reftrainte en certains lieux
,
par Bailliages

& SénefchaufTées ; voire es granges & eftables , comme propha-

ne & indigne d'eftre publiée ailleurs ? Cela n'empefchera que
l'efclair de la Parole de Dieu , n'apparoille de l'Orient jufqu'à

l'Occident ; de la confiftance Se permanence de laquelle le So-

leil & la Lune qui fiibfiftent par fa puilTance , en font tefmoings

au Ciel. Jefus-Chrift eft nay en une eibblc, eft pofé povremenc

en laCreiche, néantmoins fon approbation eft d'cnhaut. L'Ef-

toille conduit les Sages à la recognoiflance de fa Divinité
,
qui le

viennent adorer de loin Pays. Hcrcdes &c xoixtc ]crufakm font

troublez ; mais les Anges du Ciel en grande multitude s'en cf.

jouillent,& l'annoncent en terre. Face le monde ce qu'il vou-

dra, mais la Parole de Dieu fera éternelle, & ne s'en paffera rien

d'icellequi ne foit accompli. Et puis que noftre Dieu a donné &:

eftabli ceft ordre, qu'il veut eftre cognu par fa Parole qui eft fa

vérité , fa vertu & puiflancc
,
qui eft l'homme mortel qui vou-

dra corrompre l'ordre que le Dieu vivant a eftabli , & nousofter

les lunettes & moyens par Icfquels il nous a commandé veoir fi

Grandeur & noftre Salut par un mefme moyen ? Voudrez-vous

donc entreprendre , Madame , ( voyez à qui vous avez à faire
)

priver les meilleurs& plus obéïflansferviteurs&fubjets du Roy,
de ce don fingidier que Dieu adonné à fon Eglife ? Vous ne pou-

vez ofter ce qui ne vient de vous ny de tous les hommes de la

terre. Dieu veut multiplier fon Eglife par fidèle inftruftion :

luy ferez-vous tefte, comme fi vous aviez puiflance d'empefcher

le décret de fon Jugement? Ceft comme fi vous vouliez de vos

deux mains clorre la bouche de noftre Dieu , afin qu'il ne foit

ouy ; 5^ toutesfois il veut eftre ouy , &: le fera : il eft affez fore

Pppij
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ï î^3' ?^^^ ^^ donner audience. Aflcmblez toutes vos Forces , &: em-

' pefchez fi vous pouvez
,
que la voix de Dieu tonnant fur les

montagnes & fur les eaues, ne foit ouye : prohibez Tes foudres

&:efclairs qu'ils ne foyent veus,qui ne font créez que de na-

ture , ayans pris commencement , & prendront fin ; & fi vous

ne le pouvez , comment penfez-vous donner limites &: bornes

à la fapiencede Dieu, à fa Parole éternelle l Vous elles du tout

abufée & en grand'erreur : car noftre Dieu , voire quand tous

les fubjets du Roy ( comme ils feront ) ni réfiftcront aucu-

nement , eft fuffifant pour maintenir fa gloire fans moyens &^

aides. Si Dieu a peu conferver les Livres de A'^oyf , Hifl:oires &
Prophéties , entre les mains des Juifs ennemis jurez de fa vérité ,

.

lefquels il a maugré leur vouloir, conftituc Libraires de fa Reli-

gion : fi à fon peuple en la captivité , il a fulcité des Prophète?

qui ont exécuté leur charge, fera-il moins fort aujourd'huy pour-

Tentretenement de fa gloire
,
pour laquelle maintenir il peur

faire fourdre &: fufciter de dures pierres des entans à Abraham ,

comme ^xc(c\\z S .Jean au défert. Si lorsque l'on reprint les-

Apoftrcs magnifians les louanges de Jefus-Ghrift ,.il a refpondu

que s'ils fe taifcnt
,
pluftoft les pierres parleront

,
que fâ gloire &'

vérité foitteue, qui pourra faire cefier & fupprimer celle conf-

tante &: permanente fapience que Dieu veut qui prene racine

aux cœ irs des hommes qu'il a efleus pour fiens , avant que fuf-

fent eftablis les fondemens de la terre? Partant , Madame , te-

nez mefure,& ne vous aheurtcz contre la puifiance de Dieu,.

Salomo/i combien qu'il eufl Commandement de Dieu de liiy

baflir fon Temple , encore a-il bien entendu qu'il ne le pouvoir

cnclorre en iceliiy , & élire retenu es lieux faits de main d'hom-

mes, comme difl S. P^ul aux Athoiier^s ; &C vous. Madame, &
voftre Confeil mal inftruit , luy donnerez-vous limites , barres

& cftcnducs 3 hors defquelles il ne fe pourra trouver, luy qui

eft d'cfTcnce , nature &c puifiance infinie î C'eft folie. Il a le Ciel

pour fon Siège, toute la terre & non point portion d'icelle,cft

la fcabelle de fcs pieds , où il fe fera paroiftre , & en toute

part d'iccllc qu'il luy plaira -, & tous les hommes du monde
qui ne font que vers rampans fur terre à fon efgard , le peuvent-

ils prohiber ? C'cft luy ( dit Ifdie )
qui a mefuré les eaux avec fon

poing , & a compafTé les Cieux avec la paume , a comprinsla

poudre de h terre avec trois doigts
,
qui a pefé au crochet les
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monragnes. Il fied fur la rondeur de la terre , & les hommes luy l J^3'
font comme une goutte d'iui feau, comme un grain en la ba-

"

lance. Il réduit les Princes à rien , comme s'ils n'culTent efté

plantez ne fémez , comme fi leur tronc n'euft point prins de ra-

cine. Qui cmpefcliera qu'il ne paifce fon troupeau comme le

berger ? Le Seigneur eft éternel , il viendra en force &: puif-

fance." La pofterité à'Aaron , Sacrificateurs & expofirears de la

Loy , bien qu'elle fifl: un Chef en la Maifon de Jacob ^ néant-

moins afin qu'ils- fiffent afliducllement leur charge, & qu'ils ne
fuffent enveloppez de leurs particulières négoces, furent privez

de leur part contingente, &c leur part appliquée à la Maifon de

Jojcph , au lieu de laquelle ils ont eu les Décimes de tous leurs

cohéritiers ; & partant furent difperfez par tout , afin qu'il n'y

euft anglet en la terre , où Dieu n'euft fcs MefTagers & Procu-
reurs

,
pour retenir le peuple en bride , & pour vacquer a la

Dodrinc , &; qu'ils fuffent aifément enquis de la Dodrine &
cxpofition de la Loy : qui nous fert d'un exemple, que comme
Dieu a voulu que fes Lévites fuflfent difperfez par tout , aulli

veut-il à- prélcnt fa Parole eftre publiée par tout
,
qu'elle foie

prefchée à toute créature , & en tous lieux. Voyez donc , Ma-
dame, quelle eft voftrc Ordonnance, &c fi elle eft conforme oa
defrogante a. la Parole du Seigneur. Confidércz que combien
que les hommes foycnt créez en tele conftitution de corps, qu'ils

doivent drcffer les yeux pour conrempler les œuvres de Dieu
,

d'autant qu'ils font ordonnez fpe£tateurs d'icelles , &: que tout

le monde leur eft drcfte comme un efchaffiut à ceft effet ; néant-

moins le principal eft d'avoir les oreilles dreffées , dociles & at-

tentives àccfte Parole de réconciliacion , de laquelle procède la

Foy.

Et puis qu'il nous eft commandé par voix , non pas humaine

,

mais divine, procédante du Ciel , de ouyr Jefus-Chrift en fa

Doctrine, c'eft une grande témérité attenter de vouloir fermer
fon Efchole ; mefmcment qu'il eft dit & prononcé par le Sainft-

Efprit, que celuy qui n'orra ce Prophète, fera exterminé du pcu--

ple de Dieu ; & nous ayant donné ce moyen pour cognoiftre fa

volonté & clarté de fa gloire
,
qui nous feroit un labyrinthe in-

acceflible, fans l'adreftede fa Parole, ne le contcmnons pas. Je

di ne Rois ne peuples, ne Supérieurs ne fubjets : car le Comman-
Pppiij
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I féTj. dément efl: un à un chacun fans exception : l'un ne fera exempt

de l'ire du Seigneur pour l'autre.

Ayant ce grand Roy Salomon par (on ingratitude diverti Ton

cœur de la fapience que Dieu luy avoit donnée en toute Idolâ-

trie , luy qui l'eul avoit eu la fruidion de la grandeur & fplen-

deur du Royaume d'Ifra'el, fut chaftié de fes fautes par la divi-

fion de fon Régne , ditfcrée au temps de Roboam fon fils , & les
'

dix pars données à fon (ci^vïtcixx Jéroboum : lefqucls chacun en

leur endroit féduirent le peuple en Idolâtrie. Mais le peuple

pour la puiflance& authorité de leurs Rois, ne fut excufé de fa

faute envers Dieu, pour avoir contre fon Commandement fervi

aux Idoles que leurs Rois avoyenteftablies. Pourtant le Seigneur

Dieu prononce par Ces Prophètes j^hias &: Seme'ia , à chacun des

Rois &: à leurs peuples , fa malédiftion ; affavoir , à Jéroboam
,

de balier jiifques au dernier de fa maifon , comme on balie la

fiente, tant que tout foit ofté ; & dit au peuple qui luy avoit

obéi, qu'il frappera Ifm'el , aiufi que le rofeau qui eft agité en

l'eau, & defroc liera Ifm'el de dcfTus la bonne terre qu'il avoit

donnée à leurs pères. Et dit le Prophète à Roboam Se à fes fub-

jets : vous avez délaiiîé le Seigneur ,& il vous délaifTera , & cog-

noiftrez que ceft de fervir à Dieu ou aux Princes de la terre.

Bien s'abufcnt donc ceux qui s'eftiment afTeurez en leurs conf-

cienccs de fuyvre telle Religion que leurs Rois ou Magiftrats

veulent prefcrire contre la volonté de Dieu : car ils tirent en

perdition leurs fubjets , comme l'aveugle conduifant un autre

aveugle, tombent tous deux en la fofTe, &c l'un n'eft exempt de

malédiélion pour l'autre. Cependant le peuple n'eft dcfpourveu

de moyen d'endurer pluftoft mille mores que de fléchir aucune-

ment ou s'abfenter comme firent les Lévites d'Ifra'el ^ du temps

de Icroboam
,
plufto'l: que de confentir à l'inverfion du légitime

Service de Dieu. Je fiuroye volontiers des fages qui vous con,-

feillcnt,à qui apparticnent les Temples dcfquels vous chafTez la

Prédication de la Parollede Dieu ; je croy qu'ils ne defnieront

pas que l'ufage appartient au public , & qu'ils ont efté baftis par

les pères & prédéceffeurs , tant d'une Religion que de l'autre, 8«:

confefteront que ce qui cft commun , appartient à chacun parti-

culier. Auffi ce qui eft noftre , fans noftrc confentement, ne

nous peut-eftre juftement ofté. Puis donc que les Temples ont

cfté baftis des deniers communs, pour fctvir à l'ufage commun

,
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Cl la plufpart du commua eft réduit à l'Evangile

,
quelle raifon i^6z.

peut faire qu'ils foyenc privez de l'ufage de leurs Temples ? Bien

plus prudemment ont ordonné les Eftats de France
,
quand ils

ont dit qu'il y auroitdiftribution de Temples à chacune defdites

Religions y & pour l'exercice d'icelles. Autrement c'eft faire une
injuftice trop apparente : & voila d'où font forties les démoli-

tions & ruines des Temples
,
que nous ne pouvons approuver ;

mais l'occafion eft procédée pour l'injaftice que l'on fait aux fi-

dèles, de les priver de la commodité de partie defdits Temples.
Ce eft comme ft vous vouliez difpofer de l'eau d'un fleuve , Se

ordonner qu'une partie du peuple en pourroit urer,&: l'autre non.

D'où vient cefte inéqualité ? Les fidèles fubjets du Roy
,
pleins

de piété , d'amour & de crainte de Dieu , font-ils moms fubjets

du Roy
,
que ceux qui font Idolâtres & remplis de fuperftitton î

Madame, recevez ccfte admonition par laquelle je vous an-

nonce le Jugement de Dieu , fon ire & fa fureur , fi vous conti-

nuez de vous bander contre la pure Prédication de fa Parole.

Néantmoins nous ne pouvons conleiller à vos (ubjets pour cela

avoir autre récours qu'à Dieu
,
par fain£les Prières & Oraifons

,

comme a eftédit ci-deftlis. Et où ne leur fera permis ufer de cefte

bénédiction &: pafture célcfte, qu'ils abandonnent le Pays , &:

cerchent lieux tels que Dieu leur donnera , en toute patience Sc

fimplicité , attendans ce qu'il plaira à Dieu d'ordonner.

Finalement , Madame ,
je vous lupplie cftre vraye & fidèle

Tutrice du Roy voftreFils , confervcr fa j^uneffe en intégrité au

milieu des délices dangcreufes & gliffantes pollutions de laCour,

& mauvais exemples qui y font. Vous favez quel a eftè le régne

du Roy Fmnçois le Granà^ avec la petite bande qu'il fouloitainfi

nommer : combien a eftè plein de lubricité celuy du Roy Henry

^

que le pereavoit mis à la conduite d'une femme qui a perverti &:

père& fils , avec l'exemple pernicieux qu'ils ont laiffé à leurs fub-

jets ; que je vous remémore avec grand douleur, pour le regrec

que je fay qu'en portez ; mais à ce que les fautes du pafTè vous

fervent de doélrine, pour vous rendre plus avifèe
,
que confidé-

ricz qu'il a pieu à Dieu vous avoir confervèe pour prendre la

garde du Roy voftreFils : ce qu'eaft fait la Royne Claude envers

le Roy voftre Mari fon Fils , fi Dieu luy euft donné vie pour la

conduite d'iceluy , comme il a fait à vous, Madame. Vous avez

donc , Madame , exprès Commandement de Dieu^ d'avoir foin

,
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iy<?3. eftude & diligence à ce que ceux qu'il vous a donnez en charge,

iBénentviehonncfte&chaftccn toute pureté , fans turpitude&
diflTolution , Ibit de tai£t,de gcftcs,ou de paroles : autrement

leur vie eft infe£te & puante devant Dieu, quand il n'y auroic

que cefte accouftumance de fe plaire à ouir paroles vileines

,

bien que félon les hommes , ils n'en fuffcnt repris : c^r la balance

de Dieu efl: autre que la noftre, tous diflblus. Tous ceux qui ont

les regards efgarez
,
pleins de convoitife , font tenus pour pail-

lards devant liiy : il n efb point Légiflateur terrien : il condamne

noftre cœur Se penfées , où il veut fcsCommandeniens eftre gra-

vez : il ne fe contente point d'eftre fervy à l'œil ; mais pénètre

jufques a. nos afFedions& ardeurs de nos concupifcences cachées.

La Doftrine de l'Efchole de Dieu prefchée par S. P^ul aux Co-

rinthiens
,
porte qu'ils fe gardent purs & nets de corps &c d'ef-

prit. Donnez reigle à la Maifon du Roy , Madame , (
qui deuft

cftre un miroir de toute pudicité , une maifon fainfte , un Tem-
ple de vertu. ) Que chacun apprenne de contenir fon corps &:

cfprit en toute faindeté Se honncfteté : qu'on prene exemple à

vous, à qui Dieu a fait cefte grâce de luyre en la Maifon du

Roy , comme une lampe luylante en exemple à un chacun.

N'endurez qu'aucun de quelque qualité qu'il foit
,
préfume à

delbauchcr le Roy : c'eft une jeune plante que Dieu a choifie

pour fru£lificr en fa Maifon , un Temple dédié Se confacré pour

fon domicile , un petit Jo^as venu à poinâ: comme à faifon con^

venante pour rcftablir les ruines du paflc , & qui eft encorcs en

fon entier. Endurerez-vo-js, Madame
,
qu'empoi(bnnears,foycnt

hommes ou femmes, le corrompent Se féduifcnt , Se luy facent

perdre la grâce que Dieu luy a donnée , le folicirent à mal , &
l'induifent à faire Taniour , choifir une Maiftrelfe , &: en luy

,

faire ouvrir la porte à Satan? Ne font-ce pas autant de maquc-

rella^es ? A cejjc corruption tout le Royaume a intéreft , comme
il attouche à tois fubj:-ts que le Roy foit confervé en toute pu-

pVoy.ci-itf. reté &: intégrité , &: n'cftre point mis au * rouet, comme on
fo-^s

,
p.jliiv.

pr^t;eri,j de faire. Tels cmpoifonneurs font dignes de mort
,
qui

""*'*
raviftent Se tirent à perdition , en tant qu'à eux eft , Se amc Se

corps de voftre Fils Se Roy : à quoy pourvoyez d'heure , Mada-

me ; & vous adjure au Nom de Dieu , de ce foire , avant que le

mal prenne Ibn pli , déchafTant d'auprès de luy toutes perfonnes

qui luy propofent paroles diftblues ; Se faites. Madame , comme
vous
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^OLis exhorte S. Paul^ qu'aucuneparolevileinc& infâme ne foie is6i.
feullcmenc nommée devant luy , ainfi qu'il appartient eftre fait

entre les Sainds. Soyent féparées & diftraitcs de luy toutes occa-
fions induifantes à diflblution. A quoy ont jamais fervi & fer-

vent encores à préfent les falles à bal
,
qui font par toutes les

îvlaifons Royalles ? Voir es danfes , femmes &: filles honteufe-
inent defcouvertes

,
que le Roy foit veautré en une troupe de

femmesi Qu'cft cela
,
que les préparatifs de paillardife , &: les

flammettes de Satan ? Et que ce qu'en aura efté fait & dit par le

Roy, on en fera des contes pour rire. Quel rire
,
quand le Roy

eft manifcftement tiré à perdition ; Et fi Dieu nous condamne
par fa Doftrine à rendre conte de toute parole oifivc , c'eft-à-

dire , fans édification
,
quel conte fcra-il rendu de tant de paroles

& gcllcs vileins &: dcshonncftcs ? Un Payen Poète a bien feu
duc

( dont SaihcJ Paul en a fait fon proffic
) ,

que la bonne vie
eft corrompue par paroles diffolucs ; & les Chrcfticns ne le

voycnt & ne le confelTent , &c diront qu'ils n'ont point intention

mauvaile, qui eliappertemenc dcfincntir l'EfpritdeDieu. Vou-
lez-vous, Madame

,
que je mette le doigt deltus ? Vous favez ou

devez favoir , car ce n'eft chofe cachée
, ( i ) la Damoyfelle qui

eft fur les rangs
,
qui a jà fait preuve de ("on incontinence , & ne

fuft-cc qu'aux vcftcmens de ducil qu'elle a naguéres porté pour
les ùécez de ccluy qu'elle avoic intatué , le plus grand qui fut à la

fuytteduRoy. Il y en a peut-cftre trop d'aultres. Vous me par-

donnerez fi l'Efprit de Dieu me contraint de vous dire que telles

mcfchantes &: puantes font grand tort & à voftre vertu Se pro-
bité

, &: aux Palais &; Maifons Royalles. Et n'y a moyen de répa-

rer cefte taute
,
que par un déchaftement honteux de telles per-

fonncs , à la veue d'un chacun , afin qu'il ne leur advienne de cor-

( I ) C'eft fans «ïoutc Mademoifelle De
Rouet , l'une des filles Ac \i Cour de C<t

therine de Me'dicis
, & qui avoit été Maî-

trelTe à'jintoine Rcy de Navarre , mort le

17. Je Novembre, de l'jnnee précédente.

L'Autheur l'a nommée un peu plus h.iut ;

ou du moins il a fait allufion à fon nom
,

Louis De La Berutidie're De Lit Guiche

,

Seigneur de Vlfle-Koiict en Poitou.

La Demoifelle De Rouet fut mère de
Ch.nles de Rourion, Archevêque de Rouen.

Braritofme , dit à la pag. 134. du Tome
13. de la nouvel.'c Edition de fs œuvres

[ la Haye 1740.
]
que cette DemoKclle

dans l'endroit où il dit . . . que le Roy foit
,

que l'on appelloit à la Cour la belle Rouet,
eonfirve' en toute punie' ^ intégrité , j^ ', & qui étoit fa proche parente, cpoufa dans
Ti'efirs foint mis au iquet , comme on frétcnd , h fuite Mr. De Coméault , dont elle en eur
defwe. des filles.

Mademoifellc De Rouet étoit fille de
1

Ter/ie IF. Q<1^
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I f ^3 . rompre le Roy , avant que par nature il ait fcnty les aiguillons de-
'

la chair , en tal'chant à luy taire recepvoir en Ton corps les fruids^

de péché ; mais fruids procréez & haftifs avant fa faifon. Bien

peut advenir, comme dit la Loy civile, qu'es maifons des per-

fonnes honneftes , s'y commettra quelque vilenie , avant qu'ils

en foyent advcrtis ; mais aux Maifons facrées des Rois &: Roikcs,,

la moindre fufpition doit eftre fuffifante caufe pour déchaffer

telle ordure. Enquérez-vous, il vous touche de le favoir , &c d'y

pourvoir ; &: préfcntement qu'elles en viduité , moins empef-

chée es chofes terriennes
,
pour plus à plein & vivement vous

adonner aux chofes- fpirituellcs , & que le Roy eft en bas aage
,

tellement néantmoins qu'il eft hors du gouvernement des fem-

mes , Se n'eft en aage de Mariage , il feroit bien féant ( Madame)-
vous contenter d'un petit train de femmes 8c filles,& fuflfenr tou-

tes mariées , au guet &:.conduitte de leurs maris
,
qui ne paffaflcnt

& repalTaftent parmy les hommes
,
pour le moins qu'elles fuftent

pudiquement couvertes. Ici feroit bien à propos repréfcnter de-

vant vos yeux plufieurs excmplcsde tant de louables & vertueu-

fes Dames & Roines , & l'office recommandable qu'elles ont fait

aux Rois en bas aage leurs enfans ; mais pour n'eftendrc ceft arti-

cle en longueur , il fuffira ceftuy qui eft plus propre , & attouche

de plus près au Roy & à vous, Madame. Le Roy Loys huitième

euft pour femme, Blanche fille du Roy de Cafti/le , & niepce du
Roy Jean d'Angleterre ; avec la prudence & vertu dont Dieu la

doua &: décora grandement, elle fuft femme féconde , & des

plus agréables qui fuft onque au peuple en la conduite du Royau-
me& <\c Çc^ enfans , convenant à la grandeur de fa Maifon. Elle

avoir cftc Régente en France, le Roy fon Mari vivant, eftant en

t'cxpédition de la guerre hors du Royaume, comme il vous eft

advenu , le Roy voftre Mary eftant en l'expédition de la guerre

par luy faite es AHcmagnes , 8c recouvrement des Villes de Mcts^

Thon Se Verdv.m ; conformant cefte Hiftoire à voftre temps

,

eftant le Roys Loys après fon retour peu après décédé , délaifla

le Roy Loys neufiefme ^ furnommé Sainâ? Loys , en bas aage, mi-
neur de quatorze ans , lut cefte notable 8c vertueufe Dam.e par

délibération généralle des Eftats de France, eftablie Gouvernan-
te, non feulement du Roy &fes Frères, mais du Royaume, com-
me Dieu a voulu eftre fait en voftre endroiét, fbubs le bas aage

du Roy Charles ne::fiâne voft-re Fils^en conformités.convenance
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pareille. Mais voici comme il pleut à Dieu eflendre lors fa bc- i y ^3

.

nédiftion fur ce jeune Roy. La Roi;ze Blanche la Mère , combien '

"

que la prudence fut par tout grandement eftimée , ne voulut
d'elle-meline exécuter celle grande Charge , mais appella en
Ton Confeil les plus expérimentez &: vertueux Chevaliers du
Royaume , &: defquels le Roy pouvoir recevoir exemples dio-nes

de luy , afin que ce jeune Roy fut principallement inftruit en la

crainte & révérence de Dieu , à quoy elle tcnoit la main, & ne
s'en fioit qu'à elle de ce qu appartenoit aux mœurs & difcipline
du Roy fon Fils

,
qu'elle ne vcift & entendift tout ce que ce fai-

foit en fa préfcnce. Et bien que le commencement du Réo-nede
fon Fils fuft troublé par plulieiirs émotions & fadions de ceux
qui abufoyent de fon jeune aage , mefmement pour la querelle
de ceux de Loiraine , néantmoins Dieu l'aida tellement

,
que par

fa prudence le tout fuft cfteinr à fon grand honneur. Le pareil

TOUS cft advenu par la mefmc Maifon , comme il a efté ci-delTus

amplement déduit. Il s'efmeut auflî lors à caufe de la Religion

,

grande querelle contre le Conte de Tholofe, mefmement à caufe
de la rébellion de la Ville à'Avignon qui eftoit des appartenan-
ces du Conte de Provence

,
qui fut remife en fon obéiltince

,
que

depuis les Papes fans Titre fe font appliqués avec le * Comté de » Comté Ve-
yenijf-, qui eftoit le vray patrimoine des Contes de Thotofe : & viMm.

ne proffite toute ccfte querelle de la Religion, qu'au Pape qui
fait faire fon proffit par rout, fous le prétexte de ce.le fiulT- do-
nation de l'Empereur Confluntin^ dont ils ont longuement abule
le monde, t.ant qu'il ait pieu à Dieu déniaifer les Princes, &
cognoiftre les abus des Papes

,
qui fe defcouvrent tousjours de

plus en plus. Ceci vous donne adveitiftement de vous rélfentir de
cefte proyc

, & remettre au Domaine du Roy non feulement
cefte Ville d'/^x'/i»-?^^/ qui luy appartient, mais auffi le Conté de
Venijfe, héritage des Contes de Tholofe ,zncicm valTaux des Rois
prédéccfteurs du Roy voftre Fils , mefmement à préfcnt que le

peuple vous requiert aide pour fedcfveloper de la fervitude àc
tyrannie de ce Pharjion ^cv\xc\ tyran des confciences des hom-
mes

, &: qui a bien qÇq paffer & mer & montigncs
,
pour prendre

les appartenances de la Couronne. Ne foyez froide &; négligente

i recevoir & accepter leurs Requeftes , & bénédi£lions que Dieu
vous oflfre par leur moyen ; & fi vous n'avez trouvé mauvais le

recouvrement que le feu Roy voftre Mari a fiit des Villes de
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ï y ^ î . Callais &: * Gynes , avec toute la Terre Doye , après le long tcmps=

qu'elles avoyeut cfté occupées par force de guerre par les An-
glais ^ noiiobilanc tant de contrafts intervenus ; quelle difficuLrc

ferez-vous au recouvrement du propre héritage du Roy qui luy

a efté ravi par tromperies & déceptions , & fans caufc apparente

que d'hypocrifie &; taufFePvelrgion. Challcz à toute force un tel

loup d'auprès des frontières du Royaume, &l maintenez les an-
ciens limites d'iceluy , contreitn tel voUeur -, & fentirez en peu

de temps
,
quel profit vous aura apporté un tel jufte &: légitime

accroilTement. A pareille raifon le Roy d'Angleterre s'eft déve-

lopé de la penfion que fes PrédéceflTeurs fouïoyent payer à ce

mefme impofteur.

Et retournant d'où nous fommcs naguéres départis
,

je vouy
ay ici exibé. Madame , le miroir digne de toute admiration de

l'excellente Royne Blanche , &c vous ay monftré combien Dieu
vous a fait de grâce de vous approcher d'elle en conformité de

toutes allions , afin que ce qui en détaut raceomplifTez
,
princi-

palement pour l'obéilTance que devez à Dieu, aulli à fon imita-

tion &c exemple ; & ne mettez en oubli les faindcs admonitions'

qu'elle faifoit au Roy fon Fils , entre lefqucllcs elloit cefte prin-

cipale
,
qu'il euft en horreur d'ofî'enfcr Dieu & contrevenir afes'

Sainds Commandemens ; &c n'y euft-il autre caufe
,
que tel dé-

fordre defpLiift à Dieu , a. qui toute obéïflTance doit eftre rendue.

.

Et tant de fois luy répétoit , mon Fils
,
que vous cft-ce d'eftre

Roy, voire Monarque de tout le monde , fi la fin de voftrc vie'

vous conduit à damnation éternelle ? Et combien que ce temps

fufl: par trop corrompu , non tant toutcstois qu'eft le noftre
,

néantmoins celle bonne & fainûe Dame fivoit très-bien luy

imprimer par fréquentes admonitions , ne fe deftourner de l'obéi f-

fance de Dieu , ne s'adonner à femmes , & fe contenter de celle

que Dieu avec le temps luy donneroit : luy propofoit les Royau-
mes &c Républiques qui avoyent cfté maudites de Dieu

,
pour les

adultères & vie diffolue de leurs Rois : aulFi qu'il fe propofaft

que les Enfers cftoyent cftablis généralement pour tous hommes ,

.

quelques Grans qu'ils fuiTent
,
qui contcmnoyent l'obéiïfance

qu'ils devoyenc à Dieu. De Ces documcns il y en a des Livres

exprès, qui ne vous peuvent eftre cachez, afin qu'ayez de quoy

rcfpondi c aux moqueurs de ladite Cour
,
qui trouveront eftrange

«jue. le Roy voftrc Fils foit par vous inftruit à fc conformer à
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Pobéïffance de Dieu, par ce bel exemple ; &: qu'il cognoilfc 15(53.

d'heure que ce grand Dieu demande eftre fervy & honoré de '

ceux qu'il a commis par deffus les peuples , &: les a ceints du bau-
drier de grandeur des Principaucez , & qu'il eft terrible à ceux
qui mefcognoifTent tenir de luy ceft honneur. Le tout eft qu'il

vous plaife veiller fur les mœurs du Roy
,
qu'il n'y ait rien qui

empefche que Dieu ne continue fa bénédidion fur luy & fur ù.

jeuneffe ^ & qu'elle foit gardée fans macule devant la face de
noftre Dieu. Vous favez l'exemple de S^ilomon. Dieu doint mieux
au Roy , & à vous , Madame , bonne vcuc & prudente conduite
du Roy , &c vous face la grâce de féparer de luy tout mal ,& vous
maintiene en fa fiinde garde &: proteélion ; & après ce régne
temporel , vous donner fon Royaume en toute éternité perdu-
rable. De Rome , ce deuxième de Juin mil cinq cens foixante-

trois. Et au-defTous de l'original eft efcript ; De voftre Majefté
très-humble ferviteur. Gio Marco Bruccio.

*
( I ) MétHoire fréfcnté kla Reine-Î^lere ,^o«r empêcher «[ue la- •

Maifon de Guife n allât demanderJtiftice au Parlement de Pa--

ris , de l'ajfajjinat de François Duc de Guife. [ Voy. la note z.

de cette page. ]

POUR rompre & empefcher que la délibération prinfc de
donner Audiance publicque en plain Parlement , à ccalx

qui veulent faire leur plaincte, & demander ouverture de Jufti-

ce centre, &:c. (1)
Sera remonftré à la Royne

,
que cefte Audiance pourroit faire'

tel efclandre, qu'on ne le fçauroit aifémcnt réparer , &: que fi

cefte entreprinfe eft fuyvie, c'eft un vray moyen pour deftruire.

[ I J M.S. de Béthnne. cote %6j^. fol.

103.

[ 1 ] I] me p.iroît certain qu'il s'agit ici

de la mort de François Duc de Guife.

Peu de temps après rafTiffinat commis
contre lui , toute fa famille en habit de

Juin 156^3, eft imprimé immédiatement
après cette Pièce.

Après l'Edit de Pacification , la Mitifort

d:Ci'.fe voulut apparemment alk'r deman-
der Juftice au Parlen\ent de Tetris ; & je

crois que ce fut pour empêcher ce coup
deuil

, alla fupplier le Roi de vouloir bien d'éclat
,
que ce Mémoire fut dreflé. II eut

punir ceux qui en ctoier.t les auteurs. Le
Roi leur promit qu'il auroit foin de cette

affaire. Il i'évoca à lai ; & il en fufpendit

le Jugement pendaiit troiî ans. Voy. l'HiJl.

de M. DeThou , tr/id. fr. T. 4. ff. 541.

L'Arrêt d'Evocition qui eft du j. de| Ibid. T. j. p. 1S4

Qqqiij

fon effirt ; du moins je ne me fouviens point

d'avoir lu que ;amais la Maifon Je Gmf^
ait fait cette démarche.

Cette affaire fut terminée au moin^ en

apparence , dans l'Affemblée tenue à Mou-
l'/is , au commencement de 1^6 S. Voy,
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'ï J^5 . & gafter en une heure , tout le fondement de ce qu'elle a prîns

'

grand'peinc de baftir depuis fîx mois :

Qu'elle a faid avec grand labeur & vigilance ( i ) ung Ac-
cord de Pacification, lequel elle a faict publier avec peine ; &
depuis pour le faire entretenir , a envoyé avec grand foing Com-
miifaires par les Provinces ; que aujourd'huy après la Déclara-

tion de la Majorité du Roy , elle infifte encores de nouvel à faire

confirmer par autre Ecdit ccft Accord de Pacification , con-

gnoifTant le fruiél & repos qu'il apporte en tout ce Royaulme :

Qu'apréfent donnant celle Audiance publicque pour ungfaift

particullier, elle renveife tout ce qu'elle a faict : car ccfte Au-
diance eft formellement contraire &: à l'Accord de Pacification

,

& à ce que les CommifTaires font allez faire par les Provinces

pour l'obfervation d'icelluy , & à l'Eedid de Confirmation der-

nièrement faid :

Qu'il s'enfuit encores inconvénient plus grand ; c'efi: que ou-

vrant la porte aux plaindes &: quérimonics pour ce faid parti-

cullier , il fault qu'elle la tienne ouverte pour toutes autres quel-

conques deppendans de la première 5c principalle querelle ; &
fî elle veult dire qu'elle tiendra la porte ouverte aux plaindes

pour ce faid particullier , & clofe pour tous autres , ce fcroit in-

juftice notoire, qui luy apporteroit perte du bon nom & eftime

qu'elle a au fudl de la Juftice
,
qui n'eft autre chofe que une

cgualité gardée envers ung chafcun ;

Et fi elle l'ouvre à tous , ce fera occafion de nouvelle & pu-

blicque querelle ; & encores ne l'ouvrant que pour ce feul faid

particullier , outre la perte qu'elle fera de fon bon nom & eftime

en la Juftice , il s'enfuivra tant de défiance & mal-contentement

envers elle , de tous ceulx qui ne feront pareillement ouyz en

leurs plaindcs, &: tant de dévotion des autres envers celluy qu'on

veult rechercher , Se tant de recharges fur ceulx qui fe veulent

plaindre
,
que à bon confeil prendre , du jour que cefte Audiance

fera donnée , il faudra que chacun fe tienne fur Ces gardes, &
penfe à fes aftaircs, &: mette fon repoz non en la Juftice, mais en

la Force; qui fera à recommencer la guerre civille comme de-

vant ; & lors ne fera plus temps d'aller veoir les Villes &: Provin-

ces pour les paciffier , comme on a délibéré. Parquoy , avant

"fiUs que d'exécuter une chofe de fi grand * poix & de telle confé-

quencc, il efchet bien que Sa Majcfté y penfe plus d'une fois

,

( 1 ) L'Edit de Pacificacion , du ip. de Mars ijtfi.
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& qu'elle en preigne l'advis & coiifeil de Tes plus fidelles & 1765,
loyaulx ferviteurs , affin qu'elle ne tumbe en occafion de s'en

repentir , & pcuk cftre en danger de ne pouvoir réparer la

faulte.

( I ) Arrêt du Confeil du Roy , par lequel il cvoque à fa Ver-^

fonne, le Proch meti entre les Mailbns de Guife ^ de Chaftil-

lon, à Voccajion du meurtre du feu Duc de Guife ; ^ enfufpcnd
leJugement pendant trois ans.

Du j.de

uin.
VEU par le Roy eftant en fon Confeil , la Rcqucfte à luy

préfentée par Dame Anne Z>'£/?, Veuve de M ^, François ^

De Lorraine en fon vivant Duc de Guife , Pair & Grand Maiftre

de France , & Lieutenant Général du Roy en fon armée , lors de
Ton trefpas , en l'abfence de M^ le Connepable ; tendant afin que
fon bon plaifir fuft lever & ofter l'interdidion de fa Court de
Parlement àc Paris , en vertu de l'Evocation obtenue par le S"".

De Chaflillon Admirai de France ^ & fcs frcrcs, de leurs Caufes

& Procès, au Grand Confeil qu'elle avoir fufpeâ: ; à ce que la-

dite Court de Parlement en vertu du renvoy qu'il avoit pieu à

Sx Majefté faire en icelle Court de la cognoifTance de la Juftice

qu'elle demandoit de l'homicide commis en la perfonne du feu

Seig^ De Guyfe fon mary,y peuft proccdder ; ou bien la ren-

voicr à l'une de celle de Toulonfe , Bourdeaux , Dijon ou Rouen j-

larefponfefurcefaidc par Icdid Scig"^. Admirai infiftant que
ladide Evocation demeure en fon entier, avec les Remonftran-
cesparluy fai£tcs des caufes de fufpicion contre les* Caufes de *app, Coun

Parlement , récufations propofées par l'une & l'autre des Par-

ties , à rencontre de la plus grande part des Princes & Seig". du
Confeil privé dudiél Seig^ ; propoiîcion &: ouverture à elles fai--

ces par Sadifte Majefté , de s'accommoder à prendre pour Juges-

une defdiétes Cours & lediét Grand Confeil parenfcmble ; ce

qui ne s'cft peu accorder pour les caufes de fufpition alléguées

d'une part ic d'autre ; autre Rcqucfte préfentée au Roy par le-

di£l Seign^ Admirai du. i8^. jour de Décembre dernier pafle
,

concluant à ce qu'il ne foit diftraiét de ladide Jurifdidlion du
Grand Confeil , où il prétend entre autres chofcs

,
qu'il doic

eftre préalablement jugé , ii ladicte Dame De Guife eft recevablc

(. î ) MS. de Dufity , Vol 418.
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iy(jj. en fa prétendue accufation ; attendu l'ouverture préjudiciable

^^ que ce feroit taire à l'Edit de la Pacification des troubles de ce

-Royaume , & confcquemment au bien Se repos public d'iceluy ;

la refponce faiéle à ladidc Requefte par laditeDame De Guyfe^

le 4^. jour de ce préfent mois de Janvier
,
par laquelle elle con-

clud à ce qu'il plaile au Roy &: a la Reine (èuls
,
juger &: décider

promptemenc la fin <lc non-recevoir qu'elle prétend avoir elle

mife en avant par Icdid Seig^ Admirai , de la conléquence du-

did Edit de Pacification
,
perfiftant au furplus en (es Reqaeftes

du 2.6. Oftobre &: 8. de Décembre
,
par elle cy-devant préfen-

tées ) &: tout ce que par lefdides Parties a elle fur ce dit
,
pro-

pofé & remonftré d'une part & d'autre : confidéré aufli par le-

diét Seigneur les réculations par icellcs Parties propoiées tant

contre Icfdidcs Cours de Parlement & Grand-Confeil
,
que Gens

-de fondid Confeil privé ,& décela l'impoflibilité de trouver Ju-

ges non fufpcdz pour cognoillre dudid alïaire , & le bon &
CTrand devoir faid par SadiéleMajcfté, pour leur faire fentir le

f. qu'il truit de la Juftice * qui leur auroit ouverte , & qu'il défirc fin-

CTuliércment leur eflire fai£te ; fe voiant feul avec la Reine f»
Mère pour décider dadiét affaire, qui efl: de tel poids &: impor-

tance qu'il requiert le (âge confeil d'un Prince plus expérimenté

& de plus grand âge que le ficn ; voulant obvier aux inconvé-

niens que la pourfi-iite dudiét affaire faicle en temps fi mal-à-

propos
,
pourroit apporter au repos Se tranquillité de (bndiét

Royaume ; & le tout bien confidéré par luy , a de Ton propre

mouvement déclaré
,
qu'il a retenu Se retient à luy Si. fil Perfbn-

îie , la cognoiffance dudiét Procès -, lequel de (a pleine puilfince

&; authorité P>.oyal,Pour les caufi:s& confidérations dcffaicliétes

^

te autres grandes Sc pertinentes à ce le mouvans , il a tenu &
tient en eilat , fiilpens Se furféance pour le temps Se terme de

trois ans prochains vcnans, à compter du jour Se datte de ce pré-

fent Arrcft , ou tel autre temps qu'il plaira au Roy , félon que fes

affaires le pourront porter -, pendant lequel il deflcnd très-ex-

preflement aufJiétes Parties , de par Sa Majellé , de n'attenter ni

entreprendre l'une a l'encontrc de l'autre par voye de faiét au-

cune chofe : leur cft défendu de nouveau fuivant les diètes pre-

mières défcaies , offjnl'cr &: travailler l'une l'autre dircétemenc

ou indiredement durant lediû temps , fur peine d'encourir fon

indignation , Se d'eilrc punis comme contempteurs de fcs Ordon-

jiauce5
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nances &; Commandemens , cfpérant que ledid temps luy apor- t ï <J •

,

tera ce qu'il dcCire , & attend de la bonté & grâce de Nortre- —
Seigneur , Se plus de moyen de rendre fur ce aufdiftes Parties

l'équitable Juftice requife Se néceflaire à la defcharge de fa conf-

cience. Donné à Paris , le j^, jour de Janvier i^6$. Signé.

Charles. Et plus bas. De L'Aubefpine.

*
( I ) Lettre de Jean Hier, au Connétable de Montmorency,

far laquelle il lui rend compte de ce qu'il * négocié par rapport

à fa rançon , (^ pour faireJortir du Royaume les Keitres ^ ki

Lanfquenets,

MONSEIGNEUR. J'ay préfenté voftre Lettre à VoU d,, s. j«

pert De Derfz , lequel vous faid refponce , & eft content ï""»*

de prendre les quatre mil efcuz ( i ) en Allemaigne
,
quand l'on

payera le relie que l'on doibt aux Réïltres ; à quoy , Monfei-

gneur
,
pour vous faire fervice , ne voulons différer. J'en efcriptz

préfcntement àMonfieur De S. Bonnet
^
pour les faire tenir à

Georges Aubrecht, affinde les * changer pour Francfort. 'prtnJremte-

Quant à noftre Négociation de par deçà , fe font préfentées
I-tttr^iea,m.

plufieurs difficultcz ; mais nous avons tant fiiâ: avecques gra-

cic\x(cs rcmonftrances
,
que les avons mis d'accord & amenez à

la raifon , fuivant l'accord faiâ: avecques eulx par Monfîeur

l'Admirai, & avons commencé à conter deniers aux Lantzkenetz

& auxRéiftrcs ; cfpérant qu'en deux jours ilz fe pourront ache-

miner pour fortir hors du Royaulme. Nous en efcripvons à la

Roj/ne, comme le tout eft palfé. Nous avons trcuvé Mons^ le

JVIarefchal de Heffen û railbnnable
,
que rien plus , lequel s eft

mis en tout devoir pour obéir aux Commandemens du Roy

,

comme fon très-humble ferviteur -, &: ayant parachevé ledift

payement , ne demandent autre chofe que de defloger : ce de-

quoy vous ferez adverty, par le premier *. Et fur ce , Monfci- > fiip.fwrwr.

gneur , vous fuppliant m'avoir pour recommandé & mefmcs à

l'endroiif): du Roy &: de la Royne ,
je prie leCréateur vous main-

{ 1 ) Cop. fur l'Original qui eft dans le

Vol. S7JI- des MSS. ^le Béthune^, fol.

joi.r'.* i

Efl tcrit AU dos ; A MoHfeigneur , Mon-

Terne JF. Rrr

fêignevir le Conn'ft.xble.

( i ) Pour le reftc ;le la rançon du Cont

nétable. Voyez ci-dcfliis
, pp. }3i. & 354.
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tenir en "bonne profpéiicé & fancé. De Motttirandel ^ ce vïï'fo

jour de Juing 1 563.

Voftre très-humble & très-obéïlïânt ferviteur. J^^;»» Hier.

*
( I ) Déclaration portant âcffenfes k ctux de la Religion qtioK

ait Reformée , de travailler de leurs meftiers à boutiques ouvertes ,

les jours de Fêtes commandées p^r l'Eglife Catholique , ApoJîoU'

que ^ Romaine t a peine de punition corporelle..

{ 1 ) Commifjion expédiée par le Roy tpour envoyerpar les Provinces

de ce Royaume ^certains Commijf^ires pourfaire tenir l'Ediét^

XraiUé fur la Pacification des troubles advenus en iceluy^.

à Rouen.

imprimé par commandement^chez, Martin Le Mefgiffier, Z/^m;V^

^ Imprimeur , tenantfa bouticque au haultdes dégre&duPalais,,-

Avec privilège,.

I J 6 3

.

CHARLES par la grâce de DieuRoy de France. A nozamez
&c féaulx. Salut. Après les grandes calamitez,

ruynes, défolations & dommages que ceftuy noftre Royaume a

fouffert par l'injurede la guerre pa{rée,&les lamentables affligions

que tous noz povres fubje£l:z en ont reflenties , il a pieu à Dieu
Nousccnfoler d'unePaix &Pacification,laquelleNous avons mis

peine de faire publier & eftablir par tous les lieux & Provinces

de noflrcdid Royaume& Pais , & de la faire tellement obfer-

ver ,
que tous noz peuples en dcmourafTent en repos & tranqui-

lité ) mais ayans veu que leschofes font demourées imparfaiftes-

en beaucoup d'endroidz , tant pour la dureté Se pailion de di-

verfes pcrfonnes
,
que pour la deffiance qu'aucuns de noz peu-

ples fe font imprimée les ungs des aultre$,qui les garde & em-
pefche de s'y accommoder j & ayant d'aultte part eftc adverty

( 1 ) Cette Déclaration qui eft du 14

^c jiiin 1 5*3. eft à la p. 17^. du 4^. Vol.

idc FentAifn.

( z ) Cette Piccc efl: à la p. 773. du se-

cond Vol de l'ancienne Edic. des Mémoi»
/es de ConJé.
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qu'il y en a beaucoup, qui abufans de la licence qu'ilz fe font iy^5«

donnée durant lefdidz troubles , font beaucoup de pilleries &: '

faccagemens à l'entière ruyne de nofdidz fubjcctz , Nous avons

advifé d'envoyer èfdidz lieux& Provinces , aucuns de noz amez
& féaulx Conl'eillers de noz Courts Souveraines

,
pour en allant

de lieu à autre
,
pourveoir à l'eftablilTement de ladite Paix , Se

à la punition des délinquans , félon le département que Nous
en avons faid: préfentement par l'advis de la Royne noftre très-

honnorée Dame & Mère , Princes de noftre Sang , &c Gens de
noftre Confeil privé ; & ayant efté ordonné pour voftre parc du-

did département, la Province de Nous vous avons

commis, ordonnez, &: députez, commetons,ordonnons & dépu-

tons
,
pour vous tranfporter incontinent & le plus diligemment

qu'il vous fera pofllble, en toutes & chacunes les Villes, lieux

éc endroidz de ladide Province, que befoin fera, où Nous vous

donnons pouvoir
,
puifl'ance , audorité , commiffion & mande-

ment fpécial , & à un chacun de vous , en l'abfence , maladie

& légitime empefchcment de l'autre , de convoquer &: afTem-

bler les Officiers , Capitaines , Majeurs , Efchevins, & tel autre

nombre des principaux babitans que verrez bon eftre ; pour par

leur moyen & autres que vous eftimerez eftre néceftaires , at-

taindre la vérité de la chofe , vous enquérir & informer du de-

voir qu'ils auront faift en l'exécution du Traité de ladi£lc Paix

& Pacification ; & s'il en refte aucune chofe à faire , le faire exé-

cuter de point en point reaalment & de faift , félon fa forme Se

teneur, &: le faire inviolablement obferver &: entretenir, & du
bénéfice d'iceluy jouir tous ceux qu'il appartiendra & béfoing

fera, fans aucune contradidion ne difficulté. Pour lequel effcd

,

vous ferez ouvrir les prifons à tous prifonniers condemnez ou

non condamnez
,
qui feront détenus pour les cas remis & abo-

liz par ledit Traité ; 6c s'il fe trouve quelque oppofant , noftre

Procureur, ou Partie intércflfée , verrez, fommairement les pro-

cez ; &: s'il vous appert qu'il ne foit queftion que du faid de la

Religion
,
port d'armes, ou aultres cas commis durant les guer-

res dernières , aboliz par ledid Traifté de Paix, paflf^rez oultrc

à l'exécution que deltus j nonobftant récufations , oppofîtions

ou Appellntions quelconques, defquelles Nous avons retenu 6c

retenons à Nous &: à noftre Confeil privé , lacongnoilîance : Se

û par la vificacion fommaire defdidz proccz, il vous appert que

Rrr ij
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15^3. outre les faiftz rufdidtz aboliz par ledid Traidé , il y ait charge
* d'autre crime, ferez pour le regard d'icelle autre charge, inftruire

& juger les procès par les Gens teiians les Courtz de Parlement

ou Sièges Préfidiaux , & alfifterez au Rapport & Jugement qui

s'en fera ( fi bon vous femble. ) Et parce que plulieurs pourront-

tomber en difficulté fur l'interprétation Se exécution du contenu

en une claufe portée par Icdiâ Edid , contenant exception de

meurtres & voleries , foubz couleur de laquelle l'on voudroic

excepter de la grâce &: abolition fufdide , tous meurtres , vole-

ries èc faccagemenSj.encores qu'ilz eulïent efté commis au faid

de la guerre
,
qui feroit direâ:cmcnt contre noftie intention &

des Seigneurs qui afliftérent à faire ledi«St Traifté , &: qui pour le

bien de paix , trouveront bon& néceffaire abolir les crimes men-
tionnez audiâ: Edid, &: la mémoire d'iceux , Nousavons déclarc-

&; déclarons
,
que en la grâce &: abolition portée par ledid Edid

,

ne font comprinfes les perfonnes qui ont commis meurtres &C.

volleries hors Camp ou affemblées de guerre, par gens non ad-

Vouez d'une part ne d'autre, &: qui auroyent hiiét & commis,

lefdiiftz cas exerceans leurs hayncs & vengeances privées , ou
meuz d'avarice ; ce qui fc peut déclarer par exemple, comme fi

quelqu'un n'allant ne portant armes en l'un Party ne en l'autre,

cuil tué ou faccagé autre de quelque Religion que ce fuft, pour

quelque hayne contre luy conceue,ou pour avoir fonbien. Nous
n'entendons aufîi eftre comprins en ladi^te grâce &: abolition

,

généralement ceux qui auroyent commis crimes & dél létz punif-

fables par ceux-mefmes qui commandoyeut en leur Party ; com-
me fi par exemple

,
quelqu'un avoir forcé une femme , tué un

petit entant, ou bien de leurs compaignonsde leur part: car tel

crime euft cfté ou deu élire puny par ceux-mefmes foubz la

charge defquclz cftoyent lefdiftz coulpablcs. Vous ferez aulli

remettre &: rcftablir chacun en fa maifon qui luy auroir appar-

tenu en propriété ou louage, dont il auroit elle expulfé pour le

faid de la Rclisiion ou autres cas contenuz audi£l Traiftc , ou
bien les velves &: héritiers des expulfcz qui feroycnt depuis dé-

cédez ; & où lefdiélcs maifons auroient elle baillées à autres à-

louage
,
par auflorité de Juftice , feront remis dedans. Seront

auffi. rcflabliz les dciTufdidz en leurs a-itrcs immeubles & rentes

conftitLiées que Nous tenons 6c répucons pour immeublesjletout,

Ibit qu'il y aitJugement ou noii,&: ores qu'il y ait eu confifca-
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tlon ou autre adjudication d'iceux àNous faidc , ou que lefdidlz I J <î J

•

immeubles fe trouvaffent vendus à tierces perfonnes
,
pour paye- '

*

ment des mul£les , Amendes ou i cparations à Nous adjugées , &
aux Eglifes , Communautcz,ouParties civiles ; ouquel cas , tou-

tesfois les tiers acquéreurs de bonne toy , feront rembourfez par

noz Receveurs , fi les deniers font provenuz en leurs mains , ou-

par ceux qui les auront receuz , à qui ilz auront eftc adjugez-

par Juftice : ne fera toutesfoys foubz couleur ou prétexte dudid:

rembourfement non faid, différé ledit reftabliffcment. Lefem-'

blable fera gardé & obfervé pour les fruiftz defdiftz immeubles-

& autres meubles defdidz expulcez , lefquclz leur feront ren-

dus s'ils font en nature , ou les deniers procédez de la vente d'i-

ceux , s'ilz cftoient confommez
,
par ceux qui ont receu lefdidz

deniers , foit noz Receveurs , ou ceux à qui ilz auront elle adju-

gez par Juftice : n'entendans toutesfois en ce comprendre les

meubles & frui£tz d'immeubles qui auroient efté prins durant la

guerre es courfes & entreprifes
,
prinfes Se aflaux de Villes

,

Chafteaux , & autres lieux
,
pafTiges d'armées , & autres aftes de

guerre faiftz en forme d'hoftilité ; defquelz ne de la valeur d'i-

ceux , ne fera faide aucune rcftimtion ou reftabliffement ; &
quant aux biens , meubles ou immeubles

,
prins ou venduz de-

puis lcdi£l: Trai6té de Paix , vous ferez rendre iceux biens , en-

femble Icfdidz fruidz , encorcs qu'il y euft Jugement précé-

dant
,
parce que les acquéreurs feroient audi£l cas de mauvaifc

foy : &c outre , feront par vous condemnez les ordonnateurs de
telles ventes &r les vendeurs aufli , en telles Amendes que la qua-

lité du cas le requiert. Ferez aufll rentrer chacun Officier en
fon Eftat & Office ; nontDbftant les charges

,
procédures & Juge-

mens contre eux faiâ:s & donnez
,
pour raifon defdits cas abolis-

comme delTus, lanslcs grever ou charger d'aucune charge non
accouftumée , ne les rechercher du faicl de leurs confciences

,

ne exiger d'eux autre déclaration
,
proteffion , ou Serment que

c<:luy qu'ilz ont tai£t en leur réception. Et pource que depuis

ledit Trai£Vé , ont cfté faiélcs plufieurs procédures, & donnez-

pluficurs Jugemens Se Arrcftz contraires à iceluy Traidé &: à/

noftre intention, Nous voulons & entendons que vous n'y ayez

aiicune(gard,non plus que s'ils avoient efté donnez auparavant

ledidl Traité ; ains que vous fuyvcz l'ordre & teneur de ces Pré-'

R r r iij
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I î'<>5. fentes, nonobftant lefdids Jugemens & Aricfts. Et d'autant que
" vous pourriez en quelque cas particulier, tomber en douce &

difficulté fi aucuns des cas c.currens font exceptez ou non
,

Nous entendons aufli que le cas s'offirant, vous en faciez renvoy

.àNous &:ànoftredi£b Confetl privé ,pour le juger & décider :

voulans néantmoins que tout ce qui fera par vous ordonné , foie

exécuté par provifion ; nonobftant réculations , oppofitions ou
Appellations quelsconques , defquelles Nous avons retenu & re-

tenons à Nous & à noftrediél Confeil , la congnoiffance ; & à

cefte fin , ^vons évoqué &: évoquons à Nous Icldiâs faidz, dif-

fércns & procès dépendans dudiâ: Traiélé & exécution d'iceluy
,

& iceux renvoyez par devant vous
,
pour eftre par vous jugez

,

ou àNous renvoyez, fi voyez que foit bon, ou les faire juger par

les Juges Préfidiaux , en voftre préfence ou abfence : le tout ainfî

que mieux verrez eftre à faire. Et d'autant que par ledit Traité

eft dit que en chacun Bailliage & Sénefchaucée, fera par Nous
nommée une Ville es Fauxlbourgs de laquelle ceux de la Reli-

gion qu'on dit Réformée, pourront faire l'exercice de leur Re-

ligion, fuyvant lequel Traité nous avons faite ladite nomina-

tion en la plus part defdits Bailliages &Sénefchaucées, en aucu-

nes non, parce que n'eftions bien acertenez fi les lieux èfquelz

i'ondemandoit ledift exercice, cftoycnr érigez en nom & tiltre

de Bailliages Se Séncfchaulcées , ou non ; ou que aurions différé

Iadi£te nomination
,
pour ne fivoir la commodité ou incommo-

dité des lieux , ou jufqucs à ce que fuffions requis par ceux de la-

dite Religion , à leur bailler & alfigner lieu , ou pour quelque

autre raifon que ce foit ; Nous voulons que de ce, communi-
quez èc conférez avec noz Gouverneurs 8c Lieutenans,&: enfem-

blement advifez de pourvoir à Teftabliflement des lieux par

Nous nommez ; & au cas qu'il n'y auroit eu aucune nomination

de Nous
,
procédez à icclle nomination , en accommodant doul-

cément &: amiablemcnt les uns avec les autres ; de forte , Se ma-

nière qu'ilz n'ayent occafion de cy-après à Nous reprier. Vous
enjoignant auffi de vous enquérir de la vie , meurs & converfa-

tion de tous nos Officiers des lieux , & comme ils fc feront por-

tez au fai£l & exécution dudift Traidé -, &: informer & faire le

procès à ceux de nofditz Officiers
,
qui auroient commis ou

commettroient rébellion , défobéïflance ou contravention ou
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contenu dudk Edic & de noftre vouloir , intention & comman- 15^3.
dément ; 5c de fufpendre ceux que vous trouverez coulpablcs ,

—

—

& en leur lieu commettre autres plus anciens Officiers ou Pra-

ticiens , & renvoyer lefdicz coulpables avec leurs procès par

devers Nous & noftredid Confeil ; pour le tout veu , & vous-

oyz , eftre fai£l punition des mauvais , &c récompence à noz
bons & fîdelles ferviteurs. Et gcnérallement ferez en ce que
appartiefit à noftre obéi(Tance , Se à l'obfervation de ces Pré--

fentes , tout ce que verrez eftre requis & néçeffaire pour le bien
de noftre fervice , & repos général & univerfel de noftre Royau-
me, félon qu'il eft dift cy-defTus ; en mandant à tous Gouver-
neurs des Provinces , Pays , Terres & Seigneuries de noftre

obéyftance , leurs Lieutenans , Gens tenans noz Cours de Par-
lement , Baillifz , Sénefchaux , Prévofts , Juges , Magiftrats

,

Préfidiaux , Prévofts des Marefchaux, & autres noz Jufticiers

& Officiers
,
que pour l'obicrvation des chofes fufdites , ils

vous aydent , iécourent
,
preftent & donnent tout ayde , force

,

confeil , affiftence & faveur, dont vous les requerrez , fans y
défobéyr ne contrevenir en quelque forte que ce foit. Vous
ayans de faire ce que deffus , donné , comme encore Nous vous
donnons

,
plain pouvoir

,
puiflance , audorité , commiffion &C

mandement fpécial.

Donné au Bois de Vincennes , le xviii. jour de Juing , l'an

de grâce mil cinq cens foixaate-trois ; & de noftre Régne le

troifiéme.

Ainfi figné de la propre main du Roy. Charles.
Et au delToubz. Par le Roy eftant en fon Confeil. Rohertet,

Et féellé fur funple queue de cyre JAulne5.du grand Séel dudiû
Seigneur.

^^
st%
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* Déclaration du Roy , par laquelle il défend de ne faire Pref-

. ches ,A([emblées ny Adminijlrations de Sacrementz, de la nouvelle

Religion prétendue Reformée , enfa Court nejuitte > n'y es Mau-
fons de Sa Majejîé.

à Paris,

j^our Jean "DxWicx Libraire ^demourantfur le FontSain^Michel^
k i'enfcigne de la Rofe blanche.

I j^ j.

Avec Privilège.

DEPARLEROY.

LE Roy eftant bien recordz & mémoratifz de ce que en

traiâiant dernièrement des poinâ:z&: articles accordez par

l'Edift de la pacification des troubles , il fut advifé &: délibéré

que à fa Court & fuitte , & femblablement aux Maifons de Sa

Majcfté , ne feroient faidz aucuns Prefches , Aflemblces-ny

Adniiniftrations de Sacremens de la Religion prétendue Réfor-

mée, non plus qu'en la Ville , Prévofté & Viconté de Paris ;

dont & de laquelle exemption &: réfervation de ladide Court &
fuitte de Sa Majcfté , enfemble de fes Maifons

,
pour le faid def-

dides Prefches , AiTemblécs Se Adminiftrations de Sacremens

de ladifte Religion , il ne fut lors faicle aucune mention par le-

di£t Edift de Paix
,
pour certains bons refpedz &: confidéra-

tions : à quoy défirant Sa Majcfté pourvoir à préfent , elle a par

l'advisdela RoynefaMere^ àes Princes de fon Sang , & Sei-

gneurs de fon Confeil , déclaré &: ordonné , déclare & ordon-

ne , veult & entend qu'en fa Court & fuitte , & femblablement

en fes Maifons, aucuns Prefches, Aflfemblées, n'y Adminif-

trations de Sacremens de ladidtc Religion prétendue Réformée,

ne feront dorénavant ne cy-après faiftz , en quelque forre que ce

foit , non plus qu'èfdi£tes Ville, Prévofté& Vicomte de Paris

^

qui par ledift Edict de paix , en font par exprès exceptez &: rc-

fcrvez: ce que Sadifte Majeftc inhibe &; détend très - exprefle-

inentàtous fes fubjcds, de qucKpe qualité ou condition qu'ilz

foicnt.
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foienc , fur peine aux concrevenans , de encourir es peines por- i r^j.
tées & déclarées par leditl Edi£b de la paix : enjoignant Sadide '—'-

Majefté au Prévoft de fon Hoftel , de faire publier cefte préfente

Déclaration & Ordonnance , à fon de Trompe & Cry publicq,

tant en cefte préfente Court & fuitte
,
que partout ou befoing

fera; & icelle faire obferver & entretenir inviolablement; la

faifant réitérer & rénouveller de huit en huit jours.

Fait au Bois-de-Vincennes , le dix - neufiefme jour de Juing ,

mil cinq cens foixante-trois. Charles.
Et au - defToubz. Robcrtet.

* ( I ) Arrêt du Parlement de Paris , portant qu ilferafuit recher-

ches de ceux qui pourraient exciter du trouble dans Paris.

CE D ICT jour , la Court ayant mandé les Lieutenant Ci- Do le.is.

vil de la Prévofté & Viconté de Paris , & les Prcvofiz, des l""*-

Àlarchans &: Efchevins d'icelle , leur a enjoindl de faire toutes

dilligences , & tenir la main chafcun en leur cndroiâ: , de tenir

la main à ce que aucuns troubles , émotions populaires , fcan-

dalles ou excès , n'adviennent en cefte Ville de Paris &: Faulx-

bourgs d'icelle , mefme pendant Tabfence du Roy& de h Royne ;

ôc à cefte fin, les recherches fc facent par eulx exactement , &::

plus dilligemment qu'elles rfont efté cy-dcvant , de troys jours

en troys jours ; & de tout ce , en certifier ladiâ:e Court.

Brief Difcours de Poccafiondes troubles ^- di^entions du jourd'huj

au fait de la Religion , ^ moyen d'y obvier -, traduit du Utm
£un excellent homme de ce temps , adreffé au Roy.

RIEN ne doit eftre plus cher aux hommes, ni en plus

grande recommandation
,
que d'entendre & avoir vive-

ment emprainte en l'efprit, la vraye & entière Religion , &
manière de fervir à Dieu , comme il le défire Se commande : car

fins cela , il cft impoftîble de bien & faintement vivre en ce
monde ; &: après avoir efté , comme cafte aux gages de cefte vie,

on ne peut parvenir à la jouiftance de la vie éternelle ,

à laquelle tout homme de bien afpire : A raifon dequoy
,

( ay eu efgard , mefmement qu'on ne court pour un pris

i i y Reg. du ConfdlduPatlciTieiit der^iw, coté Ti'=*xvni./Z>/. ^çS. r».

TwfelV. sec
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Ifé?. q^i ^oic ^^ peu à eftimer, mais on attend pour Tiflue de Ii

7— courfe, ou la vie ou la mort éternelle) tous en général de-

vroyent de tous les efprits &: courages , eftre attentits à s'infor-

mtr de la vraye Si parfaite Religion &; piété ; parvenans à la

cognoiffance de laquelle , font affeurez d'eftre faits cohéritiers

de Jefus-Chrift, & participans aux biens éternels de l'immortali-

té très-heureufe ; &ù au contraire , après Sentence de mort éter-

nelle, ne peuvent attendre que peines &:tourmens à perpétuité r

car il n'effc pas queflionen ceci de l'honneur jCftime, réputation,

gloire , richefles , ou perte , dommage &: refus de telles chofes

,

pour lefquellcs recouvrer ou éviter
,
qu'y a-il que les hommes ne

facent ? Mais il eft queftion du falut univerfel , ou bien de la

mort éternelle d'un chacun. Or il n'y a fi grande difficulté en.

ceci
,
que quand nous implorons l'aide &: mifcricorde du Sei-

gneur , en ayant un ferme &c affeuré propos & déiïr de profiter,,

&: y mettant la diligence requife nous ne devions efpérerdc par-

venir à ce que prétendons -, meimement n'ayant les hommes
y.

mais Dieu éternel pour Maiftrc & eufeigneur , lequel infpirera

en nous par la vertu de fon Saint-Efprit , la vraye & naïfve pié-

té. Qui fera donc celuy
,
je vous prie

,
qui cftant à l'efcole de ce

grand Maiftre , ne face un profit fîngulier ,& ne rapporte l'entiè-

re cognoiffance de ce qu'il défire ? Nous avons en outre pour

guides & conduéleurs , les Prophètes & Apoftres de Noftre Sei-

gneur Jefus-Chrift
,
par la bouche defquels le Saint-Efprit a par-

lé , & a cfté ccluy qui leur a , comme de mot à mot, diûé les Ef^

crits contenus au Vieil & Nouveau-Teftament ; de forte qu'en

iceux il n'y a rien de l'homme , mais la pure ôc fainte volonté du
Seigneur y cft feulement contenue ; & les a le Seigneur luy-mef-

me voulu cnfcigner , fans aucun autre moyen , &: remplir de fon

Saint-Efprit , afin qu'ils publiaffent partout fon Saint-Evangile ,.

& le monde fuft eftonné d'un bien fi fbudain& miracle fi grand.

De l'efcole d'iceux font fortis par après pluficurs autres excellcns

Perfonnages
,
qui de grand zèle & courage , ont publié & ef-

tendu à la poftérité, la mefme pureté de la Religion , laquelle

ils avoyent receue des Apoftres ; nefaifans profeflion feulement

d'cnfcigner par Paroles &; Efcrits , mais incitans tout le monde
àembraffer cefte Religion par une confiance invincible, de la-

quelle journellement ils enduroyent les fuppliccs Se tourmens de

mort très-cruelle ; de forte qu'on \ioyoit évidemment qu'ils ne
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difcouroycnt de la Religion , & n'en efcrivoyent plus à leur ai- i^gz.
fe

,
qu'ils fe monftroyenc prompts à féeller de leur fang celle fainte

Dodrine; & décela, le decezde ce monde d'un chacun d'iceux,
fait pleine & entière foy ; & d'autant que tant s'en faut qu'ils

ayent jamais fait femblant de craindre la mort
,
qu'ils l'ont ains

pluftoft défirée
, & au lieu de s'en reculer , ils s'y font préfentez

de leur plein gré. De telle ferveur de piété , furent les cœurs des
hommes aflez long-temps embrafez

,
jufques à ce que petit à pe-

tit ils commencèrent à s'atièdir , & finalement à fe refroidir ;

voire geler du tout : au moyen dequoy , chalTée fut la crainte de
Dieu: incontinent en fon lieu, fuccéda l'impiété, laquelle fc

pourmenant avec magnificence & bravade par k bouche des
hommes , accouftrée pompeufement& àlaroyale, quelquesfois
mafquée & defgnifée , fe couvrant d'un vil &: fimple manteau

,

s'efl: fait recognoiftre du vulgaire abruti
,
pour la divinité &

icellepiétémedîie: depuis lequel temps , au lieu de l'inré^Tricé

6c pure Religion , l'avarice & ambition fe font faits valoir par
toute la Chrcfticnté ; & pour *cfchevirlapovreté des premiers * «""»

èc pi is anciens Chieftiens , on a ch.-rché à s'enrichir par tous
moyens illicites & desraifonnables. Qaant au devoir dobéïfT.ui-
ee, auquel on eftoit obligé, ons'eneft exempté par ufurpation
d*em-;iic & puilT.ince de commander, * besflant les hommes de * trompans

paroles , au lieu de leur préfenrer la pafture de vie : chofe qui vé-
ritùblement eft revenue à tel mefcontentemenr & defdain de la

plufpart des hommes , de quelque eflat , condition ou qualité
que ils ayent cfté, qu'il n'y a eu celuy qui ne fe foit fafché grande-
ment de voir ceux qui méritoyent moins que rien

,
pour eftre du

tout defpourveus de ce qui mérite eftre prifé entre les hommes
eftre néantmoins eftimez les premiers de tout le monde , advan-
cezen grans biens &: honneurs, &C vivans en toute oihveté re-

tenir réputation , eftre infuportables au povre peuple, lequel ils

cftiment leur cftie comme expofé en proye , & à tout abandon ;

voire jufques à le faire cruellement &: inhumainement meurtrir,
s'ilprenoitla hardiefTe de jetter librement quelques foufpirs pour
tefmoignage de la grand' opprelTion qu'il fentoit : ce que telles

gens faifoycnt, tourmentez en leurs confciences , à ce qu'ils de-
meuraient par feu & par glaive

,
paifibles poflclTeurs de ce que

,

n on leur euft fait droit, ne leur pouvoir demeurer une minute
detemps. Ortants'ena-iitâllu qu'ils ayent par tels moyens graa-

SffJ;
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,
qu'ils fe font rendus , comme de gaycté de cœur,

— une infinité d'hommes ennemis Si adverfaires ; chofe qui véri-

tablement n'a befoin de grande ne longue preuve : car on en eft

venujufques-là, qu'à voftre advénement à la Couronne , Sire

,

lorfqu'il efloit très-raifonnable que vos fubjets vous donnafTent

toute occafion d'alégrefle &: contentement , &: qu'un chacun fe

mift en devoir defairedémonftrationà voftre Entrée , d'csjouif-

fance incroyable , s'eftefmeue une très-cruelle & très-pitoyable

guerre: les Camps fe font approchez les uns des autres , & ba-

taille donnée , de laquelle l'ifTue n'a apporté ne à l'une ne à l'au-

tre armée
,
grande occafion de fe resjouir ; mais bien à vous

,

Sire , cefte haine civile & irréconciliable entre les deux Parties ,-.

ccrchant la ruine l'une de l'autre , très-grande perte & domma-
ge ; d'autant que qui que ce Toit qui foit mort d'un ou d'autre

cofté
, c'a efté toujours autant diminué de vos fi.ibjcts , &: ruiné

comme des appuis &c deffenfcs de voftre Royaume. Qu'eft- il

befoin de ramentevoir le forcement par les noftres mcfmcs
, &

faccagemcnt des plus belles & plus ftorilfantes Villes de voftre

Royaume, defquellcs on a triomphé &c tait les feus de joye ?:

Qu'cft-il befoin renouveler la mémoire de la forceneric qui

nous a tenu ; de forte , que ce que nous avons tousjouts eu crainte

de fouffrir de l'ennemi , & avons évité par tous moyens à nous

pofliblcs , nous le nous fommes caufez les uns aux autres
,
privez

de tout entendement ?• Ce grand Dieu immortel
,
pour nos dé-

mérites grièvement courroucé contre nous , nous oftoit lors,,

faifant la vengeance de nos fautes , toute difcrétion & toutufage

de raifon , afin de nous perdre ( mefchans &c malheureux qu'ef-

tions )& ruiner malheureufement r& combien que nous com-
mencions maintenant à reprendre aleine & refpirer de tant d'en-

nuis& fou iïertes ,• fi eft-ce que cefte calamiteufe guerre civile

nous a laifTé ce mal
,
que pour un peuple qu'il y avoir en France

uni & joint cnfcmblc par une concorde &: affcdion grande qu'on

fe portoit l'un à l'autre, on le voit aujourd'huy parti & divifé

avecques un courage plain de mal-talent &: toute mauvaife vo-

lonté , netafchans les deux Parties& factions
,
qu'à la ruine l'u-

ne de l'autre : & par ce moyen , empefchez^ qu'ils font à efpier le

temps &: occafion de fe nuire & courir fus , la caufe commune
de la Patrie & bien public , demeure négligée , voire abandon-

née du tout en tout. Or y avoit-il eu quelque efpérance ces ans
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pafTez
,
que le Concile afleniblé à Trente , nous apporteroic la fin 1 5 é;'->

.

ôiafToupillement de toutes ces dilTentions ; mais telle efpérance

nous a tàilli au befoin , nous a trompez &: abufez : car nous avons
bien appcrceu que ceux qui eftoyent - là pour l'amour & affec-

tion trop grande qui fe portoyenr à eux - mefmes
, n'y eftoyent

que pour leur profit particulier , duquel ils tiennent plus de conte
que de rien qui concerne le bien & la tranquilité univerfellede

toute la Ghreftienté.

Il faut Jonques advifer de quelque autre moyen d'accord 5c
en cercher telle voye en laquelle nulle des Parties ne refufe d'en-

trer. Quand à moy , il me Icmble que les uns & les autres ont
tort

,
pour eftre les uns , à en dire la vérité & fans dilîimuler

très-arrogans & audacieus , les autres très-impudens &: dèshon-
tez : car c'eft une arrogance & audace infi.iportablc à ceux qui-,

pour ne le prendre au pis , taillent &: s'abufent en tant de fortes

,

de fe couvrir néantmoins & tenir cachez fous l'autorité du mot
d'Eglife, qui a grande &: belle apparence en foy , de Çz faire

fcmblables à Dieu , & fe vancer & faire forrs
, quoyqu'ils faceat

de ne pouvoir pécher ne taillir. C'eft pareillement une impru--

dence effrontée
,
que de tenir ceux avec Icfqucls ils ne s'accor-

dent
,
pour tant efloignez de toute vérité au fait de la Reli^TÏon .

qu'ils doivent eftre mis au rang de ces Géants, lefquels o\\ di^

fbit anciennement faire la guerre à Dieu , & renvcrfer toute Re-
ligion &: piété. Or fur le débat de fi grande controverfie &
pour le fait d'une réconciliation &: guérifon des courages tant

cftrangez & picquez les uns contre les autres
, je ferois bien

d'advis qu'on euft efgard à la façon de faire dont en pareil cas

ont anciennement ufé les Athéniens , & qu'on fuivift leur exem-
ple. Que fi une fois telle douceur &; bonté pouvoit entrer en
nos efprits , j'cfpérerois que ficilcmcnt & fms grand' peine on
fé pourroit accorder du tout. Comme les Athéniens donqucs
euflent une fois envoyé prendre confeil â^Appollo, pour s'in-

former de la Religion qu'ils devoyeiit tenir, il leur fut refpon^
du par l'Oracle, celle que leurs ancefties avoycntaccoiiftumé de
tenir : eux non contcns de telle rcfponfc , renvoyèrent à TOra-
cle, pour remonftrer que leurs majeurs avoyent fouvent chaniré

decouftume, &: qu'ils eftoyent endouteàlaquclleilsfedevoyent
principalement arrefter : Apollo leur refpond

,
qu'ils fe devoyent

arrefter àla meilleureJ'eftime quant à moy
,
qu'on en dcvroit faire

Sffii)
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Jefus-Chrift : car il eft tout clair que l'EgliCe n'a efté tousjours en

tel eftat qu'on la voit maintenant, &c ne faut douter que l'avarice

& la cupidité de gain dèshonneftc , ni ayent apporté un grand
changemenr , une grande corruption &: dépravation : pourtant

ell-il de befoin ( nettoyée qu'elle fera de toutes ces ordures ) la

réduire à tel eftat qu'on y recognoiffe cefte fainteté , chafteté
,

intégrité , & fincérité qui réluifoit en l'ancienne & primitive

Eglife. Pour à quoy parvenir , il faut en premier lieu perdre ces

couftumcs d'aller demander d'huis en huis, & qu'on n'oye plus

parler en l'Eglife de traffique de marchandife , ne de gain pris

fur occafions tant desraifonnables : il tant pareillement en ex-

terminer ces grandes richelfcs , Se que tout pouvoir d'exercer

miniftérc Ecclcfiaftiq.ic loit ofté à ceux qui foaftraits & féparez

des Evefques &: Curez
,
pillent journellement &: rançonnent le

povre peuple , comme voleurs au milieu des bois
,
par Mcifes de

diverfcs laçons qu'ils mettent en vente , comme au plus offrant

èc dernier enchériifeur. Toutes ces manières de gens en doivent

eftre bannis, qui comme pourceaux du troupeau à! Epictire , ne
fe foucient que de s'engrailTcr &: vivre à leur aife fans rien faire

,

n'ayans autre but que de fe faire adorer , &: mener vie Sardan-

apalique.

Quant au refte , fi ceux-là qui aujourd'huy ne s'accordent de

la Religion , & y procèdent avec uneacerbitc fi grande, veulent

monftrer y eftre pouffez d'un zêle&: affcclxon qu'ils portent à la-

dite Religion , &: non de leur profit particulier ou quelque cu-

pidité de vengeance
,
je leur mettray des Juges en avant pour

vuidcr leurs différens , lefquels ils ne fauroyent rec :fer , ni avoir

pour fufpcfts ; je dis Jefus-Chrift & fes Apoftrcs , & les Doc-
teurs &: Martyrs les plus proches du temps defdits Apoftres. Or
je vous prie , fe trouvera-il quelqu'un qui ofc taire femblant de
ne trouver tels Juges & entreméteurs, compétens & fuffiians,

lefquels nous tenons & advouons tous pour auteurs & conduc-

teurs à toute piété ? Qui non feulement ont cfté douez de Dieu
fies dons &: grâces néccffaircs pour exécuter leur charge, mais

auffi fe font confierez &: immolez à Jcfus-Chrift
,
pour rendre

par leur mort , tefmoignage à la vérité. Des Efcrits de tels per-

fonnagcs , fi l'avarice ne nous ofte tout jugement , ou l'ambition

nefalilfîenoftre confciccce, nous appj-cndreus en premier lieu,
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qu'elle cft l'entière & pure Do£brine Chreftienne , à laquelle il i j ^
-

ne faut adjoufter ne diminuer 5 puis après , il ne fera mal-aifé à

tout homme entendu & craignant Dieu , de cognoiftre par mef-

me moyen
,
quelles eftoyent les cérémonies anciennement re-

ceues en la primitive Eglife , afin que nous reiglant félon icelle

,

nous foyons alTeurez en nos confciences de n'cftre efgarez ; mais

bien de marcher feurement comme fous la conduite de ceux qui

de tout ce qu'ils ont fait & ordonné en l'Eglife, ont pour ga-

rent Noftre-Seigneur & Sauveur Jefus-Chrift. Ce font les vrais

& feuls moyens pour s'accorder & réunir , voire fi nous ne vou-

lons ulurper le nom de Chreftienté à grand tort.

Partant il faut prier Dieu chacun en fon endroit , de tout fon

cœur
,
qu'il luy plaife nous en faire la grâce , afin que fentans

tous une mefme chofe en Jefus-Chrift noftre Sauveur, nous conf-

pirions faintement à l'advancement de fa gloire , &C édification

de fon Eglife. Ainfi foic-il.

Epijire au Roy , fur le fait de la Religion.

SI Ps. E. Toute l'Europe a fenti quelle eft la force & violence

du différent de la Religion j y advenu puis cinquante ans ;

tellement que l'une Province après l'autre
(
peu exceptées qui à

leur dam ne veulent croire fi elles ne le fentent) a efté contrainte

à la parfin de recognoiftre que l'effort & la réfiftance de l'hom-

me n'y peut rien au contraire ; & que ce mal eftant caché dans

les entrailles des hommes ( comme il eft efcrit en voftre Edit

de Pacification ) requiert aulfi un remède qui foit intérieur. Les

troubles n'ayans efté levez & fufcitez ( ainfi qu'il eft dit au mef-

me lieu
) que à l'occafion du fcrupule des confciences ; c'eft-à-

dire,de la (ervitude en laquelle elles eftoyent auparavant déte-

nues ; la liberté d'icelle conféqucmmcnt & à bon droit, ayant

efté jugée eftre le remède plus propre &: convenable pour y poiir-

veoir :

Mais comme il advient ordinairement que la caufè & le re-

mède univerfcl trouvé, la difficnlcé s'apparoift lors qu'il la faut

particulièrement appliquer ; auffi ayant cftc coî^neu ce remède
univerfel de la liberté de confcience, eftre le plus propre pour
faire cclTer les troubles, &: remettre la tranquilité première en

ce Royaume , la difficulté s'eft apparue quand il l'a fallu parti-
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l^g->, culiéiement approprier ; iiinfi que d'un cofté la véhémence da
— mal le requérok , &: d'autre , la difpofition du Royaume lors eiTi-

brafc de fcdicions , le pouvoir comporter ,: qui font deux points

en toutes maladies principalement à confidérer, pour Teloniceux

prudemment tempérer les remèdes.

Et n'y a doute que dèflors on n'euft mis en avant un autre Se

plus ample remède que celuy de l'Edit de Pacification ; c'eft-à^

dire
,
plus univerfel & plus propre

,
par conféquent à la caufe

univerfelle de la fervitude des confciences, fi la difpofition du
temps l'eull peu porter : ce que bien cognoilTans aucuns ,& crai-

gnans qu'on ne vint à ce point, ont tait &: font encores ce qu'ils

peuvent pour entretenir les troubles, cuidans parce moyen d'au-

tant plus le reculer : mais puis que c'eft chofe cogneue &c préju-

gée
,
que le mal gift aux confciences ; c'eft-à-dire, en la fervitude

& contrainte d'icelle , &: non ailleurs , il faut par néceifitc qu'ils

confeifent qu'il n'y a autre moyen d'y pourveoir, que par la li-

berté d'icelles , non en partie & pour aucuns , mais en tout , &:

pour tous.

Ce que l'indifpofition du corps de ce Royaume, lors par trop

çfmeu , ne pouvant bonnement permettre
, ( combien que Ja

véhémence du mal inftammenrlcrequift ) voftre Confeil , Sire,

félon fon accouftamée figeffe & prudence , fe contentant pour

l'heure de rafleoir ce qui eftoit efmeu
,
pour mieux puis après &c

plus fcLU-ement y pourvoir , eftima que c'eftoit affez pour le

temps
,
que d'adoucir .& miriguer , & par ce moyen de permet-

tre tant feulement qu'en tous Bailliages il y euft un lieu fcul

,

auquel fe feroit l'exercice d'icelle Religion pour ceux du Bail-

liage, & non autres ; &c aux raaifons des Seigneurs Hauts-Jufti-

cicrs,pour eux, leur famille &c fubjets feulement ; tout ainfi

qu'aux Fiefs fimples
,
pour les Seigneurs d'iceux &: leur fimillc

,

&r. non autres , &: du confentement encore de leurs Hauts-Jufti-

çiers , avec prohibition de tous Sinodes , & dcffenlès à tous Re-
ligieux, Rcligieufes & Preftres , de ne laiffer leur Profcfiion :

la Prévofté &: Vicomte de Paris forclofe lèule de celle liberté
,

pourceque l'émotion y fembloit eftre plus grande &: difficile à

modérer
,
que par tout ailleurs 5 & voftre Cour aufii , Sire, vou-

lant monftrer par là
,
que vous n'entendiez laiffer , ains retenir

l'ancienne forme &:accouftumée de Religion ; ne plus ne moins

<]uc les iiit//»^/>^i quand ils commcucércat à fonder leur liberté

,

après
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«près que les Roys furent dehors , recindrent deux Confuls au i y^5<
lieu d'iceux , avec une garde ordinaire &c Royalle

,
pour d'autant

moins rendre apparent le changement qui (e faifoit.

Enquoy chacun peut voir la fin pour laquelle ceft Edit a efté

introduit, & que ce n'eft tant pour avoir eftimé que la tranqui-
lité première peuft eftre remife par iceluy

,
que pour faire voyc

a un autre plus propre & plus néceffaire puis après : car comme
ainfî foit que aux caufes univerfelles * leur remèdes univerfels * ^*

foyent néceflaires , & par conféquent à la fervitudedesconfcien-
ccs, la liberté d'icclles : qui cft celuy qui pourra dire

,
que par le

remède dudit Edit , il foit fuffifamment pourveu au mal univer-
fellement efpandu fur tous les membres du corps

,
par un remède

particulier ne fervant qu'à une partie d'iceluy ? &: qu'en n'y pour-
voyant autrement, le péril évident d'une recheute en un plus
grand inconvénient, ne foit proche î

Etqu'ainli foit, Sire, confidércz s'il vous plaift;,les lieux efta-

blis
,
pour l'exercice de la Religion permife en chacun Bail-

liage de ce Royaume , &: vous trouverez qu'ils fcmblenc
avoir efté choifis tout à propos pour en fruftrer la plus part de
ceux qui en font , & pour qui Icfdits lieux ont efté ordonnez ;

telle eft la diftance, &; la fituation en lieux champeftres , loin-
tains de Villes, dangéreufe,&: accompagnée de toute autre in-

commodité , avec la prohibition de ne pouvoir aller en autre
Bailliage , ores que on fuft tout auprès d'un lieu permis, eftant

dehors & loin de dix & vingt lieues de celuy qui cft dedans

,

comme en pluficurs endroits il fe peut voir. Et s'il advient ( com-
me autrem.cnt il ne peut ) que Ton ait à voyager par Pais , fî-

toft que l'on eft forti de fon Bailliage , l'on fe trouve totalement
privé dudit exercice ; mefme eftant à la fuite de voftre Cour ;

dont la plus part de vos fubjets ne fe peuvent pafler , tant pour
voftre fervicc,que pour les affaires occurrcns. Et mefme avenant

( ce que tous les jours avient
)
que l'on fe trouve en la maifon de

quelque Seigneur Haut-Jufticier, ou autre ayant unfimpleFief,
par familière vification , ou fervice , n'eftant fubjct ou domefti-
que, l'on eft contraint de fe retirer à part , & s'abftenir de l'exer-

cice y permis : lefdics Seigneurs réduits à cefte nècefTitè & con-
trainte , de faire contreroller ceux qui s'y trouvent &: afliftent :

leurs maifons &: Seigneuries autrement confîfquècs.

Tome IV. Ttc

N
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ïy^3. Et au regard de la Prévofté &c Vicontc de Paris , 6Ù gift le

•^—^^-^ chcf&lapkis apparence, voire principale & plus importante

partie de voftre Royaume, & en laquelle il y a autant & plus de

gens de marque , & de toutes fortes & qualitez
,
qui défirent 8c

requièrent ccfte pcrmifFion
,
qu'en nul autre Bailliage ou Scné-^

chaucée , ceux qui s'y trouvent , néantmoins en font du tout pri-

vez & dedans& dehors , tout ainfi que s'ils n'eftoyent cogneus.

pour vos fubjets. Tous les Religieux , Rdigieufes & Prcftres

quelconques , délailfez en la fervitude entière de leurs confcien-

ces, jufques à ne leur eftre loifible de fortir hors leur clofturc &
proteflion , fur peine d'eftre contrains par prifon ,d'y retourner ^,

& s'ils fe font mariez , d'abandonner femmes , maris & enfans

,

ou bien fe bannir de voftre obeiffance jdeinourant fous laquelle,,

( comme tout bon Se naturel fubjet défire ) ce ne peut eftre au-

trement qu'avec une continuelle angoiffe & rongemcnt de leurs

confciences: pour lefquelles néantmoins,& de tous vos fubjets

indifféremment , la liberté cft recogneue eftre le feul remède
utile, propre & nèceftiiire : l'exercice fufdit au refte tellement

rcftabli où il eft permis
,
que les Sinodes aufquels gift le princi-

pal lien & entretenemcnt d'iceîuy
,
pour ofter Se purger les Hé-

réfies , vices & abus qui s'introduifcnt ordinairement en l'Egli-

fe, fontdcffendus ; fans lefquels toutesfois , chacun contcfle que

la pureté de la Dodlrinc Se des mœurs n'y peut nullement con-

fifter. Voilà comment ccft Edit peut eftre maintenu pour eftre

ftiffifant remède à la fervitude des confciences, cogneue eftre la

feule caufe des troubles advenus , & qui font à craindre pour

l'advenir.

Et quant à la liberté de confcience permife a. un chacun en

fa maifon, fans qu'aucun y puiffe eftre recerché pour le fait d'i-

cclle,tant s'en faut que tel remède puiffe fervir, qu'au contraire

il eft encore caufe d'un plus grand mal que le premier : car ce

n'eft affez pour introduire la liberté de confcience
,
que de per-

mettre de s'abftcnir de l'exercice de Religion que l'on réprouve

,

£ parmcfme moyeii l'exercice libre de celle que l'on approuve
,

n'eft permis jconfiftant iceluy en exercice non feulement inté-

rieur , fnais auffi extérieur. Tellement que ce n'eft affez qu'on-

puiffe lire &: prier en fa maifon, fi quant Se quant l'exercice en
lieu public & d'affemblée, réglé par bonne Discipline &Pohce
Ecclèfiaftiquc , n'eft permis ; demourans autrement Ics-confcicn-i--
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ces en leur première fervitude, d'aucanc plus dure &: difficile à i j^îj.

porter
,
qu'elle gift en la plus excellence &; noble partie de I nom-

me ; &c qui plus cft , approchante de Pieu ; c'eft aflavoir , lame ;

la vraye liberté de laquelle, confifte en une permilTion libre de

fervir'&: honorer Dieu lincércmcnt , félon que la confcience

admonefte un chacun ; iniliuit par (à Parole qui eft la feule

vraye liberté bien lointaine ôc différente de celle qui cfl: per-

mife par ledit Edit.

Car outre ce qu'elle ne remédie aucunement au mal univerfcl

de la fervitude , elle fait davantage entrée au plus grand & plus

dangereux monftre qui puiffe point entrer en une République
,

qui s'appelle Athéifme ; c'eft-à-dire, ignorance & mefpris de

Dieu , acheminant les hommes à vivre fans aucun exercice de

Religion , & par conféquent fans Rch^ion aucune ; dont pro-

cède la liberté de la chair, ou pour mieux dire, la liberté de

mal-faire : fource de tout défordre & diffolution de Républiques,

quoy qu'elles puiffent bien eftrc policées ; laquelle néantmoins

il n'cft vray-fcmblable ne croyable nullement
,
que voftredic

ConfeJl ait voulu ne penfé feulement d'introduire & faire avoir

lieu en voftre Royaume -, ayant efté contraint de tollérer plus-

cofl: que de permettre une telle liberté par la néceffité du temps

,

auquel chacun avoit les armes en main , & torcé de tellement

quellcment contenter les hommes par ce moyen.

Deux points donc , Sire , maintenant viennent principale-

ment à confidérer -, c'efl: affivoir , le traitement inégal de vos

fibjets , & la liberté de vivre chez foy f^ns crainte d'eftre re-

cerché pour le fait de fa conibience. Quant au premier , il cft

certain qu'il n'y a rien tant pernicieux en toute adminiftration

politique
,
que l'inégal traircement de ceux qui font conllituez

fous elle, tel que les uns puiffcnt dire qu'ils ne font recogneus

pour citoyens & fub)3ts avec les autres , comme il advient en

toutes chofes defquelles un chacun doit indifféremment jouir,

quand les u^s y faut receus & les autres non : car en ce mefme

qui eft de ioy différenr , eonime.cft la diftiibution des honneurs ,

Eftats &: récompcnfcs , Téqualité y eft requife , finon Arithmé-

tique , à tout le mains Géométrique, ( comme difent les politi-

ques ) : c'eft-à-d.ire , eu égard au mérite , rendant par ce moyen

l'inéqualité égale, tant c'eftchofe à coiifidérer,& recommanda-

ble en toute République que l'équalité , fur tout en ce qui de foy

Tct ij
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ï 5^3. eft commun, & doit eftre égal à tous, comme font les lieux &

• Places publiques , la Paix , les Loix , la defFcnce des ennemis , la

Juftice , Se finguliérement la Religion permife & receue ; la-

quelle de vouloir accorder aux uns de denier aux autres , eftans

fous mefme obéïflance fouveraine , n'eft autre chofe qu'engen-

drer un mefcontentement entre les fubjets , duquel ne peut à la

parfin venir que trouble & fédition, mefme quand ceux qui en

font forclos
,
peuvent encore alléguer quelque inéqualité par def-

fus les autres , comme feroit la célébrité &: renom de quelque

Ville, ou Païs , l'affluencedu peuple, en toute manière de gens

de marque& qualité, Litérature , Juftice & Noblelfe , & nom-
bre grand de ceux qui gémiffent après la liberté de leurs conf-

ciences ; ainfi que pour defcendre au particulier , Sire , pourroir

dire à bon droit le RefTort de voftre Prévofté & Vicomte de Pa-

ra , & finguliérement voftredite Ville , fi la prohibition par

vous faite duroit , laquelle ils ont patiemment portée jiifques à

maintenant , fouftenus d'une attente certaine qu'ils ont que vous

ne les recognoiftrez moins pour vos humbles fubjers
,
que tous

les autres, fans laquelle la fervitude qu'ils endurent , leur euft

efté &c feroit infupportable. 11 n'y a celuy de bon & fain juge-

ment , lequel plus il voudra examiner ce fait de près
,
plus il ne

juge & recognoifle certainement que ccfte inéqualité ne foit

promptement à réduire à une )ufte équalité : car puis qu'ainfi eft

que la liberté de l'exercice de Religion a efté receue par Loy
publique , & trouvée bonne & jufte en ce Royaume, quelle rai-

fon particulière fauroit-on alléguer qu'elle ne le foit univerfclle-

ment par tout , ceftant aujourd'huy les caufes qui lors dudit

Edit pouvoyent venir en confidération , les armes eftans pofces

par tout ?

Au regard du (ècond point
,
qui eft la liberté occulte &: fé-

crettedcs confcienccs , c'eft chofe bien certaine aufTi
,
qu'il n'y

eut onques République , Royaume , ne Adminiftration politique

tant barbare & fauvage fut-elle
,
qui n'ait cogneu que la Religion

foit le premier &: principal fondement de toute Police , & de la»

quelle ( encores que l'on n'en ait eu que la feule ombre &: appa-

rence vaine ) l'on ne s'en (bit aidé & fervi pour ceftclïet,non par

une liberté fecrette, mais apparente, exercée & tefmoignée en

public
,
quelque nombre & diverfité de Religions quiyfuftent

receues ; &c ce pour obvier à deux principaux inconvéniens y^i'aa.
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des AfTemblécs fecrettes , lefquelles autrement on ne peut évi- i y^J.
ter , & fous couleur defquelles , outre ce que maintes chofes mau-

vaifes & pernicieufes peuvent eftre faites, plufieurs Héréfies Se

fauffes Opinions peuvent eftre par ce moyen introduites auflî :

l'autre pour obvier à un plus grand & dangereux mal encore ,

qui eft l'Athéifme
,
que nous avons dit eftre une ignorance

,

inefpris&: contemncmentde Dieu,duquel ne peut avenir qu'une

éver{îond'Eftat,& diflolutionde République ; d'autant que Dieu
cftant une fois mis hors de compte, l'on peut bien penfer que la

Loy des hommes y aura aufli peu de lieu : toute obéiftance par

conféquent deueau Magiftrat,renverféc & tenue pour néant.

Qu'à lamienne volonté, nous n'en apperceuflions tant de preu-

ves &: effets que nous faifons,& ferons davantage , s'il n'y eft

pourveu par une contrainte enjointe à un chacun de faire dé-

monftration de la Religion qu'il veut tenir ; c'eft-à-dire , de
l'une des deux

,
pour icelle telmoigner en public.

Dont s'enfuit pour conclufion, Sire, premièrement
,
que la

caufe du mal eft en la fervitude des confciences , telle que le

relafchementou reftrinftion d'icelle ont fait &c font chacun jour

affez évidemment apparoiftre , s'appcrcevant un relafchcmenc

de troubles àmefure qu'elle eft relafchée , &: quand elle eft ref-

trinfte , un renouvellement d'iceux , & par conféquent que la

liberté d'icelle , eft le feul vray remède pour y pourveoir , non
particulier pour aucuns , mais univerfel pour tous , tout ainfi que
la caufe eft univerfelle aufli. Dequoy s'enfuit en fécond lieu

,
que

le remède introduit par l'Edit de Pacification tel que le temps
l'a peu porter, eft manque, débile &: infuffifant ; tant pour l'iné-

qualité qui y eft gardée , caufe du mefcontentemcnt entre les

fubjets , & partant fource de (édition
,
que pour l'ouverture trcs-^

dangéreufe & grandement a craindre de l'Athéifme, faite par
iceluy. Conféquemment qu'il n'y a meilleur moyen quededroi-
tement vifcr à ce but de liberté ; liberté , di-jc , fervitude de la

chair &: empefchement de mal-faire , tefmoignée en public ÔC

en tous endroits ègallement, par une bonne & décente Police

Eccléfiaftique, fous la cognoiftance néantmoins & autorité du
Magiftrat. Quoy farfmt , il fera pourveu à la pureté de la Doc-
trine& des mœurs , au contentement des confciences , à l'union

en l'obéïftance qui vous eft deue par tous vos fubjets , & par

eouféquent à la rranquilité de voflxe Eftat , fondée fur ce boi»

T t c iii
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r J^3. fond Sifeur fondement de Religion, tel que nulle hauteflfe ne

profondeur ne le fauroit efmouvoir , ne moins encores ren-

verfer.

Difcotirspourlafubventtondcs ajfaires du Roy , ^ rejîablijj'emcnt

des Fkfs Nobles de France , en leurpremière nature.

AuLecteuk.

NOUS fommes à préfent en un temps , auquel le grand

Dieu nous a tant tait de grâce
,
que d'infpirer aux cœurs

de nos Supérieurs , une faintc volonté d'union &: concorde , fai-

fantceffer les cruels effets d'une guerre civile entre les fubjets du
Roy ; Se pourtant il nous faut premièrement & avant toute œu-
vre , remercier ce haut &: fouverain Seigneur, lequel nous fait

jouir d'une néccH-ùre & tant défirée paix ; puis après , il eft re-

quis qu'un chacun en fa perfonne s'efforce , en fon efprit s'eftu-

die & de tout fon pouvoir s'employe , afin que ce fingulier &
célcfte bénéfice nous foit de bien en mieux confefvé , &c que la

tranquilité publique foit à la gloire de Dieu &: à l'honneur du
Roy feurement maintenue & gardée. Celle raifon ( ami Lec-

teur ) cft caufeque maintenant jet'ay bien voulu communiquer
ces péris mémoires , lefquels huent efcrits & drcffcz par un de

mes amis , lorfque pour la fubvention des debtes du Roy, il fut

commandé par Lettres Patentes aux Eftats , d'advifer les moyens

d'y fatisfaive &£ pourvoir ; &i d'autant que les troubles& tumultes

qui ont elle puis naguércs , ontcmpefché le payement d'icelles,

j'eftime que les cxpédiens ci difcourus, font autant que jamais

utiles & liécefiTaires ; & fi de quatre , n'en y a qu'un qui foit pro-

prement digne d'eftre rcceu. Le premier , eft la rédition de

compte des Finances innumérablcs , levées lousle nom du der-

nier Roy Henri. Le fécond touchant les dons immcnfes fiitspar

iceluy, afin que d'une prodigalité non entendue, ils (oyent remis

à une libérnliié honnefte} mais d'autant que curieufement recer-

cher le paffé , eft le plus fouvent dommageable & pernicieux aux

grans Eftats, foit de Monarchieou République, il femble qu'on

ne fe doive que peu ou point du tout arrefter à ces deux. Le tiers

cft des Joyaux Ecciéfiaftiques , d'or ou d'argent , lefquels out cfté

ccfte année par l'une ou l'autre partie
,
quafi tous employez , àc
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croy que le refle en eft bien petit. Le dernier& vrayement prin- i c ^
eipal , eft fondé fur la vente du temporel prétendu Eccléfiafti-

que , lequel je remets a. ta difcrétion
,
pour juger s'il eft receva-

ble ou non : fi eft-ce à mon avis
,
que celuy qui voudra diligem-

ment de de près fonder les chofes, ne le mefprifora : car puifou'il

nous tant tous rendre à la continuation & maintien du repos pu-
blic

, il eft requis d'entiéremçnt retrancher les caufos de la divi-

fion & partialité. Or eft-ce que la fource de la guerre véritable-

ment a efté produite de la crainte qu'ont eu Mellieurs les Cardi-
naux & autres Eccléfiaftiques

,
que leurs oifivetcz & délices leur

fuflent retranchées par la réFormation de la Religion ; &: ne
pouvant plus maintenir leurs rupc;-ftitions & Cérémonies par au-
cune valable raifon, ils fo font convertis à foborner les Princes

& grans Seigneurs de France , pour fubvertir & deftruire ( au-
tant qu'en eux cftoit ) la vraye & pure Doûrine

,
par cefte hor-

rible & miférable diflippation des Eglifos Réformées, qu'on a
veu depuis un an. Il eft certain que les ruiffeaux n'ont leur cours
ordinaire, quand les fources font diverties ; &par conféqucnt,
oftez la crainte de perdre, il n'y aura plus aucune inimitié, &
verra l'on qu'eftant la mauvaife fomence * gaftée , il n'y aura 'ilfjutp

aucune production de mauvais fruit -, & qu'en brief temps
, par

uncfainre Loy d'amneftie, tous les Eftats feront réduits en une
fraternelle & amiable conjondion.Si ce petit labeur t'eft agréa-
ble

, ( ami Lcdeur ) l'Auteur rendra à noftre bon Dieu un très-

Jiumble merci , de ce que fuivant fon intention , il aura en quel-
que chofe profité, faifantcognoiftre que durant le cours de ce
fafcheux temps , il n'a du tout ocieufement vefcu. Si tu n'ap-

prouves les raifons ci déduites, il te prie de t'employer à faire

mieux; fe contentant en foy-mefmes d'avoir procuré en bonne
& faine confcience , le bien public autant qu'il luy a efté pofli-

ble. Adieu.

Difcours pour la fubvention des affaires du Roy , &reftabli/îs-

mcnt des Fiefs nobles de la France ,.en leur première nature..

PUIS qu'il a pieu au Roy noftre Souverain Seigneur, faire

entendre à Ces Eftits, qu'il eft prcflfé & fort en arriére pour
les grandes & incroyables dcbtes à luy délaiflces par le feu Roy
Ucnri JcQonà fon Perc ; pour le payement defquelles , il veut &r

t pfiit-

ctrc coti'. ojiée
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i^g^. a befoin d'avoir leur advis & confeil , il eft raifonnable que cha-

cun s'efforce à trouver les moyens plus commodes , & fans au-

cune charge du peuple, afin qu'eftant félon Dieu & tout droit

humain , l'obligation du feu Roy acquictée , & les créditeurs

Satisfaits, lefquels ont, fous titre de bonne-foy , & en extrême

befoin., prefté leurs deniers , Sa MajeRé puiffe une autresfois

,

que l'occafîon s'offrira , eftre diligommcnt fecouru en Ces affaires

ô«: néceffîtez.

Premièrement. Il femble que ceux qui ont manié les Finan-

ces depuis la mort du grand Roy François premier^ fans exemp-
tion d'aucun, doivent rendre fidèle &: véritable compte des mer-

vcilleufes & non jamais levées en France, fommesquiont paffe

par leurs mains ; & on trouvera que la longueur & continuation

4\cs guerres n'a tant apovri le Royaume
,
que la malverfation de

quelques-uns , lefquels ayant les mains à la paftc, ont converti

en profit particulier , ce qui devoir cft:re employé pour l'utilité

publique , au fervice du Prince. Le Roy Charles cinquième ve-

nant à la Couronne , trouva fon Royaume fort ruiné pour les

pertes des guerres , tout le Plat-païs mangé , & les Fortérefles oc-

cupées par les foldats fans aveu , nommez les ( i ) Compagnies,

fort affbibli pour la mort & prifon de la plufpart de la Nobleflc

,

fort apovri pour la rançon du Roy femi^ fon Père, non encores
' ^«'^' ^' Ere- fatisfaite , ayant perdu par * l'accord de Bertigni , toute la grand*
v-^ny ,tnii6o.

Q^^j^^^^ ^ j^g jouiffant point de la plufpart de la lSlorma,ndie, n'eC

tans encores ne la Bretagne , ni la Provence annexées à la Cou-
ronne , ne beaucoup d'autres Terres &: Seigneuries ; eut néant-

moins tousjours les armes en la main, recouvra ce que fcs Pré-

déceffeurs avoyent par contrainte délaifle , furmonta par diver-

fes fois les puiflances de ce vertueux Roy Edouard d' Angleterre
,

rompit la bonne fortune de ce vaillant l'rincede Galles , leur mift

fouvent quatre & cinq armées en tefte , & fut tout le cours de fon

Régne accompagné de guerres , d'affaires &: defpenfes ; & tou-

tesfois on trouva au Louvre après fon déccz, la fomme de dix-

huit millions d'cfcus , & plus , félon l'opinion de quelques-uns ;

( I ) On appclloit dans ce tenis-U , Corn-

fabrites , ries -'iens de guerre
,
qui s'tftoient

réunis en Corps de Troupe;, (ans l'autorité

du Roy ; & c]ui fous la conduite de Capi-

taines qu'ils avoicnt élus , ou aufqucls ils

la guerre pour eiix-mcines , en ravageant

,

pillant Se rançonnant le Pays,ou vendoienc
leurs fervices àdiftérens Princes.

Ces Compagnies firent de grands défor-

dres en France , fous les Régnes du Roy
i'étoient fournis volonuitcment , taifoical

[ Jean 8c de Çhurks F. foa Fils.
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& fi n'eftoyent alors ni les Sr.bfidcs fi grans , ni les Tailles fi oidi- i ?^

.

naires. Donc efi: lUC aiijoura huy le Royaume augmenté de près —
de moitié, Icsimpofitions acreiies, & le revenu lans comparai-

Ion plus grand, il cfl mal-aifé qu'il ne fe trouve beaucoup de
* rcftacs , lefquels convertis ainfi qu'ils doivent , fcrviront à * ^'^"

fermer le pafl'ageà plufieursgrandcs demandes.

Semble auflî que les dons cxcelTits du feu Roy Henri fécond^

lefquels à bon droit
, (

quelque chofe qui en foit efcrite ) fe peu-
vent mettre au rang des plus extrêmes prodigalitez que jamais

fift Prince Chrcftien , doivent cfïrc révoquez &: déclarez nuls
,

pour ne donner à l'advenir occafion à ceux qui font près de la

perfonnc d'un fi grand Maiftrc, & d'iceluy
,
quclqucsfois fans

mérite, favorifez, demander chofes telles & qui ne fe peuvent
donner fans charge deconfcience &: grande foule du peuple ; ou
au moins, foyent retranchez à une honncfte fomme , laquelle

demeurera au profit deccluyqui la rcceue, pour tcfmoignage &:

récompenfe du fcrvicc paffé; &: le réfidu foit rendu à l'Efpar-

gne
,
pour puis après efl:re employé à la dcfcharge du Roy , & ra-

chat de fon Domiaine.

Semble auiTique les Croix , Calices , Châflcs d'or & d'argent,

ou pour l'enrichifiement de l'ouvrage & de la matière , le peu-,

pie a par le pafiTé porté plus d'honneur qu'il ne devoir
,
jafques à

eftimer une partie de fon falut , confiftcr à la révérence des cho-

fes y contenues
,
quelqucstois telles qu'on les diCoit

,
quelques-

fois auffi (
&^ le plus fouvcut ) fuppofées & faufies , doivent eftre

prifespar le Roy
,
pour s'en fervir à la defcharge de fon peuple.

Encores que l'ornement foit ofté , la faintcté des Reliques

(
quant aucune y enauroit) demeurera en fa vigueur &:pui{fan-

ce ,& la caufe de l'Idolâtrie en fera tousjours moindre ; & comme
ces chofes ci-devant ont efl:é pour demeurer en lieu inutile, don-

nées par toutes manières de gens, eftimant toutesfois bien faire,

auffi pour le foulagemcnt de tous les ERats, venant en lumière.,

elles feront remifes à meilleurs ufages.

Finalement pour le dernier, meilleur & plus aflcuré moyen,
fcmble que le Roy doive vendre à quelque honncfte & raifon-

nablc pris, le temporel noble de l'Eglife ; faifant toiisjours dif-

traèliondes Difmes , lefquelles font nécc/Taires pour l'entretien

dcsMiniftres, ou laiffant pour iceux une bonne & f.ffifante

provifion de traits ou d'argent , &c iceluy intéodei aux achc-

Torne IV. Vvv

N
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1 5^5. teurs, comme Ton fift jadis ( chofe qui fut confirmée par le Coni-

cile de Latran ) des mefmes biens
,
qui proprement fe peuvent

cire Eccléfiaftiques
,
qui font les Difmes des Parroifles.

Voilà les feuls moyens
,
qui ci-defTous feront déduits par or-

dre , & lefquels femblent au temps préfent pouvoir fubvenir

aux affaires du Roy : car d'en vouloir cercher d'autres , feroic

peut-eftre chofe de plus grand' peine
,
que de bon & profitable

effet ; comme de fonder le payement de tant de debtes fur la

vente des Forefts du Roy , ou des Eglifes : jufques ici l'on en a
trop vendu ; & de parachever le réfidu , feroit blcffer la Répu-
blique d'un playe incurable : ce peu qui refte eft trop plus que né-

cefTaire : encoremalaifément fuffira-il à la vie d'une généra-

tion , tant pour employer aux baftimens qui de jour à autre fe

font & fe peuvent faire à l'avenir , & aulfi aux vaifTeaux requis

pour le vin,duquel peu de Nations, & mefmement du Pais froid,

fe peuvent paffer
,
qu'aufli pour l'ordinaire commerce provenant

dunavigage , eftant celluy Royaume à peu près environné de

deux mers , & dedans foy, par grâce fpéciale de noftre bon Dieu,
heureufemcnt pourveu de vingt & deux rivières navigables. Il

femble auffi que ce feroit une chofe fupciflue , de s'attendre h
recouvrer argent par l'arrentement des vacances Se (1 )

padouans,

cela à tant efté recerché curicufement , & par toute forte de fa-

veur pourfuivi, que ce qui avoir efté donné par la libéralité &
privilège des Seigneurs , & dont la mutation des temps

,
guerres

& dominations, avoit fait perdre les Titres , a eflé dévoré &.

ravi
,
pour maintenir la friande & exceffive gourmandife de

quelques courtizans. Finalement , vouloir mettre Impofition

fur la feule minière de ce Royaume , comme quelques-uns ont

dit, qui confifte en bled , vin & fel , femble avis de trop piteufe

6^ tirannique conféquence , trainant après foy la ruine univer-

felle de tous les Eftats ;
pour autant que quand un Subfide eft une

fois impofé
,
jamais ne fe délaiffe : c'cfl: une porte qui jamais ne

fe ferme. Le Roy ( 2 ) Charles cinquième ci-defTus allégué , fut le

premier qui mift Tribut fur le vin
,
qui fe vendroit en détail

,

&: fur le fcl , lequel ne devoir durer que quelques années
, qui

( I ) Ce mot fignifie , terres vaines &
vagues, où les troupeaux peuvent aller

pjîtrc. Il vient du verbe padouir
,
qui dans

il Bajfe Ga/cogne , fignifie pa'tlrt.

( 1 ) Ce qu'avance Ui l'Auteur , n'eft

point vr.ii. Les AyJes fur le fel, ont été éta-

blies avant le régne de Charles V. U y a

encore dans ce partage
,
quelques autres

incxaditudes
,

qu'il feroit trop long do

relever,
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aie font encores , & de long- temps ne feront expirées. Qui con-
sidérera le travail du paifant , les charges qu'il porte , la malci-
tude des labourages , la cherté du beftail depuis trois ans enchéri
de moitié , le pris des ferrures , a. caufe des bois confumez , de
beaucoup augmenté, les fortunes &: accidens divers, tant furies

fruits de la terre
,
que fur les animaux

,
provenans de la faifon

fouvent mal difpofée
,
jamais il ne dira

, ( s'il n'eft du tout hors
du fens

) qu'on doive mettre Taille fur le bled. Qui aura ef?ard
de quelle defpenfe eft accompagné le revenu du vin , combien
les vignes font tendres aux gelées , bruines & vens ; combien il

y faut de * mifes , foin & diligence pour l'entretenement d'icel- " dé^enfn

les
, il jugera que fi on adjouftc aux deux qui font jà mis , un troi-

iîéme Tribut , il faudra pluftoft s'eftudier à les arracher
, que

prendre aucun fouci de les cultiver dorefnavant. Qui fe mettra
devant les yeux , combien il y a de frais à tenir en nature & va-
leur les marcfcs filans ; qui ramentevera toutes les pertes pour
eefte caufe avenues au Païs de la Guienne par le tumulte de la

populaire mife audéfefpoir, par rimpofition d'une intollérabie

Gabelle, jamais ne confeillera ( au moins s'il cft bon fcrviteur
du Roy

)
qu'on charge de rechefun fi infupportable faix fur les

efpaulles de ce povre & miférable peuple ; lequel confumé
,
per-

du
, & mangé jafques aux os , a feulement befoin de defchargc

,

repos &: foulagement.

Donqucs il faut néceffairement revenir aux premiers expé-
dicns , defquels feuls le Roy fe peut & doit fervir. Quand à k
reddition des comptes , il faut bien que iMcflieurs duConfeilfe
donnent garde d'eftre circonvenus en plulleurs parties ; comme
font celles des pcnlions des Eflrangers, lefquelles ne font fi gran-
dies en effet, qu'elles fe pourront monftrer en papier: & toutes-
fois elles font telles

,
que de-là prennent nos voiiins matière &:

argument à fe moquer de nous , & en triomphent , après avoir
eu noftre argent, en leurs livres &: difcoars. II y en a d'autres

mifes en ufage depuis quelques années
,
qui toutesfois n'avoyent

jamais efté pratiquées en France, & fe montent à cent mille
francs par mois , aux ferviteurs fecrets

,
parmi ce Royaume , en

temps de paix : invention très-mauvaife, & qui ne tend qu'à
mettre & nourrir partialitez entre les fubjets du Roy ; & pour-
tant il faut par raifon , racler cède partie , comme defpenfe inu-

tile &: dommageable , avec répétition fur ceux qui l'ont con-

V V v i
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15^3. trouvée, & s'en font à leur profit particulier fervis. II y en a en-

cores d'autres qui ne doivent non plus eftre allouées que celles-

ci, aufquelles la diligence de ceux qui prendront cognoifTance

de telle caufe , doit foigneufement pourvoir.

Quant aux dons excelfits , ceux qui auront efté faits à fem-
mes , doivent eftre rendus. Il n'eft raifonnable

,
qu'ayans icelles

jouy de la fubftance de la perfonne du Prince, elles jouidcfit &:

pofledcnt fi injiiftement celle de la bourfe du peuple. Quant à

ceux qui ont efté faits aux hommes , félon les mérites &: fervis

ces d'iceux ,.il les faut réduire à une honnefte valeur
,
pour fer-

vir de légitime récompenfe aux travaux endurez , & en mémoire
du péril pafle. Si les préfcns de telle qualité , eftoycnt du tout

déclarez nuls , ce feroit trop diminuer Tefpérancc que les hom-
mes peuvent avoir d'cftre quelque jour par' leur Prince récom-

penfez : aufli les laiflans tels qu'ils font , celadonneroir tousjours

courage à ceux qui font prez de Sa Majeilé, de demander fans

aucune confidération du bien public, ce qui cft de raifon Se ce

qui ne l'cft pas. Et ne faut que la grandeur , ou faveur , ou me-
nées de ceux qui les ont, empefchent que tels perfonnages qui

font en petit nombre, ne foyent comptables des deniers fi injul-

tementaquis.

Quant aux Châlïes , Croix &: Calices , il faut que le Roy a

tel bcfoin s'en aide : la fplendeur de telles chofes a fi fouvent

ravi le peuple ignorant & grofiîer en admiration
,
que les fuper-

ftitions ont efté plus aiféesàmaintenir : c'eft unthréfor inutile :.

c'eftencefte forte un bien fuperflu : c'cft un ornement de Céré-

monies externes , lefquelles ils faut bannir & ofter comme mau-
vaifes & hors la Parole de Dieu.

Il ne rcfte plus maintenant
,
que le feul '& dernier remède

,

qui eft la vente du temporel Eccléfiaflic , fi les autres n'y fuffi-

fent ; à laquelle beaucoup de gens infiftei ont , les uns pour leur

profit particulier , Se les autres s'appuyans fur quelques légiéres

raifons, aufquellej- il tant pour mieux efclarcir la vérité , fatis-

feirepar d'autres meilleures &: plus certaines.

Ceux qui en privé y ont intéreft , comme cesCardinaux cra-

moifis, riches Evefques
,
gros Abbez, Prieurs inutiles , difenc

qu'il n'eft licite à aucun , fi ce n'cft par un fpécial privilège de

toute l'Eglife Romaine , ou univcrfcl confentement & Décret

d'un Concile Papal , de pouvoir aliéner les biens^ elles dédiez
,
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îèfquels par nos dévotieux pères , couvers& enveloppez du man- i J ^ 3 •

reau de bonne intenrion
,
jadis ont efté donnez , & maintenant "

les vouloir employer à autre ufage , ce feroit prophaner les cho-

fes faintes , &c du tout corrompre la dernière volonté des Dona-
teurs , en quoy il y auroit merveilleufe charge de confcience.

Ils allèguent aufCi
,
que ce n'eft l'utilité publique

,
quiprefte ceft

avis; mais une haine, envie, ou pluftoft une certaine conjura-

tion de ceux qui abbreuvez de nouvelles & mauvaifcs Opinions,
ne tâchent qu'à les ruiner de tons en comble , & rendre en cefte

forte, particuliers ces biens , lefquels de fi long-temps confacrez

à la fondation des Collèges , entretcnement des Temples , nour-

riture des povres , Se au mèritable desfray des Pèlerins de Saii:t

Jacques , éc autres , ne fe peuvent avec raifons divines ni humai-
nes, autrement qu'elles font, employer. D'autres fc fondent fur

une certaine police & couftume de long-temps reccae en Fran-

ce , difans que l'oeconomie de ce Royaume eft conftruite
,
par-

faite, &c compofée de ces trois parties y qui , comme au corps

entier, fervent de membres nèccffaires , &: font comprifes fous

lé nom des Eftats Noble , Populaire, &: Ecclèfiaftic plus digne

de tous, & fervant comme de chet aux autres , defquels l'un ne
peut recevoir diminution ,. perte ou dommage

,
qu'incontinent

fes Compagnons ne s'en réfentent : car ils font enfcmble {î con-

ncxez
,
que malaifément les peut-on divifcr , &: nefcpourroyent

augmenter en biens , ou jouir les uns de quelque honncfte repos
,

que lesautres n'y participent i &: par le contraire, autant leur

avient des accidens mauvais , infortunez & calamiccux : qu'il ni

a chofe plus dommageable & pernicieufe atout Royaume ou
Republique

,
que le changement des Eftats , corruption des

Loyx , &: privation des privilèges par fainte délibération de
confeil donnez : tant de Loix ont efté faites en faveur des Ec-
clèfiaftiques , tant de prudcns Rois & fages Princes les ont par

leur autorité maintenus , avec leurs armes deffendus , en leurs

pofTeflions confirmez , & par fi longues années continué leurs

franchifcs &: immunitez
,
que ce feroit a préfent très -mal tait

j

voire conimcttre un très-grief facrilége & péché non pardonna-

ble, de vouloir abolir tant de jiiftes Edits , Statuts éc Ordon-
nances , anéantir tant de privilèges , &: parce moyen condam-
ner le Jugement de nos majeurs, qui les ont ainfi par bonnes &

V V V iij
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I y ^3. meures confidérations publiez , octroyez , êc foîgneufement de-

puis fait oblcrver.

Il efl: certain que les Ecclcfîaftiques ( au moins ceux qui in-

juftement ufurpent ce Titre ) ne confentiront jamais que leurs

friandes cuifincs foyent refroidies, & leurs grafles marmites di-

minuées; & qu'en celle forte, le moyen d'entretenir grand équi-

page de chafles
,
grand nombre d'oiieaux pour toute efpéce de

volerie
,
grande quantité de belles montures richement parées.,

foit pour le jour foit pour la nuit.; en leurs fuperbcs Palais riche-

ment meublez , l'abondance des plus propres & affaittées com-
pagnies du Pais , foit pour le jeu , Ibit pour le bal , foit pour l'a-

mour , foit pour la gourmandifc , leur ioit ainfi retranché: mais

s'il leur plaill diligemment confidérer, qu'elle efl la qualité d'un

vray Evcfque , Paftcur &: Minillre de l'Eglife de Dieu , &: quel

cil: fon office & devoir , ils permettront libéralement que les

Fiefs de la France , lefquels leurs prédécefîeurs , fous un def-

guifé prétexte de Religion & piété , ont comme une efponge

attiré &: fuccé , retournent a leur première nature; & cognoif.

tront que ce n'cft par haine , envie , ou conjuration de les rui-

ner, que ce propos eft mis en avant ; mais pludofl: par une fin-

siuliére amitié , fraternelle afFeûion & bon zèle de les redreffer

en meilleure voye , &: de les ofter de celle vie Sibaritique
,
plei-

ne de tout vice & mefchanceté
,
pour reprendre les bonnes

mœurs & louables conditions des anciens & bienheureux Paf-

teurs de l'Eglife primitive : ils conféreront que vendre ce tem^

porel à la defcharge du povre peuple allouvi de faim , & accablé

de toute mifére , n'cftprophaner ou rendre particulier ce bien
,

lequel ils cllimcnt eftrc laint &C lacré , & duquel, au lieu de

juftes dirpcnfateurs qu'ils en doivent eftrc , s'en font rendus

très-iniques ufurpateurs. Ce n'eft corrompre la volonté des

Donateurs, lefquels ne tendoyent à autre fin, que de frire lé-

gats pour cftre employez en œuvre de piété ; &c maintenant ils

font fouillez de toute forte de paillardife. Ce n'eft faire perdre

les fondations des fiints Collèges : car aujourd'huy , les Aifem-
blées de Chanoines &: Moines , ne fe peuvent dire Collèges de
Chreftiens , mais bien Chapitres Simoniacles, plains d'igno-

rance & d'oifiveté ; ce n'eft fe faifir de la nourriture des po-

vies , veu qu'ils n'en font aucunement fuftentez ni nourris,

mais pluftoft déchaffez & forclos. Et quant à l'aliénation de tels
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i>lens, qui ne peut eftre faite que par le Pape Se Ton Concile

, i cér
vray efl: qu'autresfois , lors que l'ignorance des uns fift , & l'am-
bition des autres permifl: les peuples fimples &: rudes idolâtrer

de leurs Prélats malicieux , fe couvrant d'un mafque d'hipocri-

iie
,
pour un voyage outre mer ( entreprife plus mondaine que

religieufe ) il en fut ainfi ordonné des Difmes desParroifles. Or
aujourd'huy , on fait affez , & ne le peut-on plus ignorer

,
quelle

eft en France la puiflance du Pape ; ôc pourtant , il n'eft befoin
de fon autorité en ceft affaire. Ce monftre Romain s'eft longue-
ment fait adorer comme Dieu en terre , &: bien-toft Ces malices
èc rufes eftant fi manifeftes , on le verra déclarer Prince du
monde, &: ennemi de toute Divinité. Le Roy feul par leçon feil

&: ordonnance des Princes de fon Sang
,
par l'avis de fcs Eftats

,

&: par l'opinion de fes Cours Souveraines
, y peut de foy-mefmes

pourvoir , & en difpofer pour la fubvention de fes affaires , & au
fbulagemcnt de fcs fujets , fans en ceft endroit recognoiftre au-
cun Supérieur.

Refte maintenant refpondre à fes fcrupulcux confervateurs
des anciennes Loix&Couftumes,& qui ne veulent rien inno-
ver en la Police , ne ( comme ils difent ) changer la parfaite

œconomie de ce Royaume
,
pour aufquels en peu de parole fa-

risfaire,il leur faut propofcr avec venté , ce qu'ils ne peuvent
ignorer

, ( au moins s'ils font tant curieux &: avifez en ce qui
concerne la Police accouftumée, comme ils fe vantent ), qui
eft que pour longuement entretenir en vraye force &: entière

vigueur , les grands Eftats , foycnt Roiaumes ou Républiques
,

foitpar Religion , ou foie en Gouvernement des affaires politi-

ques , il ni a meilleur ne tant affcuré moyen
,
que de ramener le

plus qu'on pourra , toutes chofcs à leur première fonrce Se com-
mencement , lequel par fucceffion de temps , fuivant la naturelle

corruption de l'homme , auroit efté altéré ôc prefque du tout
changé.

Quant à la Religion , le Koy Jojia s entre autres , nous fervira

d'exemple ; lequel voyant qu'entre les cnfans d'f/rael , le pur

Service de Dieu cftoit jàfort abaftardi , Se quafî aboli , ayant

trouvé le Livre de la Loy
,
par un Serment folemnel il fit de

nouveau obliger tout le peuple, d'obfervcr les faintes & facrées

Conftitutions en celle mefme intégrité
,
que Dieu les bailla à

leurs pères par fon fidèle ferviteur Moj/fe. Et femble qu'aujour-
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l'iëz. d'huy il foit autant que jamais néceflîaire d'ufer d'un pareil or-

dre , ramenant noftre Religion à la fincérité & pureté de Ton

principe
,
qui eft la remettre au mefme eftat qu'elle nous fut hïC-

Cée par les Saints &: Bienheureux Apoftres, afin doftcr en cède

forte celle infinité de fupcrftitions qui font entre nous. Quant

au Gouvernement des Seigneuries, les Romains ( lefqaels à bon

droit peuvent en telles chofes tenir le premier ranc de la pru-

dence humaine ) ont tousjours ufé ( comme aufîi feront & ont

fait tous Rois &: Princes bien avifez ) de cefte forme de faire :

car pour ceft effet eftoyent créés les Ccnfeurs ; & ne pouvons

faillir pour beaucoup de raifons, de nous adonner à leur imita-

tion : iceux par le paffé s'en font bien trouvez ; aufli ferons-

nous à l'avenir. Et ne pourroit le Roy mieux faire, veu la nécef-

ficé prcfcnte, le défordre qui s'en enfuit , & la foiblcflc qui en

provient, que de faire retourner les Fiefs de la France, en leur

ancien & premier eftat , leur ofter ce titre de main-morte , &
les remettre en leur naturelle condition. Davantage, ces Me(-

fieurs ne fauroient nier
,
que tou.t édifice fans bon fondement

,

ne peut eftre durable , ni aucune Loy , fans eftre accompagnée

d'équité , ne peut eftre dire bonne. Ces biens Eccléfiaftiques

ne font venuz en tel eftat, que fous un faux donner à entendre

par les Moines &: ConfefTeurs, que celuy cftoit le plus haut en

Paradis, & le mieux fauve, qui plus leur donnoit de (bn bien
,

pour faire prier Dieu pour foy , ou pour fes amis trefpaffez ; cela

eftoit le féal moyen po.ir fe rendre Dieu propice ; c'cftoit la

feule ouverture de la porte du Ciel ; cela eftoit la feule &: feure

efchelle pour nous faire monter aux béatitudes cèlcftes. Cefte

perfuafion a duré pluficurs fiéclcs, & jufques à nous eftimée fi

bonne , fiinte bc véritable
,
que les pères y adjouftans foy , en

ont fouvcnt, contre toute Juftice , exhérédé leurs propres enfms ;

les frères, les frères, & les oncles, leurs neveux : &: fous ce mal heu-

reux prétexte, toutes manières de belles &: grandes Seigneuries

ont efté au picjudicedcs bonnes & grandes Maifons , Nobles &
iiluftres familles , finement par telles gens crochetées ; & ou au-

paravant , ils portoyent le nom , & avoyent l'effet de Solitaires

,

après s'eftans vcus fi grans Seigneurs , ils en ont par hipocrific re-

tenu le nom , &: entièrement rejette l'cftet
,
prenant le plus grand

iiianiment qu'ils ont peu du Gouvernement des Royaumes &:

Provinces , 6c des^ffaires d'Eftat, ou du tout s'adonnant aux dé-

lices ,
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lices y pour miférableincnt defpendre ces richefTeSjafin de ren- l'^S^.

•dre ce proverbe plus certain : m^^lè purtum , mule difperit. ——

~

Voilà l'arbre qui leur a
,
par l'aide d'un Purgatoire fantaftic

& concrouvé
,
produit cane de bons fruits : voilà la fontaine , la-

quelle pour eftaindre ce feu , a tant jette de fources
,
que les ruiH-

féaux &: grandes rivières en font venues. Mais aujourd'huy , on
cognoit alfez qu'en tels légats de Mcffes,Anniverfaires , & autres

Prières pour les Morts , lefquels ne reviennent plus comme du
temps jadis, que nos percs trop crédules, fans tels fufFrages &
remèdes penfoyent eftre damnez , n'cft préparé ni ouvert le che-

min de noftre Salut. Il y en a un autre qui nous eft monftrè à
l'œil , où la main de grâce & mifèricorde nous eft gratuitement

pour noftre conduite préfencée , ic par lequel pour bien faire , il

nous faut nccefTairement pa{rer,&: rcjecrer ceîuy-là , comme
inutile pour les trefpaifez , & dommageable pour les vivans.

Après que la caufe a efté defcou verte, il tant venir à ce qui

eftenfuivi. Nos Rois les ont maintenus, gardez , & accreus en

biens &: aucoritez, &: privilégiez par cane d'Edits & Ordonnan-

ces , leiqucUcs il nous taut foigneufement entretenir. Qui exa-

minera bien ccft endroit, il defcouvrira de plus en plus l'ambi-

tion &: avarice de ces bons Prélats. Lors que les Rois de France

firent profcOion de la Religion Chrcfticnne
, jà beaucoup de Cé-

rémonies fuperftitieufes avoyent efté introduites , & fe pouvoic

-dire le Service de l'Eglife, fort abaftardi , lequel eft tousjours

^llé depuis en empirant ; toutesfois la grande autorité que les

Eccléfiaftiques ont ufurpè en ce Royaume , commença du temps

que l'E vcfquc de Rome
,
par ià propre témérité &: puilTance , dè-

pofa le légitime Roy , & en invcftit Pcpin , lors Grand-Maiflre

au Palais , lequel pour tel bien-fait fe fentant fort obligé , ot-

troya aux Eccléfiaftiques , tout ce qu'ils peurcnt &: voulurent

demander , &: permit aifément qu'on creuft au rapport d'un cer-

tain Evefque
,
jurant que par vifion il luy avoit efté révélé

,
que

Charles AÎaytel y Vcre d'iceluy Ff^/;/,eftoit damné pour avoir

levé les Décimes fur les Bénéfices : ce qui fut dit , de crainte

que le Fils ne continuaft cefte Impofition ; mais il n'avoit garde,

car ils luy avoyent mis un trop bon & beau morceau en la bou-

che. Se qui par raifon légitime ne luy appaitenolt pas. Soudain

,

après Ch.t/U's furnommé LeGranà^QW laperfonncduquel bénéfice

fur bén'Ifice fut adjoufté , n'oublia rien de ce qui les pouvoic ac-
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ïjfîj. croiftrc. Il ruina en leur Faveur, le Royaume des Zow^/7?-f;confir-

ma la donation de l'Exarch/e de Ravenne ,\zc[\.ie\\e fon Père Fcpi?t

avoir oftce à ÏEmpereur^Sc attribuée au SaintSiégeApoftolique,en

rétribution de la Couronne de France 5 & édifia en ce Royaume

Unt de fupcrbes &: magnifiques Temples , & y donna plufiçurs-

grans revenus , Se autoriza de beaux privilèges leurs perfonnes.-

Encores tout cela n'eftoit luflifante récompenfe de ÏEmpire

ai Occident^ qu'ils luy avoyent ( fans le pouvoir jullement faire)

donné. Toute la poftérité &: fuccefleurs d'iceluy , ont efté juf-

ques à nous ordinairement ainfi conduits , eftant tousjours le

Confeil de nos Princes adminifhré par perfonnes EccléfialHques ;,

de douze Seigneurs efleus &: choifis pour affilier aux expéditions

des aftaircs , nommez anciennement les douze Pairs de France ,.

il y en avoir fix de telle robe
,
qui n'en ont jamais déplacé ; au-

moins , fi ceux-là n'y font entretenus , d'autres de mefmes qua-

litez
, y font tousjours mis ; &: mefmes aujourd'huy s'y tiennent

plus que jamais enferrez. Pour mieux afleurer leur fait, ils fe

ibnt fervis d'une très-grande ruze. Sachant bien qu'il n'y a plus-

ellroite obligation fur l'homme de bonne & faine confcience,,

que celle de la Foy promife , ils onr ordonné
,
que aucun PvOy ne

peur cftreen France couronné ni facré, qu'en hxifint Serment fo-

iennel de conferver &: maintenir, &: de tour fon pouvoir exalter

l'Eglife Romaine ; & paraventure ^ceci eft la caufe d'avoir avancé;

le Sacre de noftre jeune Prince, anichillant en ceft endroit l'au-

torité des Loix.faintement inflituées
,
pour obliger noftre Pvoy à

eux, {bus le lien de Religion. On ne doit trouver eftrange, s'ils-

ont tant efté favorifez .obtenant toutes expéditions à leur proffit

& advantagc , & n'eftans jamais déboutez de toutes Lettres par

eux préfentées , foit pour la confervation de leurs privilèges trop

légèrement ottroiez,ou foit pour la maintenue de leurs biens

malicieufement, fous le voile de charité , ufurpez :car on ne

peut ignorer quels font en ceft endroit les moicns d'un Chance-

lier, lequel comme Chef de la Juftice, a les Seaux du Roy entre

fes mains, &: peut beaucoup gratifier à qui il luy plaift ; auffi ne

fait-on Edit, Statut ou Ordonnance, qui ne foit par luy exami-

né, compofé ou approuvé , ayant efté quant aux Lettres ci-de-

vant ( hormis quelques Ecclcfiaftiqucs ) au grand dommage &•

préjudice du Royaume, la plus part du Confeil tousjours igno—

tante & barbare. Or depuis quelques fiéclcs il y a eu ,.de crentc-
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a trente-cinq Chanceliers tous Cardinaux ou Evefques ; ( chofe i J ^ 5

.

qui pour l'avenir femble ne devoir eftre tolérée ) lelquels neuf-

fent jamais fait contre leur profeflion Se protfit -, mais pluftoft
,

comme ils ont fait , à l'augmentation de leurs biens & auto-

ritez.

En fomme , voilà par qui &: comment ces Loix ont efté fai-

tes, &c ces privilèges donnez. Le commencement eft venu de

Princes fort obligez aux Ecclcfiaftiques , lefquels n'avoyent eu

la crainte , donnant le bien d'autruy , de bien fort eflargir & en-

gager la confcience pour la grandeur d'iceux ; & la continuation

a efté pourfuivie par d'autres qui en avoient leur Confeil tout

farci ; de façon que les Prélats eftans Juges en leur propre Caufe,

fe font de leur codé gardé l'avantage ,
pofledans tousjours les

aurcilles & bien fouvent le Jugement des Princes , &: nourrilTans

les confciences des fimples fubjefts en merveilleux etïroy de per-

pétuelle damnation
,
pour ceux qui n'approuvoyent leurs Dé-

crets.

Quant au Corps de celle Monarchie françoife, compofée de

CCS trois membres néceffaires , & defquels rEcclellaftic tient le

lieu plus honnorable , comme répréfentant le chef, &: en la con-

fervation duquel
,
pour ne mettre une contufion parmi tous éga-

lement, gid aulîi la confervation des aut,-:es ; femble qu'on ne

doyve
,
quant aux affaires politiques , recognoift, e iceluy com-

me membre néceffaire ; mais feulement comme une fuperflue

excreffmce de tout le corps,laquelle peu à peu a tiré,ravi,&: fuc-

cé toute la fubftance des autres parties , les rendans vuidcs
,
afoi-

blies &: de'.huées de leur naturelle force & vertu. L'office &:

charge des Evefques Pafteursde l'Eglife , ne confifte au mani-

mentdes affaires du monde, lequel par leurs mcfmesConftitu-

tions , leur eft expreffcmcnt défendu. Il s'adreffc bien ailleurs

,

& faut, s'ils fe veulent acquircr
,
qu'ils demeurent entre les bor-

nes de leur vocation , fans les excéder par une ambition fi déré-

glée. Ce n'eft ruiner ccft Eftat, luy retranchant cefte exceffivc

fupcrfluité
,
pour le remettre à une honnefte fuffifance. Ce n'eft

auffi le mefprifer : car lors que ceux qui en fonr , tcront félon

les Commandcmens de Dieu leur devoir
,
qui eft de paiftre le

troippeau de la pure Prédication du Saint Evangile, &: admi-

niftration des Saints Sacremens , ils feront honnorez & fcrvis

comme nos bons Paftcurs & pères fpirituels ; mais qu-ind ils ou-
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j y^5. trepafTent leur charge , il leur fauc tenir la bride pour les con-

tenir en office : il n'en faut plus idolâtrer, comme ont Fait nos

pères jufques ici ; &c mclmcmcnt quant à l'Entrée des Villes, pre-

nant folennelle pofleffion de leurs Evefchez , ils fe faifoient com-
me beaux petits Dieux terrcftres

,
porter par les plus grands Sei-

gneurs des Pais. Pour avoir trop détérc à l'opinion des Ecclcfiafti-

ques & à leurs Traditions, l'autorité du Magiilrat en cft venue

moindre : car ils en ont tiré à eux une partie j les Maifons illuf-

tres appauvries de la moitié de leurs biens & Seigneuries, &: les

peuples efloignez du vray Service de noftre grand Dieu : car ils

ont inventé une infinité de fupcrftitions , abaz & Cérimonies

inutiles , lefquelles ils ont enjoint à unehacun d'oblervcr , fur

peine de péché mortel jlaiflant à parc les vray s Comm.ande-
lîiens de Dieu..

Il ne faut que la Loy ferve pour ccluy qui la faite &C ne l'ob-

fcrve. Par les Conftitutions dittes Eccléfiaftiques , il eft nom-
mément ordonné qu'un quart du revenu des Bénéfices , feroic-

employé pour le baftiment & entretient des lieux iaints ,.com-

me ils difent ;. un quart pour la nourriture des pauvres ;

Hn quart pour la defpenfe des Miniftrcs ,, & l'autre quart

pour un certain devoir d'hofpitalité à ceux qui par jufte oc-

cafion exerçant le miniftére, fe vifitcront Ics' uns les autres.

Combien d'aumofnes, foit en public ,,foit en prive, font faites

par les Cardinaux , Evefqucs &: Abbez ; lefqucls taifans leur or-

dinaire réfidencc aux Cours des Princes, n'ont une (eule fois vi-

fité leurs Bénéfices ? Quelle defpenfe font-ils pour la pafture de

leur troupeau
,
quant au lieu qu'ils font obligez d'eux-mefmes y

iatisfaire , ils y mettent les plus inlliffifans Vicaires qu'ils peu-

vent , & mcfmenient ceux qui ne leur couftent guéres &c qui fv
vcnt le mieux les pratiques ÔC mefchancetez de la Court de Ro-

me ? De quelle hofpitalitc peuvent-ils ufer,,quand ils font tous-

jours abfensde leur Charge, & qu'ils en mcfprifent l'exercice?;

Combien eft-il par iceux à la réparation de leurs Temples &
Cloiftres, employé ? Certes peu ou point du tour. Auffi quant

au dernier, Dieu ne rccerche la fomptuoficé des baftimcns ;

mais quant aux autre;, il veut & commande, que fes membres
foyent nourris , &: la Police de fon Edifc faintement maintenue.,

Ainfi ces Mefficurs veulent qu'on entretienne ce qui fait pour,

eux , & mcfprifent ce c]ui Icar cft enjoint..
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Puis que le fondement de ce grand édifice Eccléfiaftic cil ij^îj.

mauvais, il ne peut & doit durer. Puis que les Loix faites en
leur recommandation font eftablies , efcrites fans équitables

conlidérations , &: par perfonnes eftans Parties en celle Caufe
,

elles ne doivent eltre approuvées. Puis que ces privilèges font

donnez fans mérite , il ne les faut eftimer fuffifans pour valoir

& fervir à ceux qui ne les ont que par mauvaifc voye. Défor-
mais le monde voit , &c Dieu a deflillé les yeux des hommes

,

pour leur monikcr la vraye vérité. Ce bruflant Purgatoire n'cft

plus : il cft perdu pour les caphars ; & n'oit-on plus les tinta-

mares de ces efprits venans la nuit requérir par elpouvantem.enc

eftroiable, leurs parens, afin qu'ils foyent retirez de ce grand &c

terrible feu
,
par les MelTes , &: Prières des Preftres & Moines:

Donc il fcrnblcque ceffint la caufe, l'eftet doit auffi ceffer.

Mais on verra, diront plufieurs, une merveillcufe confufion,

fi le Roy vend le temporel Eccléfiaftic Noble, & folle à ceux
qui le poficdent : car plufieurs Princes , Seigneurs & Gentils-

hommes ,, le tiennent. Que s'ils viennent , eftans privez de tels

biens, demander leurs partages, parce qu'ily aentreiceux beau-
coup d'aînez ,

cela caufera une infinité de proccz, & en feront

plufieurs riches Maifons fort diminuées. En ce point gill qucl-^

que difficulté ; mais il fcmble que pour la furmontcr Se cfl:.iiii--

dre, le Roy doit de deux partis , choifir l'un , ou leur laiflcr en
le vendant , la fomme que peut valoir le revenu de cinq années

^

pour faire leur proffit, & s'en accommoder eux & les leurs , ou
leur inféoder autant que fe pourroit monter le partage de leurs

Maifons. Le premier cft plus général & rccevable. Le fécond
plus particulier à caufe des Coull imcs oC Loix municipales, ou
bien fouvent , félon les Pais , les aînez ont l'entière fucceffion ^
& les cadets, le bifiac pour partage, aufquels il faudroic avoir
cfgard y comme aufli a. ceux qui ont bien eu quelque légitime v
toutesfois moindre que le devoir, à caufe des Bénéfices qu'on
leur mettoit entre les mains, & de laquelle fous efpérance qu'i-

ceux leur demeureroient , ils auroient jà fliit vendicion. Dk; l'une

de ces offres , fc contenteront, au moins par raiion le doivent

faire, ceux qui y ont intéreft, tant parce qu'ils auront à l'avenir

du bien propre, qui demeurera en leur libre difpofition
,
que

pour l'aife qu'ils doyvent fentir pour la defchargc de leurs conf-

ciences bleflces& attaintes par tcllcufurpation du bien d'autruy.
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I j<>5. Donques il fcmble qu'il ni a Loy , ni Couftume, ni bonne

'

raifon , ni privilège
,
qui empefche le Roy de vendre à honncfte

pris, tout le temporel de l'Eglife, foit d'Evefché, foit de Chap-
pitrcjfoit d'Abbé ou d'Abbaie , foit de Prieuré , Commanderic
ou Aumofnerie

,
portant titre de Jurifdi£tion ou Seigneurie , Se

l'inféoder à l'acquérant & à fa poftérité , comme jadis on fit au

Concile de Latrun les Difmes ; defquelles aujourd'huy il faudra

faire diftraftion , ou bien laifler quelque fuffifinte fomme d'ar-

gent , ou provifion de fruits
,
pour les employer à la nourriture

àcs, Miniftrcs ou des Curez exerçant lésiitimement leur vo-

cation.

Et parce que quelques-uns faifans des bons mefnagiers &
grands zélateurs du proflù de la Couronne , allégueront en ccft

endroit quelques pertes & diminution du revenu du R.oy , &
mefmement fur deux articles ; defqucls le premier eft

,
que le

temporel de l'Eglife fe vendant, le Roy perdra le proffit des Dé-
cimes qu'il prend fur iceluy. Le fécond cfb, qu'il aura pour l'a-

venir peu de moyen pour récompenfer ceux qui luy auront tait

{ervicc : & pourtant l'on fera moins prompt de fe bazarder au

danger en ce qui concernera fon Commandement, eftant le na-

turel de l'homme tel
,
qu'il fe retarde pour la crainte de perdre

,

s'il n'efl; avancé par l'efpérance dugaing.

Il femble qu'on peut tropailément refpondreàces objcdions

,

parce qu'il y a des expédiens qui leur peuvent entièrement fa-

tisfairc, & en cff-çant toute perte, y apporter encores du prof-

fit. Quant au premier , le Roy pourra eîlrc en arriére par an ,de

huit cens mille francs, ou environ , à prendre ceftc déduction

fur le compte de feize cens mille francs, qui font levez par an

fur les Bénéfices de ce Royaume ; dcfquels la moitié à peu près,

confiftc en bien temporel , & Tautrc moitié , en Difmes ,
por-

tant ( comme ils difent ) charges d'ames, qu'on nomme Cures
;

aufquelles il femble qu'on ne doive toucher , d^autant qu'il les

faut employer, comme il fera déduit ci-dcfTous. Mais quand il

plaira à Sa M.ij (lé retirer de quelque portion de l'arecnt recueilli

par la vente du temporel Eccléfiaftic , tous les Greffes de fes Vil-

les Roialcs,qui font érigez en Office , & les appliquer à fon

Dommaine, fans que pour l'avenir ils foyent aliénez fous telle

condition , il fe trouvera rcmbourcé de la plus grand fomme.

Davantage, il fcmble que le Roy dcvroit vendre ce temporel
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fous le devoir de Rachapt

,
par mort de Seigneur & de vafTal , 1^6-

qui eft que l'an du décez de l'un ou de l'autre, le revenu de tel

bien, félon qu'il fera eftimé par le Contrat devendition , fera

au Roy ; lequel en celle forte retireroit un très-grand proffir. Or
d'autant que ccfte condition eft merveilleufement onércufe , &
de plulieurs fera eftimce fort rude , voire prefque infupporta-

ble,le pris des Terres & Seigneuries en doit cftrc moindre, Se

fcmblc que ce feroit aflez au denier dix-huit, & trop cher au
denier vingt ; fçavoir eft

,
pour mille livres de rente en Tuftice

,

dix-huit ou vingt mille livres , & fans Judice
,
quinze mille.

Par la fupputation de noftre Maiftre Jcv/v De Relit , en fa Rc-
monftrance prononcée pour les Eftats tenuz à Tcnrs , du temps
de la Minorité du Roy Charles huitiefme , on peut certainement

favoir qu'il y a en France plusde trois mille
,
que Archevefchez,

que Eveibhez
,
que Abbaies ,

que Prieurez Conventuels , éleftifs

ou collatifs, fans en ce comprendre IcsCommanderies , les Cha-
pitres Canoniaux ou Monaftiques , ou autres tels titres ayant

grands nombre de Fiefs Nobles & belles Seigneuries , fous le

nom de main-morte. Or n'y a-il ccluy , en tel & fî grand nom-
bre, qui l'un portant l'autre, n'aycun très-bon & grand revenu

en temporel, lequel eftant vendu en ccfte forte , rcviendroit à

telle utilité & advantage à un Pvoy , fuccédant à la Couronne

( (ans en ce corrprendre les Parties caluclles provenantes durant

fon régne de la mort de fcs vaflaux , tenans le bien fous ce de-

voir
)
qu'iccluy pourroit faire cftat affeuré d'une mcrveilleufe

fomme de deniers ; qui feroit une très-grande rcffource , fans

extraordinairement fouler aucun de fcs iujers. Par ainfi , tant

s'en faut que le Roy cuft perte pour ne lever plus aucunes Déci-

mes fur tel bien
,
qu'il y auroit au contraire un fort grand proffir,

non feulement en retirant à foy
,
pour la fatisfadion de Ces deces

,

& reftabliflement de fon Domaine, l'argent de la vente , lequel

feroit infini ; maisauffi quant au revenu ordinaire provenant de

tel expédient.

Quant au fécond point
,
qui eft

,
qu'on allègue que le Koy

n'auroit plus guéres de moyens pour rémunérer fes ferviteurs
,

qui feroyent à l'avenir moins prompts à s'expofer au danger , fous

l'exécution de fes Commandemens; c'cft une très-mauvaife &
frivole raifon : car on demanderoit volontiers en quelle forte en

ufoyent nos Roys par ci-devant,,lors qu'ils ne conféioyent les
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I ) <5 î. Bénéfices

, ( Icfqacls s'obtenoyenc paréledion ) avoyent-il faute
~

de réconipenfo pour donner à ceux qui les avoyent fervis ? Ou
eftoyent-ils moins accompagnez voiageans aux eftranges& loin-

taines contrées , ou plus mai fuivis aux cntreprifes hazardcufes ?

Leurs affaires d'Etlar , foit de la guerre , Ibit de la paix , en ef-

toyent-ils plus mal conduits ? Certes , non : car leurs glorieufcs

vidoires &c triomphantes conqueftes obtenues fur les plus efloi-

gnées &; barbares Nations , tefmoignent du contraire , & ne fliut

taire ce tort àlaNoblefTedeFrance en particulier , ou à tous les

François en général, de dire que l'cfpérance d'un bien Ecclé-

liaftic nous rende plus prompts a. noftre devoir ; d'autant que ne

voulons &: ne pouvons nous alTujettir à plus eftroitc obligation
,

que celle de noftre fidélité , laquelle en tout temps , foit d'adver-

fitéou de proipérité,parinfiniz exemples, fe peut monftrer avoir

tousjours cfté inviolable , lans aucun reproche ou tafche de des-

honneur, comme de ceux qui ont eu , ont & auront à jamais

leur parfaite loyauté en plus chère recommandation que leurs

biens , fortunes &; vie , Se qui fans avoir aucun efgard à 'l'avari-

ce, s'adonneront franchement à l'inzitation de ce vaillant foldat

Romain, lequel lors que Lahienus fon Capitaine luy offrit une

chaîne d'or pour récompenfe de fa pcrfonnc bazardée, refuface

préfcnt,difant qu'il ne vouloit avoir le falaire &: guerdon de

l'homme riche, mais bien du vertueux , & pourtant qu'on luy

donnaft l'honneur qui efloit propre pour la gloire &L non celuy

qui appartcnoic au profit. F-t toutesfois , afin que plus de gens

fi-iffcnt contens , & que le Pvoy euft plus d'hommes, fcs fujcts di-

gnes & fufîifans pour manier fcs affaires , de quelque qualité qu'ils

foycnt,!! ne feroit peut-cftre hors de propos q'.i'il plcuft à Sa

Majcfté rendre fcs Eftats , Offices &: Dignitcz , foit en l'admi-

niftration des affaires publiques , comme Gouverneurs , Séné-

chaux Si autres, ou foit en la Jufiice pour les afifxircs particuliè-

res ,:biennels ou triennels. Deux grans biens procéderoycnt de-

là : pour le premier, bon nombre de pcrionnes fe trouveroycnt

flifïiians , s'efc ms exercez quelques années
,
pour cfhe emploiez

,

ou aujourd'huy ils demeurent comme inutiles en leurs raaifons,

pour ne pouvoir obtenir aucune Place pour fervir au public. Le
Iccond cft que véritablement les peuples Icroyent de beaucoup

fbulagez, d'autant que ceux qui ont les Charges entre leurs mains,

voyant le temps de leur Office &: pouvoir , eftrc brief &: limité ,

uc
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2ie feroyent Ci prompts &: enclins à commettre tant d'extorcions, i y

é"
î

,

injaftices ùz pilleries , craignant qu'ertant leur autorité cefTée ,

ils ne fartent rccerchez en leurs malverfations.

On ne doit aucunement approuver , ni recevoir telles appa-
rences de raifon , & eft chofe trop abfurde & groffiére , de dire

qu'un tel Monarque que le noftre . auroit peu de moyen de
guerdonner déformais fes ferviteurs , d'autant qu'un Roy de
France eft trop grand Seigneur pour tomber en ceft inconvé-
nient. Mais ceci font les malicieufes couvertures de ces Mef-
fieurs les Cardinaux , & quelques particuliers ( Se non tous ) Sei-

gneurs courtizans , Officiers de la Maifon du Roy
,
gens de Rob-

be longue , tcnans lieu au Confeil , Secrétaires d'Eftat , & autre

telle manière d'hommes -, lefquels n'ont rien moins au cœur que
l'utilité publique , & qui pour leur profit particulier , mettent
ces propolicions en avant

,
parce que non contens d'avoir fuccé

.-& ravi les travaux , la fubftance, le fang&: la fueur du povre 5c

miférable peuple , ils n'ont eu cclTe ni repos, qu'ils n'ayent pro-

phané & mis leurs ambiticufcs griffes en ce bien
,
par iceux efti-

mé faint & facré 5 & ce, pour latisfaire à leurs braveries & fu-

perfluitez
, à leur avarice& grandeur , à leur gourmande frian-

dife,àleurs paillardifes Se dilTolutions
,
qui eft la caufe

, que
( autant qu'en eux eft ) ils cmpcfchcront tousjours une légitime

réformation fur les moeurs, vices Se corruptions du temps pré-
fent , maintenans par tout éfpéce de violence , tirannie &: cruau-
té , ces grandes fuperftitions , impiétez & horribles blafphé-

mcs , lefquels font direélemcnt contraires au pur Service de
noftre grand Dieu , Se par conféqucnt intolérables à ceux qui
veulent porter le nom , Se défirent avoir l'effet de vrais Se fidèles

Chrefti^ns.

Il y en a d'autres , dcfqucls encorcs que l'oppinion en cefte

chofe foit un peu plus faine ; toutesfois elle n'eft recevable

pour eftre trop proche , voire accompagnée de plufieurs incon-
véniens, préjudices &: dommages. Ceux-ci confcffentaffez fran-

chement qu'un tel bien ne peut plus eftre poffedé fous ce titre

qu'il eft aujourd'huy , tant pour les abus qui font par c? moyen
maintenus

,
que pour la foibleffc du Royaume

,
qui en eft de

beaucoup augmentée,& tant aufli pour eftre la nature des Fiefs

p :rvertie
,
que pour les Gentils-hommes Se autres

,
qui fe perdent

fous la profertîon fauffcmcnt prétendue Ecclcfiaftique. Et pour-

Tome IV. Y y y
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I çg'. tant ils mettent en avant ,

que le meilleur feroit que ces Du-
chez Contez, Vicontez, Baronnies , Chaftcllanies , &: autres-

Terres Doiledées avec Jurifditlion , fous le nom de l'Eglife, fuf-

fent départies &: baillées fans autre folde ^àceux qui plairoit au

Roy de choilir pour le fervir au fait de la guerre ,, de certain-

nombre de Gens à cheval ou à pied ,,chacun ieloa le revenu à luy

ottroyé, pour en jouir à la vie feulement , fous telle condition ;

6 ainfi les Fiefs reviendroyenx à leur principe & nature
,
qui cfl:

bailler homme pour le fervice de Sa Majefté , & les hommes vi-

vans ocicufcment , fous l'ombre des Clochiers,çcrcheroyent au-

tre meilleure condition ; & leRoy feroit renforcé de grand nom-

bre , foit deCavallerie , foit d'Infanterie , en efpargnant par tef

moyen les deniers de la folde ordinaire
,
pour les employer ail-

leurs , félon qu'il eftimeroit eftre requis & néceiTaire pour le pro-

fit de luy ou de fon Royaume.

Il femble qu'on doive refpondre à telles gens
,
qu'en recer-

chant d'une part fins dépence , augmenter les Forces du Roy ,.

ils diminuent de beaucoup fon revenu ; &: de l'autre , voulant

remettre les Fiefs en leur naturfe , ils les mettent au grand dom-

mage du bien public , en la pire condition qui fe puifTe ima-

riner.

Car quant au premier article, le Roy perdra autant de reve-

nu
,
que peuvent monter les Décimes que on levé fur tel bien

,

qui eft un grand denier , fans qu'il foit récompenfé d'aucune

chofe qui puifle tenir autant de lieu , &: auquel le profit reve-

nant des Greffes retirez , Se dorefnavant mis en Domaine,& des

Rachapts des Fiefs , fervira d'ample &C fuffifant fupplément
,
pour

entièrement le rcmbourcer d'une telle perte : & quand au fé-

cond, qui eft de mettre ces Seigneuries entre mains d'ufufruc-

tiers , cela reviendra au grand détriment du Royaume , d'autant

qu'iccux voyans clairement l'incertaine poflclfion d'un tel bien
,

laquelle ne fe peirt continuer à la poftérité que par une Royale

faveur , ne tafcheront qu'à ruiner les lieux , les peler fi bien que

le fucccfleur ni trouvera guéres que l'efcorce: s'il y a des bois
,

il les diffipcront : s'il y a du logis, ils n'y feront aucune répara-

tion ; de s'il y a des Domaines , ils les laifFcront tomber en friche

,

fans y rien dépendrepour le nécclfiire entretien. Mais dira quel-

qu'un , la malïe de la Seigneuriedcmeurcra tousjours : il eft vray

,

toutesfois ce ne fera
(
quclqiie ordre qu'on y puifle donner )Xms
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très-grande diminution , Sc ceux qui entendent &c exercent lof- i S <> 3

Hce de bons œconomes
,
jugeront rousjours quelle utilité re- '

vient des Domaines loiiîneurement cultivez , comme font ceux

defquels les propriétaires & non les ufufiudiers , font pofTef-

feurs. N'eft-il pas raifônnable que tant de beaux Chafteaux Se

fuperbes Palais
,
qui font baftiz en fons Eccléfiaftic , foyent dili-

gemment confervcz &c entretenus, foit pour l'honneur & orne-

ment du Royaume , foit pour la commodité , ou foit pour le

profit. Quelle défolation & defplaifir feroit-ce , voir une telle &
quelquetois honnefte defpence de nos majeurs

,
qui ont défiré

laiiVer à la poftérité d'eux quelque belle marque , & féjour agréa-

ble à leurs luccefTeurs , revenir ainfi du tout à néant ? L'on pourra

davantage en ceft endroit , alléguer que ce bien a tousjours , de-

puis qu'il a commencé de porter le titre de Religieux, efté pofle-

dé par ufuh'uftier , & a efté longuement néantmoins bien en-

tretenu : il eft vray -, mais les ufufruélicrs du paffé demeurans
tout le cours de leurs vies fur les lieux , n'eftoyent comme ceux
d'aujourd'huy : leur puifTance cftoit beaucoup plus ample , Se

bien rouvent telle
,
qu'on pouvoit raifoanablement dire ce bien

héréditaire, tant il eftoit ai(é, en entretenant par bonne chère

les Chapitres de Chanoines ou de Moines, de taire cflire pour

Evefquc ou Abbé fuccclTeur, un parent d'un trefpafiTé qui avoic

efté bon mcfnagcr &: homme traittablc , ou bien par une autre

voye aufli facile, taire admettre en Court de Rome ( où l'on ne

rcfufoic rien fi la bourcc cftoit dédiée ) toutes Réfignations fau-

ces ou vrayes ; de fierté qu'on a veu par telles manières , un Bé-

néfice maintenu en une famille deux ou trois cens ans ; & lors

on cftoit foisineux de les bien entretenir & au2;menter. M. lis à

prefent que pour eftre afleuré de fa maintenue d'un tel bien , il

faut avoir fa demeure ordinaire en Court , ou pour le moins def-

pendre de la laveur de quelque courtizin , il s'en faut beaucoup

que la condition ne foit pareille ; l'expérience le nous monftre

évidemment : car depuis que ces Meilleurs les courtizans ont

mis le pied dedans ce bien par la libéralité du Prince, ce Royau-

me a efté defpouillé d'une partie de fes plus grandes richefles

,

qui font tant de belles , fparieufes& plaifixntes forefts , lefqueîles

la valeur ineftimable a efté en peu d'années confumée ; & fi n'a

cncores peu faouler l'ambition de ces Mefficurs.

Voilà comment le Roy & le Royaume auroyent grand' perte,

Yyyij
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15^5. il telle opinion eftoit receue & mifc en exécution. Venons

maintenant à parler d'un autre inconvénient qui furviendroic

encores
(
quoy qu'il tarde ) en ce fait. Si vous difpofez ce bien

en telle forte , vous mettez autant de demandeurs importuns

prcz la perfonne du Prince, qu'il y a des Bénéfices ; lefquels

lans cefle
,
pendus à fes aurcilles , ne tafcheront qu'à luy com-

plaire &c gratifier de toutes flateufes inventions , &: laiflant à

part le devoir de loyaux & véritables fujets & ferviteurs, pren-

dront la profcffion , &: veftiront la perfonne de flateurs diflimu-

Icz & couverts, qui eft un des grans inconvéniens qui pourroit

avenir en cefte noftre France j veu que des belles cruelles &: fiu-

vages, laplusafpre morfurequi foit, eft; celle du Lion; &: des

privées & domeftiques , eft celle du flateur : & ne faut demandée

files Cours des Princes font fu jettes à en eftre pourveues & gar-

nies, puis que c'eft le lieu où dame hipocrifie prit fanaiflance ,

& y engendra la mafquée flaterie , laquelle y a choifî fon ordi-

naire& continuelle demeure &: nourriture.

Mais quant bien toutes ces grandes Seigneuries Eccléfiafti-

ques fcroyent ainfidivifécs félon le bon plaifir du Roy , & qu'i-

celuy retireroit de tel moyen quelque nombre d'hommes pour

fbn ferviee , cela n'eft pourtant le remède du mal qui nous prefl'e :

il faudroit , ufant de telle condition
,
que n'cuiTions aucunes

debtes à payer , Se que le peuple de la France peuft longuement

endurer cefte infuportable charge qu'il a,mais( hélas il n'eft

poffible). Toutes les Provinces de ce Royaume font pillées &
deftruites : le Plat-païs a cfté mangé &: perdu , & les bonnes Vil-

les faccagécs &: mifes à néant v &: cependant il fiut ( car il eft rai-

fonnablc
) qu'on paye une infinité de millions de livres qui font

deus,&: pour lefquels le Domaine de la Couronne eft pour la

plus part engagé,au recouvrement duquel il faut néceflairement

entendre, &: revenir à la vente du temporel.

Pour faire un Décret de chofe de telle importance & valeur ,..

qu'eft le temporel des Eccléfiaftiques ,qui tient près de la moitié

des Fiefs nobles de France , il eft raifonnable de diligemment

confidércr les inconvéniens ou avantages, mal ou bien , &: le

dommage & le profit qui en peut avenir , ou au Roy , ou au

Gorps de la République. Répétant donc fommairement ce qui

par ci-devant a efté propofé , ceux qui maintiennent les chofes

devoir demeurer en l'cftat qu'elles font , fc fondent fur ce q).i'ils
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difent tel bien ne pouvoir eftre aliéné. Qu'icekiy eft dédié aux

povres 6c autres œuvres de charité , comme il y a beaucoup de

Bénéfices fondez en donnant une fois la femainc les journaliè-

res aumofnes
,
que les Monaftéres &c autres lieux facrez fe per-

dront , les baftimens s'en iront en ruine , &: les Moines n'auront

dequoy vivre : que la dignité Eccléfiaftique fera mefprifée : car

on ne portera aux Evefques & Prélats , la révérence qu'on fou-

loit : qu'il n'y aura moyen d'entretenir le Service divin , ni ayant

de quoy acheter les orncmens honncftes &c deus à ccft Office , la

quantité des cierges ou lampes néceffaires à ce faint œuvre , &
mille autres dcfpenfcs qui fe font ordinairement par les Eglifes ;

qu'il y aura confufion parmi les Eftacs & en pluficurs Maifons :

que c'cfl condamner comme mauvais , le jugement de nos ma-
jeurs , lequel nous devons obferver avec foigneufe diligence.

Quant à l'aliénation , il ne faut douter que le Roy
,
pendant

fa Minorité
,
par l'Ordonnance de fon Confeil légitimement

eftabli
,
par l'advis de fes Eftats &: Cours Souveraines

, ( bien que

fufpc£tcs en ceO: endroit pour l'infinité des Bénéfices qu'elles

tiennent en leur main , nommément celle de Paris , pour leurs

particulières dénominations ) au foulagement de fon peuple en

peut difpofer , comme celuy qui ne cognoit en fon Royaume
après Dieu , aucune puiflance fupériearc. CcH; a6bc vrayemenc

Royal , &: de Prince portant le nom de très-Chrcftien , de re-

trancher les fuperfluitez, coupper le chemin aux vices , corriger

les abus , & contenir un chacun en fon office Se devoir ; ce qui

ne fe peut plus commodément faire, que par ce moyen. Quant
aux povres , il faut bien qu'ils foyent entretenus , nourris Sa

vertus, & le feront beaucoup mieux par le moyen ci-après dé-

duit, qu'ils ne font aujourd'huy
,
que les Eccléfiaftiques dévo-

rent toute la viande , &: les povres pour tous repas , n'ont que la

feule fumée ; &: n'efl en ce lieu queftion de vendre indiffé-

remment tous les biens des Hofpitaux ou des Bénéfices ayant

femblable charge , mais feulement les Fiefs nobles. Que les

Monafbères & Moines fe perdent , il ni- aura pas grand inté-

reft pour le public. Ce font noms & diverfitez de Scèl:es,qui

ne doivent avoir place entre lesChreftiens, lefquels ne doivent

recognoiftre qu'un feul patron , advocat & médiateur ; & tou-

tesfois il faut nourrir ces povres perfonnes , lefquelles ignorant

tout bon & vermeux exercice , mourroyent de faim , fi elles

Yyyiij
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IJ'(?'3. n'eftoyent fccourues par la libéralité du Prince. Quant aux

Temples , ils doivcac eftre entretenus , d'autant qu'ils lervcnt de

tefmoignagc de la magnificence des Roys &c Princes décédez ,&
<l''in mefmc trait enfcignent combien iceux ont efté abu("ez &
déccus,qui fe font plus adonnez à bailir ces fupeibes édifices,

qu'à la vraye cognoiffance de la Parole du Souverain Dieu.

Quant au mefprisdela dignité Eccléfiaftique , tant s'en faut que
cela advienne, qu'on ne tafche tous les jours

,
qu'à la remettre à

ion premier & légitime honneur. Cefte révérence qu'on porte

aujourd'huy aux Eccléfiaftiques , n'eft aux perfonnes , mais aux
biens : aulll dorefnavant l'on verra cftimcr la fuffilance de la

perfonne , l'intégrité des meurs , &: révérer la bonne &: fainte

Doctrine par icelle annoncée.Quant à toutes cesCérémonies ex-

ternes
,
qu'ils difent eftre néceflaires au Service de Dieu , il n'en

faut tenir aucun compte ; mais plulloft les doit-on renvoyer au
lieu d'où elles font venues : leurs Lettres de naturalité doivent

eftre cafFées comme de nulle valeur : les unes trouveront quel-

que place , recognoifTant entre les Juifs le lieu de leur naiftan-

ce, & les autres fe pourront retirer entre les Scithcs &: Tarta-

r:s , ou paradventure quelque refte de l'ancienne Gentilité fera

demeurée. Quant à la confufion, parmi les Eftats & aux Mai-
fons , il n'y en aura point : les moyens de les appaifer ont efté dé-

clarez , Icfquels font fuffifans pour empefcher tout trouble Sc

mefcontcntement. Quant à l'approbation du j.igement de nos

majeurs , il n'y a aucun plus véritable Juge des actions paflfées
,
que

la poftérité, laquelle voit & cognoit les fautes commifes , auf-

quelles il faut néccfTairement remédier.

Ceux qui ont opinion contraire, plus faine & meilleure, pour-

voyeur premièrement à ce qui concerne le Commandement &
Service de Dieu

,
puis après ils viennent à ce qui appartient au

bien du Royaume & affaires politiques. Pour le premier, il y a
trois chofcs aufquellcs il faut foigneufemcnt avoir cfgard , l'en-

tretien des bons , fuffifans &: fidèles Miniftres , la nourriture des

povres, & rinftru£i:ion de la jeunclTc. Quant aux Miniftres , ils

travaillent pour inftruirc Bc enfcigner en la Parole de Dieu le

peuple mal mené par les erreurs paftées &: encore trop rcceucs.

Et pourtant il cft requis qu'ils en vivent, &: leur faut donner une
honncfte provifion pour vivre , & entretenir en cftat convena-
ble eux &c leur famille ; àquoy les Difmes de la France bien diftri^
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,

buées, font trop plus que fuffifantes. Quant à la jcuncfTc &c aux i c (j,

povres , le Roy peut ufer de ce moyen
,
qu'en vendant du tem- ' •

porel de l'EgUle , il laifle au Corps des Villes Royales , une Ibm-
me d'argent à qui plus à qui moins, félon la qualité & grandeur
d'icelles : lefquels Corps

,
par une générale & très-eftroite obli-

gation , conftitueront audit Seigneur une certaine rente au de-
nier douze , comme l'on fait à la Maifon de Ville à Paris

, payable

par quartier, laquelle fera tousjours employée à ceft office. L'e-

xemple eft tel : le Roy donnera fous telle condition au Corps
d'une fienne Ville , la fomme de foixante mille francs , laquelle

vaudra par an, cinq mille livres de rente. Qu'on en prenne deux
mille pour l'entretencment d'un bon Collège , c'cft aifez pour fa- •

larier fix Régens &: un Principal pour la conduite} cous pcrfon-

nagesde fivoir. Et là pourront eftre enfeignez les enfans de de-
hors

,
qu'on nomme martinetz

,
gratuitement : quant à ceux de

dedans , ils ont tousjours accouftumé d'y apporter quelque pen-
fion , laquelle à l'advenir dcvroit eftre beaucoup moindre envers

les povres
,
pour le regard d'un tel revenu donné à leur faveur ;

& les trois mille livres qui reftenc , foyent employées pour les

povres, Icfquelles , méfiées avec les particulières aumofnes, &
les biens roturiers qu'on leur délaiffera, feront fuffifantes pour
nourrir grande quantité de perfonnes , &: maintenir un très-bel

Hofpital , auquel ( fi on obferve l'ordre tenu en qucL]ucs bonnes
Villes de ce Royaume , & mefmement à Lion & Orlia?is,où l'on

fait apprendre aux povres jeunes enfans , félon leur élccVion

diverficé de meftlers ) on pourra voir toutes chcfes remifcs en
bon eftat, agréable à Dieu & profitable aux hommes. Dc-là,
naiftront plufieurs grans biens : l'ignorance fora bannie , & la

j'^uneffe très-bien apprife en toutes fortes de bonnes Lettres &c
honneftes difciplines : les povres feront nourris bien Se fufïlfam-

nient ,& ne verra-on plus tant de bèliffcres & gueux mandier pu-
bliquement aux portes , avec le grand deshonneur de ceux qui
tiennent les biens fous leur nom , &: qui ont les Charges publi-

ques, &: l'autorité d'y pourvoir, fans toutesfois eflie pour cefte

heure guéres curieux d'y remédier ; & les Villes en deviendront
beaucoup meilleures , tant pour le profit qu'apportera la cognoif^

fance des Sciences, que l'abondance des Eftudians; &: auffi que
plufieurs Marchans fi retireront pour avoir part au commerce de
cefl argent, & s'en aider avec paflablc condition ^ pour faire à.
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I j-^5 , l'advenir plus aifémcnt leurs traffiques &: négotiations aux Païs

Eftrangers. Il ne faudra entrer en defpenfe pour les logis defdics

Collèges &6 Hofpicaux : ils en feronc crès-bien pourvcus , en les

appropriant des Convens de ces fuperftitieux mendians ; & eri

cela fera obfervé ce qui eftoit de bon en telles fondations , &:

rejette ce qui eftoit mauvais Se fuperflu. Ayant difcouru ce qui

en cefte matière appartient à la Police pour le fait de la Religion

,

il faut maintenant venir à ce qui touche le bien & profit du Roy
& du Royaume, aufquels l'aliénation des Fiefs nobles en main-

morte , a efté fi dommageable
,
que de là en eft provenu la foi-

blefle & le deshonneur de l'un &c de l'autre. Cela a caufé en

France ( jadis trop riche de telles chofes ) une fî grande ftcri-

lité d'hommes, que nos Princes ont efté contraints de foudoyer

,

pour aftaillir ou deffendre les Eftrangers, nos voifins , lefquels

nous ont fi fou vent fait de mauvais tours, que la playe en feigne

encores. Sous l'afteurance de recouvrer ces biens Ecclélîafti-

ques , les perfonnes dcfireufes de laiffer leurs maifons entières
,

bien fouvent nourriront leur fils aifué au mefnagc , & de tout le

reftequi fe monte quelquefois en grand nombre. Ton en fera

plus ou moins , félon les efpérances &: commodicez , un Cha-

noine, un Moine , un Prothenotaire, &: un Chevalier de AlaUe
,

qui tous par leurs profefiions & privilèges, font èximez du fer-

vice public. Ayans quelque bien , tous enfemble s'addonneronc

à faire bonne cliére , demem-ans inutiles à Dieu & à la Rèpublic-

que ; & par ainfi, ces hommes fe peuvent dire perdus , d'autant

qu'on ne peut cfpérer d'iceux aucun fervice, & encores moins

de leur poftèritè, parce que, contre tout Droit divin &c humain,

la plus grand part fe fert des femmes d'autruy 5 & s'il y en a qui

en particulier ayent quelques paillardes , il en naift quelque

baftardaille qui périt auffi mifèrablement, que malheureufemcnt

elle cft engendrée. Les hommes dcftituez de l'efpèrance de vivre

dèlicieufemcnt , fous la couverture de ces magnifiques Clochers

,

employeront pour l'advenir leurs vies à plus honncftes &: nécef-

faires exercices , foit pour le public , foit pour le privé. Tant de

beaux & honncftes Gentilshommes Prothcnotaircs, ne confu-

meront avec grand' charge de coufcience ( comme ils ont fait

par le pafle ) fi ocicufcmcnt leur temps , à fuivre ces Meilleurs

les Cardinaux &C Evefques courtizans : tant de beaux jeunes hom-

fncs ne fe perdront parmi ces infcctionnez Clojftres , ôc diverr

ficç
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iité de Moinerie , ou dedans ces Chapitres Scliifmaciques & em- 1 5 ^ J •

punaifis d'abus & de toute cfpéce de villcnie
,
qui ne s'en iront

brigander par les Mers , entre les Nations , fous le nom d'holpi-

talité : tous (ans excufe fe rangeront , fuivant la naturelle affec-

tion à la deue obéïflancedu Prince, & à l'amour de la Patrie, &:

n'auront plus ( Ci Dieu plaifl: ) ce reproche,cftans pourveus d'hom-

mes, d'acheter pour noflre repos, la paix de nos voifms, & leur

fang pour noftre deffenfe : nos Rois qui Ce peuvent glorifier en la

parfaite fidélité de leurs fubjcts ( autant que Princes qui furenc

onc ) fe ferviront à l'advcnir de nous
,
qu'ils ne trouveront ( ceci

cft dit fans vanterie ) moins accompagnez de valeur quedeFoy,

& rejetteront toutes ces pratiques des Nations mercenaires, qui

les efpuirent&: apovriflcnt, pour enrichir ceux de qui les biens

,

facultez & perlbnnes , leur Ibnt tousjours en toute humble dé-

votion dédiées.

Donc iî le P^oy vend le temporel Noble de TEglife, en peu de

temps il fe trouvera fourni de fi grand nombre d'hommes, qu'il

s'en pourra, par le recouvrement de ceux qui Ce perdent journel-

lement en ces lieux, dire le mieux pourveu, que Prédécelleurs

qu'il aye eu de long-temps , &: fon autorité Sz puiffance devien-

dra telle, que fe cognoifTant augmenté d'une ineftimable ri-

chefl'c, il Ce verra le plus craint èc redouté Prince de la Chref-

:cienté : car il aura en fon Royaume ce qu'avec fî grand couft &c

defpenfe , & fouvent piteux efiet,il envoyé cerchcr aux Pais

cftrangers.

Par tel moyen, le Roy fera revenir ( comme bien advifé &
prudent Prince ) les Fiefs de fon Royaume, à leur ancien com-
mencement , & les rcftablira en leur première nature

,
qui efl

de fervir le Prince d'hommes pbur la dctTenfe de la Patrie, qua-

-ranre jours entiers. Quelles forces &: puiffances auroit lors nof-

tre Roy en Ces Arriérebans , s'ils efloyent bien réglez & con-
duits , & l'clcftion des perfonnes avec modérée févérité , foi-

gneufement obiervée î Pour certain , il pourroic fe paffcr aife-

ment de moindre nombre de Gendarmerie, & efpargner au-

tant de fes Finances , f e fentant de près de moitié de cefte part

renforcé, ou faire comme fes Prédéceffeurs , lefqucls aupara-

vant que tant de Fiefs fufTent en main-morte , n'en avoyent

point du tout d'ordinaire , &: fi faifoycnt leurs armées plus

grandes que celles d'aujourd'huy , &: aufïi belles conquefles j ou
Tc///je IF. Z z z
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ij^3- fi ceci femble un peu rude &: mal-à-propos , au moins il cm-

ployeroic l'argent qu'il donne avec fi grand' largefle aux Eftran-

gers
, ( defquels il n'auroit plus affaire ) à l'entretien de plufieurs

povres Gentilshommes parmi fes Ordonnances.

Par ce moyen , le Roy retirera à luy tous les hommages des

vaflaux des Eccléfiaftiques , lefquels lont ert fi grand nombre
,

qu'ils pourroyent ( cftant unis enfemble ) faire l'effort d'une

merveilleufe puiflance : car ne fe contentans ces- m^aiftres Moi-
jaes d'attirer leurs voifins , ils ont fouvent fuborné les plus cfloi-

gnez , voire jufques à cent lieues de leur maifon &: demeure.

Par tel moyen les Terres Se Seigneuries reviendront en leur

entier , lefquelles font maintenant toutes enclavées , ayans ces.

Meffieurs Eccléfiaftiques malicieufement defadvoué les Sei-

gneurs y ou la mutation des guerres ou des maifons a fait perdre

les titres , déclarant tenir le tout fous le nom de Francs-fiefs &
Nouveaux acquefts ; chofe qui a prefté occafion d'engendrer

cent mille procez & inimitiez. Par tel moyen , aura le Roy
très-grand profit pour les ventes &: honneurs qui luy revien-

dront, lors que les propriétaires , ou pour debtes , ou pour au-

tres affaires
,
quelquesfois aufli pour s'accommoder ailleurs , fe-

ront contraints , comme û avicnt fouvent, fe defïàire de leurs

Terres & Seigneuries.

Par tel moyen
,
plufieurs honncftes Gentilhommes & autres

gens de bien , ayant quelque crainte de Dieu devant les yeux ,,

& toutesfois jufques ici retenus par une humaine fragilité
,

voyant comme le Prince
,
par une charitable libéralité , mainte-

nant donne à eux &: aux leurs, une bonne &: fuffifante provifioa

pour bien & honorablement vivre & s'entretenir , ils déchaffc-

ront ce doute qu'ils ont eu & ont encores aujourd'huy plus que
jamais , de tomber en ces extrêmes inconvéniens

,
qui ont ac-

couftumé d'accompagner ordinairement la povrcté , & fe retire-

ront des abominables fouillures ,. efquellcs ils font entièrement

plongez & enfévelis
,
pour fe préfenter de faire fervice au pu-

blic , fous meilleure condition : & pourtant le Roy fe pourra fer-

vir des corps comme il voudra, &: fi d'un mcfme trait, ramè-

nera à la bonne &: droite voye , tant d'ames, lefquelles penfans

tousjours temporizer , s'en vont d'heure a autre le chemin de-

perdition.

Par tel moyen ^ plufieurs bonnes & grandes Maifons pourront
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retirer , &: mieux que jamais attacher ces bonnes & fortes plu- i^g^.

mes , lelquelles li finement, & comme fans le fentir
, avoyenc

de leurs aides eftc arrachées ; & par faute d'icelles s'eftoit telle-

ment rabaiffé le vol hautain de leurs magnanimes ciitreprifes
,

qu'à grand' peine avoyent les Seigneurs de ce Royaume , la puif-

fance & vigueur de fe maintenir (fans s'engager) liors leurs Mai-

fons , trois mois entiers : mais quand les chofes feront remifes

en tel & fi bon règlement , & qu'un chacun fe fera remplumé,

on verra à l'œil quel accroiflcment de force le Roy aura donné

,

premièrement à foy
,
puis après à la Noblefle , envers laquelle

Sa Majcfté doit avoir efgard à la préférer aux autres Eftats ; d'au-

tant qu'à la vérité , la plus part de tels biens en font venus , &
que faifant principale piofetTion des armes ,

elle eft toujours la

première expofée aux dangers & fiétions de la guerre.

Somme toute , voilà la feule ouverture pour rendre plus que

nul autre, ce Royaume flori{rant,&: plus que jamais invinci-

ble ; & s'il y eut onc moyen pour réunir en bonne paix & union

les fubjcts du Roy, c'efl: ceftui-ci duquel il fe faut néceflaire-

ment fervir
,
pour employer les deniers qui en proviendront , à

l'acquit des debtes du Roy , &: defcharge de ce défolé peuple :

car en tout événement , ce temporel ne peut plus porter le titre

de religieux & facré
,
puis qu'il cft anjourd'huy (

fi pircment il

n'efl: donné ) la proye du délicat courtizan , ou la récompcnfe du

fanguinaire foldar , lefqucls ayant tousjours devant les yeux la

diligente pourfuite
,
que font les Proteftans peur venir à une

fainte&; légitime réformation de Religion Chreftienne , l'un

avec menées &: finclfes , l'autre avec la force &c l'exécution
,

tous cnfemble empefcheront la concorde & la paix , Se pour

doute de perdre la jouiflance d'un tel revenu
,
procureront de

tout leur poiïible, que les gens de bien foyent fans cefTe perfécu-

tez j leur failant à croire qu'ils font féditicux
,
parce que rejet-

tant toute fuperftition &: Idolâtrie ( de laquelle ce bien ainfi

difpofé, eft le vray nourriffier ) ils veulent fervir àDieu en toute

pureté de confcience.

Voilà la feule fource , fontaine Se grande rivière, laquelle

peut non feulement eftancher la foif caufée pour la debte de

quarante & tant de millions de livres ; ( chofe eltrangc & admi-

rable ) mais aufli fatisfaire au rembourfemcnc de tant d'Officiers

inutiles
,
qui comme cfponges , attirent la fubflance, Se comme

Zzz ij
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îf(?^, langfLies , boivent le fang de tous les fubjets de Sa Majefté , la—

quelle voulant îlir iceux trouver autrement , cefte mcrveilleufe

lomme ne pourroit aucunementTatisfaire à (a volonté : car fi orr

leur offre ces deux grandes debtes , lefquelles jadis ce fameux

Ternifrocles , au nom de la République d'Athènes
,
préfenta aux

ylndricns
,
qui cftoycnt la force & la perfuafion , on verra qu'ils

ont CCS deux mefmes plus grandes , defquellcs iceux Anàriens

affcurérentquils eftoyent pourveuSj.qui eftoyent la povreté 5^

l'impuiffance.

Qu'on regarde en l'Eftat de la NoblcfFe la, perte de neufou dix

mille Gentilshommes morts de maladies , comme de pefte , fa-

mine , méfaife , ou autres accidens , ou tuez aux batailles , ren-

contres , efcarmouches , Sièges de Villes, durant, ces guerres

dernières , encores trop récentes
,
par le décez defquels tanc.

d'affaires, engagemens & debtes font demeurez fur les bras des :

povres vefves défolées , de leurs enfans orphelins& mineurs , oli

autres proches parens héritiers, que les Maifons ne feront de
long-temps remifes en leur force &: vertu. Qu'on confidére uiï

peu ceux qui font demeurez en vie, on les trouvera
(
quant aux<

biens ) encores plus foulez, parce qu'ils ont davantage continue

les deipenfes exceffives
,
provenues par le faccagemcnt de leury

biens, rachat de leurs perfonnes, &: payement de rançons , dé-

gaft de chevaux, perte d'armes , & autres grandes mifcs , auf-

quelles font ordinairement expofez & fubjets , ceux
,
qui pour

leur principale profeffion , ont choifi la fuite des armes.

Qu'on regarde l'Eftat populaire encores pirement traitté, on-

trouvera en iceluy deux manières de perfonnes , les unes habi-

tantes les Villes, les autres la campagne ; & encores que les ci-

toyens menans une vie civile , ayent , à caufe de leur commerce

& trafic, plus de moyens de commodécment fe paffer, & quel-

quesfois enrichir , fi eft-ce que tant d'emprunts ic Subfides font

venus les uns fur les autres, & tant de fortes de pilleries ont cfté

inventées pour ravir ce peu que leur iaduftrie , travail & dili-

gence leur avoir amaffé
,
que pluficurs ont eftè forcez d'aban-

donner leur Patrie
,
parens U. amis , &; emmener femmes &: en-

fans, pour demeurer & vivre aux Pays eftranges; de façon que

beaucoup de Citez ont efté defpouillées d'une bonne part de

leurs plus riches ornemcns
,
qui font les hommes & l'argent ;

mais tout cela a'eil rica au pris des povres laboureurs 5,lc(i^uels-.
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Oht'eflé perfécutez, deftruics &: ruinez par toute manière dt ca- i î55;
]anlité : on leur a impolé Taille fur Taille par telle violence,

que de la trop grande charge, ils ont les efpaules toutes voûtées

,

& en regardant piteufemeat leur ancienne mère , ils font con-
traints de défuer avecques larmes, l'abbréviation de leurs jours,

parce qu'ils ne peuvent plus fupporter un fi intolérable faix : ils

ont les colles fi ferrées
,
qu'ils ne peuvent avoir leur haleine ;

qu'on voye leurs mains jadis endurcies au continuel travail,pour

elbe en baillant trop fouvent ouvertes, elles ne peuvent défor-

mais faire leur office : qu'on voye leurs bras
,
jadis tant robuftes

& vigoureux
,
pour s'employer à dix mille ufigcs d'agriculture

j

pour avoir efté fans cc(\^c tendus & mal fubftentez , ils font main-
tenant débiles &: fleftris , fans avoir quafi la pu iflancc de fe mou-
voir : qu'on voye leurs vifagesufez de la longue peine, pâlies de
famine , tranfis par un défefpoir des injures receues& non punies,

un chacun pourra fainement juger que le foulagcment leur eft'

néccffaire, & la continuation dételle charge infupportable.

Qu'on regarde en l'Eflat Eccléfiaftique ces povres Curez, fur'

lèfqucls ces magnifiques Cardinaux , Evefques &: Abbez , ont
rejette la plus grand' charge des Décimes , on les trouvera mer-
veilleufement preflez, & quelqucsfois de telie forte, =que plu-'

fieurs d'entr'eux
, y ont rcjetcé leur excufe de la pluralité des Bé--

néfices
, d'autant qu'un feul n'eftoit fuffifant pour les nourrir

,

eux , leurs putains , chiens & oifeaux ; &: fur cela, on leur a per-'

mis d'en avoir trois
,
quatre , & quelquesfois cinq , en y mettant'

quelques povres ignorans Preftres , miffifxans par avarice ; ce-

qui pour l'advenir ne doit eftre aucunement toi 1ère. Pour ceft'

eftct , il plaira à Sa Majeftc , afin d'oftcr toute occafion d'excufe

& couverture , ne lever déformais fur les Curez & autres Béné-'

fices ayant charge d'amcs , aucunes Décimes : ce font deniers-

trop injuftcment exigez^ & femblequ'illcs faut laifTcr tous quit-

tes &: francs à ceux qui adminiftreront la Parole de DieUjl'enfei-'

gnant fidèlement au fimple peuple , & qui mettront peine de foi--

gneufcment s'acquitter en leur Charge , dont l'on en trouvera^"

affez , fi on employé à telle & fi faincc vocation
,
perfonnages de

bonne & faintevie, légitimement cfleus, pourveus de favoir&:

faine Doctrine , & Icfquels adreffent toutes leurs allions , pour
vivement rcpréfenter les vertus & louables qualitez appartenan-

tes à un Pafteur èc EvefqucChreftien, comme noftre Apoftre

Z Z2 iij.
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I T^5. Saint Paul nous a proprement defcrit , & que pour l'advcnir

ceux, (qui poirédans le nom de Prefl:res& Curez, ne font rien

moins que Pafleurs ) foyent par leur ignorance & beftife
,
pour

leur mauvaife Dodrine , &: pour leur corrompue & défordonnéc

vie , dcchaflez &L forclus de tels .& fi dignes Offices,

Finablement donc , fi le Roy veut en amiable concorde unir

les cœurs de fes lubjets , lefquels femblent eftre aujourd'huy

bandez les uns contre les autres ,oftant la caufe de ladivifion, il

verra bien-toft naiftre les bien-heureux &: plaifans effets d'une

fraternelle amitié. Si le Roy veut abatre & déchaffer les Idolâ-

tries & fupeiftitions , lefquelles ont fi longuement régné en ce

Royaume, (appant le fondement & plus affeuré appuy de leur

fort, jufques ici réputé invincible, il verra bien-toft la muraille

renverrce,& la Place conquife, prefte à y recevoir le vray Ser-

vice de noftre grand Dieu , fuivant la pure inftitution de Noftre-

Seigneur Jcfus-Chiift. Si le Roy veut remettre les Pais de fou

obéiffance en leur ancienne force & vigueur , &: que les Fiefs

nobles de la France reviennent en leur ancienne nature &: légi-

time devoir, aujourd'huy le temps luy en offre l'opportunité. Si

le Roy veut voir fi Couronne defchargée de ceft annuel Tribut

qu'il paye à fes voifins
, ( ainfi qu'eux-mefmes fe vantent ) c'eft

à ceft heure qu'il le peut commodéement taire. Si le Roy veut re-

tirer en fa fubjedion cesfiens ferviteurs, lefquels fous ombre de

quelques Privilèges finement obtenus , fe font malicieufement

cximez de fi Jurifdi(3:ion , maintenant il en a trcs-jufte occafion.

Si le Roy veut payer cefte merveilleufe fomme d'argent , de la-

quelle par bonne obligation il en doit le payement , il le peut

faire fins aucune foule du peuple , ne diminution de fon revenu.

Si le Roy veut que les povrcs de fon Royaume foyent fuffifam-

ment nourris, & la jeuneffe diligemment inftruite , la voye

luy en cft par ce moyen entièrement ouverte. Si le Roy veut

voir devant foy une innumérablc fommedc thréfors, acquife au

profit de luy &: de tous fes fubjcts, qu'il ouvre ccfte porte , il

trouvera bien-toft (es coffres fi remplis
,
que par aventure les

grandes richeffes délaiffces par Claude Ttbérc Empereur à fon

lucccffcur Ciiligtda , ne fout à comparer à la valeur de celles-ci ;

encores que toutes chofcs ci-dcffus contenues , foyent déduites

pour régler par bonne Police les inconvéniens qui fe peuvent

préfentcr en un temps fi trouble &: calamiteux.
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Cnppîe des Lettres Patentes du Roy , contenmt la Déclaration de
Uguerre contre Us Anglois,f^«/ quils tiendront (jr occuppcront la
VHle é" Havre-de-Grace.

Leues & publiées à la Ville de Rouen ^ le douzième jour de Juil-

let , mil cinq cens foixante-trois

CHA R L E S par la ^race de Dieu Roy de France. A tous ^" ^' ''^

nos Lieutenans Généraux , Gouverneurs , Admiraux , Vif-
^"'""'

Admiraux
, Baillifs , Sénefchaux & autres nos Jufticicrs & Ofl

ficiers
,
qu'il appartiendra , ou à leurs Lieutenans , & à chacun

d'eux, en Ton deftroit & Rcffort : Salut. Comme il foit notoire
i un chacun

,
que les Anglais fe foyent , outre la teneur du Trait-

té de paix que Nous avons enfemble, & avecques l'occafion des
troubles qui eftoyent en noftre Royaume , faifis& impatroms de
noftre

( r ) Ville-Framoife èc Havre-de-grace , laquelle ils ne fe
contentent pas de retenir , mais encores ont fait &:font chacun-
jour, infinies prinfes des Navires & VailTeaux de nos fubjets,
outre ceux qu'ils ont arreftcz aux Ports & Havres à'Angleterre

\
biens & marchandifes à eux appartenans ; prenans prifonniers'
iceux nofdits fubjets

, & les mettans à rançon ; commetcans da-
vantage, tous ades & exploits hoftilcs , au détriment de nofcrc-
dit Royaume, & dommage grand de nofdits fubjets; lefquels
fuivant nos très - exprès comraandemens & deffcnfes fe font
jufques à préfent , doucement Se gratieufement comportez en-
vers lefdits y^^^^/o/'j-

, fans rien attenter ne innover, au préjudice
de ladite paix

, fous l'efpérance & attente en laquelle nous avons
tousjours cfté

,
que Icfdits Anglais fe retireroyent hors dudic

Havre-de-Grace
, & cefferoyent lefdites déprédations : ee que

voyant
,
au contraire par eux continuer , & qu'ils deffcndent &:

tiennent ledit Havre-de-Grace à force d'armes
, courent & pil-

lent nofdits fubjets , à quoy il eft bien raifonnable & jufteque
Nous pourvoyons

, &: cherchions moyen de recouvrer ce qu'ils
Nous détiennent ainfi injuftement , avons pour cefl effet' fait

( I ) Franfoh J. ayant fait entourer Ae
murs le Havre-de-Crace

,
qui n'ét&it qu'un

Village , lui donna le nom de Franctfciifii-

lis. Voyez Hutoire de Mr. DtThoH, trad

franc, t. 4. p. 191. La PffpeUniere [t. i.

Liv. 10. p. 3^7, J
la nomme Frmfo:fe.d*"
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1SS$. mettre llis nos Forces , avec lefquclles afliftces de la faveur &
bonté de Noftrc Seigneur , Nous cfpérons en avoir la raifon

.,

pour laquelle faciliter , empefcher aufll le fecours &: aide qui

vient ordinairement dudit Pais à' Angleterre audit H^vre-de-

Grace , tant de Gens que de vivres &: munitions , donner quant

tz. quant moyen à nofdits fubjets , de repoufler toute injure ^
dommage, ic prendre revenge de ceux qu'ils ont jà fouffcrts def-

dits Anglais , fortifier &C accommoder en toutes façons noftrc-

<lite entrcprife , au recouvrement de notre tuition , &: conferva-

iion de noftredic Royaume & fubjets, & autres bonnes & gran-

des confidératioHS a. ce Nous mouvans ; avons par le bon Se

•prudent advis de la Roine noftre très -honorée Dame&: Mère,

Princes de noftrc Sang, Vautres grans &C notables perfonnages

de noftre Confcil privé
,
permis &: permettons par cefdites Pré=-

fentes , à tous nofdits fubjets , de quelque eftat, qualité & con-

dition qu'ils foyent , d'armer & équipper tous Vaiflcaux
, &: eu

tel nombre, &: tant que bon leur femblera ; & avec iceux courir

fus , invahir
,
prendre , oftenfer Se endommager tous cinglais Se

/ubjets de la Roifie d'Angleterre , tant par mer que par terre , en

leurs perfonncs, biens, Vaifleaux; les prenans prifonniers. Se

iceux mettre à rançon ; & ce , tant & fi longuement que lefdits

Anglais tiendront Se occuperont , ainfi que dit eft, ladite Ville

& Ha-vrc-de-Grace-: déclarant dès à préfent tous les aâ:es& ex^

'ploits qui s'exerceront contre eux par nofdits fubjets, & les prin-

fes qu'ils feront fur eux , bonnes Se vallables , Se à eux acquifes

,

comme robbc d'ennemis.

Si voulons Se vous mandons , Se ù chacun de vous en fon rcr

•gard
,
que ccftc noftre préfente permiflion vous faites lire &: pu-

blier à fon de Trompe par les lieux accouftumez à faire fembla-

blcs publications , Se icelle enrcgiftrer , & du contenu nofdits

fubjets, jouir Se ufer plainement Se paifiblement : car tel eft

«oftre plaifir. Donné à Gmllo?? , le fixiéme jour de Juillet , l'an

de grâce mil ciiv] cens foixantc - trois , Se de noftrc Régne le

troifiéme.

Signé par le Roy en fon Confcil. De L Aubefpine , Se fcellc

fur fimpic queue du grand Séelde cire jaune.

Collationné à l'Original
,
par moy Secrétaire ordinaire de la

Chambre du Pvoy , le dixième jour de Juillet, mil cinq cens foi-

xauté-trois. Signé Serres,

*
( 1 ) Lettre
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* ( I ) Lettre du Roy, au Parlement de Paris , par le/quelles il luy

ordonne d'ohftrver cxaSterrient CEdit de Pacification j avec la

Répon/i du Parlement.

CE jour , la Court areceu les Lettres MifTives du Roy , dont Du i r de

la coppieeft cy-inférée. DE PAR LE ROY. Nos amez ï"'"'''

& téaulx. Le principal fruid que Nous avons voulu & défiré

tirer de l'Edidlpar Nous faid fur la Pacification des troubles

de ce Royaume, a efté de réunir & tellement reconcilier noz
fubjcdz les ungs avec les autres

,
que cela Nous pcuft apporter

ung bon &c aflburc repos, & Nous forciflîcr contre les Eflran-

giers
,
qui ibubz couleur dcfdidz troubles , voudroient entre-

prendre quelque choie contre Nous & noftre Eftat ; ayans tous-

jours cilimé que chacun de nofdictz fubjcdz , & mcfnies noz
principaulx Officiers Miniftres de JulHce

,
gouftans &: conlîdc-

rans les caufes dcfTufdidcs , s'emploiroyent à fuivre noftrc vo-
lonté ; de forte que en peu de jours Nous verrions ce que la ca-

lamité du temps avoit dillipé, tellement rcftably, qu'un chacun
feroit reftitué en fa maifon &: biens , & toutes occafions de det-

fiance feroient levées à noz didz fubjcdz ; mais Nous cognoil-

Ions par les plauides que chacun jour Nous viennent , & aux
Gensdenoftre Confcil privé

,
que quelque exprès Commande-

ment que Nous ayons raid à toutes noz Cours de Parlement,

Juges &: Officiers , de fongneufemcnt s'employer à l'obfervation

de noftredid Edid , les effi:dz m correfpondent pas à noftre in-

tention, & demeurent nofdidz fubjcdz en la mefme deffiancc

qu'ilz avoicnt avant iccluy ; Te plaignans pluliears d'eulx' du
mauvais traidemcnt qui leur eft faid, quand ilz veulent rentrer

en leurfdides maifons ; des meurtres advenuz depuis noftredid

Edid, fans que aucune Juftice en foit enfuivye ; des pourfuic-

tesqui le font contre eulx pour totalement les ruina: foubz cou-
leur de l'Opinion & Religion qu'ilz tiennent &: fuivcnt , & de
plufieurs Arrcftz, Jugemcns &:Commiffions contre eulx donnez
&ù décernez au préjudice dudid Edid ; qui font toutes chofes

pour lefquélles ilz dient avoir trouvé aucunes de noz Cours Sou-
veraines fî mal atFedionnées en leur endroit

,
qu'ilz font con-

( I ) Reg. d(i Confeil du Parlejnenc de fw» , cote vv^xviii. fil. jsi.. r^.au 17. de
Juillet.

TotnelV. Aaaa *
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j ^/î:». traindz Nous fupplicr très - humblement , attendu les grandes
— caufes de fufpition qu'ilz ont contre icelles Cours & autres noz

Juges, dont ilz font preflz nous faire apparoir , leur pourveoir

d'Evocation &: renvoy de leurs Caufes &c affaires
,
par - devant

tclz autres Juges que adviferons : furquoy ayans mis en confidé-

ration de quelle conféquence eft ccfbe ouverture ; &; aufly quel

regret peuvent avoir cculx qui font contrainûz demander Jufli-

ce aux Juges qu'ilz tiennent pour fufpcctz; après plufieursplainc-

tes &c doléances qui Nous ont efté ce jourd'huy taiftcs en noftic

did Confeil privé , auquel eftoient aucuns Princes de noftre

" f^î Sang , &: autres grandz & notables Perfonnages eftans * Icz-

Nous ; Nous avons par leur adviz , confeil & délibération , ré-

folu, avant de pourveoir fur lefdides plainetes , vous advcrtir

combien Nous font défagréables telles divifions; & quant &
quant admoneftcr du moyen que vous avez d'y pourvoir , en

fuivant ce qui eft ordonné par noftrediél Edicl ; vous monftrant.

principallement en ce qui touche l'exécution d'iceliuy , auify

fincéres adminiftrateurs de Juftice
,
que Nous vous avons cy-

devant cogneuz > de forte que chacun puiffc librement rentrer en

fa maifon, biens & Eftatz ; vivre en liberté de fa confcicncc
,

fans eftre pour ce travaillé ne molcfté -, tous troubles , tumultes

^

*.-^£ms injures Se portz-d'armes * cefTcnt ; &: de ceulx c|ui contrevien-

dront audi£lEdi£b, telle punition &: jj-ftice foit faidte, que cha-

cun cognoiile que vous ne défirez que joindre & unir ce que Icf

didz troubles ont feparé ; & que par l'obfervation inviolable

d'iceliuy , vous puifllez clorre la bouche àceulx qui vouldroient

chercher Juftice ailleurs que par-devant vous ; qui eft le feul re-

snéde au mal que Nous fentons : vous voulans bicn dire, que

après vous avoir fouvent admoneftés de ce que Nous cftimons

eftre nécefTaire pour conferver l'unyon de noldicVz fubjcdz , vc-

Bans lefdiiTtes plainetes à continuer , Nous i'erons contrainûz à

noftre très-grand regret &i defplaifir , pour la confervation de la

cranfquilité publicque
,
pourveoir à nofdidz fubjcétz d'Evoca-

tion ou autre remède que adviferons plus propre &: convenable

pourceftcftccl : mais Nous atfeurons que ayans bien conftderc

cequedefTus , & pour la finguliére affcdion &£ dévotion que

vous portez à noftre fervice Se au bien de noz affaires, vous vous.

y difpoferez tellement
,
que toutes femblables plain£tes celfe-

rontj qui fera pour remcftre nofdidz fubjedz au repos &c unyon,
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que Nous cherchons &: dcfirons: à quoy vous ne ferez fauke. i^6x.
Donné à Gàillon , Icxv"'^, jour de Juillet 1^63. Ainfy figné.

Charles. Et contrefigné. De L'Aubefpine. Et fur la fuper-

fcription. A nos amez & féaulxles Gens cenans noftre Court de
Parlement. Regijîmta xxvii". Ju-lii AI. 'v'. Ixiii.

CE jour, la Court a faid refponfe au Roy &: à la Royne , de ^" ^^^'^

la Lettre Miflîveefcriptc par ledid Seigneur Roy, & re- ju. Fol.

ceuc le vingt-fcpt'"^ de ce mois. Enfuid la teneur defdides Ref- 554- '^"^

ponfes. NOSTRE SOUVERAIN SEIGNEUR. Tant & fi

très-humblement que poflible nous eft, à voftre bonne grâce
nous recommandons. Noftre Souverain Seigneur. Nous receuf-

mes Mardy dernier , la Lettre qu'il a pieu à Voftre Majefté nous
efcripre de Gailton , le xv™'=. de ce mois ; par laquelle nous ad-

vertilfés des phinâres qui vous font faides par aucuns voz fub-

jcdz ,.contrc«iucunes de voz Cours Souveraines &: autres Juges,

de la non obfcrvation de la Paciffication ; nous admoneftés de
l'exécution inviolable d'icclle; & que autrement ferés contrainct

leur pourvcoir d'Evocation , ou autre remède que adviferés

^lus propre & convenable. Notre Souverain Seigneur. Eu
iious ne fe trouvera aucune contravention à ladifte Paciffi-

cation
,
quelques plainclcs que en facent à tort ceulx de la nou-

velle Opinion. Nous dcfu-ons qu'elles nous foicnt particuliari-

(qqs^ affin de rendre tel compte de noftre adminiftration de
Juftice-à Voftrcdide Majefté, qu'elle en demeure fatisfaide ; &,
ne vous devons célcr que journellement oyons doléances j.ifti-

fîées par clcript
,
que ladide Paciffication eft amplifiée. Il fuffi-

roit de l'entretenir pour voftre fervice &: tranfquillité de voftre

Royaume. Il n'y a en ccfte voftre Court
,
que les Grande-Cham-

bre du Plaidoyé , tL TourncUc
,
qui cognoiftent de ce qui con-

cerne ladicVc Paciffication : les autres cinq Chambres jugent

Procès par efcript , ou appointés ou Confeil. Il fera aifé aux
deux , vous rendre bonne raifon de leurs Jugemens ; & après

ccfte, voftre Couft vous fera entendre de combien il vous im-
porte donner à ceulx de laduTcc Opinon nouvelle, Juges à leur

•gre,^ les exempter de voz Juftices ordinaires. Noftre Souve-
rain Seigneur. Nous prions le Créateur, qu'il vous doinct en

très-bonne fanté, très-longue vie , & l'cncicr acompliflement

A a a a ij
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1 y ^j. de V02 tics-haultz &: très-nobles dcfiis. Efcript à/'/ïm en voftre

Parlemenc , foubz le Signée d'icelliiy , le xxix"'*^. jour de Juillet

I y ^3. Ec au - dcflbubz efl Efcript : Voz très- humbles & très-

obéïfTans fubjedz & ferviteurs, les Gens tenans vottre Parle-

ment. Et fur la fuperfcription : AU ROY Noftre Souverain Sei-

' Lettre àa gneur. * NOSTRE SOUVERAINE DAME. Tant&: fi très-
/•arienicnt de humblement que polTible nous eîl, à voftre bonne grâce nous

idnt-Meu. recommandons. Noftre Souveraine Dame. Nous refpondons

à la Lettre qu'il a pieu à la Majcftc du Roy nous efcripre de
Gnillon 5 le xv""^. de ce mois

,
par nous receue devant-hyer feul-

lement. Il nous feroit impoflible cîorre la bouche à ceulx de la

nouvelle Opinion , ne les contenter : car ilz le plaignent que la

Paciffication n'eft obfervée (à laquelle n'avons aucunement con-
trevenu ) fi elle n'cft à leur défir amplifiée ; ce que ne pcnfons

,

Voftre Majcfté l'entendant , vouloir endurer ; fe fouvenant
de ce qui luy pleuft nous mander pour la Publication. Ceux qui

confeilleut de l'cftcndre , ne font rien pour le feryiccdu Roy &:

repos de Tes fubjeâiz
,
qui font les voftres. Noftre Souveraine

Dame. Nous prions le Créateur qu'il vous Joint en très-bonne '

fanté, très-longue vie. Efcript à l'urii en Parlement, foubz le-

Signet d'icclluy , le xxix™^. jour de Juillet i y-^j.Eir au-deftoubz

cft efcript : Voz très-humbles & très-obéiftans fubjcftz Se fervi-

tcurSj.les Gens tenans le Parlement du Roy. Et fur la fuperf-

cription •..KXz.Royne Noftre Souveraine Dame.

*
( I ) Arrêt au, Parlement de Paris

,
qui ordonne deJe comporter

dans les Eo^lijes , avec le rcfpect qu'il leur cjldâ -, (^ de ne point

fréquciiter les Cabarets ^ autres lieux femblables , pendant le

Service Div/n.-

t>u i«. lie T 7" E U E par la Court la Requcfte à elle préfcntée par le Pro"
Juillet. ^ cureur Général du ffoj/, contenant que pour la diverfité des

Seules &: Opinions qui s'eîioient dcfpuys quelque temps élevées

en ce Royaume, eftoient advenuz &: advicnnent ordinairement
plufieurs grands fcandalles , irrévérences &: indignitez es Egli-

glifes
, &: lieux facrcz &; deftinez à Prières , Sacrifices & Orai-

fon; meifmcment en la Ville du Alans Se pays du Mayne s làoù-

pendant la célébration du Sacrifice Divin as Eglifes , aucuns y
( 1 ) Regiftre du Confcil du Patlement de ?<««

, coté yiMxviu- fol 514. t".
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aiïlftans ou par contenance & acqui£t feullement , fans dcvo- i ^-é^^

tion , fe pourmenent , dcvifans S>c parlans à haulcc voix & irré- "

véremment , tont èz commeftenc rixes & tumultes; excitent &:

provocquent les autres par parolles ridicules , * poignantes &C * p'i'ttntes ô»

inJLirieufes, ànoyfe, débat & fédition ; les autres pendant le- ^,Z^desLTci-
di£t Service , demeurent & tiennent berlant es Cabaretz , Ta- /«•

verncs , Jeux de Paulme , & lieux publicqucs & defFenduz par
les Edidz du Roy & Ordonnances de ladi£lc Court

,
jurans &c

blafphémans le Nom de Dieu ; dont eftoient advenuz &: advien-
nentplufîeurs inconvéniens& fcandalles ; efquelz eftoit befoing
obvyer & pourvcoir ; & tout confidéré ;

Ladifte Court , en enfuivant les Edicbz du Roy , Ordonnan-
ces &: Arrcflrz d'icelle , a ordonne &: ordonne

,
que inhibitions

ôc deftences exprefles feront faiâies à Ton de Trompe &: Cry pu-
blic

, es lieux &: endroiftz pour ce faire acouftumcz , à toutes

perfonnes , de quelque eftat
,
qualité & condition qu'elles foicnc,

de fe pourmcner
,
jaqueter , devifer , faire bruit, tumulte , rixe,

noyfc, débat 5. injure , fédition, irrévérance & fcandalle de
faicl ou de parolle , es Eglifes & lieux facrez ; mefmement pen-
dant la célébration du Service Divin ; ne de provocquer les

ungs les autres , directement ou indircélement , à noyfe &: fédi-

tion
, foubz prétexte de Religion ou autrement ; ains de fe com-

porter efdictz lieux , en toute humilité > dévotion & révérence

qui apartient à tous bons & fidclles Catholicques & Chrétiens

,

félon & au défir des Conflitutions Canonicques , Edi<5lz du Roy
& Arrcftz de ladifte Court ; fur peine , en cas de contravention,

d'Amende arbitraire ,& de punition corporelle, s'il yefchet, &::

autres portées par lefdidz Edidz &: Arrcitz ; & pourofter toute

occafion de fcandalle, faid icelle Court inhibitions& dcftenfes,

fur les mefmcs peines , àtous Taverniers, Cabaretiers& Maiftres

de Jeux de Paulme, de recevoir, retirer & tenir en leurs maifonr.

Tavernes , Cabaretz & Jeux de Paulme
,
pendant la célébration

dudiâ; Service Divin: enjoinftaux Officiers des lieux, détenir

la main à faire vifitation & recherche, tant efdictes Eglifes, Ca-
baretz , Tavernes, que Jeux de Paulme; &: informer des j ire--

mens , blafphefmes , contraventions, fcandallcs , tumultes & fé--

ditions , fi aucunes font faides & commifes contre la probibi-

tion portée par Les Edi£lz & Ordonnances du Roy , fur peine

de s'en prendre aufdiclz Officiers.

Aaaa iij
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*
( I ) Arrêt du Parlement de Paris

,
qui ordonne qtte U garde

qui fe fait dans cette Ville (jr Fauxbotirgs , pendant la nuit
yfera

continuée.

Du 13 de T ACo\xxt,2.^XGSZvoir: oy\QS Prc'vojlz, des Marchans &c'^^-
Juilkt. J ^ chevins de cefte Ville , enfcmble le Procureur Général du

Roy , ce requérans ; &: pour plufieius bonnes
,
juffces &: raifonna-

•blcs confiaérations à ce la mouvans ; a ordonné & ordonne, que
les Sentinelles bc Gardes de la nuid , cy-devant commâncécs en
certe Ville 6<: Faulxbourgs , feront continuées à commanccr à

-l'heure ordonnée ; fans ce que ceulx qui feront de la garde , fe

'puiffent retirer jufques au jourclair& entier; fur les peines con-

tenues es Arrcftz précédentz. Enjoind aux Cappitaincs des Di-

xaines
, y tenir la main , & faire que le préfent Arre'l foit exé-

cuté ; & de faire rapporter en l'Hoftel-dc-Ville , les defFaillans

,

•pour eftre far le champ condamnez en l'Amende ; & a ce que

aucun n'en puilTe prétendre caufe d'ignorance , fera le préfent

Arreft public à fon de Trompe & Cry publicq
,
par les Carre-

fours de celle diéle Ville & Faulbourgs , en la manière acouf^

tumée.

* ( z ) Laproprfition dicte de bouche (jr baillée par efcriptpar fArn-

bajjadeur d'Angletevve
, ^ fignée de fa main , a la Royne-

Mcre , en préfcnce de tous les Seigneurs du Confcil du Roy de

France.

L E S demandes de Monfieur le ?rince de Cor?dé, touchant la

Religion , & aultres fes rayfonnables Rcqueftcs , cftans

accordées , l'Ambafflideur de la Royne d'Angleterre , fuivant la

bonne volunté , intention &: défit que ladite Royne fa Maif-

trelle a de vivre en paix & repos avec tous les bons voyfins , &
principallement aveq fon bon Frère le R.oy très-Chrcftien, ayant

elle fouvcntcffois en difpute &; débat avecq la Royijc fa A'Iire&
Mcflieurs de fon Confeil , de la rupture du Traidé dcrnicre-

"CateauCam- ment faid au * Chajîcaul- en- Cambrefy , diverfes chofcs cftans
^^ "'

alléguées tant d'un coflel que de l'aultre , afin que les affaires de

[ 1 ] Regiftre du Coiifei] du Parlement
|

(i) MS. R./è/, 157. 1',

de ï'iiiris , coté vi^^xyiii. fol. 5^1. v"*.



DE C O N D E*. yyp
fa Royne fa Maiflreiïe ne puiirenc cmpelcher la Paix univerfclle ry (Jj'.

du Royaulmede France , & que tous doubces, querelles, difputcs '

'

& débacz encre ledid * Royne & la Roy?îc , * de la rupture du- 'corr. Roy
dict Traidé

, & que toutes occafions de guerre cèdent & foicnt >• A l'occaf^

totallcmcnt oftées , & que doirefnavant ledicl Roy &: Royne Se '^'^^'"'tf*rc

leurs fubjcclz
, puilTent vivre fans avoir quelque foupfon l'un de

l'aultre
;

Dit & propofc que la meilleure voye que fe peulc trouver, cft
que chacun Prince ayt le fien ; &: par ainfy demande que la
Ville de CaUis & le * Paix adjacent que appertient à la Royne Çx " p^as
^laiftrcfle, laquelle ladid-c Dame prétend pour diveries rayfons
luy eftre apréfent deue , la reftitution de laquelle efi: iufpenduc
de quatre ans encoires & certains mois

,
par le contenu dudid

Traidé , foit rendue incontinent à ladicle Roy>;e
;

Laquelle choie ne doibt eftre au Roy ny à Ton Confeil eftran-
ge; veu qu'oultre les rayions alcguces par ladic1:cRo)7;i',lesdoub-
Ecs, fufpicions & querelles que ce TraicVc du temps a apportée,
& en temps advenir pourroient apporter , feroient par aventure
occafion de grande guerre entre les difVz Royaumes ; & que la-
dite Ville de CaUis en confidérant toutes chofcs , efl: audicir
Roy plus dommageable que profficablc , tant à rayfon des grands
frais ;& defpences qu'il * faift nécclTairemcnc pour la sarde . . ,i
^ que pour le prouftit qu il en tire

,
pour ce que ladiclc Ville eft A"

hors de tous cours de marchandifcs de France ; & que la mcfnie ' ^' ^""' 'PP'

Ville cft tant nécefTiire aux fubjcftz deladi6l:c Roy>,c, pour leur ^«r'f/^.wr
traffique es Pays de Flandres & Brabant ; de forte que de la détc- t"'^^' >

*'<=•

nir
,
cft pkiftoft empefchement à la commodité des Ang.lois, que

proffit ou commodité aux François.

Et oultre cela, ledid Ambaltadeur demande c. mill efcuz au
Soleil

, tant pour le dommaigc &: dégaft de ladi£tc Ville & Hi-
vrc de Calais

, depuis le temps dudiâ: Traidé jufques icy , comme
pour les defpences faites en fortiffiunc la Ville du Havrc-dc-
^race^ &C en ces guerres

, ou au moins autant que par les Com-
miftaircs à ce députez , fera ajiigé rayfonnable.

Lefquclles chofcs accordées & faicles , ledid Ambaffi Jour dit
&: promet que la Royne fa Maiftreiîe fera retirer toutes Ces For-
ces, &: rendra audiéV P.oy la Ville du Havre- àe-Grace ^ & en-
trera en telle & tant ferme amytié Raccord aveq fon bon Frère
lèdicl: Roy & fa bonne Seur la Royne fa Mère, que ledift * Reync "• con. n^y

& fon Confeil jfçauront rayfonnabiemcnt demander.
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Difcours iin vray de la RcduSlion du Havrc-de-Gracc , en l'obctf-

Jance du Roy , avec les Articles accordez, entre Sa Majejîé à"

les Anglois.

LE Jeudi vingt & unième jour de Juillet , Monfeigneur le

Connejîable accompagné de Meflieurs les Marefchaux de

Montmorency èc DeBourdillon , & plufieurs Seigneurs &: Cheva-

liers de l'Ordre , arriva fur les dix heures en l'Abbaye de Gra-

'ville ^ où cftoit logé Monfieur le Marcfch-^l de Brijfac, lequel la

Roific
{
ayant efprouvé que toutes chofes le portent mieux

,

quand chacun fait fa charge ordinaire &: légitime vocation,
)

^voit voulu auparavant commander a l'armée, tant pour fii fut-

fifance, que pource que de droit il luy appartenoit en l'abfence

du Co;'/»('//fl^/^', comme plus ancien Marefchal : qui fut caufc que

Mondit Sieur le Connejîable difna en ladite Abbaye, pour en-

tendre de luy particulièrement l'ellatdes affaires ; & après di(-

Jier tint confeil , à l'iiTue duquel Mondit Sieur le Conneflahle or-

donna que l'un de mefdits Seigneurs les Marefchaux de Mont-

morency &C De Bourdillon^ feroit tousjours alternativement dans

Ja tranchée ,
qui eftoit conduite le long du rivage de la mer , vis^

à-vis du bolevart Suinte Aàdrc^e.

* René De Et pourcc que le Capitaine * Vallcficnicre vint remonftrer

' ' d'en vuider l'eau , Mondit Seigneur le Connejîable luy com-

manda d'y travailler. Après Mondit Seigneur le Connejîable s'en

alla lo'^er en une maifou de Gentilhomme, nommée Vitcnval.

Le lendemain fur les fcpt heures du matin, Mondit Seigneur

k Connejl.ihle vint à ladite tranchée, & par fon Trompette feit

fommcr les Anglais de rendre le Havre au Roy ,àqui il appar-

tenoit , leur taifmt entendre qu'il clloit accompagné de tant

- de gens de bien
,
qufil s'affeuroit qu'ils ne le fauroycnt dcfFcn-

dre'; &: le formant, il ne fej:oit en fa puiflance de leur fauver la

vie : à quoy il auroit regret pour l'amitié que il portoit à la Na-

tion Angloifc. Monfieur le Comte de Warvich , après avoir tenu

confeil \ feit forùr Maiftre Faulet , l'un de fes principaux Capi-

taines , faire refponfe
,
que la Roine leur Maiftrefle les avoir mis

dedans pour le garder , & qu'ils mourroyent tous dedans , de-

va;itquc de le rendre , faas l'exprès Commandement de Sa Ma-
jerté i
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jefté ; & que au demeuianc , ils efloyent très-humbles &: très- 1 5 <? >

aff:dionnez ferviteurs de Mondit Seigneur le Connejiable -, Se
cependant , firent apporter des flafcons d'argent doré pleins de
vin, &: torce couppes

,
pour faire boire aucuns Capitaines Fran-

çois
, que induftrieufement Mondit Seigneur IcConneftable avoic

fait avancer avec ledit Trompette
,
pour recognoiftre l'eftat de

leur tranchée & leur palififade. Entre autres , fortit de la Ville

le Capitaine Lethon , A?iglois, qui trouva le Capitaine Monins,
Lieutenant de l'une des Enfcignes Colonnelles de Monfîeur
D' Atjdelot, qu'il cognoiffoit , tant pour avoir efté enfemble de-
dans Rouen

,
que depuis pendant la prifon dudit Lethon à Parii ;

& commença ledit Lethon à luy dire
,
qu'il eftoit eftrange qu'ef^

tans tous deux d'une mefme Religion , ils fe deulTent trouver
pour fc coupper la gorge l'un à l'autre : à quoy Monins feit ref-

poncc^que comme ils eftoyent dans le Hanire par le comman-
dement de la Roine leur MaiftrelTe , il eftoit aulfi devant

,
par le

commandement de fon Roy
,
pour ravoir le Havre qui luy ap-

parrenoit ; le difterend de la Religion eftant vuidé par l'Edic

qu'il avoit pieu à Sa Majefté ordonner , tous les François tant de
l'une que de l'autre Religion, eftoyent rélblus d'employer leurs

vies &: toute leur puilTance, poui*remcttre le Roy en tout ce qui
eftoit ficn. Ledit Lethon qui en recogneut pluficurs autres de
femblable Religion audit Monins , & veit tant les uns que les

autres obéir unanimement à Mondit Seigneur le Connejlable
,

s'en trouva fort eûonné. E,t incontinent que les François & les

JÎ}:glois furent féparez , Mondit Seigneur le Conneftuble com-
manda que les déienfes de la Tour du quay fufl'ent furieufemenc

battues : ce qui fut exécuté tout le long du jour, & aufli le Sa-

medi dès la diane, & quelques coups d'artillerie tirez à travers

delà Porte de la Ville : dequoy les Juglois eftonnez, craignans

qu'on ne leur oftaft leur retraite , meirent le feu à deux moulins

à vent qui y eftoyent , & commencèrent d'abandonner ladite

tranchée &: paliifade, au grand contentement de nos foldats ;

defquels le Capitaine Foyet^ Lieutenant de l'autre Enfcigne Co-
lonelle de Monfîeur D'Andelot , avança fa Compagnie la pre-

mière , & fe faifit d'une Tour qui eftoit au bout de ladite pa-

lifTade. On feit toute diligence de s'y loger en fcureté : car

il y faifoit fort chatouilleux j & y fut blcffé d'une Harque-
bouzade à l'efpaule , le Maiftre de Camp Richelieu. Touces-

Torne IV. Bbbb
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tois il ne fc trouva audit lieu difficulté

,
qui ne fuft par la di-

ligence & vertu des nollres , furmontéc ; mefmes Monfieur le-

Ahn/chal de Montmorency feit eflcvcr joignant ladite palilTade,.

une plateforme , où il fcit afleoir &r drefîer dès le foir , quatre

pièces d'artillerie; &: incontinent Monfieur De Mcru troifiéme

fils de Monfeigneur le Conneftuble yCn alla porter les nouvelles

au Roy & à la Raine ; &C encores que Monfieur le Marefchal de

Brijfac , foit fort mal-aifé de fa perfonne , à caufe de fes gouttes,,

( comme chacun fait ) touteslbis il ne lailTa de venir voir le

lieu , &: louer la vertu des noftres, & recognoiftre l'eftonncmenc

çle l'ennemi qui nousavoit en. peu dlieure quitté fi grand ad-
vantai^e.

'' cet endroit

Sur les quatre heures après midi^.fortit une Barque chargée

de feize àdix-huitperfonnes, qui s'en allèrent trouver les Navi-
res Anglotfcs , &: une Galère qui cftoit à l'ancre à la mer ; Sz com-
mencèrent lefdites Navires à lever l'ancre ,& vouloir approcher

la terre ; mais quand ils fe veirent faluer de quelque coups de ca-

non qui cftoycnt pofez exprès fur la rive de la mer, n'en ofércnt

approcher juiques à la portée dudit canon. Les ytnglois voyant

nos Gens logez en leur palifrade,cogneurent bien que dans deux
jours l'entrée du Port leur fer«it interdite , lî les noftres vou—
lovent lorer trois canons au bout de la iettée ,

* qu'ils donne-

^<. royent entrée du Fort ; mais des le Dimanche ils s apperceurenc

qu'on les vouloir prendre d'aflaut
,
parce que Monfieur D'EJIree

Grand-Maiftre de l'artillerie , accompaigné de Monfieur le Se-

nefchal d'Agenois , failoit toute diligence de mettre fon artillerie

en batterie : à quoy s'employa auffi le Seigneur De Cai/Uc
,
par

commandement de Mondit Seigneur le {7(?w«^^^/^, qui appointa:

îe différend d'entre Monfieur D'Eftrce & luy. A cela,& à mener
Boftre rranchée jufques au bort de leur jctrée , fut vaqué tout le

Dimanche &: le Lundi. Monfieur le Marefch.il de BoKrdillon y
affilia tout ledit jour de Dimanche, &: y perdit deux Gentils-

jbommes fiens.

Cependant Monfieur le Marefchal de Montmorency feit ame-
ner à Monfeigneur le Cû»fieJIahie , le Secrétaire de l'Ambafla-

deur d'Angleterre^ qui cftoit venu entre les mains- du Maifirre du
Camp /?/V/7e//V«, parce qu'au partir de Gai//on, ledit AmbafTa-

(deur délibéra d'envoyer fondit Secrétaire dans le Havre , avec-

•qucs Lettres au Confe de Warvich ; ce qu'il ne peut faire û fine—
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ment

,
que Mondic Sieur le Alarefchal de Montmonency n'en fuft i y (î }

,

adverti, par ceux-nie(mes que ledit Ambaffadeur penfoic qu'ils —
deuflent donner moyen &: entrée audit Havre à fondit Secré-

taire ; & mania Mondit Sieur le Alarefchal^ que d'un cofté celuy

qui avoit entrepris porter ladite Lettre, tomba es mains de Mon-
feigneur le Co-anefiable , & que la perfonne dudit Secrétaire fut

arrellée par le Maiftre de Camp Richelieu ; &: ledit jour de Di-
manche, fut préfentée ladite Lettre par le Prévoit de Mondit
Sieur le Conncftable ^zwè^it Secrétaire

,
qui la recogneut ; & de-

puis parla à Mondit Seigneur le Conneitahle^ qui apprint de luy

plufieurs chofes très-utiles pour le fervice du Roy , & trouva que
ce n'avoit elle peu fait d'avoir empefrhé qu'il n'cntraft dans le

Havre , donner advertiflement audit Co-nte de Warvich.
Le Lundi , Monfieur le Alarefchal de Montmorency ^ accompa-

gné & fuivi ( comme il a tousjours elle ) de plufieurs Seigneurs

& Chevaliers de l'Ordre, demeura tout le jour aufdites tran-

chées
,
pour parachever les préparatif-s de la batterie, non fans

grand danger de fa perfonne : car outre les coups de pierres que
{<t% armes luy garantirent, il en eut les deux mains cfgratignées,

& un grand coup fur l'elpaulc. Cependant Mefleigneurs les

Princes de Conde & Duc de Movtperjier , arrivèrent au logis de
Monfeigneur le Conntftahle ^ Sc de-là s'en allèrent aufdites tran-

chées relever Mondit Sieur le Alarefchal de Alontmorency
,
qui

s'en alla foupper chez luy.

Et un peu auparavant, eftoit fortie une Barque du ///î-z/r*»

,

chargée de quinze ou feize Chevaliers, qui fut prinfe par les

noftres, & les Chevaliers menez au Roy qui lors elloit à Fef~
camp

, Ville diftantc du Havre de fcpt lieues. Monfieur Tf EJirée

& ceux qui fe méfient de l'artillerie, feirenc fi bonne diligence

,

& furent fi bien folicitcz par Mondit Seigneur le Prince de Con-
dé,

(
qui depuis fon arrivée au Camp n'a fait logis que dans la

tranchée, où Mondit Seigneur \cConneJlable Falloir fouvent ac-

compagner & vifirer
)
que le Mardi matin nofl:re artillerie com-

mença à battre en batterie , la Tour du quay , & le boullevarc

Sainte. Addrefc.

Or les Av^lois fe trouvèrent cfperdus , non pas tant de gran-

des maladies & nècelfitez qu'ils avoyent dans ledit Havre
^
que

de ce que depuis l'arrivée de Monfeigneur le Conne[iable,\a. tran-

chée qui n'avoit auparavant elle conduite que jufques vis-à-vis

Bbbb ij
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î f67. ^^ boullcvart Sainte Adnreffe , fut advancée en quatre jours de"

bien deux mille pas, fus une jettée toute de pierre, où il n'y

avûit aucune terre pour s'en aider , ains fe falloir couvrir dans

ladite tranchée , de facs pleins de terre , ô£ balles de laine & de

fafcines , & prendre du fable mouillé quand la mer fe retiroit

,

pour lier le tout enfemble & en faire un corps^

Et pourceque la nuit d'entre le Lundi &: le Mardi , ledit Conte

de Warvich avoir efcrit à Monfieur le Ringrave y(\\.\c quand
Monfeigneur \eConneJiable l'avoit fait fommer yil n'avoit point

de pouvoir de fa Maiftreffe pour traiter , mais que depuis il luy

en cftoit venu un , fuivant lequel il eftoit preft d'y entendre, s'il

plailoit à Monfeigneur le Cof^fieftable envoyer quérir par fon.

Trompette , un Gentil-homme qu'il fcroit fortir par le cofté diL

Fort de l'Heure, Mondit Seigneur le Connejldhlc donna celle

Charge à Monfieur le M^rcfchal de Montmorency qui di(na avec

Monfieur le Marejchal de Biijfac ; &: après difner cftant parti-

d'avec luy , s'en alla au Camp des Stcyjfes de des vingt Enfeignes^

qui font fous les Maiftres de Camp S arUhoz, & C/7^//j,au-devanc

dudit Fort , &: fi près
,
que leur tranchée touche au l'offé dudic:

Fort ; &: pourcc, incontinent après l'arrivée de Monfieur le Ma-
refchal de Aîtntmorency. , les A?2glois feirent une faillie, & fe

drefila une belle efcarmouchc , en. laquelle mcfmcs fe mcfla.

Mondit Sieur le Marejchal de Montmorency
,
pour efchaufter'

nos Harqucbuziers , & furent les Anglais bien rembarrez.

-

Et ladite efcarmouche cefTée , le Seigneur De Lojfes qui efi:oit

allé recevoir celuy qui vouloir parlementer avec KIondit Sei-

gneur le Connefiable , amena Maiftre Pe//ehan qui comraandoit
au Fort de rHeure,accompaigné d'un autre Gentil-homme An-
glais

,
qui avoit efté enfermé avec Mondit Sieur le Marefch^l

' tn 15^3. de Montmctency dedans Therauenne * , & un Trompette Anglais ;

.

lefquels ayant préfenté à Mondit Sieur \c M^refch^l , ovàonns..

les mener à Monfeigneur le (?(J*«^^^/c, paflant chez lé Rin-

j^r/ii^e qui eftoit avec fes Lanfquenets logé au plus prochain va--

Ion du Havre ; & jufques au retour dudit Pellchan , furent ac-

cordéesTrefves du collé dudit Fort, par Mondit Sieur le Maref--

chai de Montmorency ^c^vù déclara lors qu'il avoit délibéré d'aller

en perfonne à l'aflaut , comme le foir auparavant il l'avoit auiïï-

déclaré. II avoit deftiné cinquante Gentils-hommes choifisen.

£i Compagnie
,
pour fe mettre à pied , &: l'accompagner à l'af^- •
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faut. Il cftoit auflTi ordonné que cinq cens hommes choifis des

dix Enfeignes du Maiftre de CampC^^rry,& autant du Maiftre

de Camp SarUboz,
,
qui eftoyent devant le Fort , Çc viendroyent

joindre avec les dix-lcpt Enfeignes de Richelieu , &: les dix du
Coriie de Brijf.tc ,

pour aller audit afTaut. Un peu après , Mondic
Sieur le Marcfchal de Montmorency s'en vint au logis de Mon-
feigneur le Connejlahk , où fe rendit aufli Monfieur le Marcf-
chal de Brigue ; & là Mondit Seigneur le Co^»?/?;;?^/? dit à Mai(^
tre Pellehan

,
qu'il avoit peu voir noftre Camp compofc de o-ens

de l'une & de l'autre Religion, & que ceux qui les avoyent fà-

vorifez par cy-devant en haine de nos troubles , leur eftoyent

aujourd'huy ennemis , &: que tous les François naturels eftoyenc

unis à l'obéiflance & au fervice du Roy, & au commun béné-
fice de ce Royaume : que le difterent de la Religion eftoit appai^

fé, &: que les malignes humeurs qui avoyent troublé ce Royau-
me, ceiroycnt , Dieu mcrcy ; & à elle caufe il eftoit néccftaire

qu'ils rendilTent le Havre au Roy a qui il appartenoit , fans plus

tien efpérer en la divifion delà Religion ; &; qu'ils n'avoyent au-

cun moyen de réfifter à fa puiffance.

Le propos de Maiftre Pelkhan fut homiefte &: gracieux , &
rcmcit au lendemain à en traiter ; &: que j.ifqucs alors, nous ne
cefTerions de continuer noftre batterie. Ce tait , ils rehiporté-

rent au Conte de Waruich des Marcaflins , des fraies &: rafrefchif^

fèmens que luy envoyoit Mondit Seigneur le Courejlih'e.

Mécredi matin à fept heures , fe trouva Mondit Seigneur le

ConneJiaUe au bout de la tranchée près la Ville , où Maiftrcs

Patilet , le Thréforicr Horfey &: Pellchun , fortirent par eau par-

lementer avec luy. Cependant furent accordées TreFves,lefqueI-

les par deux fois furent rompues par l'infolence d'aucuns Harque-
buziers d'une part & d'autre ,

que les Chefs réprimoycnt incon-

tinent. Monfcigneur le Connejlahle fut quelque temps feul avcc-

ques les Anglais ; pource qu'cncores que Monfieur le Murelchal
de Montmorency euft auparavant la nuit pluficu:s fois fondé le

fb{ré,&: recogneu l'endroit par où il fe délibéroit donner l'af^

faut, & fait pareillement recognoiftre par La Porte fon Guidon,.

& autres des ficns ; Mondit Seigneur \tConne(i.zhle vouloir bien

que fous couleur de ladiceTrefve, il confidéraft toutes chofcs en-
corcs plus particulièrement. Ce qu'ayant fait exaûement &: à

loifir 5 il s'alla après approcher de Mondic Seigneur le Connefl:î-'
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iç^î. ^^f avec Monfieur le Marefchal de Bomàillon , &: finalemcnr y— arriva aulH Monfieur le Marefchal de Br/Jf^c venant de foii

logis.

Et pource que Monfeigneur le Connejlahle eftoic difficile &:

rude en les propoficions aux Anglais , aucuns des Anglais s'allè-

rent approcher de Monfieur le M/irefchal de Briffac , afin qu'il

feit pour eux office d'intercefleur ; mais Monlbigncur le Cotz-

nejluble les cftonna encores davantage, leur difant qu'ils ne s'a-

drefTafTent qu'à luy , & qu'il n'y avoit perfiannc là ni en tout le

Camp, qui eufl: puifTance de leur rien accorder ni refufer que

luy ; leur tenant telle contenance & langage
,
qu'enfin ils pafTc-

rent les Articles qu'il luy pleut , en la toime qui s'enluit.

(i) SUR LA DEMANDE QUIAESTÉFAITE
par Monfeigneur le Comitjliible ^ de la refticution du H.ivre ,

à Monfieur le Conte de Warvich , ont elle accordez les Arti-

cles qui s^enfuivent, entre lefiiits Seigneurs , lefquels ils ont

promis d'accomplir &: garder inviolableraent d'un cofté S>C

d'autre.

Et Premièrement.

Que ledit Conte de War'vich remettra la Ville du Havre-dc^

Grâce , entre les mains dudit Seigneur ConneJla,ble , avccques

toute l'artillerie & munitions de guerre , appartenans au Roy &:

*J^'yMf, à Tes fubjcts *.

Qu'il laifiTera les Navires qui font enladite Ville, appartenans

tant au Roy qu'à fcs fiabjcts , avec tout leur équippage , & généra-

lement toutes les marchandifes &: autres choies qui appartien-

ilT^^'"'
' n^nt au Roy & à fcfdits fubjcts *.

Et pour fcureté de ce que dcfTus
,
que ledit Conte mettra pré-

fentement la greffe Tour du H/ivre , entre les mains dudit Sci"

gnçux: CoNKcJltible , fans que les fi^ldars qui feront mis dedans,

puiffent entrer dedans la Ville ; &: que Monfieur le Conte de

Warvich fera garder les Portes du cofté de la Ville
,
jufqucs à

ce qu'il fera commandé par Mondit Seigneur le Connefi.ible ,

fans arborer Enfeignes fur ladite Tour ; le tout fuivant ladite

( I ) L'original de cette Capitulation
,

fic!;née par le Comte de pf^.ir-wid- , c\\ .lu

fol. II. r». du MS. de Bcthme, cote S7 5 x.

Cet original a fourni quelques additions

& une correilion , <jue l'on a raifcs ici en

tnaj-ge.
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Capitulation. Et auifi que ledit Seigneur Conte baillera quatre i î<^3'

ollages , tels que ledit Seigneur Connejlable nommera.
~

Pareillement que dans le lendemain matin , heure de huit

heures, ledit Seigneur Conte fera retirer les foldats qui font de-

dans le Fort, pour îcconfigner incontinent entre les mains dudic

Seigneur Conneflable^ ou ceux qu'il commettra
,
pour le recevoir

dans lefditcs huit heures *. *demMnmn'

Que tous prifonniers qui ont efté prins devant ledit Hnvre- ^'M,ibid,

de-Grace , feront délivrez , tant d'un cofté que d'autre , fans

payer aucune rançon.

Et que Monfeigneur le Co'nnejîahle pcrmcttroit de fon cofté

audit Seigneur Conte de War'v/ch , & à tous ceux qui font en

garnifon dedans ledit Havre ^d'en partir avec tout ce qui appar-

tient à la Rome d'A?io^leterre &C à fes fubjets.

Que pour le tranfport , tant dudit Seigneur Conte, c[ne deflo-

gement des gens de guerre &; autres choies fuldites , ledit Sei-

gneur Connejfable a accordé fix jours entiers , à commencer de-

main , durant lefqucls fix jours
,
pourront librement & franche-

ment dcfloger & emporter toutes' lefdites chofes : &: là où les

vents & le mauvais temps cmpefclieroyent ledit tranfport pou-'

voir eftre fait dedans ce terme , en ce cas, ledit Sci'.nieur Cou-

nejlable luy accordera temps &delay raifonnable polir ce faire.

Ledit Seigneur Conncjîable a femblablement permis que tous

les Navires &: Vaiileaux , Aiglois &c autres
,
qui font & feront

ordonnez pour ledit tranfport , entreront & fortiront dedans le

//-î-yre franchement & feurement, fans leur donner aucun ar-

reft ou empelchement , foit en ce Camp ou ailleurs.

Lefdits quatre oftages dont mention eft faite , feront Mef-
ileurs Olivier * Manere , frère du Conte de Rothela:-:d , les Capi- *Mat\cm,wid.

taines Pe/khan, Horfey & Lethon. En tefmoin dequoy , & pour

fervir de promcffe, lefdits Seigneurs ont figné les piéléns Arti-

cles. Fait le vingt-huitième jour de Juillet , mil cinq cens foi-

xante- trois. * »War>i!'icK,;/.

Mondit Seigneur le Connefiahle , cependant que les Anglais

allèrent taire leur récir audit Seigineur Cottte de Warvich , def-

pelcha Monfîeur De Tore fon dernier fils
,
pour aller réciter au

Roy & à la Roine le pourparler où il cftoit avccqucs les Anglois

,

qu'il tenoit prefque pour accordé , dont leurs M^j^ftez louèrent

Dieu,.
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1565. Les lufdks Articles figaez par les Anglais^ &c les quatre ofto-

• ges livrez, aufqucls Moadit Seigneur le Con?ieJlable permit de

bonne foy d'aller Ibupper chez Monficur le Kingrti've ^&c mefme
à Maiftre Fe/ichan d'aller coucher dans Ton Fore

,
pour y mettre

ordre plus commodécment , & le configner le lendemain au

matin , il feit partir fur les l'ept heures du foir Mondit Sieur le

JVLirefchal de Montmorency
^
qui porta au Roy & à la Roine les

Articles fignez du Conte de War'uich : & trouva leurs Majeftez à

Cnqueiot^ qui eftà mi-.chemin d'entre le Havre & Fefcamp. Le
lendemain il teit venir fur le chemin fa Compagnie de Gens-
d'armes

,
pour fervir d'elcorte & feureté à leurfdites Majeftez ;

qui fut jugée l'une des plus belles de France. Leurs Majeftez ap-

prochans du Havre , rencontrèrent Mondit Seigneur le Connef-

table ,\c(\\xc\ fe mettant à pied, vint taire la révérence au Roy
qui l'embralTa par plafieurs lois. La Roine aufli le receat avec

grand contentement
,
pourcc que ccftc guerre cftoit la première

qu'elle a voulu &; entreprins de faire ; d'autant que les guerres

pafTées eftans civilles & entre les fubjets du Roy , ont cfté toutes

à fon très-grand regret , comme il eft apparu par le devoir qu'elle

a fait, jufques à n'efpargner fa vie, pour pacifier lefdits troubles

à conditions tolérables. Or cefte guerre qui ne tendoit que de

chafTer les Jnglo/s hors de France, & les renvoyer de-là la mer,
donnera perpétuelle réputation à (a prudence , laquelle a uni les

Forces de ce Royaume, eftans naguércs divifées., à cefte honora-

ble entreprife ii importante , fi-toft &: fi bravement exécutée
,

accordant tellement les Princes du Sang &: tous les Officiers de la

Couronne, qu'il ne s'y ed peu trouver aucune divifion ni mef^

contentement 5 contre l'opinion des Anglais,, &c tous autres Ef-

trangers ennemis de cefte Couronne.

La Roine d'Angleterre avoir tait embarquer dix-huit cens An^
glois ,& vindrcnt iurgir le (bir à la Rade près le Havre , efpérans

d'y entrer ; mais ils trouvèrent que bon nombre deldits Anglais

cftoit dcsjà forti dehors.

Le Vendredi on veit environ foixante Voilles fous l'Admirai

Clithon
,
qui approchoyent la terre : partant Mondit Sieur le Ma-

yefchalde Montmorency manda à fa Compagnie venir faire le guet

fur la rive de la mer , afin de prcferver d'alarmes le logis du

B.oy
,
qui cftoit un peu cflongnc du Camp. La nuit Lignerolles

fuE
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fat envoyé en un Efquif par la Roine

,
prier ledit Admirai de ly^J-

defcendre, & que l'on luy feroit tout honneur & courtoifie ; & ~~-—
à celle fin luy offrir feurecé telle & Saut-conduit qu'il défiroroit

;

& ledit Admirai refpondit fobrement , qu'il ne voudroit autre

feurecé que la parole de Sa Majefté ; mais que ne voyant pas

occafion maintenant pour laquelle il deuft venir baifer ks mains

,

il s'en retournoit vers fa Maitlreflé.

Le Samedi , la plus part des Anglais qui eftoyent dans le

Havre , s'embarquèrent , & n'y demeura plus que trois ou
quatre cens peltiférez ; qui fut caufe que le Dimanche , le

"Maiftre de Camp SarUboz, y entra avec fix Enfeigncs ; Se
d'autant que la Roine l'eftablit Gouverneur dudit Havre

,

& que le Maiftre de Camp Richelieu a déclaré ne vouloir

plus fervir de Maiftre de Camp , deux nouveaux Maiftres

de Camp furent faits , Rcmolles auquel Mondit Seigneur le

Connejlable avoit dcsjà donné le commandement fur le Régi-
ment de Richelieu , depuis fa blelfeure , & le jeune Saf-

laboz.

Et dès ledit Dimanche premier du mois d'Aouft
,

partit

le Roy , la Roine & toute la Cour
,
pour s'en aller à Saint

Rom/îin , & le lendemain à EJlellan , demeurant Mondit
Seigneur le Connejlable au Camp

,
pour y ordonner toutes

chofes.

Quelques jours auparavant , l'Ambaftadeur Trockmorton

eftoit arrivé à'Angleterre à Vallemont
^
pour traiter la Paix ;

mais la Roine pour plufieurs bons reipeéts , n'a feu encores

trouver loifir de luy donner Audience.

Fait dans le Havre-de-Grace , le deuxième jour d'Aouft , mil

cinq cens foixance-trois.

\3K'

TQme IV. Ccee
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" * ( ï) Lettn à,H Comte de Warvic , au, Comte Ringrarr,,

tAT laquelle il le frie de dire att Connétable de Montmo-
*

rency ^
qtt'iii n reçu pour traiter de la Reddition du Havre-

dc-Grace , des pouvoirs de la Reine d'Angleterre
,
qui ejt

dam lia difpojitia» d'entrer en Traité de Paix avec la France.

T)m6. àe "m/TONSIEUR. Quand ad ce que Monfieur le Connejla-
juiiiït.

J,Vx ^^^ m'avoit l'autre jour mandé ^ pour la reftitution * de

Je-Crace!^"'
celle Ville en la pofïeffion du Roy de France , fur telles condi-

tions honnorable$ qu'on pourroic accorder là-dcfTus en ceft en-

droit , auquel inrtant tut refpondu que je n'avoye Commiffion

de traite? aucunement ,,( comme de vérité je n'avoys ) néaul-

moings j'ay maintenant receu advertilTemens de la Majefté de

la Royne ma MaiftrefTe, par lefquelz appert non feulement que

Sa Majefté eft bien inclinée pour avoir une paix honnor.ible

entre les deux R^oyaulmes ; mais auffy m'a donné Commilîioa

de traifter en ceft endroift , en tant que à l'honneur de Sa Ma-
jefté fera aggréable ^ de laquelle chofc je vous voullois advertir

,

comme àceluy duquel je m'afleure que mc(5i:rez peine non feule-

ment avec ledit Seigneur Connejlahle , mais aulïy aux autres , à

ung fi bon ordre, qu'il fera tendant à la gloire de Dieu , la con-

tinuation de la Paix, & à la tranquillité entre les deux Princes.

Et à cc^t cauze, je vous prie de communiaqucr ceft efteâ: audit

Seigneur Çonnefi^ble , Sc m'en advertir par ce prcfent Porteur :.

eftant contant fur voftrePaffeport,. d'envoyer demain ung Gen-
tilhomme de crédit, pour en conimunicquer plus amplement

en. çeft- end^oiâ: , fi ainfy bon fcmblera : me recommandant fur

ce a voftre bonne grâce ; priant Dieu , Monfieur , vous donner

en fanté , très-bonne & très-heureufe Se longue vie. Du Havre-

de-Grace , ce xxvj^. jour de Juillet 1^63.
Votre très-affcftionné Si bien bon amy. Warvic.

Je vous prie me mander fi le frère aifnc de Monfieur De Baf-

fomfiere , s'en eft party félon voftte promefte ;. m'afTeurant bien

que la tiendrez.

f I ) MS. ai Ef(hune , Vol. fy',i. fol. 1 efcrhte fir Monfcur lé Conte de Warvic ,.

3 j r°.
I

a Monfieur /e Conte Ringrave. Du :ix%/j,.

Ifl écrit au dos : Double de U Lettre] Juillet. i}i}.
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* ( I } Mémoire de ce quil faut âemunàer aux Anglois.

Premièrement.

LA refticution du Havre avec l'arcillerie
,
pouldrcs , boulleti

&: autres munitions , avec toutes les armes appartenans
* au Roy que aux particulliers. *fun». ^^

Qu'ilz laifferont tous les Navires qui font en ladide Ville
fans rien défarraer ny tranfportcr.

Qu'ilz rendent tous ceulx qu'ilz ont tranfporté , en l'eftat &:
cfquipaige qu'ilz les ont prins.

Qu'ilz ne tranfportent aucunes marchandifes de ladidte Ville
ny biens appartenans aux fubjedz & {èrviteurs du Roy.

* ( z ) Zes Articles que demande Monfe'tgneur le Conncftable
À Monfteur le Conte de Warvich.

Premièrement.

QU'I L remède la Ville du Havre-dc-Grace entre les main?
dudit Seigneur Connejlable^ avccques toute l'artillerye, mu-

nitions de guerre appartenant au Roy & à (es fubjedz.
Qu'ilz laifleront les Navyres qui font en ladite Ville appar-

tenant tant au Roy que à Tes fubjcdzjavec tout leur efquipaige,

& gcnérallement toutes les marchandifes & autres chofes qui
appartiennent au Roy &: à fefditz fubjedz.

Et pour feurettc de ce que dclTus
,
que ledit Conte medra pré-

fentement la grolTe Tour du Havre entre les mains dudit Sei-
gneur Connejlable , & quatre ouftaiges telz que ledit Seigneur
Cot7ne(lable nommera ; &: que dedans demain matin heure de
hmdi heures, ledit Conte fera rettirer les foldatz qui font dedans
le Fort

,
pour le configner entre les mains dudit Seigneur Connef-

tahle^ ou ceulx qu'il commedra pour le recepvoir , dedans lef-

dites huid heures demain matin.

(ij MS. de 'Bnhune,Vo\. 8751. fol.
J Eft écrit au doi Les Articles aiie de-

'7 r°. mande Monfeigneur le Connefiable,». Mon-
fieur le Comte de îf^arvich.(1 ) MS. de 'Béthme. Vol. 8751. fol

Cccc ij
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Que tous prifonniers qui ont efté prins devant ledit Havre j.

feront délivrez , tant d'un eoufté que d'autre , fans payer aucune

rençon.

* ( I ) Lettre au Comte de Warvick , au Connétable de Mont-
morency

j
^ar laquelle il lui marque qu'il eft bien fâché d'être

obligé à caujt de fa blejfure , de partir du]riivvc,pour retour-

ner en Angleterre, _/4«^y^/»fr le Roy ^ la Reine ^ lui.

MONSEIGNEUR. Parce que ma bliflure me faid tout

plein de mal
,
je fuis en délibération d'en partir ce jour-

d'huy pour m'en aller en Angleterre^ pour pluftoft recovrir ma
fantez ; laquelle chofe n'ay vouUu faire fans vous en advertir ;

eftant fort marry que n'ay le moyen ne la commodité pour faire

la révérence à la Majeftés du Roy & la Koyne , à vous, &: à tous

Jes Seigneurs ; me fentant tant obligé à vous
,
pour les courtoi-

fies qu'avés fai£t à moy bL à ma Compaignie
,
que durant ma vie

je le recongnoiftray , &: en advertiray la Majefté de la Roym ma
MaiftrefTe , laquelle vous remerciera en noftre endroit. Au de-

meurant, je laifle en nia place & en m-on abfeiice , le S'. Poullct,

le Marefchal &; le Tréforicr
,
pour mettre ordre aux affaires qui

font maintenant en main -, vous fUppliant que ne leur foit fai£t

de tort , &; qu'il vous plairoit les favoiifer & leur prefter voftre

aide, comme vous avés desjà honnorablement commencé -, m'af

feurant bien que le fercs ; & qu'il vous plairoit auffy ordonner

quelque Gentilhomme de réputation de venir ycy dans la

Ville, affin de mieulx parfaire ce que contenu cfl: en la Cap-

pitulation fiiil: entre nous j qui fera l'endroit que me recom-

mandant humblement à voftre bonne grâce
,

je prie Dieu ,

.

Monfeigneur le Connejlable ,
qu'il vous doinâ en fànté , très-

heureufe , très-bonne ic longue vie. Du Havre, ce xxx^. Juillet-

I y (Î3 . Voftre très-humble à vous faire fervice , Warvick.

Monfeigneur. Si vous plaift ordonner que le S''. Du Molk
,

qui eft dans la Tour , foit ycy ,
je le trouve tant honnefte Gen-

tilhomme,qu'il vous contentera bien,fîainfy vous femblera bon;

&î auffy qu'il vous plairoit donner ordre pour avoir àiCS huys &:

Vaiffcaux pour noftre tranfport.

( 1 ) Cop. fur l'Original qui cft dans le

Vol. S75it des MS5. de Èeihime , fol.

Eft écnc M\ dos ile cette Lettre : A Mu*-
feigneur , Monfeigneur le Connétable de

Frauce.
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* ( I ) Mémoire de Trockmarton , jimhajfadeur de U Reine

d'Angleterre, en France, pour ejlre remis e» liberté j avec U
Réponfe qui lui fat faite.

LE Sieur Ve Trocmarton fera mis quinze jours ou trois fep^

maines en liberté
,
pour traifter ; & ne s'en ira ce néant-

moins fans congé du Roy ; &; ainfy le promedra V Ambaffadeur ,

au nom de la Royne fa MaiftrefTe ,& ledit S''. Trocmarton en fon

propre nom.
Le S^. de Trokmarton fera mis en liberté

, é" lors promeéfr/f

pourfon particulier ,
é" ^^ ^^- Anibajfadcur Smytlie , au nom de

la Royne d'Angleterre , (^uil ne s en ira point hors de France de

trois fepmaines , fans le Congé du Roy 5 durant lefquelles , luy ^
ledit S^. Ambajfadeur traiteront ^ négotieront en leur charge ,

avec ceulx qu'il plaira au Roy déléguer
,
par femblable Commif-

fion y é'
fi l^ traité durera plus longuement que lefdi5fes trois fep-

maines , ledits^. Throkmarton fera aultre promejfe , pour nultre

terme , jufques a njfue du Traiclé.

*
( 2. ) Rapportfait au Parlement de Paris

,
par M'. Pi-évofl:' Pré-

fdent des Rcquejles , de ce que le Roy l'avoit chargé de dire a

cette Cour
-,fur les affaires préfentes.

CE jour, la Court areceu les Lettres M'ifTives du Roy ; def- Du dernier

quelles la teneur enfuia. DE PAR LE ROY. No3
J^J^'^'^^^^.

amez & féaulx. S'en retournant par de-là le Sieur {}) De Mor-
f^l^l\\°-^^'C

Jant Premier Préfident des Requeftcs, préfent Porteur, Nous kt 1563.

luy avons donné charge vous dire & faire entendre aucunes

chofes de noftre part i dont Nous vous mandons & ordonnons

le croyre , tout ainfy que vous feriez Nous-mcfmes. Donné à

[ 1 ] MS. de 'Béthunt , Vol. Zy^z. fcl.

11. r".

Pendant le Siège du Havre , Trockmur-

ton Ambafladeur de la Reine d'JingleHrre ,

en France
, y fut arrêté. C^toit , dit Mr.

De Cajlelnau dans fes Mémoires
, [ Toni.

la Cour de France, pour être mis en liber-»

te , & la Réponfe qui lui fut faite.

( 1 ) Regiftre du Confeil du Parlement

de Paris , coté vi'^'xix. fol. j v".

( 3 ) Dans le récit de ce qu'il dit au

Parlement de raris , de la part du Roi , il

I. Liv. 5. ch. 4. p. iSi. ] un Mimjire de eft nommé Bernard Frevo/l
,
parce que le

divifion ^ un xi'ritaUe ejpion.

La Pièce que l'on donne ici , contient un

Méuioiie que cet Ambnâadeur preTenci à

Parlement appelle toujours fes merabres.du

nom de leurs familles , & non de celui de

Cccciij
leurs Seigneuries.
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ijtfj. tefcati, le xxv*"'. jour de Juillet i Jôj. Ainfî figné. Charles.

Et contrefigné. De L'Auhefpine. Et fur la fuperrcription. A noz

amez & feaulx les Gens tenans noftrc Court de Parlement à Pa-

ris. Receuc le dernier jour de Juillet mil v^. lxiii. Et pour ce

que les dides Lettres portent créance fur Maiftre Bernard Pre-

i/ç/? Confeiller dudid Seigneur, &: Préfident es Requeftcs du
Palays , a did avoir eu commandement de Par le Roy & de la

Roynefa Mère , dire à celle Court
,
qu'elle trouvera très-bon

que l'on s'achemine à laiifer les armes en celle Ville ; & que le

Reiglemcnt & Poiliceque ladide Court fçaura très-bien faire,

*ferv!r» * fatisFeraàcompofer les léditions. EU chargé oultre , de dire

que leurs Majeftez trouveront bon que les ( i ) CommilTaires

partent pour aller exécuter leurs Commiffions.

Za Déclaration faite par le Roy , de fa. Majorité, tenant fon Lit

de Juflice en fa Cour de Parlement de Rouen ; c^- Ordonnance

far Itty faite pour le bien ^ repos public de fon Royaume j

^ ce quil dit en Udite Cour, avant la Publication de ladite

Ordonnance.

Publié en la Cour de Parlement à Paris , le vingt- huitième jour de

Septembre i Jé'j.

Du i7.a'Aoiît (i)"?) ^^^ *1'-^'^^ ^ P^^"^ ^ "D'icw { après tant de travaux& maux,
*}*3' j^ que mon Royaume a eus ) me fliire la grâce de l'avoir

paciftc, & en chaflcr les /Jn^lois qui déccnoyenr injuftcment le

JJavrc-de-Grace : j'ay voulu venir en celle Ville pour remercier

mon Dieu
,
qui n'a jamais dclaiffé ni moy ni mon Royaume ; &

aufli pour vous faire entendre qu'ayant attaint l'aage de ma Ma-
jorité , comme j'ay à préfcnt

,
que je ne veux plus endurer que

l'on ufe en mon endroit de la défobéïfTance que l'on m'a jufques

icy portée, depuis que ces troubles font encommencez ; &: que

^yant fait l'Edit de la Paix,j'.ifques à ce que par le Concile Gé-

( I ) Après l'F.dit de P.iciflcacion , on
envoya des Comuiiflairos dans les Provin-

ces
,
priur le faire exécuter , 5c pour y ré-

tablir la tranquilité.

des Lettres du iiî. du même mois
,
qui dé-

fendent le port d'annes.

Mr. Code''roy a donné aux pp. 157. 5c

^66. du fécond Vol. du Cérémonial fraii-

( 1 ) Charles IX. fit ce Difcours dans ' çois , le Procès verbal de ce qui fe paff»

Je Lit de Juflicc qu'il tuit au Parle;ncnt de dans ce Lit de Juftice.

"Rouen , le 17 d'Août i5tf3.ipour y dccla- Mr. le Chanrelierde l'Hôpital y &t un Dif-

i-cr fa Majorité , & pour y faiiccntejilheij cours qui mérite d'être lu : il eft à la p. jtfS.
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ncral ou National , foit faite une Ci bonne & iainte réformation , i y ^3-

que je puiffc voir par là tous mes fubjets réunis en la crainte de

Dieu , ou qu'autrement par moy en foit ordonné ; que tous ceux
qui le voudroyent rompre ou y contrevenir , foyent chaftiez.

comme rebelles &c défobéiflans à mes Commandemens ; & en-

cens que par tout mon Royaume , il foit obfervé & gardé , &c

qu'il n'y ait plus nul , de quelque qualité qu'il foit
,
qui ait ar-

mes, & que tous les pofent , foyent Villes ou du Plat-pays ; &
aufli ne veux plus que nul de mes fubjets { fufTent mes Frères )

ayent nulle intelligence, ne qu'ils envoycnt fans mon congé en
Pays eftranger , ni à nuls Princes, foyent amis ou ennemis, fans

mon feu; nique l'on puiffe faire cueillette, ni lever argent en
mon Royaume , fans mon exprès Commandement.

Et afin que nul n'ait caufe d'ignorance
,
j'entens en faire pu-

blierl'Editen ma préfence,que je veux eflrre paffé par toutes

mes autres Cours de Parlement , afin que tous ceux & celles qui

y contreviendront , foyent chaftiez comme rébelles & crimineux

de Léze-Majefté rà quoy je veux que teniez tous
(
qui eftes icy

préfens ) la main, félon vos Charges & Offices que tenez , m'y
faire obéir ; Se auflî que vous qui tenez ma Juftice en ce lieu, la

fiiciez telle à mes fubjets, que ma confcience en foit defchargéc

devant Dieu, &: qu'ils puiffent vivre tous fous mon obéiffance,

en paix , repos & feureté ; & ce faifant le recognoiftray , comme
doit un bon Roy , vers fes bons fubjets &: ferviteurs.

H ARLES par la grâce de Dieu Roy de France. A tous Dui<;.d'Aoùt.

ceux qui ces Préfenres Lettres verront : Salut. Chacun a
veu comme les années pafTécs noftre Royaume a efté agité& tra-

vaillé de divifions &: troubles , &c le mal , dommage Se inconvé-
nient que nos povres fubjets en ont fcnti & porté en leurs pcr-

fonnes & biens , & Nous aufii en la perte de pluficurs gransPer-
fonnages , & autres nos bons fervitcars & fubjets , dont il Nous
demeiirëun incroyable- regret. Et toutesfois eftimant que cefte

affl.dion eft de la main de Dieu ,.
qui Nous a fait, Si à nos peu-

ples, ceftc grâce de Nous vifitcr & admonncftcr à plus grande
cognoiflance de luy, ( chofequi Nous cft plus chèrement recom-
mandée

,
que noftre propre vie,) Nous l'avons receue de luy,

ainfi que fon bon plaifîr a efté Nous en faire digncs,& d'accom-
pagner nos jeunes ans^non de fi peu d'advis& jugement, que
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I Î<î5 . n'ayons tousjours fermement creu
,
que tout le bien & reftauni-

tion que Nous y devions efpcrer, dévoie venir de fa feule bonté

&C grâce , laquelle eftendaiit fur Nous 6c fur nos peuples très-

largement, il luy a pieu convertir ccfte calamitcufc afRidion

,

a une amiable union & réconciliation entre nofdits peuples , &:

Nous donner fa fainte paix , repos &c tranquillité tant défirce &
néceffaire ; par le moyen dequoy, chacun recognoiffant fon de-

voir, Nous ne trouvons en nofdits peuples &: fubjets moindre &
fervente afteélion envers Nous, ne d'obéifTance, qu'ils ont tous-

jours démonrtrée à nos Prédéceffcurs de bonne &: louable mé-
moire, comme tous d'un commun accord & concorde , ont ces

jours paflez démonftré par eftet, en l'expédition que nous avons

dernièrement employée en Perfonne , au recouvrement de noftre

*j'oy.(y-deffui * ^i/ie Fvançoife & Hn'vrc^àe-Grace , tenue & occupée injufte-

f. jji. wî£ I. ^gyj. p^^j. |g2 Anglais ; dont par la vaillance & valeur de nofdits

bons fubjets, afliftcz de l'aide de NoJlre-Seigneur, Nous avons

eu l'heureufe & favorable ilTue que euflions peu défirer ; telle-

ment que Nous pouvons dire noftredit Royaume eftre de préfenc

xcduit en fon entier.

Pour en quoy le maintenir , & faire ceffer toutes occafions

qui pourroyent caufer nouvel inconvéniait, chercher auffi tous

moyens de le remettre ( avec la grâce de Noftre-Seigneur ) en

Ja douce & floriffante tranquillité oià il a cy-devant cfté , &:

commencer un fi bon œuvre, au commencement de la Majo-

rité de noftre aage
,
qu'il a pieu à Dieu que ayons attaint depuis

quelques jours ;

Avons par le prudent confeil & advis de la Koine noftre très-

honnoréc Dame & Mcre, de noftre très-cher &: très-amé Frère

le Duc d'Orléars , aulTi de nos très-chers &; très-amez Confins , les

Cardinal de Bou}bo7î y Prince de Condé
.,
Duc de Montpe7ifier , Se

Prince de la. Roche-fur-Yon ^Vïmccs de noftre Sang ; Cardinaux de

.Gtiyfe,&c De Chaftillon^ Duc de Montmorency Conneftable ; Sieurs

De Brijfac, De Montmorency & De Borf^^/'/W, Marefchaux : De
Boify grand Efcuycr de France, &: autres bons Se notables Pcr-

fonnages de noftre Confeil eftans Icz-Nous, ordonné &: ftatué

,

ordonnons Sc ftatuons ce qui s'enfuit :

Premijerement. Ne défîrant riens tant que de veoir les

Villes de noftre Royaume remifes en leur première douce eon-

ycrfation Se tranquillité, oftcr aufli toute occafion de querelle ^

vengeance
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A'engeance & entreprinfe

,
que le maniement des armes peut t^S^S'

laifler à ceux qui ont mauvaife volonté , entendons , voulons & '

Nous plaift , & commandons très-exprefTécment , fur peine de

confîfcation de corps & de biens , à tous nofdits fubjets , l'entière

& parfaite obfervation &c entretenement de la Déclaration par

Nous faite le ( i ) fcptiéme jour de Mars dernier , fur la Pacifica-

tion defdits troubles, en tous fes points^S»: articles ; Ibus le béné-

fice de laquelle, &: noftre protcdion , entendons nos peuples &:

fubjets vivre dorefnavant ai toute concorde & union.

Et pour ceft effet , enjoignons à tous Bourgeois , manans &
habitans des Villes de noftre Royaume, que dedans vingt-quatre

heures après la publication de ces Préfentes , ils ayent à laiiïer

-& dépofer les armes , fans plus en porter par lefditcs Villes , ne

s'entremettre de faire aucun guet ne garde aux Portes , ne par

lefditcs Villes de jour ne de nuit, faire fonncr Tabourin , le-

ver ne porter Enlcigne par iccllcs Villes , fans congé , com-
mandement& commiffions cxprcffc de Nous , féclléc de noftre

SéeL

Et pour éviter qu'aucuns n'abufent defdites armes
,
que iceux

Bourgeois, manans 6c habitans defdites Villes, ayent à les appor-

ter ou envoyer dedans femblable temps, entre les mains de nos

Lieutenans Généraux &: Gouverncuis des lieux , ou ceux qui

par eux feront à ce députez, qui les recevront par Liventaire
,

pour eftre mifes en bonne & feure garde dedans nos Maifons

& Chafteaux defdites Villes , & là confervez à ceux aufquels

elles appartiendtont, pour leur eftre rendues quand par Nous
fera ordonné , ainfi que Nous avons délibéré taire , aux bons &
notables Bourgeois , &; ceux que Nous cognoiftrons amateurs

du repos public,& zélateurs de noftre fervice &bien de noftredic

Royaume.
Et afin que la tranquillité foit par tout le Plat-pays , auftl-bien

que par lefditcs Villes, pour éviter auffi que les peuples armez

ne feiflent aucun fcandale n'entreprinfc , entendons femblable-

ment que les armes , dont nos fubj:ts dudit Plat-pays font faifis

& garnis, foycnt par eux apportées &r confignées par Inventai-

re es plus prochains Chafteaux &: Maifons à nous appartenans ;

( I ) Avant l'Edit de Pacification du is
ie Mars i jiît. il en avoit été donné un !e

7. de ce mois
, qui contenoit à peu près les

Tome 11^.

mêmes difpofitions , Zc qui n'avoit poinC

été envoyé au Parlement de Paris.

Dddd
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iç^". ^ '¥^^ ^ ^^ ^^"^^^ ^^^ foyent contraints par nofdits Lieutenans-

Généraux , fous les mefmes peines ,& dedans le temps cy-defTiis ,,

pour là cftre gardées jufques à noftre bon plaifir : voulans que

contre lesdeftaillans & rehifans de fatistaire en ce que dit cft à

noftre préfente Ordonnance, foit faite telle & fi rigoureufe pu-

nition, que ce foit exemple à tous autres. N'entendons toutes-

fois en ce comprendre les Princes , Seigneurs , Gentils-hommes

^Noblefle de noftreditRoyaume^qui pourront avoir en leurs

maifons les armes y néccfTaires ,.pour, la feureté & deifenfe d'i-

celles, fans en abufer.

Davantage, confidérantque les meurtres, volleries,affafrinats^

& autres entreprinfcs,qLîi troublent le commun repos de nof-

dits fubjets , s'exercent plus par les armes à feu
,
que nuls autres ;

deftendons très-eftroittcment fur mefmes peines , à toutes per-

fonnes , de quelque eftat , dignité & qualité qu'ils foyent
, por-

ter ne faire porter par leurs gens & ferviteurs dedans les Villes
,

ne par les champs , aucune Harquebufe , PiftoUe ne Piftollet,ne

d'icelles tirer ; fînon qu'ils fuflent Gens de nos Ordonnances

,

ayans& portans le faye de Gendarme ou Archer, félon leur qua-

lité , Gentils-hommes de noftre Maifon , ayans Certificat figné

de leur Capitaine,. Archers de nos Gardes, ceux du Prcvoft de

noftre Hoftel , Prévofts des Conneftable &: Marefchaux de Fran-

ce
,
portans-lc Hoqueton, ou Certificat de leurs Capitaines -, & les

gens de guerre, foldats eftans à noftre foldc , en leurs garnifons
,

& allans pour noftre fervice
,
par noftre commandement , ou des

Gonneftablc & Marefchaux de France , d'un lieu à autre , & non
autrement.

Et en réitérant les anciennes Ordonnances de Nous & de nos

Prédécefteurs , deffendons aufli à toutes perfonnes , toutes Af-

femblées en armes, & ports d'armes
,
pour quelque caufeque ce

foit, fur peine d'eftre punis comme îéditieux &: pcrturbateurs-

du repos public.

Avons en outre prohibé& deffendu
,
prohibons& deffendons

,

fur peine de crime de Lcze-Majefté, à tous nofdits fubjets quels

qu'ils foyent, qu'ils n'ayent à faire pratique, avoir intelligence
,

envoyer ne recevoir Lettres ne meflage , cfcrire en chiffre , n'au—

tre efcriture feinte ne defguiféc ,. à Princes eftrangers , ne au-

cuns de leurs fubjets &: ferviteurs
,
pour chofc concernant noftre

Eftat, fans noftre feu &: exprès congé & permiflîon.

£c cncores que par les Ordonnances exprclles , &: infinieSr,
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fois réitérées de nofdics Prédéceffeurs & Nous , toutes levées I5<J5<

de deniers foyenc prohibées en ceftuy noftre Royaume , néant- ——
moins il s eft veu durant cefdits troubles

,
que plufieurs en ont

elle faites au grand dommage de noftre peuple , le foulagemenc

auquel Nous défirons & cerclions par tous moyens ;

^

Dcffendons & prohibons aufli pour cefïc caufe , à tous nof-

dits fubjets , de quelque qualité qu'ils foyent , ùirc , ne faire

faire
,
pourfuivre ne confentir aucune taxe , cotcization , levée

ne cueillette de deniers fur eux ,
pour quelque caufe que ce foit

,

fans noftre exprefle permiflion , féellée de noftredit grand Séel

,

fur les peines contenues en nofdits Edits.

Semblablement de faire aucune ligue , Affcmblée , n'aflbcia-

tion fecrette ne publique ; mais s'ils en ont aucune
, s'en dé-

partir , fur peine d'cftre déclarez rebelles & ennemis de Nous Se

du repos public de noftredit Royaume.

Et pour autant que la malice & néceflité du temps a efté cau-

fe que plufieurs Gentils-hommes , & autres qui font en nos Eftats

& à nos gaigcs & foldc , fc font tant oubliez
,
qu'ils ont fuivi &

accompagne, & mefmes pris gages, penfions & Eftats d'autres

Princes & Seigneurs, que de Nous : chofe qui a donné grande

force & moyen à l'cntretencment des troubles & tumultes qui

ont eu cours en noftredit Royaume , ce que Nous défirons évi-

ter pour l'advenir : detFendans pour ces caufes , &:^autres bonnes

& grandes confidérations à ce Nous mouvans , à tous les def-

fufdits ayans gages , foldc & Eftatde Nous, fur peine de perdi-

tion & privation de Icurfdits Elbts, &: d'eftre caftez de noftre

fcrvice
,
qu ils n'aycnt à prendre , accepter ne recevoir

, entrer

ne demourer au fervicc , fuivre ne accompagner autre Prince

ne Seigneur que Nous : commandant à ceux qui y feront
,
qu'ils

ayent à le venir déclarer dedans quinze jours après la publica-

tion de ces Préfentes , à Nous Se à noftre Confeil, pour après en

ordonner ce que bon Nous femblera : frchans que outre la per-

dition de leurfdits Eftats, ceux qui feront trouvez avoir teu ,ou

fait le contraire, recevront de Nous la honte &: le reproche qu'ils

auront mérité.

Voulons &: entendons ,
que lefdits Princes & Seigneurs , foyent

feulement fuivis, fervis & accompagnez des Ger.tils-hommes

qui leur font domeftiques, & à leurs gages, Se non d'autres ; ft-

nonque ce fuftent Gens de nos Ordonnances, fuivans leurs Capi-

taines. Ddddij
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1^53. Et afin que aucuns Gentilshommes ne puifTent efpérer ne

prétendre entrer aulTi es Eftats de noftre Mailbn , foit de Gentil-

homme de noftre Chambre, Gentilhomme fervant, ou de nof-

tre Hoftel , avant qu'il en foit capable , ou pour le moins aie

mérité quelque chofe en noftre fervice ;

Ordonnons aufli qu'aucun n'y pourra eftre admis ne receu
,

que premièrement il n'ait efté nourri en nos Ordonnances , èi

nous ait fait fervice en icelles , l'efpacc de quatre ans pour le

moins.

Si donnons en mandement à nos amez & féaux Lieutenans

Généraux, Gouverneurs de nos Provinces, Gens tenans nos

Cours de Parlements, Baillifs, Scnefchaux, ou leurs Lieute-

Jians, & à chacun d'eux , fi comme à luy appartiendra
,
que ccftê

noftre préfente Ordonnance , ils tacent lire
,
publier &; enrc-

giftrer ou befoin fera , &: le contenu obferver & entretenir in-

violablement j & contre les infraftcurs procéder par les peines

indites: car tel cft noftre plaifir. En tefmoin de ce Nous avons fait

mettre noftre Séel à ccfdites Préfentes. Donné ï Rouen , le fei-

ziéme jour d'Aoï'ft , l'an de grâce , mil cinq cens foixantc-trois,,

& de noftre Régne le troifiéme. Ainlî Signé. Par le Roy en foi^.

Confeil. DeV Juhefpine.

Et Séellé de Cire jaune a double queue. '

Depuis , ayant pris réfolution aller en noftre Cour de Parle-

ment de ceftc noftre Ville de Rouen , accompagnez de la Roine

noftredite Dame & Mère ,. de noftredit Frère le D«f d'Orléans ,

de noftre Frère le Prince de Aaz-'^rre , & des autres Princes &ù

Seigneurs ci-devant nommez ; ladite Cour afTemblée, avons pu-

bliquement déclaré la Majorité de noftre aage ; & que noftre

intention cftoit ( ayant pieu à Dieu nous conduire jufques-là ,)

prendre d'ici en avant en main le maniement & adminiftration

de noftre Royaume &; des affaires d'iceluy ; y commander , &: ert

difpofer par le bon confeil de noftredite Dame Se Mère, Prin-

ces de noftredit Sang,.& Gens de noftredit Confeil; qui tous,

& femblablemcnt ladite Cour, Nous ont pour tel recogneu, Sc

comme à leur Roy Majeur, & Souverain Seigneur, fait&rprefté

le Serment , l'honneur , révérence & devoir d'obéïftance qu'ils

Nous doivent. Ce fait, avons commandé la lecture & publica-
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tiôil de ccsPréfentes -, après laquelle , & fur ce par Nous pris ty^^j.

advis de la Rohie noftreditc Dame Se Merc , & autres Princes

&: Sei^'-neurs deffufdics , avons appelé Hd fait venir à Nous noftre

très - cher & féal Chancelier, auquel Nous avons commandé

faire entendre à ladite Compagnie ,
que noftre vouloir &c inten-

tion eft , outre le contenu ci-dcfTus , 5c d'abondant commandons

& ordonnons très-expreflemcnt fur peine de la hart , à tous Bour-

geois, manans & habitans denofdites Villes, &: Plat-pays, laif-

ïcr &c dépofer toutes armes , Efpces , Dagues , Se autres armes

quelconques -, leur deftendant de plus en porter par Icfdites Vil-

les , mais les mettre &: configner es lieux , &: ainfi que deflus eft

dit , fans en retenir aucunes en leurs maifons , finon leurfHites

Efpées & Dagues ,
qu'ils pourront garder pour leur fcrvir quant

ils iront aux champs.

Et pour remettre toutes chofes en leur premier ordre Se tran-

quilité , avons de noftre pleine puiflance Se autorité Royal , cafle

& caftons tous Capitaines , Porte- Enfeignes , Capporaux &
Ser<^cans de bendes

,
qui durant les derniers troubles ont efté

créez efditcs Villes , & autres commis à femblables Charges ;

leur deftendant fur peine de la hart de plus ci après s'empefcher

,

ne s'entremettre d'icelles Charges ; &: aufdits Bourgeois defdites

Villes , de procéder à nouvelle élection defdits Capitaines , Lieu-

tenans , Porte-Enfeignes , Capporaux , Sergeans ou autres de

femblable qualité ou Charge. Ce que ledit Chancelier a fait.

Voulant, vous mandant, commandant & ordonnant à chacun

de vous endroit foy , & fi comme à luy appartiendra , faire fem-

blablement cefte noftre dernière *" Ordonnance , lire
, publier &: «r^^. tUe^m,

enregiftrer avec ccfdites Préfentes ; & tout le contenu enfuivre , ?• î74- »"« ^^

entretenir
,
garder & obferver inviolablcment ; & contre les ^' ^'^^'

infrafteurs &défobéiftans, procéder par les peines ci-defltis

déclarées : vous chargeant un chacun de vous en fon regard, y
tenir la main , &: faire tout devoir fous l'obéïftance que vous

Nous devez, au bien & repos de noftre peuple, & reftabliftcmenc

de la tranquilité que Nousdéfirons voir parmi iceluy : car tel eft'

noftre plaifir. Donné en noftre Parlement à Rouen , le xvij. jour

dudit mois d'Aouft , l'an ôc Régne que defllis.

Ddddiii
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Ladite Ordonnance envoyée par Sa Majefté à la Cour de Parle-

ment de Paris , ( i
)
par le Sieur De Lanffac, &:c.

Advis de Aïof^Jîeuy l'EveCquc de Valence , lorfque le Royfeitoppi-

ner Mefficurs âejon Confeil , en la préfence de Alonjieur le Pré-

{ident De Thou , ^ autres ewvoyez, de la partde la Cour de Par-

lement de Paris
,
pour faire Kemonjlrances audit Seigneur , des

caujes pour lefquelles ils navoyent voulu publier en iselle
, Jon

Editfaitfurfa Aiajoritè.

IRE. Je ne fais aucune doute que voyant la diverfité d'op-

pinions qu'il y a entre Mcflieurs de la Cour de Parlement , &
ceux qui onc cclt honneur d'eftre près de voftre Perfonnc , vous

ne trouviez fort mauvais que parmi ceux qui ne doivent tendre

qu'à un feul but
,
qui cft le bien de vos affaires , il y ait fî peu

d'accord, & fi grande différence de jugement. D'un cofté , vous

voyez une Cour de Parlement compoïee de fî favans Perfonna-

ges ; de l'autre cofté , vous voyez Mcflieurs de voftre Confeil

,

peut-être VOUS * parlent d'une mefme chofe , avec oppinions ^différentes j

}mUt mais cela ne vous doit point eftonner ; ains devez par -là com-
prendre que Dieu a refervé la perfeûion pour luy feul ,& a voulu

que les hommes ayent les cfprits diftérens , & que le plus fou-

vent ils ne fe puiflent accorder , comme vous voyez en c'eft af-

faire fur lequel vous nous faites oppiner: te faut que je confefTe

que les difficultezpropofées par Mcflieurs de la Cour , font telles

f I ) La fuite de ce qui fe pafla par ran-
|

dre les armes
, fuivant Pancienne Edition

poit aux Rcmonftrances du Parlement de 1 des Mein. de Condc
, p. 13.

Paris , Se les Difcouis que le Roy fit à dif- On trouvera à la p. 40 (. & fuivantes , du

férentes reprifes , aux Députés de cette Traite de la Majorité de no. Rois,par Du-
Compagnie , font imprimés à la p. 13;?. du 1 pity [ Par/j lûiç. «» 4°.] ks Dclil^é ations

premier Vol- de ce Rec. depuis ces mots : I
du Parlement de l'aris , laites par rapport à

Septembre M D Lxiij. En ce mois icy l'Or-
j

l'tdit de la Majorité. Mr. Dupny n'a point

domiûincs faitte a Koiiei
, fu/i envolée par lu ,

fait impriiner celles qui regirdcnt l'Enré-

Majejlé du Roy, k la Coitr de Parlement de ' gillrement des Lettres
,
qui deffendent le

Paris , par le Sr. De Lanjfac
,
jufqu'à l'ali-

|

port d'armes. Ces Délibérations feront im»

iiéa de la p. 13?. qui commence par ces ' primées ci-dcilous à la date du ig. d'Août

*

mots : Ces parolles Va font venues ,
(yc.

A la ligne ï6. de la p. 134. où il y a

prendre les armes ; il faut corriger : repren-

1 5<r3. Se à celle du premier d'OftoUre fm-

vaiu.
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que je ne les puis comprendre , & fuis contraint de dire qu elles ir6z*
font fans fondement. .

Je fay bien qu'on ne peut ni doit trouver mauvais qu'ils ufent

de Remonftrances , &: que les voulez volontiers efcouter &: ho-

norer comme ont fait les Roys vos prédécefTeurs , & qu'il me
feyeroit fort mal de parler d'une telle Cour

,
qu'avec honneur &C

révérence : mais je diray bien que telles difficultez propofées en

ee temps, apportent grand préjudice à vos affaires ; d'autant que
le peuple qui entend la divifion qu'il y a entre ladite Cour 8c

voftre Confeil , fe rend plus difficile à vous rendre l'obé'iflance

qu'il doit. Je vous pafferay plus outre
,
que la Cour en leur Re-

monftrances ufent bien fouvenc de cefte claufe, qui peut eftre

caufe de beaucoup de maux : la Cour ne peut ni doit félon leur

eonfcience , entériner ce qu'il leur a efté mandé -, & avec le mef.-

mc
,
je protcfte ce que fay jà fait , de ne vouloir parler de cefte

Compagnie, que par honneur. Je dis , Sire
,
que de ces parolles

en advient fouvent de grans inconvéniens. Le premier, c'eftque

comme le peuple entend que Meilleurs de la Cour font prefTezfi.

avanr par voftre autorité
,
qu'ils font contrains de recourir au

devoir de leurs confcienccs , ils font (iniftre jugement de la vof^

tre, & de ceux qui vous confeillent ; qui cft un grand * ftinuite

& aiguillon
,
pour les acheminer à une rébellion & défobéïftan-

ce. Le fécond inconvénient, c'eft qu'il advient fouvent que la
*
^Tm JlivmU

Cour après avoir ufé de ces mots fi fevéres & rigoureux
,
peu de

temps après (comme s'ils avoicnt oublié le devoir de leurs con-

fcienccs
)
paffent outre, &: accordent ce qu'ils avoyent refufé.

Et par expérience , il vous fouvient , Sire
,
qu'il y a environ

deux ans qu'ils refuférent par deux fois vos Lettres Patentes fur

lesfacultez de Monficur le Ciirdina.1 de Ferrare , ufans tousjours

de ces mots : nous ne pouvons ni devons félon nos confciences 5

& toutesfois deux mois après , fur une Lettre Miftive , en une
matinée ils receurent & approuvèrent lefdites facultez qu'ils

avoyent ( i ) tenu de tcfte. Je demanderois volontiers que de-

viennent lors leurs confciences 5 qui me fiit dire & les prie , .
'

Sire , en voftre préfence qu'ils foyent dorefnavant plus receus à:

n'ufer plus de telles claufes , & confidérer que s'ilsdemeurent cri'

C I ) Cela fignife apparcmnwnt
,
^ue jufqu'alots iltÂVoient refufées obflinemenr.-
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I j(Ç3. leurs oppinions , ils font grand tore à VoRre Majcftc : s'ils clian-

gent ils donnent à mal penfer à beaucoup de gens , de leurs con-

iciences. L'on me dira que ce font des paroles perdues ; attendu

qu'en ces Remonftrances n'a elle fait mention aucune de ces

mots : nous ne pouvons ni devons ; mais je refpondray à cela
,

que Monfieur le Préfidenc, comme homme dextre qu'il eft &c

bien advifé , s'eft bien gardé d'ufer entièrement des termes con-

tenus en fes mémoires ; Se oCc bien dire davantage, qu'il n'a pas

encores mis la main jufques au fond du fac , comme vous pourrez

entendre par ci après. Or , Sire, ils vous remonftrent trois points

principaux.

Le premier , c'eft qu'ils euflent bien défiré que l'Afte fclennel

de voftre Majorité , euft efté fait à Par/s ; Monfieur le Préfidenc

dextrement a voulu monftrer que cela n'efl: que de jaloufie &
d'amour , telle que le fubjec a envers Ton Seigneur ; & encores

qu'il femble que cela ne loit pas de fi grande importance , fi eft-

ce que par la Déclaration qu'ils vous demandent, ils monftrent

que le lieu de Paris efl: nécelfaire aux Aftes folennels de Vous Se

vos Succefi'eurs : & fi l'on me dit que cela n'eft pas de fi grande

importance, qu'il en faille difputer
,

je refpondray que fi ainfî

cftoit que par les hiftoires &: Regiftres, il apparoifleque les Rois

foyent tenus ou qu'ils ayent tousjours fait ces Acies folennels

en la Ville de P:-iris ^ l'on pourroit taxer MeÛleurs de voftre

Confeil , ou de ne l'avoir pas feu, ou de l'avoir voulu celer ?& de

mapart, Sire, je confefl'ene l'avoir jamais feu ; &: qui plus eft, j'ay

^tousjours penfé le contraire comme je fais encores. Et pour ref-

ponfe à ce que MelTieurs de la Cour difent que le Roy Clovis ne

*.Aimoinus voulut accepter ni le nom d'Augufte, ni les ornemens Impériaux

queie(i) fapeAniîftafc luy envoyoit, &: qu'il déclara ne les vou-

loir prendre qu'en fa Ville de Paris, il faut pour en favoir la

vérité, recourir aux hiftoires
,
parmi lefquelles il me fouvient

avoir leu un Hiftorien ancien nommé* Aimomtts , Moyne de

Saint Germain des Prez^, grand Pcrfonnage & eftimé entre les

( 1 ) Ce ne fut point le Va-^e Jlnu/iufe
,

«ni envova à Clovis , les ornemens Confu-

laires [ & non ji.is , les Inipcnauï ]• Ce fut

Le Pape Jînajîiife II. vivoit aiifll du tems

Ae Clovis ; Se c'cft appaiemmetit ce qui 4

trompe l'Evé^ue de Valence.

Hiftoriens

,
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ï-Ii{l:oriens,qui raconte que le Roy Clovis revenant à'Angoule/mCy i î^î,
receuc les Ambafladeurs à' Anafiafc , en la Ville de Tours ; & en
ce mefme lieu accepta le nom à'Augujle, & les ornemensConfu-
laires. J'adjoufteray une particularité qu'il raconte en ce xnefmc
lieu ; que le Roy Clo'vis pour la vidloire que Dieu luy avoir don-
née, & pour les bonnes nouvelles qu'il avoir receues , donna Ton
cheval à Saint Martin , &: avoir offert cent efcus pour le racheter.

Le Cheval ne bougea jufques à ce qu'il euft baillé deux cens cC-

eus: quoy voyant , ce bon Roy dit un mot de bon compaignon :

aai>2t Martin cft bon à fecourir ; mais il eft bien cher à fe faire

payer. Je croy , Sire, que n'oublirez pas cela ; tellement que )e

croy que l'oppinion de Meilleurs de la Cour ne fe peut deffen-

dre , ni par hiftoires , ni par Regiftres qu'ils ayent devers eux :

car il n'y avoir en ce temps-là , ni Cour de Parlement , ni Regifl
très : qui fait , Sire

,
que de ma part

, je fuis d'oppinion que com-
me vous avez monftré en ce que avez fait à Rof/en

,
que vous

avez peu choifir le lieu pour vous y déclarer Majeur j aufli ne
voulez-vous pas oftcr celle mefmc liberré à ceux qui viendront

après vous. Ils vous remonftrent puis après, que par voftre Edit
de Majorité, vous eftabliflez perpéruellement deux Religions en
ce Royaume

,
parce que vous ordonnez que l'Edit de Pacifica-

tion fait au mois de Mars , foit parfaitement obfervé ; & con-
cluenr, puifqu'il y a de l'obfcrvation parfaite, l'on ne peut rien

adjoufter , & par conféquent il ne faut point attendre de nou-
veau remède comme vous avez promis ; mais eft voftre intention

déclarée que vous voulez que on vive ainfi fous deux Religions.

Surqtioy, Sire
,

je fuis contraint de dire, que l'argument de
Meflieurs de la Cour eft trop fubtil & trop argu, ou que je fuis

par rrop groflier : tant y a que je ne le puis aucunement compren-
dre. Et qui demenderoit à Monfieur le Préfident, en quels ternies

faudroit-il fi bien déclarer voftre intention
,
que vous n'entendez

que l'on vive avec deux Religions en voftre Royaume , finon

j.ifques à ce que par un Concile , ou Général on National , vous

y ayez autrement pourveu. Il fcroit impoflîble d'en trouver de
plus exprès que ccquieftcontcnu en l'Edit de Pacification : par-

quoy déclarant par voftre Edit de Majorité
,
que vous entendez

que l'Edit de Pacification foit parfaitement obfervé , vous décla-

rez par mefme moyen
,
que vos fubjcts vivront en paix chacun

Tome IF. E e e e
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ly^j. ^ous fa Religion, non pas à tousjours, mais jufques à ce que au-
" tremenc vous y ayez pourveu , comme delTus a cfté dit.

Or , Siic , il a cfté parlé de c'eft Edit de Pacification , duquel

Mcflleiirs de la Cour i'c plaignent , & eftiment qu'il ait efté tait

pour dcftruire la Religion Catholique ; mais de .ma part
,
je ûiis

d'oppinion que fans l'accord contenu par l'Edit , vous n'auriez

point de Religion en France : car fi je demandois au Catholi-

que, de quelle Religion eftiez-vous en ce temps-là î S'il me ref-

pondoit
,
j'eftois de la Religion Catholique : appellez-vous Re-

ligion Catholique , conciter le peuple à fe tuer les uns les autres,

,

à fe menger , à fe piller les biens , a. uîer de toute vengeance , voire

mefmes les Gens d'Eglife ne ceffoyent de courir ça. & là pour

faire efpandre le fang ? Je diray librement que le Catholique ne

tenoit rien de Catholique. Si je demandois à celuy de la Reli-

gion Réformée , dcquelle Religion eftiez -vous ? Il me diroit ,.

<le la Religion Réformée : ne pourrois - je pas luy dire avecqucs

la vérité, appellez-vous Religion Réformée, facriléges , meur-

tres , voUcries
,

pillages : appeliez - vous cela Réformée ? Nos
Doéleurs difent que Jefus-Chrift n'a point voulu que fes Apof-

tres ayent publié la Religion avecques les armes
,
parce que la

guerre ne peut cftre fans meurtres, violences & oppreflion de

peuple. Et Dieu n'a point voulu que une Religion fi fainte ait

effcé méfiée avec tant de mefchanfetez qu'il détefte &: abomine.

Enfin , Sire, comme vous avez veu que par expérience, l'on pre-

noit le chemin d'un Athéifme , ou pour le moins d'un oubli de

la crainte de Dieu ; mais par l'Edit de Pacification , les armes

ont ccfTé , tout le monde à commencé à refpircr & à fbrtir de

cefte rage qui avoir pénétré au cerveau de beaucoup de gens. Le
Catholique commence à recognoiftre fa faute : celuy de la Re-

ligion Réformée recognoiftpareillenjent qu'il n'cftoit pas entré

au bon chemin
,
pour vivre religieufemcnt &;cn Réformé. La

haine des uns aux autres commence à fe mitiguer ; &: voit - on
bien que fi ceci continue quelque temps , il vous fera puis après

facile par une bonne réformation , de reunir tous vos fubjets à

unemefme Religion ; & croy qu'il n'y a homme près de vous ,,

Sire
,
qui ne voulufl avecqucs quelque perte de fon fang , voir

ime bonne & fainte paix , fous une Religion parmi vos fubjets.

Mais pour celle heure ici , il vous eft impofliblc de le faire , &C
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de TefTayer , fans mettre en trouble vos affaires

,
parce que l'Edic i y ^ j

.

de la Pacification n eft encorcs receu en beaucoup d'endroits ;

& qui parleroic de l'ofter , ce ieroit remettre le peuple en fureur,

qui n'eil encores défarmé. Je dis davantage
,
que plufieurs de la

Religion Reformée , & qui ont encores les armes en main

,

voyant que par celle Remonftrance l'on met en doute ce qu'il

leur avoir efté accordé
,
pourroyent prendre occafion de ne

laifler pas fi facillcment les armes , craignant qu'on neleur vou-
luft courir fus : qui me tait dire que celle Remonftrance , outre

qu'elle eft fuperfluc , elle peut grandement préjudicier au bien

de vos affaires , &: à la tranquilité de voftre Royaume. Et croyez,

Sire, que quiconque vous confeille de rompre l'Edit, foit Ca-
tholique ou de la Religion Réformée, il eft mené d'autre zèle

que de Religion , &: défire par un moyen ou par autre , vous
remettre en peine. Parquoy , Sire , il fe laut bien garder de rien

adjoufter ou diminuer a. voftre Edit de Majorité
, Se faut qu'il

foit receu & publié tout ainfi qu'il a efté à Rouck.

Pour le tiers point , ils vous rcmonftrent que les Habitans de

Paris
,
par privilège, doivent garder les armes. Il me femble

,

Sire
,
que cefte demande eft grandement incivile , attendu que

les armes leur furent baillées à telle condition qu'ils les remet-

troyent incontinent qu'il leur feroit par vous commandé; &ne
puis comprendre pourquoy ils fe font tant tirer l'oreille à vous

obéir. L'ufage des armes , Sire , eft dcftendu au peuple par les

Loix Impérialles : c'eft au Prince à les bailler & à les reprendre

quant bon luy femble ; parquoy , Sire, il me femble qu'il eft

néceftaire de les faire pofer , & commencer par la Ville de
Paris

^
qui doit fervir d'exemple à toutes les Provinces de ce

Royaume.

Arreji ditConfeilfrivédu Roy , furies fécondes Remontrancesfuites
p.tr Meffieurs les Prefidens Séguier 5c d'Ormy , de la part de U
Cour de Parlement de Paris ,y«r lapublication de l'Edit de Majo-
rité dudit Seigneur.

AU JOUPv D'HUY vingt-quatrième jour de Septembre, Du14.de
l'an mil cinq cens foixanre trois , le Roy eftant à Meu- Septembre.

Untj féanc en fon Confeil , alTifté de Monfeigneur le Duc d'Or-

Eeee \)
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' î "^ 3 • lé,ins Con Frerc * , de Meflieurs les Cardinal de Bourbon , Duc de

" detu H Montpetifier &C Prince de la Roche-Jurion , Cardinaux de Guife Sc

m. ^e Chajhllon , Ducs d'Arimale &: Montmorency Conncftable

,

Chancelier, Sieurs De Montmorency &c De Bourdillon , Maref-

chaux de France ; Sieur Du Mortier^ Evef/jue de Faïence, Conte

de Crujfol, Sieurs De Gonnort, De Sipierre , De LanfJ'ac , &: autres

Confeillers en fondit Confeil, à receu les Lettres de créance qui

lui ont efté préfentées de la part de Mcflicurs de fa Court de

Parlement à Paris , par Maiilrcs Pierre Séguier Préfidcnt , &
François D'Ormy , Confeiller & Préfident es Enqueftcs en ladite

Cour, par icelle députez vers Sa Majefté ; à laquelle ils ont dé-

claré & fait entendre les caufes & raifons qui avoyent meue la-

dite Cour à'différer la publication de l'Ordonnance faite par ice-

luy Seigneur , en fa Ville de Rouen , ou mois d'Aouft dernier ,.

s'eftant fur les oppinions d'icelie , ladite Cour trouvée partie en
nombre égal , duquel partage iceux Préfidens Séguier &c d'Ormy

,

ont dit eftre faifis
,
pour fatistaire à fon commandement , en faire

& ordonner fon bon plaifir > avec certaines Remonftrances dont

il ont efté chargez de par ladite Cour. Iceluy Seigneur ayant en
fbn Confeil bien & meuremcnt fait confidérer & digcrcr lef-

dites Remonftrances , records &: mémoratifde ce que derniè-

rement , zMante, il avoir fur autres Remonftrances à luy faites

en fondit Confeil , fait entendre fon intention au Premier Préfi-

dent, VriHàcnt Prcvojl &L Confeiller F/'o//^, envoyez devers luy

fur ccft affaire
,
par ladite Cour ; ce qu'auffi depuis il leur a mandé'

par le Sieur De la Molle , Gentilhomme de fa Chambre, & en-

cores après par lediâ: Sieur De Lanjfac , 6c autres bonnes &
grandes confidérationsàce lemouvans;

Et fans avoir efgard audift Jugement & partage ainff fait par
"mis ladite Cour, lequel il a cafte , révoqué &:*met au néant, le

déclarant nul comme donné par Juges aufquels la cognoiflance

des chofes de l'Eftat de Royaume , n'appartient aucunement ; a

ordonné Si ordonne que ladite Ordonnance dudit mois d'Aouft

,

fera leue & publiée à huis ouvert , & enregiftrée en ladite Cour,
fans aucune adjunftion , diminution ne modification quelcon-

que; &; à icelle publication feront préfens Se aftiftéiont tous les

Préfidens & Confeillers d'icelie, non cxcufez de maladie ou
légitime cmpefchement ^ aufquels il enjoint s'y trouver , fur
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peine aux deffaillans de furpenfion de leurs O^ces , leur defFea- i J é^.
danc au furplus

,
que pour l'advenir ils n'ayent à mettre en dif-

pute , ne autrement opiner àc délibérer fur les Edits &c Ordon-
donnances qui feront faites &: envoyées de Sadite Majcfté , es

chofcs qui appartiennent à l'Eftat de cedit Royaume ; mcfme-
ment après avoir fait leurs Remonftrances , & fur ce entendu
l'intention de Sadite Majefté , comme ils avoyent fait en ceft

affaire ; mais ainfi qu'il leur fera mandé , icellcs publier & en-
regiftrer feulement.

Voulant en outre que le Regiftre par eux fait dudit Jugement
& partage , foit lacéré &; biffé , afin que la mémoire de telle , &S
fi nouvelle entreprife par eux faite, foit oubliée, & que par là

le devoir qu'il efpére qu'ils feront, de recognoiltre quelle a

efté la faute qu'il fent qu'ils ont faide en ceft endroit , il ait oc-
cafion de l'oublier auffi. Ordonnant au Greffier de ladite Cour

,

enregiftrer ce préfent Arrêt & Ordonnance, es Regiflres d'i-

celle, fans y faire faute ne difficulté. Fait audit Confeil les jour

&anquedeffus. Signé. De L'AuhcJpi^e.

*•( I ) Arrêtez, du Parlement de Paris
, fur ?EnYegtflrement des

* Lettres du i è. XAoût \^(,x.qui àcfendciit le port d'arnes. " ^^"^ "'''/""

CE jour,laCourtareceu les Lettres Miffives du Roy&de Duiff.d'Aoûc.

hRoyne-Mere ; dcfquelles la teneur enfuyt. DE PAR
Lettres m

LE ROY. Noz amcz & féaulx. Nous vous avons envoyé* le Roy, du n.

Sieur De La^Jf^c Chevalier denoftre Ordre , & Confciller en •^'^""' 'î-'5-

noflre Confeil privé , l'Ordonnance par Nous ( i ) naguéres *
f"""

faide en noftre Ville de Rouen
,
pour faire laiffer & deppofer

les armes par tout ; fuyvant laquelle Nous eftimons que vous

aurez donné ordre qu'il aura ainfi cflé faiél en noftre V^ille de'

Paris ; ayans foing de laquelle , Nous avons penfé qu'il cltoit

doncques néceffaire pourvcoir que les Guctz de nuiâ: y foienc

fbngneufement faiftz &c renforcez plus que de l'ordinaire. Pour
lequel cffcfV, Nous y. envoyons préfcntement le AlzreJch.ilC/ze

Chevalier dudid: Guet , avecques charge de dreffer fon Guet
acouftumé ; & par luv elcripvons aux Prcvojl des Marchans &C

Efchevins de ladifte Ville , le luy augmenter , & renforcer juf-

( I ) Reg. du Confeil du Parlement de I ( i ) Le jfi. du préfent mpis. Voy. ci-

PMris, coti y l'^^xix, fol. iS7- 1*.
1 ddGTus

, p. 574, (^ note i. & p.- 575.

Eeee iij
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1)6$, ques à quatre cent hommes de pied , & cent Chevaulx; dequoy

Nous avons bien voulu vous advenir : vous pryant tenir la

"fait main Se vous emploier de voftre part à ce qu'il * le faicb ainfy
,

félon noftre intention ; de façon que le repoz &: tranlquillité

s'en enfuyve , telle que la y délirons. Donné au Ponteau-de-mer
^

le xx!!"*^. jour d'Aouft 1565. Ainfi figné. Charles. Et con-
trefigné. De LAuhefpinc. Et lur la fuperfcription. A noz amez
& féaulx les Gens tenans noftre Court de Parlement à Taris.

Lettiedîh K.eceuelexxvi™^ AouHm. v^.Lxni. MESSIEURS. Cher-

ou- d'A^'
^^^^^ ^ délirant le Roy Monficur mon Filz, fur toutes chofes

,

ijo'jV le repoz &: feuretté de fa Ville de ?a,îis , il a penfé qu'il eftoit

nécelfiirc pourveoir promptement au Guet ; & pour ceft effe£t
,

envoyé par dc-là le Chevalier du Guet
,
préfent Porteur ; par

lequel il vous cfcript fon intention, que je ne vculx point vous

prier ne recommander de fuivre ; fâchant combien vous font

chers fcs Commandemens ; joind que tout cela ne tend que au

bien &: tranlquillité de ladide Ville : pryant Dieu , Mclficurs ,

vous avoir en fa garde. Efcript au Ponteau^de-mer , lexxii'"^.

>our d'Aouft 1563. Ainfî figné. Catherine. Et au-delToubz. De
HAubeffine. Et fur la fuperfcription. A Meflieurs les Gens te-

nans la Court de Parlement à P^iris. Receue le xxvi"^. jour

d'Aouft M. vc. Lxiii, Lcdure faiélc delqucUes, le Chevalier du
Guet, nommé par les dides Lettres , cil entré ; &: luy a cfté di£t

que la Court ne peult faire refponfe audift Seigneur Roy ne à

ladide D^rne Royne
^
jufques à ce qu'elle ayt délibéré furl'Edict

apporté par le Sieur De Lan^ac ; & que s'il avoir quelque charge

à dire, faire le pouvoyt ; qui a di£t n'avoir autre chofe à dire
,

Çnon que la Majcfté defdidz Roy & Royne , luy avoicnt com-
mandé venir en cefte Ville , faire fon cliat ; en quoy il a déli-

béré d'employer le temps au contentement des dides Mnjcftez

& de ceftc diétc Court , comme très-humble & très-obéiffant

ferviteur : au(]ucl a eftc diét
,
par Monlicur le Premier PrcJIdent

^

qu'il advertift le Roy 8c la Rcyne , de cefte refponfe ; & cepen-

dant
,
qu'il communicaft aux Prévoft des Marchans & Efche-

vins de cefte Ville ; &: s'eft retiré.

Du premier ^-^ £ jour , le Sieur De La?7(fac Chevalier de l'Ordre , Con-

V^ f ciller du Roy en fon privé Conleil , les Co}7te de Charny^

35J5 r".
" S". De Byron Se D'Oyfel aufîi Chevaliers de l'Ordre , font venuz
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en la Court ; & aflîs ; aflçavoir , ledit S^ De Lanffac au lieu où 1 J ^ 3

.

ont acouftumé de feoir les Confeillers du privé Confeil -, &: les

troys autres dedans le Parquet ; a icelluy S^ De Zaf2jfac,lcs

troys Chambres alTemblées , di£t que le Roy eftant party le jour

d'hier de Meidaut, pour venir à f^oijjy , & ce jourd'huy à Bou-
logtie , il a envoyé par deçà les didz S". De Chumy , De Byron &
VOyfel^ & luy , avec LeÛre de créance de Sa Majefté

,
qu'il a

préfentées; & dont la teneur enfuyt. DE PAR LE ROY, LetfresduRoi,

Noz amez & teaulx : Nous envoyons prélcntement de par de-là '^" 'Jemier de

les S". De Lav^ac Confeiller en noftre privé Confeil , Conte de If^y
^^

Charny , De Byron & D'Oyfel , Chevaliers de noftre Ordre, pour
vous dire & taire entendre aucunes chofes de noftre part , donc
Nous pryons & ordonnons les croyre tout ainfi que vous feriez

Nous-mefmes. Donné à Mcu/Lint ^\c dernier jour de Septembre
I 563. Ainfi fignc. Charles. Et au dcftbubz. Robertet. Et fur la

fuperfcription. A noz amez &: féaulx Confeillers les Gens te-

nans noftre Court de Parlementa Paris. Receue le premier Oc-
tobre M. v<^.Lxiii. Lefquelles \çucs,-xà'iù.\çôiià.S^. De Langue

,

que le Roy après les difficultcz &: longueurs dont cefte Court a

ufé à la VérifÏÏcation de fon Edid du m.oys d'Aouft , il a eu très-

grand plaifir & contantement qu'il ayt elle public folemnclle-

ment ; veult & défireeftre obéy non feullemcnt en cela ,mais
en toutes chofes qu'il commandera , &: qu il a dicl à Monfîeur
le Préfident Scruter àcxmcïQiTxent à MetilUnt; &: que l'Arrcft de

fon Confeil privé que apporta IcdicV S"^. Prcjïdent, foit entière-

ment exécuté , fi exécuté n'eft ; aflavoir
,
que le partaige & les

autres Arreftz donnez en la matière , foient cancellcz ; & qu'il

Veult entendre par eulx fi cela a cRé fai£t ou non : davantaii^e,,

que SaMajcftè eft délibérée venir céans ; & après les avoir veu
tous enfemble , leur bailler congé -, &. que ayant congneu fa

dide Court obéi (Tante en cefte partie, comme il défire & efpére

pour J'advenir qu'elle fera , elle le trouvera Roy de toute bonté

&:doulceur ; comme aufli faifant le contraire , elle le trouvera

plein de févérité & de rigueur. A quoy a efté refpondu par

Monfieur le Premier Préfidct?t
^
que la Court de Parlement n'ac-

tend recevoir aucune févérité ne rigueur du Roy /on Souverain

Seigneur ; s'afteure & efpére qu'il fuccedera à la boncé desRoys
fes prédécefTcurs

,
qui n'ont jamais ufé de rigueur envers elle 5

aulTin'a jamais détailly de rendre obéifTance entière , &: taire
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1 5^3» tout dcbvoir tant envers les Roys prcdécefTeurs que luy , auquel

a elle & fera tousjours rendu toute obéïrtance &c debvoir
,
quel-

que minorité ou bas aage où il ayt efté &: foir. Quant à (on Ar-

reft par luy envoyé , il a efté exécuté en telle folempiiité , obc'if^

fance &: humilité qu'il a efté polFible , & telle qu'il n'eft polfible

de plus ; aufîî a ladide Court tousjours faid entendre au Roy &
à ceux qu'il luy a pieu envoyer céans,, qu'elle ne vouloir faillir

de luy obéyr ,; & que s'il advenoit que l'obéiflance feuft perdue

,

elle le trouveroit céans. A quoy adi£t leJiâ: S^^. De Lanjjlic, s'il

ne luy plaift luy rendre refponfe plus ample par efcript de ce

que deiTus
,
qu'il a charge de dire à la Court qu'elle députte au-

cuns de cefte Compaignye pour le venir faire entendre au Roy à

Boulogne : fur quoy a did lediâ: Sieur Premier Préfident
,
que la

Court ne défauldra de fon Office, & d'aller faire la révérence

par aucuns de ceulx qui ace feront commis, audid Seigneur,

au lieu de Boidoo^ne , luy y eftanr arrivé. A adjoufté oultre ce

que deftlis Icdift S^ De Lunjfac ,
que Sa Majefté eftant réfolue

de venir en cefte Ville , elle ne délire y trouver chofe qui le puifte

faire couroucer j & pour cejft effe£t , ont charge de fçavoir du
Pre'vojl de P/iris & fes Lieutenans , & autres Officiers, qu'elle

diUi'Tence & debvoir ilz ont faid de faire vuyder de cefte Ville

peulxqui y font fans caufe -, à ce que s'il n'a efté fai£t , il foit

exécuté en toute diligence; & oultre, d'aller en l'Hoftcl-dc-Ville

pour entendre fi fuivant fa volunté , le dépoft des armes y a efté

faid: fi cela n'eft faiéV, qu'il foit parrachévé , & fans fraulde,

affin que après cela , il y procède par fa bonté acouftumée,, com-
me il tcra tousjours envers fes bons & loyaulx fubjcdz. Luy a

fur ce refpondu Mondid S', le Premier Prcjident
,
que la Court a

pourveu au premier chef, & ordonné par Arreft envoyé à cefte

fin audiâ: Prcvofl de Paris
,
pour faire vuyder tous eftrangers &:

autres qui fc trouveront en cefte Ville fans adveu& fans affaires;

mais fera bon advifer fur ce que hyer au foir fur les fept heures
,

luy fut rapporté qu'il eftoit arrivé en cefte Ville grand nombre de

gens de guerre en armes & ayans Hacquebuzes & le ( i ) teu en la

main
,
qui font logez en divers endroictz de cefte Ville ; ce qui

cftonne for^t les habitans. A quoy a diét ledift S'. De Lanff^c ,

qu' ilz font venuz par deçà pour y donner ordre : feront ce qui

leur fera poflîble ; & s'y ont béfoing en ccft endroid duConfeil

(i) Dc< mçfches allumées pour mettre le feu *uk Arquebuzes.

de
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de ladide Court , ilz viendront céans pour faire ce qui fera i^^j.
adyifé.

*
( I ) Lettre au Comte de "Warwick , au Connétable de Mont-
morency

, fur laquelle il le prie de faire ohferver les Articles de

la Capitulation du Havre-de-Grace, auxquels on a contrevenu.

MONSEIGNEUR. Il vous peult très - bien fouvenir Diu/.d'AoïSf.

des Articles accordez naguaires enrre nous , au Havre-
dc-Grace , fur la délivrance d'icelle entre voz mains

,
pour le li-

bre palfage de moy &: des miens , enfemble toutes choies aulcu-

nement appartenantes à la Royne ma Souveraine, ou à aulcuns

des fiens ; en quoy , comme pour ma part j'ay accomply tout ce
qu'avois promis j ainfi bien s'en fault que le réciproque ait efté

fait & obfervé envers moy & les miens : car dedans le terme li-

m.ité audit Accord , & oultre les Capitulations &: promef-
fes y contenues , le Capitaine Sarlcboz & aultres de fa Compai-
gnce , entrans en ladite Place , uférènt de la force &; violence

fur mes foldatz , leur oftant les armures , armes & argent ; &:

oultre ce
, ( dont ay plus de caufe & raifon de juftement m'en

plaindre ) ilz ont * engardé les Myniftres de Sa Majcfté de en- * emfèché

lever hors dudit lieu du Havre , fon artillcrye , munitions &
poudres , montant abonne fomme ; comme aulTy les vivres quy
avoyent efté tranfportez à!Angleterre là , eftans en bon nombre
& quantité & de mefme prix , eftimé par lefdirz Miniftres , à

cent mil efcuz fol. Or Monfeigneur, encorcs que les prix des

dites chofes , ne poiferont pas tant à ma dite Souveraine ; fy cft-

ce que la rupture dudit Accord , a fai£t que je vous en efcripve

ce mot ; vous pryant que eu efgard tant à l'Eftat & honneur de
Conneftablc de France que tenez , comme pour voftre intéreft:

particulier , de faire obfcrvcr voz promefles ; ( ne penfant pas

que telles oulrrages ayent efté perpétrées par voftre fceu ) j'en

puiiTe rrouver la réparation due ; & ne me laifter defcheoir de
l'oppinion qu'avois de vous

,
qui a efté que me fufTe fyé en

vous
,
jufques à vous me£tre la vye entre les mains , fur voftre

feulle parolle , fans aultfe efcript , comme attens que le mefme

( I ) Copié fur l'Origiual qui eft dans

le Vol. S/jt. desMSS. de Bcthum,fol.
31. tV

Terne IV.

Eft efcrit iu dos de cette Lettre : A Mon.
fe'^gneur,Monfe:gieur le Ducde Montmoren-
cy , Prfir ^ Cmnejiable de France.

Fm
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I y<?3. me foit fai£t par vous &: aultres , en cas femblablc. Et fur ce-

vous prye bien aftcâiueufement me faire bonne refponce , avec

prompce facisfaftion ; ayant à ces fins efcript à Mons^ le Conie

de Rhingrave
,
qiiy a aufTy cognoifTance des ditz Articles& Ac-

cord , de moyenner raccomplifTement d'iceulx en mon endroict ;

auquel j'ay efcript par ce Porteur eftant a. ccfte heure dcpefché
'rt/îdant par ma dite Souveraine, à fon AmbafTadeur * réfcant en icelle

Court ; ne voulant luy medre avant ceft affaire , fy par faulte

de voftre digne &: due réparation fur ces poindz , ny foye conf-

train£V ; à quoy n'efpére eftre occafioné par perfonne de voftre

rancg : pryant atant Dieu , Monfeigneur , après m'eftrc très-

affeftueufement recommandé à voftre bonne grâce , vous don-
ner la fienne. ECcrïpta.Wifidefore , le xvij. d'Aouft i^6}. Voftre

très-afFe£tioné amy à vous faire playfîr & fervice. /W^/ï/w/V/'.

7-^oy. le pre- Lettre du * Cardinal d^Armaignac, envoyée a la Roine de Navarre..
fnier Vol. de ce

Rec. pa^.SS.

nete i.
E^Jernble la Rcfponfe d"icelle Dame , audit Cardinal.

Dius.d'Août. ^fLl\ A D AM E. Le devoir du fervice auquel je fuis nay ,&
JlVX lequel j'ay continué de faire fidèlement jufques ici , à

l'endroit des feus Roy &: Roi?ie vos Père & Mère , &c après fuc-

cefllvement au Roy de Navarre voftre Seigneur , & à vous, a tel

pouvoir fur moy
,
que je dcmeureray tousjours ferme , conftant

& fans varier
,
jufques à la fin , en toutes chofes que je penferay

appartenir à voftre bien, honneur , bon nom , & à la Grandeur
de voftre Maifon ; il ne vous celeray jamais ce que doit venir à

voftre cognoiOance , fi j'en fuis adverti le premier ; cftimant

,

Madame , que vous prendrez tousjours en bonne part , ce que
vous fera dit de voftre ancien &: très-affeftionné &: très-fidéle

fcrviteur
,
qui ne vous dira ni ne confeillera jamais aucune chofe

pour fon profit particulier ; &: fi ne fera meu d'ailleurs que du
vray zêlc qu'il a de la re£titude de voftre confcience , & du bien

de vos affaires. Je ne puis nier ,.Madame
,
que je n'aye efté ad-

verti ( à mon grand regret ) de ce qui eft advenu ces jours partez

en voftre Ville de Lefcar^ quand les Images de l'Eglife y furent

abbatues , les Autels. &: Fonds-Baptifmaux ruinez , les joyaux
,

orncmens & leurs argenteries prins par vos gens , & interdit

aux Chanoines & perfonnes Eccléfiaftiques d'y faire plus le Ser-

vice Divin accouftumé; bc d'autant , Madame
,
que cçla a eftc
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fait en voftre préfence & par voftre commandement, ( comme i î63<

l'on m'a dit ) j'en ay efté marri. Davantage , mettant en confi-

dération la conféquence de cède entreprife
,
qui ne peut fervir

2 autre chofe que d'attirer après foy quelque grande ruine, qui
vous eft forgée par les mauvais Confeillers que vous avez auprès

de voftre Perfonne, Icfqaels, fous prétexte de Religion , vous
mettent ( Ci Dieu n'y pourvoit ) en tel eftat, qu'il vous fera im-
poflible d'en fortir , û. les chofes partent plus avant : car , Mada-
me, combien que vous ayez arrefté dernièrement par leur avis

,

de planter en voftre Pais de Beam & de la Bajfe Navarre, une
nouvelle Religion , cela ne fuccedera jamais , félon leur deftein ;

parce que vos fubjets n'y confentironc aucunement , vous ayant

desjà fait entendre aux derniers Eftats
,
qu'ils ne veulent pour

chofe du monde abandonner la Foy & Religion, en laquelle ils

font baptizez & enfeignez j & ne doutez pas , Madame, que vous
ayez aftaire à un peuple tant conftant , nourri & entretenu en
l'obfervation des Couftumes du Pays

,
que quand il ne feroit

qucftion que d'attirer les devoirs Seigneuriaux , encores trouve-

rez-vous en eux grande réfiftancc ; S>C à plus forte raifon
, les

trouverez-vous aliénez de l'obéïftance qu'ils ont portée à vos Ma-
jeurs , (1 vous entreprenez de forcer leurs confciences , & les pri-

ver de la Religion en laquelle eux &: leurs anccftrcs ont vcfcu

fi long-temps, avec l'univerfel de la Chreftienté. Véritablement,

Madame , il n'y a chofe qui foit pluftoft caufe d'une rébellion
,

que quand le Prince veut ofter par force une ancienne Religion

receue &: obfervée de fes fubjets. Et fi vous penfez , Madame

,

qu'il leur fera force pafter par là , confidérez
,
je vous fupplie , les

Pays où ils font enclos &: environnez de deux grans & les plus

puiffans Rois de l'Europe
,
qui n'abhorriftant riens tant que

cefte nouvelle Religion que vous favorizez , & aufquels ils fe

retireront pour la deft'enfe de leur Foy ; &: quand ils ne le fe-

royentjle Roy à'Effai^ne de luy-mefme,ne les Efpagnols ne

fonffriront pas tels voifins -, ains feroyent très-aifes d'avoir ccfte

malheureufe occafion d'entrer en vos Pays , pour vous en chafler

dehors. Je ne fay ce que noftre Roy entreprendra là-deftlis , & s'il

n'aimera pas mieux s'en faifir, devant que de permettre qu'un

autre y mette le pied. Quoy qu'il en foit. Madame , il vous cft

impolfible de planter paifiblement , & entretenir longuement

une nouvelle Religion en fi peu de terre environnée de fi grans

Ffffij
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i^é^. Rois,& qui n'a pas entre-deux pour rempart la grande mer Oc-

ceane, comme a l'Idc d'Angleterre. Je fay bien , Madame ,
que

vous me direz
,
que vous aimez mieux perdre le Royaume , Du-

chez & Principautez,& vous contenter de cinq cens livres de

rente, pluftoft que de laiffer voftre entreprinfe fondée ( comme
vous croyez ) en. l'advancement de l'Evangile , & au zèle de

l'honneur de Dieu ; mais, Madame , Meflieurs vos Enfans n'ont

pas mérité de vous
,
que vous les privez volontairement de fî

beaux héritages
,
que les feus Rois de fainte mémoire vos an-

ceftrcs avoycnt gardé fi fongneufement pour eux , ayans mis

premièrement la Couronne d'un RoyaLime, & de tant de Du-
chez & Contez fur voftre telle, pour la rendre heureafement à

Monfeigneur le Prince voftre Fils
,
qui s'en trouvera privé avant

que de l'avoir receue, iï vous n'y pourvoyez félon le foin natu-

rel que toute mère a de fes enfans , & que chacun doit avoir des

fiens,s'il n'eft pis qu'infidèle. C'eft , Madame , le tefmoignage

de l'Evangile, & le vray fruit qu'elle apporte, non une infinité

de meurtres , larrecins , volcries ,. ficriléges , rébellions , apofta-

fies, &: tant d'autres maux fi barbares &£ cruels que nous avons

veus , & voyons encores cftre faits par la main des nouveaux

eux difans Evangèliftes , &c réformateurs des abus
,
qui fous

prétexte d'abominer les fupcrftitions Se idolâtries , comme dit

Saint Paul, font & font des facriléges. J'excuferay tousjours ,,

Madame, ceux qui feront dèccus par leur fimplicité,de quel-

que mal-heureux hypocrite ,qui fera veftu d'une peau de brebis ;

mais , Madame ,
puis qu'ils viennent appertement vcftus d'une

peau de loup, pourquoy voulez-vous adhérer à eux, &: partici-

per à tant d'énormes crimes qu'ils commettent tous les jours ;

voulans pcifuader au peuple qu'il faut prendre les armes contre

les Rois & Princes, pour vivre en liberté de leurs confciences i-'

Comme fi les Apoftres,.tant de milliers de Martyrs, & tant de

Saints Perfonnages , vrayement Chreftiens , n'ont mieux aimé

endurer la mort &: tous les tourmens du monde
,
que de fcanda-

lizer aucunement leur prochain , & prendre le coufteau contre

leurs Princes, aufquels ils commandoyent d'obéir; combien
,
que

de leur temps , les Rois fuffent infidèles & Idolâtres ? Madame ^

je ne veux pas entrer en difpute avec vous, de la Doélrine de

tels fédudcurs , laquelle cft fauffe& pleine d'erreur , comme j'en

fuis très-afleuré , &: n'y a plus guéres d'homme qui en doute ^
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que ceux qui fe font cellemenc enveloppez

,
qu'ils ne s'en peuvent i y <>

}.'

defmellcr , à faute qu'ils ne lifent les anciens Dofteurs de l'Egli- -

fe , &: les Conciles d'icelle : car de toutes les queftions qu'ils ont

mis en controverfc , il fe trouvera que tous les anciens Pères &;

fucceffeurs des Apoftres , ont tenu de main en main le contraire

des erreurs que ceux-ci fément pour féduire le peuple. Qu'on
life , Madame , les Epiftres de Saint Ignace , difciple de Saint

Jean, celles de Saim Martial , l'un des feptante-deux Difciples,

les œavvesàc Saint Denis , Clément Romain & Alexandrin, Ter—

tulian, Irenée , Bafile, Grégoire ISlazianJen , Chrifojlome , Ambrai'

fe , Hiérofme , Aifgiifltn , &: tous les autres confécutivement
, qui

ont efté Dodeurs , Saints &L Martyrs en l'Eglife univerfelle, Se

en diverfes parties du monde , l'on verra clairement qu'ils ont en-

feigné cftre faux ce que ceux-ci nous veulent apprendre pour
chofe véritable. Faut -il donques , Madame , abandonner une
Doâ:rine confirmée par tant de Saints Perfonnages , autorifée

par tant de ficcles,pour fuivre les nouveaux Apoftats qui ne crai-

gnent ni Dieu ni les hommes ? Vous refpondrez , Madame
,
qu'il

faut pluftoft croire les Saintes Efcritures qui font fuffifantes ,

.

fans attendre autre Doâieur pour l'inftruftion de noftre Salut.-

Ouy , Madame , il les faut indubitablement croire ;aulîi n'y a-il

nul Chrcftien qui en face doute ; mais nous fommes en ditf?renc

de l'interprétation & intelligence d'icelle. Et il l'on réplique

qu'elles font claires ; Saint Pierre mefme tcfmoigne qu'aux Epif^

très de Saint Paul , il y a des partages difficiles
,
que les igno-

rans corrompoyent desjà de fon temps , à leur perdition. Et
puis, Madame, la couflume du Prince des ténèbres qui ne re-

pofe jamais , cft d'aveugler les entendemens des hommes
,
pour

leur rendre obfcur, ce que de foy-mefme cft clair : car, Mada-
. me , il n'y a rien plus clair & moins fardé qucle propos que Je-

fus-Chrift tint à fes Apoftrcs en la Cène, quand prenant le pain -,

il leur dit : Ceci eft mon Corps : &; toutesfois nous voyons au-

jourd'huy toute la Chreftienté troublée , fur l'interprétation de

ces trois mots, par le moyende vos nouveaux Docteurs. Et com-
bien que Jefus-Chrift eut dit auparavant à fes Difciples, qu'il ne

parleroit plus à eux en Paraboles & {imilitudes ; néantraoins vos

Miniftres &: leurs adhérans fouftiennent opiniaftrément que

c'eft une fmiilitude , comme quand il difoit ,
je luis la vigne

,

je fuis l'huis 5 n'eft-il donc pas raifonnable , Madame , puis qu'on

Efff ii.j;
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I ç^j. difpute de l'intelligence des Efcritures tant feulement, d'adjouC-

ter foy aux anciens Pères , Saints Perfonnages & Martyrs
, &

Dieu qui a fait par eux chofes divines & admirables
,
pluftoft

qu'aux Livres de Calvin , Bez,e , Viret , Farel ,Sc autres leurs fem-

blablcs , hommes fi infolens &: fi préfomptueux , de préférer leurs

jugemens à tant de gens de bien qui ont velcu devant eux , &: vi-

vent encore aujourd'huy , unis en la Foy &: Doftrine de l'Eglife ?

Que ne vont-ils au Concile qui eft ouvert , & qu'ils ont fait fem-

blant de défirer il y a fi long-temps
,
pour faire approuver leur

dire ? Mais pourquoy ne mettent-ils peine pluftoft de s'accorder

entre eux, èc de tant de Scftes , en faire une certaine qui enfei-

gneune Doftrine autoriféede tous , & après difputer contre la

Catolique , & le Concile Œcuménique ? Mais , Madame , il ne
les fautprcffer de chofe qu'ils ne puiffent faire : car ayant pour

chef le pcre de diffcntion , il leur feroit impoflTible de s'accorder

cnfemble ; & permet Noftre-Scigneur qu'il y ait une infinité de

Seules entre eux , afin que chacun voye que celle de l'Eglife
,

cftant tousjours une, & en tous les lieux de la Chreflienté, eft

véritable , tant feulement pour avoir efté enfeignée du Saint-

Efprit,de fon commencement, fuivant la promefle de Noftre-

* dmturern SeigneurJefus-Chrift qui a demeuré &:* demeure avec fon Eglife,

jufquesàla fin du monde, & n'a efté caché, abfent,ni perdu

l'efpace de douze ou treze cens ans , comme ces nouveaux Doc-
teurs & brouillons du monde , nous veulent faire accroire

,
qui

font de belles &r bonnes œuvres
,
pour confirmer leur prétendue

Réformée Doctrine, laquelle diminue appertemcntla gloire &: la

grandeur de la miféricorde de Dieu
,
qui n'a fauve perfonnc

,

par leurs fongcs
,
par tant de fiécles paflez

,
parce que tous ef-

toyent Idolâtres, félon leur jugement. Madame
,
je m'eftonne fi

très-tort
,
quand )z voy que les perfonnes de fi bon entendement

s'abufcnt à leurs opinions
,
que je pers fouvcnt ma patience ;

mais, Madame, je ne fuis pas aujourd'huy tant marri de chofe

de ce monde
,
que d'entendre que vous , à qui Dieu fait beaucoup

de grâces , continuez à fuporter &: tenir auprès de vous telles

gens, qui font la ruine de voftre confcience , de vos biens & de

voftre Grandeur. Il y a eu de grans Seigneurs en ce Royaume, &
ailleurs

,
qui leur ont preftc l'oreille pour quelque temps , eftans

meus des beaux propos qu'ils tcnoyent en apparence ; mais après

avoir veu à l'œil leurs deftcins, &: les fruits de leur Do6lrine, ils
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fe font retirez

; & n'ont & n'auront plus grans ennemis
, que I y tf 3-

ceux qui ont
, Dieu merci , le pouvoir & la volonté de les extir-

per
,
comme fcditieux , Hérétiques , errans , & perturbateurs de

la Chreftienté. Et fi vous , Madame , aidez de voftre part à une
Ti fainte œuvre, vous ferez chofe digne de vous, & des Rois vos
anceftres

: & d'autant que ce fera chofe aggréable à Dieu & à
tous les Princes Chreftiens , & leurs bons fujets , vous lairrez
auffi à Monfieur voftre Fils , le Royaume de Navarre, & le de-
meurant qui luy appartient , & fi vivrez en l'union , Foy & re-
pos de l'Eglife Catholique

, hors de laquelle vous ne trouverez
pomt de Salut. Madame, je vous fupplic très-humblement , ne
trouver eftrange ne mauvais, ce que je vous en di ; & vous fup-
plie aufîi de croire, que ce n'eft point pour faire du Confeiller
auprès de vous

, combien que l'honneur que j'ay eu auprès des
feus Rois vos Père & Mari , &: de la Rowe voftre Mcre , & Icx-
penence des longues années , m'en peuftent avoir donné quel-
que privilège

; mais puis qu'il a pieu à Dieu m'appclkr à la vo-
cation ou je fuis

, & que le Pape a mis en ma main la Légation
de voftre pays de Bearn & de la Bafe Navarre

, ainfi que pour
tel m'avez cx-devant receu

,
je n'ay peu faire de moins , finou

que de vous tenir advertic par ccfte Lettre
,
que vous faillez

grandement de vous tirer hors de l'Eglife CatoUque,& adhérer
aux Hérétiques

; & comme ferviteur domeftique que j2 vous
luis, le plus ancien

, fidèle , & le plus certain que vous ayez
point

,
je vous fupplie très-humblement avec les larmes aux

yeux
,
que voftre plaifir foit de revenir à la vraye & grande

bergerie des Chreftiens , abandonnant les loups qui tafclicnt à
vous en diftraire, & remettre , fans perdre temps, les Eglifes &
Ecclefiaftiqucs de Le/car, de Pati , Sc d'ailleurs , en voftre fou-
verain Pays

, au premier eftat : car il eft plus que nécefl'aire de le
taire ainfi

,
quoy que vos Miniftres fâchent prefcher , Icfquels

vous devez chalfer & bannir de tous vos Pays ; vous afl^eurant

,

Madame, que fi faites autrement
, j'en feray marri plus qu'homi

nie de ce monde ; mais auill j'ay peur ,& tiens pour tout certain

,

que vous & tous les voftres , en porterez la peine. Et fi d'aveni
ture vous trouvez mauvais que je parle ainfi , & vous en dy mon
advis fi librement

, comme je fais , fi ne me répentiray-je point
pourtant d'avoir fait fi bon office , félon le Commandement de
Dieu J&: mon devoir en ccft endroit, &: ne m'en foucieray non
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ï-5-^5- pli-is 1^^ ^^ fidèle &: très-loyal ferviteur fe doit foucier de k co-

1ère de Ton Maiftre malade
,
quand il luy confeillc quelque chofe

pour le bien Se utilité de fa Tante. Et fur cefte fcureté que j'ay
,

tant de ma confcience,quede l'afteètionnèe fervitude que je vdus

dois,je vous fuppliéray,Madame,derechef,& inceiramment,de ne

rejetter ce que je vous en dy ; ains de le vouloir recevoir, com-
me la meilleure chofe que je faits , ne que je faurois jamais faire

,

moyennant l'aide de Noftre Seigneur Dieu ^ lequel je prie , Ma-
dame, vous donner en toute perfedion de fancé, très-longue &
très-heureufe vie, en vous fuppliant tant & (î très-humblement

que je puis , vouloir excufcr la prolixité de la préfenre
, que ve-

nant de l'abondance du cœur , l'a fait cftendre plus avant ; ce

que je nepenfois faire , lovfque je l'ay commencée, de la propre

niain de voftre très-loyal 5.: très-obèïfTant ferviteur, \e Cardinal

dArmaignac. ABelleperche, le dix-huitième jour d'Aouft, mil

cinq cens fpixante-trois.

La Refponfc faite audit Cardinal
,
par la Roifse de Navarre.

MON COUSIN. Ayant depuis l'aage de cognoilTance

veu de quelle façon vous vous eftes porté au fervice des

feus Roy &c Royne mes Père &: Mère, l'ignorance meshuy ne

me fera excufe que je ne le confefTe, loue &: eftime & joigne

avec icelle la continuation envers ceux qui ayant hérité de

leurs .biens , ont eu mefme part en voftre bonne& fidèle volon-

té , laquelle j'eufle défiré demeurer auffi ferme comme me l'af-

fcurez , fans eftre retranchée , ou pour mieux dire
,
prothéfée

,

par je ne fay comme je la doy nommer, ou Religion ou fuperfti-

tion: vous remerciant néantmoins des advertiffemens que me
donnez , les prenans diverfement , comme n'eftans femblablcs

,

méfiant le Ciel avec la terre -, j'entens Dieu &: les hommes. Et

quant au premier point , fur la réformation que j'ay commencé

à Pau 6c Lcfcar, j'ay délibéré continuer par la grâce de Dieu
,

en toute ma fouveraineté de Bearn : je l'ay apprife par la Bible

que je lis
,

plus que les Dofteurs , au Livre des Rois à'Ifracl
,

formant mon patron fur le Roy 'Jcftas ; afin qu'il ne me (oit re-

proché, comme aux autres Rois d'//>/?ë^/, qucj'aye fcrvi àDicu;

mais que j'ay laifTè les hauts lieux. Quant à la ruine forgée par

mes mauvais Confeillers , &: fous prétexte de Religion, je n'ay

poiut
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point efté tant délairtce de Dieu , n'y d'amis
,
que je n'aye efleu i y ^ji

peiTonnes dignes auprès de moy
,
qui non feulement ont prétexte

de Religion , mais le vray effet : car tel le chef, tels les mem-
bres : & n'ay point entreprins de planter nouvelle Religion en

mes Pays , finon y reftaurer les ruines de l'ancienne. Parquoy je

m'aiîeure de l'heureux fuccès ; & voy bien , mon Coufin
,
que

vous eftes mal informé , tant de la refponfe de mes Eftats
,
que

de la condition demesfubjets. Lefdits Eftats m'ont preftéobéïf^

fance pour la Religion. Les trois premières Rémonftrances mal

fondées, bien refpondues. Mes fubjets, tant Ecclcfiaftiques que

Nobles &: ruftiques , fans qu'entre tant
,
j'en aye trouvé de re-

belles , m'ont offert , en continuant tous les jours , la mefme
obéïfTance , vray oppofite de rébellion : je ne fay riens par for-

ce : il n'y a mort , emprifonnement ou condemnation
,
qui font

les nerfs de la force : je fay quels voifins j'ay : l'un
,
je fay qu'il

hait la Religion que je tiens: je n'aime pas la fiennc aufli ; mais

pour cela
,

)e m'affeure que nous ne laiderons à eftre amis &
voifins ; & n'ay fi mal pourveu à mes aftaires, & ne fuis fi def^

tituée de parcns , alliez 8c amis , tant privez qu'eftrangers
,
que

mon remède ne foit preft , s'il en ufoit autrement : l'autre qui m^
foufticnt , c'eft l'appuy , c'efl la racine , dont le plus grand hon-

neur que j'aye , eft d'en eftre une petite branche , &: lequel n'ab-

horre la Religion Réformée , comme vous dites , la permettant

près de fa Perfonne , aux Grans , entre lefquels, l'heur de mon
Fils m'eft fi cher, que je le fpécifiéray , & puis parmi tout fon

Royaume , chofè aftcz approuvée par Lettres & Commilfions

,

tendantes à conferver l'une & l'autre Religion , fans en abhorrer

l'une ; parquoy
,
quand bien feroit ( ce que je fuis feure du con-

traire )
que mes fubjets fe retireroyent à l'une ou à l'autre , l'un

n'y voudroit penfer, pour n'offenfcr en moy , un plus grand : car

vous favez la conféquence de ce Pays pour la France : l'autre

n'cft tyran ni ufurpaceur -, mais l'aiflc fous l'ombre de laquelle je

fuis afTeLU-ée: & quoyque me cuidcz intimider
,
)e cognois affez

premièrement que je fais ferviccà Dieu, qui faura bien foufte-

nir fa Caufe : & fccondemcnt , comme les chofes du monde paf-

fent entre les Grans
,
pour ce fait , m'alTearant de mes tacultez

,

comme les tenans en la main , lefquellcs furmontcfit vos d.ffi-

cultez , fondées , une moitié i'nr faux donner à entendre de la

compofition de mes Pais à: habitant d'iceux, l'autre moitié, fur

Tome IV. Gggg
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lyrjg. des vaincs raifons trop molles pour graver en mon folide ccr-

veau , autre choie que ce quiyeft imprimé par la grâce de Dieu,

laquelle environne mes Pays , comme elle a fait de plus petites

• app.^*»</« Seigneuries,entre les * grans, & plus feuremcnt que la grande mer

Occéane ne fait YAngleterre. Vous vous eftes fait une refponfe

que j'approuve , touchant que j'aime mieux eftre povre ,& fervir

à Dieu ; mais je ne m'en voy au danger, efpérant , au lieu de di-

minuer à mon Fils , luy augmenter fes biens , honneurs & Gran-

deurs ^ par le feul moyen que tout Chreftien doit cercher ; &:

quant l'Efprit de Dieu nem'y attircroit point,le fens humain me
mettroit devant les yeux infinitez d'exemples-, l'une & principale,

à mon grand regret, du feu Roy mon Mary : duquel difcours vous

favez le commencement , le millieu & la fin, qui a découvert

l'œuvre ou font ces belles Couronnes que vous luy promettiez ,

& qu'il a acquifes à combattre contre la vraye Religion & fa

confcience , comme fa confefïion dernière qu'il en a faite en ia

mort , en eft feur tefmoignage , &: les paroles dites à la Koine
,

en proteftation de faire prefcher les Miniftres par tout , s'il ga-

xifibit. Voilà le vray fruit de l'Evangile que la miféricorde trou-

ve en temps & lieu : voilà le foin du Père Eternel qui a mémoire

de ceux fur qui fon Nom a eftc invoqué ; & me faites rougir de

honte pour vous, quand vous alléguez tant d'exécrations, que

dites avoir efté faites par ceux denoftre Religion, Oftezlapoul-

tre de voftre œil
,
pour vcoir le fcftu de voftre prochain ; net-

toyez la terre du iang jufte que les voftres ont efpandu : tefmoin

ce que vous favez que je fay , & d'où font venues les premières

féditions, lorfqu'en patience, par le vouloir du Roy &: Roine
,

les Mmilres, tant en fa Cour, que par tout le Royaume,,
• app. frê- * prefchéroyent fîmplement félon l'Edit de Janvier , & que le

thmn*
confcil de Monfieur le Légat , Cardinal de Tournon , & vous

,

braffoyent ce qui a apparu depuis, vous aidant par tromperie

de la bonté de feu Roy mon Mary. Je ne veux pour cela approu-

ver ce que fous l'ombre de la vraye Religion, s'eft fait en plu-

fieurs lieux , au grand regret des Miniflres d'icelle , & des gens

de bien-, & fuis celle qui plus crie vengeance contre ceux-là,

comme ayans poilu la vraye Religion -, de laquelle pefte , avec la

grâce de Dieu , Bearn fera auffi bien fauve , comme il a efté juf-

quesici, de tous autres inconvénienrs. Je cognois bien par la.

defctiption que vous faites de nos Miniftres
,
que vous ne les
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avez hantez , ouïs , ne cogneus : car ils ne prefchcnt rien plus i j <3 5 -

que robéïffance des Princes , la patience &c l'humilité , fuivant —

—

l'exemple de leurs Patrons, les Martyrs &: Apoftres : & fi vous

ne voulez point entrer à difputer de la Dodiine que nous tenons

,

qui eft plus vraye que ne la fauriez dire tauffe , n'y moy contre

vous aufli , non pour ne m'affeurer que la Caufe ne foit bonne

,

mais pour le peu de profit que je craindroye rapporter du faine

dcfir que j'aurois de vous tirer , Se par charité , mener à la Mon-
taigne de Sion. Quant à ce que m'afleurcz, qu'il n'y a guéres

plus de gens qui y croyent, je vous dy que le nombre en croift

tous les jours: & quant aux Livres anciens, je les oy ordinaire-

ment alléguer à nos Miniftres , & approuver ; & de vray
,
je ne

fuis femme alTez favante
,
pour avoir tant veu , & ne vous en

mefcroy non plus que moy , vous ayant tousjours plus veu verfer

3. fervir à la République qu'à l'Eccléfiaftique. Quand vous dites

que nous laifTons l'ancienne Doûrine pour fuivre les Apoftats ;

prenez-vous par le nez , vous qui avez renoncé &: rejette le faint

lait dont la feu Roine ma Mère vous avoir nourry , avant que les

honneurs de Rome vous euffent oppilé les veines de l'entende-

ment. Nous fommes d'accord à lire les Saintes Efcritures , com-

me vous dites , fans regarder plus avant. Quant à ce qu'il y a

des pLiflages difficiles , nous le confclTons , & la corruption qui

eftoit en ce temps-là, n'eftoit qu'une petite pkyequi eft tournée

en cancer à vous autres. Et quant au naturel du Prince des ténè-

bres
,
je le confeflfe; & de cela , vous & vos ffmblables en eftcs

des exemples. Quant à la facilité de ces trois mots : Cecy eft

mon Corps , Saint Augufiin contre Jd^mantius , a aftcz vuidé

cefte difficulté , comme je l'ay apprins plus à l'audition des Prel-

ches
,
qu'à la Icébure , où il dit que ]efus-Ch; ift n'a point fait de

difficulté de nommer fon Corps
,
quand il en donna le ligne. Je

croy que nos Miniftres ont mieux &: plus feuremenc noté ce paf-

fage, que vous &; les voftres
,
pour ne tomber en la faute qu'a-

vez faite , alléguant que Jcfus - Chrift avoit dit avant la Cène

,

qu'il ne parleroit plus en Paraboles ; &: toutcsfois il ippen par le

treizième de Saint Je.w, que la Cène eftoit fiite ; & ce que

vous alléguez , Se au feizième. Regardez SatKt Luc au vingt-

deuxième Chapitre, &: lifez une autrefois mieux les paftages

,

avant que les alléguer mal'a propos: encores me feroit-il par-

donné à moy qui fuis une femme ; mais un Cardinal eftre fi vieil

Ggggij
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I y ^3 . & ignorant , certesmon Coufin

,
j'en ay honte pour vous. Je croy

"
que vous m'en cuidez faire de me dire fi fouvent mes Miniflres-

& mes Dofteurs. Que pleuft à Dieu qu'ils fuflent miens
,
pour

eftre riche d'un tel tréfor. Je diray comme SairjPaul^ je n'ay

point de honte de l'Evangile. Quant à croire aux Docteurs
,

j'y

croy entant qu'ils fuivront la Sainte Efcriture , comme aufli fay-

je aux Livres de Cahin , Bcfze & les autres , & tous reiglez au
niveau de la Parole de Dieu. Quant à ce que vous renvoyez nos
Miniftrcs au Concile , ils l'ont défirc Se le défu-ent

,
pourveu qu'il

foit libre , & que leurs Parties ne foyent Juges ,. ayant pour exem-
ple de la feureté &: liberté de vos Conciles jjcan Hus , & HUrof-
me de Prague. Je ne fay où vous avez apprins qu'il y a tant de
Sedes entre les Miniftres -, mais je l'ay bien aperceu de vous au-
tres , à Poijfy. Nous avons un Dieu , une Foy & une Loy jlefquel—

les chofes le Saint-Efprit qui nous a promis cftre avec nous , Ton

Eglife
,
jufques à k fin du monde

,
gouverne& entretient ? Quant

aux œuvres de nos Miniftres , fericz-vous point d'advis qu'ils en
allaflent apprendre de meilleures à Rome ? Vous m'alléguez mille

chofes que vous dites qu'ils diflfent ; entre autres, que Jefus-

Chrift a efté caché douze ou tréze cens ans. Ils ne difent rien

moins : car ils confeflent l'article du Simbole del'Eglife univer-

felle , où il a efté préfent ; mais non avec vous qu'ils nient eftre

la vraye Eglife ; aufli ne jugent-ils point des perfonnes qui ont

efté devant nous , comme vous dites : car ils n'entrent point au
fecret Jugement de Dieu. Je vous prie n'alléguez faux , fr vous
voulez eftre creu. Vous vous eftonnez, & moy aufli , dequoy les

perfonnes de bon entendement s'abufent : & fi vous en perdez

patience
,
j'en ay encore moins, que vous , & vous rens bien la

pareille : car je ne fuis tant marrie dechofedu monde, que de
vous à qui Dieu a fait la grâce autresfois de faire entendre fa

vérité , la rejetter ainfi , & fupporter tant d'infâmes idolâtries
,

qui font la ruine de voftre confcience ; & néantmoins l'avance-

ment de vos biens & honneurs mondains. Je croy que fi vous
ne péchez contre le Saint-Efprit, pour le moins vous en appro-

chez de bien près. Et vous prie de vous hafi;er de venir à répen-

tance , avant que voftre péché ferme la porte à la miféricorde

de noftre Dieu. Il taut que je m'arrcfte fur ce dernier point , èc

Dieu me doint pratiquer ici ce qu'il commande de fe courrou-

cer àc ne pécher point. Quand vous me voulez faire accroire
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par vos belles paroles

,
que les Grans qui ont tenu cefte fainte i^6^.

Opinion , & eftimé les Miniftres d'icelle , s'en font retirez & —
mefinement qu'ils en font devenus ennemis pour les extirper

comme féditieux , Hérétiques , errans & perturbateurs ; grand
merci pour eux & pour nous tous

,
qui voulons vivre & mourir

en icelle. Gardez ces titres pour vous & pour vos fcmblables : le

Saint-Efprit les vous a donnez en £z,cV/7/W, en S.iiutjea?f , &c
plufieurs autres pafiages. Il me femble, quand vous appelez nos
Miniftres perturbateurs ,

que je voy le Roy Ach.^s qui parle au
Prophète //f//> 5 & me femble aulTr qu'il vous doit refpondre
que les troubles viennent par vous qui avez délaillé Dieu , au
premier des Rois, Chapitre dix-huitiéme. N'avez-vous point de
honte de me convier à une telle exécration , laquelle n'eft entre-

prinfe que de ceux qui contre Dieu Sc les commandemens du
Roy , tout des ligues à part j dcquoy j'ay un infini regret que
vous en eftes l'un des Chefs ; & vousadvertis , comme le llichant

bien
,
que vous eftes en plus grand danger d'avoir fafcherie de

cela
,
que non pas moy de ce que je fais. Je fay bien , Dieu mer-

ci , fans que vous me l'enfeignez , comme je dois faire pour com-
plaire à Dieu, au Roy mon Souverain Seigneur, & à cous les au-
tres Princes , Se mes alliez &: conféderez ; lefquels je cognois
mieux que vous ne faites : &c davantage

,
je fay aufli comment

if faut laiiTer mon Fils grand, & vivre en l'Eglife , hors laquelle

il n'y a Salut, &:en laquelle je m'alTeuredu mien. Vous me priez

ne trouver eftrange ne mauvais ce que me dites. D'cftrancre
,

non , pour la profeflion que vous faites ; mais mauvais , le plus

du monde ; & mefmement m'allcguant l'autorité en quoy vous
le faites, du Légat du Pape : je n'en veux recevoir au pris que la

France Ta receu , qui n'eft pas à s'en repentir :car je nerecognois
en Beam

,, que Dieu , auquel je dois rendre compte de la charge
qu'il m'a baillée de fon peuple ; & vous afteure que je ne fera/

point , ny ne me fuis point retirée de l'Eglife Catholique, ni en-

trée en erreur d'un feul point du Simbole : &: pour ce
,
gardez

vos larmes pour pleurer la voftre , Icfqucllcs-par charité j'accom-

pagnerois des miennes, & pour vous retirer aVccqucs aulTi affcc-

cionnée prière
,
qu'il fortit jamais de mon caHir , de retirer

vous-mefmes à la vraye bergerie , devenant vray berger , au lieu

de mercennaire. Quant à mon entrcprinfe
,
je vous prie , fi n'a-

vez de plus forts argumens , vous ne me pouvez vaincre , cefTez

Ggggiij:
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I y^j. de m'en importuner : car j'ay pitié de voftre prudence mondaine

quej'cftime avec l'Apoftre , vraye folie devant Dieu, lequel je

m'afTeare ne me frultera de l'efpérance que j'ay en luy : il n'eft

point cronipear comme les hommes: puifque je me laifTe mener à

luy , il ne me forvoyera point. Voftre doute vous fait trembler

,

&c mon aiïeurance affermit; vous priant une autre fois
,
quand

me voudrez frire accroire que la confcicnce &c la fervitude que

dites me devoir , vous font parler & ufer d'autres termes & rai-

fons , & que voftre inutile Lettre foit la dernière du langage.

J'ay veu la maligne, pernicieufe &: fcditieiife Lettre qu'avez e{-

crit à mon Coufin De Lcfcar, qui vous y refpond. Il me fuffira

de vous dire que je voy bien que vous voulez faire dégoûter le

malheur dont avez eflayé à noyer la France , fur ce petit Pays de

Bear», envieux de fon heur, qui donné du grand Dieu &: Mail-

trc , malgré vos malicieufcs confpirations , fera confirmé par

faintc grâce, laquelle je luy fupplie fupéraboader voftre pcché :

encorcs crain-je de l'en prier , de peur qu'il ne me foit dit com-

me à Samuel pleurant Saïd. De par celle qui ne fait comment fe

nommer, ne pouvant eftre amye, & doutant de la parenté, juf-

ques au temps de la répentance &: pénitence, qui vous feraCou--

fine& amye. Jc-mne. i J^3.

Difcours k Chrcjlienne (jr très - illufre ^ vertueufe Princeffc , la

Roine de Nàvarve, par lequel ejla/nplemef^tref^o/idu aux Lettres

au Cardinal d'Armaignac , a ladite Dame.

MADAME. Si le Cardinal qui naguéres vous a efcrit

,

cuft efté aulîi foigneux de voftre Salut , comme il en fait

le femblant , il euft ufé d'autres argumens , & fe fuft aidé de

meilleures raifons qu'il n'a fait
,
pour vous perfuader ce qui eft

néceflaire au Salut d'un chacun.Mais quand j'ay veu la fuitte de

tout fon difcours , & qu'il infifte principalement fur lacouftu-

me de vos Prédéceftears , fur l'advis de quelques anciens , & fur

les Décrets des Conciles ; mefmes qu'il n'y a rien dequoy il vous

ménafle tant , fi vous fuivez le Party de l'Eglife Rei-ormée
,
que

de la perte de vos biens & Pays , &: d'une tache d'infamie que

vous mettrez , comme il dit , en voftre Maifon
,
j'ay penfé quant

& quant
,
qu'il cerchoir plus de fe monftrcr dcftenfeur du Party

de celuy duquel il fc dit eftre Légat en voftre Pays de Bearn&
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de la Bajfe-Navarre

,
que de vous veoir , ne vos fubjets , ramenez 1 5 ^ î •

en la droite voye , de laquelle il s'eflongne, &: tafche de vous
encflongncr autant qu'il peut, quant il veut eftablir une Reli-
gion & Doctrine de Foy , autrement que par la feule Parole de
Dieu ; &: voudroit pluftofl vous repaiftre &: entretenir de quel-
ques traditions humaines , de couftumes anciennes , & autres

voyes obliques que Dieu deffend expreflement
,
quand il eft quef-

tion de traitter les affaires delà Religion, &: tout ce qui concer-
ne le Service lequel luy eft dcu. Et combien que cela fuffitpour

rendre fa Lettre {ufpcde &: indigne de foy ; vcu que bien fouvent
il eft commandé , tant au Vieil qu'au Nouveau - Tcftament
qu'on neprefte l'oreille a. perfonne quelconque , ftift-ce un Pro-
phète faifant miracles , voire fuft-ce un Ange du Ciel , s'il dit ou-
tre ce qu'il a pieu à Dieu de nous révéler en fa Parole , a. laquelle

on ne doit adjoufter ne diminuer; toutesfois parce qu'il y en a
tousjours quelques - uns', Icfquels s'efmeuvent de bien peu de
cas , & fe laiffcnt perfuader de raifons froides &: frivoUcs , me!-
mes en cas de telle Sz fi grande importance que ccftay-ci

,
j'ay

penfé de refpondre par le menu à tous les points de fa Lettre , &
a tous fes arg.imens , afin que à faute de refpondre , il ne penfe&:
eftime avoir mieux béfongné qu'il n'a fait.

Premièrement. Il trouve tort eft range qu'en voftrc préfence
on ait abbatu les Images , renverfé les Autels &: autres chofes
femblablcs

,
qu'on avoir drcfTé pour le Service de Dieu ; mais il

deuft avoir trouvé beaucoup plus cftrange , fi vous ne les euHîez
taitabbattre: car s'il eft commandé au Prince d'avoir le Livre
de la Loy

,
pour la lire tous les jours de fa vie, afin qu'il apprenne

à craindre le Seigneur, & à garder toutes les paroles d'icelles,

fans qu'il fe dcftourneiimais, ne varie aucunement , ni à dcxrre
ni à feneftre

,
qu'eft-ce que vous voulez moins , Madame , fi-

non d'ofter telles abominations
,
puifque noftre bon Dieu vous -~

Tcn joint tant exprcfTémcnt , non feulement en im lieu , mais en
plufieurs. Lifez en Exode 20. au Lévit. 2 5". au Deiitéron. 4. 7,
II. 2.7.en Jc/«ri4. Se vous y entendrez la voix du Seigneur qui
dit ainfi : donne-toy garde que tu ne te fàce Image taillée , ne
femblance aucune de tout ce qui t'a efté dcftcndu : car le Sei-
gneur ton Dieu eft un feu confumant, fie un Dieu jaloux, le-

quel te fera périr de la terre, fi tu te corromps en faifans Image
taillée ou femblance de chofe quelconque : tu démoliras donc-
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^ , ques les Autels , tu briferas leurs ftatues , auprès leurs bois , &

!-L_ll brulleras leurs Images au feu. ]e laiffc une infinité d'autres paf-

fa^es qui font aux Livres des Prophètes , où vous avez beaucoup

de femblablcs propos ; & ne me puis alTez ermerveiller com-

ment , où fous quelles couleurs les hommes depuis quelques fié-

cles fe Ibnt donnez une licence fi dangéreufe &: fi pernicieufe
,

de dreflcr ainiî les Images &: Autels , où les plus habilles y ont

abufé lourdement ; veu que le mandement y eft tout exprès au

contraire , &: qu'anciennement les Rois n'ont efté de rien tant

louez
,
que pour avoir ofté ces chofes de la veue du peuple de

Dieu. Entre les autres hiftoiies qui (ont à ce propos , vous avez

celle du Roy Ezéchias, duquel il cft efcrit qu'il oila les hauts

lieux , rompit les ftatues , couppa les bois , froifla le Serpent d'ai-

rain que Moyfe avoitfait drefler, parce que jufquesà ces jours-

là, les cnFans d'//raf/en avoyent abule : & ce feul fait ofte tout

prétexte que allèguent ordinairement les Idolâtres
,
pour la def-

fence de leurs Images. Car s'il y eut jamais ftatue digne d'eftre

o-ardée , c'cftoit cefte-ci , laquelle avoit efté eflevée par le Com-
mandement de Dieu , &: dont la réferve pouvoir beaucoup fer-

vir, pour faire foy à la poftérité des Juifs , des bénéfices qu'ils

avoyent reccus de luy , lorfqu'ils eftoyent travaillez es déferts,

des ferpents venimeux ; & toutesfois, voyant ce bon Roy qu'on

en abufoit , la rompit comme vous favez. Or qui pourra nier

qu'on n'aye aufli lourdement abufé des Images en l'Eglife Ro-

Aiiaine , comme abuférent jadis les J«//} , non feulement à l'en-

tour du Serpent d'airain , mais du Veau d'orqu'ik firent cnco-

res au dcfcrt. On voudra dire que les mefmes exeu fes &; ref-

ponfes dont fe fervent aupurd'huy no5 adverfaires pour couvrir

l'idolâtrie qu'ils iont avec leurs Images , ne foyont les mefmes

excufes & refponfes que faifoyent jadis les Juifs pour fe

purger de ce vice : qu'ainfi foit, ils nous diront aujourd'huy

que'^la révérence qu'ils font devant les Images , ne fe termine

pas en l'Image, mais en la chofe reprcfencce par icelle , & en

l'Image feulement , à raifon de ce que elle repréfcntc: &: je dis

que lesjtiif en pourroyent dire autant , voire en meilleure con.-

fcience que ceux d'anjourd'huy. Ils nous difcnt encore que nul

d'eux n'cft fi ignorant qu'il ne fâche bien que l'Imagen'eft finon

du bois &: de la pierre , &: qu'ils ne penfent rien moins que de

faire lionncur a cefte ftatue , ains à la chofe figuice par icelle ;

mais
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mais les /«//>" pouvoy ent dire auiTi qu'ils ne creurent oncque ce i y <î j

.

Veau qu'ils venoycnt de fondre , fufi: leur Dieu , &c nepenférenc •

jamais à fe profterner à l'honneur de cefte ftatue , ou luy taire

fcfte ne folennité , ains feulement au Dieu qui les avoit cirez

d'Egypte. Ce qu'aulll fignifioyent aflez les paroles à'Aaron , di-

fanc ainfi au peuple que le lendemain on celébreroic la Fefte à

Jehova ; & toucesfois ils font condamnez d'avoir idolâtré , &
font Idolâtres ; d'autant qu'à la façon de faire,des Nations payen-

nes, ils avoyent entreprins contre le Commandement de Dieu,
de le repréfenter fous quelque figure corporelle

,
pour l'adorer

devant ce fimulâcre : ce qui condamne appertement tous ceux
qui courent aujourd'huy après les Images , lefquels ne font pas

mieux que faifoyent les autres defquels nous venons de parler,

& ne peuvent rien alléguer pour la deffenfe d'une fi mauvaife

Caufe, que les autres n'en peuffent auiH alléguer autant pour le

moins.

Il tafche aufTi de vous deftourner d'une fi fainte' entreprinfe

,

appellant cefte Religion que vous embraifez aujourd'huy , nou-

velle, & comme s'il voyoit préfent-ce qui eft cncorcs à venir.

II eftime unechofe impolfible
,
que vos fubjets qui font nourris

des Gouftumcs du Pays, fe puiffent jamais renger à cefte nou-
velle Doélrine ; mais on fait bien que c'crt une calomnie qu'on

met tousjours à fus aux Serviteurs de Dieu
,
quand ils veulent

réformer fon Eglife, repurger la Doctrine, & remettre le Ser-

vice Divin en fon entier. On fait bien , di-je
,
que pareil à faire

mal ouir du peuple, on leur a tousjours reproché qu'ils eftoyent

contempteurs de toutes bonnes couftumes , violateurs de la Re-
ligion des Pères , inventeurs des Doâ:rines eftranges. Ainfi a on
•traitté les Prophètes

,
quand ils ont crié contre les abus de ceux

qui avoyent corrompu le vray &: pur fervicede laLoy, aufquels

on vûuloic taire accroire qu'ils n'eftoyent envoyez de Dieu. On
en a tait autant à Jefus-Chrift , lequel a efté condamné comme
Sédi cteur

,
parce qu'il vouloir repurger l'Eglilé àcs Ju/f< , de la

Doclrinedes faux Prophètes. Finalement les Apoftres n'en ont

pas eu meilleur marché , lefquels on accufoit qu'ils négligeoyenc

les Traditions des Pères
,
qu'ils femoyent des faulfcs Doctrines,

&:prefchoyent des Dieux eftranges. Parquoy ne vous efmerveil-

lez , Madame , fi encorcs aujourd'huy on nous veut battre de
l'ancienneté

, pour donner autorité a. une fauiTe Religion , com-
TomelF. Hhhh
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1^65. bien que k vrayc ancienneté face plus pour nous que pour eux ::

car s'ils difentqac depuis fepc , huit , neuf,, mille ou douze cens

ans , un peu plus ou moins , on a baptizé les enlans avec l'huille

& le fel
,
qu'il y a eu des Images aux Temples

,
qu'on invoquoit

les Saints
,
qu'on prioit pour lésâmes de Purgaton-e

,
qu'on difoic

la MelTe
,
qu'on defïendoit les viandes

,
qu'on prohiboit le Ma-

riage aux Miniftres , nous leur oppofeions l'ancienneté de mil

cinq cens foixante-fix ans, l'ancienneté des Prophètes & des

Apoftres , où il n'y avoir rien de tout ce que je viens de dire. Et
qu'ainfi Ibit, quand Jf^^wbaptiza Chrift au fleuve àc Jourdain

,

J'htlippe^VEunuque, en fon chemin ; Pierre , leCentenier , en fa

maifon , il cfl: certain qu'il n'y eut autrechole que de l'eau fanc-

tifiée par la feule prédication de l'Evangile. Or je demandcrois

volontiers, quia mieux baptizé, ou ceux-là , ou les autres qui

ont baptizé &c font venus depuis. Si l'ancienneté doit avoir

quelque lieu , comme plus elle efl: ancienne , elle doit avoir auflTi

beaucoup plus de crédit : or nous leur allégons une ancienneté

plus ancienne qu'ils ne font. Nos anciens font aufli beaucoup

plus fignalcz & autorifez
,
que ne font pas ceux defquels ils fe

font forts. En quoy vous voyez bien , Madame
,
que c'eft à faux

titre qu'ils fe vantent de l'ancienneté, en taxant les autres d'eftre

inventeurs d'une nouvelle Religion , finon qu'ils veulent appeler

nouveau , ce que anciennement tenoyent les Prophètes & les

Apoftres.

Quant à ce qu'il dit en après
,
que ce n'eft pas àfaire au Prince

de forcer les confcicnces de fes fubjccs
,

je m'cfbahis première-

ment qu'il trouve fi mauvais aux autres , ce que luy &: (es fcm-

blables ont tant approuvé. Avons-nous pas efprouvé tant -d'an-

nées les emprifonnemens ,,tortures , banni fl'cmens , feus ,& beau-

coup d'autres telles cruautez, à l'encontrc de nos trcres , a raifon

tant feulement qu'ils ne vouloyent point aucunement croire à

leurs fuperftitions & abus ? Forçoyent-ils pas alors les povrcs

confcicnces ; voire de ceux qui cerchoyent feulement de fervir

à Dieu, félon &: fuivant fa fainte Parole ? Et toutcsfois ils te-

noyent cela cftre une grande vertu , ce qu'ils voudroyent au-

jourd'huy blafmer en nous autres. Mais pour autant que le mal

d'autruy ne guarift pas le noftre , & mefmcment aufli que la ty-

rannie laquelle ils ont de long-temps u furpéc en ceft endroit,

ne nous cxcufcroit aucunement pas , fi nous attentions le fem»
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Wable
,
je rcfpons fur cela

,
qu'il peut dire vray quand il oppofe 1 5"

«^ J «

que ce n'eft pas au Prince de forcer la confcieace de fcs fubjcts ;

mais je dis aulli par feniblable
,
que nul de nous n'a jamais en-

trepris de faire accroire à aucun par force , ce qui feroit contre

toute raifbn ; veu que le croire eft une choie libre & volontaire

à tous hommes , & ne peut venir d'ailleurs que de Dieu tant

feulement , lequel perfuade nos cœurs par la vertu fccrette &
admirable de fon Saint-Efprit , à recevoir tout ce que il a pro-

pofé en nous par le miaiftére de fa Sainte &: Sacrée Parole ; que

fi les hommes avoyent une telle puilTancc d'agir en noftre cœur

pour le faire croire, ce feroit à bon droit qu'ils le pourroyenc

forcer & contraindre à cela ; mais puis qu'ainfi ed qu'ils ne le

peuvent faire, ains que c'eft le Saint-Efprit feulement
,
qui peut

atteindre &: toucher jufques à l'intérieur de l'homme , nous

maintenons qu'il n'eft jamais licite au Prince de contraindre

quelqu'un à l'afte intérieur de la Religion
,
qui eft le croire

,

comme fort bien le monftre Lactatice Ftrmian , au Livre cni-

quiéme des divines Inftitutions ,&.$/!/«? HiUire aufli,ence

qu'il a cfcrit au magnifique ConjUntin. Mais voici o\i c'eft que

s'cftendent les facultez du Prince, à chafler de fa pofleflion , les

Hércfics, punir l'idolâtrie , extirper tous fervicesde Religion

qui font controuvez par le cerveau des hommes ,
fins l'avitorité

de la Parole de Dieu : bref, tout ce qui concerne le culte exté-

rieur , demeure tellement en la JurilUiftion du fouverain Ma-
giftrat

,
qu'il doit y avoir l'œil

,
pour oftcr tout ce qu'il y trouve

contraire à l'Ordonnance exprefte de Dieu. Et qu'ainfi (bit , !i-

fez en Exode 2 z. & 13. au Deuteronome i 3. au Livre desCro-

iiiques &; des Hiftoires des Rois , & vous verrez qu'il eft com-

mandé qu'on fice mourir ceux qui auront facrifté aux autres

Dieux , finon à Dieu feul.

Ilditencores,quecefte Religion qu'il fouftient,& laquelle

vous vo'4lez réprouver, a efté receue d'un commun accord en

toute la Chrcftienté; au refte
,
que elle eft appuyée de deux

grans Princes qui vous environnent, voulant conclure par cela,

que vous entreprenez une chofe impoflible , en vous oppolanc

prefque toute feule contre une infinité de gens. Mais quand a

fon accord univerfel, je dis qu'il s'abufe, &: qu'il n'y a jamais

eu fiécle fi abaftardi, auquel on n'aye veu quelque Affembléc de

gensjlefquels ont tousjours retenu le vray &: pur Service de

Hhhh ij
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I J63. Dieu , tel comme vous reftablifTez aujourd'huy ; &: que ceux ici'

n'ont jamais fléchi le genoil devant Baal. Il eft bien vray que

ccfte trouppe a cfté merveilleufcment petite quelquesfois ; ce

qu'on a peu mefmemcnt veoir aux jours du déluge
,
que l'Eglife

cftoit feulement de fept perfonnes ; du temps d'Helie auffi , le-

quel fe plaignoit d'cftre demeuré tout feul , tenant pour le Party

de Dieu : EJaye pareillement fe préfcnta avecques fa famille ,,

comme s'il ne fuft refté que cela au monde de la fémence des fi--

déles. Et Jcfus-Chrift parlant à fon Eglife , l'appelé petit troup-

pcau. Bref, nous fommes advcrtis en plufieurs endroits de la-

Sainte Efcriture, que rAlfcmblée des fidefles fera tousjours pe-

tite , au regard de l'Eglife & Anembicc des mefchans : qui me
fait dire que ce Révérendiiîime s'cft tort abufc en fcs argumens ,

.

&: aufTi qu'il a ufé de mauvais principes pour faire preuve de fa

conclufion
,
quand il fait la multitude pour foy ,& qu'il laiffele'

plus petit nombre pour nous autres -, qui monftre aflcz que fon

Eglife n'eft pas la meilleure ; attendu que ordinairement l'E-

glife de Dieu cft la plus petite
,
quelqucstois qu'elle n'a appa--

rence quelconque d'Eglife. Au refte, ce a eflé tousjours la couf^

tume des hommes qui n'ont point aucunement de Dieu , ou qui

ne s'en afTcurcnt guéres , de fe dcftourner de la vraye Eglife , de

la réprouver la voyant ainfi foiblc
,
petite & haye du monde.

Voilà pourquoy Holoferne dcfîîoit ceux de la Ville de Bcthulie ;

Senachcrib , la Ville de Jéruftilem ; les Egyptians , la Maifon ef-

trangérc de J^cob. Car quand les mefchans vifent feulement aux

forces humaines , ils attentent facilement toutes chofes à ren-

contre des enfans de Dieu,&: de ce efpérent tellement de leur

Caufe, qu'ils ne peuventpenfer qu'elle doive jamais cftre rele-

vée. Mais riiTuc des affaires monftre bien le contraire de ce que

ceux-ci penfent, quand ils font contraints d cfprouver que le Sei-

gneur habite au milieu de fon peuple, pour luy fervir de mu-
raille &: double rampart , de guette & de fenrinelle , afin de le

deffcndre contre tous les efforts qu'attenteront les mefchans

contre la Cité de Dieu. Les Hiftoires pafTées ont fait foy en

tout temps de ce que je dis ; & fans cerchcr plus loin , celles de-

puis un an en ça vous en ont rendu tefmoignage , Madame , a^

voftre grand regret & au noft'rc ; de forte que nous ferons inex-

cufables , fi nous ne fommes efmeus des chofes que le Seigneur:

nous .1 fait veoir depuis quelques années..
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Je luy accorderay volontiers ce qu'il vient à dire en après
,
que t^é y-,

les voiler i es , larrccins , meurtres , violemens & autres cruautcz , '

ne turent jamais le moven de planter la Religion , laquelle a efté

Êcaucoup pluftoft édifiée par longue patience
,
par beaucoup de

fouffrances èc perfccutionSjqu'autrement : tefmoin le fangde tant

de Martyrs,efpandu pour la Foy deNoftre-ScigneurJefus-Chrift:

de forte
,
que quelqu'un auroit iort bien dit

,
que le propre de

l'Eglife de Dieu eft d'eftre pcrféeutée, pluftoR-que non pas de
perfécuter. Mais je deniande , ceux qui ont plus failli en cefte

part , eux ou nous : car qui ell-ce qui ne fachc bien qu'en toutes

ks Villes ou ceux de l'Eglife Romaine ont eu quelque comman-
dement

,
qu'on n'aye veu des cruautez plus que barbares

,
juf-

ques à n'efpargner femmes ny enfans , & donner une telle li-

cence au peuple de courir fur tous ceux de la Religion
,
pour les

meurtrir& tuer , s'ils pouvoyent ? La Ville de Tholoz^e en laquelle

il commandoit , en rendra quelque jour tefmoignage , où l'on a

veu tellement le fangde plufieurs innocens refpandu
,
que c'ef^'

toit une chofe pitoyable à contempler. Et quand à nous , ']t puis

bien dire en faine confcience
,
que aux Places où les noftres ont

eu quelque autorité , il n'y a rien eu de femblable
, grâces à

Diea;& fi nous avons mis les mains aux armes quelquesfoisje dis

qu'ils nous y ont forcez & aulli contraints ; Zc ne pouvons du-

moins , fmon de nous maintenir en noftre bon droit , & en la li-

berté qui nous eft donnée, laquelle aucuns tyrans de ce Royau-
me nous vouloyent ofter, contre toute raifon. Mais je m'esbahis-

feulement qu'il ne rougit de honte , venant à parler du fang

des Martyrs ; & mcfmemcnt aufil qu'il ne voit qu'il parle ma-
nifeftement contre luy, veu que nous fommes ceux-là qui de-'

puis quelques fiécles avons efté meurtris en diverfes fortes & ma--

niéres , & dont eux-mefmes ont efté les bourreaux.

Or je viens maintenant à ce qu'il dit après, qu'il ne veut-

point difputer de noftre Doftrine : & toutesfbis,.il lacondamne
ainfi comme li elle eftoit faufle & totalement pleine d'erreur.

Voilà comment on a procédé de tout temps à l'encontre de la

vérité , laquelle a efté tousjours rejettée , fans la vouloir nulle-

ment ouir ni entendre. Il femble toutesfois que incontinent

après il fe mette en quelque devoir de prouver la faufifeté de

noftre Doctrine, difant qu'elle eft entièrement contraire aux

anciens Dodcurs de l'Eglife j &; pource que après avoir mis en

Hhhhiij
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jy<?3. avant plufieurs vénérables Pères, il s'eft toutesfois oiiblié de

' produire une feule Sentence venant à eux. Je vous diray , s'il

vous plaifl: , Madame ,
quel fut leur advis , touchant les princi-

.

paux points dont nous fommes aujoura huy en controverfe ; &
par là , vous verrez comme ils fe doivent vanter de l'autorité des

*fm Pères. Ils combattent obftinémeut * par leurs Images , & tou-

tesfois Epiphantu <:, efcrivant à Jean Evefque dejér'tfalem , Saint

Cyprian au premier Traitté contre Dcmetrius , Origenc au Livre

»«rr. Celfus, huitième contre * Ceafus .,
détcftant toutes fortes d'Images des

Temples , &: en les rejettant ainfi comme chofes indignes de

l'E^life de Dieu. Us eftiment le Mariage chofe indignedel'ef-

tat de Preftrife & du Miniftére de la vraye & pure Parole de

Dieu -; combien que ce bon &: ancien Père Paphuntitis au Con-
."Kicée, cile de * iV/Vf , s'oppofant à ce Célibat, qu'on vouloit dèflors

introduire &: mettre en l'Eglife. Ils maintiennent la Prière qu'ils

font aux Saints , comme leurs intcrcefTcurs , s'aidant de cefte

exemple
,
qu'il faut gaigner quelques amis & favoris du Roy

,

pour avoir accès envers luy ; & toutesfois , le Père S/îha Am-
hroife fur le premier chapi. de l'Epiftre aux Romains dit, que

l'excufe de taire Advocats devant Dieu, par la couftume des

Rois , eft pernicieufe , d'autant que Dieu n'a rien de commun

ou femblable à eux ; & en ce point ils difent
,
que après le pé-

ché , le franc arbitre nous eft encores demeuré : Sdint Augufiin

en fon Enchiridion , chapitre vingt-ncuficmc & au Livre de la

correûion &: de grâce, douzième chapitre, dit, que l'homme

ufant mal de {on franc arbitre , l'a perdu , &: fi liberté a efté

vendue par péché. Ils penfent que nous ne foyons pas jiftifiez

feulement par la Foy , mais que nous le fommes par les œuvres
,

& que nous méritons du mérite qu'ils appellent de congruité
,

nommé juftification ; ce qui eft formellement contraire à la Sen-

tence de Saint Ambroifc , fur le trois &: quatrième chap. de l'E-

piftre aux Romains, où il eft affermé que nous fommes julHfîez

par la grâce & pour néant
,
pour autant que fans rien faire , au

moyen de la feule Foy qui eft un don de Dieu , fans requérir de

nous aucunes œuvres de pénitence , fmon qu'on croye feule-

ment, nos iniquitcz nous font remifcs , & nos péchez couverts.

Ils enfeigncnt aufïi
,
qu'cftant juftifiez nous méritons la vie éter-

nelle , du m.érite qu'ils appellent de condignité : mais Saitît

Bernard n'cftoit pas de ccft advis , lequel a dit exprcflcment fur
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îe premier chapitre de l'Annonciacion de h Vierge Marie

, que i y.<?5

on nous donne pour néant Paradis ; & que tant s'en faut que les
~

hommes méritent envers Dieu ; c'eft-à-dire
,
qu'ils l'obliaent à

raifon de leurs bonnes œuvres
, que c'eft bien tout le contraire

;

&: qu'ils luy en font beaucoup plus redevables
,
que s'ils ne les

avoyent point faites : mefmes il dit au cinquième'Sermon de la

Quarantaine
,
que la fiance des bonnes œuvres ne vaut rien pour

cercherla vie éternelle. Sentences à la vérité qui font dignes
d'eftre bien poifées pour renverfer ce monftre de mérite

, par
lequel Satan a toujours tafché d'obfcurcir la grâce de Dieu. Ils

veulent que nous foyons tousjours en doute de noftre Salut, &
ne permettent que les hommes fe puiiTent afleurer de la crrace'de
Dieu

; combien qu'un Pape mefme, nommé Sixte, en fon Epif.
tre fur le premier Tome des Conciles , les dément en cela, di-
fant ainfi

,
que qui eft douteux en la Foy , il eft inlîdclJe , & que

tous ceux qui nous commandent de douter de la faveur de Dieu
eftrivcnt contre la Sentence de l'Eglife Catolique , en nous con-
feillant mal. CognoifTez par ceci , Madame

,
quelles raifons peu-

vent avoir nos adverfaires , de fe vanter ainfi des Sentences des
Percs, encores qu'on leur confcfTaft que la réfolution des diffe-
rens de la Religion, dépendift de leur advis &: autorité : ce que
toutesfois nous ne pouvons leur accorder. Il vaut doncques
beaucoup mieux

,
que eux & nous remettions ceft affaire devant

Juges non fufpeas,qui font les Saintes Efcritures , fuivant en
cela le Commandement exprès que nous en baille Jefus-Chrifl:

& après luy tous les vrais anciens, Icfquels nous admonneftent
d'avoir recours au feul jugement & advis des Efcritures Cano-
niques, pour avoir entière réfolution de tous les troubles 8c dif-
férens qui pourroyent eftre en la Religion.

Vray eft que tout incontinent il accorde , fe femble
,
que c'eft

bien la raifon qu'on renvoyé ccfteCaufe aux Saintes Efcritures,
pour en avoir la diffinirion , & qu'il n'eft point en différent avec-
<]ues nous de cela , mais feulement de l'interprétation d'icclle ;

comme s'il vouloit dire en un mor
,
que ce n'cft encores rien

fait de fe rapporter à la Sainte Efcriture, fi on ne vient au fens
& à rintelliirence d'icelle , laquelle on ne peut tirer d'ailleurs

,comme ils difcnt
,
que de l'expofition qu'en donnent leurs Doc-

teurs. Voilà, Madame, comme ils tafchent tousjours de deftour-
aerle monde de la ledure des Saintes Efcricures,.pour fuivre
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1^6^. pluftoft les opinions des hommes ; & ne puis dire pourqnoy

c'eil qu'ils le t'ont , finon qu'ils favent bien
,
que s'il cftoic ainfî

que nos difterens fu lient remis à l'examen & au jugement de la

Parole de Dieu
,
qui eft efcrite aux Livres Saints des Prophètes

& des Apoftres , ils le perdroyent entièrement tout contant :

* Tribunal ^ais que s'ils pouvoyent appeler dece * Tribunat fouvcrain à la

fucceffion de leurs Dofteurs
,
qu'ils appellent de l'Eglife , ils en

auroyent beaucoup meilleur marché ; ce qui judifie autant nof-

trc Caufe, comme il condamne la leur , & devant Dieu & de-

vant tous les hommes de la terre : car quand c'eft qu'on nous

voit tousjours prefts d'apporter & mettre toute noftre Doârrine

à la touche infaillible des Saintes Efcritures , & -qu'au contraire

noftre Partiene fuit autre chofe que ceft examen, aimant mieux

fe lubmettre à l'advis de quelque Concile & Sentences des an-

ciens , monftrent-ils donc pas évidemment quand ils en auroyent

autre chofe
,
qu'ils fe dctîîent autant de la cenfure de la Parole de

noftre bon Dieu ,
que nous nous aftcurons du jugement d'icelle ?

Or pour venir quelquesfois à ce point de desbaucher les hommes
de la vraye obéiftlmce qu'ils d<.iivent à la Parole de noftre Dieu

,

pour les amufer plultoft aux Doctrines humaines , ils ont mis

en avant toutes les fubtilitez & tcrgiverfations , dequoy ils fe

font peu advifer.

Premièrement nous voyons qu'ils ont efté fi impudcns de dire

que Noftre-Scigneur Jefus-Chrift n'avoir point dit à fes Apof-

tres , ni les Apoftres à leurs fucceffeurs , toute Doctrine qui

eftoit nécelTaire pour noftre Salut j mais qu'ils avoyent laiflc

"beaucoup de chofcs en la puiftance & difcrétion de l'Eglife
,

pour-le fignifier félon c|u il en feroit beibin aux fiécles advenir :

en quoy clic ne pourroit faillir , eftant tousjours alliftèe du Sainr-

Efprit : mais nous leur oppofons ce que dit l'Apoitrc en l'Epiftre

^ux Hébrieux; aflavoir, que Dieu a parlé pour la dernière lois

par fon Fils Noftre-Scigneur Jefus-Chrift : nous leur oppofons

aufli ce que Jefus-Chrift mefmcs difoit à fes Apoftres : c'eft que

comme à fes bons amis , il leur avoir manifefté tout ce qu'il

avoÏL ouy & entendu de fon Père. Or eft-il bien certain
,
que

Dieu le Pcre ne parla point à demi à ion Fils, l'envoyant eu ce

monde ; ains qu'il luy dift , & qu'il l'advertit de tout ce qui eftoit

néceftaire pour l'entretenement de fon Eglife,& pour le Salut

de fon peuple. Parquoy il s'enfuît donc bien que le Fils de Dieu

,

Noftre-
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Noftre-Sei^neur Jefus-Chrill: , nous a tout révélé, &: qu'il n'a i c^î.
nen réferve à l'Eglife de nouveau

,
pour le dire aux fiécles adve-

'

nir. Ils ont bien apperceu que ces argumens les preflbyent
, &:

pource ils fe font advifez de dire encore autrement ; aflavoir,
que Noftre-Seigneur Jefus-Chrift avoir dit toutes chofes , m.ûs

• qu'on n'avoit point mis en efcrit tout ce qu'il avoit enfeigné
, &

que ce qui reftoit avoit efté donné de main en main
,
par ceux

qu'ils appellent SuccefTeurs des Apoftres: mais il eft bien aifé à
veoir que ce comment n'eft autre chofe , finon une pure inven-
tion de Satan, laquelle tend feulement à ce but d'ouvrir la porte
aux fédu6beurs

,
pour introduire quelque faufle Doftrine en l'E-

glife de Dieu. Car auffi-roft qu'on s'eft perfaadé que l'Efcriturc
ne contient point toute inftitution nécclTaire à noftre Salut
nous ne faifons qu'attendre fi quelqu'un viendra pour nous an-
noncer le furplus. Et Dieu fait , fi alors Satan fait fon devoir
d'envoyer des laux Prophètes par les champs, lefquels fe gliffent

&: fourrent en l'Eglife du Seigneur, fe veftent du titre d'Apof-
tre,fe vantent qu'ils font envoyez de Dieu , & n'y a aucun
moyen de les rcpouiT^r, encores qu'ils nous annoncent le men-
fonge, d'autant qu'ils ne font plus obligez à nous prouver leur
dire, ni à rapporter leur Doâirineà la cenfure des Efcritures-
Saintes, ayant gaigné ce point à noftre Salut. Et de-là s'enfuit
une confufion horrible en l'Eglife , une incertitude en la Doc-
trine de Foy

, un doute merveilleux de ceux qui font les vrais
Miniftres ou non. Bref, on ne fiit plus à qui croire , depuis que
nous venons à perdre ccfte reigle, à laquelle toute Dodrinedoit
cftrc rapportée, qui n'eft autre chofe que la Parole de Dieu , ef.
•ente aux Livres Saints des Prophètes, & mefmement anfli des
Apoftres. Que lî nous tenons pour chofe arreftéc

,
que l'Efcri-t

ture-Sainte comprend toute inftitution néccflaire à noftre Sa-
lut

,
nous ne ferions point en tous ces dangers : car qui plus eft

,

nous aurions tousjours dequoy refpondre à ceux qui nous vou-
droyent abufcr,& ne croirions non plus qu'ils nous fcroycnt appa-
roiftredeleurDoa:rine,cn la Parole expreffe des Saintes Efcritu-
res

, efquelles nous avons une information très-ample de tout ce
qui concerne le fait de la Religion ; de forte qu'il n'eft point be-
foin de ccrcher davantage , ne courir ailleurs

,
po'ir cftre inftkué

aux chofes qui nous font néceftaires pour noftre Salut. I! appert
aflez-de ce que je dis, parce que le Seigneur a tousjours renvoyé

Tome lV, liii
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I j^j. les Juifs à la feule leçon des Saintes Efcritures, quand il les a

' veus en douce &: concroverfie de la Doctrine ; joint que Saint

Fattl nous admonncfte que toutes les chofes qui font efcrites
,

ont efté efcrites pour noftre inftitution. Et en un autre endroit

,

il dit que l'Efciiture divinement infpirée , eft propre pour enfei-

gner l'homme , pour l'admonncfter &: corriger
, 6c finablcmcnt

pour le rendre partait &: accompli à toute bonne œuvre.

Je dcmanderois volontiers à nos adverfaires, que c'cft que pour-

roit l'homme défu-er & fouhaitter davantagc,finon d'eftre parfait

& inftitué à toutes bonnes chofes ? Or Saint Paul dit que les

Efcritures-Saintes font propres à cela : parquoy il n'cft point au-

cunement béfoin d'avoir ailleurs recours , fmon aux Saintes-

Efcritures. J'adjoufte aulli ce que dit Saint Luc , au commence-
ment du Livre des Aftcs des Apoftres ; affavoir

,
qu'il a efcrit en

fon premier Livre de tout ce que le Seigneur a jamais fait&: en-

feigné. Saint Jean pareillement afferme d'avoir autant efcrit en

fon Evangile, comme il nous en falloit croire , &: afin qu'en

croyant , enflions la vie éternelle. Je leur demande maintenant

que c'eft qu'ils uqus veulent apprendre de nouveau outre les El-

critures ; veu que l'Apoftre nous affeure d'avoir mis en fon Livre

tout ce qu'il nous taut croire, pour afin que nous foyons fauvez.

Ils ont bien veu qu'il eftoit bien mal-aifc de refpondre à ceci ; &:

pour autant ils ont encorcs advifé de dire autrement, c'eft que

les Saintes-Efcritures contiennent toute inftruclion néceflaire

pour le Salut de l'homme , mais qu'elles font obfcures &: envelop-

pées ,que leur fens&: intelligence eft cachée 5 qui eft lacaufeque

nous les interprétons d'une forte ,Sd les autres d'une autre forte ;

&pour ce,qu'il eft de béfoin d'avoir recours z la Sentence des an-

ciens Docteurs , & aux conclufions des Conciles
,
qui font les

"vrais expoficeurs des Efcritures-Saintes , & de laquelle ils ont

recueilli toute cefte Dodtrine que tient aujourd'huy l'Egliié Ro-
maine. Par ainfi ils s'efforcent en toutes les façons dequoy ils fo

peuvent advifer,de nous rendre fufpedes toutes les Saintes-Ef-

critures,& de nous defïîer de la le£lure d'icellcs. Mais afin qu'on

leur puiffe refpondre de point en point a ce qu'ils nous peuvent

alléguer
,
je dis premièrement

,
que s'il eftoit ainfi que nous flif-

fions feulement en différent pour l'expofition , ainfi comme il

dit
,
qu'il faudroit que tout ce qu'ils tiennent pour Doélrine de

Eoy, euft quelque fondement au vray ,.ou apparent enl'Efcri-
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rure-Saînte, puis que dcsjà ils accordent ce point que rÈfcriture- îS^U
Sainte contient toute inftiuftion néccflairc pour le Salut de '

l'homme. Et toutestbis tant s'en taut qu'ils nous monftrcnt ce
que nous difons, qu'on leur prouvera qu'ils ont enfeigné plu-
ficurs chofes defquelles il n'y a fondement quelconque en VElcri-

turc-Sainte: comme d'avoir inventé les Images, baillé la Com-
munion fous une cfpéce feulement , adjoufté fiiuile , le fcl & le

crachat au Baptcfme , & autres telles chofes dont il n'y eft fait

mention quelconque ; & côniéqucmment ne les en peuvent tirer

ni eftablir
, fous unibre de quelque expofition qu'en puiffcnt

donner les Docteurs ; ains font contraints de confelfcr qu'ils

ont inventé & ordonné telles chofes de leur autorité propre :

ce que toutesfois ils ne peuvent , s'il eft vray , ce que mefmemcnt
un Pape, nominc Adria:i, a laiffé par efcrit , en fon quatrième
Livre, là où il dit ainfi

,
que c'eft une chofe néccffaire qu'il faut

que l'Eglife cognoiffe qu'elle n'eft point nullement îvlaiftreffe
,

mais que elle eft tant feulement Miniftre ; &: partant qu'elle ne
peut inftituer ne mettre nullement aucune forme de S.icrcmens,

non plus qu'elle ne peut abolir ce qui cil comprins & eft ibli par
la Parole de Dieu. Et quand eft de ce qu'ils difent de l'obfcuriré

des Saintes-Efcritures
,
je leur dis qu'elles ne font point tant dif-

ficiles &" enveloppées, qu'on ne les puifte bien entendre : car s'il

eft ainft qu'elles n'ayent peu eftre données, que pour noftre mC-
tru£lion,il faut doncques conféquemment qu'elles foyent in-

telligibles ; veu mefmes qu'on ne donne rien aux hommes pour
les enfeigner, qu'ils ne puiflent entendre : joint auili que Dieu
n'a point parlé en icelle, finon pour fe donner à cognoiftre &
faire entendre à nous autres , & auifi pour nous expofcr entière-

ment fa bonne volonté , laquelle nous eft beaucoup mieux expo-
fée aux Saints Livres des Prophètes & des Apoftres, qu'en quel-
que autre Efcriture qui ait ei'^é efcrite depuis ;& avons apperceu
bien fouvent qu'il a fallu glofer les glofes , commenter les com-
mentaires

, interpréter les interprétations, voire dont la dernière

a eftèquclqucsl-ois beaucoup plus enveloppée &obrcurc,que n'ef-

toit pas la première. Et afin qu'ils ne penfcnt &: auflTi qu'ils n'efti-

ment pas que les vrais &: anciens Percs n'ayent efté de cefte mef^
me opinion, S^/"«; Ch-nCoflome en fon troifiémc Sermon du La-
z^-ire

^ dit que leSaint-Efprita tellement tempéré les Saintes Ef-
critures, que toutes manières de gens

,
jufqucs aux plus idiots ôC

1 1 i i i

j
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1J6$. ignorans, peuvent profiter en la leçon d'icclle. 5",!»/»^ Au^ufiln

dit aufli que les Efcritures font tellement difpofces, que s'il y a

quelque difficulté en un endroit, elle lera efclarcie en l'autre. Il

eft bien vray que l'Evangile contient une Dodrine cachée; mais

ainfi comme dit Saint Paul, c'eft à ceux qui périlTent j ainfi com-
me Noftre-Seigneur'Jefus-Chrift difoit que les fiens entendoyent

fa voix , le cognoiflbyent &: le fuyvoyent ; mais que les autres ne
le pouvoyent entendre , parce qu'ils n'eftoyent point des fiens..

Ce qui fervira pour relpondre à ce que allègue le Cardinal , des

Efcritures de Sainf P/ïw/ , lefquclles Saint Pierre appelle diffici-

les & mal-aifées à entendre. 'M.ûs Saint Pierre dicquant& quant ,.

qui font ceux aufquels elles font difficiles ; affavoir , aux mef-

chans qui les corrompent &: qui en abufent. Il faut qu'ils nous.

GonfefTcnt auffi qu'outre les Livres Canoniques defquels on ne

peut douter en façon quelconque , aous ne (bmmes point obligez

à recevoir aucune chofe de tout ce que les autres ont depuis glo-

fé & interprété , fmon d'autant qu'ils nous font apparoiftre que

leurs glofcs &: toutes leurs interprétations ayent quelque tonde—

ment exprès en la parole de l'Efcriturc-Sainte..Telle eft la Sen-

tence de Saint Auguflin , en l'Epiftre dix-neufiéme qu'il envoyé

à Saint Hiérofme.. Saint Chrifoftcme suffi fur le vingt-quatrième

de Saint Matthieu,en l'HomcL ncufiéme, &: quarante-neufiéme,,,

eft du mefme advis. AufÏÏ cÇtStù?itHiérofme fur le premier cha-

pitre de l'Epiftre envoyée à Tite ; Icfquels tous cnfemblc confef^

fent que toutes Efcritures , outre les Canoniques
,
peuvent con-

tenir quelques erreurs ; qu'il faut feulement avoir recours aux
Saintes Lettres

,
pour cognoiftre de la vérité des Dodrines ; &.

que tout ce qui a efté dit fans l'autorité d'icelles. par une mefme
»cetmdroit facilité

, peut cfttc rejette : * qu'il a dit : par ainfi il s'enfuit fort
faroit corrom-

|^jçj^ q^, j^^ Efcriturcsde vos Doéleurs de l'Eglife/ont comprin-

fes au corps de l'Efcriture Sainte,&: qu'elles viennent de-là, com-
me ruiffeaux de la fontaine, puis qu'ainfi eft qu'on n'y croit:

qu'autant qu'on les peut monftrer là dedans : parquoy il n'y a.

rien plus vray que ce que je viens à.dire ; afTavoir, que l'Efcri-

ture-Sainte porte fon interprétation quant &: foy ; & quant ces.

Dodeurs ne l'cufTcnc point dit , fi fommes-nous tousjours con-

traints de venir à ce point : car fur qu'elle affeurance & gage

voudra ce Doéleur que je croye pluftoft à fon expofition, qu'à,

celte de c][uelque autre , lequel en donnera une dircdemeat cont

i"<
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R-aire à la fîenne ; (î ce n'eft que nous rapporcions les deux expo- ,. g
fiteurs à la couche & à l'examen des Saintes-Efcritures

, pour
'

approuver celle qu'on verra prendre fondement en icclles, Se

répudier l'autre , laquelle dépendra feulement de la fancafie des

hommes. Certainement il n'y a pas meilleur moyen pour feure-

ment vuider le différend
,
que de rapporter le tout à celle Pa-

role que nous ont laiflée par efcrit les Prophètes & Apoftres : car-

c'eft le feu qui efprouve toutes chofes ,& qui difcerne le bois ,lo

foin & le chaume , d'avecqucs l'or , l'argent, &• la pierre pré-
cieufe ; c'eft-à-dire , les faufTcs Doctrines d'avec la vraye. Cepen-
dant, nous ne nierons point, que les expofitions &; interpréta-

tions ne foyent très-néccnaircs en l'Eglife , veu mefincs que
Saint Paul fait mention exprefle de ce don du Saint-Efprit

,

qu'il appelle Prophétie ou interprétation. Nous infiftons fur ce
point

,
qu'il ne s'enfuit pas pourtant que cefte Parole que les Pro-

phètes & les Apoftres nous ont laiflee par efcrit , ne foit le Juge
Souverain de tous les troubles & ditferens qui font en la Reli-

gion ; veu premièrement qu'elle n'cll: point fans fon interpréta-

tion & intelligence , & que le fens qu'en donnent les Docteurs
de l'Eglife, n'eft non plus approuvé, qu'ils nous font apparoiftre

l'avoir pris & tiré de là. Et fi quelqu'un demande que fervent

donc tant de belles expofitions des Docteurs qui ont travaillé à,

nous déclarer les Livres du vieil & nouveau Teftament
,
puis

que les Efcriturcs contiennent leur expofition : je refpons que
ces chofes ne font point inutiles , veu que tous n'ont le moyen
de difcourirpar tout le corps de l'Efcriture, pour en recueillir

tel fens 5^ intelligence qu'ils doivent ; &: partant il eft de befoin

que nous travaillions particulièrement à ccft œuvre, aufquels je

ne fais point de doute
,
que Dieu ne baille pluftoft aide , intelli-

gence & grâce dédire
,
qu'à beaucoup d'autres , à l'utilité tou-

tesfois de toute l'Eglife ; ainfi qu'en un corps nous voyons que
l'œil feul voit, pour taire veoir tous les autres membres. Cepen-
dant ce n'eft pas à dire que de révéler quelque nouveau fécret &
intelligence à ceux-ci , lequel ne foit point contenu es Lettres

Saintes; mais il leur fait feulement cefte grâce, d'y trouver ce

vray fens & de le difcerner d'avec le faux
,
pour puis après le faire

entendre à ceux qui n'ont aucun accès de pouvoir lire les Saintes

Efcriturcs,

liiiiij
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Pour donner couleur à Ion dire , afTavoir que nous fommes en

diflFercnc feulement du fens & intelligence des Efcritures , non

pas de l'Elcriture, en foy il mer en avant ces paroles de Jefus-

Chrift : Ceci ell mon Corps , lequel fera livré pour vous : Ceci

efl mon Sang, lequel fera efpandii pour vous ; &: dit ainfi que la

diverfité de fcns qu'aucuns nous donnent à celle Efcriture , eft

caufe que toute la Chreftienté eft en trouble depuis quelques fié.

clés. Et je dis que ceft exemple ne Icrvira de fuffilante preuve
,

pour monftrcr que tout le défordre qu'on voit en la Religion
,

vient de-là feulement qu'on a laiffé l'advis &: le feul jugement des

Saintes-Efcritures
,
pour fuivre pluftoft les advis & interpréta-

tions des hommes , es differens de la Doftrine de Foy -, ce qu'on

peut voir aifcmcnt , di-jc , en l'exemple dont eft qucftion : car fi

nous confeillons l'advis des Pères, pour avoir le fcns & intelli-

gence des Paroles de Jefus-Chrift, alors nous trouverons que les

uns les expofent d'une façon , & les autres de l'autre. Tertullian

I au quatrième Livre contre M^rtion , n'en cflime autre chofe que

ce que nous en affermons, duquel les paroles font telles : Jefus-

Chrift après avoir prins le pain & diflribué à fes Difciplcs , le

feit fon Corps en difant : Ceci eft mon Corps ; c'cft-à-dirc , dir-il

,

le fignede mon Corps. Irenée au 14. chap, du i if. Livre, contre

Valcns Hérétique , eft de mefnie opinion : le pain de la Cène
,

dit-il , n'cft point pain commun , mais d'aftions de grâces , ayant

deux chofc-s en luy , dont Tune eft terrienne , & l'autre efl cclef-

te ; monftrant bien par là, que le pain en la Cène demeurant

tousjours pain , eft de fubftance terrcftre , néantmoins il fignifîc

le Corps de Noftre-Scigncur Jefus-Chrift. Clément eft ancien :

en l'Epiftre deuxième qu'il envoyé à J.<iqHes ,
monftre affcz qu'il

n'en eftime autre chofe que ce que nous venons de dire
,
quand il

appelle tousjours le pain de la Cène
,
pain ; dcfïend que l'on ne le

porte point aux malades , ni mefmcs auffi que on ne le garde

point pour le lendemain > en quoy il monftre bien que la préicnce

du Corps du Seigneur en ce pain , dépend feulement de l'ulage de

la Cène, & non pas de quelque exiftence locallc & matérielle
,

comme l'airain
,
par le moyen de cefte tranfïlibftantiation que

feignent nos advcrfaires &: ennemis, Théodore t Dofteur Grec
,

&: Evefquc, dit le femblable en fes Dialogues , où il cxpofe bien

fouvent ces paroles cy : Ceci eft mon Corps , c'eft-a-d ire, ceci fi-

gnifie mon Corps ; &: toutcsfois depuis font furvenus quelques
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ïnodernes Dodeurs , lefquels nous ont apporté une autre inter- t ^ ^
prétation & intelligence de ces mefmes paroles , & veulent pour
vérifier cefte nouvelle propofition

,
que le pain ceffe d'eftre pain

,

& qu'il foit tranfmué en la lubftance du Corps de Jefus-Chrifti
de forte qu'il nous veulent faire croire que fon Corps foit en la
Cène, d'une préfence localle , matérielle & corporelle

, y eftanc
auffi gros

, aulfi grand , chernu & ollli , comme il eftoit pendu en
la Croix: d'où font venus depuis, nulle blafphémes & impie-
tez, comme vous entendez afTez , Madame

, fins que je m'a-
mufe autrement davantage à le vous dire & déclarer. Que fi

nous nousfuifions tousjours tenus au fcul advis Se jugement des
Saintes Efcritures, nous nefulîions jamais venus en telles diflen-
fions : car nous eullions apprins d'icelle

, quel fens il fUloit re-
cueillir de femblables propos

, & fi eullions trouvé en les lifant
diligcmn^ent

,
que en matière de Sacrement , cefte façon de par-

ler cft fort uficée par toutes ks Efcriturcs-Saintes
, de prefter aux

iîgnes
, les noms des chofes qu'ils fignifient : ce qui fe fait expref-

fement,afin que par ce changement de noms , foyons advertis
decercheren ces fignes, quelque chofe plus excellente que ce
qu'ils ont de leur propre nature , &: que nous en ufions pour lors
autrement

,
que ne porte tout leur naturel & premier ufa2;e. Voi-

là pourquoy le pain qu'on me donne en laCéiie, cft nommé le

Corps de Jefus-Chrift , afin que par ce nouveau nom
,
j'apprinfTe

a cercher autre chofe en ce pain là, que ne portoit fon premier
& naturel ufige

,
qui eftoit de me nourrir feulement & corpo-

rellement
; & que j'en euftc pluftoft pour me fignifier ce Corps

de Jefus-Chrift qui eft la vie & vraye nourriture del'ame. Ainfi
appelloit-on anciennement ccft Agneau que mangeoyent les

J«//S Pafpigc , d'autant qu'il fignifioit & eftoit mangé en figne
&: commémoration

,
que Dieu les avoit fait pafter , & les avoit

délivrez de la fervitude d'%r/'^f , & delà tirannie de Ph^rao , &
les avoit menez & conduits en la terre de * permiflîon. Selon *pri>mijf,om

cefte manière de parler , la Circoncifion eft appelée le Pad &
l'Alliance du Seigneur Dieu,d'autant que c'eftoit le Seau de l'Al-
liance que Dieu avoit faite avecques la Maifon à" Abrnham.
Le Gng auffi des beftes eCpandu anciennement , eftoit appelle
Teftament

,
pour autant qu'il eftoit le figne de cela. Saint Paul

aufli par femblable, appelle l'eau du Baptefme , régénération,
d'autant aufti qu'elle fîgnific larénovacion ou réconciliacion in-
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1 5^3. térieurc de l'homme , laquelle eft faite par le Saint-Efprit. Ec

n'y a pas long-temps ,
Madame

,
qu'un bien dcfte Juif fait

Chrefticn , me racontoit à ce mefme propos ,
comme Efdras

auroit fait un Bréviaire où il y auroit appris aux J»//;
un moyen

de célébrer la mémoire de l'afflidion qu avoyent enduré leurs

pères , du temps qu'ils eftoyent en Kç[,yfte. Le moyen eftoit tel

,

qu'ils rompoyent le pain en l'AfTemblée , & difoycnt telles pa-

Rîlcs ou femblables : ceci ell le pain de l'affliaion que mangè-

rent nos pères en Egyfte : ce qui engendra puis après en l'Eghfe

des J«//>
, beaucoup de troubles & fcrupules

,
pour la diverfite

du fens qu'aucuns donnoyent à ces paroles ,
jufques à tant qu'il

fut réfolu & arrefté
,
qu'il falloir entendre cela fainemcnt

,
en

luy donnant ce mefme fens : ceci eft le pain qui nous fignifie le

pain de l'affliaion que mangeoycnt anciennement nos pères en

Eavte. Je ne difputeray point pour ccfte heure, s'il eftoit ainfi

aw'Efdms peuft ordonner cefte cérémonie , ou non ; il me fuffit

de vous avoir monftré que cefte façon de parler a efté en ufage
,

il y a desfa long temps, par laquelle le nom de la chofe fignifiée,

eft tranfporté au figne qui l'a fignifie.

Ce bon Cardinal nous invite &: taxe grandement ,
qu'ayant

défiré le Concile il y a fi long temps , nous^ ne tenons conte

quelconque d'y aller après qu'on l'a ouvert à nos importunes

Requeftes ; mais il faudroit premièrement qu'il nous donnaft

bonne aftcurance de nous y faire entendre librement , & fans

dantyer : ce qu'il ne peut faire ( ce me femble
)
tefmoin la foy

ronipue à ce bon ferviteur de Dieu
,
Jean Hus , & à fon compa-

gnon , Icfquels furent bruflez après eftre venus au Concile ,
fous

la parole d'afleurance que leur avoit donnée le Pape ; & favons

. bien qu'ils tiennent ceci entre leurs fierez Décrets, qu'il ne faut

point tenir foy m promeflfes aux Hérétiques : ce qui nous dif-

penfe aflcz , ce me femble , de ne nous trouver jamais en leurs

Aflemblées. Mais encores n'y a-il rien qui nous eflongne tant

de leurs Conciles , fi toutesfois je les dois ainfi appeler
,
que

quand nous les voyons bandez en telles Aflemblées , & qu'ils ont

conjuré enfemblc de ne vouloir rien changer de tout ce qu'ils

ont desjà déterminé en leurs Conciles précédens ,
èfquels routes-

fois nous fommcs plus que certains y avoir des erreurs & des un-

piétez intollér;\bles. Et qu'ainfi foit , fans aller plus loin
,

je

trouve
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trouve qu'au commencement du Synode de Trente , en la Ccf- i ç^'.
Con cinquième , au premier Décret , ils ont arrefté que la con-
cupirccnce n'eu point pcché, jaçoit que Sdint Faul l'appelé pé-
ché, aux Rom.iins feptiéme ; & que la Loy l'a deffendue comme
mauvaife, en Exod. zo ; ce quia efté confirmé de nouveau fous
ce Pape qui eft aujourd'huy , lequel a mieux aimé déroguer à la

parole de la Loy & Doftrine de l'Apoftre
,
que de racouftrer

l'abus de ces PrédécefTeurs. Et puis je demanderois volontiers
quelle efpérance ils nous donnent de réformation & amende-
ment par leurs Conciles , foit es mœurs , foit en la Doclrine , hC-

quels nous favons bien que la Parole de Dieu efcrice es Livres
des Prophètes & Apoftres , ne préfide point ; mais pluftoft l'ad-

vis & opinion de quelques Dodeurs ; tefmoin ce que les Légats
envoyez du Pape

,
propofércnt au Colloque fait en Allemnigne

,

l'an I j ) 7. Icfquels ne fe fouvenans plus des paroles du bon Coitf-

/;»»«», exhortant le Concile de A /Vf, à décider les difFerens de

propol(

controverfie que nous avons les uns contre les autres ; au refte

,

qu'elle n'eftoit point Juge auquel on fc doive tenir pour diffinir

les diftercnsdc la Religion. Un Cardinal nommé Ofmnàcr ^ en
un petit Traitté qu'il a fait & intituUé : de la Parole cxprefTc

de Dieu , là il a bien efté fi impudent de dire
,
que ce que nous

lifons au vieil & nouveau Teftament , n'eft point la Parole ex-
preflc de Dieu ; mais que ce titre appartient feulement au fens

&: à l'intelligence que donne l'Eghfe à cefte Efcriture. Par ainfi

,

il veut donner plus d'autorité à ce qui a efté efcrit & arrefté par
les Conciles

,
par les Décrets& Sentences de leurs Dodeurs, qu'à

ce que le Saint-Efprit a dit & efcrit par les Prophètes &: Apofl
très. Ilveutaufli conféqucmment

,
que l'Efcriture de ceux-ci

,

ayc plus de crédit & de force, que l'Efcriture, laquelle nous
maintenons Canonique, & que cefte-ci foit jugée par l'autre.

Pais qa'ainfi eft qu'il maintient que l'Efcriture Canonique n'eft

point la voix du Juge , mais la voix feulement des Parties qui pro-
pofent leurs difterens, dont les Conciles font les vrais Juges,
vous oyez &: cntentez , Madame , les blafphcmes exécrables que
tout &: foLiftiennent ceux-ci , &: les maintiennent comme fi c'et

voyent oracles qui euftent efté envoyez du Ciel : vous oyez aufti

,

Tome IV. Kkkk
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I y^3. la natiire & condition de leurs beaux Conciles

,
je diray mieux,,

de leurs confpirations &: conjurations , où l'efprit de Satan a pré-

fidé pour fouller & mettre fous le pied , la pure &: \raye Parole

de Dieu , afin de furhaufTer tousjours les fongcs & inventions

des hommes. Saint Cyprian , ce bon Père ancien , ne fut oncques

de ceft advis , lequel efcrit ainfi au deuxième Livre de fcs Epif-

tres , en la troifiéme Epiftre à Cécilian. Si Chrift doit cftre feui

ouy , il ne faut point regarder à ce que un autre aura penfé : car

il ne faut point fuivre la couftume , niant la vérité de Dieu..

Saint Auguflin pareillement au Prologue du troifiéme Livre de

la Trinité , & au Tome feptiéme en l'Epiftre qu'il efcrit à Ter-

ttillian Donatifte , vient en cefte Sentence , & veut que toutes

Efcritures foyent jugées & cenfurcz par les Efcritures Canoni-
ques , d'autant que outre icelles , toutes les autres peuvent cftre

blafmées par jufte jugement. Au refte, il n'eft jà befoin qu'on

refponde aux injures & calomnies dont ils chargent à grand
tort les Miniftres de noftre Eglife. Je m'elbahis feulement qu'il

a efté fi cftroncé de dire que nous ne cerchons autre chofe en.

toute noftre Doélrine
, que d'anéantir la gloire de Dieu ; veu

qu'il n'y a gens au monde qui tachent plus à l'exalter que nous

faifons ; &c que pour la magnifier davantage, nous nous fommcs
tousjours efforcez de baifler les creftes de Thomme, & de lu y
ofter la vaine fiance qu'il a de (es propres mérites, pour s'arrefter

fur le feul mérite de Noftre-Seigneur Jefus-Chrift : en quoy c'cft

que nos adverfaircs mcfmes nous ont- tousjours accufez,& nous
reprochent encores à préfent que pour magnifier la miféricordc

de Dieu , nous avons rendu l'homme fi ftupide èc inutile à. bien

faire
,
qu'il ne peut mériter aucunement fon Salut ; ce que tou-

tesfois ils afferment & maintiennent à toutes forces,

A la fin , il fe plaint qu'il pert patience de veoir que gens de
bon cfprit , comme vous eftes , Madame , fe laiffent ainfi perfua-

der des raifous &c de la Doctrine de nous autres ; &: dit ainfi
,
que

plufieurs grans Seigneurs leur ont quelquesfois prcfté l'oreille ,.

mais qu'après avoir defcouvert leurs dcffeins & feu où ils ten-

doyent, ils les ont fuys & hays beaucoup plus
,
qu'ils ne les

avoyent pas aimez auparavant : & combien qu'il ne nomme per-

fbnne , fi cft-il aifé à cognoiftre qu'il en cft un de ceux-là , veu
que quelquesfois il faifoit profeffion , cefembloit de la Doftrine

laquelle il perfécute aujourd'huy ; & fait-on bien qu'il n'y eut
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'jamais autre chofe qui l'avança!!: piemiéremenc envers la Roim 1 5^5'

voftre Mcre
,
que ce fcul défn- qu'il teignoic de cognoiftre & fui-

'

vrc cefte vérité que vous embrafTez aujourd'huy : ce qui fut caufe,

comme un chacun fait bien
,
qu'eftant un petit compagnon , il

a efté depuis (i cflevé, qu'il a peu comparoiftrc en la compagnie

des plus grans de France : & puis quand il s'eft veu ainli enrichi

&: eflevé fous le feul manteau de l'Evangile , il l'a rejette & vo-

mi ; &: ne fay par quels delTeins , ne quelles entreprifes il y ait

peu defcouvrir en nous autres, dont il fe feroit ainfi dégonflé

de nollre Doctrine & Religion , fi ce n'cft qu'il aye apperceu

que il falloir pour la fuivre, changer fa mauvaife vie, fe veftir

d'un homme nouveau , renoncer à foy-mefmes , s'expofer à beau-

coup de dangers , voire jufques à perdre quelquesfois les biens
,

la vie &: l'honneur , comme il dit ; chofe mal-aifée à gonfler à

ceux qui font enfévelis en leurs voluptez &: ambitions , comme
font ordinairement les principaux llippoUs de l'Eglilc Romaine

,

aufquels Jefus-Chrifl n'efl plus rien , lors qu'il eft povre , affligé

hc courronnc d'efpines ; èc aiment beaucoup mieux fuivre la

trace de ceft Apoflatqui porte laTyare & triple couronne, &
n'a point honte cependant de s'appeler le Vicaire de Jefus-Chrifl.

Or excufez , Madame , fi j'ay efké plus long en celle Refponfe

que je ne penfois , vous fouvenant qu'il y a tousjoars plus à faire

.à planter qu'à delraciner , &: que la playe cfl bicn-tofl faite , la-

quelle il faut guérir à la longue : vous fuppliant très-humblemenc

au Nom de Dieu, que vous parachevez ce que avez heureufe-

ment commencé , en deflournant vos yeux de tout ce que ce Ré-

^'érendiffime vous met tant fouvent en avant ,
pour vous eflon-

ner , afin de vifcr à Dieu feulement , auquel vous avez de com-

plaire &: obéir , non point aux hommes quels qu'ils foyent. Taf^

chez par voflre exemple d'attirer au vray Service de Dieu, les

autres Princes &: Princeffes qui n'ont encores tel fentiment que

vous , auquel toucesFois Dieu a commis la charge de fes peuples.

Rangez- vous tousjours à la bergerie , non pas à la grande,

comme ce Cardinal vous confeille, mais bien à la petite qui eft

la vraye bergerie de Noflre-Seigneur Jefus-Chrifl , & de laquelle

partant, le Seigneur a dit en ceîle forte : ne crain point petit

troupeau , car il a pieu à mon Père de te donner fon Royaume.

Ne vous ellonncz jamais de la multitude ; mais pU;floîl vous

fouvicnnc delà Sentence du Seigneur , en laquelle il dit, que peu
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1 î o 5. foiic efleus

,
que la voye cil bien eftioite laquelle conduit l'hom-

me à la vie éternelle , &: que bien peu de gens entrent par icelle-

Lettre au Cardinal d'Armaignac, ,« ( i ) /'Evefque de Lefcar.

Du iS.d'Aoïlt MONSIEUR. J'ay demeuré long temps fans croire ce
qui advint dernièrement en volîre Eglife de Lefcar

,

pource qu'il ne pouvoir entrer en mon entendement que vous
eufliez voulu tenir la main à la ruine d'icelle , ni abandonner fi

indignement le troupeau qui vous avoir elle commis
,
pour vous

rendre du codé de vos adverfaires ennemis de Dieu & de la

Chreftienté ; mais enfin j'ay cfté contraint de me laiffer perfua-

der , & tenir pour vray
,
qu'en voftre préfence &c de voftre con-

fèntement, les Images de l' Eglife de Lefcar avoyent cfté oftées

de defTus les Autels , les Croix & Fons baptifmaux rompus , les

Ornemens & Reliquaires aliénez, les Chanoines chafTez &: in-

terdits d'y fervir Dieu Iclon la forme de l'Eglife Catolique,pour

y introduire les Hérétiques , &y permettre les Prédications des

erreurs abomidables
,
quèle Diable fait fémer aujourd'huy par le

moyen de fes Miniftres. Mais, Monlieur, eft-il poffible que vous
ayez tant oublié le devoir de voftre Charge, le Salut de voftre ame,

.

le repos de voftre confcience,laFoyque vous aviez promife àDicu ,.

& l'obligation que vous aviez aux hommes? Un Prélat ad vancé en
aage,qui a juré faintement obéiiTance au Vicaire de Noftre-Sci-

gneur Jefus-Chrift^, pour conferver fes brebis, les nourrir &: entre-

tenir en fa bergerie , fe peut-il oublier tant jufqucs àlà , devouloir

eftre un parjure manitefte, tourner ainfi fa robbe , abandonner
aux loups aflfamez fon povre troupeau, &r le difpcrfer en forte

qu'il demeure longuement dehors
,
pour eftre fait proye des bef-

tes fauvages ? Monficur , Monfieur , c'eft un fcandale fi grand
,

que malheur tombera fur ccluy qui l'a fait. Mais je vous, prie
,

qui eft-ce qui vous a meu à le faire î Eft-ce que vous avez opinion
que les nouveaux Hérétiques foyent quelques grans Prophètes

defcendus du Ciel
,
pour enfeigner au monde la vérité cachée

jufques à maintenant ? Vous penfcz donc que la mort de noilre

Sauveur& Rédempteur Jefus-Chrift , n'ait fervi de rien qu'aux

Apoftres, combien qu'il foit mort pour les péchez de tout Ic:

( I ) Il fe nommoit Lom D'Mùrth
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monde, & que fa faince Eglife baftie fur la pierre, fondée fur ic^î."
un ferme rocher , ait efté abbatue par l'injure du temps , la ki- - -

miére d'icelle efteinte & changée en ténèbres , la vérité que le

Saint-Efprit y avoir enfeignée
(
qui eft éternelle ) convertie en

erreur & fauffeté pat l'efpace de plus de douze cens ans
, que

nous & nos pères avons efté abandonnez de celuy qui nous avoic
promis d'eftrc avecques nous jufques à la confommation du fié-

cle. Mais quelle occalion avez-vous de les efthuer Prophètes ?

Vous prefchcnt-ils comme Joël ,
que vous retourniez au Sei-

gneur par jeufnes , larmes & Prières î N'abominent-ils plus les

jcufnes que chofe de ce monde ? Ne crient-ils point tout haut
contre ceux qui- les commandent ? Eftimez-vous Prophètes ne
Martyrs ou ferviteurs envoyez &: advouez de Dieu , ceux qui
ont troublé la paix &c le repos de la Chrefticnté, qui enfei^nenc
de prendre les armes contre le Roy très-Chrcftien, &: les autres

Princes, qui fous umbre de l'abomination des Idoles, commet-
tent toutes efpèces de facrilèges& larrecins, meurtres, faccage-
mens, volleries & autres infinis &: malheureux excès, advenus
en ce Royaume par leurs mains ? Les Prophètes , Apoftrcs , Evan-
géhftes& anciens Martyrs de l'EgUfe, faifoycnt-ils ainfi ? qui en
toute humilité fe rendoyent fubj:ts, non feulement aux Rois,
mais à toute créature pour l'honneur de Dieu , enduroyent tra-

vaux
, tourmens, &c la mort, au lieu que ceux-ci la font endurer

aux autres. Et fi vous ne pouvez ou ne voulez juger de la fauf.
fêté de leur Dodrine , au moins cognoifTez l'arbre par le fruit ;

& fouvienne-vous que quand ils ne feroyent tels qu'ils font
,

ains feroyent les mefmes Anges du Ciel, ils doivent cftre rejet-

tez félon S. Paul, pour nous annoncer autre Dodrine que celle

que nous avons reccue des Apoftres , confervée en l'Èglife juf-

ques aujourd'huy , &c jufques à la fin du monde. Nous avions efté

admonncftez fi diligemment de nous donner garde des loups ,.de
fuir les Hérétiques

,
jufques ànous garder de manger avec eux

,

& de les faluer ; &c vous les avez receus honorablement, &leur
avez quitté voftre Chaire. Je ne puis entendre pourquoy c'eft, ne
trouver bonne la raifon qui vous a meu ,-encorcs que plufieurs

la difent : car d'efpoufer femme en l'aage où vous cftes, après
avoir fait vœu folennel de continence , en la profelîîon que Dieu
vous avoir appelé,c'eft une chofe ridicule auprès des hommes,
&:pernicieufe à voftre amequi abandonne l'cfpric po'ir adhérer
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iç^^, à la chair. Qiioyqu'il en foit , Monfieur , & quelque tentation
' que vous ayez eue, il taut-il fe remettre au bon chemin, & repren-

dre laFoy Se laDottrine de l'Eglife ou vous avez Degré& Dignité

fi ûinte, qu'elle ne doit eftre mefprifée ne fouillée de vous. Re-
cognoiiFcz

,
je vous prie , voftre taute : car de plus grans perfon-

nages que vous ont erré , & enfin fe font recogneus à leur grand
profit Se honneur. Vous ne ferez pas moins agréable à Dieu pour

cela : les Anges s'en resjouiront davantage: les bons Chrefticns

en auront plaifir incftimable : vos Diocéfains que vous avez

fcandalizez & mis prefque en défefpoir , en recevront confola-

tion ; Se moy qui fuis de vos anciens amis, endcmeureray con-

tent plus que je ne fauroye dire par celle Lettre que j'ay entre-

pris de vous efcrire pour l'amitié que je vous porte , & pour la

charge de la Légation que noftre S. Père m'a donné en voftre

Diocèfe Se Pays de Bcam , lequel ne fera pas tant abandonné de
Dieu

,
que ceftc Seéle y prenne racine ; ains en fera déchalTée

comme faulTc
,
quelque belle apparence que vous y voyez

maintenant. Et fi vous ne voulez pénétrer fi avant que de

penfer que la bonté de Dieu ne mettra point en oubli le cri

& les larmes de tant de bons pcrfon nages & povres gens du Pays,

qui luy en font inceflamment humble Requefte , au moins pou-

vez-vous difcourir félon voftre jugement
,
que le Roy très-Chref-

tien & le Roy Catolique n'endureront guéres croiftre fi près

d'eux, une telle Doétrine, qui apporreroit en leurs Royaumes,
ruine Se défolation ; & de ma part, j'y donneray bien tout l'em-

pefchcment que je pourray
,
par admonitions , Prières & Re-

queftes que j'en fcray à la Roine de Nav^tnc & autres qu'il en
fera de befoin : ne voulant vous céler

,
que fi vous ne mettez

peine de faire reftablir promptement voftre Eglife , Se tout ce

qui en dépend , au premier eftat , conforme à l'inftitution Se

obfervation de l'Eglilc Catholique, comme elle eftoit aupara-

vant , vous n'aurez dans peu de jours Titre, Charge, honneur,

ne profit d'Evefque : car puifque volontairement vous en eftes

démis de vous-mefmes , vous en demeurerez privé par force , àc

par l'autorité de ceux qui en ont le pouvoir, J'entcns fi vous ne

commencez bientoft à vous en repentir , &: à monftrer par bons

effets , le fruit de voftre répcntancc , félon le confeil que vous en

donne celuy qui prie Dieu très-humblement de vous en fiiirc la

grâce , & de vous remettre en (ii fainteprotcdbion & digne garde.
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Fen eufle efcrit autant & bien au long à vos Chanoines de VET- i J^J.
car ; mais ayant entendu qu'ils s'cftoyent efgarez & efpars en
divers lieux comme les brebis qui font efgarées ayans perdu leur

Pafteur
,
je n'ay feu à qui adrelîer mes Lettres , & me fuis con-

tenté pour celle fois , de vous prier &: requérir au nom de Dieu ,
que voftre plaifir foit de les ralTembler pour les faire continuer
en leur vocation , fous voftre charge : autrement j'en protefte ÔC
vous appelle devant Dieu

,
qui vous en demandera raifon , &:

devant ceux qu'il a laifle pour vos Supérieurs en ce monde. C'eft
de Belleperche , le dix-huitiém.e jour d'Aouft. 15^3.

Voftre ancien frère , coufin & meilleur ami ,.

quand vous ferez réconcilié à Dieu & à foa
Eglife. G. Cardinal d'Arni.zignac.

D//cours à Monfieur fEvefche de Lefcar ,y«y les Lettres à luy ef~

critespar le Cardinal d'Armaignac.

MONSIEUR. J'ay veu la Lettre que vous a efcrite le

Cardinal d'Armaignac , & n'y a guéres que j'en vey une
autre envoyée à la Raine de Navarre , laquelle partoit d'une mef*
me boutique : car ayant confronté les deux cnfcmble

,
je n'y ay

rien appcrceu de diftemblable , finon qu'il s'efforce de plus en
plus à deffendre fes opinions pernicieufes , & les voudroit prou-
ver par des raifons encores plus frivoles

,
que n'eftoycnt les pre-

mières: chofequi advient couftumiérement à ceux qui fe oppo-
fent malicieufement contre la vérité de Dieu ; lefqucls d'autant
plus qu'ils l'impugnent , d'autant plus ils produifent leur io-no-

rance & beftife ; & font comme l'oifeau qui cuidant fe dcfenfîl-

1er, s'enfiUe tousjours davantage. Ainlî en prent-il maintenant
à ce Révérendiffime , lequel tafchant de contredire à ccfte vérité

qu'il avoit quelqucsfois cogneue
,
par arguments cornus , efquels

n'y a , comme l'on dit, ni rime ne railbn , fe rend plus ridicule

qu'il n'avoir fait encores. Or jaçoit que par la refponfe que quel-
qu'un a faite à la Lettre qu'il envoyé à cefte Princcffe, on euft

largement fatisfait à ce qu'il vous oppofe maintenant
,
jenelaif-

feray pourtant de refpondre a tous les points de fa léconde Lettre,

pour luy refpondre par le menu.
Et premièrement

, quant aux Idoles ou Images qui ont efté

abbatucs en voftre Evefché , &; dont il meiue beaucoup plus de
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r 5^3. dueil ,que des Images vives qu'on a meurtries en fa préfence &:

par fou congé , p voudrois feulement qu'il vifl: ce qu'on a desjà

dit, excufant celle vertueufe Pnncç(^chRo!ne de N^ivane,d'cX-

voir confenti qu'en fes Pais on euft renverfé les Images qui

eftoyent aux Temples, & je m'alTeure que s'il n'eftoit frappé

d'aveuglement, & mis en un fens réprouvé
,
qu'il recognoiftroit

qu'il devoir plufloft louer en elle &: en vous, ce qu'il tafche de

condamner : car à quoy fervent les Images
,
je vous prie , finonà

deftourner les hommes de l'honneur qu'ils doivent à Dieu , &C

décevoir les fimples , en leur faifant accroire ce qui n'ell pas-?

Saint Augujlin a dit qu'il eftoit impoffible qu'en voyant les Ima-

ges ellevées aux Temples , ayans ligure d'hommes
,
qui ont efté

fort excellens, outre qu'on fe courbe devant elles
,
que tout in-

continent on ne conçoive quelque lourde opinion de cela
,

juf-

ques à y attacher quelque Divinité. Et toutesfois , nous favons

bien que l'Image n'eft autre chofe que vanité , & pour mieux

dire encores , ce n'eft rien. Les Hcbrieux luy baillent un nom qui

fignifie une petite efpéce ou femblance , d'autant qu'à la vérité

l'Image n'eft rien qui foit de ce qu'elle nous femblceftre ; deforte

que l'Apoftre Saif/t Paul, parlant de ces chofes , dit en cefte

manière: nous favons que l'Idole n'eft rien au monde. Ce qu'ef-

tant ,
je m'esbahis pourquoy c'eft qu'on meine tant de dueil

qu'on ait abbatu ce rien, qui toutesfois eftoit eftimé contenir

quelque Divinité. Or comme les Images ne font rien , aulfi ne

peuvent-elles rien enfeigncr à ceux qui s'y amufent } &c de fait

,

fi quelqu'un fe trouve dcfolé , l'Image ne le confolera pas : s'il eft

ignorant , il ne fera inftruit par ce moyen : s'il eft en doute de la

faveur de Dieu, il ne s'en fentira de rien plus afteuré: s'il -eft

ainfi qu'il crie après , l'autre ne luy rcfpondra mot ; &: s'il l'invo-

que , il n'en recevra aucun aide ni fecours : bref, il ne fauranoa

plus après l'avoir veue, que s'iln'avoit rien veu du tout, quoy-

qu'aucuns aycnt voulu dire que c'eftoyent autant de Livres pour

enfeigner les ignorans. Et quand ainfi feroit qu'on leur accor-

deroit que les Images nous peuvent apprendre quelque chofe
,

BOUS dirons apïèsjerémk& Ahacuc
,
que tout ce qu'elles appren-

laent , n'eft autre chofe que vanité &: pure menfonge
,
queprcfti-

ges &: enforccllement pour cft)!ouir les yeux & entendement des

fols, & leur faire accroire qu'il y ait quelque fainteté & divinité

en ce qui n'eft qu'ouvrage de main d'homme : ce qu'ils dcclareot

trop
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trop par les faux fervices qu'ils font à l'entour de telles abomina- i ^ ^ J

•

tiens , foit en courbant la telle , fléchiflant les genoux devant '

elles , leur dreflant des Autels , leur donnant des encenfemens
&: luminaires , leur faifantdes voeus &des offrandes, & autres

fèmblables fuperftitions dont leur Eglife eft remplie. Et ne faut

plus qu'ils ayent leur recours à celle fubtilité Scholallique , ou
bien pluftoll invention de Diable

,
quand pour defguifer leur

idolâtrie , ils feignent que ces révérences ne fe terminent point

à l'Image , ains qu'elle fe fait à la chofe repréfentée par icelle, èc
en l'Image feulement , à raifbn de ce que l'Image repréfente. On
fait en premier lieu que la grande part des chofes repréfentées es

Images , comme font les Saints &: Saintes de Paradis , mefmes
les Anges, ne font capables de tout ccft honneur que je viens

de dire , attendu que tout le fervice qu'on fait par forme de Re-
ligion, n'appartient qu'à Dieu feul. Et quand ores ainfî feroit,

que la chofe repréfentée en l'Image , feroit digne de tels bon-
neufs, encorcs ne nous feroit-il nullement licite de les luy pré-

fenter en la préfence d'une Idole ou Image quel qu'il foit > veu que
" lesenfans à' Ffra'el ont efté convaincus d'idolâtrie , à raifon feu-

lement qu'ils avoyent entreprins de célébrer la Fefle au Dieu
Jehovah , &deluy faire honneur en la préfence de ce fymulachrc

qu'ils vcnoycnt de taire. De forte
,
que La.Ela.nce Firmian auroit

fort bien dit, que la vraye Religion ne peuteflre où il y aura

des Images. Mais nous avons un point qui s'offre ici à conlidé-

rer, digne d'eftre bien noté ; c'cft que les hommes qui de leur

nature font tanteflevez en leur cœur
,

qu'ils ne voudroyenc ja-

mais fléchir fous un autre , toutesfois deviennent fî vils , & s'ab-

baiffent de telle manière jufques à feprollerner devant unechofc
qui eft de néant. Il y auroit encores moins de mal , fe femble à

voir , ainfi comme difoit Athanafe , s'ils faifoyent cefte révéren-

ce feulement à la pierre &: au bois qui font créatures de Dieu

,

& pourtant font dignes qu'on les aye en quelque révérence &:

elîime ; mais ceft honneur qu'ils font, c'eil à raifon de la forme

& figure, qu'ils trouvent en celte matière. Or quant à la figure,

c'eft proprement l'ouvrage du Peintre , ou Sculpteur , comme
nous a dit le Pfalmifte ; & par ainfi voir-on couftumiérenienc

qu'ils aiment mieux adorer ce qui vient de l'homme
,
que ce

qui vient de Dieu, encores que ni l'un ni l'autre fuft digne d'un

tel fervice; &c monftrent en celagrandement leur beftife
,
quand
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ï^g^. ils font tant de cas d'un petit ouvrage, dont l'ouvrier toutes-

fois eft en fi peu d'eftime ,
qu'à grand' peine le daigneroyent-ils

faluer s'ils l'avoyent trouvé au chemin. Mais cela cft une jufte

vengeance que Dieu prend ordinairement des hommes
,
quand

ils ne tiennent aucunement conte de le fervir & honorer , Icfquels

il précipite en bas , & les humilie d'une telle façon
,
qu'ils vien-

nent à Ce profterner devant une chofe de néant , comme font les

Idoles , & fe contentent de fervir à ce qui eil inférieur à eux t

dont les uns n'ont point eu nullement de honte d'adorer les fer-

pens , les moufches , & les fouris , chofe qui fcmbleroit incroya-

ble , fi le Saint-Efprit ne nous l'avoit révélé par fa Parole.

Il vous reproche puis après d'avoir tourné voftre robbe, &
fauffé le Serment à celuy duquel il fe dit aujourd'huy très-humble

créature. Mais je m'en rapporte à luy-mefme , fi telle reproche

neluy conviendroit beaucoup mieux que non pas à vous -t Si. Ci

ce n'cfl: pas luy qui faifoit quelquesfois profeflion contraire x.

celle qu'il monftre aujourd'huy : je m'en rapporte , di-je , à luy ;

pourveu qu'il mift la main à la confcience , s'il ne s'ell pas infi-

rmé , un temps eftoit , avec la robbe de brebis , laquelle il a depuis

changée en une peau de loup; Se C\ de vray Pafteur qu'il fe fai-

gnoit eftre , il n'eft pas à préfent un cruel mercenaire , lequel a

plus de peur de perdre la laine Se le lait de fon trouppcau
,
que

de le laifler trébufcher es précipices de damnation éternelle.

C'eil doncques à luy qu'on pourroit reprocher d'avoir tourné fa

robbe , taufle le Serment que il avoit donné , fe fembloir , à Dieu

& à fon Eglife, pour entrer en la ligue de l'Antéchrift. Et ne

doutez pas
,
que comme il eft à blafmer de cela ,, qu'aiîffi cftiez-

vons grandement àlouer, d'avoir entièrement quitté celt enncmy

juré deChrift.

Nous fivons de quelle importance font les promefles & le ju-

rement , Se combien on doit tafcher que ces chofes ne foyent

violées ; mais auffi faut-il regarder quelle eft la proniefle & le

jurement: car comme le parjurement feroit tenu à bon droit

pour une profanation des chofes ficrées , Ci ce qu'on a juré eftoit

des chofes licites &: honneftcs, aufli celuy en abuferoit pas trop,,

qui fous couleur d'avoir fiitle ferment au Diable , voudroitper-

fifter en une damnable promelfe & mefchante délibération.

Ceci donques vous fera pluftoft à louange que vitupère, d'avoir

du tout renoncé au 61s de péché , encorcs qu'il n'y ait rien de-
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quoy ledit Cardinal fe face plus brave

,
que d'eftre Légat du

Pape.

Et afin qu'il ne peafe pas qu'efmeus de mal - vueillance ou
envie , nous parlions fi indignementde Ton créateur

,
je voudrois

reniement qu'il penfaft bien Ci peu qu'en a efcrit S. Paul en l'E-
piftre aux Tejjdloniciens , conformément à If^ite & Daniel Pro-
phètes , à Jefiis-Chrift mefme , & à i'. Jean, au Livre de Tes vi-
fions , & je m'afTeure qu'il verroit que celuy duquel il fait fi grand
cas

, eft ce grand Antéchrill , duquel avoir prédit le S. Efprit
par la bouche de fcs Prophètes & Apoftrcs : car qui eft celuy qui
s'eft jamais furhaufle par - deftus toute Grandeur divine & hu-
maine, finon l'Evefque de Rome

,
qui fe fait adorer des Rois &

des Empereurs ? Qui a jamais ufurpé les noms de Divinité finon
luy

, fe faifant appellcr Dieu en terre , Chef de l'Eglife Univer-
felle, lequel permet qu'on luy donne le Titre de Sainteté

, qu'on
fe réclame fcs créatures, qu'on die qu'il a toute puiflance, &
qu'il ne peut errer ? Qui s'eft jamais auflfi aflis au Temple' de
Dieu

, comme s'il eftoit Dieu; qui l'a jamais ofé contrefaire ; qui
s'eft jamais avancé de parler ; ou qui s'eft jamais voulu faire croire
de tout ce qu'il dit & commande , comme fi c'eftoit Dieu mef-
me qui parlaft , finon luy ? Il eft aifé à difcerncr le langage de
Dieu , d'avec celuy de fes créatures : car quand Dieu parle, c'cft

avec telle autorité, qu'il n'eft fujet aucunement à rendre raifon
de ce qu'il dit & commande , fors feulement fi bonne volonté
laquelle feule nous oblige plus que toutes les raifons du monde ;

en façon que c'eft bien aftez pour m'inciter à croire une chofe
,

ou pour me faire obéir à l'autre
,
qu'on die que Dieu l'a dit ainfi

& commandé ; mais quant aux créatures , toutes font fujettes à
cela de nous rendre raifon de tout ce qu'elles difcnt & comman-
dent

, & ne fommes non plus obligez à les croire ni à leur obéir
pour la confcience qu'on nous fait apparoiftre que c'cft après
Dieu qu'elles parlent & commandent -, duquel feul la Parole &
commandement ne peut eftre que jufte &; véritable. Voil.à l'ordre
qu'on doit inviolablement garder, pour jamaisnemcflcr la créa-
ture avec fon Créateur , auquel Chrift mefme a eu tel refped

,comme il eft efcrit en Suintjatn
, qu'cncorcs qu'il ne dift que la

vérité, fi n'a-il voulu jamais obliger le monde à recevoir fon tef-

nioignage , finon d'autant que il parloir de la part de Dieu , &: ne
4ifoit autre cliofc que ce qu'il avoic entendu de luy : & toutes-

Llllij
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I y ^î fois les Evefques de Rome ont efté {î infolens de vouloir obliger

les hommes à les croire , de tout ce qu'ils commandent fans ren-

dre aucune raifon , fmon qu'ils ont toute puififance de ce faire.

Jefus-Chrift tenoit ce langage , & difoit aux hommes , croyez

ceci , faites cela, car Dieu mon Père le dit ainfi &: le comman-
de ; & s'il eft autrement , ne me croyez point. Mais le Pape chan-
te bien plus haut , &: contrefaifant un langage lequel n'appar-

tient qu'à Dieu
,
parle en toute arrogance , &; dit : fais ceci

,

crois cela : car j'ay toute puiflance de ce faire. Voilà comme il

s'efleve par-defTus toute Grandeur divine & humaine, eftendant
fa puiflance depuis l'Enfer jufques au Ciel , non feulement pour
fauver & damner ce qu'il luy plaira , mais qui plus eft encores

,

pour délivrer celuy de géhenne éternelle
,
qui par Sentence ex-

preflTede Dieu, jamais n'en devoir fortir. Tefmoin l'hiftoire
,
je

»THjaii diray bien mieux, la fable de * Troïnn Empereur, lequel fut

tiré des Enfers , au moyen d'une Mefle que célébra le Fdfc Gré-

goire.

Je viens à ce qui fuit incontinent après, quand il demande fî

Jefus-Chrifl: eft mort pour les Apoftres feulement. Combien
qu'il foitmal-aiféàcognoiftredequcls principes il peut tirer cefte

conclufion , ni quelle occafion on luy ait peu donner de. nous
mettre en avant une queftion fi cftrange : car chacun fait que
Jefus-Chrifl: parlant à (q.% Apoftres de fon Sang qu'il devoir ef-

pandrc, dit ainfi : ceci eft mon Sang que je refpandray pour vous,

& pourplufieurs.Puis il eft efcrit en un autre lieu
,
qu'il a efté oftert

pour tous les péchez du monde : ce qu'il faut toutesfois entendre
quant à la fuflifance

,
qui vaut autant à dire

,
que ccftc mort a

efté fuflîfante pour fauver tout le monde , eftant d'eftime &; de
pris infini, encores que le fait & le fruit d'icelle en foit parvenu
a aucuns feulement; favoir eft , à ceux-là qui eftoyent ordonnez
de Dieu à la vie éternelle , & qui devroycnt un jour croire au
Nom de fon Fils Jefus-Chrift : je ne fay doncques pourquoy c'eft

qu'il fait cefte demande fi eflongnée de propos, fi ce n'eft pour
deffendre à tort 6<: àtravers que fon Eglife n'eft pas l'Eglife de Sa-

tan,ainfi comme nous difons ; & fe fonde en ceci
,
qu'elle a tous-

jours efté depuis les Apoftres, &: que s'il eftbit vray tour ce que
nous en aftermons , la mort de Chrift auroit efté inutile à tous

ceux qui furent jamais de cefte Aflcmblée, & par ainfi s'enfui-

vroit que cefte mort auroit profité feulement aux Apoftres.
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Mais il y a une infinité de fautes en l'argument qu'il fait
,
qui 15^3.

monftre aflez qu'il n'cft pas des meilleursDialeâiiciens du monde:
car en premier lieu , les principes en font faux ; &: quand cncores
ils feroyent vrais , fî ell-ce que la conclufion qu'il fait , n'en peut-

eftre tirée aucunement. Ceci premièrement eft faux que leur

Eglife ainlî corrompue, quant à la Dodbrine qu'elle a aujour-

d'huy , ait toujours efté depuis les Apoftres , tant s'en faut que
du temps qu'on commença à prefcher l'Evangile à Rome , il y eut

de bons Pères & Evefques qui entretindrent celle Eglife en pu-
reté deDodrine, & en fainteté de vie ; lefquels travaillèrent fi

fidèlement en l'œuvre du Seigneur
,
qu'ils s'cxpoférent volontai-

rement à la mort pour la deftenfc de l'Evangile. Les hiftoires aufli

nous font foy que ce fut fous le dèclinement de l'Empire Romain^
que l'avarice& ambition des Evefques de ivo»-;^, commença fort

à fe desborder , dont s'enfuivit incontinent une altération gran-

de en la Doétrine de Foy , & corruption en tout ce que concerne
le fait de la Religion , ainfi que il advient ordinairement à ceux
qui font aveuglez d'avarice &: cupidité de régner j lefquels ne
pardonnent à chofe quelconque , &: ie laiffent aller aifèment à

toutesfupetfticions&idolâtries.FJnalementil s'en eft enfui vi une
cruelle, infupportablc , &; non pareille tyrannie, laquelle ils ont
peu 3. peu eftablie , voire jufques à vouloir régner par-dcflus les

confciences , ainfi comme avoir prédit Daniel le Prophète , &
Sai?it Paul après luy . Je nye doncqucs ce principe que leur Eglife

Romaine ait tousjours efté depuis le temps des Apoftres , ayant

relie Dodrine que la Doélrine qu'elle tient aiijourd'huy ; &: vca
mcfmes auffi qu'il eft aifé à juger &àcognoiftrc par leursCon-

ciles
,
quant , &: comment peu à peu ils ont entaffé abus fur abus,

deffigurans tousjours de plus en plus la face deccftè povre & dè-

fblèe Eglife ; deforte mefmes que depuis quelques fièclcs en ça,

on n'y voit trace aucune de ce qu'elle eftoit au commencement.
Au refte

,
quand ainfr feroit qu'on leur accordcroit que l'Eglife

Romaine auroittousjours efté depuis les Apoftres , telle que on
la voit aujourd'huy quanta la Dodrine , ôi"aufli que ccfte Doc-
trine feroit toute plaine d'idolâtrie, fi eft -ce qu'il n'y a raifi^n

quelconque qui puiflc tirer de ce principe-là , ccfte conclufion ;

afiavoir, que Noftre Seigneur Jefus-Chrift feroit mort pour fes

Apoftres feulement. Car quand toute ceftc Eglife, depuis le

commencement jufques à fa fin , n'apparciendroit en ricnà Jefus-

LlUiij
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I y gj . Chrift , il ne s'enfuivroic pas pourtant que fa mort n'euft profité

à quelques autres , comme c'cft une chofe bien certaine qu'aulli

a-elle tait , & profitera mefmemcnt jufques à la fin du monde;
mais ce fera à ion Eglife feulement

,
j'cntens à celle Allcmblée

de gens qui retiennent & ont tousjours la Doctrine de Foy, &
les Sacremens en la pureté mcfme que Noftre Seigneur Jcllis-

Chrift inftitua ces chofes. Et n'y a pas de doute que cefte Eglife-

là durera jufques a. la fin & confommation du ficelé, cftant tous-

jours afliftee de fon Chef, qui eft Jefus-Chrift , lequel eft celuy

qui la garde &: la maintient tousjours en quelque lieu du monde.
Mais il faut aulli fe donner de garde de la melurer ou d'en juger

aucunement félon l'opinion du monde, &: comme a fait ledit

Révérendiflime, qui voudroit l'attacher aux lieux , aux perfon-

nes , à la multitude, à la réputation ; & luy eft bien advis que
tous ceux-là font l'Eglifc feulement, qui retiennent ce titre de
longue main au jugement de la plus grande partie des hommes.
Nous autres, difons au contraire, qiie pour bien en juger

, & la

difcerncr d'avec l'Eglife de Satan , il fe faut retirer de toutes ces

confidérations & belles apparences
,
jaçoit que le monde en face

grand cas
,
pour la cognoiftre tant feulement à la Dodrine , à

l'ufage des Sacremens, & auflTi à la Difcipline qu'elle retient; &:

où nous verrons que ces chofes fufdites feront purement obfer-

vées , félon que Noftrc-Seigncur Jefus-Chrift les a inftituées, &
que fes Saints Apoftres les ont mifes en pratique , nous dirons

que là eft la vraye Eglife, &: fuft-elle en nombre de cinq ou fix

perfonnes feulement, &: tout le refte du monde, euft ces cinq

ou fix là en très-mauvaife opinion ; comme aufîi nous dirons au

contraire
,
qu'entre ceux-là l'Eglife de Dieu ne peut eftie où fon

Service eft abaftardi &: corrompu
,
jaçoit qu'ils fuftent en lieux

les plus célèbres de la terre
,
qui furmontaftcnt le nombre de

ceux que je viens de dire, voire qu'ils fuftent en poftcfllon de-

puis beaucoup de fiécles du titre d'Eglifc.

Quand donc nos ennemis demandent, où eftoit l'Eglife de-

puis mille ans en çà, s'il eft ainfi que ceux qui occuppoyent &r

.occupent encores aujourd'huy le titre d'Eglife , n'eftoyent &; ne

font rien moins que cela ? On leur rcfpond qu'elle eftoit où ils

n'cftimoyent & ne penfoyent pas , 8c qu'elle fe gardoit en un fî

petit nombre de gens
,
qu'à peine paroifToyent-ils au monde,

je veux parler plus clairement encores , &: diray qu'elle eftoit
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ciitre ceux-là qu'ils eftiment comme les ordures & ballieures du 1^6$.
monde, qu'ils dcteftenc comme une malédi£lion

,
qu'ils pcrfé-

curent comme blafphcmateurs Se Hérétiques. L'Eglife , di-je
,

eftoit entre ceux-ci , voire quand ils s'enfuyoyent es déferts
,

habitoyent es cavernes de la terre, comme efcrit l'Apoftre en
l'Epiftre aux Hcbricux , & vivoyent comme gens perdus & va-
gabons par le monde, pour ne fe fouiller point aux fuperftitions

de ceux qui les pcrfécutoycnt. C'eftoyenc ceux-là qu'il falloir

recognoiftre pour la vraye Eglifc , encores que la plus grande
partie du monde fuft de contraire opinion

, & qu'il donnaft ce
titre à ceux qui en eftoyent ii^ignes. Je pourrois fio;urer au vif"

ce que je viens de dire comme en un tableau, fi feulement J3
voulois rapporter ce qu'on a veu aux premiers ficelés , à ce qu'on
void encores en ces derniers jours , d'autant qu'en l'E^rlife an-
cienne nous avons l'image de la noftre. Qui euft veu du temps
de Noftre-Seigneur les grandes Affemblées des Scribes & Pha-
rifiens, la troupe vénérable des Lévites , Preftres &c Sacrifica-

teurs, faifans leur demeure en la fainte Cité , fréquentans ordi-

nairement les Temples , interprétant la Loy , lifans les Prophè-
tes, s'occuppans prefque à toutes les heures du jour à faire Sacri-

fices , &C prier pour le peuple , il euft incontinent ji.igé que TEo-life

eftoit entre ces gens -, &: toutesfois Jciiis-Chrift les appelle pluf-

toft engeance de vipères , hypocrites , fépulchrcs rcblanchis
loups raviftans, mercenaires, faux Prophètes , corrupteurs de la

Loy & de tout le Service de Dieu , enfans du Diable , menfon-
gers & meurtriers comme luy. Que fi quelque Prophète fuft

venu à eux , comme il en vcnoit , &c qu'il leur euft dit tout ceci
comme de fait on leur a dit & reproché , il cft certain que les

autres euftcnt peu refpondrc ce qu'aujourd'huy nos adverfaires

& ennemis refpondent ; alTavoir , où eftoit donc l'Ecrlifc > Mais
comme j'ay desjà dit parlant de ces chofes de noftre temps, aufiî

pouvoit-on dire à ces hypocrites
,
qu'un petit nombre de Pro-

phètes &: gens craignans Dieu
,
qui poiw la cruauté des Rois , &

l'idolâtrie du Clergé de Jeriifalcm , s'en fuyoycnt entre les mon-
tagnes ,. fe cachoycnt es fpélonques , eftoyent ban nis de leur païs,

excommuniez de la Synagogue
,
privez du Temple & de l'exer-

cice de Religion qui fe faifoit ordinairement là dedans ; ceux-
là, di-je, eftoyent la vraye Eglife,. encores que le peuple ne fufc

de ccfte opinion..
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JS^j- Je trouve aufli peu d'apparence en ce que parlant des Minif-

très
,
pour vous dégoufter d'eux Se de leur Dodrine , il fait cefte

demande : (i vous les trouvez tels qu'eftoit unjocl le Prophète
,

qui tant (bigneufement prefchoit l'abftinence , exhortoit à fo-

briété, fignifioit le jeufne, & que tant s'en .faut que ils font le

contraire ; veu qu'ils deffendent ces chofes au peuple , &: les ont

en abomination. Mais chafcun fait jufques aux plus ignorans,

que le jeufne eftant approuvé & recommandé en tant de lieux

de la Sainte-Efcriture , nul ne le peut ni blafmer ni defFendre

,

s'il n'e-loit du tout infenfé ; ains pour la façon de jeufner , & a

raifon des grans abus qu'on y a coflimis, qui font tels que les pe-

tis enfans les peuvent defcouvrir. Nous fommes donc d'accord

en ceci
,
que le jeufne efl: une chofe fainte , aggréable à Dieu , &:

utile à l'homme ; mais nous ne pouvons approuver leur fiçoii

de jeufner
,
principallement pour trois raifons. La première eft

,

qu'en pcnfant célébrer le jeufne, ils ne font rien moins que cela :

car fi le jeufne confifte en abftinence de manger & boire , com-
me eux-mefmes le définiflent

,
je leur demande , où eft cefte abf-

tinence quant ils jeufnent ? Je les prie qu'ils me dient quelle abf^

tinence il y a , fi en ne mengeant point de chair, ils rempliftenc

leur ventre d'autres viandes qui font beaucoup plus délicates &
riantes à la corruption de noftre nature , ou bien, que peut-il

chaloir, fi en ne mangeant qu'une fois le jour , ils dévorent en

ime heure , ce qui fe pourroit prendre plus honneftement en

deux repas ? Les anciens n'en faifoyent pas ainfi , lefquels
,

quant ils jeufneyent , fans aucune difcrétion des viandes , ne

mangcoycnt rien tout ce jour là , Se quelquefois eftendoycnt le

jeufne
,
jufques à deux ou trois jours , afin que la chair eftant

ainfi abatue, l'efprit en fuft plus délivré , & prompt à faire orai-

fon. Secondement, ils ont lourdement failli , en ce que fans au-

cun efgard , ils cftablilTcnt un certain temps de jeufner
,
qu'ils

appelent le Carefme, auquel font obligez toutes perfonnes in-

différemment , fur pcine.de péché mortel , & ne regardent pas

que le jeufne doit eftre comme une médecine de laquelle ont

ufé les Pères anciens, quant ils ont fenti en avoir affaire; deforte

que cela doit tousjours demeurer en noftre liberté, ou bien en

la difcrétion du Magiftrat pour le commander , félon la condi-

tion
,
j'entcns félon qu'il eft particulier ou public

,
pour en ufer

quant il en fera béfom j &: toutesfoi? par laLoy qu'ils ont faite , il

faudtvi
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faudra que un tel jeufne , lequel aurpic pluftoft aflaire de man- 15^5.
ger. Ainfi donc que la médecine ne s'ordonne pas à l'aventure
mais félon les occafions & maladies

,
qui peuvent furvenir à

l'homme
, &: que c'eft à faire au Médecin d'ordonner de la mé-

decine ,&; au malade de la prendre ; c'eft aulfi aux Miniftres &:
aux Magiftrats , fi nous entendons parler du jeufne public, à le
fignifier au peuple, félon l'occurence des affaires communes de
l'Eglife, Et quant au jeufne particulier, chacun en doit ufer en
fa maifon, félon qu'il fentira cela luy eftre profitable. Il y a en-
corcs une faute beaucoup plus à reprendre que tout ce que je
viens de dire; c'eft que nos.adverfaires , au jour de leur abfti-
ncnce,

( Ci toutesfois je la dois ainfi appeller ) ne fe foucient en
façon quelconque, de laiffer le péché : & toutesfois ils font fi té-
méraires, qu'ils ofent dire, après les hypocrites du temps paflc,
que leurs jeufnes font méritoires, & que parce moyen, ils peu-
vent fatisfaire envers Dieu , non feulement de leurs péchez

,
maisauffi de leurs compaignons. Joël, ni les autres Prophètes,
jamais n'enfeignérent tels jcufncs -, mais quant ils les ont com-
mandez au peuple, s'eftoit pour s'abftenir du tout de mano-er &
de boire

, tant que l'Oraifon fuft finie
,
pour laquelle ce jeufne

eftoit inftitué.

Ils les ont auflî commandés félon les affaires qui furvenoyent
en l'Eglife, & finguliérement s'ils voyoyent que Dieu fuft cour-
roucé à rencontre de fon peuple , &: non autrement. Finablc-
ment aufîj ils ont enfeigné l'Eglife de Dieu à s'en fervir ainû
comme d'un bon moyen, tant pour humilier noftre chair, que
mefmes pour rendre noftre efprit plus aifé à la contemplation

,
fans y attacher ni mérite, ni fatisfaèlion aucune : cequ'eftant

l
je laiffe à penfer, oia fe pratique mieux la vraye raifon du jeufne,
en leur Eglifc , ou en la noftre.

Or il fembleroit
, à veoir tout ledifcours de fa Lettre, qu'il

fuft efmeu de quelque bonne intention en ce qu'il vous efcric
il ce n'eftoit que quant il vient a. blafmer tant de gens de bien
qui ont maintenu le Party de l'Eglife Réformée ^qu'après les
avoir outragez de beaucoup de groffes injures,finablement il les
accufe de fédition , & d'avoir cflevé le peuple à prendre les ar-
mes contre fon Prince, & pour renvcrfcr l'ordre de toute laPo-
iice : qui monftre affez qu'il eft pluftoft pouftc d'une paflion, à
dire ce qu'il dit, qu'autrement. Mais il n'cft )\ béfoin, que 'je

TomlV. Mmmm
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I y^ j. m'amufe davantage à rejetter une calomnie fi manifeftc , & qui
^~~~ eft cogneue jufqucs aux enfans ; joint que desja j'ay affez tefpon-

du à ce point en la Lettre que j'ay envoyée à la Roine de Na-
i/arre, là ou c'eftque j'ay monftré fommairement deux chofes ;

Tune eft
,
que fi il y a eu des excès & des violences, des meur-

tres , larrecins & autres telles chofes
,
qui fuivent ordinairement

la guerre , ils nous ont pafle en cela infiniment. Au rcfte , nous
appelions tousjours Dieu à tefinoin , le Roy , la Royne Ja Mcre

,

& la plus faine partie de fa Cour ; nous mettrons aufil en
avant leurs Lettres &: Commandemens,enfemble les protefta-

tions que nous avons faites dès le commencement de la guerre

jufques à la fin , fi nous n'avons eu jûfte caufe d'avoir recours aux
» Ze Duc de armes , fi nous n'avons efté forcez pour repoufler l'effort * d'un

qui fans autorité quelconque ^ mefmes contre le vouloir du Prin-

ce , après avoir desjà fouillé fes mains du fang de beaucoup d'in-

nocens , vouloir à toute force nous ofter ce que Dieu , noftre

Roy , la Roinefa Mère, & tous les Eftats de France aflemblez ^

nous avoyent accordé ; & cuide qu'il n'y a perfonne aujourd'huy

en tout ce Royaume , fi ce n'eft quelque ignorant
,
qui n'en fait

autant que j'en viens de dire. Mais je ne trouve rien fi plaifanc

en toute fi Lettre, que quant à ce qu'il vous reprend d'avoir

quitté voftre Chaire, pour efpoufer une femme : & femble bien

à voir
,
qu'il trouve ce fait bien cftrange , veu que pliifieurs d'en-

tr'eux fans fc deffaire de leurs Evefchez
,
peuvent tenir cinq ou

fix femmes enfemble ; & pour vous dire ce que j'en penfc
,

leur vie monftre aflez
,
qu'en fortant de ce droit commun , de

pouvoir prendre en Mariage une femme honncfte , ils entrent

quant &; quant en cefte liberté , & prennent la licence d'en te-

nir autant qu'il leur plaift y ÔC pour les changer quand bon leur

fcmblera.

Ainfi le célibat , duquel fe vantent à plaine bouche les Moi-
nes dsC les Prcftrcs , n'a rien fi ennemy ni contraire

,
que le faint

Mariage ; de façon que les plus habiles de cefte Efcole , tiennent

que l'ordre de Mariage eft incompatible avec l'cftat Monachal
& Sacerdotal , &: qu'il eft impoffible que ces deux chofes puifFcnt

durer enfemble
,
pour l'intrifeque contrariété qu'il y a entre

elles. Au refte, ils nous accordent qu'il n'y a point d'impoffibi-

lité ou incompatibilité qu'ils appellent
,
qu'un homme ne puilfe

eftre Prcftrc 6c paillard enfemble, Moyne ôc mefchant, encores.
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que ce foie mal fait. Mais cefte contrariété intrifcquc , dont il i ?gi

,

ell queftion, n'a point ici lieu comme ils difent. Or il eft bien
ceftain, qu'ils me pourroyent déclarer plus ouvertement

, que
leur célibat n'eft autre chofe qu'une invention de Satan , direc-

tement contraire à celle de Dieu, puis qu'il eft de telle nature,

qu'il endure pluftoft les adultères ,
* paillardes , &: toutes autres * {"•U'^rdi/ei

ordures de la chair avec foy
,
que le faint Mariage, avec lequel

il eft du tout incompatible fuivant leur advis. Et s'il eftoit au-
trement, aflavoir que ce célibat; tel qu'ils nous le defcrivent

,

kift inftitution du Seigneur , fans doute il s'entretiendroit beau-

coup mieux avec une autre chofe qui feroit aufli de fon or-
donnance , comme eft le Mariage

,
qu'avecques telles villenies

qui font ouvrages manifcftes du Diable. Et faut qu'ils me con-
felfent, qu'ainli qu'entre les chofes qui viennent de l'Elprit de
Dieu , il y a un accord & confentement qui fait que l'une ne re-

jette point l'autre , & aulli tout ce qui procédera de l'efprit de
Sathan , eft lié &: coufu enfemble, pour s'entretenir &: s'accom-

paigner, comme venant d'un mefme Auteur ; qui me contraint

de dire après l'Apoftre
,
que tout ce célibat n'eft rien que Doc-

trine de Diables, puis qu'il s'accorde avec la paillardife pluftoft

qu'avec ce qui eft de l'ordonnance du Seigneur.

Touchant ce qu'il dit ,
que vous abandonnez maintenant l'ef-

prit
,
pour aller après la chair, comme fi vivre en Mariage,

eftoit luivre lâchait. Voilà en quelle opinion il a une fi fainte

inftitution , & en quelle révérence il en parle.

Or je ne doute point qu'il n'ait apris ce langage de quelques

ignorans Sorboniftes , lefquels pour prouver le célibat des Prcf-

tres , &: monftrerqu'ils ne peuvent fervir à Dieu eftans mariez,

allèguent ordinairement ce paffage de S^int Paul
,
que ceux qui

font en la chair, ne peuvent plaire à Dieu ; expofans par ceux
qui font en la chair, ceux qui font en Mariage.

Voilà comme ils entendent fort bien l'Efcriture, & comme
ils l'allèguent à propos. Mais ils font couftumiers en cela , de
deftourner le vray fens de la Parole de Dieu , & le forcer pour
le taire fervir à leurs fauftes inventions.Nous favons,Dieumerci,
que fignificnt ces façons ici de parler, lefquellcs font familières

a l'Apoftre -, aiT;ivoir , fuivre la chair & cftrc en la chair ; Sc fa-

vons que l'intention du Saint-Efprit en ce lieu , ne fuft onquei
de blafmcr le Mariage, ni en parler fi irrévèremment , comme

Mmmmij
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I ytf3. ils nous veulent faire accroire ; veu mefme qu'il y a eu une in-

finicé de gens lefquels ont pieu à Dieu en Mariage , & qui luy

ont eflé beaucoup plus chers
,
que quelques autres qui ont paiïe

toute leur vie en continence. Qu'ils ceflent donc de mettre en

avant l'autorité de l'Apoftre
,
quant ils voudront parler du Ma-

riage fi indignement, & qu'on regarde ce qu'il en efcrit ouver-

tement en fon Epiftre aux Héhrieux. Mariage , dit-il , eft hono-^

rable entre tous , & la couche fans macule ,.mais Dieu jugera les

paillards &: adultères.

S'il euft bien penfé fes paroles , il euft apris premièrement

que ceux qui vivent en Mariage , ne fe laiffent pas aller à la

chair, puis que l'Apoftre appelle ccft eftat, la couche fans ma-
cule : il euft auflî appris que vous n'eftes plus à blafmer ni re-

prendre
,
pour vous voir en une délibération fi honnefte , &:

iliivre ceft eftat que font les autres, qu'il appelle gens laiz ; veu
que l'Apoftic parle univerfellcment, & dit que le Mariage eft

honorable entre tous, fans exception quelconque ; 6c ne faut

point qu'il allègue les vœus : car quelque cliofe que l'homme
promette ou qu'il voue , fi cft-ce que tousjours il demeure en

pofteiTion du droit commun
,
que ne fe pouvant contenir , il

doit avoir recours au remède
,
qui eft de fc marier ; joint qua

tels vœus, s'il n'y a autre chofe que ce qu'ils y mettent ordinaire-

ment , &: que Dieu ne nous rende quelque tefmoignage afteuré

qu'il nt)us appelle à ceft eftat & perpétuelle continence , tels

vœus , di-je , ne luy peuvent eftre que défagrèables , comme pro-

cédans d'une trop grande préfomption & trop grande afteurancÊ

de foy-mefmcs : &: fi cela n'y eft, ils font encorcs pis
,
quant par

leurs vœus, ils penfcnt lier Dieu à leur donner aide & faveur

pour faire ce qu'ils promettent -, combien qu'il fe voit bien fou^

vent que Dieu les aura appeliez à une autre façon de vivre
,

contraire à celle qu'ils veulent vouer.

Par ainfî je puis dire que telle manière de vœus , s'il n'y a ex-

prcfte aflcurance & vocation fpéciale àcela, n'eft que préfomp-

tion & pure folie , & que Dieu n'aflifte en façon quelconque à

telles promcffcs, pour eftre faites à'plaifir,& fins la parole de

Dieu , hors laquelle l'homme ne fe peut alTcurer d'impétrer de

luy ayde ni fecours. Auffi la vie de tels faifeurs de vœus & de

tous ceux qui les fouftienncnt , donneaftez àcognoiftre combien

il vaudroit mieux qu'ils s'arreftafTent à une femme honnefte àL



DE C O N D E'. ^4j
craignant Dieu, par le lien de Mariage

,
qu'en rcjcttant un fi ij^j.

beau moyen , ils s'abandonnaflcnt à toutes ordures & fouilleures

comme ils font. Mais c'eft une JLifte punition que Dieu efpand

defllis ces venteurs de continences , lefquels venans à mcfprifer

ôc renverfer l'ordre que Dieu leur avoir mis en main
,
pour fa-

voir poffeder leurs vaifTeaux en honneur , . il permet qu'ils Ce

précipitent en un défordre trop eftrange
,
qui efl: efcrit en l'E-

pïiïïe aux Romains ^c^ue Dieu les a abandonnez aux cdncupiA
cences de leurs cœurs & à toutes ordures, jufques à faire ville-

nie à leurs propres corps , & à s'ekhauftcr en leurs appétits dé-

fordonnez & contraires à l'ufaige de nature , recevant en cela le

jufte falaire de leurs erreurs &C outrecuidances. Et ce que >e m'cf^

merveille plusencores en tels paillards , c'cfl: que fe Tentant conti-

nuellement travaillez en la chair de pafllons ardantes , fe voyans

brufler peu àpcu , &c prefque confumer du tout en ce feu , cog-

noiffans bien la néceflîté qu'ils ont d'ufer du remède propre à ce

mal
,
qui efl: le Mariage, toutesfois le rejettent , & aiment mieux

fe proftituer aux paillardifes & aux villenies qui n'efteignent ja-

mais ce feu , ains plufl:ofl: l'allument davantage : & qui pis efl:

encorcs , s'ils fentent qu'il y ait quelqu'un plus fage & mieux
advifé qu'eux

,
qui délibère de fe marier à-une femme honnefl:e,,.

foudain ils luy courent fus , s'en moquent , & le condamnent
comme s'il avoit violé quelque faintc Ordonnance.

Ainlîenafait ce Révcrendiflime qui trouve aujourd'huy fi

cfl:range d'ouir dire, que vous délibériez de vous marier ^difanc

ainfi,que vous fa-ez chofe qui fera ridicule aux hommes, Se

abominable devant Dieu. Si cfl:-cc toutesfois
,
quelque mine

maintenant qu'il face
,
qu'il n'a pas tousjours eft;é de ccfl: advis ,

,

tcfmoin ce qu'il efcrivit un jour, voirede fon faiïg propre, fur

le bras d'une Damoifelle à laquelle il promift que jamais il

n'aurait autre femme qu'elle. II eufl: beaucoup mieux fait de
continuer en cefte faintc intention , Se de rendre à fi Damoi-
felle ce qu'il avoit promis & ligné de fon fang

,
que s'cftre de*-

puis prefté & abandonné à une infinité de paillardes , Icfquelles

fe mocquent aujourd'huy de luy.

Le chemin que vous prenez maintenant , & duquel il vous
cuide deftourner , luy eufl apporté plus d'honneur beaucoup

,

que d'avoir desbauché quelques povres filles
,
qui tiennent au-

jourd'huy le bordeau public , &: fervent d'apafl:s pour amorfer &â

Mmmm iij
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I y <î j . décevoir une infinité de po vres gens , dont il eft refponfable de-
* vant Dieu. Je iliis bien afTeuré qu'il entend mon parler , & que

cen'eft point ni table, ni chofe controuvée à plaifir que ce que

je dis : tefmoin ccfte belle romaine qu'il eut premièrement long

tems à fa poftc, puis pour mieux s'afîeurer de fon fervice à Tad-

yenir , la maria à fon valet de chambre , lequel en devoir -eftrc

gardien feulement -, ce qu'elle a depuis déclaré , & en a fait ces

comptes par toute la Ville de Rome, à la honte & confufion de

ce Révérendifllme : car fi le Crucifix qu'il faifoit couvrir , lors

•qu'il vouloir prendre (es esbatemens de la nuit , n'a rien accufc

* (elle de ce qu'ils faifoyent enfemble , toutesfois * qui faifoit l'autre

partie de ce jeu, &: qui en pouvoit mieux parler que fon ydolle

qui n'y voyoit goûte, ne s'cft pas teue, qu'elle n'en aye haut

parlé en tout lieu où elle s'eft trouvée. S'il euft bien penfé à ce-

ci , s'il fe fuft recognu comme il devoir
,
peut-eftre n'euft-il pas

trouvé fi mauvais , ne fi hors de propos voftre mariage, comme
il fait ; pour le moins euft-il craint de s'en mocqaer avec fi peu

de raifon , fe doutant bien que fa Lettre ne demeureroic pas fans

refponfe.

Maisc'cft la façon des hypocrites de regarder pluftoft au feftu

* contre qui eft en l'œil de leur prochain
,
qu'à une grofle * travc qui leur

crève les yeux.

Le refte de fi Lettre ne font que Prières, femonces &: belles

promcires d'un collé ; & d'autre part, ce ne font qu'injures , re-

proches & menaffes pour vous attirer à fon point ,^&; pour vous

desbaucher d'une fi fainte réfolution que celle que vous avez

faite.

Et afin qu'il ne laiffe rien en arriére de tout ce qui vous pour-

roit esbranler,il met en avant
,
que vous eftes enclavé entre

deux Rois très-puiffans, qui font , dit-il , ennemis de ccfte Re-
ligion que vous voulez fuivre. Mais je m'afleurc que Dieu vous

donnera force & prudence
,
pour vous defpeftrer des rets de ceft

enchanteur, & pour luy rcfpondre auffi-bicn que quelqu'un luy

a refpondu k ce mefme propos , voulant eftonner ccfte très-Chrcl-

tienne , très-haute & très-vertueufe Princcfte la Roine de Na-^

njarre
,
pour luy faire quitter une entrcprifcfî j'ifte &: fi fiinte,

que l'entreprife que elle a fiite , toucJiant la reftitution du vray

Service de Dieu en ces Pais ; à laquelle ,& à vous aufli Monfieur

,

je prie le Seigneur vouloir affifter fans cefre,vous favorifer, &:
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defpartir tousjours de plus en plus de fes bénédidions , autant ^5^S'
qu'il verra eftre expédient pour Ion honneur

,
pour voftre Salut

& pour l'advancement de Tes Egliles.

* ( r ) Conch^fions du. Procureur Général du Parlement de Paris

furies Letttei d'attrihution au Grand Confeil , de tous les Procès

de Mr. le Prince de Condé ^ defes domcfii^ues.

CE jour ,
avant que les Chambres fufTcnt affemblées , les Du ir.d'Aoïir.

Gens du Roy par la voix de Maiftre Baptijle Dumefnil Ad-
vocat dudicl Seigneur , ont diâ: avoir eu communication de
l'ordonnance de ladiûe Court, d'unes Lettres Patentes du Roy-
données à (7/ï///ow , le quatorze™^. Juillet dernier, contenant Evo-
cation à luy &àiaPcrronne,detous & chacuns les Procès ci-
vilz & criminelz ; que Meflire Loys De Bourbon Chevalier de
l'Ordre , Prince de Conde , &c fes Domefticques , ont à préfent,

pendans en ladicle Court , refpedivement , contre quelques
perfonnes , &c pour raifon de quelque chofe que ce Toyt , tant en
demandant que en défendant ; & les renvoyé en fon Grand
Confeil, pour en décider &: terminer ; enfemble de tous autres
Procès civilz & criminelz

,
que ledict Mefîire Zoys De Bourbo?t

&: fes Domefticques
,
pourront cy-après avoir, tant en deman-

dant qu'en défendant
,
pardcvant les Gens des Rcqucftes du Pa-

lays
, Juges ordinaires , Bailliz , Sénefchaulx , & autres où \çs

didz Procès font inftruiftz ; & les Appellations qui de leur na-
ture doibvent refforcir es Cours Souveraines , rcffortiront & fe-

. ront rellevées oudit Grand Confeil ; inhibe à ladide Court &:
tous autres , d'en prandre cognoilTance ; l'Entérinement def-
quelles Lettres, quant àeulx, ilz empefchent formellement, &
requièrent cftre retenues , comme périlleufes & * grande con- » de

féquence ; & fupplient la Court en * déliber , toutes les Cham- » déUbér^,

bres d'icelle afTemblées.

[ I ] R.eg. du Confeil du Parlement de P*rtf, coté vi.«iii. fol. i j8. r".
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* '( I ) Lettre âa Roy , ^ Monjieur De Damville , Gouverneur dtt

hans^iicdoc, par la^»e//e il luy ordonne de faire ohjcr'vcr dans

fon Gouvernement, l'Ordonnancepubliée lors de la Déclaration de

fa Majorité , pour le maintien de la tranquilité du Royaume.

Diiij.d'Aoïîr. T\ /T ON CoLinn. Aiant pieu à Dieu me faire la grâce de

JVjL parvenir en l'aage ouquel tous mes Prédécefleurs ont cfté

Majeurs ; & confidérant les troubles &: calamitez advenuz eçi

mon Royaulme durant ma Minorité
,
j'ay voullu joyr du béné-

fice de mon aage, affin de povoir par là rendre la Paix que Dieu

m'a envoyée
,
plus ferme

,
plus ftable , & plus afleurée à mon

peuple , & coupper la racine à tous ces troubles & divifions

qui pourroient cy-après fe renouveller ; pour lequel eftcd , le

xvii^. jour de ce moys, je me tranfporray en ma Court de Par-

lement de Rouen , où tenant mon Lid de Juftice
,
jeme dirclairay

Majeur ; &: comme tel , me fut faift hommaige par la Royne

Madame ma Mère
,
qui en cella voulloit la première monftrer

depuh Hen- l'exemple
,
par mon frère * Mons^ d'Orléans, & générallement

n m. tous les Princes de mon Sang , & Principaulx OfBciers de ma
Couronne ; auquel lieu

,
peur donner commencement àma Ma^

jorité par quelque a£i:e qui fut pour l'entier cftabliffement de la

Paix
,

jc feyz lire
,
publier -&C cnrégiftrer l'Ordonnance que je

vous envoyé ; laquelle a cflé Ci bien &c mcurement confidérée
,

& trouvée fi nçceflaire pour le bien 6c confervation de tout ce

Royaulme, feureté & rcpoz de tous mes fubgeftz
,
que jc la

veulx faire inviolablcmcnt obferver;& pource que je fçay com-

bien vous m'cftes fidclle & utille ferviteur , & obfervateur de

mes Ordonnances, voulloir& commandcmens , & le moien &
povoir que vous avez de me fayrc obéyr par de-là

,
je m'alTcure

que vous tiendrez fi bonne mîfin , &: donnerez tel ordre à faire

garder &: entretenir ladide Ordonnance , cftant comme elle

*co4rmMlvt eft, * conformative du dernier ( i) Ecdid de la Paix
,
que je

congnoiftray maintenant que Dieu m'a rendu cappable de gou-

,verner ;
que ce que je commande pour le bien de mon Royaul-

f I ) Cop. fur l'Original qiii cft dans le
[ J/A/

Vol. ?,69\. des MSS. de Belhune , fol.

/rj.r".

Voy. ci-defTus , p. j74- & note ^- & ?•

( 1 ) L'Bdit de Paci(ication , du i9- de

MJrs ijiSi.
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me & le repoz de tous mes fiibgedz

,
par le faige & prudent i f ^ *

advis de tout mon Confeil , eft oblervé. Je la vous ay bien vouUa
envoyer , affin que vous la faiftes incontinant publier , exécu-
ter, entretenir &: obfcrver inviolablement par tous les lieux &
endroidz où vous avez povoir & commandement , foubz mou
audorité : car je vous puis afTeurer que je ne veulx plus qu'on
ufe de toutes ces difficultez , longueurs& diffimulations , donc
JLifques icy, en beaucoup de lieux, l'on a ufe -, lefquelz je ne
fuis plus délibéré de tollerer , fouffrir n'y endurer en façon quel-
conque ; & pour ce , vous ne me fçauriez faire fervice plus
agréable

,
que de procedder à l'entière obfervarion dudiâ: Edièt

de Paix
, par tout voftre Gouvernement ; faifant pugnir indif-

féremment tous ceulx qui y contreviendront ; & d'aultant que
aiant pieu à Dieu Nous donner une Paix fi néceflaire à tout mon
Royaulme, & me faire la grâce d'en chafler les J^gloix, qui
pourroicnt donner quelque coulleur de retenir les armes en mon
di(5l Royaulme, elles ny font plus nécclTaires ; vous les ferez à
celle caufe ofter indifércmment à tous , fuivant la préfente Oc-
donnance } tenant la main à ce que chacun retourne en fon pre-
mier eftat, &: que les cliofes foicnt comme elles eftoient aupa-
ravant ces troubles, & du vivant du feu Roy Monfeigneur &:
Pcrc ; auquel temps la NoblclTe vivoit en repoz , & le Marchant
failbit le trafficq de fa marchandife ; l'artifan béfongnoit , &
le laboureur travailloit, fans Ce méfier plus avant que de ce qui
eftoit de fa profellion ; & lors il fe pcult dire que l'on vivoit
hcureufement

; & ce Royaulme eftoit fi opulent & fi floriflant

,

qu'il eftoit à tous fes voiftns formidable. Je fçay bien que les

troubles ont engendré une grande défobéïftance ; & toutes cho-
fes fc font par icelle tellement débordées

,
qu'il eft mal-aifé de

les réduire en leur premier cftat ; mais je n'ignore pas aufli com-
bien peult la prudence, dextérité &bonnecondui£le d'un faige,

prudent & adviic Gouverneur , tel que vous eftes
,
pour remé-

dier à un grand mal. La reigle que vous avez en cel la, eft d'àvoir
tousjours devant les yeulx mon Edid, fuivremes Ordonnances

,

porter efc^allement mes fubgcâ:z en l'obfervation d'iceulx
,
pug-

nir indifféremment tous les perturbateurs du repoz publicq
,

fans acception de Religion ne de condition de perfonne; exhor-
tant la Nobleflc , le peuple & tous mes fubgc6lz , à la Paix & ré-
conciliation les ungs avcc'les autres 3 tenant auffi la main à la

Tome IV. Nnnn
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ly^j. feureté de mes dl£kz fubgedz, &: à la liberté de leur trafficq Se

commerce ; &C faifant pugnir tons ceulx qui les vouldront con-

traindre , fouUer &: travailler ; en maintenant pareillement les

Gens d'Eglifes en leurs Dixmes Se pofleffions & biens ; & les

faifant, fuivant mon Edid & intention, joir non tant feulle-

ment d'iceulx en toute liberté &c feureté , mais leur reftituant

tout ce qui leur a efté prins depuis l'Edift de la Paix j en quoy

faifant , vous dcbvez croire que mes fubgeâiz feront heureux

vous avoir pour Gouverneur ; & Moy encores plus , d'avoir un

fftiate tel Miniflre de ma bonne &: * fainft intention, qui n'cft que

pour le bien, repoz & confervation univerfelle d'ung chacun >

laquelle faichant
,
je vous prye pour la fiance que j'ay en vous ,

faire fi bien &: fi exadement obferver
,
que des chofes qui dep-

pendent de cella , mes fubgeûz n'ayent plus d'occafion de re-

courir à Moy ; fi n'eft pour me remercier de la bonne Juftice

que par mon commandement & voftre bonne conduire , leur

eft adminiftrée ; vous advifant que puifque vous avez fi claire

& notoire cognoiflance de mes di£tes volonté & intention : je

ne fuis plus délibéré , des chofes qui furviendront , contraires à

icelles,par faulte d'y pourvoir, de m'en adrcfler que à vous
,

comme je feray en femblable, à tous mes autres Gouverneurs ;

aufquelz j'en ay aultant mandé ; Se s'il y en a de fi téméraires

,

qui refufent de vous obéyr , &: fuivre mes Edidz & Ordonnan-
*lu ces,fai£les * le fi bien chaftier

,
qu'il en foit mémoire : car fi

Vous n'en avez le moien , & que vous m'en advertiflez
,
je vous

pourveoiray de fi bonnes forces
,
qu'il n'y en a poinft de (i folz.,

que vous ne facicz devenir faiges , ny de fi défobéïfians
,
que

vous ne faciez obéyr : priant Dieu vous avoir , mon Coufin , en

fa fainfte & digne garde. Efcript à Caen , le xxv^. jour d'Aouft

1563. Il a efté envoyé aultant de ladite Ordonnance, à mon
Coufin le Cardinal d'Armaign.ic

^
pour la faire publier en ma

Court de Parlement de Thouloufe , & obferver de Ion cofté , tant

qu'il luy fera polfible y en amendant voftre arrivée par de-là^

Charles. Robcrtet.

EJl écrit nu dos de cette Lettre : A Monfieur De Dampville

Chevalier de mon Ordre, Gouverneur &: mon Lieutenant Gé-

Jiéral en Languedoc.



1J<Ç5.

D E C O N D E'. (îyj

* ( I ) A^e fat lequel Monjteur le Prince de Condé déclare que
tout ce que Mr. /'Amiral de Coligny é' ^''- D'Andelot [on

frère , ont fuit pendant les troubles y ils l'ont fait à fa réquifition

(^ parfes ordres.

NOUS Louys De Bourbon Prince de Condé , fuffiramment Du3o.d'A»ûc

records , inftruit & adverty de tout ce qui s'eft fait &:
paflc es entreprifes &: expéditions dieflees & conduittes en ce
Royaume & ailleurs, durant les guerres civiles, & à l'occafîon

d'icelles
,
qui ont eu cours en ce dit Royaume , depuis le com-

mancemcnt de l'année i j(sz. jufques à la fin d'icelle ou envi-

ron, certifions, déclarons & reconnoifTons
,
que tout ce qui a

efté fait
,
géré, manié &: négocié en ce regard

,
par nos chers &

bicn-aimés Oncles le Sieur De Chajli/lon Amiral de France, &
le Sieur D'Andelot, frères, Chevalier de l'Ordre du Roy Mon-
feigneur ; & jafques après que le Traitté de Paix a efté publié

en ce dit Royaume , a efté à noftre prière &: réquifition , &
pour la manutention de noftre Dignité , authorité &: conferva-

tion de noftre Maifon ; &; en tant que béfoin feroit , ainfin le

maintenons & advouons par ces Préfentes efcrites & fignées de
noftre main , &: fcellées du Séel de nos Armes. A Falaize^lc 30.

jour d'Aouft 1563. Signé. Louys De Bourbon.

* ( 2 ) A'vis donnez, par Catherine De Médicis , à Charles IX,

pour la Police defa Cour,é' pour le Gowjernement defon EJlat.

Lettre écrite par la feue Reine- Mcre^^w feu Roy Charles IX'.

peu après fa Majorité.

MONSIEUR mon Fils. Vous ayant déjà envoyé ce que
j'ay pcnfé vous fatisfaire à ce que me dîtes avant que

d'aller à
( 3 ) Gaillon , il m'a femblé qu'il rcftoit encore ce que

j'cftime auffi néceftaire pour vous faire obcïr à tout voftre Royau-
me , & recognoiftre combien déûrez le revoir en l'cftat auquel il

( I ) Preuves de l'Hiftoire de l'Admirai

Jt Col'gny
, { Amftcrd. i5<t^./n-4° p j,r,. )

( % ) MS. de Duptiy , cote 1 1 8. toi. i

.

(3) Cet endroit marque à peu prèsletems

auquel cette Pièce a été faite. Charles IX.

s'érant fnit déclarer M 'jeur à P.ouenle 17.

d'Août 1 5(î3.all.i enfuue à Carn , d'où fève»

naiit à paris , il pafla à Gaillon ^ & il y a

preuve qu'il y étoit le S. de Septembre de

cette année.

Nnnn ij
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ly^j. a elle par le pafle , durant les Reignes des Rois mes Seigneurs

vos Père & Grand- Père ; & pour y parvenir
,
j'ay penié qu'il

n'y a rien qui vous y ferve tant
,
que de voir qu'aimiez les cho-

fes réglées &: ordonnées , &: tellement policées
, que l'on cog-

noifle les défordres qui ont efté jufques icy par la Minorité du
Roy voftre Frère, qui empefchoit que l'on ne pouvoir faire ce-

que l'on défiroit : cela vcris a tant dépieu
,
que incontinent qu'a-

vez eu le moyen d'y remédier , èc le tout régler par la Paix que
Dieu vous a domiée

,
que n'avez perdu une feule heure de temps

à rétablir toutes chofes lèlon leur ordre & la raifon , tant aux
cliofes de l'Eglife & qui concernent noftre Religion , laquelle

pour conferver, &: par bonne vie & exemple tâcher de remettre

tout a. icelle , comme par la Juftice conferver les bons & net-

toyer le Royaume des mauvais , & recouvrer par là voftre auto-

rité & obéïflance entière. Encore que tout cela ferve, & foit le

principal pillier &c tondement de toutes chofes , fi eft-cc que je

cuide que vous voyant réglé en voftre Perfonnc & façons de vi-

vre, & voftieCour remife avec l'honneur Se police que j'y ay

veue autrefois, que cela fera un exemple par tout voftre Royau-
me , & une cognoiftance a. un chacun du défir &: volonté qu'a-

vez de remettre toutes chofes félon Dieu & la raifon ; & afin

qu'en effcclcela foit cogneu d'un chacun
,
je défircrois que prin-

fîez une heure certaine de vous kver ; & pour contenter voftrî

Noblcfte, hiirc comme faifoit le feu Roy voftie Père : car quand
il prenoit fi chemife , & que les habillemens entroient, tous les

Princes , Seigneurs , Capitaines , Chevaliers de l'Ordre , Gentils-

hommes de la Chambre, Maiftres d'Hoftel , Gentilshommes fer-

vans ,.entroi':nt lors, & il parloir à eux , Se le voyoienr, ce qui
* aux affaires les contentoit bcaucoup. Cela fait, s'en alloit * à fes affaires,&

>i^irit"^^l"^'
'°'-'^ fortoient hormis ceux qui en eftoient. Se les quatres Se-

crétaires. Si faifiez de mcfme , cela les contcntei-oit tort
,
pour

cftre chofe accouftumée de tout temps aux Rois vos Pcre Se

Grand-Pere ; Se après cela
,
que donnaffiez une heure ou deux à

ouir les Dépefches Se affaires qui fans voftre préfence ne fe

peuvent dcpefchcr , Se ne paffer les dix heures pour aller à la

Meffe, comme on avoir accouftumé aux Rois voftre Père &;

Grand-Pcre. Que tous les Princes &: Seigneurs vous accompa-
gnaftent , & non comme je vous voy aller

,
que n'avez que vos

Archers ; Se au fortir de la Meffe , difner , s'il eft: tard ; ou finon_.
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vous promener pour voftre fanté ; & ne paflèz unze heures que i

J ^ 5
ne dilniez

; & après difner
,
pour le moins deux fois la femaine

donnez Audiance
,
qui eft une chofe qui concence infiniment

vos fujets
; & après vous retirer & venir chez moy ou chez la

(
I

) Royne , afin que l'on cognoilTe une façon de Cour ; qui eft
choie qui plaift infiniment aux François

, pour l'avoir accoutu-
me

; & ayant demeuré demie heure ou une heure en public
vous retirer ou à voftre eftade, ou en privé ou bon vous fem-
blera; & fur les trois heures après midy, vous alliez vous pro-

xfî^'^/r
^^^'^ °" ^ cheval, afin de vous montrer & contenter la

NoblcfTe, & pafTer voftre temps avec cette j^unefTe à quelque
exercice honncfte , fmon tous les jours, au moms deux ou trois
fois la femaine : cela les contentera tous beaucoup

, l'ayant ainfi
accouftumé du temps du Roy voftre Père qui les aimoit infini-
ment

; & après cela fouper avec voftre famille
; 3c l'après fou-

per, deux fois la femaine, tenir la Salle du Bal : car j'ay ouy dire
au Roy voftre Grand-Pcre, qu'il filloitdeux jours pour vivre en
repos avec les François, & qu'ils aimaftent leur Roy , les tenir
joyeux

, &: occuper à quelque exercice : pour cet effet' fouvent
Il falloir combattre à cheval & à pied , comme la lance ; & le
Roy voftre Pcre auffi , avec les autres exercices honneftes èfquels
il s cmployoït &: les faillit employer : car les François ont tant
accoutume,s'iln'eft guerre, de s'exercer, que qui'ne leur fait
taire lis s'cmployent à d'autres chofcs plusdangéreufes. Et pour
cet effet, au temps paffé

, les Garni.'bns de Gens d'armes cOioicnt
par les Provinces, ou la Nobleftb d'alentour s'exerçoit à courre
Ja Bague, ou tout autre exercice honnefte ; &: outre, qu'ils fer-
voient pour la feureté du Pays , ils contenoicnt leurs eforits de
pis faire. Or pour retourner à la Police de la Cour , du temps duRoy voftre Grand-Pcre, il n'y eut eu homme fi haidy , d'ofcr
dire dans fa Cour injure à un autre : car s'il euft cfté ouy

'

il euft
efte mené au Prévoft de l'Hoftel. Les Capitaines des Gardes fc
promcnoicnt ordinairement par les Salles , & dans la court
quand l'après-difnée le Roy eftoit retiré en fa Chambre

, chez là
Royne, ou chez les Dames : les Archers fe tenoient ordinaire-
ment aux Salles parmy les dcgrez , & dans la court pour empef-
cher que les Pages ëc Laquais ne jouaftbnt & tinfent les berlans

awès!
^

^'^^'^"^"^^
> ^"^"^ ^^'»^'« ^^- fera mahé. Il ne le fw que fept ans

Nnnnii;
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iy<î5. qu'ils tiennent ordinairement dans le Chafteau où vous eftes

"
logé, avec blafphcnies & juremens ; chofe exécrable ; &: devez

renouvcller les anciennes Ordonnances, & les voftres mefmes
,

en taifant faire punition bien exemplaire, afin que chacun s'en

abftienne : aufli les SuiJJ'es fe proménoient orduaairement à la

court , &c le Prévofl; de l'Hoftel avec (es Archers , dans la bafle

court , &: parmy les Cabarets & lieux publics, pour voir ce qui

s'y faid , &c empefcher les chofes mauvaifes , & pour punir ceux

qui avoicnt délinqué ; 6C fa Perfonne &: Ces Archiers fans Halle-

barde , entroient dans la court du Chafteau
,
pour voir s'il y

avoir rien à faire , & luy montoit en haut pour fe montrer au

Roy , & fçavoir s'il luy veut rien commander : auffi les Portiers

ne laiflbient entrer perfonne dans la court du Chafteau , fi ce

n'eftoit les Enfans du Roy , les Frères & Sœurs, en Coche , à Che-

val & Litticrc : les Princes Sc Princcfles dcfcendoient deftbus la

porte ; les autres , hors la porte. Tous les foirs depuis que la

nuia venoit, le Grand-Maillre avoir commandé au M^. a Hof-

telde faire allumer des flambeaux par toutes les Salles & parta-

ges , & aux quatre coings de la court & dégrez , des fallots ; &
jamais la porte du Chafteau n'eftoit ouverte, que le Roy ne fut

éveillé , & n'y entroit ny fortoit perfonne quel qu'il fut ; com-

me auffi au foir,dès que le Roy eftoit couché , on fermoir les

portes , & mettoit-on les clefs Ibus le chevet de fon lid ; & au

- rervirfur matin
,
quand on alloit * couvrir pour fon difncr & fouper , le

'''^^* Gentilhomme qui tranchoit devant luy , alloit quérir le cou-

vert, & portoit en fa main la nef 5^ les couteaux defquels il de-

voit trancher ; devant luy , l'Huiflier deSailc, & après les Of-

ficiers pour couvrir ; comme aufli quand on alloic à la viande, le

M^ d'Hollel y alloit en perfonne Se le Panetier , & après eux
,

s'eftoicnt enfans d'honneur& Pages , fans vallerailles , n'y autres

que rCfcuycr de cuifinc : &: cela eftoit plus feur &: plus honora-

ble. Auai l'après difnée & l'après foupéc
,
quand le Roy deman-

doit fa collation , un Gentilhomme de la Chambre l'alloit qué-

rir ; 8c s'il n'y en avoir point, un Gentilhomme fervant qui por-r

toit en fa main la coupe , & après luy vcnoicnt les Officiers de

la Pancterie & Echanfonncrie. Aufll en la Chambre n'entroit

jamais perfonne quand on faifoit fon lid ; & fi le Grand Cham-

bellan ou premier Gentilhomme de la Chambre , n'eftoit à

le voir faire
, y afliftoit un des principaux Gentilhomme de
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ladide Chambre ; &: au foir , le Roy fe deshabilloit en la pre- i c cT

>

.

fence de ceux qui au matin eftoienc entrez , * qu'on portoit les

'^'

habillemens. Je vous ay bien voulu mettre tout cecy de la façon * Mv^'onî^r-

que je l'ay veu tenir au Roy voftre Père & Grand-Pere
, pour les

""

avoir veu tous aimez & honorez de leurs fubjcds, & en eftoienc
fi contens

, que pour le défir que )'ay de vous voir de mefme

,

j'ay penfé que je ne vous pouvois donner meilleur confeil
,
que

de vous régler comme eux.

Monfieur mon Fils, après vous avoir parlé de la Police de la
Cour

, & de ce qu'il Faut taire pour rétablir tous ordres en vof-
tre Royaume

,
il me femble qu'une des chofes la plus néceflaire

pour vous faire aimer de vos iujets , c'eft qu'ils cognoiflTent qu'en
toutes chofes avez foin d'eux , autant de ceux qui font près de
voftre Perfonne

,
que de ceux qui en font loin. Je dis cecy

,

parce que vous avez veu comme les malins avec leurs méchan-
cetez ont fait entendre partout

,
que ne vous foucyez de leur

confiJération
, aufli que n'aviez agréable de les voir ; & cela eft

procédé des mauvais offices &; manteries dont fe fontaydez ceux
qui pour vous faire hayr , ont penfé s'ertablir & s'accroiftre ; &
que pour la multitude des affaires , & négligence de ceux à qui
iaifiez les commandemens , bienfouvent lesdépefchcsnéceflai-
res

,
au lieu d'eftre bientoft & diligemment répondues , ne l'ont

pas efté , mais au contraire ont demeuré quelquefois un mois ou
fix femaines

, tant que ceux qui eftoient envoyez de ceux qui
eftoient enchargez des Provinces par vous, ne pouvans obtenir
réponfe aucune, s'en font fans icelles retournez; quicftoit caufe
que voyant telle négligence , ils penfoient eftre vray ce que ces
mahns difoient

; qui me fait vous fuplier que dorefnavant vous
n'obmettiez un feul jour, prenant l'heure à voftre commodité,
que ne voyez toutes les dépefches de quelque part qu'elles vien-
nent

, & que preniez la peine d ouir ceux qui vous font en-
voyez

; &: fi ce font chofes dequoy le Confeil vous puiffe foula-
ger

,
les y envoyer , & taire un commandement au Chancelier

pour jamais, que toutes les chofes qui concernent les affaires de
voftre Eftat, qu'avant que les M^^ des Requeftes entrent au
Ccnfeil

, qu'il aye a donner une heure pour les dépefches
, &

après faire entrer les Maiftres àcs Requeftes, & fuivre le Con-
feil pour les Parties. C'eft la forme que durant les Rois Meffei-
gneurs voftre Père & Grand-Pere, tenoit Monfieur le Connefta-
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I y^J, ble , &: ceux qui aflîftoicnt audic Confeil ; & les autres chofcsqui

' ne dépendent que de voftre volonté , après , comme defTus eft

dit les avoir entendues , commander les dépefches & refpon-

fes lelon voftre volonté , aux Secrétaires ; & le lendemain

avant que rien voir de nouveau , vous les faire lire , & com-

mander qu'elles foient envoyées fans délay ; &; en ce faifant

,

n'en viendra point d'inconvénient à vos affaires, & vos fujets

coenoîtront le foin qu'avez d'eux, & que voulez eftre bien &
prontement fervis ; cela les fera plus diligent & foigneux , &
coo-noîtront davantage combien voulez conferver voftre Eftat

,

ôi le foin que prenez de vos affaires ; & quand il viendra , foit

de ceux qui ont charge de vous ou d'autres , des Provinces,

pour vous voir, prendre la peine de parler à eux , leur demander

de leurs charges , & s'ils n'en ont point , du lieu d'où ils vien-

nent ; qu'ils cognoiffcnt que voulez fçavoir ce qui fe fait parmi

voftre Royaume , &: leur faire bonne chère , &: non pas parler

une fois à eux , mais quand les trouverez en voftre chambre ou

ailleurs leur dire toujours quelque mot. C'eft comme j'ay vcu

faire au Roy voftre Père &: Grand- Pcre, jufqu'à leur demander

,

quand ils ne fçavoient dequoy les entretenir , de leur ménage
,

afin de parler à eux , & leur faire cognoître qu'il avoit bien agréa-

ble de les voir ; & en ce faifint, les menteufes inventions qu'on

a trouvées pour vous déguifcr à vos fujets , feront cogncus de

tous &C en ferez mieux aimé & honoré d'eux : car rétournant à

leur Pays , feront entendre la vérité ; fi bien que ceux qui vous

ont cuidé nuire , feront cogneuz pour méchans , comme ils

font. Aulti je vous diray que du temps du Roy Louis douz.icme

voftre Ayeul, qu'il avoit une fîçon que je défncrois infiniment

que vous voulufliez prendre
,
pour vousoftcr toutes imporcuni-

tez & prcflcs de la Cour, & pour faire cognoître à tous qu'il n'y

a que vous qui donne les biens & honneurs : vous en ferez mieux

fcrvy & avec plus de faveur ; c'eft qu'il avoit ordinairement en

fa poche le nom de tous ceux qui avoicnt charge de luy , fuffe

près ou loin, Grands ou pccis , fomme de toutes quahtez ; comme

aufli il avoit un autre roUe où eftoient écrits tous les Offices
,

Bénéfices , &: autres chofcs qu'il pouvoir donner , & avoit fait

commandement à un ou deux des principaux Officiers en cha-

que Province ,
que quelque chofe qui vacquaft ou avint de con-

fifcations , aubeynes , Amendes , &: autres chofes pareilles
,
que

nul
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riul n3 fut averti, que premièrement ceux à quiil en avoit donné iç^».
la charge ne l'en àveitifTcnt par Lettres expreffes

,
qui ne tom-

baffjnt es mains des Secrétaires , ny autres que de luy - mefme ;

& lors il prenoit Ton rooUc , &: rcgardoit félon la valeur qu'il

voyoit par icelay ( i ) ou qu'on luy demandoit , & félon le roolle

de ceux qu'il avoitenfapoche, il le donnoità celuyque bon luy

fembloic , & luy en faifoit faire la dépelche luy - mefme , fans

qu'il en fceut rien : il l'envoyoità celuy à qui il le donnoit ; &:

fi de fortune quelqu'un en eftantaverty , après le luy venoit de-

mander, il le refufoit: car jamais à ceux quidemandoient , il ne
donnoit , afin de leur oftcr la façon de l'importuner ; &: ceux
qui le fcrvoicnt , fans laiflcr leurs Charges, fans le venir prelTer

à la Cour , &: dépendre plus que ne vaut le don bien fouvent, il

les récompenfoit des ferviccs qu'ils luy faifoient. Aufli eftoit-il

le Roy le mieux fervy , ace que j'ay ouydire, qui fut jamais :

car ils ne rccognoilloient que luy , &: ne taifoit-on la cour à per-

fonnCjeftant le plus aimé qui fut jamais; &: prie Dieu qu'en

faciez de mefme : car tant qu'en ferez autrement aux Plùcets

ou autres inventions , croyez que l'on ne tiendra pas le don de
vous feub car j'en ay ouy parler où je fuis. Je ne veux pas oublier

à vous dire une chofe que faifoit le Roy voftre Grand -père,
* qu'il luy confervoit toutes Provinces à fa dévotion, c'eftoit *?««

qu'il avoit le nom de tous ceux qui eftoicnt de Maifon dans les

Provinces, & autres qui avoient autorité parmy la NoblclTe, &
du Clergé , des Villes &: du peuple , & pour les contenter

, &:

qu'ils tinfcnt la main à ce que tout fut à fi dévotion
, &: pour

cftrc averty de tout ce qui fc remuoit dedans lefdites Provinces,

foiten général , ou en particulier
,
parmy les maifons privées,

ou Villes ou parmy le Clergé, il mcctoit peine d'en contenter

parmy toutes les Provinces , une douzaine, ou plus ou moins
,

de ceux qui ont plus de moyen dans le Pays, ainfî que j'ay dit

.cy-dcffiis : aux uns il donnoit des Compagnies de Gens-d'armes,

aux autres quand il vacquoit quelque Bénéfice dans le mefme.
"

Pays , il leur en donnoit , comme auffi des Capitaineries des

Places de la Province , & des Offices de Judicature , ielon& à

chacun fi qualité : car il en vouloit de chaque forte
,
qui luy

fulfcnt obligez
,
pour fçavoir comme toutes chofes y paffoient :

( I ) Cet endroit parole corrompu , nuis 1 té le même fait , duns ies Commentaires,
on en voit bien le fcns. A/»»;/«carûppor-| T. i. p. m. jij.

Tome IV. Oooo
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X j^5. cela les contentoir de telle façon

,
qu'il ne s'y remuolt rien , fût

au Clergé ou au refte de la Province , tant de la NoblclTe que
des Villes & du peuple qu'il ne le fceut ; & en eftant adverty , il

y remédioit , félon que fon fervice le portoit , & de fi bonne
heure ,

qu'il empefchoit qu'il n'avint jamais rien contre fon au-

torité, ny obcïllance qu'on luy devoit porter ; & penfe que c'eft

le remède dont pourrez ufer
,
pour vous faire aifément 8c

promptemcnt bien obéir , &: ofter &: rompre toutes autres li-

gues, accointances & menées, & remettre toutes chofes fous

voftre autorité & puifTance feule. J'ay oublié un autre point qui

efl: bien nécelTaire qui mettiez peine ; & cela fe fera aifément

,

û le trouvez bon -, c'eft qu'en toutes les principales Villes de vof-

tre Royaume , vous y gagniez trois ou quatre des principaux

Bourgeois , & qui ont le plus de pouvoir en la Ville, & autant

des principaux Marchans qui ayent bon crédit parmy leurs

concitoyens , & que fous main, fans que le refte s'en apperçoive,

ny puilTe dire que vous rompiez leurs privilèges , les favoriiant

tellement par bienfaits ou autres moyens
,
que les ayez fi bien

gagnez
,
qu'il ne fe kce ny die rien au Corps de Ville ny par les

maifons particulières , que n'en foyez adverty ; &: que quand
ils viendront à faire leurs élections pour leurs Magiftrats parti-

culiers , félon leurs privilèges
, que ceux-cy par leurs amis Se

pratiques , tacent toujours fiire ceux qui feront à vous du tout

,

qui feracaufe que )amais Ville n'aura autre volonté , & n'aurez

point de peine à vous y faire obéir : car en un feul mot , vous

le ferez toujours en ce faifant.

Jiu-de(\ous efl écrit de lu main deLzfcu Reine-Mere.
Monfieur mon Fils. Vous en prendrez la franchife dcquoy j.e

le vous envoyé , &: le bon chemin , & ne trouverez mauvais
que je l'aye hit écrire a Montagne: car c'eft afin que le puifllez

mieux lire. C'eft comment vos PrédécefTeursfaifoient.
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Brief drfeours fur l'ejlat fréfent ^
é" «^^ moyens four nméiter aux

troubles qu'on peut craindre ci-après.

IL y a quelques années que l'on commence principalement à

douter quelque altération d'Eftat en ce Royaume : tous ceux

qui font de jugement , ayans préveu de loin quelque orage de-

voir advenir pour les troubles que dèllors commençoyent , &
pour la crainte d'autres nouveaux que l'on redoutoit, à caufe du

mefcontentemcnt qui cftoit aux uns , de ce que l'Eftat n'eftoic

gouverné à leur appétit , & aux autres , de ce que leur Religion

feule ne demouroit approuvée, chacun félon fon défir ; telle-

ment que la Roit7e cftant par-là incitée de penfcr d'heure aux

remèdes propres au mal, &:d'aller au-devant de l'inconvénient,

n'a rien obmis de tout ce que l'on peut défirer d'un prudent &
fagc confeil

,
pour y pourveoir , jufques à ce que la guerre in-

tcftine &'civile
,
permife de Dieu pour le cbaftiment de nos

vices &: péchez , s'en foit enfuivie ; le temps de laquelle, tel

qu'il avoit efté déterminé de Dieu , accompli , & l'Eftat pacifié

par le moyen d'un Edit fait fur la pacification des troubles

,

combien que tout bon fubjet amateur du repos & de la tran-

quilité publique, euft grande matière & occafion de fe con-

tenter & en rendre grâces à Dieu , toutesfois au lieu de ce faire,

l'ingratitude s'eft monftrée telle en aucuns
,
que l'on n'a veu

que reRis &: rcfiftence fxite à recevoir ccftc paix , & par ceux-

mefmes qui devoycnt eftre plus prompts à l'embrartcr : à l'occa-

fion dequoy la Reine dépoiant toute confidération particulière

de l'autorité du Gouvernement mis entre (çs mains, & poft-

pofant icelle au refpcfb du public , incontinent que le Roy a

atteint l'ange de quatorze ans , l'a fait déclarer Majeur, pour

obvier au mefpris de fa jeuncHe
,
qu'elle voyoit eP.re en plu-

ficurs -, & ceux mefmement qui s'cftoyent perfuadez & vantez

d'cftre fes Tuteurs &: proredlcurs de fon Royaume
,
pendant

fi Minorité , ofans bien fous ce prétexte , faire un appert retus

de n'obéir à fon Edit; aufquels
, (

perfèvérans encore en ce

refus
)
quoyqu'il fuft par eux vérifié , confirmé &: autorizépar

le Roy Majeur , il falut à la parfin que Iny-mcfmc pour les oftcr

de ceft erreur, leur dénonçaft qu'ils n'eufl'cnt plus à s'empef-

cher du fait d'Eftat
,
jufques à annuller tout ce qu.e par eux y

Oooo ij
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I y (?3 . avoic cflré fait & entrepris , faifans tomber les armes des mains

de ceux ,• qui fous ombre de leur autorité , les retenoyent

,

non tant par la Force des armes
,
que par la crainte

,
qu'à

faute d'obéilTance , elles y fuiîent employées : & néantmoins

,

pour l'utilité &: profit d'entière réunion qu'on efpéroit de tout

cela , on n'apperçoit encores
(
par un mefcontcment que l'on

voit en plufieurs , avec une je ne fay quelle fulpicion & def-

fiance , chacun fe tenant fur fes gardes
)
qu'une difpofition à

prendre aifément toutes occafions de retourner aux troubles

partez ; de forte que s'il fe préléntoic une bien petite eftincelle

feulement , il y auroit a. craindic qu'un feu ne s'allumaiV incon-

tinent, plus dangereux Se difficile à.efteindre ,, que celuy quia.

elle auparavant..

Ceux qui veulent en accufer la manière de gouverner, font

eux-mefmcs grandement à blafmer , n'cftant pollible d'appli-

quer plus de remèdes, ne plus propres &c convenables pour ap-

paifer le mal des troubles furvenus , & remettre la paix &: union
par tout

,
que ceux qui y ontcfté mis &: ordonnez : car qu'ef-

toit-il poflible de faire davantage
,
que d'afTembler les Ellats ;

ouir leurs plaintes,. & pourvoir à icellcs) ordonner un Collo-

que des Prélats, pourtraittcr & compofer cntr'cux le différent

de la Religion-, procurer un Concile univerfel ; faire toutes,

ouvertures poffiblcs. au Clergé &: au Pape
,
pour extirper &;

faire ce ffer les abus qui font aujourd'huy la feuïe occafîon des

troubles ; décréter Loix & Edits ,.par l'advis des plus grans Si

fivans pcrfonnages de ce Royaume , appelez de tous endroits :

finalement , après l'émotion Se guerre civile , nonobftant tout

cela enfuivie , traitter accord entre les fubjets
,
par un confén-

temcnt commun des deux Parties ; confirmer Se autorifetl'E-

dit fur ce fait par Déclaration de la Majorité du Roy , faire

pofcr les armes au peuple ; humilier les rebelles à l'Edit ; en-
voyer partout pour le faire exécuter &: entretenir ,avecques
Déclaration bien cxpreifc de tenir pour coulpables de crime de
Leze-Majefté, tous les infradcurs d'iceluy : voir en outre, le

privé Confcil cftre pour ce regard journellement empefché , &
ne cclTcr d'ordonner , en faveur de l'exécution duditEdit, tout

ce qu'il cft polfi blc à l'homme de penfer y élire requis& nécelfairc,

encores qu'il n'ait accouftamé de prendre la cognoilTance des

faits particuliers, finon à la faute.ôi négligence du Magillratiu~
fcrieur.
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Autant peu y a-il d'apparence d'en vouloir rejettcr la faute IS^-

fur le peuple , & dire ce que l'on ne cefTe de crier
,
qu'il n'endu- '

rera jamais deux Religions : car ceux qui tiennent tels propos
,

font gens fans jugement &: pafllonnez, mal-contens d'ailleurs',

& haineux du repos public : car de parler ainfi du peuple Fran-
çois

, n'eft autre chofe
,
que l'accufcr &: diffamer à tort , ,d'eftre

malin,rcbelle,fcdirieux &défobéï{rant aux Loix du Roy ; ce
peuple, di-je, qui de tout temps a efté recogneu & renommé
en tous lieux ,.pour cftrc le plus humble & le plus obciffant à fon
Prince qui foit en la terre, &: lequel fi l'on aveu quelquesfois
scfmouvoir,ç'a efté tout ainfi que là mer calme &: paifible de
foy-mefmes , laquelle ne s'efmeut , finon d'autant qu'elle eft d'ail-
leurs pouffée par les grans vents. Il ell certain, quoy qu'on die
que ce peuple ne demande fmon repos , & fc maintenir en l'o-

béiffance accouftumée ,.aflez las & matté, quand il n'y auroit
autre chofe , des maux qu'il a fbufftrts par le paffé. Mais ceux qui
ne (ont contcns de voir les chofes en paix , faifans mieux leur
profit des troiibles que du repos

,
perfuaderoycnt volontiers au

peuple de faire, ce que d'eux-mcfmes ils n'ofent entreprendre.
Que fi quelqu'un doute de cela

,
je ne luy mettray autre exemple '

en avant
,
pour commencement de preuve

, qu'aucuns Pref-
cheurs féditieux , les Prcfchcs defqucls fcmbicnt avoir efté faits

par eux(.mefmes depuis TEdit de Pacification rcceu
) pkiftoft

pour enflammer le peuple à nouveaux troubles & féd irions
,
que

pour l'induire à toute paix Se tranquilité
,
par l'expcficion pure

& fainte de l'Evangile de Noftre-Seigncur Jefus-Chrift
, qui eft

la nouvelle de vraye Paix & union ; & ncantmoins , ce peuple
s'cft comporté doucement ,lans pour le regard defdits Prefches
féditieux , faire troubles ne cfmotion quelconque.

N'eftant donques à la manière de gouverner
, ne au peuple

que l'on fe puifte prendre du mal qu'on p.ourroit craindre ci-
apres, il faut venir par nccefliréàceuxqui ont la principale au-
torité pour faire entretenir les Loix & Edits de ce Royaume.
Eftant cogneu maintenant , au grand regret de tous , combien eft

véritable ce que l'on dit
,
que c'eft peu de chofe d'avoir de bon-

nes Loix, s'il n'y a de bons Magiftracs pour les exécuter. Or il

n'-y adoute que en toutes les Cours de Parlement, comme en au-
cuns Gouvernemens auffi, la tempérance & équité de Juftice
tant nccellairc pour retenir chacun en fon office , & maintenir

Oooo iij
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I T^j. 1^ tianquilkc publique, ne foie bien fore à défircr , eftant chofe
• crès-difiicile de la pouvoir de long tems efpérer defdites Cours '

s'il n'y cft autrcmeac pourveu : car quelle équité de Juftice con-

forme à la Loy du Roy
,
peut l'on attendre de ceux qui après

longue délibération , ont déclaré & proteilé en pleine Cour &
Alîeniblée , &: au Roy mefmcs

,
qu'ils ne pouvoyent & ne de-

voyent en laine conicience l'approuver , comme eftant dcfrai-

fonnable &: contre le bien du Royaume
,
jufqucs à dire qu'ils

quitteroyent pluftoft leurs Eftats ,& aymeroyent mieux mourir,

que de le recevoir ; &: qu'après l'avoir receu plus par contrainte

que volontairement , ainfi qu'ils difent chacun jour , ont empef-

ché de ce qu'ils ont peu, que les CommifTaires députez pour al-

ler annoncer & exécuter la Paix par tout entre les fubjets , n'y

allalTcat. Si on veut diligemment rechercher & fiicilleter leurs

Regiftrcs, on y verra avec les a£tcs des cmpefchemens fufdits

,

une infinité de déclamations injiirieufes & contumelieufes, con-

tre ceux qu'ils appelent de la nouvelle Opinion, (ayans arrcflé de

ne l'appeler Religion ) ; enfemble plufieurs Proteftations de di-

verfcs fortes
,
par lesquelles ils donnent afTcz manifcftcmcnt à

cognoiftre
,
qu'ils tiennent les fufdits de la Religion

,
pour leurs

ennemis , & non en pareillecondition que le Roy veut &: entend

qu'ils foyent tenus avecques les autres : l'on y defcouvrira da-

vantage, plufieurs Jugemens fccrets faits contre ceux-là mefmes,

qu'ils gardent & réfervent à un autre temps , &: tafchent néant-

moins cependant d'exécuter le plus qu'ils peuvent, ne défirans

rien plus que d'anéantir peu à peu ledit Edit ; dequoy le Roy
affez advcrti en fon Confeil privé , a maintestois déclaré &: re-

cogneu
,
que la principale caufe de maintenir les troubles, gifbic

aujourd'huy en fes Cours de Parlement ; & les fubjets d'autre-

part, ne pouvans plus porter leurs cnnuyeufes procédures, en-

trent en défcfpoir , fe voyans cftrc contraints de fubir une telle

& fi fufpcélc juftice , fans aucune certaine alT^urance de îa li-

berté de la Religion à eux ottroyée ; en quoy viennent deux

points principalement à confidérer ; l'un
,
qu'il n'y a chofe qui

foit plus dure que de plaider devant celuy que l'on tient pour

ennemi ; &: l'autre, qu'il n'y a point de prélage plus grand de fé-

dition
,
que le mefpris tait à la Loy par ceux qui plus la doivent

faire obéir.
*

Ce font deux points qui plus maintiennent tous Royaumes&
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Républiques, que la Religion & la Jiiftice ; d'autant que
,
plus î î^3'

que nuls autres, ils lient &: unifient les fubjets en une mefme
'

obéïfTance, &: aufquels partant les Rois doivent plus diligem-

ment veiller, l'un (ans l'autre ne pouvant (ubfifter , & venans à

fe desjoindre , comme il fe fait par la malignité des unsSi la né-

gligence des autres, l'on voit ordinairement s'en enfuivre ua
changement d'Eftat. Et pour commencer par le dernier, ( du-

quel aulli nous avons jà commencé à parler ) il eft certain que
fa première corruption , tout aind que celle de l'Eglife , a efté

engendré de l'avarice
, y ayant fait entrée par un gain deshon-

nefte , lequel peu à peu a produit un nombre exceffifde Procez ,

de Loix & Ordonnances , & a attiré un 11 grand nombre d'hom-
mes à cefteprofeflion, qu'il ne fait moins aujourd'huy d'un tiers

de tout celuy du Royaume , auquel l'arrogance fe monftre telle

,

en ceux mefmement qui y tiennent les premiers lieux
, que ores

qu'ils n'aycnt aucune cognoifTince du fait d'Ellat , & moins en-

cores d'expérience, û cft-ce qu'ils veulent élire honorez &c répu-

cez pour ceux qui par leurs Jugemens & Décrets , doivent &:

peuvent maintenir la chofe publique , tenans le plus qu'ils peu-

vent le monde envelopé de Piocez , afin que nul ne foit qui n'ait

aftaire d'eux , & ne foit contraint de pafler par leurs mains : l'in-

volution y eftant telle, que celuy qui y eft une fois entré, dans

peu de temps après- pert la cognoifTancc de fon droit qui luy

eftoit clair auparavant , & n'en peut plus parler que par la bou-
che d'autruy : de forte qu'il eft très-nécciTaire de réduire ccft

Eftat à fon premier principe ; c'eft-à-dire, à fon premier nom-
bre, fa première fi.fïi'ance, fincériré , continence Se brièveté.

Mais ce qui eft cependant plus à regreter , & qui requiert plus

prompte provifion , eft ,
que le temps y a amené une telle partia-

lité pour une Religion contre l'autre, que l'on ne regarde qu'à

une partie de la chofe publiq'ie, tournant le dos à l'autre, dont
procède l'injuftice & l'iniquité hiitc à pUifieurs , en danger d'efl

mouvoir un grand mal, s'il n'y eft lagement pourveu, comme
pluficurs fages qui fe font mcflcz du fait de Police , ont très-bien

donné avis a tous Migiftrats & Gouverneurs ,. de ne fe porter

partialement en f.çon que ce foit , au fiit de leur Gouverne-
ment ; mais èirallemcnt rendre 8c faire droit à un chacun , fans

y mettre diftmélion quelconq le ; autrement
, q le c'rftoit ouvrir

le chemin aux fédicious qui apportent avec elles leplus fouvent
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I yo 3. une lubveifion d'Eftat j pour auquel mal remédier, ne ^cmble^y
"

avoir plus prompt Se leur moyen
,
pour le regard du fait qui au-

jourdîiuy le prélence , atcendanc que Dieu nous en envoyé un
meilleur

,
que d'ellablir en chacun Parlement , une Chambre

compoice des plus tempérez & moins paflionnez Juges en l'une

& l'autre Religion
,
qui le trouveront en iceluy

,
pour cognoif-

tre des Caufes civiles & criminelles de ceux qui auront lefdiccs

Cours pour fufpeftcs à caufe dudit faitde Religion.

Au regard des Gouverneurs eftablis en chacun Gouverne-
ment & Provinces, il y en a d'extraordinaires mis fus en plu-

fieurs Villes , durant les derniers troubles , & à l'occafion d'iccux
;

quand aufquels , il eft certain qu'ils ne peuvent eftre continuez

fans la foule &: oppreffc du peuple , ne fc pouvans mefme faire
,

a,infi que leurs effets le démonilrcnt, qu'ils n'enclinent tousjours

à la mefme fin pour laquelle ils ont elle mis
,
qui eftoit d'eftre

pour les uns,& faire contre les autres.; eftant bien mal-aifé qu'ils

puiffent tenir la tempérance &: médiocrité conforme à la vo-
lonté du Roy , déclarée par fon Edit. Quand à ceux qui font or-

dinaires 8i de coût temps, il eft requis qu'ils foyent bien ad-

monneftez &: advertis
,
que l'autorité &: la force mife entre leurs

mains , n'cft pour fe rendre efpouventable, Se s'en feivir à leur

appétit particulier, ains pour confcrvcr les uns & les autres en
paix &: cranquilité , cmbralfans de telle façon ce qui eft du pu.-

blic, qu'il foit cogneu que ce n'cft en partie pour aucuns, mais

en tout & pour tous , & qu'il ni a rien qui leur foit plus cher ne

plus recommandé
,
que les biens , la vie & le Salut de ceux qui

leur font baillez en sarde , rctenans tousjours un zèle égal à l'ob-

fervacion & cntretenement de l'Edit, fans eftre efmeus ne tranf-

portez de paffion pour favorifcr aux uns Se mal - traiter les au-

tres, comme font ceux qui aveuglez d'une je ne fay quelle par-

tiahté
,
pkiftot que de Religion , ne peuvent rien voir de mal ne

punifTable
,
qu'en ceux qui font diffcrcns de leur Opinion , s'a-

mufans en ce faifant à l'intérieur }c'cft-?.-dire , à la confcicnce,

qui ne leur appartient , & délaiflant l'extérieur , auquel princi-

palement & feulement ils dcvroyent vifcr
,
qui eft l'ohéïfTcince

on défobéïffance faite audit Edit , & laifter cependant l'événe-

ment des deux Religions en la main Se difpofuion de Dieu , en

ailcurance certaine qu'il ne fera en la puilTance des hommes
d'cmpefçher



D E C O N D E'. ç^^
tS'empefcher le cours de celle qui fera de luy

,
quoy que l'on ma- i r <? ?.

chine au contraire.

Quand à l'autre point, qui cfl: de la Religion, l'on fait que
ores que les Gentils n'cufTent que le nom Se l'opinion fîmple
d'icelle, fi eft-ce qu'ils s'en font aidez Se fervis pour le meilleur
moyen qu'ils cuflcnt point, de retenir le peuple en deue obéïf-
lance

; cognoilTans que d'elle eftoit engendrée une crainte de
mal-faire aux entendemens des hommes , retenus par ce moyen
en quelque civile DifciplinejCaufe delà liaifon de la fociété des
hommes

; Se n'ont fait pour celle caufe , difficulté de tollérer
plufieurs & divcrfes Religions enCemble , donnant ceft ordre
qu'elles fuflent , non feulement entretenues en afleurance de li-

berté
, fous l'autorité du Magiftrat ; mais aufll qu'elles fuflent

veues & exercées en public , & que tous fuflent contrains faire
proleflion publique de l'une ou de l'autre : voulans par ce moyen
éviter deux maux très-dangeureux ; artavoir , les Alfcmblées il-

licites, lefquellcs autrement pour l'ardeur que chacun a à fa Re-
ligion

, ne le peuvent éviter ; &: fous couleur defquelles , Ce fait

bien fouvent des conjurations & monopoles. L'autre cfl les Hé-
réfies , Secles & divifions qui autrement s'en enfuivent, ou bien
lachcutedu tout en Athéïfme, engendrée d'un abandon & mef.
pris de la Religion

,
qui cft la fource de toute confufion & défor-

dre en l'ellat policic. Dont s'enfuit qu'il n'y a moyen plus pro-
pre pour entretenir en paix &: tranquilitc ce Royaiune, que de
bien premièrement ellablir & afTeurer la liberté de la Religion
ottroyée à un chacun, de telle manière que nul n'ait occafion
de s'en defficr , comme l'on en a occafion pour les dcporte-
mens partiaux defdites Cours , & d'aucuns Gouverneurs des
Provinces , auffi de plufieurs s'effoiçans de tenir &: confirmer
ies hommes en doute, &: empefclicr de ne fe déclarer d'une
part ne d'autre

, difans que l'Edit de pacification n'efl: qu'un
Edit de provifion , à tout le moins rcceu pour tel

,
par la Cour

de Parlement, avec certaines reftrindions fecrettes , telles que
l^dit Edit ne peut longuement durer , & plufieurs faux bruits

feditieux de jour en jour féraezàce propos. Puis après l'efla-

blifiement de la liberté de la Religion ainfi fait , il faut enjoindre
a tous d'exercer en public chacun la Religion qu'il veut tenir

,

fans nul excepter , ne permettre fur tout
,
qu'en aucuns lieux

l'orne IV, PPPP
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iy^3. l'une & l'autre Religion ne foie exercée , afin que chacun foie

retenu enDifcipline, &: foit le danger des AfTemblées illicites 6c

monopoles, des Héréfies , Sedes &: divifions , ofté par ce moyen

,

& mefmes de l'Achcirme &: abandon de Religion, par diflolution

de vie; de laquelle iln'eft poflible que l'on puifle efpérer autre

chofe
,
que contlifîon & toute diflipation d'ordre politic , ainlî

que l'expérience commence nous la donner à cognoiftrc ,& fera

davantage, s'il n'y eft diligemment pourveu : car de s'attendre

au remède du Concile , il a elle tenu , & a-l'on bien veu quel ef-

fc£l: s'en eft enfuivi , &: ce que l'on en peut efpérer ; & quand
au Nationnal , il femble que la néceflite nous y prefte, & que la

promcife faite d'iceluy , le requière , eftant à efpérer que Dieu

n'y défaudra point
,
pourveu que d'une part & d'autre, l'on foit

aftcmblé en fon Nom , fans cercher que la vérité. Mais il eft;

grandement à craindre, que pour eftre encores les entendemens

des hommes perrroublez &: oftufquez de paflfion , tout cela ne

puiffe fervir qu'à plus fort encores les irriter. Parquoy
,
je di

pour conclufion
,
que pour maintenir l'Eftat de ce Royaume en

paix &c tranquilité , trois points y font principalement requis

& nécefl'aires ; aftavoir , de bien & feurement cftablir en pre-

mier lieu , la liberté de Religion , &: en ofter toute occafion de

doute &: dcffiance ; puis de faire publiquement & par tout exer-

cer l'une &: l'autre Religion , &c ne permettre la neutralité , fans

aucun exercice public, pour éviter les inconvéniens fuidits , &:

principalement celuy de l'Athéifme ; & finalement compofer en

chafque Parlement, une Chambre non {ufpe£le aux uns ne aux

autres de chacune Religion , & faire que les Gouverneurs en

chacun Gouvernement, laiftans l'événement des deux Religions

en la main & difpoficion de Dieu , fans s'arrefter à l'intérieur ,.

s'employent du tout à l'extérieur
,
par un entretenement égal de,

l'Edit de pacification, entre tous les fubjcts.

^i
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* ( I ) Cofte de U Requefie fréfentée au Roy Tres-Chrejlien
,
jmr

"^

cetdx de la Mayfon de Guyfe
,
pour leur faire adminijirerjuf-

tice ) à CrT,ufe du meurtre commis en la perfonne du feu Duc de

Guyfe ; a'uec la Réporife du Roy.

AU ROY NOSTRE SOUVERAIN SEIGNEUR.

SUPPLIENT très-humblement Anthonnette De Bourbon ,
^lu i^. de

Vefvc de feu Claude De Lorrayne , en fon vivant Duc de
^^^^^ "'

Gu\Je , Pair de France , Mère de detland François De Lorrayne ,

en' fon vivant Duc de Guyfe , Pair , Grand-Maiftre &: Grand-

Chambrelain de France ; Amie D'E/îe Ducheffe de Guyfe , Vef-

ve ; les enffans , frères
,
parens & amys foubfignez de feu Fran-

fûii de Lorrayne ,
* comme à Voftre Majefté & à toute la Chré- *fupp,î«ff

tienté, le meurtre proditoire & inhumain, cruel & malheu-

reux afTafîn dudid deffanft , foit publicque &: notoire , commis
lorfqu'il avoir ccft honneur d'cftre voftre Lieutenant Général

en l'armée qu'il vous avoir pieu meclre fus , à laquelle Charge,

comme il debvoit , s'eftoit tousjours employé fans cfpargner fa-

vye ny biens, pour voftre fervice, en faifant &: s'employant ;

auquel par conjurations , confpirations & machinations , il a

cfté tué dez le moys de Febvrier dernier -, néantmoings les fup-

pliantz pour l'obéifl'ance qu'ilz vous doibvent & veullent tous-

jours porter à Voftre Majefté , ayantz entendu que voullicz la

pourfuitte qu'ilz propofoient 6c entendoicnt après le cas adve-

nu, faire par voye de Jullice ,
* la réparation d'icclluy cas, cftre * ^

furcife
,
pour quelques grandes occafions , l'ont différé par voftre

commandement jufqucs à préfcnt ; & pour ce que les occafions

ceflfent à préfent , & leur feroit chofe trop honteufe & ignomi-

nieufe à eulx & à leur poftérité , & pouroient eftre tenuz deftail-

lans au debvoir que nature , la Loy de Dieu , tant des hommes
Chrétiens que infidelles , mefme le fang commung &: naturel

leur commande , s'ilz faifoient plus longue dcmeuice à faire

celle pourfuitte ; & aufTy qu'ilz feroient arguez d'ingratitude &
de deftaiUance de dcbvoir &: de bonne volonté : pour ces confî-

( I ) MS. R./a;. 361. t".

Voyez ci-dL-fTus
, pas;. 493. une Pièce

fins date , fiir le même fujït , & qui paroîc

.ivoir été faite peu H" tems après que cette

Requête eut été préfentée.

Ppppij
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tyé$, dérations, & que lesdiflz fuppliantz ont cefl: honneur de vous

appartenir , Sire , de parenté
,
que le defFunâ: Ton filz aifné &o

deux defdiftz frères font Pairs de France
,
que Voftre Majcfté a

de droid la protcdion des Vefves & Pupilles oukraigés & affli-

gez , & devez Juftice àtous voz fubjedz , il vous plaife en ad-

miniftrant Juftice
,
permettre à iceulx fuppliants faire pour-

iliytte dès maintenant de la réparation dudid faid , aux lieux

& devant les Juges qu'il appertiendra , & mander & ordonner
cftrc procédé tant a. l'inftrudion que diffinition contre ceulx

qu'ilz s'en trouveront chargez & coulpables ; & les fuppliantz

l'eront plus obligez &: inclins à prier Dieu pour Voftre Majeftc.

Signe. Charles , Cardinal de Bourbon. ( l ) François De Bour-

•XioDoi bon-, Loys De Bourbon., Duc de Montpencier. AnneD' EJle. * Léo-

nard D'Orléans , Duc de Longueville . Henry De Lorrayne^Duc dt

Guyfe, Loys Cardinal de Guyje. Claude de Lorraine , Duc d'Au-

male^Jacques De Savoye , Duc de Nemours. René De Lorraytie ,

Marquis d'Âlheuf^

Le Décret appofé par Commandement du Roy , au-defToubz

de ladide Requcfte.

LE Roy a permis & permed aux fuppliantz, pourfuyvre en

Juftice pour le faid mentionné en la préfente Rcquefte
,

pardevant les Juges des Pairs de France, Lieutenans Généraulx

de Sa Majefté , ou la cognoiftancc de ladide Caufe en appar-

tient. Faid au Confeil privé dudid Seigneur tenu à Nullain
,

lexxvi*^. jour de Septembre, l'an mil cinq cens foixante-trois..

5igné. De LAubefpine.

Refponce vei balle faidc par Roy , aux fuppliants.

IL me fcmble avoir ouy dire que Dieu faifoit régner les Roys
par la Juftice : c'eft pourquoy je vous ay cy-devant did, ma

Coufine
,
que je vous la ferois faire quand vous m'en requériez.

Le cas me femble fi malheureux , faid à ung Prince tant re-

commandé de fes fervices , &: qu'iî cenoit le lieu en l'armée

Cl ) Il faut corriger : LouU De Bom-
ion Duc de Montpenjîer

, & François De
Bourùen fon fils

,
qui pendint la vie île

fon Pcre ,
porta le Titre de ttina Dm-

fhm ^'Auver^nt.
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que j'avois lorfqu'il fut ainfî malheureufement tué
, que moi- ^^^h

Hiefme la pourluiverois : pour ce , vœulx-je qu'elle foit ouverte
~

& taidie fi bonne
,
que Dieu & le monde en demeurent fatts-

faid j & que ma confcience en ibit delchargéeo.

( I ) Monltorium ^ Citatio Offîcii SanBe Inquifitionis , contre

illuflnffimam^ Screntj'fimMfi Dommam , Joannam Albretiam^
Reginam Navarr^e»

UNIVERSIS & fingulls Cliriftl fidcUbus Italie, & Dms.ic
cujufcunque * akernis Nationis. Nos Comeus , Sandx Septembre

A2,<izhx ; Jo^.Knes M/chael Sanaceniis , S. Anaftafix } Joannes
"

Baptijlii Cicaid, Sandx démentis ; Scifio Rchibti, S. * Pon-
dentian^ ; Joannes Reomanus , S. Prifca: j MichaelGijlcrius ^ S.

Sabine -, Clemens , S. Marix Araccli ,. Carolus Porromeus , S. Mar-
tini in montibus , Pre&ytcri , ac Hypolitus Oftat. Sanclx Maria:
in aquiro Diaconus , miferatione divinâ , titulorum Sanftx Ro-
mane Ecclefix Cardinales , in aima urbe ac in univerfa Repu-
blica Chriftiana

, contra Hcreticam pravitatem Inquifitores

générales , à Sanfta fcde Apeftolica &: Sandiffimo Domino nof-
tro Pio

, divina Providentia Papa quurto ,.& in Caufa infrâ lata

fpecialiter deputati : falutcm in Domino fempiternam. Novc-
ritis quod nuper die Martis , tertia menfis Novcmbris , anno à
Nativitate Domini , millefimo quingentefimo fexagefimo fe-

cundo
, Indidione quintâ , Pontificacus Sandiffimi D. N. P.

prxlibati, anno cjis tertio, in Congregationc Officii Sanftx Ro-
manx univerllilis Inquifitionis noftra; , fuerunt nobis exhibica:

Littera: Apoilolicie S. D. N. P. pra-libati, fub plumbo, dcmore
Romanar Curix , fub data , Komx , apud Sanftum Petrum , anno

• Incarnationis Dominicx ij6i. pridie IJus O£tobris , Pontifi-

( I ) Il n'y a peut- être jam.Tts eu de
Pièce qui ait été imprimée moins corr.-c-

tcment que celle - ci. Elle fourmille à'ww
nombre infini de fautes

; & il y en a pref-

quc à chaque ligne. Il paroît qu'elle a ctc-

imprimee fur une copie pleine d* bréi'ia-

tions que Ton a remplies auhazard. On a

corri^ré ici quelques-unes de ces fautes
,

foit dans le texte même , foit dans des no-
tes ; mais il en refte un bien plus grand
Jiombxe.

Il eft d'antint plus fâcheux que cette

Pièce foit ainli deiiguiée
,
qu'il n'y en 3

peur être point eu d'autre Edition ; & qu'-

elle n'efl pas même dans I';s Regiftres pu-
blics de Borne. Voici ce qu'on lit à ce fuj-C

dans k Thuan* : les BhL'c's d'excomitiiin.ca-

tinn rontre la Tlo'ne de Kitvarre , nt font

dam les Biliaires : Mr U' Chancelier de
rHofpie.fl l'er?ipefihjt , ^j\AIr: le ConneftMe.

V.ThuauiHiftor. [ Lond] T. 7. p, i8j.

Pppp iij
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IJ^3. cacûs fui anno tertio, hujarmodi, fub tenorc; videVicet. Pîus

Epifcopus, ServLis Servorum Dei , venerabilibus Fratribus »

Rodolfho j OJltcnfi ; Chrijlophoro i S^tbimenfi; Othoni, Albamenfi^

Epifcopis , dileftis Filiis ; Jacoho , S. Maria: in via ; Bernardino,

S. Matchari; Scif>ioni , S. Potcntiana: ; Joanni, S.Prifca:; Mi-
chacU, S. Sabina;, fummo Inquificori ; Clemenli, S. Marix de
Araceli , ac Jacoho, Sanûx Maria: in Cofmedin. titulorum

Prefbiteris S. Romanas EcclefixCardinalibus, fuper Officio S.

Inquifitionis Hcrccica: pravitatis , in almaurbe , &: totaChri{l

tiana Republica dcputaris : Salutem, & Apoftolicam benedic-

tioncm. Paftoralis Officii numus , ficut Domino fine mericis

noftris plaçait , faftinentes , id cnixè agimus , conamur , ac in

id omne mentis noltrac ftudio , folicitudine ac diligentia , incum-

bimus , ut pcftiferis Hercfibus repreflis
,
quas humani generis

liollis cxcitavic, Cachoîicx Fidei integritas & orthodoxa; Reli-

gionis cultus vigcat , & qui diabolica traudc decepti , ab Eccle-

fia Catholica rcccflcrunt , ad cjus gremium, Domino afpirante,

revocentur; aut fi percinaciter in Herefibus fiiis permanferint,

debitisafFcdi pœnis, c^etcros exemplo fiio à fimili pravitateper-

tinaciàque detcrreant.

Cum autem Sacrum iftud Inquifitionis Hereticse pravitatis

fafientijfime Officium , cui prxcftis , fc * fapicntiflimo ncc fine Divina: Pro-

ilmmjue-lk videntia: ,
* inftvuûum à fœlicis recordationis , Faulo Papa

tertio , Prcdeceflbre noftro inftitutum , & à Succeflbribus ejus

deinccps confervatum , tanram Ecclefia: Dei utilitatem attule-

rit , uc vcïè arx qua!dam Rcligionis appcllari poffit ; nos quàm
utile id fit , ac pociùs quar.i falutare ac nccclTirium his graviffi-

mis temporibns attendentes
,
potcftatem ejus non modo confer-

tit vandam à nobis , fed etiam augendam eîTe duximus ,
* & tanro

inajor excoad Ecclcfiam Dei pervenire pofiitutilicas, quanro .

majorem ab Apoftolica Sede autoritaccm habuerit. Itaquc pcr-

fpeftumatqueexploratum habentes , in ifto munere fungendo
,

vcftrum omnium fingularc inCatholicam Religionem ftudium

,

eximiam prudcntiam , ac fiimmam diligentiam , vos cx-ierof-

que quos deinceps vobis addi aut fiicccderi in eodem Oflîcio

contigerit in hac aima urbe , tanquam Chriflianx Religionis

capite , Hercticx pravitatis Inquifitores , non pcr Itul'm-M modo,
fed etiam zxKXAÏtuliam

,
peromncs Chiifti;ini nominis Provin.

cias, Religioncs, &; loca, Apoftolica authoritace &: tenorc prç.

un mot
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féntium , motu proprio confirmamus ; & * quamvis opus fit , de i 5 ^ 3 •

novo conftituiinus ac dcpucamus , & in quoicanqueLutheran^e

,

Zingluianx , Calviaianx , Anabaptiftarum &: aliarum quarum-

vis Hcrcfium Sedatores , aut etiam à tide Apoftatas , feu forti-

legia, Herefim quovifmodo redolentia commitcences , eorumquc

faiitores & deftcnfores , feu auxilium illis , confdiam aut favo-

rem , dircftè aut indireâ:è
,
palàm vel occulté , impartientes

,

cujufcunque gradûs , oïdinis , conditiouis & dignitatis fmt ; &: il

Epifcopali , Archiepifcopali y Primatiali , Patriarchali dignita-

te, aut Cardinalatûs , Tint honore prediti , atque etiam etil Regia

dignitatepretulgeant , inquircndi , & contra eos fecundum fa-

crosCanones, aut fpecialesConftitutiones , vel Indulta& privi-

légia Apoftolicaquomodolibet , * urbis , vel inferioribus Inqui- * W«
fitoribus quibufcunqueconceflci ,

procedcndi ; &:eos, praster-

quam in Epilcopali, Archiepifcopali, Primatiali , Patriarcha-

livedignitate confticutos, Cardinalcfve, aut Regali honore prjc-

ditos, quorum ( i ) Caufas, ficut urbis , cognolcendas relinqui-

mus ; ita fi
,
quod abfit , condemnandus quilquam eorum fuerit

,

nobis Se Succcflforibus noftris
,
poftquam proccfTas per vos fadli

& firmati , ufque ad Sententiam dcffinitivam exclufivè fucrint

,

deffiniendosrefervamus; caELerofque in interiore gradu confti-

tutos Pra:latos & alias quafcunque perfonas Ecclefîafticas , lai-

cafque , ncmine cxcepto , fi culpa corum ita cxigerit condem-
nandi -, ita ut fi aliquos vcftrum , [crenda? Sentcntiac tcmpore

,

morbo , aliave de caufii impcditos , Congregationi veftrx decfle

contigcrit , duo faltem adefTs fiifficiar ; ac Procuratorem Fifca-

lem , Notarios publicos, ca^cerofquc Miniftros
,
quorum opéra

muneri ifti necefTaria aut opportuna cft , etiam Clcricos fecula-

res , feu Ordinum quorumcunque Régulâtes conftituendi eoC-

que , fi vifiim fiierit , amovcndi , aliofque in eorum locum
fi.ibftitaendi, & ut injimftam fibi ofiîciumfideliterexequantur,

in virrute {an£l:x obedicntiar eis piccipicndi atque mandandi
;

contumaccfquc, &quovifiiiodo officium vcftrum impcdientes,

ac vobis non parentes, opportunis j'.iris &: fafti remediis com-
pefccndi , & ad hxc omnia auxilium brachii fccuLiris invocan-

di : refipiccntes autem & errorcs ac Hcrefcs fi.ias abjararevolen-

ces , ta£ta prias ab eis Hercfium & errorum fiiorum abjuratione

( I ) Il faut fiipp. noits ; & peut-être

ton. ficHt vobis,& un peu plus bis,referva-

mtt'.yAw lieu de relmqnimus , Se lire enfuire ,

Ita ucy» , comme il y a dans la fuite.
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i^^,-, apud vos fiibftitutofve veftms, publicè vel occulte, quod vcftioc

Succcflorumqi-ie vellrorum circunlpeftioni relinquimus , Se

dato, ut mes cil, jurcjaraiido, qnod talia ampliùs dclifta non

admittcnt, ncc admittcntibus confilium, auxilium, tavorémvc

*emim ullum
,
quovifmodo, per fe, nec pcr alios impartiant ; ab * eis

crroribusac HcrcfibuSjac quiburvisCcnfuris & pœnis Ecclefial-

ticis ac temporalibus , in qaas ob hujafmodi culpas incidiflent

,

eftrojubfti- injiinflâ poenitentiâ falutari,* vefter, fubftitutorùnivc veftrorum
tumumievif- aTbitrio , moderanda , commutanda , minuenda, aut etiam poft
"^"^

aliquod tempus remittenda
,
prout circun{pe£lioni veftrx expe-

^ire, & perfonaruni qualitas mcreri videbitur , abfolvendi &
Ecclefix Catholica; , omni abolitâ infamiâ, reconciliandi , &
priftino ftatui atqueOfficio ac habilitatircilituendi ; Hereticos

* corr. enlxos quoque, ac cciam à fîde Apoftatas
,
quamvis * relixos

,
quos cor-

de fynccro ac fide non fiftâ , ultro , liberè ac fponte , ad vos acce-

dentes , crrorcfque llios deteftantcs , atque ad gremium matris

EccleCa: recipi & admitti inftantiùs poftulantes, noveritis

,

recipiendi, admittcndi , reconciliandi , abfolvendi , ac cum eis

pœnarum fevcritatcm,prout vobis benè vifum fuerir,mitigandi,

* -uobis autoritatcm &: flicultatem * urbis concedimns& elargimur. Prx-

terea, CommilTarios & Inquilirores heretica; pravitatis , intra

&: extra Itdiam
,
quiburcunquc in terris , civitatibr.s & locis,

? voiis prout neccfTiriuui auc opporciinum * urbis Sacccfforibufque vef-

tris vifum fucrit, Clericos fcculares Regularéfvc conllitucndi
,

eorquc , cum placuerit , removendi , ac etiara tam ipfos qiiam

.omncs&: fmgulos ipfi is San£li Ofîîcii Miniftros , fi in Ofiîcio

fuo de'iiquerint, pimicadi, aliolque fibftituendi , cum ea qua:

vobis vilum tucrit facultate &; potcftatc j omniaque dcnique

alia agcndi ,
qua; ad extirpandas Hcrefes, apoftàfias ôc fortilegia

hLijufmodi rcprimcnda , & ad Officium veftium fungendum
,

quovifmodo neceffaria opportunâve fucrint , agendi ,
gerendi

,

mandandi , cxercendi & excq'icndi ; PrcLitos quoque aliâfve

perfouas in dignitate Ecclcfiaftica conftitutos, Theologia^ Ma-
• Bacealattreos giftros , aut Dccrecorum Doftores, Licejitiatos aut * Baccalarcs,

^jufmoditituli ,aut grad.ûs in aliquo generali Gymnafio confti-

tutos, auc alios vobis probatos
,
quos xtate, prudcntia & mori-

.busidoneos cfTe ac Dci timorem ac Chriftiana:Fidei zelum ha-

bere cognoveritis, afliimcndi èc vcl in hac aima uibc eorum

opetauteudi, yçl quotiefcunque , ÔC quocunque opus fueric

,

cuni
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cum ea qua vobis vifLim fueiic tacukace , negotiorum caufas ad \^C%,
Officium iftud * pcrciniierint , miccendi , eofque , cum vobis
placueric, revocandi, vobis Succeffbriburque vcftris plenain&: ' ";''^'/'^"'-

liberam eifdem authoritacem ( i ) &: tcnorcm damas 6^ concc-
dimus facukacem & poteftacem ; non obftanclbus fœlicis recor-
dationis Botnfacti Fapjt viij. Predecefforis noftri , de una& Con-
cilii Gcneralis ,de diuibus Diccis, ac quibufvis aliis Conftimtio-
nibus& Ordinationibus&Conciliis Generalibus auc Provincia-
libiis, Edicis, Indulcis, Privilcgiifque Apoftolicis ; ecfi fpecialis

& exprcfla & ad verbum de eis mentio Facienda eflec, ecfi ali-

quibus vel alicui à nobis vcl à Sede Apoftolica concefllmi torcc

non pofle excommunicari; neque fubCenruris quovifmodo com-
prehendi, nifi nominatîm &: exprefsè de eo mentio fierer, feu
per* qua fuis claufulas Fortiores; quibus omnibus, tenores eo- * corr. j««/l/s

rum pro exprcllls habentes , derogamus, carcerirque concrariis

quibufcunque. Datum Rom£, apud Sandum Pet rum , anno In-
carnationis Dominiez i y6i. Prid. Idus Oâ:obris, Pontifîcatûs

noftri anno tertio.

Die veto Sabbati décima menfis Aprilis , anno à Nativitate
cjufdem Domini millcfimo quingenrcfimo Tcxagefimo tertio

,

IndicVionefcxrâ, Pontificacûs S. D. N. P. pra:Iibati, anno cjms

quarto
,

illi ftrillimus & ReverendiiTimus in Chrifto * Pâtre & * P'^'i-é-^"-

Domino, Dom'musÇxMcr Ahchael GillertH^ , miferatione Divi-
'""""

nâ
, tituli S. Sabiiia:

, S. Romande Ecclefix Présbiter Cardinalis
Alexandrifîti , fummus Inquifitor, confignavk mihi Notario
infralatas Litteras Apoftolicas, tenorum infra latorum ; vide-
licer. P/«« Epifcopus , Servus ServoruniDei , ad perpetuam rei

mcmoriam. Romanus PontiFcx, Chrifti Vicarius, ac Beati Pé-
tri Succeffbr , cui ipfe Chriftiîs Dominus noftcr oves fuas paf-

cendas enixè ter commcndavit. Neovesdeperdiraedeej ismami
quandoque requirantur, omni ftudio Se folcrtiâ continué invi-
gilare débet, ut à S. Romana Ecck-liaqi!a:ca.'terarum caput eft

& Magiftra
, aberrantes ad gregem Domini , totis viribus redu-

cat
, & quas , timoré Dei propoiito & fakitaribns monitionibjs,

ad illam allicere nequiverint, temporaliiun faltem pœnarum
nietu coerceat. Cumque nos propterea

,
poftquam ad fummi

Apoftohuûsapicem
, licct immeriti , Divinâ tavente clementia

alTampti fuimus , ftatim mentis noftrx aciem eo direximus, ut

( I ) Il faut peutêcre corriger tenore frefintium.

T(ime iV, Q 1 ^ 'î
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I ç^5. Heretic^cpravitatis, undique excirpatis erroribus, fides Catolîc^

*" ubique augmcnciim fufcipiac &: difFufiùs protendatur ; nihilquod

huic rei protuturum cognovimus ,. pretermifimus ; & nihilomi-

nus, ficut nuper, non fine gravi cordis dolore & animi amaritu-

dine accepimus nonnulli Prclati &: in dignicate Ecclefiaftica ac

Epifcopali ordine conftituti , ad quos veluti in parcem lolicitu-

dinis noftvx vocacos , magis fpedtarec cieteros pi^efertim eorum
jure creditos , ab erroribus revocare , & in eifdem erroribus

pertinaciter infiftentes infequi , ne dum in fimiles crrorcs lierc-

ticos graviter prolapfi fuere, fed etiam carterorumHereticorum

fau^ores, rcceptatores & auxiliatores exiftunt , & eandem fidem

*eaTmtsfa- Catolicam cujus deftenforcs cfTe dcbercnt , *in dics oppugnarc
TD'éJttx terrem- j^qj^ yerentur. Volentcs igitur huic tam perniciofo morbo

,
prout^ noftro incumbit Officio , occurrere ,. ac ne^ultcriùs ingrediatur

,

quantum in nobis eft
,
providerc ; motu proprio

,
per Apoftolica

Scripta venerabilibus Fratribus & dilcdisfiliisnoftris Inquifiro-

ribus contra Hercticam pravitatem generalibus , in aima urbe

noftra * per tcmpoie rcfîdentibus
,
quibus , ut contra quofcun-

que poifint , etiam Epifcopali ac quacunque alia etiam Cardina-

latûs preditos dignitate
,
procedere poflmt

,
per alias noilras in-

Uulfimus -, tenore prx(èntium committimus & mandamus , ut

omnes & fingulos Hcrericos , & Heiecieorum {-aurores, reccpca-

tores &: auxiliatores pra:diâ:os , de hifdem criminibus diftama-

toSj.in Provinciis & locis in quibus Lutherana Sc£ta invaluit,,

commorantes
, ( i ) aliquos , ob ipforun) Hereticorum trcqucn-

tiam notorium eft liberum non parère acceffum ; etiam fi Epif-

copali, Archiepifcopali , Patriarchali & alia quacunque etiam.

Cardinalatûs , dignitate pretulgeanr
,
(z) n'îllis aliis de fi.îper

habitis fiiper non tuto vel nonlibero acccffu hujufinodi; recep-

tis Informationibusramen fiimmariè ^extrajudicialiter , quan-

tum Inquifitoribus ipfis fufficere videbitur
,
prius Judiciis etiam

per Edidum invalvts Palatii Officii SanfVx Inquificionis & Bafi-

licx Apoftolorum de urbe , ac in Cancellaria noftra Apoftolica
,

in acie campi flore , tantùm per unum ex noftris curforibus , vel

etiam in locis*finitivis terrarum in Italin confiftentium,nobis&

eidem Sancla' Romanx Ecclefix immédiate ilihjcûis, proie

fort, hec

'faitimis

( I ) Il fcnible qu'au lieu d'aliijuos
, il

«levroir y avoir tiéi.

( i ) Cet enJioit paioît corrompu , &

il rcmblf qu'il y manque quelque mots.

On en trouve cependant le lens.
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ipfis Inquificoribus viium fuerit, affigendum U publicandum
, i^6x.

cicenc , mandent &: requirant , uc intra ccrtam &: compecencem ——1-

rerminum eis impoficum , luquificorum arblcrio prefîgendum
,

fub excommimicacionis lacx Sentcnci^e , fufpenfionis ad minus

,

.& privat;onis,eciam à Cathcdralibus Ecclcfiis , &: qiiibufcunque

dignitacibus & Beneficiis Ecclcfiafticis , ac Officiis &c ordinibus

qua:obtinenc,&: in quibus confticuic exillunc , &: inhabilitatis

ad illa & a!ia quecunque in pofterum obcinebunt , nccnoii

( I ) ConfelT. criminis herefis eis objeftorum ; aliifquejtam Ec-

clciiafticis quara cemporalibus, cciam pecuniariis, &: bonoruni

confîfcacionisjaccorporalibiis , &C etiam relapfus , &: aliis per

ipfos Inquificores imponendis pœnis, coram ipfis perfonaliter
,

& non per Procuratorem,deflenforem vcl excufatorcm aliquem,

compaieant , &: fe à criminibus predi£lis expurgent ; & fi in ter-

mine prediclo non comparuerint , &: fe à didis criminibus non
expurgaverinr, ad obrervationem terminorum ,

addocendum fe

didis Litteris Citationis & Monitotialibus paruiflfe ; pro Sencen-

tia dcclaratoria incurfusCenfuram &; pœnarum in cifdcm Litte-

ris contentarumFerendarum,rcrvandarum,rolicorum,acetiam

in caufa ipfa criminis Hcrefis inquircndarum , ad receptionem

probationis pro deffinitiva, fuper crimine, ctiam contra abfen-

tes,ficut pretercur,monitos,fercndaScntcncia ufque ad ipfî is

fcrenda: Sentencia: calculum procédant , ac <lemum proccffani

omnem nobis, ut ad Sententix qux jufta vifa fuerit
,
prolationem

dcvenire poflimus, inConfiftorio noftro référant. Nos enim Ci-

tacionem & Monitionem per publicum Edidum , ut prefertar

,

deccrnendam &; exequendam prediclis diftis , fie citatos & mo-
nitos perindè arftant ac fi perfonaliter citati forent, iîlafque &C

procefTus dcfuper habcndum Scntenciafqac inde terendum vali-

des & validas fore , ficque per quofcunqite Judices , Commifla-

riofque, ctiam Caufaruni Pafitii Apoftolici Auditores, inquavis

inftantia, fublata eis U corum * cujjflibet, quavis aliter interpre- * fort, jul-

tandi & diffiniendi facultate &: authoritatc judicare & diffinire
''^' '*

debere.

Irritumqaoquc& inanc, quicquid fecus fuper hiis à quaquam
authoricate, fcicnter vel ignoranter contigcrit attentari decer-

I ) Il faur peut être cofigcr : Covfef-
^

fionis crim-num hersjis eis ohjeâcrum : & tcflènt qu'ils font Hérétiques,

cela pourra /ijjmfier : fur toutes les peines

lufquelles font condamnez ceux qui con-
• n- ,1 I- _. Hérétiques.

Qqqqij
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SfSf, nimus ; non obftantibus Conftitutionibus & Ordinationibus
* Apoftolicis & Palatii noftri ftylo , etiam certain aliam formam

,

quoad Citationes per Edidum decernendas èi exequendas,indu-

ccndas ,
quibas illorum omnium tenoies pixfentibus pro fLiAfi-

cienter cxpreflis habentes hac viccduntaxat, illis aliàs in fuo lo-

borc pcrmanfuris, fpecialiter& expreffè derogamus,ca,'terifquc

contrariis quibufcunque.

Nulli ergo omnium homlnum liceat hanc paginam noftioE

CommilGoni, Mandat!, Decrcti & deroffationisinfrincerc, vcl

auiu temerano contraire. Si quis autem hoc atrentnrc prefump-
lerit , indignationem omnipotentis Dci , ac Beatorum Pétri &
Pauli Apoftolorum ejus , noverit incurfurum. Datiim Romx ,.

apud Sandum Petrum , anno incarnationis Dominiez , mille-

fimo quingentenfimo fexagefimo tertio , feptimo Idus Aprilis

,

Pontificatûs noftri anno quarto. Fe. Card. Ccfuis Ce. Glorierius.

N, Cumyy/.

Die verb Martis , vigefîma oftava menfis Septenibris, anno
,

*l>(iwF»Ks Indiâiione &: Pontificatu quibus fuprà , fan£tiflimus * Domini
ti^ijitr. noftri prxiibatus , in Congrcgatione fanda: Romanje univerfiilis

ïnquifitioniSjinThrono Mnjcftatis (ux ^ afTiftentibus illuftrifîl-

"Jnr^î/horihts mis & Rcverciidiffimis D. D. Cardinalibus , * Inquificionibus

gencralibus prefàtis, dccrevit Monitorium poenalc , & Citatio-

nem ficri dcberc , contra illuftrilTimam & IbrcnilTimam D. Do-
minam Joannam Albretmm , Reginam 'NavarrA , èc Principif^

fam Bcafnii ,, ad comparandum perfonalirer coram fua Sandi-

tatc, &;Praiatis illuftriffimis &" Revercndiflimis Cardinalibus
,

ex caufa Hcrcfîs
,
prout ae in locis &: terminis

,
quibus prcmi!-

ierit ultime loco Litteras proceUi pcrmittitur contra ipfos Epif-

copos , Archiepifcopos & Cardinales ; vidclicet , in illis de rc-

gibus mentio non habeatur , & prout novilTimè profequcn.

tuit contra Pr.xlatos & Epifcopos , ac Archiepifcopos gallos
,

illias citatos , monitos , & eifdem modo & forma contra can-

dem Jonnnam Alhretiam Keg'mam HavarïiX. proccdatur fubfe-

qucn. Cum noftro incumbat Officio, ut contra omnes & fin-

gnlos qui Chriftiano nominc gloriantur , de Hercfi quovifmodo
jfufpeûos , feu hcreticâ labe infcdos , ipforum credentes &: fau-

ibrt. "Dtm torcs ,.proccdere dcbeamus ; co magis contra iUos quibus * dic-

tum omuipotens Regnorum gubernacula conccfTit, quorum in-

tcreft ci qui ipfis poteÛatcm tribuit , fubelTe inferviréque j,
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fanûâmque Catholicam & Apollolicam Ecclefîam , in maciem i f g -

cognofcerc , eidémque quam quod fubdicis fuis , fed varii cxpef-
cunc omniporenti Deo ipfique EccIcfiam illcfam fervare. Idco
cum fama publica , eciam per viam notorii , non quidem abfque
maxiino animorum noflrorum moerore, percepcrimus, ilkifhif-

fimam & fereniflîmam D. D. Joannam Alhntiam , ReTÏnAm
AUtvïrr^jPrincipiflam B^^^r;;// , à Fide Catholica quam fanfta
Romana ac Catholica Ecclcfia ccncc , crédit , * dccct ac prcdi- • A«cit

cac , dcviafrc& aberrafle, ac quotidiè magis & magis deviare
& abcrrarc

,
palàm &; publiée

,
quod ne dum in fui ipfws a:ter-

nîE damnationis , vciùm & fubditorum fuorum perniciem . abf-
que dubio colore haud ambigimus ; idcirco, hujafmodi pcricu-
lis ac filuti animarum cam ipfius ilIuftrifTiraa: &: ferenilfima;

Régine ac PrincipifHe ,, quam fubditorum corumdem
, & ad

univcrfarum Chrifti fîdelium grave fcandalum , auferendum
prout tenemur &: noftr^e partes funt

,
providcre volentes juxta

frovifionem Litterarum Apollolicarum
, & Decreti Apoftolici

formam
, continentiam & tenorem ftanceiî. Judicis , &: tefti-

bus examinatis contra ipfara laborantcm , & alios fupcr non
ruto accclfu per dictum D. Procuratorcm Fifcalem

, quibiis
opus fit repetitis & rcprodi;â:is, candem &: illuftriflimam & fe-
renifTimam Reginam &: rrincipiium

, &c. * Priutciî. ad per- -fona/r^.p,*.
fonaliter comparandam &: celfitudincm fuam illuftrifTimam &: '"'»A^^
fereniflimam de& fuper erroribus & Hercfibus in quibus prolapfi

^'"' '''"•

efl; &: lineam ac fufficienter expurgandam per Edictum publi-
cum in /îow^;?/iCuria ,eo quod ad celfîrudinem fuani illuftrif-

Imiam & (crcnilTmiam pcrfonalircrcitandam , tucum non parère
accefr.im ncbis conftitit, &: conftat in locis infià fcriptis, affi-

gendum
,
publicandum

, & cxcqi'cndum juxta earumdcm Lir-
terarumApoftolicaruin &:Dccreti vira,formam,contincnciam &
tenorem

,
ad magnifici viri Domini illuftriffimi V, D. ?etn

^fA' cjufdem faniSti Cfficii Procuratoris Fifcalis, laHrantiam &
petitionem deeernendum duximus

,
prout dccernimus per pre-

fcaccs & mandamus. Quarc per hoc prefens publicum Edidum
in Romana Curia in valvisPaL;tii Officii fandi-Inquificionisac
Bafilica: Principis Apoftolorumde urbe,Cancellaria: Apoftolica;

& in aciecampi flore
,
per affixionem prarfentium ac dimidio-

nem aliquo temporis fpatio. Et deindè poft ipfius originalis lec-
ciiram&; affixionem , dimiflis prefemium copiis affixis , afH;-

Qqqqiij
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I î ^ 5- gendujn

,
publicandum & exequendLim , & prelibatam illuftrif-

limam &: fereniJUmam. D. D. Joannam Ahretiarn , Reginam

N^vam , & PrincipifTam Beamii , &cc. Priucen. authori-

tate Apollolicâ & qua tungimur in hac parte, perempcoiiè

,

nionendum & requii-endiim ac horcandum
,
proue cicamus

,

monemus & requiritnus ac horcamur , eique nihilominus in vir-

tuce ipfius landi Se landa; obedienciac ac fub Excommunicacio-

nis Lux Sententia: , & Regni Navurrx , Se Principatiis& ciijufli-

bet Status &: dominii vei dominiorum , dirc£Vorum vel utilium

,

vel quovilmodoad ipfam allas ipcftantium &: pertinentium, &:

fervitiorum &: vaffalis alias fibi dcbitis & quarumcunque gra-

tiarum &C privilegiorum àSedeApoIlolicaobtinendorum Se con-

fifcationis omnium jurium , aciionum ,
privilegiorum

,
qux

vel quas in prartatis Regno & Principatu , & dominiis , vaflTalis

habuit, habet feu haberc
,
quomodolibet prétendit omnium Sc

iingulorum Feudorum ad fe quomodolibet pertinentium Se fpec-

rantium , omniumque & iingulorum bonorum fuorum Feuda-

lium, feu Alodialium, omniumque Nobilium Se innobilium,

prxfentium Se futurorum , ubicumque exiftentium , &: quarum-

vis di^^nitatum Se titulorum : ita quod in caili contraventionis,

quod Deus avertat, &: contumacix , Regnum, Principatus, ac

alia cujufcunque Status &dominia huiufccmodi, dentur Se dari

polTint cuilibct illa occupanti, vel illi aut illis quibus Sanftitati

fux&fucccfloribus fuis darc 5e concedcre magis placuerit ; in-

habilitatifque &: illa Se aiia quecunque in pofterum obtinen-

<lum,confeflionirqueHcrerum eique illuftrilllmx ac ferenilîimx

celfitudini Ihx obj^clarum, aliifquegravioribus arbitrio noftro

Se prelibati fanftifiimi Domini noftri Papx , & fanclx Sedis

Apoftolicx infligendis Se declarandisCcnfurisS^ pœnis,difl:ridlè

precipimus Se mandamus
,
quatenus infrX terminum fex meii-

îium proximorum futurorum , ab executione prxfentium com-

putantium ; quorum fex menfium , duos pro primo, duos pro

fecundo , Se rcliquos duos menfes
,
pro tertio,ultimo Se percmp-

torio termino ac monitione canonica alTignamuSjdebeat per fe

ipfam, non autcm per Procuratorem aliquem,hîc A'owx, corani

prclibato Sanftifllmo Domino noftro, feu nobis , in Congrega-

tionc noftra Officii noftri fanftx Romana^ univerfalis Inquifi-

tionis , comparere, ad fe à premiffis Herefibus , criminibus ob-

jedis lineam cxpurgandam Se ignofcendaai cfTe demonftran-
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sîam comparuifTe ; alioquin pronunciandam prenomlnatam il- ly^S-

luftrifTimam &: iereniflimam Dominam Joannam Alhretiam Re-
"

gin^'^i Navarre &c Principiffam Bearnii , &:c.

Priucen. Per fimile Edi£tum modo quo fuprà exequendam
tenorcni prefentium ; cicamus &c monemus quaoïvis prima die

jviridica poil lapfum didorum Tex mcnfium , immédiate fcquen-

tiam , compareat , lîrailicer coram prelibato Sanftilfimi Domini
noflri , feu nobis

,
perfonaliter , & non per Procaracorcs aliquos,,

ad videndum &: audiendum fuprà d £tis Herefibus, crirainibus

per nos inquiri probaciones quaicunquc defuper neccfTarias &c

opportunas , recipi & admirci, & fervacis primis terminis , in fi-

milibusdemore fcrvari Iblitisô-: confuecis, per nos vcl aliqucm

noftrum
,
pro certa die adid dcputanda, de omnibus contra ean-

dem illa{lri{limam&ferenifllmam Jounnam Albretiam Reginam

Bc Principid'am laborancibus hajufmodi caufx: mentis eidem

fanftiffimi Domini noftri Papx , in ejus Conlîftorio fecreto rela-

xationem fieri ; &€ illa taûi , fc didlas Sententias , Cenfuras &
pœnas,ac alias per fieras ConlUtutiones & in Hcreticos& Schif-

maticos inflidas, prout juris fuerit , damnabiliter incidiffe S£

incurrilTe declarari -, Sententiamque declaratoriam & dilïiniti-

vam conjunûim vel divifim,abfque alia nova Citatione de fupcr

facienda, arbitrio Sanftitatis i\\x proferri, aliaque in premillis

necelfaria &: opporcuna, procedi & fîeri
,
prout jaftitia * fua da- *fuadeb,t,

bit, & ordo diftaverit rationis. In quorum omnium & fîngulo-

rum fidem 6«: tcftimonium prcmifTorum
,
prefcntes Litteras, five

prefens noilrum Monitorium pœnale , five Citationcm nolîram

hujufmodi exindè ficri , & per Notarium & Secretarium nof-

trum di£ïi Officii noftri S. Rom. univcrfalis Inquifitionis &
coram nobis infrà fcriptis , fubfcribi &r publicari , figillique

di£bi noftri Officii quo utimur juffimus &: fccimus imprelTione

* communicari. Datum Romt^m Palatio Apoiioiico
, & in

Cong;re2;ationc ncftra Officii noftri Saniftx Romanx univerfalis

Inquifitionis , in aula Cfl«/?.îr?r/,'?/, coram prxlibato. S. D. N. &:

nobis, tafta fub anno à Nativitarc Domini, miilefimoquingen-

tefimo fexagefimo tertio , IndicVione fcxrâ, die vero Martis
,

vigcfima o£tava menfis Seprembris , Pontificacùs prslibati S. D.
N* Pli divina provi J.entia P.ipar quirti , anno cjus quarto.

Fetfui Reliai Fifcalis San£l:x Inquifitionis.

Claud/rtf DeValliS. Romana^ univerfalis Inquifitionis

Notari; s& Secretarius. Locus Sigilli.

commumri.
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frcteftution cr Remonjïmnce du Roy de France , au Pape , fur Lt

Citation (^ Monitoire f.iits a Rome , contre la Roinc de

Navarre.

LE Roy ayant veu &: fait voir en {ônConfeil, un Moni-
toire en Forme , donne en la Congrégation de l'office de

rinquilition à /vo/i^i', le vingt-haitiéme de Septembre mil cinq

cens ibixante-trois, &: attaché publiquement en plufieurs en-

droits de ladite Ville , félon la commiflion & mandement de

noftre Saint Père le Pape ; par lequel la Roine de N-ivarre Sœur
dudit Seigneur Roy, eft cicéc à comparoir en perfonneenCour

de Rome
,
pour tait de prétendue Héréfie , dont elle eft tenue par

ledit Monitoire eftre notoirement chargée ; & ce dedans lix

mois, fans u("er d'autre citation ou adjournement de fa Pcrfonnc,

Royaume, Pays, Terres & Seigneuries, fous prétexte de non feut

accès à iceux ; & néantmoins à faute de comparoir fur telle af-

fignation , eft déclarée Hérétique
,
privée de fon Royaume,

biens meubles &: immeubles quelconques , en quelque part

<|u'ils foyent aflis, Icfquels font de la conceflion dudit Saint

Père , abandonnez au premier occupant , &: à ceux aufquels il

les voudra donner ;

A eftnné devoir fiire entendre audit Saint Père , en obéïf-

fanceaccouftamée, qu'il ha plufieurs grandes &: urgentes occa-

{ions pour prendre en cell endroit la protcdion de fadite Sœur

,

& de fes biens ; mefmes ellimcr ce fait le toucher de trop près
,

pour le paftcr en connivence ou diftimulation :

Car en premier lieu , ladite Roine luy appartient de proximité

Je lignage , tant du cofté de Perc que de Merc ; ayant en outre

euceft honneur d'avoir eu pour Efpoux, le premier Prince de

France, ( hors laMaifon duRoy,&: Meffienrs fes Frères ) qui a

cfté naguércs occis en la guerre civile qui eft efmeue en France

pour le fait de la Religion ; duquel Mariage font iflus deux en-

fans eftans encpres en bas aage
,
que le Roy a prins en fa protec-r

tion, &: fait nourrir auprès de foy , comme a efté l'Ayeul, Pcre

&C Mère , & da temps de l'Ayeul , Perc & Mère du Roy : par-

tant ne le peut attenter àlcur honneur &: biens tellement liez &
alliez à la Maifon de Fiance, fans donner jufte occafion au Roy
jde s'ca douloir.

En
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En fécond lieu , ladite Roine ayant ce titte& Dignité Royalle , i J <? 3

.

à bon droit peut faire entendre aux Rois (çs Frères
,
qu'il fe fait —

—

fur elle une exemple
,
qui pourroit avec le temps pafler & tom-

ber fur eux ; & implorer d'eux leur faveur, aide & proteftion

,

mefmement eftant en viduitc ; & finguliérement repréfenter au
Roy la mémoire de fes PrédécelTeurs

,
qui générallement fe

treuvent avoir recueilli tous Princes affligez , chaflez de leurs

dominations , ou troublez en icelles , tant de la part à'Italie
,

EJp.iiine , Allcmaignc & Angleterre ;

Et particulièrement luy remémorer que le Roy Philippes-le-

Hardy ^ fils du Roy Saint Loys , drcfla une armée puiflante en
Efpaigne, pour maintenir le Royaume de Navarre à une pupille

qui fut emmenée en France, &: depuis mariée au Roy Phil/ppes

le- Bel ; dont defcend en droite ligne ladite Rome. Plus, qu'ef-

tant feu Jean d'Albert Ayeul de ladite Dame, expuifé de partie

de fbn Royaume
,
par pareille taçon , & fous mefme couleur

que l'on veut à préfent ufurper pour le furplus d'iceluy , il fut

recueilli par les Prédéceflfeurs Rois de France, de(quels &: luy

& fa pofterité ont elle aidez & fouflenus , en ce que pofliblc

leur a elle , avecques la bonne grâce des Saints Pères, qui ont

efté en mefme temps.

Et de pareille façon peut ledit Saint Père recognoiftre par les

Hiftoires de Rome , êi Italie, & de France
,
que fouvcntestois les

Papes fes Prédéceflcurs , fe font jettez aux bras & deffenfes des

Rois de France, quand ils ont efté affligez ou opprelTez , & ea
'ont receu (i feure &: certaine proce£lion . qu'ils ne le peuvent
dénier, ni ne doivent oublier, fans foy rendre indignes de pareil

fccours , dont ils font en danger d'avoir plus de befoin qu'ils

n'eurent oncques.

En tiers lieu , ladite Dame cfl: tant voifîne , alliée & confédé-

rée du Roy
,
qu'elle &c l'Eftat de fon Royaume ne peuvent eftre

troublez , fins faire tort au Roy , lequel ha grand intéreftau re-

pos de fes voilîns & amis , avecques lefquels il eft en affeurance

de bonne paix ; &. * partant le moyen defquels il peut reculler * corr.f^

&C retarder l'entreprinfequi fe pourroit faire par autres fur (es

Pays , Terres & Seigneuries ; qui eft le point duquel le Roy fe

tient plus touché en ccft endroit , en ce qu'il voit par ledit Mo-
nitoire, qu'il s'agift de luy ofter fes fidèles & anciens voifins

,

pour luy en donner à plaifir 5 réduifant en mémoire
,
que 11 fous

TurneIV. Rrrr
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ts^^. pareil prétexte , l'on a entreprins de ccfl: endroit monter (r)

au haut de la montagne , l'on pourroit délirer prendre fembla-

bleraent occafion pour defcendre près des Pays de l'obéiffance

& lùbjeâiion du Roy ; dont avec le temps le pourroit faire Se

engendrer occafion à deux puiflans Princes Se Rois , eftans de
prefent en bonne alliance & bon mefnaige, d'entrer en moyens,

oe divifion
,
pour eftre de bien près voifins , fans interpofition

de perfonne neutre ; eftant la proximité des limites tousjours

dangéreufe ouverture de guerre & dilTentions.

En quart lieu , ladite Ko/ne eft fubjette & vafTalIe du Roy
,

en la plus part de fcs biens , Terres & Seigneuries ; de forte , la

perfonne confidérée
,
qu'elle ne peut par Ordonnances , ni par

Conciles , ni par Traittez des prédéceifeurs Papes & Roys , eftre

tirée hors du Royaume
,
pour quelque caufe que ce foit , mef-

mement pour crime & accufation publique : ayant le Roy en
fon Royaume , Juges & Officiers commis &: députez pour l'exer-

cice de la Juftice, aufquels tous Princes & autres Ces fubjets,, fe

fubmettent pour l'obéïfTance qu'ils doivent au Roy ; &: ne s'cft

trouvé jufques ici
,
que les fubjets du Roy fulTent appelez pour

comparoir à Kome par Procureur , & moins en perfonne
,
parde-

vant les députez du fait de l'Inquifition en Cour de Rome ; ains

©nt efté tousjours tenus lefdits fubjets en celte liberté d'eftre

traittez en tous cas, en ce Royaume, devant leurs Juges ordi-

naires ; affivoir , les Laiz , devant les Juges Royaux , & les

Clercs, devant les Juges Ecclélîaftiques , en puiflance ordinaire

& première Inftance; & en cas d'Appel
,
pardevant Juges dé-

léguez dudit Saiiit Père , fans néceffité de fortir hors le Royau-
me. Et quant aux biens, trouve le Roy fort nouveau

,
que ledit-

Saint Père vueille entreprendre la confifcation des biens aflls en
*.ipp. emme fon Royaume, n'y la domination n'y difpenlàtion d'iceux,* com-
^ me contredit ledit Monitoire , contre toutes les Conftitutions

Conciliaires &: Canoniques que l'on ait veu jufques ici efcrites

es Livres de fes PrédécefTeurs.

Toutes ces raifons & difcours , & plufieurs autres femblabics ,,

font que le Roy réputc ce fiit luy appartenir grandement , &: luy

font trouver merveillcufement cftrange que l'on ait attenté un;

( 1 ) C'cfl une alliifion à l'ufurpation que
Ferdinand le Catholique, Roy à'Jlrracron

,

fit fous le Régne de Louis XII. de la 'Ni*-

•narre
,
qui eft féparie de la France

,
par les

Mont'Pirenées , & à laquelle appartient le

côté de cette montagne ,
qui regarde i'Ej}-

fagne..
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tel fait
, à tout le moins fans le preadvertir ; finon que l'on vou- i r g «

luft Elire commencement d'apperte déclaration contre luy , etx

*

touchant defi près fes parens naturels, fcs Frères ou Sœur de'di-
gnité, fcs voifins , alliez & confcdérez, Ces fubjers & biens.

Eftime ledit Seigneur Roy
,
que en ce il y ait de la paffion mal

ordonnée, procédant de faux rapports , fuiiftres impreflions, &:
mauvais confeil d'aucuns Minières mal-advifez

,
qui pour leur

particulière afFefbion , voudroyent volontiers de quelque parc
rompre l'obfervance qui tousjours a efté jufques ici entre ladite
Sainteté & la Majefté du Roy ; & ont par moyens obliques , dcf-
tourné la naïfve bonté & déportement accouftumé dudit Saint
Père envers le Roy ; dont fe peuvent recueillir plufieurs argu-
mens & démonftrations claires & patentes.

Premièrement. De ce que ledit Saint Père ( duquel cha-
cun attend& reçoit toute Juftice , vérité , confiance ) a n'aguéres
embrafTé le fait du Royaume de N.zvam

, & luy-mefme fait inf-
tance de la

( i ) reftitution d'iceluy ; &: néantmoins à préfenc
l'expofe en proye par Ibudain changen:ent de volonté : en quoy
il fe pourroit remémorer, que fi aucuns de fes Prédécefleurs ont
abandonné ledit Royaume, (z) ceux qui l'ont fuccédé & qui
l'ont précédé , en ont du regret , & en ont fait déclaration de re-
gret ,& révocation exprcfle.

Secondement
, en ce qu'il y a en ce Monitoire

, prépofteration
de tout ordre de droit de Juftice ; d'autant qu'il eft porté par
iceluy, tenir une affiche faite à Rome.^onr fuffiiantc Citation,
pour parvenir à perte d'honneur & de biens , contre une telle
Princcfle & Roine ; comme fi elle pouvoit voir du lieu d'où elle
eft, ce qui ce fiit en Rome-, en préfuppofant chofe non expéri-
mentée &: non véritable, qu'il n'y ait fcur accès en fes Pays

,
qui

font la plus part en France , ou toutes pcrfonnes font en afleu-
rance ; fans y paftcr par prétendue notoriété

, fans garder les fo-
lennitez & forme de droit ; & qui eft plus , de contraindre une
telle Dame dedans tels délaiz , d'aller en perfonne à Rome: ce
qui ne fut pas fait au * feu Roy à' Angleterre -, ains furent envoyez * Henri ym,
devers luy deux Cardinaux de Rome

,
pour l'ouir & interroguer

fur le fait des divorces & répudiations de fes femmes.
( T ) Voyez le fécond Vol. de ce Rec.

pag. M.
( 1 ) Les Papes qui ont fuccedé à Julei

JJ. qui donua occiûon à Ferdin/tiid d'ufur-

per la Navarre, en abandonnant ce Royau-
me, par une IîmIL-, au premier occuppant

j& les Papes (jui ont piécddé/'ie I y.

Rrrr 4^
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Tiercement , fetnble du tout hors de reigle ,& eftre de paffion
" particulière , de s'attacher pour le fait de la Religion , à une

Roine & PrincefT. , & fur celuy vouloir faire perdre honneur
j

dignité, régne & autres biens ; & néantmoins ne faire le fem-

blable à ceux de femblable Religion , comme aux Princes pro-

teftans d' ^kmnigne , d' Angleterre , d'EfcoJfe Si. d'autre Pays ; fî-

gnamment à la Roine à'Angleterre
,
qui el\ de pareille qualité ;

de tous lefquels la Religion eft tolérée ou diflimulée par ledit

Saint Père, fans les rechercher aucunement.

Quartemcnt , fait ledit Saint Père
,
pour les guerres civiles

qui ont efté depuis un temps en ce Royaume, pour la pacifica-

tion defquelles a efté néccffaire de tollir toutes telles recherches

de Religion , & difhmuler l'exercice de la récente Religion , ea

aucuns lieux : autrement cftoit le Royaume du tout perdu & rui-

né ; dont le Roy a advcrty ledit Saint Père , Se tous les Rois,

Monarques &C Princes fes voifins , amis & alliez , lefquels ont

loué & approuvé fon advis de conlcil : ce qui feroit rompre &
intervertir, fi ledit Monaoire avoit lieu ; de forte que ce feroit

occafîon de recommencer Icfdites s;uerres non encores du tout

appaifees. Confequemmcnt ne fe peut par le P^oy fouftrir telle

* peut-être: entreprinfe fur fes * lieux àc Conftitutions politiques, dont dé-

pend pour le préfent l'Eftat de fon Royaume.
Pour ces confidérations, le PvOy requiert Ôc interpelle inftam-

ment la Sainteté dudit Saint Père , de telle dévotion & obfci-

vance qu'il peut &: doit , de vouloir révoquer & caffcr ledit Mo-
nitoire, &: autres femblables, deftcndre& inhiber aucune pour-

fuite cftrc faite fous tel fubjct, contre ladite Roine ; & en faire

telle déclaration
,
que cela puilTe eftre notoire , ou venir àla cog-

iioiftance d'an chacun.

Qu'il luy plaife aufli de trouver bon que le Roy chaftie ceux

de fes fiibjers qui en peuvent eftre caufe , comme teit le Roy Loys

le jeune à l'endroit de Thibault Conte de Champaigne
,
pour le fait

du Conté de l^'err/tandois^que ledit Thibault avoit tait ccnfurct

par le Saint Père qui lors eftoit.

Autrement protcfte le Roy, que s'il eft contraint de recourir

aux moyens & remèdes que l'on a autrcs!:ois (uivi en cas fem-

blable , ce fera à fon grand regret ; luy cftant nécclfité de ce faire

pour une occafîon fi jufte S^ raifonnable
,
qui luy commande

n'y efpargncr toutes les harccs &: puiftances que Dieu luy a don-

nées , Icfquelles partant il délibère mettre &i. employer.
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SUPPLEMENT
pour ce quatrième Volume.

* ( I ) Difcoiirs de la bataille de Dreux , dicié par feu Monfeh
gnetir François De Lorrayne , Duc de Guyfe.

à Furis ,,

Pbur la Veufvc Vincent Sertenas & Vincent ]^arment, en leurs

boutiques en la gallerie par où on va à la Chancellerie,

AU ROY,

SI R E . Si onc voftre Royaume fut heureux &: fccond en Pcr-

fonnages accomplis en toute difcipline &: vertu , c'a efté du
Règne du Roy François premier voftre Ayeul , & Henryfécond
voftre Porc ; entre Icfqucls par commun jugement de toute U
Chrefticnté, &: contcflion de fcs propres ennemis , fcuMohfei-
gncur le Duc deGuyfe tint le premier rang & degré ; les perfec-

tions duquel' dépeintes au vray/embleroient* comptes & fables *«»/«
a la poftérité : parquoy je me contenteray de prier ceux qui n'ont

eu l'heur de le cognoiftre comme moy , de croyre qu'il tant bien

que c'ait efté un parangon & chef-d'œuvre de nature
,
pour en

fiécle fi poly &: tant heureux en Pcrfonnages comblez de tous

biens du Ciel , avoir par confelfion & conccffion de tous , em-

(i) Lorfcjii'onachevoit l'impre/Iîon de ce

Volume, le hazavJ a fait tombei- encre mes
mains ce morceau rare & précieux, que j'a

vois cherché inutilement
,
quand je raffcm-

blois les Pièces qui dévoient le compofer.

Voici de quelle manière le FercLe Long
a indiqué cette Rehtion au n". 7718. de fa

Biblioth. Hift. de France : Difcoiin de cette

Bittuille [ de Dreux ] w-8f. Vans 1^63;
& il ajoute : François De Lorraine Duc de

Cieiji , efi l'Auteur dt ce Difcoim,

S'il y a eu véritablement une Edition de
ce Difcours , de iî.<3 , l'Editeur qui le 5c
imprimer en i Ç7(5 ne h connoifToit point

;

&: il donna cette Relation , comme une
Pièce qui c'avoit point encore paru. [Voy.
fon Epirrc Dédicatoire.

]

Mais je foupçonnc que le Tere Le Long
n'avoit point vu l'iîdition de ce Difcours

,

faite en içs^ , & qu'il ne l'a indiquée que
fur quelque citation.

Rrrr iij
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I j <j 3 . porté le prix d'honneur , non feulement entre les Princes & Seî-

gneurs François , mais pj.r dcfTas tous les Perfonnagcs illuftres de

Ton aage
,
quelque part de la terre qu'ils ayent fleury : auffi toutes

les conditions requifes en un partaidt & fouverain Capitaine, Ce

repréfentoyent en luy allcmblécs & rapportées en un corps. La
grandeur de la Maifon , la gcnérofité de courage , la vigilance

infatigable, l'éloquence &: faculté de bien dire, la fcience au

pourjetter , l'expérience au juger , l'heur &: la iiardicflc à l'exécu-

tion de fcs deffeins : ce qui fut occafion , comme teflifioit feu

Monlieur D'Eg-mcnd à la nouvelle de fa mort, qu'il battit& vain-

quit tousjours &: en tous lieux tous fes ennemys , & ne récent

onc dommage d'eux. Que diray-je de la preflance de fa perfon-

ne , de l'honnefte gravité en fon maintien , de la févérité du re-

gard addoucie par la vivacité naturelle de l'œil , de la façon

martialle , de la force & difpofition du corps , de l'addrelTe &:

fçavoir en tous exercices de guerre , de la courtoifie , de la ma-
gnanimité , de la confiance, de la libéralité , de la vérité en

fes parolles , de la perfévérance immuable en fes promefles , de

la rondeur & fyncérité en fes négoces , de l'amour au bien pu-

blic , de l'ardeur &: devoir à l'honneur & fervice de fon Dieu
,

de fon Roy &: de fa Patrie ? Lefquclles perfeftions par bon-heur

de Ca nailîr.ncc , empraintes au naturel de fon ame , &: alliées à

la proportion du corps , accreues par dilcipline dommeflique
,

furent vuidées
,
polycs , & comme prirent leur fil par l'éduca-

tion &; nourriture prife près les perfonnes de ces deux grands

Roys, en la guerre , aux affaires , au confcil : ce qui luy ruza la

folidité du jugement : de façon qu'en diverfité d'advis Si opi-

nions , il fçavoit promptement réfoudre & choyfir la plus expé-

diente &: meilleure. Mais la briefveté de cefte Préface ne me
permet eflargir dadvantage en fes louanges. Seulement je diray

bien que les François n'aient laiffé en arriére aucune efpéce

d'honneur pour recognoiftre fa vertu &; décorer fa mémoire ;

fi n'ont-ils peu , &: ne pourroient tant faire
,
qu'il ne femble

avoir mérité trop plus : en quoy il cft parvenu au comble de fon

défîr: car en blafmant ceux qui foubhaittoient les honneurs &:

ne s'clforçoient de les mériter , il monftra que fes foubhaits

eftoient attachez au mérite , Se non au loyer. Ce Prince , Sire
,

à l'exemple de Cjtfar , de Xénophon , & autres grands Capitaines

anciens , après la bataille de Dreux , di£la le préfent Difcours à



.-S'a. :^'



DECLARATION DES LETTRES DU CAMP DU ROY.
TmeJF.p.eSj,

LA lettre A. la Bataille que menoit Monfîeur le Conneftable. B. Monfieur de G uife : l'Avangarde. C Efquadron cTEfpaipiols. D. Efquadron de François. E. Efquadron de Lanquenets. F. Efquadron de SuifleS.

G. Efquadron de François& Bretons. B. Cavallerie. /. Cavallerie. K. Cavallerie. L. Cavallerie. M. Cavallerie. N. Cavallcrie. O. Arqucboufiers Efpaignols. P. Arquebouders François. Q^ Arqueboufiers Bre-

tons, fi. Artillerie de la Bataille, huid pièces. ^.Artillerie de l'Avangarde, quatorze pièces. T. Gens de Cheval qui coururent derrière le Prince. ^. Charrettes de munitions.

DECLARATION DES LETTRES DU CAMP DES HUGUENOTS,

A A. Bataille de fept Cornettes de Reïftres. BB. Bataille de cinq Cornettes Je Reiftres. CC. Une Cornette de Reiftres. T>D. Cavallerie. £E. Cavallerie. VV. Cavallerre. GG. Cavallerie. T1H. Cavallerie. //. Qua-

tre-vingts Salades qui feirent l'entrée fur l'Efquadron des Suifles; & en mefme temps tira l'Artillerie du Roy par deux fois, &la troifiefme, la moirié. KK. Efquadron d'Allemans. LL. Efquadron de François,

MM. Arqueboulîers.iVA^.Arqueboufiers.OO. Efquadron de Gens de pied, les premiers qui foirent. PP. Efquadron de Gens de pied, ^j^ Artillerie , cinq pièces.

Es chiffres ; & 3 eft le Camp du Roy, qui le jour devant la Bataille eftoitlogé deçà Ja rivière, & le matin fuivant pafPa la rivière i l'aube du jour, fans eftre apperceu de l'ennemy. 48e 5: eft la place ob femiil

loùfuftdefchargée l'Artillerie par deux fois. Scia troifiefme, à demy. Et fubit le gros Efquadron de l'ennemy

avec tout le refte, vint M'Avant-garde que menoit Monfieur de Guife; mais confidérant eftre un morceau trop dur pour luy, tourna toutes fes forces vers la Bataille, 8c en particulier vers l'Efquadron des Suifies. Et

';mbloient eftre quatre-vingtz faettes du Ciel ,
qui firent fort

en Bataille le Camp du Roy,qui fuft \ unze heures du matin,& chemina en Bataille contre l'ennemy

ctout le refte, vint ïl'Avant-garde que menoit Monfieur de Guife; mais confidérant eftre un morceai

premièrement ( comme vous voyés dans le pourtraidj avant que les Reïflres donnaflent dedans , vindrent quatre-vingtz Salades marquées //. lefquels fembl
grand dommage ; & venant l'Efquadron des Reiftres , trouvèrent jà le chemin faifl : facilement entrèrent dans la Bataille , traverfans de l'autre cofté , tellement que la Bataille fe trouva tout au millieu ; & en parti

culier les Suifies furent affaillis deux ou trois fois, & rompus; enfembletout le refte de la Bataille. Et k l'heure au fons de leur vifloire, fe leva le Seigneur de Guife , traverfant leur Cavallerie & Infanterie , & fuivy

Âz Compagnies Françoifes & Efpaignols, taillant en pièces tout ce qu'il rencontroit. Le commencement des grands coups fuft de la marque que voyez + jufques $1 l'autre croix, & en mefme temps la prinfe du Prince,

en la place marquée K.Le refte de l'Infanterie, qui efchapa, s'enfuit en unbois, de Ihà demy lieuë, oij vous voyez deuxSS. Et en la place marquée //, eftoitla Compagnie de Monfieur de Guife, de Nevers, du Prince

de M;antouë, du Marquis del'Ifie. Et en la place marquée /, eftoit la Compaignie de Monfeigneur d'Orléans, Marefchal S. André, du Prince de Geinville, de Longireville, du Conte Cherni, la Ferté. La place mar-
quée iCeftoit l'Admirai Denville, Viconte de Martigues, Monbrun, d'Aumale , de Vaudemon , d'Eftampes , Lavaugion. La place marquée L, Monfieur le Conneftable , deBrifiac, Cruflfol, de Meru, deTrées,
Beauvais , Givri , d'Anebaut , de Cypierre , de Piennes. La place marquée M, le Conte Daufin , Sanfac , de RouflTilfon , Gonnor , Malicorne , Vafley. En tout , Compagnies trente-fix.

SONET.
Voy-cy la place au naturel icpeinte

,

Oii le Seigneur despuiffantes armées.
Vit des mutins les forces confomraées ,

Frappant leur cœur de frayeur & de crainte^

Voicy la place oii la terre fut teinte

Du fing des corps S: des telles femmes :

Où des François les dextres animées
,

Ont combatu pour la querelle fainte.

Jcy , Icfteur , fans nul danger , tu vois

Lances brifer
,
^* rompre les barnois :

Car ce papier t'eft une vraye hiftoire :

Et fi tu vois d'jvanrage en ce lieu
,

Le grand pouvoir des miracles de Di£U
Qui des vaincus lift naftie la vifloite.

iy^V PEVPLE F R^NÇO/S.
Tout c-h que le Ciel endort foubs fa vouture

,

Tant foit-;l bien parfaift, n'eft de^nefme nature
11 fe change & rechange

, & des quatre éléments
'

il eaCmi conftajiimeijt Ist divers changements.

Comme d'un œil divets dcns les courbes carrières,

Il le lent tegardédes cékites lumières.

D'un pateil changement les Princes Se les Rois

Appelles pour régner, efchan,^erent les Loix;]

Et lors qu'ils ont penfé avoir la loÎMiTance

X)e parfaifte grandeur & de l'obéilTance ,

Ils laifférent couler le Sceptre de leur main
,

<^e pour régner encor' ils reprindrent en vain :

Car n'ayans pour objeft autre grandeur fuprême ,

Ils prindrent follement le glaive contre eux-mème.
Le peuple qui s'cftoit monftrë obéilTant

,

Pour fe faire obéir , les alla délaiflant
;

Si bien qu'en la parfin les terres plus déferres
,

Tirèrent leur grandeur du millieu de ces pertes.

Ainfique nous voyons le fceptre de > François,

Ellevé , maintenu par tant & tant de Rois
;

S'citranler au fouhait de la force h.irdie
,

Que des rives du Rhcin noflre France mandie
;

Kon autrement qu'on veit les deux frères Thebains ,

Dedans leur propre faug avoir fouillé les niiins ,

Et fans avoir efgard au droift de parentage
,

Deftrempé U fureur de leur aidant courage.

Non autcemeni ^u'on vcic aux champs Phacralient,

L'empire redouté des vieux Italiens
,

S'enfler tout d: fureur , & vanger la querelle

Du Eclupered: du Gendre en fa playe morcelle t

Tu voi^ deux Camps armés , où par un mefme Mars ,

La France contre France a rangé les foldars.

Sa perte lui eft gaing , & le gaing lui cft perte.

Elle fc met la digue en la poiélrine ouverte.

D'un pas elle s'approche , & d'autre elle s'enfuit;

Otes elle eft fiiivie , & ores elle fuit.

D'une miin elle alTauIt , d'autre elle eft affaillie;

Ore elle eft mife en route , & ore' cil' fc rallie.

Le bien ou le malheur qui p-nlt d'elle fortir
,

Ne fçauioit eftre en fi 1
,
qu'un tardifrepentir,

De n'avoir fceu trouver le moyen de parfaire
,

Ce qu'après tant de maux il lui conv iendra faire.

Si bien elle ne vent fervir aux fucceff.nirs
,

Tout autant qu'ont f.-rvi les premiers Empereurs
;

Et que dot' enavant on ne die d^ France
,

Qu'ell' redemble .lu flambeau qui djnne l'iccroiffance i

Et de fon propre corps nourrit foigneuf-niL-nt

Les flameches de feu
,
qui le vont confnmtnt.

Recherchons noftic Roy pluftoft que les quer l'es

,

Et moofttous pat efteft que lui fommcs fi jéles.

Nous ne fommes qu'un fans , & les bons pères TÎeur

Dont nous fommes fortis , iont pères de tous deux.

Par l'exemple d'autruy , nionftrons nous eftie fages ,"

Et donnons quelque foy aux céleftes ptéfages

C^ui nous vont meuaflant , & nous monftrent à l'œil,

Après ces temps divers , le comble de roiit dueil.

Voulons nous defpouiller les tréfors des pupilles

,

Donnant injuftement le fac de tout leur vdies

,

Ores aux eftrangers , & ores aux François

Qui ont tousjours efté (idelles à leurs Rois ?

le malheur advenu tout au moins vous fiifRfe
,

Et n'allez plus chargeant vo7, fautes fur l'Eglife.

Les armes &: l'Egliie ont un divers fubjt£l.

L'un a la cruauté, l'autre Dieu pour objeft.

On les vend à Paris , tin clos Brimeau , à l'EnJiigHe

SainEle Cxtherine,

Avec PaiviLEcii

' Voyez un autre Flan de cette Bataille, cy.deiTus pag. 17!^
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DE C O N D F. ctj
un de (es fervkeurs : Difcours à la vérité digne de l'éloquence -^

,

& de la prudence d'un fi grand Chef. A la retraite du Maref- _
thml de Hejje

, un Gentilhomme Alkman à Saverne , me com-
muniqua un * quaterne de mefme lùbjet. L'odeur & fentiment * cahhr
du ftile me feit juger de prime face

, que la plume de Monfieur
( I ) VAdmirai de Chuflillon y avoit béfogné. Je me ferinay en
ctÇic opinion

,
quand au milieu de ce Difcours

,
je leu que Mon-

fieur le trince de Condc l'avoit fai£t fon Lieutenant, & luyavoic
recommandé l'armée , s'il advenoit inconvénient de fa perfon-
ne : mais ce ca'rer fat ou publié pour couvrir l'apparence de la
perte, ou tranfcript fur le récit d'autruy : car outre ce qu'il parle
peu de l'intention des armées , de la réfolution des Chefs , de l'e-

xécution de leurs defleings , des Ordonnances des batailles , des
accidens , des efcarmouchcs , attaques & rencontres , èiQ.s varié-
tez &: fortunes du combat , il s'cft tout employé aux diminu-
tions de {(ts pertes

,
par exaggération des dommaiges d'autruy

,

racomptant mefmes entre les morts , Seigneurs qui n'y furent
onc blc(rez,&: vivent encor' aujourd'huy.Toutesfois * fi je l'eulTe * J^oy- l'^nott

en main, il ferviroit de feuille , &: de contreluftre au préfent ^'^'""'t-^Z-

Traicté
; lequel , Sire

,
je fupplie très-humblement Voftre Ma-

jefté recevoir avec la douceur &: bonté accouftumée, dont vof-
tre œil accepte les fervices de ceux qui defpendent journelle-
ment leurs biens , bazardent leurs perfonnes, &: facrifient leurs
\ics

, pour voftre honneur , voftre bien , & voftre Eftat.

Difcours de la bataille de Dreux , didé par feu Monfeigneur
français De Lorraine, Duc de Guyje.

ESTANT Monfieur le Prince de Condé forty ê^Orléans ,.

avec ce qu'il avoit de Gens de guerre, pour aller recueillir
les Réïftres & Lanfquenets que le SkurD'J-delot amenoit d'Jl-
lemaigne

, zprès qu'il fe fut joint à eux,s'eftimant aflcz fort de
pouvoir tenir la campaigne, il s'achemina avec fon armée vers
Faris : dequoy la Royne advertie

,
qui cftoit encores en la Ville

de Rouen naguéres prinfe & réduitte par force ,.délibéra de s'al-

( I ) Cette Relation eft ci-dediis
,
pag.

|
EpitreDé-licatoire. [ Voy. ibid. note i. ] Il

178. & je me fuis déterminé âcroiiequ'cl-j ignoro.t qie cette Relation avoit été un-
ie étoit de VAmiraUeCebgny

,
pat la mè-

;

primée daas les Mémoires de Coudé.
me ration qu'allègue ici l'Auteur de cettel
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I y <î 3 . 1er jecccr elle &: le Roy Ton Fils dedans celte grande &: principaîle

Ville
,
pour la conferver ; &: feic advancer Monfieur De Guyfe

& Monfieur le Conneftable ; pour y aller drefler unCamp fortifié

aux Fauxbourg Saind Jaques , afin d'y pouvoir loger l'armée, &
en afTeuranc & gardant d'effray le peuple de cefte Ville , arrefter

par mefme moyen , fans mettre rien en hazard , les entreprinles

du Prince ; lequel, ayant cependant prins en paflant Pluviers &
Eflampes , elloit venu avec toutes fes Forces pour prendre auflî

Corbeil , afin de fe prévaloir de la commodité de ce lieu& du Pont

& partage qu'il y a fur la rivière de Seine : ce qu^iyant efté aupa-

ravant bien préveu, Monfieur le M^zrcfchalde Saincf André livoit.

efté de bonne heure envoyé dedans , avec d'autres fi bonneJFor-

ces, qu'il leur feit bien-toft cognoi^lire qu'il neferoyent aucune-

ment là leurs béfoignes. Donc laifTIrns cefte entreprinfe , mar-

chèrent droit à P^ris , fe venans loger à Ville-Juifue qui n'en eft

qu'à une petite lieue loing ; & de-là marchèrent encores plus

* il fautapp. avant xxviij. de * Décembre
,
pour venir prendre logis plus

con. Npyem- pfès, vis-à-vis des trenchées de noftreCamp : ce qui ne fut fans
''"'

grofïe efcarmouche, Se fans que l'artillerie qu'on avoit mife fur

les deux plateformes que de long temps le feu Roy François

Premier âvoït en ceft endroit fait dreiTcr, leur fit beaucoup de

dommage ; mais fc préfentant de leur cofté de trois à quatre mil

Chevaux en campaigne , ilz donnèrent occafion à ceux qui ef-

•toient fortis en trop moindre nombre de noftre tranchée -, de fe

retirer,& de laiffer loger fans plus grand empcfchement leurs

Cens de pied quali à la portée duCanon., fur le grand chemin du

Bourg-Lt-Rojne, fervant le pavé de rue au milieu de leur Camp ;

de leurs Gens de cheval à Mont-Rougc , Gentilly fouhz. Bicejlre^ Se

autres Villages d'alentour ; d'où fe firent chacun jour divers com-

bats-& efcarmouches ,qui donnèrent apparence d'y debvoir avoir

bien-toft une bataille : mais envoyant Monfieur le Prince fup-

plicr la Royne qu'il cuft ce bien de la voir , & qu'il feroit toutes

chofes à luy poflibles pour la contenter, ladite D^me confidc-

rant le péril où s'alloit expofcr le Roy fon Fils &: fon Eftar
,
par

le hazard d'une bataille, par l'advis de tous les faiges Seigneurs

qui eftoicnt auprès d'elle, accorda de le voir ; &: cftant accom^

pagné de Mcflieurs le Cardinal de Bourbon , Prince de la Roche-^

Çur-Yçn Se ConueJlable^(c trouva avec luy en une maifon entre

les deux armées : où, fur la pacification des chofes , furent mis

en
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en avant plufîeurs partis , defquels encores que les aucuns fem- irSz»
blaflent durs , furent-ils néantmoins approuvez & confeillez def- —
dits Seigneurs , avec Tuniveriel confentement de tous les gens
de bien qui eftoyent lors en cefte Ville de Paris

,
qui pour par-

venir à un plus grand bien
,
jugèrent eftre grandement béfoing

de céder à la préfente nécelTité du temps ; &: comme l'on fut fur
le point de conclure là-dclTus un accord

,
par le moyen duquel

l'entière obéïflTance des Villes & fubjets du Roy , eftoit recou-
verte

, & les armes générallemcnt oftées à tous , hors-mis à ceux
que le Roy & la Royne l'ordonnèrent , &: le faid de la Religion
aucunement accommodé , demeurant toutes autres chofes pai-
fibles dedans le Royaume , l'on vint enfin fur les feuretez , en de-
mandant Monfieur le Prwce aucunes que la Royne eftima ne
pouvoir ny devoir bailler , & luy en propofant elle avec l'hon-
neur &r advantage du Roy fon Fils , d'autres qu'on jugcoit bien
raiibnnables. La chofe fe prolongea par plufîeurs allées & ve-
nues, en bonne efpérance-, néantmoins tousjours d'accord juf-
ques au feptiefme jour, que demourant le tout interrompu &:
non accepté de la part de Monfieur le Prmce , il fe leva avec fon
armée de devant Paris , le huiéliefme enfuyvant, y ayant aflez
mal faid Ces béfongnes j mcfme que le jour précédant, eftant les
Trefves faillies

, &: les Efpa<^nols desjà arrivez en noftrc Camp

,

l'on eftoit allé alfaillir fes Gens de cheval jnfques dedans leurs
logis

; & s'entendant qu'il s'acheminoit vers un Quartier d'où il

pouvoir choifir fon chemin , ou à Orléans ou à Chartres, ou bien
en Normandie, la Royne avec infiny regret de voir ainfi continuer
cefte guerre

, ne voulant toutesfois luy laifter exécuter fes en-
treprinfes,dèpefcha incontinent Mclfieurs De Gutfe^ConneJla-
hle ÔC Marefchal de Sainci André ^ avec tout ce qui eftoit lors de
Gens de guerre aftemblcz à ?,im,pour le fuivre ; ayant premiè-
rement remonftrè à ces Seigneurs

,
que pour la conduite des

grands & importans aftaires qui fe préfentoient , elle ne penfoit
pouvoir faire aucune meilleure ny plus certaine élcdion que
d'eux, lefquels le feu Roy Henry fon Mary avoir tousjours tant
approuvez, & lefquelz elle cognoifToit prudenrz & de grande
expérience, &: au demeurant bien affedionncz & autant fidèles
a cefte Couronne, comme ilz y avoyent d'obligation ; en con-
fiance dequoy

, elle ne faifoit aucune difficulté de mettre frar-
chement toutes les Forces du Roy fon Fils , &; tout le pouvoir &:

Tome IV. ^^çç
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lîKj. moyen qu'elle avoic de fouftenir maincenant Ton Eftat , entre

leurs mains
,
pour pourfuivre & parachever diligemmenc cefte

guerre , comme il eftoic très-ncceflfaire que par un bouc ou par

autre , die fe terminaft bien-cofl: ; eftant certain que tant plus

on riroic prolongeant
,
plus en verroit-on de jour en jour forcir

de nouvelles &: très-dommageables 'incommodicez à la cocalle

ruine du Royaume : ce qui luy feroic concinuer de fa parc enco-

res cous les jours, de pourchafTer la paix pour y meccre fin ; que

à ce mefme effcû , eux de leur cofté exécutaiVent & employaf-

fent les armes, fans lailTer pafler l'occafion de combattre &: de

donner la bataille
,
quand le cemps Se le lieu le requerroienc ;.

fe repofanc cane fur l'accouftamée prudence &: vercu
,
qu'ilz ne

hazarderoycnc rien que bien à propos ; & que s'ilz en venoyent

là, qu'ilz en rapporteroicnt une certaine victoire : ce qu'ayant

ces Seigneurs accepté , &; donné toute bonne efpérance du fuc-

ccs de l'encreprinfc , ilz pourveurent diligemment à toutes cho-

fes qu'ils cftimérent leur eftre pour ce néccflairc ; & ainfi parti-

rent de Paris le neufiefme du mois , avec leur armée
,
qui fe

trouva d'environ feize mil hommes de pied , & deux mil Che-
vaux feulement } & ayans advis que Monfîeur le Prince de Condé

prenoit le chemin àe Normandie, pour fe joindre à un bon nom-
bre èi Anglais qui luy venoyent de renfort de ce cofté-là , ils dé-

libérèrent de l'empefcher ; & s'eftans bien alfeurez du chemin
qu'il leur failloic cenir pour luy aller au-devanc , & pour cou-

vrir la l'-ormundie , afin qu'il n'y peuft encrer, ils arrivérenc le

dix-huiftiefmedu mois au lieu de Meziéres , fur la rivière de
WF.me , * Dure , & fe crouvérenc avoir devancé Monfieur le Prince , le-

quel pour s'cftre amufé quelques jours à fommer la Ville de

Chartres , ou pour autre empefchcmenc , n'eftoic venu que le

mefme jour loger à Nc'ron, trois lieues en derrière de noftre

Camp ; en lieu coucesfois affez commode
,
pour pouvoir le len-

demain gaigner le dcvanc , fi laifTanc à main droifte la Ville de

Dreux , il s'acheminoic à gauche vers Chaftcau-net^f: ce que con-

fidérans ces Seigneurs , voulurenc dès le foir mefme paffer la ri-

vière
,
pour luy eftre encore mieux au-devanc -, mais d'aucanr

que l'on avoic dc5j!i cheminé crois lieues ^c^ qu'il euft cfté crop

tard avant que coure l'armée euft cRc de l'autre parc
,
par deux

pecics & eft toits pafta'J^es qu'il y avoic feulcmenc en ccft endroi<fi

fur cefte rivière, aufti que Monfieur le Connejlable fe trouvoit



DE C O N D E'. 691
prefTé de la colique, il fut advifé qu'on logeroit là pour ce foir > i j^i

mais incontinent après minui£t,ron commença de pafTer fans

aucun trouble , & fans taire bruid de Taboarins ny de Trom-
pettes , afin que les ennemis n'en fentifTent rien , avec tant de

diligence
,
que mefmes l'artillerie fut au-delà de l'eau avant le

jour , & fut incontinent gaigné le deflfus du cou'l:eau , non gué-

res loing de Dreux
,
qui fe trouva un lieu plein de vignes par le

cofté droid , &: par le devant y avoir une plaine unie & bien

efpacieufe
,
qui s'eftendoit en baifTant un bien fort peu vers la

venue de Monfieur le Prince ; & là tut prins place de bataille
,

& logis en attendant le bagage. Mais ainfi que fur une heure du
jour,duxix. dudit mois , les Tabou tins de l'armée du Prince

commancérent s'ouyr , comme par les champs les coureurs rap-

portèrent bien-toft après qu'elle marclioit, qui tut caufe que ces

Seigneurs entrèrent en délibération de ce qu'ils avoient affaire :

dequoy s'eftans bien-toft rèibluz, & ayans commandé à chacun

Capitaine l'ordre qu'ils avoient à tenir , ils marchèrent auffi par

la plain'e campaigne vers l'armée dudit Prince ; de laquelle pour

avoir plus certaine notice & eftre bien advertis de l'cftat d'icel-

le, envoyèrent le Sieur Z)^ 5/>c«Iarecongnoiftre, duplus*preft *^rês

qu'il luy feroit polTible ; lequel ne tarda guères à mander qu'il

l'avoir trouvé tenant le chemin de Norma/id'e , droièb à Chuf-

tenu-neufs dont jigeans ces Seigneurs , fi le Prif.'ce gaie;noit l'ad-

vantage de deux heures de chemin
,
qu'il leur feroit fort mal-

aifé , d'autant qu'il eftoit plus fort de Gens de cheval
,
qu'eux , de

luy pouvoir de-!à en avant empefcher plus l'entrée dudit P lys ;

& que y entrant & (c joignant aux Ar;'^lois , fon armée dcmou-
reroit par après fupéricurc à la leur, aufli-bien de Gens de pied

,

comme elle l'eftoit desjà de Gens de cheval, &: *s'accommodoit " t'^ccommc-

davantage de deniers qu'on difoit que la Koyne d''Angleterre luy

envoyoit
-,
qui eftoient toutes chofes grandement importantes

au taiifl de ccfte guerre , ils ferèfolurent en toutes taçons de les

empelchcr ; & à ccfte caufe, marchèrent plus avant vers le Prin^

ce ; lequel fencant alors une telle force en campaigne, &: fi voi-

fine de luy, qu'il ne pourroit tant diligcnrcr de l.iy gaigner le

devant
,
qu'elle ne luy fiift fur la queue en danger de le rompre,

il délibéra de s'arreftcr , & commença de faire toute autre conte-

nance que de vouloir taire chemin ; dont ledit Sieur De Biron

advertir incominenc ces Seigneurs
,
que fi Monfieur le Prince

Sfffij

dcroit
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ïy^i* ne logeoit fur le lieu où il eftoic , à quoy il ne voyoit grande ap-

parence , que dedans une heure ils auroyent la bataille ; fur

quoy ordonnans promptement félon la grande expérience
,

loures chofes pour le combat , ils meirent les trouppes de l'Ad-

vantgarde &: de la Bataille de mefme front, aufli advancées vers

les ennemis, les uns que les autres, & la Gendarmerie pour
n'cftre en grand nombre , entremeflée par Régiment avec les

Bataillons de Gens de pied , eftendans les uns àc les autres depuis

un Village qui les flanquoit par main droi£te
,
jufques à un autre

Village qui les flanquoit par main gauche ; & furent les Ban-

des Efpagnoles au bout de la main droifte , lefquelles fe joignent

aux murailles du Village qui leur cftoit prochain
,
pour n'avoir

Gens de cheval qui les couvrift : de ce cofté ilz meirent quelque

nombre de charettes devant eux ; puis tout joignant à leurs

gauche , furent les Régiments de Gendarmerie de Monfieur De
Guyfe &c du Sieur De la Brojfe : après eftoyent les Baiides des

Trançoh Gafcofis : puis le Régiment de Monfieur le Alare/cha^l

de Sainfi André : après le Bataillon des Lanfquenets ; & après ,

autres deux Régiments que Monfieur UAumalk àc Monfieur

DamvUle conduifbyent,où s'achevoyeat les trouppes de l'Avant-

garde : & tout joignant furent les Suiffcs qui eftoyent la pre-

mière trouppe de la Bataille : puis Monfieur le Conmftable avec
•app.Bf;»/>. fon Régiment de Gendarmerie, & le Seigneur Df * Beawvois

va'ii' , comme \ -n 'ii j -n
•

' ii •

il cli Jans la
^"^^c uue autre : après un Bataillon de rrançois qu on appelloit

page fuivance. Bretons ; & après le Sieur De Sanffac avec autre Régiment de

Gendarmerie
,
qui faifoit le bout de la Bataille , &: la fin des

trouppes joignant le Village de main gauche , avec deux bandes

d'artillerie , l'une devant l'Avant-garde & l'autre devant la Ba-

taille : &: en ceft eftat atrendoient leurs ennemis , lefquelz fai-

fans du commencement marcher bien ferme leurs trouppes de

Gens de cheval , & fuivre après leurs Gens de pied , fembloit

qu'ils eftimaflent pouvoir furprcndre noftre Camp à deray palTé

la rivière : car autrement Ton ne penfe qu'ils eufTent rien ba-

zardé, avant s'cilre renforcez des Anglais ^ aufquels ils eftoient

fi près de fc joindre : mais trouvans les noftres en bon ordre , &
en lieu advantageux , ils tindrent bon , fe délibérans néant-

moins de combatre ; dont ayans reparcy leurs trouppes en deux

Bataillons de Gens de pied , l'un de François &: l'autre à'Alle-

tnans^ tous bien armez, &c faid trois principaux Efcadrous de
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Cavalerie, chacun de douze a. quinze cens Chevaux

, ranc de 1^5 5.

Réïftres que de François , avec Piftolletz ou Lances , ils en fei- '

renc advancer un autre moindre par le cofté droift des noftres
pour les recognoiftrc; auquel fut incontinent tiré quelques vo-
lées de noftre artillerie ; &: fe repréfenta lors , tant d'un cofté
que d'autre

,
qu'il y avoir Journée entre ces deux armées

eftans déformais fi près l'une de l'autre
,
qu'elles ne fe pour-

roicnt plus départir fans un général combat : dont ne voulans
auflî ces Seigneurs en laifTer aucunement paffer l'occafion

à caufe de l'importance des Anglais , ils commencèrent de
donner cueur & d'animer par leurs parolles & par leur pré-
fence &: vertu , toutes leurs trouppes , & les confirmer fi

bien
,
que toutes d'un cry & d'une voix

, demandèrent
bataille : dont faifant deux &: trois fois crocheter plus en
avant leur artillerie

,
pour tirer de plus près aux ennemis ils

les contraignirent fe hafter davantage de venir aux mains : &:
de faiâ: , marchans lors leurs trois principaux Efcadrons de Ca-
valerie , vers noftre Avant-garde

,
pafTérent fans s'y arrefter

droit à la Bataille, fe débandans environ 60. Chevaux des leurs
qui vindrent premier de grande réfolution donner dedans les

Suijfes , fi avant qu'ils allèrent jufques aux Enfeignes : ce que
voyant Monficur le Connefiabte , & que tout leur fort de Caval-
lerie le vcnoit charger , il s'advancea avec grande hardieffe &:
affeurance de les recevoir &: fouftenir ; mais la charge fut fi

groflc &; furieufe, &: de Çi grand nombre de Chevaux pafians &:
rapaffans , à coups de Piftolet , de Lance & d'Efpée , dedans
(es trouppes

,
que nonohftant le grand debvoir de Capitaine &:

vaillant Chefde guerre
,
qu'il y feic, fon cheval luy fut tué en-

tre fes jambes , luy bleffé , ic finahlcmcnt prins ; enfemble k
Sieur De Bauvais avec luy , & le Sieur De Alontberon , fon qua-
triefme fils , & le Sieur De Givfy tuez , Monfieur D'AumaUe
porté par terre &: fort froifiè,. avec plufieurs autres prins èc
morts , fon artillerie faifie , & toutes fes trouppes de la Bataille
tant de Cheval que de pied, & les deux Régimens de Monfieur
D'Aumalle & de Monfieur D.twvllle, qui cftoicntdel'Advanc-
gardc

, rompus , hors-mis le Bataillon des Suijfcs , qui eftoit d'en-
viron cinq mille hommes ; lequel fe raillia promptemcnt

; &
eux avec ceft heureux commancement , outrepaflTèrent nos
trouppes , donc les aucuns furent pourfuivans ce qui eltoic rom-

Sfffiij
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I fé' j. pu , & qni s'en alloit devant eux jufqucs au premier lieu de ba-

caille & logis que les noftrcs avoienc prias le matin , & y pillè-

rent plufiCLirs bagages , mcfmes celuyde Monfieur DeGuyfe,&c

fa vaiflelle d'argent : mais s'eft.ms leur plus grand nombre rallié

& remis en ordre , fèirent femblant de vouloir venir par derriè-

re , charger noftre Avant-garde : ce que appercevant Monfieur

De Guifc &: Monfieur le Alanfchal de Sa.tn£l André , comman-
dèrent au Sieur De Bhon , lequel ils avoient ordonné derrière

eux avec trois Guidons
,
pour les fouftcnir, qu'il leur feift quel-

que tcfte ; mettans eux au reftc bonne peine de leur faire veoir

un fi bon ordre en toute les tionppcs de l'Advant-garde
,
qu'ilz

cogneurcnt n'y pouvoir rien gaigner de les attaquer ; dont bif-

fant celle entreprinfe , s'en retournèrent charger les Sutffes , lef

quels cftoycnt desjà en Bataillon , & qui encores que derechef

ilsfuflcnt en grande partie deux &: trois fois portez parterre, &
leurs rengs travcrfez , fi refeirent-ilz ncantmoins tousjours : de

façon qu'ayant fouftenu l'effort de leurs Gens de cheval , ilz

s'advancèrent encores de faire fi bonne tcfte à leur Bataillon de

Gens de pied AllemaTis , lefquelz les venoit affronter
,
qu'ils l'ef-

branlèrent bien fort. Lors Monfieur De Guyfe & Monfieur le

Marefchalâe SahctAndré
^
qui encores en ce temps ne s'eftoyent

bougez nullement , mais pour garder d'cftonncment leurs

Lanfquencts jufques aufquels la furie de la première charge ef-

toit approchée , avoyent jette le Régiment de Gend'armerie de
* tntrt Monfieur le Marefchal * d'entre les Ga,fcons &: eux , & faièt des

deux un feul Bataillon, pour en monftrer une plus grand' tcfte ;

voyans ccftc charge que leurs ennemis avoient faiète aux Su/JfeSy

& que leur Bataillon de François qui eftoit de plus de quatre

mil hommes , s'eftoit approché jufques au devant d'eux , &; leurs

* app. Lanf- * Lanqucts encores affez cntiers,commencèrenr de marcher avec
quenets

toute Icur Avaut-garde, s'adreftant premièrement à leur Batail-

lon de François, auquel ccngnoiffans que nozGens de pied n'y

pourroient advenir fans quelque perte de temps , leur feirent la

charge avec la Gend'armerie , où ne leur fut faift grande rèfif-

tance; & de-là, donnans dans leurs Lanfqucnets , les meirenr

aufti en routte , fuivans les aucuns de noz Gens de pied François

& les Efpag?7oh , ccfte exécution avec grand meurtre & bou-

cherie des ennemis ; &: de ce pas, s'addreffi Monfieur Df Guy/e^

Se Monfieur le Marefchal , enfemblc Monfieur DanvUle qui
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s'eftoic rallié avec eux , droit à leurs Gens de cheval , tant à ceux 1 5^3'

qui n'avoient encores combatu
,
qu'à ceux qui avoienr fait les "

fufdites charges, lefquels commencèrent à le retirer, & Mon-
fieur le Prince de qui le cheval fe trouva lors blellé en lajambe,

demoura prins. La vidoire fut cependant pourluivie fur leurs

Gens de pied , & fur quelques crouppes de leurs Gens de cheval

cfcartées , &: principalement fur fept Enleigncs de leurs Lanf-

quenets , d'environ deux mille hommes
,
qui s'eftoient retirez

en une court fermée de muraille
,
joignant le Village de main

gauche ; lefquels fe fentans enfin forcer , fe rendirent a Mon-
sieur De Guyje qui les print à mercy : enquoy alla tant de temps»

que les Gens de cheval ennemis, curent quelque loifîr de fe raf-

fembler, & de recharger encores leurs Piftollets , dedans un
vallon couvert d'un petit bois taillis

,
qui eftoit auprès, & fut

dit à Monfîeur De GuyJ'c qu'ils pouvoient eftre environ dequatre

cens Chevaux feulement ; lefquels , avec ce peu de trouppe qu'il

avoir près de luy , de laquelle eftoit Monficur le Marejchal

Sain^André(\vn avoit laifle fon Régiment avec les autres Batail-

lons , il délibéra aller rompre, ahn qu'incontinent après , il peufl

envoyer fuivre ceux qui adraenoient Monllcur le ConnejldbU
,

pour le leur recourre : mais comme ilmarchoient vers ledit val-

Ion , il en veit fortir beaucoup plus grand nombre d'ennemis
,

qu'on ne luy avoit dit , environ quinze ou fcize cens Chevaux
en deux trouppes ; au rencontre defquels qui turent vivement

fouftenus , luy & les fiens furent tous couverts de feu & fumée

des Piftollets; mais s'cftanslors noz Harquebufiers François ad-

vancez , ils arrivèrent tout à temps pour le rccuilhr ; & fut tué

en ccfte furieufe charge, beaucoup de leurs gens , mcliiies au-

cuns Capitaines de Réïftres. Nous y perdifmcs des noftrcs
,

Monficur le Marefchal de Sain^f Andréoyù y fut prins & depuis

tué , le Sieur De la Biojje , & autres des noftrcs auftl morts &
pluficurs blcffez ; & peu auparavant , Monfieur De Nevei^s avoit

receu un coup de Piftollet dans la cuifte
,

par l'inadvertance

(comme Ton dit ) de quelqu'un des noftres. L'obftination du

combat avoit duré pardiverfcs charges& recharges, avec varia-

ble & doubteux événement , depuis midy jufques à cefte heure

là fort prochaine de la nuiâ: ; quand les ennemis quittansdutout

la camnaigne , avec la perte de leur Chef &c de leur artillerie
,

èc laiflàns plus de hui6k mille des leurs morts ,
prias ou blcffcz
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fur la place , ceux qui eftoient de refte , fe retirèrent à deux

lieues dc-là , ne permettant l'obicurité que Monfieur De Guyfe

les peuft pourfuivre du tout pour achever de les rompre j & fut

rapporté que Monfieur MAàmiral de Chujhilon avoir le lende-

main matin mis en avant de retourner au combat; mais que les

Réïftres fe fentans du travail du jour précédant , bc recongnoif-

fans leur perte encores plus grande qu'ils n'avoient penfé , tant

de morts , de prifonniers que blefTez , &; la plufpart de leurs

chevaux déferrez , & leurs armes & fournimens rompus , luy

remonihérent qu'ils n'eftoient en cftat pour ce faire ; dont pre-

nant leur chemin sers Orléans , abandonnoient deux Canons

qu'ils avoient encores de refte , lefquels ils n'avoient conduit à

la bataille
,
qui furent depuis amenez en noûre Camp,

F I N.

* CORRECTION pour la Remarque c^m ejl ci-dejfus ,p.26^.

J'A I dit dans cette Remarque
,
qu'il y avoir eu trois éditions

de l'Ouvrage de VEvéque de Riez,, fur la mort du Duc de

Cruije.

La première faire à Troyes. Je ne l'avois pas vue ; & j'ai rap-

porté ce qu'en a dit M. Le Duchat.

1°. Une édition faite à Paris, & plus ample que la première.

Elle eft imprimée à la p. 2 4. 3 . de ce Vol.

5°. Une édition fvite aulîi à Paris , moins ample que la pré-

cédente , & dans laquelle il y a des changemens confidérables.

3'en ai donné le titre, & j'en ai rapporté quelques fragmens. J'ai

conjeéluré que c'ètoit une troifiéme édition : je me fuis trompé

en ce point ; & c'eft M. LeDuchatqin m'a induit en erreur.

Depuis l'impreflion de cette Remarque , l'édition de Troyes eft

tombée entre mes mains ; & j'ai reconnu que ce n'étoit qu'une

contrefaçon faite dans cette Ville , de celle quiavoit été donnée à

Paris , &: que j'avois jugé être la troifiéme : mais je fuis certain

préfentement que c'eft la première.

Je l'aurois facilement reconnue, même fans voir l'édition de

Troyes, fi M. Le Duchat, après avoir rapporté ces mots : Je -vous

prie de . . . . me le vouloirpardonner, cor»meje vous lepardonne ;

qui font dans les éditions de Paris &C de Troyes , &C qui ne font

pas dans la féconde faite à Paris ^ayoït dit, comme il auroit du
le
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le faire

,
qu'un peu plus haut il y avoic î fans jantais avoir entré 1 5^4;

en aiicunfoufpeçon de vous j mots qui fe lifent aufli dans ces deux — -
Editions.

J'ay fuppofé que ces mots qui renferment un témoignage ren-
du par le Duc de Guife , à la bonne conduite de fa femme , n e-
toient point dans l'Edition de Troyes

,
que M"^. Le Duchat don-

noit pour la première; &c'eft ce qui m'a fait conjsdurer que
l'Edition de Paris , où ces mots fe trouvent

, & qui eft; réelle-

ment la première, étoit une troifiéme Edition faite exprès pour
les y ajoûcer

, afin d'effacer les idées défàvantageufcs à la con-
duite de la Duchejje de Guife

,
qu'avoit fait naître dans les ef-

prits, la fuppreflion de ces mots : je vous prie de ... me le vouloir
pardonner, comme je vous le pardonne

,
qu'on avoit retranchés

dans la féconde Edition.

J'ai encore trouvé depuis peu,deux Editions de l'ouvratrede !'£-

vèa^e de Riez,. La première defquelles eft différente des précé-
dentes,

Jean Tigeou ayant fait imprimer une Tradu£lion Françoife
de l'Eloge de Charles Cardinal de Lorraine , & de François Due
de Gutfe, (on frère, qui avoit été compofée en Latin par Nicolas
Boucher

^ y ajouta plufieurs Pièces, & entre autres cet Ouvrage
de VEvéque de Riez,

,
qui fe trouve au fol. i y 7. v**.

Cette Edition contient pour le fond, les mêmes chofes qui Ce

lifent dans celles dont je viens de parler : il y a cependant des dif-

férences confidérables dans le récit des faits : il y en a moins dans
le Difcours du Duc de Guife. On y trouve ces mots -.fans jamais
avoir entré en aucun foufpcçon de vous j & ceux-ci : je vous prie
de ... me le vouloir pardonner , comme je vous le pardonne.

Je ne fçai fi cet Ouvrage tel qu'il a cfté donné par Tigeou
,

avoir déjà été imprimé auparavant.

La Traduftion de Tigeou eft intitulée : La Conjoncîion des Let-
tres cjr des Armes des deux tres-tlbfires Princes Lorrains , Charles
Cardinal de Lorraine, Archevêque (^ Duc de Kheims,çjr François
Duc de Guife, frères , tirée du Latin de M. Nicolas Boucher Doreur
en Théologie ; cr traduite en François par M.Jacques Tigeou An-
gevin , attfi Docteur en Théologie, Chancelier (^ Chanoine en ^Egli'

Je Cathédrale de Metz,, Sec. Rheims 1579. in-4*'.

Depuis cette Edition de l'Ouvrage de ÏEvéque de Riez, , don-
née par Tigeou, il en a encore été faite une cinquième,fous ce titre:

Tor/te IV. Tttc
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fS^4. Lettres de l'Eve/que de Riez,. Au Roy. M. DC. XXIIIÎ.

^

Cette Edition qui eft in-ii. eft conforme à celle qui a été

réimprimée dans ce Recueil ; à cette difFcrence près, qu'on y a

fupprimé l'Avis au Lefteur. ,

*
.( I ) Cejl ce qui femhle à Alonfieur /'Amiral , <^ a tous les Sei^

gneurs qui font avecques Itiy , ejlre raifonnable four les feuretez,

*delae»nfé' requifes d'une fart é" ^autre ^ À s'ajjembler en cette veue * du
rence delà ^ i .

foi^.
farlement,

PREMIEREMENT. Que Monfieut le Prince , enfemble

Monfieur De U Roche -fur-Yon bailleront feurettez pour

eulx & pour ceulx qui feront avec eulx.

Et femblablement , Monfieur le Connejlahle & Monfieur De

Cuyfe^ pareille feurcté pour eulx & pour ceulx qui feront avec

eulx.

Les feurettez ainfi données l'un à l'autre , & générallement a

ehacunc armée
,
promettront en bonne foy & fur leur honneur,

de retourner au lieu dont ilz feront partis des deux coftcz, & les

Compaignies qui les auront convduiâz ; nonobftant Commande-
ment de qui que ce foit, n'y empefchement ou refçoufTe quelz^

conques.

Et fera hdide fcuretté fignée & féellée d'une part &: d'autre.

Il plaira à la Royne , advifer du lieu , & mander où il plaift à Sa

Majcftc que cefte veue fe face ; enfemble le nombre de gens qui

les debvrontaccompaigner, avec pareil égalité pour les ungs Sc

pour les autres , comme il a cflé cy-devant faid en tous les au-

tres Parlemens ;

Et qu'on puifTe feurement aller , venir &: féjourner pour la-

dide communication : eflimant toute la compaignie de cette

part, pour un grand heur &: bien , l'honneur que Sa Majcfté veulc

£iire à la compaignie de s'y vouloir trouver.

E/} écrit au dos : Advis de Monfieur VAdmirai De Chafiillon ^

&: des Seigneurs eftans avec luy à Orléans.

(i ) M$. de Be'thune, coié 8703. fol.

Cet avis ayant été écrit à Orle/fns , doit

avçir éié donne vers la fin de 1 551 ,
tems

auquel il fe fit pKiCeurs piopofirions âe

Paix.entre le Prince de Condéc^ui ctoit dans

Orle'ans , & le Roi qui avec fon auniîe ,

étoit campé près de cette y\\\e.

Fin du quatrième Volume,
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