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AVERTISSEMENT.
I.

Plan de cette Colle^ion.

AYANT fçû que l'on donnoit une Edition nouvelle des
Mémoires de Louis I. Prince de Conde' , fi utiles pour !a

<;onnoi{rance exaéle de l'Hiftoiredes Rois François IL & Char-
les I X. j'ai crû qu'à l'imitation de l'habile Editeur de cet O uvrage,
je pouvois publier un Recueil de Pièces curieufes &c intércfTan-

tes , qui ne feront , ni moins nécefTaires , ni moins agréables au
Public,

Mais on fçait que l'éloignement des tems , couvre ordinaire-

ment de quelque obfcurité ces fortes d'Ouvrages , furtout par
rapport à des faits moins connus aujourd'hui, qu'ils ne l'étoienc

au moment de leur première publication. C'cfl ce qui doit enga-
ger les nouveaux Editeurs à ne les jamais laiflcr reparoître, lans

les éclaircir , &c quelquefois même les décorer d'oblervations , ou
de pièces propres à y répandre la lumière. Je fais enforte de l'exé-

cuter dans cette Colleélion , que l'on peut qualifier , fi l'on veut

,

du titre de Supflème>it aux Mémoires de Condc , parce qu'il s'agit .,

furtout dans la première Partie , de perfonnes qui ont extrême-
ment figuré dans le tems des premiers troubles du xv i ^. fiécle.

On a toujours regreté que François , Duc de Guife & Char-
les , Cardinal de Lorraine , n'ayent pas employé d'une manière
plus utile les grands talens dont Dieu les avoit favorifés. Quel bien
n'auroient-ils pas fait au Royaume, qui avoit reçu généreufement
dans fon fein Claude de Guife , leur père , quoique Etranger , ôc

qui les avoit élevé à ce haut point de grandeur, qui les fit long-
teins redouter par les Seigneurs les plus affecftionnés au bien de
l'Etat, ôc qui les rendit enfin la terreur de prefque tous les fuieis

du Roi!

J€



'y JFE RTISSEMNT.
Je compte pour rien la haine , qu'ils s'étoient attirée de la

part fies Prétendus Réformés , parce que fous le prétexte fpécieux

de la Religion , ils vouloient terraffer un parti puiiïant , qui avoit

refufé de le joindre avec eux , &c d'être les Miniltres de leur ambi-

tion démefurée. Mais combien les vrais Catholiques , & les plus

fidèles fujets du Roi, n'ont- ils pas eu lieu de fe plaindre d'eux ?

Comme ils tendoient à parvenir au point fuprêmedela grandeur,

ils obligèrent le Roi François 1 1. à leur accorder la Charge de

Grand Maître de fa Mailbn, poiïedée parle Connétable Anne de

Montmorenci , l'un des plus zélés fujets qu'ayent eu nos Rois, qui

avoient éprouvé l'inviolable fidélité de ce grand homme , &c

celle de fa Maifon dans les tems les plus orageux. Et comme ils

ont toujours eu le titre honorable de Pnmten Barons Chrétiens, ils fe

fontauifi toujours appliquez à mériter la qualité de premiers &C

de plus fidèles fujets d'un Etat, dontfouvent ils ont été leloutien.

Les Guifes n'ont pas mieux traité la Maifon de Longueville , à
qui le nom françois avoit de fi grandes obligations. Ne lui ont-ils

pas enlevé la Charge de Grand Chambellan, qu'elle avoit méritée

par les plus importans fervices. Tous ces Seigneurs néanmoins y

n'étoicnt pas des Proteilans , qu'il fallut terrafler ou annéantir..

C'étoicnt de zélés Catholiques, c'étoient des fujets fidèles, qu'il

falloit écarter ou fupplanter ; les Guifes les trouvoient toujours ea
leur chemin , comme des obflacles -, à chaque démarche qu'ils fai-

foient ; fermes dans leurs devoirs , on ne pouvoit ni les plier, ni

leur faire embraffer les vues d'ambition , quianimoient les Princes

Lorrains. Ces Seigneurs fe croyoient du moins autant queles Gui-

des ; Se ils avoient raifon. Un cadet de Prince Etranger , vaut en

France beaucoup moins , qu'un Seigneur fur le pied , où étoient

alors les Longueville &: les Montmorencis^

I I.

Caraéîere des Pièces employées dans ce Recueil,

Toute cette conduite n'en que trop curieufement détaillée-

âans \SL LcgeKde de Charles, Cardinal de Lorraine , qui commence la

première partie de ce Recueil , quoique cette Pièce imprimée
d'abord en quinze cens foixanteSc quatorze &: i

5 79, porte le nom
^Sr. de Lille , je le crois imaginaire

j
quelqu'un auroit - il ofé



AV ERTISSE MEl^T. iîj

fe déclarer auteur d'un Ouvrage auiïi fatyrique. Ainfi, je compte
que l'on ignore qui en efl le véritable Auteur; mais elle vient
d'une main habile, qui connoifToit bien le fujet qu'il avoit à trai-

ter , & qui s'étoit muni des Mémoires les plus sûrs , pour appuyer
les faits qu'il avance. Et s'il étoit permis de fe livrer aux conjedlu-
res , je donnerois volontiers cette Légende au Sr. Louis Régnier de
U Planche , fort attaché à la Maifon de Montmorenci. Une hiftoirc

de troubles arrivés fous le régne de François IL qui lui ell attri-

bée, aulTi bien que le Grand é' ^oyM dcvoir^fidelné cr ohéijfdnce de Mef-
jieurs de Parist Ouvrages écrits dans le même goût, &c avec la même
connoifTance des affaires , me feroient croire que cette Légende
coule de la même fource. Je donne cette obfervation comme une
fimple conjeéture , qui ne doit faire aucun tort à la mémoire du
Sr. de U Planche

, qui paroît dans tous ces Ouvrages, aufli zélé pour
la Couronne , que pour la Maifon de Montmorenci ; & par con-
féquent ennemi de l'ambition des Guifes , plutôt que de leurs per-
fonnes. Ainli la rareté de cette Pièce, n'en faifoit pas le feul mé-
rite : quoiqu'elle fortit d'une main Protcilante , elle n'en étoit pas
moins agréable à tous les Catholiques,qui n'étoient pas lesefclaves

des Guifes. LesSçavans, qui l'ont toujours ellimée, en ont fçû
faire un ufage légitime , &c ont engagé les amateurs de Livres , à
lui donner une place diftinguée dans leurs Cabinets ; &: je compte
leur faire plaifir de la publier de nouveau ; mais décorée de quel»
qucs notes hifloriques , qui en éclairciflent les obfcurités.

I I L

Remarque fur la Harenga , ou féconde Pièce de Upremière

Partie.

La féconde Pièce de cette Partie , cff une fatyre ingénieufe
contre le Cardinal de Lorraine , imprimée en i 566. en un petit
/« - ocJavo ; c'eft la feule Edition que j'en connoiffc , & l'on ne
doute pas de fa rareté. Elle efl: écrite en Vers Macaroniques,
c'efl-à-dire , en Vers latins burlcfques. Elle regarde un faitfmgu-
lier , dont l'hiltoirc ne donne aucune connoifTance. On avoit fou-
vent reproché au Cardinal de Lorraine d'accumuler fur fa tête,

contre l'efprit 6c les Canons de l'Eglife , une multitude prefque

infinie

a 2,



iv JVERTISSE^ldENT.
infinie de Bénéfices, &même de ceux, qui comme les Evêchés ,

demandent une réfidence particulière. Le Pape Pie IV, qui ter-

mina heureufement le Concile de Trente , ne put s'empêcher

d'en témoigner fon étonnement à ce Prélat , qui badina fur ce re-

proche , & qui dit au Pontife , qu'il fe réduiroit volontiers à l'u-

nité d'un feul Bénéfice , en permutant tous ceux dont il étoit

pourvu 5 contre celui de Sa Sainteté..

Le Cardinal avoir donc pris le parti de faire élire un Evêque Ti-

tulaire de l'Eglife de Mets, qui ne fe mêloitquedufpirituel: mais

comme l'ambitieux Cardinal étoit plus touché du revenu du Béné-

fice, que des fonélions Epifeopales, il s'étoit fait nommer Admi-
niftrateur temporel de cet Evêché. Ainfi l'Evêque n'étoit qu'un

prête-nom du Cardinal. C'étoit proprement le premier Valet , mais

cependant Valet fpirituel de l'Adminillrateur de l'Evêché , où le

Cardinal tranchoit du Souverain. Cet abus , qui tendoit à fruftrer

les Canons de leur exécution , &c par conféquenr à tromper l'E-

glife , ne s'introduifit que trop en France , oii l'on facrifioit à l'a-

vidité &c au luxe des Gens de la Cour, même à des femmes , le

revenu des Bénéfices, qui dans leur origine , avoient été dellinés

pour la fubfiftance des Pafteurs &c des Pauvres. Heureufement il,

y along-tems que nos Rois ont remédié à cet abus.

Après l'équipée de Paris, en 1 565 , ou la vanité du Cardinal

de Lorraine fut extrêmement abbaiftée par le Maréchal de Mont-
morenci , èc qui fe trouve expliquée dans les notes lur cette Pièce,

ce Prélat fe rendit à Mets , pour y digérer doucement fon chagrin.

Là , il fçût que les Dominicains de cette Ville avoient dans le tré-

for de leur Sacriflie , une fort belle Couronne d'or malîif, enrichie

de pierreries. Le Cardinal curieux, &c même amoureux des belles

chofes , la voulut voir : les Religieux ne purent rcfufer de fatisfaire

la curiofité d'un Prélat de cette confidération, qui fedonnoit même
en quelque forte , pour leur Souverain. Ho , voir & retenir, dans
cette occafion, fut la.même chofe pour l'avide Cardinal-;, ainfi la

Couronne ne revint pas aux Dominicains; il quitta xMets, après y
avoir commis quelques autres extravagances, qui feront bientôt

détaillées, &c fe rendit à Cluni, ôcenfuite à l'Aflemblée de Mou-
lins , avec ce précieux dépôt.

Tel efl; le fujct de cette Pièce comique , où l'ingénieux Auteur
feint , que le Chapitre général de l'Ordre de Saint Dominique ,

envoyé une AmbafTade célèbre de plufieurs de fcs Membres, pour
retireir
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retirer des mains du Cardinal cette riche Couronne.
J'ai cherché, mais en vain , l'éclaircifTement de ce fait dans

l'Hiftoire de l'Evêché de Mets , du Père Meurtjfe : j'aimême envoyé
un Mémoire aux Dominiquains de cette Ville , pour m'informer
s'ils n'avoient pas confervé quelques idées , fur l'enlèvement de
cette Couronne. J'ai crû leur devoir infmuer , que pour en avoir
connoiffancc , il falloit rechercher dans les anciens inventaires de
leurs Rehques &c de leurs Tréfors : mais je n'ai pu en tirer aucunes
lumières. Cependant le lait ne fçauroit être , ni controuvé , ni ima-
ginaire. On glofe bien fur ces fortes d'événemens , mais on ne les
invente pas du vivant de ceux-même à qui on les attribue. C'eil
une fatyreà la vérité ; mais toute fatyre à un fondement réel dans
l'hiftoire générale ou particulière. Et celui-ci doit palTer pour cer-
tain, dès qu'il n'a pas été conrcflé dans le tems mêmc,*qu'on le
reproche au Cardinal de Lorraine ; il n'auroit pas été moins atten-
tif à s'en jullifier , qu'il le fut à fe vouloir laver de l'équipée de
Paris.

Je ne fçai , fi je n'ai pas chargé cette Pièce de trop de notes 5
quoiqu'hilloriques. En tout cas , il y a du remède; le Lecleur im-
patient n'a qu'à fauter par-defTus celles , qui lui paroîtront trop
longues.

.
Mais de qui vient cette Pièce fi ingénieufe ? Je n'ai pas été long-

tems à le chercher. Une perfonne habile , qui n'eil pas moins ver-
fee dans ces fortes de faits particuliers , que dans le corps générât
de notre hiftoire, m'a fait connoître qu'elle étoit de Théodore de

. 5^2.* Elle elldig^.^v.^.^.x,,w..^...^..^,v.,^

la légèreté &c du badinage des premières années de Théodore de
Bèze , dont le nom eft trop connu en tout genre de littérature,'

pour en parler ici en particulier,

I V.

De la guerre Cardinale 3 troifiéme Pièce de ce Kecuèil.

Ce même voyage de Mets produifit une autre fcéne extraor-

dinaire 5

* Il y en a une autre Edition in-tffàv» de Paris , de la même anne'e.

a 5



9/ AVERTISSEMENT.
dinaire , qui fit connoître le génie inquiet, & l'ingratitude de ce

Cardinal. C'étoit à la recommandation de Henri 1 1. qu'il avoit

obtenu i'adminiilrationdu temporel de l'Evêché de Mets. En qua-

lité d'Adminiflrateur , ce Prélat vouloit figurer, comme Prince

de l'Empire. Il croyoit peut-être qu'il étoit indigne de lui, de fe

regarder comme un des plus Nobles VafTeaux de la Couronne de

France , Royaume auquel pour le malheur de nos pères , il devoir

fon luftre & fa grandeur ; mais cet homme , fi fier en apparence >

ne dédaigna point de ramper balïcmcnt devant un Empereur de
la Maifon d'Autriche , & de s'en déclarer le feudataire.

Il fut donc aiïez lâche &c afiTez téméraire, pour mandier auprès

de Maximilien II. une fauve-garde , par laquelle il faifoit rentrer

les fujets du Pays MeiTin , fous la domination de l'Empire , au
préjudice de la France , & malgré les conventions des plus illuf-

tres Membres du Corps Germanique , qui avoient imploré en

1551. le fecours du Roi Henri II , Se qui l'avoient même prié

,

pour les mettre à couvert de la tyrannie de Charles - Quint , de

prendre fous fa proteélion la Ville de Mets , &c le Pays MefiGin ,

pour être plus à portée de les fecourir dans leurs befoins ; conven-

tion qui fut exécutée en 15 52. à la foUicitation du Cardinal de
Lenoncourt,Evêque de cette grandeVille,&: ratifiée par leCardinal

» Meimjfe , deLorrainc lui-même * en 1 5 5 6.Ainfi cet inquiet &c turbulent Pré-

^fJ'^de' l^'^' alloit contre fon propre fait ; & commettoit contre laMajefté

Ma. Royale un crime, qui en tout autre tcms, auroit été puni comme
une félonie. Mais il ne fut redevable de la vie , ou de la liberté

,

qu'à la foibleiïe du gouvernement, Se aux intrigues pernicieufes

de Catherine de Médicis , qui cherchoit des génies aufiTi broiiil-

lons, que celui du Cardinal de Lorraine , dont elle s'imaginoit

avoir befoin , moins pour gouverner , que pourjetter le trouble

dans le Royaume. Tel étoit le dangereux moyen , dont elle ie

fervit dans tous les tems, pour fe rendre nécefîaire, & par confé-

quent MaîtrefTe de tous les mouvemens de l'Etat,

11 paroît que cette Pièce , dont je ne connois qu'une Edition

ancienne , eft écrite , ou par Salcéde lui-même , ou fur les Mémoi-
res de ce brave Officit'r.Bien qu'Efpagnol,& par conféquent Etran-

ger , il eut plus de reconnoiiïance que le Cardinal , oc loutint vive-

ment contre l'ambition de l'Adminiftrateur , les intérêts de l'Etat

,

&: la gloire de cette Couronne ; mais moins récompenfé de fon

zélé, que le Cardinal ne le fut de fon crime j il devint plus d'une

fois
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fois la viAime de fon attachement au Roi &c au Royaume ; & pour
couronner l'œuvre , les Guifes le firent périr à la fatale journée

de la Saint Barthélémy , quoique zélé Catholique : tant il ell vrai,

qu'il e il quelquefois difficile ; franchiiïbns le mot , &c difons même>
tant il eft dangereux de faire fon devoir , quand il ne plaît pas au
Miniftre infidèle , que l'onfoit attaché à fon Prince. Et par mal-
heur , ce n'efl pas la feule fois que cela foit arrivé.

Je me crois obligé de faire connoître ici une inattention , que
j'ai commile. J'ignorois , lorfque j'ai fait imprimer cette Pièce,

qu'elle le fut déjà par l'illuftre Éditeur des Mémoires de Condé, To-
me V. p. 532. Mais lorfque je m'en fuis apperçû , j'en avertis l'Im-

primeur , qui me répondit en homme de fa profeffion , qu'il ne
vouloit pas perdre ion impreilion ; 6c qu'il valloit beaucoup
mieux , la Pièce étant rare , que les Amateurs l'y trouvaifcnt deux
fois , que de fçavoir qu'elle y manquât, d'autant plus que les notes

enétoient différentes. Ainfije demande grâce au Lcéîeur , pour
cette bévûë : je fouhaite qu'il n'y en ait pas de plus grande. Elle-

peut même paiTer à la faveur de la quatrième Pièce j qui en faie

comme la fuite,

V. -

De la quatrième Pièce de notre Recueil.

Cette Pièce n'efl pas a beaucoup près , aufîi rare que îa guerre"

Cardinale. Elle a pour titre : Brief dtfcours ^ 'véritable , des princifa"-

les Conjurations de ceux de la Mmjun de Guife , contre le Roy ^ fan
Royaume, les Primes de fon Sang ^ fes Etats. Outre l'Edition , qui
parut en I 565 , dont je me fuis fervij feu M. 'Jean Godejroy , Di-
reèlcur de la Chambre des Comptes de l'Iile en Flandres, l'avoic

publiée de nouveau , au tome troifiéme de la Satyre Menippéei ileft

vrai qu'elle n'y eil point en fa place : &: comme elle nous donne
beaiicoup d'aèVes , qui regardent la guerre C^-dimle , j'ai cru la de-
voir mettre après ce petit Ouvrage , dont elle fait la ihite. On ne
fçauroitdifconvenir, qu'elle ne vienne d'une main habile, qui
avoit eu foin de fe fournir de bons Mémoires: & fi j'ofe dire ma
penfée , je crois qu'on ne fçauroit trop fouvent réimprimer ces

Pièces importantes , qui font voir combien il eil dangereux de
trop élever dans un Eut des Sujets, qu'on ne fçauroit déplacer

iàns
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fans danger. C'eft une leçon aux Princes , quoiqu'ils n*ea

ayent pas befoin ; c'en feroit même une pour les Miniflres

,

fi depuis long - tems , ils n'avoient pas eu la fage modéracion

de fe regarder Se d'agir comme les plus fidèles fujetsdu Roi &c du
Royaume. Mais du moins c'en eu une aux peuples, pour les enga-

ger à la déférence , qu'ils doivent avoir pour les perfonnes, qui

lont revêtues de l'autorité Royale , s'ils ne veulent point fe jetier

dans des troubles, dont eux-mêmes foufFrent beaucoup plus que
les Chefs , ou que ceux qu'ils avoicnt deflein d'attaquer de front,

Ce[\. alors qu'on peut dire avec venté , pieffuntur Jchnji.

Mais en faifant reparoître cette Pièce , je l'ai munie d'un paiïc-

port 5 à la faveur duquel elle prend un air de nouveauté ; ce font

ûes notes hilloriques , pa.r lefquelles j'ai foin d'éclaircir les obfcu-

rités , dont elle pourroit être couverte pour des Lc6leurs , qui ne

feroient pas au fait de beaucoup de particularités de notre hiiloire,

y I.

Les Ett^ts de la France , opprime-^par la tyrannie des Guijès,

cinquième Pièce de cette première Partie.

(i) Je termine cette première Partie par un morceau plus rare,

^ue tous ceux qui font annoncez ci-defTus, C'eft une Pièce qui fut

faite pour être préfentée au Roi François II. peu de tems après la

confpirationd'Amboife. Elle a l'air d'une Requête , fous le titre

néanmoins , que je viens de marquer. La leèlure de cette Pièce",

ne fçauroit manquer de furprendre ceux , qui voudront bien y faire

attention. On prétend d'abord que la prife d'armes , qu'on y an^-

nonce, ne fut pas faite contre le Roi , ni contre fon autorité; mais

feulement contre l'Empire , que les Guifes s'étoient attribué dans

l'Etat au préjudice du bonheur des Peuples , au détriment de la

tranquillité publique , au-iTi bien qu'à la ruine de l'autorité royale.

Le Duc de Guife &:fon frere le Cardinal de Lorraine , avoient em-
ployé tous les moyens qu'ils avoient pu imaginer , pour fe rendre

maîtres de toutes les forces du Royaume. Le premier avoit un pou-

voir

( I ) l! faut bien rabattre de ce que je 'lis

ici de rareté de cette Pièce
,
puifque je viens

d'apprendre
,
qu'elle eft imprimée , foit dans

hs premières Editions des Mémoiïcs de Cond.é,

Toit dans la belle & magnifique Fdition
,
qu'on

en va donner. C'eft au T. I. pa2;e 40S Mais
la faute ttoit faite, quand je l'ai (^û. Ain/î cetfe

Note fexvira de correftifà mon texte.
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voir abfolu, difons môme defpotiquc fur tout le i-nilitaire , en quoi
il étoit aidé par le Cardinal, qui fourageoit dans les Finances du
Royaume, comme auroit fait le Partifan L/i Croix, lorfquedans
nos dernières guerres, il étoit détaché pour établir des contribu-
tions dans les Pays ennemis, &: faire des exécutions militaires con-
tre ceux qui s'y oppoferoient.

On y trouve des faits avérez & prouvez de trois Provinces
,

qu'ils ont voulu enlever à la Couronne , en conféquence de leurs
prétentions imaginaires ; fçavoir , la Provence , l'Anjou , &: la Sou-
veraineté du Banois. On y remarque même une prophétie de ce
qui ell arrivé dans les tems poftérieurs. Le peu de fujets,qui étoienc
reliés fidèles au Roi, les empêchèrent donc de démembrer ces trois
Provinces : les Guifes , pour n'en pas faire à deux fois , jugèrent
à propos de laiffer là ce détail de petites Provinces,& de prendre
des mefures pourfe rendre maîtres du tout, enfe faififlant du trône
des François, Ils firent courir de faufTes Généalogies , qui les
proclamoient feul rcfte de la Maifon de Charles -Magne, fur la-
quelle Hugues Capetavoit ufurpé la Couronne. Ce prétexte chi-
mérique , couv^ert du mafque de la Religion , penfa renverfer la
France, c'c 11- à -dire, l'Etat le plus floriffant de l'Europe. Une
chofe doit furprendre , c'ell de voir un deffein de cette nature
exaélcment fuivi pendant plus de 30 ans, fans que la mort vio-
lante des Chefs de ces funeiles entreprifes , ait rallenti leurs Suc-
cefTeurs & les ait rappelles à leur devoir. Ils en feroient venus à
bout

, fi la Providence n'avoir pas fufcité dans Henri IV. un Prince
né pour faire la conquête & le bonheur de l'Univers ; c'efl-à-dire,
en qui le courage & la générofité combattoient à qui l'emporte-
roit

Mais en parlant ici contre les projets ambitieux &: téméraires
des Guifes, je ne prétends point approuver la prifc d'armes , que
l'on fit alors contre leurs ufurpations &: leur tyrannie. Il n'efl ja-
mais permis d'attaquer à main armée, les Minillres reconnus &
avouez par le Roi ; alors c'ell attaquer moins le Minillre , que
l'autorité Royale. Il y a des voyes moins dangéreufes , & pour les
particuliers & pour les peuples : ce font les fages remontrances

;
mais remontrances fi fouvent réitérées, que le Roi foit enfin obli-

gé de faire examiner la conduite du Minillre infidèle, dont on fe
plaint,

VII.
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V I I.

SECONDE PARTIE
DE CE RECUEIL.

Les Pièces qui forment la Seconde Partie , quoique rares y

font bien moins importantes & en moindre nombre , que celles

de la première. Dom Claude de Guife, qui fait le fujet de la Légende,

où fon nom fe trouve, étoit fils naturel du Premier Duc de Guife ,

Claude de Lorraine, mort en 1550. Elle efl: remplie de tant d'hor-

reurs , que je ne fçaurois m'imaginer , que tous les crimes dont elle

pullule , puiffent être le fruit de la fcélérateiTe , Se de la férocité

d'un feul homme. Elle a donc l'air d'un Roman , mais d'un Roman
plus tragique , ôc plus funefte que ceux de l'Abbé Prcvot) qui
pour la noirceur , l'emportent fur tout ce .que nous avons en ce
genre. Toutes les démarches , toutes les intrigues y font compaf-
fées de manière, que tout réuffit à l'advantagc de ce bâtard , qui
termine enfin fes opérations, par i'empoifonnemcnt du Cardinal

de Lorraine en i 574 : au moyen duquel Dom Claude de Guife ,

qui étoit Coadjutcur de l'Abbaye de Cluny , en devient Titulaire
;

& nous fçavons d'ailleurs par l'hiftoire , qu'il n'eil mort qu'en
16 12.

Je ne défavouerai pas cependant , que cet Abbé ne fût un très

mauvais fujct: une Lettre du Cardmalde Pellevé, que j'ai tirée de
la Bibliothèque du Roi , & que j'ai imprimée à la fin de cette Lé-
gende , fait voir qu'il y avoit un grand dérangement dans les

mœurs de ce Moine , qu'il pouvoit même y avoir quelque chofc
déplus , puifque le Pape étoit inflruit de là mauvaifc conduite^

Le Cardinal Pcllcvé
,
quoiqu'idolâtre des Guifes, dont il étoit plu-

tôt le Valet que le Client, ne Içauroit s'empêcher de faire connoî-

tre à Dom Claude ,. quoiqu'en termes généraux , fa penfée fur

l'excès de les déporternens.

D'ailleurs, le reproche que l'on fait à Dom Claude dans cette

Pièce , d'être le fils d'un Palefrenier , & non pas du Duc de Guife,

ne devoir faire aucune impreffion: Hé , combien d'autres fe trou-

vent dans les mêmes circonilances,fans qu'on en faffe des Légen-
des ou des Satyres , ignore-t'on qu'en certains cas, un Muletier ou

ua
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un Palefrenier , l'emporte fouv^ent fur deux ou trois Princes. Les
familles pour cela n'en font pas troublées ; on fçait que ces fortes

d'écarts ne tirent point à conféquence dans la fociété civile , fi

dans le droit FMer ejl quem nnptix demonjimnt ; on peut dire aufîi

que celui-là eft fils naturel d'un Prince, qui eft avoué pour tel par
le Prince même. Quel privilège auroit eu le Duc de Guife de n'ê-

tre pas trompé à de mauvaife marchandife , que l'on efl; obligé
d'acheter furtivement, puifqu'on l'eil même fouvcnt, en achetant
loyalement dans les meilleurs magazins. Enfin ce qui doit décider
en faveur de Dom Claude , efl que la Maifon de Guife l'a tou-
jours reconnu. Elle le tira de l'Abbaye de Saint Denis , dont il

étoit Profés, pour le faire Abbé de Saint Nicaife de Reims,
d'où on le fit pafTer àCluny ; il y fit un fécond noviciat, en devint
Coadjuteur , & enfin Titulaire de cette grande &: célèbre Abbaye :

&: dans l'Edit de réunion du Duc de G»ïfe^ avecElenri IV. au mois
de Novembre 15^-1- le pardon accordé à DcmCUude , efl ffipulé

& ratifié au premier article. Et il avoit eu l'honneur de capituler

avec le Roi même, le 21 du mois d'Août 155)4, alors il eut
main levée de la faifie , que l'on avoit faite de fon temporel , ôc
même de fon fpiritucl en i 55)5.

Mais d'où vient cette animofité fi vive, contre un homme, qui
ne figuroit point affcz dans le monde, pour être traité en auteur
principal de quelque Pièce tragique ? J'en ai tiré l'éclaircifTement

d'un fçavant & fage Religieux de la Congrégation de Cluny.
Dom Clmtde deGnifi',^our fe montrer digne de la Maifon de Lorrai-

ne , qui vouloir bien l'adopter , s'étoit livré avec joye à la fureur
des mafTacresde la S. Barthélémy , dans la Ville &: le Territoire de
Cluny , où il y avoit beaucoup de Proteftans. Il n'en a pas fallu

davantage, pour lui attirer de la part de ces derniers, cette horri-

ble fatyre, la plus violente de celles que j'aye lues. Il avoit fait fans
doute quelques éxaélions pécuniaires fur ces nouveaux Evangé-
liques , comme on le marque dans cette Pièce , pour les obliger à
fè redimer & à conferver leur vie par le moyen de quelque con-
tribution. En faut - il davantage pour animer la plupart des hom-
mes , qui ne tiennent pas moins au bien qu'à la vie ? Enfin , je re-

trouve dans toutes les horreurs que préfente ce Libelle , le carac-
tère des gens de parti. On croit faire le bien de fa caufe, en déni-
grant non-feulement le parti contraire, mais même tous les fujets

qui

ë 2
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qui peuvent s'y diftinguer , ou contre lefquels on a quelque animo-
lité particulière.

Je ne veux pas nier cependant , que Dom Claude de Guifc

n'ait eu quelque talent , fi dans le tems du Cardinal de Lorraine

fon protecteur, il a fait quelque vexation, pour fatisfaire l'avidité

d'un Prélat , qui étoit continuellement aux expédiens, pour trou-

ver de l'argent ; on ne peut difconvenir fur le rapport même des

Religieux de cette Congrégation, que depuis qu'il fut Titulaire

de l'Abbaye de Cluny , il n'ait pris des mefures pour réparer les

maux qu'il avoit commis, n'étant que Coadjuteur. J'ai vu même
quelques - unes de fes Lettres, parmi les Manufcrits de BcthunCy

dans la Bibliothèque de Sa Majefté, qui font des preuves de cette

attention, &c qui de plus témoignent qu'il n'étoitpas fans quelque

génie. Rarement voit-on l'efprit manquer aux enfans de l'amour.

Je crois qu'on ne peut gucres héfiter fur l'Auteur de cet Ecrit

fatyrique: le foupçon roule fur deux perfonnes. L'une eûjeart

Dugonnemi , à qui M, De Thon l'attribue , fuivant le P. le Long ;

cependant j'en ai cherché inutilement la preuve dans ce grand
Hiftorien. L'autre efl Gilbert Kegnauh, Seigneur de Vaux , qui fut

Bailli &: Juge de Cluny. Il efl fort fouvent parlé de ce dernier

dans la Légende , pour les difFérens qu'il avoit eus avec le Cardi-

nal de Lorraine, &c avecDom Claude de Guifc. M. De Thon , ou
plutôt le Père le Long, l'attribue donc à D^gonnenu; mais la Lé-
gende afTurant qu'il fut cmpoifonné par le Coadjuteur de Cluny ,

cette Satyre ne fçauroit venir de lui; Se le titre de Seigneur de

Vaux, que l'on prétend donner à Dagonneau, qui ne poiTédoit

point cette Terre, fait voir que c'efl une méprife dans le premier

nom de l'Auteur de la Satyre , & qu'en marquant Dagonneau , qui

n'étoit que Fermier de l'Abbaye de Cluny, on avoit eu deffein de

nommer Re^Kanlt, qui cfldéfigné par les qualités de Seigneur de

Vaux , Terre qui lui appartcnoit. Ainfi je ne crois pas qu'il faille

s'embarraiïer de pénétrer plus avant , & qu'on peut donner la Lé-

gende au Seigneur de Vaux, que l'on accufa même d'avoir fait

contre Dom Claude de Guife un Faf^ttil, ou Pafquinade, rapportée

au Chapitre XXXL de cette Pièce. D'ailleurs , le détail circonllan-

cié qu'on fait dans les Chapitres 2 y. 30. & 3 i . de cette Satyre fur

le Sieur de Vaux, à l'air d'un Faétum ou de l'Apologie d'une

perfonne intéreifée à tous les faits qu'on y raconte. On ne parle

pas
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pas , même d'une ami avec autant d'afFeaion &c de foin que la Lé-

gende parle du Seigneur de Vaux dans ces trois Chapitres. Il fe

leradonc livré à reprélenter tant d'horreur, pour-fe dédommager

de la double prifon où il fut mis de la part du Cardinal &c de Dom
Claude,& de diverfes rançons qu'il paya,au{ri bien que de la perte

de fon état de Juge de Cluny , qui lui fut ôté par le Cardinal de

Lorraine , à la foilicitation de Dom Claude de Guife. (
i

)

V I I L

TROISIEME PARTIE DE CE RECUEIL.

La troifiéme Partie de ce Recueil , eft inconteftablement la

plus ample & la plus intéreffante. Elle roule fur deux points eflen-

tiels de notre Hifloire. Le premier , fur l'attentat commis en

1 594. contre la perfonne de Henri IV. par Jean Chajkl, fils d'un

Bourgeois de Paris.

L'autre eft la mort fatale de ce grand Prince , procurée par

François Rfiv^illac, d'Angoulême , le 14. Mai 1610.

Ainfila première Pièce de cette Partie , e^VApologie pour Jean

Chajkl , imprimée iu-offavo , en 1 5 9 5. fous le nom de François de

Vcrotie ConjUntin. On héfita d'abord fur l'Auteur de cette infâme

Pièce ; & on l'attribua aux Jéfuites. Elle fut même traduite en

latin , & imprimée in-oBavo en Allemagne , fous le titre àcjefiaia,

Sicarnis. Quelques - uns ayant vu à la tête le nom de François

de Vérone , l'ont attribuée au célèbre Père Veron ,
Jéfuite. Mais

Emmanuel Meterefi , Hiftorien des Pays-bas, &c plus équitable que

les Proteftansfcs Confrères , reconnoit fur l'année 1595, qu'elle

n'eftpasdesPcres de cette Compagnie ,
qui même la délavoue--

rent dans une Remontrance au Roi Henri IV. ( i ) p. 13. Le Roi

en fut periuadé, ôc Meteren nous apprend d'ailleurs que le véritable

Auteur

( 1 ) Nous avons deux Editions anciennes de 1 ces deux éditions, que celle du titre que je viens

cette Lcticnde : l'une de i^y^.m-oéiaro , fous de marquer.

le titre àe Légende de Saint Ntcaife c'éroit le ( x Très-humble Remonftrance & Requef-

titre qu'avoit eu d'abord r>om CLtude de Gui- te des Religieux de la Compagnie de Jelus ,

fe l'aune en pareille forme m-oan-vo
,
parut en prélcntée au Très-Chreftien Roy de France &

j î8i. fous le titre de Légende de Dom CUnâe ' de Navarre Henry IV. m-oclavo. Bourdeaux ,

de Guife , Abbé de Cluny ,'&c. Je me fuis fervi
|

par Simon Millauges , Imp '-" '^'^ "

Àc cette dernière, n'y ayant de différence entre 1 du Roy. i6oz.

^3

•nmeur Oïdinairc
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Auteur de cette Pièce les en juilifia. C'ell même ce qu'afluroit

auffi le Roi Henri IV. au rapport de Pierre Matthieu, page 60^. du
Tome 2. de fon Hiftoire de france.

J'ignore les égards que pouvoient avoir Meteren & Matthieu,

pour ne pas déclarer le nom de Jean ^o/zf^^r. Dès qu'il ne s'en ca-

choit pas,on pouvoit bien aufli faire la même chofc à fon égard. Le
nouvel Editeur de la Bibliothèque Belgique de Galère André, n'en

difconvicnt pas. Auiïi la Tradition donne cette Apologie à Jean

Boucher i autrefois Curé de Saint Benoît à Paris , le plus furieux

de tous les Ligueurs , &: depuis fugitif dans les Pays-bas, ayant

été contraint de quitter la Capitale avec la garnifon Espagnole, le

22 Mars I 594. Lorfque le Roi Henri IV. le rendit Maître de cette

Ville. On içait que/tvi» So«c/)fr,étoit d'une bonne famille de Ro-
be ( I ),qu'il naquit à Paris eni

5 5 1 ,qu'aprcs le cours ordinaire defes

études , fait vraifemblablement à Reims, il fut RecSleur del'Uni-

verfité de cette Ville en 15755 d'où il fe tranfporta à Paris , & y
Hipruu- devint en 1581 Prieur de la Maifonde Sorbonne , ôcReèleurde

^i^Tm."' l'Univerfité de Paris. Ce fut en cette dernière qualité , que la mê-
f^^- me année , il foutint au Parlement la caufe de l'Univ^erfité , fur le

Parchemin &c les Parcheminiers. En 1582 , il fut fait Leeleur ,

c'efl-à-dire , ProfefTeur en Théologie. En i 585 &: i 58.6 , il fe

jctta dans le parti de la Ligue , dont il fut l'un des quatre premiers

Pvlcmbres , avec Matthieu de Launoy , Chanoine de SoifTons. Il

devint même l'un des plus ardens défenfeurs du Parti , oc fut admis

au confeil des Seize. Son zèle pour la Ligue alloit jufqu'au fanatif-

me ; &c dès qu'il y avoit un grand crime commis par les Ligueurs

,

on pouvoit dire à coup sûr, que Jean Boucher en étoit l'infliga-

teur , ou du moins le complice. Sa conlcience les lui reprochant

tous, il f>;ntit bien qu'il n'y auroit pour lui aucune grâce à efpérer,

c'ell ce qui le détermina à fuir vers les Pays-bas. Retiré en Flan-

dres, il y compofa VJpologie de Jean Chajlcl, qui vrai-fcmblable-

ment

( I ) Je ne prétends point faire ici la Vie de

Jean Boucher
;
je dirai (éulcment, qu'en iiîco.

il avoit dcilcin d'aller à Rome , inais le Cardi-

nal d'Oflat dit dans fcs Lettres qu'il en parla

vivement au Pape Clément VIII. &c ce voyage

n'eut pas lieu. Bouclier craignant quelque tune-

fte avanture dans la Capitale du monde Cliref-

rien.|Eni620.il fut fait Archidiacre de Tournai,

& publia quelques mauvais Livres , & mourut

/.'cLilcmcnccn i(;.4ê.àgéde ji. Mezerai du qu'il

fe repentit de tout ce qu'il avoit faii:mais quelle

preuve en a-î'on ? Il aurait fallu en perfuader

le Public ,par des Ecrits imprimez. Nous avons

fcs Sennom ftir lu fitnulée conierfion île Henri II' .

imprimés pluficurs fois iw-S". 1 5 54- H fit enco-

re contre M. Defpernon ia Gavcrjlon , & con-

tre Henri 111. de ]ufla, Henrici III. al'dicatione
,

in-S'''. Paris 1(589. & Lti^dim IJSI. Cette

édition eft la plus ample.
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ment fut imprimée d'abord à Doiiay *
, puifque Metmn marque , * Ujm

qu'on les alloit vendre dans les Auberges de cette Ville. * M"^''^_

Le jugement qu'on peut porter de cet horrible Livre , elt qu il thn^j^Mr,

renverle le droit naturel-. & attaque le fondement de toute focié- ^ « ?«'««

té civile, en mettant , fous prétexte de Religion , les armes à la
"''"

main de tous les fanatiques &: de tous les féditieux. On y voit un

abus continuel de l'Ecriture-fainte , &: fi Philippe IL Roi d'Efpa-

gnen'avoit pas été pofTedé lui-même d'une paillon plus vive, que

celle des plus outrés Ligueurs , il auroit fait condamner Se exécu-

ter cet impie Se dangereux Ecrivain , par l'autorité des Loix Se de

la Juftice , loin de le récompenfer , comme il fit, d'un Canonicat

de Tournay , VMcant en Régale en 1597. Son Livre n'attaquoic

pas moins ce Prince , que le Roi Henri IV. Il n'y a plus de Souve-

rain légitime, dès qu'on s'en rapporte à une populace efFrenée>

féduite par des Prédicateurs féditieux.

Les Apôtres ont établis la Religion Chrétienne , non pas ciî

afTaiïinant les Princes , mais en fc préfentant eux-mêmes à la mort
pour la défcnfe de l'Evangile. Ils n'ont pas dit révoltez-vous con-

tre les Souverains , qui refufcnt d'adhérer à la Foi , ou qui ne veu*

lent pas nous accorder la periniiïlon de profefTer Se de prêcher la.

Doctrine de Jefus-Chrifl. Au contraire , enfuivantla maxime de'

Jefus Chrirt: , ils ont rendus à Céfar , quoiqu'Idolâtre , ce qui lui

étoitdu, comme Céfar ; ils ont reconnu que toutes Puiltànees

Souveraines étoient ordonnées de Dieu même,& que leur réfiller,

c'étoit attaquer la Divinité. Ils ont pouffé plus loin les maximes y

qu'ils avoient reçues de Jefus-Chrill , puifqu'ils nous ont ordonné
lafoumifSon aux Maîtres , à ceux mêmes qui étoient de mauvaife

humeur , où dont les fentimens ne s'accordoienc point avec les

nôtres
;
quand niême ce ne feroientpasdes Souverains.

Quel contrafte entre ces fentimens infpirez non-feulement' par
k Divinité ; mais fuggérez même par la Loi naturelle : Se la mora»-

le pernicicufc de Jt^.n Boucher. Ce fanatique, fous le voile du
Chriftianifine , devenoit difciple de Mahomet , en voulant que
l'on prêchât la Religion , le poignard à la main. Ce n'étoit pascxi

lui un égarement de quelques jours ; ce n'étoit poinr un accès

paiïager de fédition; une fureur confiante contre l'Auguflc fang^

de nos Rois , l'agitoit Se le poffédoit. Il avoit dès l'an i 58f;'. &
1591, fait l'Apologie du Parricide commis enlaperfonnedu Roi
Hcanlll , ça.r Jacques Ckff^efih comme d'une action loUablej.&r
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en 1 5 95 , il fait celle d'un fcmblable crime , attenté ^zrJeanChaf-
tel, contre la perfonne du Roi Henri IV.il ne fe contente pas de

s'expliquer avec ces termes de fureur, qu'il avoit puifés dans les

emportemens de la Ligue , il fait encore trophée d'une érudition

recherchée , quoique mal entendue ; & par un abus continuel des

textes & des exemples de l'Ecriture-Sainte , il prétend que le for-

fait commis par J'<'/îw Chajlely eftune aé^ion louable &c digne des

récompenfes célefles. Ce miférable n'auroit-il afTafTmé qu'un

homme privé, n'auroit-il attaqué qu'un particulier, de quel droit

le faifoit-il ? quelle autorité légitime le chargeoit de cette aélion ?

par qui étoit-il difpenfé de la Loi divine , qui marque que celui qui

tue efl; digne de mort ?

Mais le bonheur de la France voulut que ce Livre ne parut,

que fur le déclin de la Ligue ; car rien n'étoit plus capable de la

Ibutenir, fi dèfloi-s elle n'eut pas été terrafTée , par les armes vic-

torieufes du légitime poiïefl'eur du Trône des François. Je fçai

qu'il ne peut faire aujourd'hui aucune imprefïion , les efprits font

plus éclairez , & les cœurs plus dociles. Le François devenu fagc

,

referve fon courage pour la défenfe de l'Etat , &c fe garde bien de

l'employer pour la dellruélion; c'efl; un Livre de curiofité , que fa

rareté fait rechercher des amateurs ; cependantje n'ai pas voulu le

faire reparoître, fans y appliquer le contrepoifon, en expliquant

fuivant les occafions, les principes inconteilables du Droit naturel

ôc du Droit des gens,

I X.

Anjertijfement aux Catholiques , féconde Pièce de cette troijteme

Partie.

La féconde Pièce de cette Partie, efl VAvertijfement aux Catho-

liques
, fur i'ArreJl de la Cour du Parlement de Pans , en la Cauje de

Jean Chaftcl. Cette Piéce,quoique moins rare que VÂpologtc, n'efl pas

moins furicufe. C'efl un abrégé fuccinél , mais afièz exaél du Livre

de7'.5o«f/7fn Jel'aipris fur un imprimé, publié /»-o<?rt"Ty.:', en i 595.* * ^^^'fi
r\-^ j 1- ^

I r.
^. . '^ -, . \ ,''' ^ trouve auMOn don y appliquer les mêmes prmcipes , que j ai employés pour ^^^^ i^^"

réfuter les égaicmens de Boucher. J'en ignore l'Auteur, peut être Mémoires

vient -ils de la même main. L'uniformité de fcntimcns ù. de dif- ^'^'^^'Z"''

cours, mêle feroit volontiers penfer. Quoiqu'il y paroifTe moins
de fureur, étant plus concis, il n'en efl que plus dangereux.
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X.

Lettre du Roy Henri I F", aux Hahitans de la P'ille de Lyon >

fur l'ajjajjînat attente contre fa perfonne,

A peine le Roi fut bleffé , que pour tranquillifer fes Sujets ,

juftement allarmés , il leur écrivit une Lettre , qui paroît avoir été
circulaire , du moins pour les grandes Villes. On y retrouve le

caraélére libre &c dégagé de ce Prince , que rien n'étonnoit; mais
cependant toujours rcconnoifTant envers la Divinité , qui l'avoit

fi vifiblement protégé dans cette occafion ; & je la publie fur un
imprimé du tems même.

X I.

Procédure faite contre Jean Ch.tflel.

Je n'ai pas voulu faire paroître VApologie de Jea!7 Ch/jjîel &Z
VAvertijfemcnt aux Catholiques , fans les accompagner de la procé-
dure faite contre ce Parricide. Je me fuis férvi non-feulement des
Imprimez du tems même ; mais j'y ai joint VHipire abrégée du Pro-
ch àc ce Criminel, avec fon Interrogatoire, tiré d'un Manufcrit
très -curieux de la Bibliothèque de Sa Majcfté. Les infcriptions
gravées fur les diverfcs faces delà Pyramide , inférées dans le Ma-
nufcrit que je cite , ne fubfiftent plus que dans nos Livres ; & peut
être que les curieux ne feront point fâchez de les trouver ici, aufïi

bien que l'abrégé de l'aHafiinat projette par Pierre Barrière , qui
eft dans quelques Imprimés. Si l'on y voit la profcription des Jé-
fuites , on y remarque aufTi leur glorieux rétabliflement, qui ar-
riva fur la fin de 1 60 3

.

Cette Pyramide fut détruite en i ^04 , peu de tems après que
ie Roi Henri IV. cherchant à s'attacher les Jéfuites , leurs permit
de rentrer dans fes Etats. A la place de cette Pyramide, on avoir
mis le réf. rvoir à't ne Fontaifie , do?!t toutes les e^iux , dit un de nos Hif- Metera!

,

toncns , ne fçnuroiefjtjamais efl'^ccr Uf^émoire d'uu crime Ci horrible. f./*^V

Mais la tontaine a fuivi la Pyramide & a difparu.

Toute cette Procédure ôc le Procès , font remplis d'Arrêts no-

tables ,
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tables , foit contre les Jéfuites , foie contre quelques-uns de leurs

Membres
;
parce qu'ils s'étoient livrés aux excès de la Ligue ; il ne

faut pas s'en étonner, puifque la plupart des autres Religieux, &c

prefque tous le refle des Eccléfialliques de Paris , j'en excepte les

Bénédiétins Scies Chanoines Réguliers, s'y étoient pareillement

engagez, Ainfi ils ont fuivl la maladie du tems. Ils avoient alors pré-

cilément autant d'ennemis que d'amis. Mais il y a près d'un fiécle

que cela ell entièrement changé ; il femble qu'on fe foit attaché à

les décrier plus que tous les autres , en publiant contr'cux la Profo'

Votée ÔC la Complainte de U Pyramide , Vlrmeclive &C le Difcours d'Etat,

ôc beaucoup d'autres Ouvrages. Cependant, en faifant réimpri-

mer la plupart de ces Pièces , on les a fait rcparoître comme des^

monumens hiftoriqucs , & l'on s'eil bien gardé de fuivre la paf-

fion de leurs premiers Auteurs; leur rareté a été le leul attrait

,

qui a porté à les publier de nouveau. D'ailleurs , on fçait , fi depuis

ces tems orageux , les Membres de cette illullre Compagnie fe

font rapprochez du Droit public de la Nation, & s'ils plaignent

leurs Ancêtres d'avoir donné dans ces égaremcns. Pleins d'cfprit

&:de lumières, ils regardent ce qu'on dit de leurs Prédécefleurs,

comme des effets d'une maladie périodique, qui ferpentoit dans

tout le Royaume. Ainfi leur dire qu'ils ont été Ligueurs , invio-

lablement attachez aux Guifes > lorsqu'ils etoient puiffans , enne-

mis de Henri III , parce qu'il étoit foible ; 6c des premières années

de fon SuccefTeur , tant qu'il n'a pas eu le defTus ; ils ne s'en for-

malifent pas plus , que fi on leur difoit , qu'ils ont été attaquez

de la pelle , ou de quelque maladie populaire. Tel e/l le paffeporr,-

à la faveur duquel je fais rentrer ces Pièces dans le commerce de la

Littérature»

X I I.

Jrtet fur la, ViîU de Lyoru

La Ville de Lyon , quoique foumife aux Arrêts du Parlement

de Paris, cherchoit néanmoins par fa conduite à y donner atteinte^

ou du moins à les éluder. Elle devoit choifir un Principal pour fon

Collège. Les Chefs s'aviferent de jetter les yeux fur Po^^?;',qui»avoit

quitté la Compagnie de Jefus. Mais la Cour de Parlement
,
'qui

craignoit qu'on ne voulut fous ce prétexte , & par quelque nou-

veau dèguifcment, introduire les Jéfuites dans cette Ville de fort

rcûTort

,
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refTort , refufa de recevoir ce Principal , qui d'ailleurs étoit un
homme notté ; 6c par un Arrêt confirmatir de plufieurs autres ,

elle s'cxpliquajSc ne voulut admettre aucun Jéfuitc,quand même ils

auroient abjuré &: renoncé aux vœux de la profeffion par eux faits,

L'Avocat Général Murion , fit à ce fujet un plaidoyer extrême-
ment curieux 6c recherché. C'efl ce que je publie ici> comme la

dernière Pièce de l'affaire àç-Jean Chajkl.

XIII.

Procès de Ravaillac.

Je fais fuivre enfin le Procès de Ravaillac , dont le myfiere
n'eft pas encore bien développé. Quoique cette Pièce foit impri-

mée léparément dans le tems , 6c enfuite dans le premier Volume
du Mercure français. Cependant elle fut d'abord donnée fi impar-
faitement j qu'on ne me fçaura pas mauvais gré de la publier de
nouveau ; mais beaucoup plus entière fur un Manufcrit de la Bi-

bliothèque de Sa Majeflé. On y trouvera les cinq Interrogatoires

de ce miférable.

Puifqu'on ne fçauroit être sûr d'avoir une vérité certaine fur

les caufes 6c les motifs de ce terrible événement, voyons du
moins ce qu'il y a de plus vraifemblable. Voici le rapport de nos
Kifloriens.

Mcz^cr^ii , dans fon Abrégé , raconte ainfi le fait : « Il y avoir

long -tems que le monftre exécrable , qu'on nommoit François «

Ravaillac , avoir formé la réfolurion de tuer le Roi. Il étoit natif ^

d'Angoulême, âgé d'environ trente-deux ans, fils d'un homme»
de Pratique , qui vivoit encore pour lors. Du commencement, «

il avoit fulvi le métier de fon père , puis il s'étoit jette dans les «

Feuillans , ^ y avoit été Novice : mais on l'avoit mis dehors pour «

des rêveries extravagantes (i). Quelque tems après, il avoit été"

emprifonné pour un meurtre (2) , dont pourtant il ne fut point •<

convaincu; au fortirde-là il s'étoit remis à folliciter des Procès, «

» &:

( I ) Ce qui eft marqud jufqu'ici par Meze- I ( i ) Il eft parlé de fa priTon dans fes Inter-

rai , eft tiré des Interrogatoires de Ravaill.ic , rogatoires, mais Iai:s qu'on y trouve aucun

rapportez troidéme Parue
,
page iio. f^fui- détail. Il eft dit feulement

,
qu'un faux témoi»

•vantes. 1 défofa contre lui.

î 2
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» 6c il en avoir perdu un en fon nom , pour une fuccefïion , fi bien

» qu'il fe réduilit à montrer à de petits enfans du menu peuple de la

«Ville d'Angoulême (3). L'aullérité du Cloître, l'oblburité de fa

» prifon , la perte de fon procès, &c l'extrême néceffité où il le trou-

» voit réduit , lui égarèrent l'imagination , &c irritèrent de plus en

j'plus fon humeur attrabilaire. Dès fa première jeunefTe, lescha-

« leurs de la Ligue , les Libelles S>c les Sermons de fes Prédicateurs ,

» lui avoient imprimez dansl'efprit une très-grande averfion pour
« le Roi; avec cette croyance , qu'on peut tuer ceux qui mettent la

" Religion Catholique en danger , ou qui font la guerre au Tape.

" Il étoit fi fort échauffé fur ces matières , qu'il ne pouvoit entcn-

» dre prononcer le nom de Huguenot , qu'il n'entrât en fureur.

» Ceux qui avoient prémédité (4) de fe défaire du Roi , trouvant

» cet inrtrument propre pour exécuter leur deffcin , fçûrcnt bien

»le confirmer dans ces lentimcns; ils trouvèrent des gens à leur

=> pofte qui l'obfédercnt continuellement, fans qu'il crût être obfe-

»dé; qui le firent infiruire par leurs Doéleurs, &: lui enchantèrent

" l'efprit par des vifions fuppofécs , &c autres femblables artifices.

" Cependant ils lui faifoicnt fournir quelque argent de fois à au-

" très , fans
( 5 )

qu'il fçût précifément d'où il venoit ; mais c'étoit

" toujours fort petitement, de peur que s'il eut été à fon aife , il

" n'eut perdu cette dangéreufe penlee. Il y a des preuves , qu'ils'

» le menèrent juiqu'à Naples ( 6 ) , &: que là , dans une afiemblée.

» qui fe fit au Logis du Viceroy
( 7 ) , il s'en trouva plufieurs au-

>-tres
,
qui s'étoient dévouez à une même fin. Ils le firent venir

" d'Angoulême à Paris deux ou trois fois : enfin , ils le conduifi-

» rent fi bien à leur gré , qu'ils accomplirent par fa main facrilége.

» la déteftable réfolution de leur cœur.

"La veille de l'entrée de la Reine, qui étoit un Vendredi, peu

y avant les quatre heures du foir , comme le Roi alloit à l'A rfenal

,

» fansfes Gardes , pour conférer avec le Duc de Sully , ôc qu'il

lifoit.

( 5 ) Ceci , depuis la note i. eJl encore tiié
|
voir auffi les Mémoires de l'Etoi'e.

de fes Interro;!;atoires. (6) Ceci ert détaillé dans le raftum du Ca--

( 4 ) Ravaillac dans fes Interrot^acoires , a ;
pitaine la Garde , cjui en iGcS. vie Knv.iijlac à

loiijours foutenu
,
que perfonne ne l'avoit m- NapL-s , & il eft é.onnant que cette ciiconftaii-

ciîé à ce crime.
|
ce ibit échappée aux Juges.

( î ) Quelquefois il demaiidoit l'aumône , ! [ 7 ] Ce n'eil p s chez le Viceroi , mais cl.ez

d/autres fois il fe Jés^uifoit en habit bourgeois. | le Sieur de la Bruyère, fugitif & banni de

Ç'cft.ce qu'on peutvoir dans la première Let-
|

France, &-chez quelques autres particuliers.,,

cie de Nicolas rr.fi^uk-r , fil; d'£ticnne. On peut
j
que fe tenoienc ces affemblées.
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îi-foit une certaine Lettre [8] ; un embarras de quelques charettesfc

ayant arrêté fon carrofTe dans le milieu de la rue de la Féronne-cc

rie , qui alors étoit fort étroite ; 6c fes Valets-de-pieds paffantcc

fous les Charniers de S. Innocent j ce malheureux monta fur une «

des roiies de derrière , & avançant le corps dans le carrofTe , le ce

frappade deuxcoupsde couteau dans la poitrine; le premier gliiïkfc

entre les deux premières côtes , &: n'entra point dans le corps ',(c

mais le fécond lui coupa l'artère veneufe , au-deffus de l'oreille «

gauche du cœur , fi bien que le fang en fortant avecimpétuofitécc

l'étoufFa en un moment, îans qu'il pût proférer aucune parole. «
La confufion Se le trouble avoient tellement faili ceux qui fetc

trouvèrent préfens à ce tragique accident, que fi Ravaillac cutfc

jette fon couteau, on ne l'eut point reconnu ; mais ayant été prisse

le tenant encore à la main , il avoiia le coup auffi hardiment , quecc

s'il eut fait quelque action héroïque [9]. On remarqua deuxcc

chofes , dont le Leé^eur tirera telle coniéquence qu'il lui plaira :ce

l'une , que lorfqu'on l'eut pris , on vit venir fcpt ou huit hommes ce

l'épée à la main, qui difoient tout haut, qu'il le falloit tuer [ i o] ; ce

mais ils fe cachèrent auflTi-tôt dans la foule: l'autre , qu'on ne le «

mit pas d'abord en prifon , mais entre les mains de Montigni , "

oc qu'on le garda deux jours dans l'Hôtel de Rets , avec fi peu«
de foin , que toutes fortes de gens luiparloient [11]: entr'autre «-

un Religieux [12], qui avoit de grandes obligations au Roi ,«-

l'ayant abordé , &c l'appellant ;z!o,^ ami , lui dit , qu'il fe donna bien «

dcg.irde d'-iccufcr les <^e:is de bien. 'y Tel efl; le récit de Mczerai , quL
a vu clair dans quelques - unes des circonftances de cet horrible-

parricide , comme on le voit par les notes que nous y avons join-

tes : mais on fcntbien qu'il n'a ofé tout dire.

Le Père D^-aiel , à fon ordinaire , ne dit rien de fort merveil"-

kux ; il rapporte très-fechement le fait de la mort de Henri IV,-&
[s] Ce n'étoit p,is !e Roi , mais le Duc d'E-

]
- Ini avoir fait faire ce coup', ga.rJ.ex. , leur di--

pernun , qui lifoit un Mcmoiie
,
qiie"!e Roi ve- |

' foit-il , q':'enfi,i je ne lite que c'efifou!.

rlott de lui remettre. Ce Mémoire vén.-;it-du| [-.oj Ceci efttiréde Pierre Mafffe;», Hiltôir-'

Comte de Sollons
,
qui reprcfentoitau Roi fes

^

de la more de Henri îc Grand , in-fol:

gr.efj & fes demandes Voyez la picmiere Let- [i i] Rien n'cft plus étonnant q-^e cette «ïn--
tfc de K'kol.is P.ifjifrr. duite , mairil femblc que l'on cràignôit'de vôii"-'

[9] M. De l'EJioHle ', en fes Menioiref, s l'an ' trop clair dins ce triftc événement.

1^10. mjrqueque ce mifér.ible, quoiqu'anêté, [ii] C'eft du P. Cctton , dont Mézerai veuC
" parlcit réfolument à un chacun

, gauflant
;
parler, furqiioi on peut voir cet entretien dans-

«niènielesplus cuvicu.x, qui lui demandant q^i j les Mémoires de l'Eftoillc , à l'an i6io.-

1 r.
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& y ajoute une feule circonftance, qui regarde le Duc à'Efpermn,

qui eft que le Sieur de Saint Michel, Officier des Gardes du Corps,

ayant tiré l'épée fur Ravaiilac, ce Duc s'écria \fur tout Saint Michel

prenez,-garde de le tuer-, ily va de la vie pour vous. Je ne puis défa-

voiier que cette circonftance ayant été examinée dans une des

Conférences ,
qui fc tenoicnt chez M. Huet, ancien Evêque d'A-

vranche , il nous affura que fiiivant une copie exaéle j qu'il avoir

du Procès de Ravaiilac , différente des imprimés , cela ne pouvoit

être. Cependant quoique je ne fois pas conflitué pour faire ici

l'apologie de ce Jéfaite , je dirai que j'ai lu le même fait dans la

première Lettre de Nicolas Fafquicr , fils d'Eftienne ; elle fut écrite

peu de jours après la mort du Roi; il marque donc que le Duc
d'Efpernon (

fejouvenant du Moine
,
qti tua Henri III. lequelfut occis

fur le champ ) crie , Saint Adichel ne le tuez, pas : ily va de votre tête. Ce
qu'il répète dans fa Lettre 6. du Livre 5. circonftance dont il fe

fert , ôc après lui le Père Daniel, pour juftifier le Duc d'Epernon,

fur les foupçons de la mort de Henri IV. que l'on avoir prétendu
femer contre l'innocence de ce Seigneur. Il croyoit que l'on pour-

roit tirer de la bouche de Ravaiilac , l'aveu de fes complices ; ce

qu'il n'auroit pas fait , s'il y avoit eu lieu de l'en foupçonner lui-

même. Mais les Pères Jéluites nouveaux Editeurs de l'Hifloire

de France du Père Daniel
^
peuvent vérifier fur le procès de Ra-

vaiilac j que M. Hncthnx: a laiiïe dans fa belle Bibliothèque , s'il

y avoit quelque fondement dans le doute , que ce fçavant Evêque
formoit contre le Père D;^;7/>/. Car je ne crois pas qu'ils vouluf-

fent me le communiquer ; mais en tout cas , ils ne me le refufe-

ront point ; &: n'en déplaife au Père Daniel , il devoit entrer dans

un plus grand détail de ce grand événement , qui valoir bien la

peine d'être examiné plus férieufement , qu'il n'a fait.

Le dernier endroit, où l'on a touché quelque chofe de la morr

de HemïlV.caïa. Méthode pour étudier l'H.'flaire, tome 2. chapitre

2f). page 280. &C fuivantes, de la première édition. « L'Hilloirc

w de la mort de Henri IV. dit l'Auteur , cil une intrigue qu'on n'a-

=> voit pas voulu développer. On s'efl imaginé que c'étoit le coup
" d'un infenfé , qui avoit perdu l'efprit. On fe trompe : ce fut une
» affaire de parti , projettée &c méditée à Naples [ i ] , en i 608. Se

malheureufemenr

[ I ] Méditée k Naples. ] Ceci cft tiré du Bac- f connois cinq Editions : c'eft pourquoi ,

im du Capitaine Pierre La C.irde , dout je [ l'»i pas réimprimée dans ce Volunie. Tioi
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maîheureufement exécutée en France en 1 6 1 o.Un reflc de la Li- «

gue y entra ; les fugitifs François te conçurent avec le Père Ala-fc

gona , Jéfuitc , oncie du Duc de Lerme , de le propoferent à Na- fc

pies en 1 608. au Capitaine Lagarde. Il y connut alors Ravaillac , ft

qui revint en France pour cette horrible exécution. Ce dernier ff

avoit fervi dans la Compagnie du Duc d'Efpernon [2] , qui eutcc

toujours avec Henri IV. fon Maître , cette fierté mal entendue ,cc

quefafàveurfousHenri III. lui avoit infpirée. Ravaillac étoitfou-«

vent chez lui après fon retour deNaples [3]; &:il gerort alors lescc

affaires de Madame de Vernciiil , Maîtrefle difgraciée de Henri «

IV. Elle avoit déjà trempé avec leComte d'Auvergne fon frerej&: ce

le Marquis d'Antragues fon pcre,dans quelques mouvxmenscon- ce

tre ce Prince. D'Efpernon & Madame de Vcrneiiil fe donnèrent ce

des rendez-vous fréquens pour concerter cette funefle expédi- ce

tion, &c on en ouit le projet de leur bouche dans un rendez-vous, ce

qu'ils s'étoient donné à Saint Jean - en - Grève. Le Roi en fut ce

averti [4] : mais foit aveuglement, foit excès de bonté , qui le ce

wrendoit

lions font de l'an 1^19 : une quatr-éme fut
]
S.iint Antoine , pour le faire fçavoir auP. CoN

donnée en 1717 , dans un Recueil de Pièces
, j

ton
,
qu'elle cherclia inutilemeni: pLifieurs fois.

in- 11. 1. Volumes fous le nom de Delft , & la

dernière , eft à la fin du quatrième Volume du

Journal deHenri IV. imprimé 'm-%° . en 1740.

C'eft une Pièce â lire plus d'une fois; & l'on

fera étonné que dans tout le Procès de Ravail-

lac , il ne foit fait aucune mention de ce voya-

ic de Naples ; & qu'oi> s'a\'i(e de d'.-mander

On n'en tint aucun compte , comme il arrive

fouvent dans les plus importantes aiîaires : on
fçait néanmoins qu'en matière d'Etat , & fur-

tout en ctmie de léze - Ma)eftc , il ne faut rieiv

négliger, pas même li plus ieg;ere circonflan.-

ce. D'ailleurs , ce que rapporte la Demoifelle
Decoman de fts entretiens avec Ravaillac re-

feBlement à ce criminel
, depuis quand il eft de

;
prèfente très-naïvement le car.iifléic de ce mi-

retour d-e Bruxelles , où il n'avoi! jamais été. ; fèrab'e , dans les difcours duquel on voit une

[1] Dans l.z Compagnie d:i Duc d'Efpernon.
']

1 liipocrifie marquée , & les mé. nés incertitudes

C"t endroit n'eft pomtexaft , jamais Ravaillac
J
& les variations qu'il fait paroirre dans Tes In-

né fut dans les troupes. Le Faftum du Capitaine ' terrogatoires. Mais il eft encore étonnant,

La Garde prouve feulement
,
qu'il fe rendit à

|

que la Decoman fe trouvant prifonniere au
Kaples avec des Lettres du Duc d'Efpernon , ' tems que Ravadlac fut arrête , il n'ait point

dont il étoit portent , pour le Comte de Bene- éré mention de la confronter avec ce criminel,

ente , Viceroi de îs'aples. Et ce fut alors
, que

j
Tant de manquemens dans la procédure, pou-

Ravaillac fe vanta devant Pierre La Garde , voient faire naître des foupçons cléfavantageux,,

qu'il tueroit le Roi Henn IV. 1 fur la manière dent cette grande affaire fuc

[3] Atir i fon retour de K.tfles. ] Cet endroit ]
triitée.

& ce qui fuit , eft tiré des Mémoires de la De-
1 [4] En f.it averti.

] Ceci eft'tiié du Mémoire-
moifclle Decoman

,
qui étoit attachée à la Mar-

quife de Vernc'uil
, & qui en ouit tout le com-

plot, dont elle donne les dattes, fçavoir d'abord

en iSoiS. aprè; le voyage de Sedan ; & enfuite

en 16 10. Complot qu'elle eut foin de faire con

du Capitaine la Garde , qui en informa le Roi
près de deux ans avant que ce m Iheur arrivât,,

foirpar Zamet, frère de celui qui étoit en faveur
auprès du Roi , & qui pour lois fe trouvoir à;

Naples ,
foit par M. De Brèves , Ambaliadeuir

MOÎ«€ aa Père Procureur des Jéfuites de la rue | de France ilaGour de Rome, foit eafijt gaff
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j^rendoit incapable de pcnfer mal des gens defquels il ne croyoit

jjpas devoir rien appréhender ; il ne fit pas attention aux avis

>3 réitérez, qui lui en furent donnez. Il périt donc malheureufe-

3>ment de la manière fatale dont on l'avoit menacé , &: le Duc
jjd'Efpernon qui fut décrété (5) , s'en juftifia juridiquement (6):

armais il ne fut jamais innocent (7) dans l'elprit des perfonnes

ajinflruites de fon caractère Se de fes démarches. On tomboit

5> dans une minorité ; de nouveaux troubles fe préparoient 5 & fon

jîinfolence qui l'auroit fait périr dans toute autre occafion, le fou-

3) tint fous un règne foible. C'eft un dénoiienient , que nos plus

3j grands Hifloriens non pas donné , foit qu'ils n'ofafîent entamer

M ce point, foit qu'ils n'euffent pas tous les fecours néceflaires

jjpour en être inflruits.

:»0n doit commencer cet événement, par la lecture de ce

53 qu'en rapportent nos Hiiloires générales ; 6c pour avoir l'ordre

»& la fuite hiftorique de ce fait , y joindre la fin des Mémoires de

3J M. Del'EJloile , où il donne beaucoup de circonflances particulie-

3J res omifes par nos plus grandsEcrivains.LeManifefte Se leFaélum

j^de Pierre Du Jardin , dit le C.ifttame U Geiràe , éclairciront le

j. commencement de cette malheureufe intrigue. L'Interrogatoire

3J&; la Déclaration de la Demoifclle Dccomatt, fourniront les lu-

^jmieresnéceffaires pour enfuivre la trace à Paris. Elle eut néan-

moins

lui-même , loiTciue La Garnie revenu de fon

voyage , (e fit préfenterà Henri IV , à qui me-
me il remit la Lc:tre du Sieur De La Bruyère

,

Ligueur banni du Royaume, Lettre qui fe trou-

ve avec d'autres Pièces . dans 'les artes de la

procédure
,
qui en fut faite en iiîiS. & 1^19.

(j^ Le Duc d'Efferncn qui fut dicrete.
J
La

Mjrquifede Vcrncliil le fut aufîi ; mais l'un &
l'autre feulement d'un afligné pour être oiii

,

«juoiqu'en crime de léze-M.ijcfté. Les Mémoi-
res de l'Eftoille , à l'an iSii , marquent que

ce M. d'E(peinon alla voir M- Je Premier Préfi-

» dent r De H.irlay
]
pour apprendre des nou-

=5 vclles de la Decoman , qu'il pourfuivoit à la

" mort. Mais le Premier Prd/ide!-;c le rebuta

3-- tort , lui difint : Je ne fuis pas votre Ruppor-

»> tettr , -nais -votre ]itge ; & comme d'Efpjrnon
»' lui eut replioué , Qir; t'ctoir comme ami, qu'il

*^ le lui dcmandoit
,
je n'ai point d'einii , répon-

<lir-il ,/c roiis ferai ;uj}tce coiiter.!et,-i'OHS de cela,

^k fuite de cet entretien n'cft pas moins de con-

féquence; & l'on fera très-bien de le confulter.

{6) juridiquement, ] Parce que la Décomaiî

ne put pas prouver par témoins ou par preuve

par ccritjle fait dont elle chargeoit le Duc d'Et-

pernon & la Marquife de Vernciiil : ce ne fut

pas fa faute
,
puifqu'elle prit les mefures nécef-

faires pour faire intercepter les Lettres
,

qu'ils

écrivoient en Efpagne : mais ceux qui y étoicnt

le plus intéreifcz , ne s'enembarraflcrent pas.

C'eft ainlî qu'il en va dans les grandes affaires.

On néglige fouvent un avis, qui vient d'une

perfonne du commun : avis quiefl fouvent plus

sûr
, que ceux des perfonnes les plus diftui-

guccs. J'en f^-ais là-deffus plus que je n'en dois

dire.

(y) Il ne fut jttmaii innocent.] On peut voir

à ce fujet
, ce qui cft dit dans le Ma/vfjic du

Capitaine la Garde
,

qui déclare même dans

fes Interrogatoires au Parlement , la liaifon du
Duc d'Efpcrnon avec Ravaillac,& ce qui cft re-

porté ci après du Piemiei Piéûdcnt de Hailay.
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«loins le malheur, malgré la droiture de fes intentions & lace

vérité des faits qu'elle reveloit , de périr dans une prifon ( S ) ,cc

parce qu'elle ne put prouverjuridiquemcnt fa dépofition. Ellect

avoit à faire à forte partie; les Juges connoifToient un fond ce

réel dans fes dépofitions. Cependant l'innocence périt alors; &ccc

le Duc d'Elpernon triompha à la honte des Juges, qui le recon-cc

connoifToient coupable {<)) dans le particulier. Il faudroit joindre «

(8 ) Ditm uneprifin. ] On voit dans les Mé-
moires De l'Eftoile , «qu'elle fut condamnée à

une prifon perpétuelle , ce qui n'étoit pas fuffi-

fant , fi fou accufation étoit faulFe. En ce cas , la

peine du talion avoit lieu ; il falloit la mort

,

comme le vouloit M.d'Efpernon.Mais les Juges
fentirent bien que tout ce détail de circonftan-

ces , rapporte par la Deco^Tlan , n'étoit pas con-

tiouvé. C'el\ ce qui hs obligea aie déierminer

feulement à la ptifon perpétuelle. Nicolas Paf-
qnhr , Let. 6. du Livre ^. prend bien de la pei-

ne à juftifier le Duc d'Elpernon contre les ac-

culanon de la Decoman. Mais pour revenir à la

peine du talion
, elle à eu lieu plus d'une fois

dans notre hiftuirc. Jacques Coeur , eft acculé

faiiflement par une Demoifel'e d'avoir enipoi-

fonné Agnès Sore! ; il s'en juftifia , & l'accufa-

trice
, fut condamnée à la mort. Le Duc d'El-

brcuf , eft accufc injuftenient d'avoir attenté à la

Tic du Roi Henri 1 1 I. & l'accufatcur fut con-
damné à mourir , voyez Journal de Henri III.

année i çSç. On ne l'a point fait à la Decoman,
malgré les follicitations du Duc d'Efpernon

,

alors tout-puiflant. Elle n'étoit donc pas dans le

cas d'une fauffe accufation , mais feulement

d'une accufation véritable
,
qu'elle ne pouvoit

pas prouver juridiquement , & les circonftances

lui ont été favorables en cela.

Quant aux preuves de la Decoman , rien n'eft

plus touchant
,
que ce qu'en dit alors le Pre-

mier Préfident de Harlay , au i apport de M. de

l'EJlode , en (a Mémoires , à l'an ifii i. que la

Reine Régente lui ayant envoyé demander ce

qui lui fcmbloit du Procès de la Decoman. Ce
lage Magiftrat répondit: Vous dires, a la Heine,

que Dieu m'a réfetvé u vivre en ce Jiécle
,
pour y

voir (^ entendre des chof:s fi
t franges

,
que je

n'eujje jamais cru les pouvoir voir' , ni cuir de mon
•viv'tnt. Et fur ce qu'un de fes amis dit à ce grand
Homme

, que beaucoup avoicnt opinion
, que

cette Demoilellc accufant tant de gens & même
4cs plus grands du Royaume , elle en parloit à

la volée, & fans preuve : ce brave homme le-

vant les yeux au ciel , & fes deux bras en haut
Il n'y en a que trop , dit - il , 2/ n'y en a que trop.

Mais le Capitaine la Garde ne fut pas mieux
traité.D'abord il obtint en \Si^

,
pour le fe; vice

qu'il avoit rendus au Roi, le Contrôle Général
delà Bierre;ilen follicitoit les Expéditions,lorf.

qu'il tut arrêté & mis à la Baftille
,
parce qu'il

avoit fins doute déclaré de trop grands fecrets

,

dont il donnoit la preuve. De-l.l , il fut transféré

à la Conciergerie , où .'e Parlement entama une
Procédure

, dans laquelle fon honneur fut mis
à couvert

,
par l'Arrêt de la Cour du mois du

11. Août \6i6. imprimé à la fin du quatrième
Volume du Journal de Henri IV. Mais quelle

récompenfe a - t'il reçûi: ? Point d'autre , à ce

qu'il paroît, que d'avoir perdu fa chère liberté

,

qu'on lui avoit ôtée, pour avoir été fidèle fervi-

teurdu Roi&de l'Etat. Sans doute qu'on la lui a
fait perdre d'aurorité

, dans la crainte qu'il ne
révélât le^ grands & importans fecrets , dont il

étoit dépofitaire. C'eli: a nfi qu'on en ufe le plus

(ouvent,à l'égard de ceux qui font emportés par

leur zèle à vouloir le bien public. .Son faftuin

faitvoir qu'en 1619 il étoit encore prifonniera

la Conciergerie.

{ 9 ) Qui le reconnoijjoient coupable. ] En voici

la preuve. 1°. Le Duc d'Efperno 1 ïè voyoic

chargé par deux témoins ; fçavoir , Pierre la

Garde , & la Demoifelle Decoman. 1° La con-

duite du Premier Préfident de Harlav, à l'égard

d'Efpernon
,

eft une marque du fentiment de
ce grand homme , au fiijet de ce Favori

, &
nous venons de le marquer. Mais dira-t'on avec

Nicolas Paquier & le Père Daniel , fi le Duc
d'Efpernon éioit coupable , auroit-il cmpéclié

S. Michel de tuer Ravadlac
,
par lequel il pou-

voir être accufé î Hé , pourquoi non ; Le Duc
d'Efpernon fe feroit tiré de l'accuiaiion de Ra-
vaillac

,
plus facilement q'i'il n'a ÙM de celle

de Pierre la Garde & de la D^moir^illc Deco-
man ; beaucoup plus croyables qu'on fcciérat.
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1. à ces Pièces le Procès criminel de RavailUc , non pas celui qui eft

,

« dit-on, falfifié (lo) dans le Mercure François ; mais ceux qu'on
V trouve en Manufcrit dans quelques Bibliothèques.

» Nous avons indiqué dans le Catalogue , d'autres Pièces né-

» cefTaires pour ce dénouement , l'un des plus extraordinaires de

s> l'Hilloire moderne , &c qui doit engager les Princes ôc les Mi-
M nillres à ne négliger aucun des avis , qu'on leur donne pour la

w fureté de la perlbnne facrée des Souverains.

" Le règne fuivant commença par l'étonnement, oùl'onétoic

•» de la mort tragique de Henri IV. Les troubles &: les méconten-
» tcment fuivircnt de près : les Favoris , gens toujours dangereux
» auprès des Souverains , dont ils facrifient la gloire à leurs paf-

» fions , ou à leurs intérêts particuliers , déshonorèrent les dix pre-

« mieres années de LoiiisXIIL Après quoi vint le gouvernement
" tyrannique du Connétable de Luines ; il fut relevé par le règne
» du Cardinal de Richelieu, qui étoit affez téméraire pour dire>

I» que Louis XIIL étoit fon premier fujet. C'eft ainfi que la tradition

«j nous aiïiire
,
que dans le particulier il parloit de fon Roi. »

Mais je fuis bien aife d'avertir les curieux , qu'ils ne trouveront

pas aéluellement cet endroit dans la Méthode pour étudier THijîeire ;

c'eft un des cartons qu'on a eu la bonté de faire à cet Ouvrage;
j'ignore quel en a été le motif Seroit-il défendu après un fiécle &
demi , de chercher à dévoiler la vérité de faits aulîi importans que
celui-ci : mais en tout cas , j'y joint des notes hilloriques , pour
montrer que l'Auteur ne parloit pas fans fondement.

Je n'ai rien dit ici de tous les avis qui furent donnés au Roi de

l'entreprife , que l'on devoir faire fur fa perfonne ; fur tout du Bil-

let , qui long-tems avant ce parricide , fut trouvé fur l'Autel de

^_ ^

^^' l'Eglife de la Ville de Montargis , au fujet d'im grand rouffeau

ue" " natifd'Angoulême , telle étoit la couleur de Ravaillac , qui dévoie

tuer le Roi d'un coup de couteau, Billet même, dont il y eut

procès-verbal , qui fut envoyé à M. le Chancelier; & les circonf-

tances rapportées par M. de CEJloile en fes Mémoires , à l'an 1 6 1 o,

font bien connoître que c'étoit une affaire de parti & préméditée

,

puifqu'il y alloitde la vie de celui qui donnoit cet avis; d'oùferoit

venu une pareille menace , finon de gens en état de fe faire crain-

dre ? Quelles conféquences ne peut-on pas tirer de ce que M. de

l'EJloi'le

J 10 ) Falftf.é. ] C'efi-à-dire
,
peu fidèle ; c'eft ce ^u'ob examinera d^ns un moment.

Nk. Paf-
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FE^oiU, rapporte avec Nicolas Pafquier, en fa Lettre Première, qu'au
moment même de la mort du Roi , le Prévôt des Maréchaux de la

Ville de Pluvier , dit à plufieurs perfonnes avec qui il joiioit à la

boule
,
^ne le Roi ve/^oit d'être tué. Il étoit cependant éloigné de 28

lieues de Paris. Cet homme , mauvais fujet d'ailleurs , étoit fort at-

taché à la Marquife de Verneiiil & au Sieur d'Antragues fon père.
Mais de peur qu'il ne parle, il s'étrangle lui-même, ou bien on
l'étrangle à la Conciergerie, & fon corps fut traîné fur la claye ,
le 19 Juin 1610.

Par tout ce qu'on vient de lire , il eft bien diffici le qu'il ne refte

pas quelques foupçons , peu favorables au Duc d'tfpernon : je me
garderai bien cependant de dire , que ce Seigneur connoiflani P.a-
vaillac, & voyant qu'il avoit donné le premier coup au Roi, frap-
pa lui-même le fécond , qui fut le fcul coup mortel. C'ell: une cir-

conftance qui fe trouve dans une Pièce imprimée à la fin du Tomo
IV. duJournal de Henri IV. fous le titre d'Extrait d'un AUn:'.fcrit de
M. d'Aumale : mais qui voudra fe donner la peine de lire la pièce
entière , verra qu'elle vient d'un de ces hommes outrez , dans le

populace, qi

M.d'Efpernon étoit un démon incarné,ou du moins un forcier.( 1 1 )
Ce font-là de ces extravagances , qu'un homme qui a de la naif-

fance , de l'efprit &l l'ufage du monde , autant qu'en avoit le Duc
d'Aumale, fe feroit bien gardé de débiter & de croire. Je le palTe-

rois tout au plus au bas peuple de la Ligue , qu'il falloit animer
par ces fadaifes ; &: ce qui même fait voir ce qu'on doit penfer d'un

«Nicolas pareil Ecrit , eft de remarquer qu'on a impliqué dans ce crime
Pafquier abominable ie Duc de Montbazon , qui n'a jamais donné lieu au

LeHrê"^ moindre foupçon , &: qui retint &: faifit le bras * de Ravaillac , qui

alloit

( ïi) Voyez le Libelle intitule : les Chofcs ! " naturel , & ils firent fortir des enfers un <ié-

horrihlei coraentiès en une Lettre, enityée a Henri ' « mon , figuré en homme
,
qui prit le nom de

de Valois
, f^r un enfant de Paris , le iS. de \

" Nogaret
,
qui cft l'anagramme de celui de

Jamier 1 5S 9. faivant la Cofe qui en a eflé trou- ' » Teragon
,

qu'il portoit dar.s les enE;rs ;
u &

léeencefteVille deP.nis,près l'Hcrlo^e duPalais, ' le tout continue fur le même ton de folie
, qui

i'i-S. pour Jacifues Grégoire, !m^r}m. i^S^. Cette ' (îh a.u]om.Vhui pitié; mais qu'on regardoit
Pièce, qui contient 1 3 pp. tend à fiire croire au • alors comme une grande & merveilleule dé-
fot peuple

,
que b Duc d'Efpernon , <. eft un ef-

{
couverte. C'eft ce qu'il falloit pour amuft-r les

»' prit tamilier
,
que Henri III. obligea les Sor- fanatiques de la Ligue

,
qui fc repailTuient de

«ciers de le «animuer en figure d'un honunc
| ces forces d'imagm.itions.

Ô 2
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alloit porter un troifiéme coup. D'ailleurs comment le Duc d'Au"
maie pouvoit-il certifier un fait de cette nature, lui quiétoit alors

profcrit du Royaume , ôc réfugié à Bruxelles , où il ell mort en

Je dirai encore moins que le Père Coton , Jefuite , a eu part à ce
parricide. Le perfonnage qu'on lui fait jouer dans Ventrcvâ'ede AI.

D'Efpernon (-r de RavaiUac a Angoulême , eft entièrement contre la

vraifemblance-.onprétendqu'ils'abouchadanscetteVillc avec trois

aflaffins , qui avoient promis de tuer le Roi , &c que même il les

afTura qu'il alloit dire la fainte MefTe à leur intention , afin que
Dieu leur donnât la force &cle courage d^entreprendre cette action:

c'eft-à-dire , qu'il alloit prier le Seigneur pour l'engager à prêter

le fecours néceiïaire , pour commettre le plus énorme de tous les-

crimes. Je ne fçai comment on ofe proférer d'auflTi grandes folies :

^e fuis perfuadé que le plus outré J * * '^^ , auroit honte de former
une pareille accufation contre ce Jéfuite , fi chéri de Henri IV. &c
qui avoit prefque feul obtenu le rappel de fa Compagnie. Je n'en-

tre point en d'autre difcufi[ion , pour montrer l'extravagance d'un
femblable difcours , qui ne peut pas même faire la plus légère im-
prtrlïion. Je m'étonnerois qu'on fe fût avifé de réimprimer ce Libel-

le dans le Tome IV. dujoumalde Hetzri IV. Quand on a des Pièces

à faire paroître de nouveau, il faut y apporter plus de choix &; de
difcernement. Mais je fuis perfuadé que l'Editeur de cet ouvrage a

eu plus d'égard à la rareté de cette Pièce
,
qu'à la vérité hiflorique,.

Je ne parle point ici des nouvelles qui venoient de tous les

Pays étrangers, qui annonçoientque le Roi avoit été tué , même
avant que le crime fut commis. On pourroit néanmoins en tirer

quelque induétion , propre à montrer, que cette affaire étoit une
aélion projettée , dont le dciïein n'avoir pas laifiTé de tranfpirer

dans bien des endroits. On peut lire à ce fujet les Mémoires de
B dfjompierre , la grande Hiftoire de Mcz^erai, M. de l'E/loille , en Ces

Mémoires; à l'an 1 6i o. 6c la première Lettre de Nicolas Pafquier»

XV.

Examen du Procès de RavailLic.

Continuons maintenant à faire l'examen du Procès de Rai'mllac,

aufli bien que des autres Pièces de ce Recueil. Cette procédui-c

avoir
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avoic déjà paru en 1 6 1 o. foit en un petit Livre feparé , foit dans le

premier Volume du Âiercurefrançais > mais alors elle fut imprimée
aflez imparfaitement. La narration hiilorique s'y trouve à la vérité

aiïèz bien détaillée ; mais quand on vient aux Interrogatoires , ce

n'ell pas la même chofe. Le premier qui fut fait le 1 4. Mai à l'Hô-

tel de Rets , immédiatement après le crime commis , pour lequel

furent déléguez le Préfident Jeanin &c M. de Bullion , quoique
fîmplement préparatoire j ne s'y trouve pas ; &: même les quatre

autres n'y font point rapportés en forme d'interrogatoires , mais
en abrégé , & prefque en forme de narration hiftorique ; ce qui

ne convient point à ces fortes de Pièces , que les curieux font bien
aifes de voir en nature , &: en la manière même qu'elles ont été

écrites par le Greffier. C'eft ce que nous rétablifTbns dans cette

Edition, par le moyen du Manufcrit i cjz. de ceux de M. deB>icfj7ie,

dans la Bibliothèque de Sa Majefté. Quoique ce ne foient que des

Copies, néanmoins ainfi rédigées, elles ont plus d'autorité qu'un
extrait hiftorique ; Se le Pi"ocès-verbal de la quellion fe trouve en
entier dans notre Edition , au lieu qu'il ell prefque paiïe fous fi-

lence dans les premières imprclTions.

Le fécond Se troifiéme Literrogatoires , nous paroifTent n'avoir

pas été pouffes afîez loin , on s'y arrête même à des réflexions Se

à des penfées morales , qui ne concluent rien : dès qu'on voyoit que
Ravaillac ccnnoiffoit M. d'Efpernon , comme il enefl convenu au
fécond Se quatrième Interrogatoire , page 2 24 &: z 3 3 ; il femble

qu'on pouvoit lui demander comment Se depuis quant il connoif^

foit ce Seigneur : mais on diroit que les Juges n'ofoient toucher

cet article , tant ils appréhcndoient de découvrir trop de chofes.

La fuite du troifiéme Literrogatoire , où la confrontation du Père

d'Aubigny , Jéfuite, avec ce miférable, eftun morceau extrême-

ment fingulier. On fent bien que Ravaillac accufoit jufte , parle

détail qu'il fait de fon entretien avec ce Père : Se ce Jéfuite n'avoir

rien à craindre , dès que le tout fe trouvoit dans les termes que
marquoit Ravaillac ; cependant ce Père crut qu'il devoit fe tenir

ferme fur la négative.

Enfin le Procès- verbal d'exécution , tel même que nous le rap-

portons , nous paroît défeélueux en deux points effcntiels. Le
premier, efl une circonftance importante, tirée de M. de l'Eftoille,!

"

en fes Mémoires , fur l'an 1610. qu'un certain homme qui fe trou-

voit-

i
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voit près de l'échaffaut , écoit defcendu de fon cheval, pour le

mettre en la place d'un , qui étoit recrû ( ou fatigué ) afin de mieux
tirer. Voilà ce qui ell dans le Procès-verbal d'exécution : mais M.
de l'Efloille y ajoute ces paroles de Ravaillac : On ma bien trompé,

dit-il j quand on m'a voulu perfufider ^ que le coup que je feraisJ'eroit

bien reçu du peuple , puifqu il fournit lui-même des chevaux peur me dé-

chirer. Paroles importantes néanmoins, puifqu'clles font connoître

que ce miférable avoir des complices , qui l'avoient engagés à com-
mettre ce crime.

Le deuxième point ejfentiel, qui manque à ce Procès-verbal, efl qu'on
n'a pas eu foin d'y marquer qu'à la prem.iere tirade des chevaux ,

le Criminel demanda d'être relâché , &c qu'il àiùia un Teilament
de mort. Mais le Sieur Foifn , Greffier, s'attacha à l'écrire fi mal,
que jamais on n'a pu le lire. C'ell en vain que ce Teflament, qui

lubllfle encore à préfent, a été communiqué aux plus experts en
matière de veilles écritures , jamais ils n'ont pu en venir à bouc.

Cette conduite du Greffier en un point de cette conféquence , fait

foupçonner qu'il y avoit quelque fecret, qu'il ne vouloit pas laifTejr

appercevoir ; fecret peut-être , qui auroit pu nuire perfonneliement

au Sr. Voyfin, fi la connoiffance en avoit tranfpiré par fon canal.

XVI.

y^rret contre Jean Adariantt.

L'on avoit remarqué dans lesTnterrogatoires de Ravaillac,que les

Sermons des Prédicateurs féditieux, auffi bien que de fauffes ma-
ximes fur la vie des Rois , avoient fait impreffion fur Ion efprit.

On retrouvoit ces mêmes maximes dans un Traité du Père Jean

Marinna , Jéfuite Efpagnol , très-habiie : &: comme on avoit lieu

de craindre que de pareils fentimens n'infpiraffent encore quelque

fanatique , le Parlement crût qu'il devoir , le même jour qu'il ren-

dit l'Arrêt contre Ravaillac , en donner un fécond contre cet Ecri-

vain. Mais pour y procéder d'une manière plus exaé^e , la Cour
s'adreffe à la Faculté de Théologie , pour l'engager à renouveller

la cenfure qu'elle avoit déjà portée dès l'an 14135 contre la doctri-

ne pernicicufe de l'affiaffinat des Princes , cenfure même approuvée
&: confirmée dans la Seffion quinzième du Concile de Confiance

,

en 141 5. La Faculté s'étant alTemblée , renouvejla fagement

,

non
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non-feulement la do(5trinc qu'elle avoir publiée au commencement
du quinzième fiécle; mais même ellefe fournit au Décret du Con-
cile de Confiance , reconnu 6c accepté dans toute l'Eglife ; elle

alla encore plus loin, car elle obligea les Bacheliers de la jurer, en
la m^ême manière qu'ils jurent les autres Décrets de la Faculté. Juf-

ques-là , il n'eft point queftion de Mariana. Ce fut donc en confé-

quence de cette Délibération, que le Parlement rendit fon Arrêt
du 8. Juin 1610, où il accepte les conclufions de la Faculté de
Théologie,aufri bien que la décifion du Concile deConflance.Mais
fçachant que Mariana , autorife la propofition condamnée par le

Concile , c'eft ce qui engagea le Parlementa profcrirc , & à faire

brûler publiquement le Livre de cet Auteur ^^^ Rege cr Rcgis Infli-

tutione , ou la maxime contraire au Concile de Confiance , fe trou-

ve foutenuë ; & où l'on feme beaucoup de blafphêmes , contre la

Eerfonne du feu Roi Henri III. Les Jéfuites le donnèrent alors

eaucoup de mouvemens , pour empêcher cette profcription.L'E-

vêque de Paris, Henri de Gondy , travailla vivement pour eux ,

aulîi bien que l'Evêque deClermont, de la Maifon de Tournon ;

mais ils n'obtinrent rien ; &: toute la grâce qu'on leur fit alors , fut

de ne point qualifier Jean Mariana , du titre de Jéfuite, comme ft

c'étoit un fait qu'on pût cacher.

XVII.
jirrét contre Bellarmin.

La même année , le Parlement crut devoir profcrire pareille-
ment le Livre du Cardinal Bellarmin, aulîï Jéfuite , fur l'autorité
du Pape ( De Potcftate Summi Pontificis ) qui venoit de paroître à Ro-
me. Les Jéfuites fe remuèrent un peu plus efficacement fur ce der-
nier Ouvrage , que fur celui de Mariana. Il efl vrai cependant qu'ils

ne purent en empêcher la profcription
;
parce que lesFrançois pleu-

roient toujours l'un de leurs plus grands ôc de leurs meilleurs Rois.
Ainfi ce Livre venoit dansdescirconftancesfacheufes;maisilsobtin-
rent un Arrêt du Confeil , qui tendoità infirmer celui de la Cour.
Il faut avouer que ce fçavant Cardinal ne fut pas heureux dans la

publication de cet Ouvrage,puifqu'il fut misa VineUx^^i Rome,parce
qu'il n'accordoit au Pape , qu'un pouvoir indjre<£k fur le temporel ^oyez. ht

des R.ois. Cependant il en fut ôté dans la fuite : mais il n'en fut pas '^^"^f'^,

4c même de l'Arrêt du Parlement , qui fubfifle toujours dans m^ejJt,
fes
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ies Regiftres ; & qui fait voir le foin de cetce augufle Compagnie,
Î)Our écarter de l'efprit des François, tout ce qui pouvoit attaquer

'autorité ou la vie des Rois.

XVIII.

Lettre latine d'Anus de Crejjonieriis.

La Pièce , qui vient après l'Arrêt contre Bellarmin , cfl: três--

îlnguliere pour plus d'une raifon. Voici quel en fut le fujet. A
peine le Parlement eut condamné le Livre de Mariana , que le P,

Cotton crut devoir publier une Lettre décUr.ztoire , fur le fentiment

des Jéfuites , touchant la doéVrine du Concile de Confiance , pour
la sûreté de la vie des Rois. Cette Lettre parut donc à Paris en
1610. Mais que de contradiélions ne fouftrit- elle pas de la part

de Sçavans? Elle occdS\onn?iVAnticoton , dont l'Auteur n'efl pas

bien connu. Cette dernière Pièce très-vive , ne relia point fans ré-

plique , tant de la part des Jéfuites , que de leurs amis ; vient en-

fuite le Livre des Mnximes àii vieil de la Montagne : ce dernier par-

toit d'une main Prateftantc. Ainfi tout fembloit fe réunir contre

la doélrine de ces Pères, Pour éviter tous ces Ecrits , on auroit

mieux fait de ne point donner cette Lettre du P. Coton ; on pouvoir

fans rien écrire , fe contenter de s^cn tenir dans la pratique à la

doâ:rine du Concile & de la Faculté de Théologie.

L'Evêque de Paris , Henri de Gondy
,
qui devint Cardinal en

i.6i 8 , crut bien faire pour calmer les murmures , qui s'élevoient

contre les Pères de cette Compagnie j de donner une Attellation.

Si elle eut regardé la doélrine du Livre , rien n'étoit plus jufte :

comme Evêque , il avoir droit d'approuver un Ouvrage dogmati-

que .. qui paroiffoit dans fon Diocèfe ; mais il voulut donner un
Certificat , pour niontrer que les Jéfuites n'étoient point coupa-
bles de l'afTaflinat , commis en la perfonne de Henri IV. Ce fujet

n'étoit point de fa compétence ; il paroiiïbit même affermir les

bruits , au lieu de les étouffer. C'efl ce qui engagea un Curieux ,

dont le vrai nom n'efl: pas connu, à publier cette Lettre latine,

écrite en flyle burlefque, Ôcpar laquelle il attaque moins le Livre,

que l'Atteflation.

Cette Atteflation néanmoins , n'accompagnoit pas l'Edition

4e Pvis, mais celle de Lyon, qui cilla fccoude. AufTi l'Auteur

4^
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delà Lettre raille l'Evêque , en lui marquant (]}x''\\fe garde bien de

vendrefes coquilles dansjon Diocefe. D'ailleurs cette Lettre , qui eft

extrêmement rare , mérite d'être lue pour fa fmgularité ; 6c j'ai

eu foin d'y mettre à la tête l'Attellation , qu'elle attaque. Pour la

JLittre DédarMoire du Père Cotton ; elle ell afîez commune dans nos
Recueils , au moyen de trois Editions , qui en ont paru dans le

tems. C'eft ce qui m'a déterminé à ne la point faire paroître de
nouveau.

XIX.

Requête de l'Z^niverJtté de Paris.

La Requête de l'Univerfité de Paris, que je publie à lap. 2^^.
parut auffi après la Lettre déclaratoire du P. Cotton. Cette Pièce

,

qui eft dogmatique , ell écrite avec précifion 6c avec lumière. Elle

en veut à la fmcérité de la Lettre du Jéfuite , 6c prétend que la

doélrine de ces P^res , n'eft pas conforme à l'expofé qu'en fait le

P. Cotton. Elle afTurc auiïi en même tems , que les maximes de l'U-
niverfité , aufli anciennes que fa fondation , font entièrement fa-

vorables à l'autorité <Sc àla sûreté des Puiffances féculieres. Je fuis

fâché cependant que le Mercurefrançais , ait marqué au Tome pre-

mier, que cette Requête a été défavoiiée par l'Univerfité. Cela ne
préjudicie pas néanmoins à fa bonté ni à l'exaélitude de fes fenti-

mens , qui font conformes au droit naturel , 6c au droit public de
ia Nation.

X X.

Décret du P. y^quaviva, Gcnèral des Jéfuites.

Ce feroic en moi une afFeél:ation condamnable de donner ici

plufieurs Pièces , où la doctrine des Jéfuites fe trouve attaquée ,

&c de ne pas produire le Décret du Père Aquaviva , qui lève le

doute, du moins pour l'avenir, 6c qui fe déclare pour la sûreté de
la vie des Rois 6c des Princes ; ce Décret , qui eft important , parue
à Rome le 6 Juillet 1 ^i o. Il établit Ôcfixe la doélrine des Jéfuites,

en l'aflujettiffant à celle du Concile de Conftance , fans néanmoins
que cet illuftre Père propofe d'autre autorité que la fienne. Il eft

vrai , que cela fuffit dans la forme du gouvernement de cette

Compagnie. XXL
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X X I.

jiutre Lettre latine , d'un François a un Cardinal.

La même année 1 6 1 o , fut fertile en divers écrits. Tous ce-
pendant ne furent pas également bien reçus ; celui dont efl tiré

la Lettre latine , imprimée à la page 268 de ce Recueil, efl

un petit Ouvrage , qui parut fous le titre ht'mde Du^ Pyramides
,

un a noi-a de pcrpetrato : altéra vêtus inverfa de attentato Farricidio

Ignatianx Seéî.e tn Henrico IV. en forme in-quarto. La rareté de cette

Pièce en fait le fcul mérite. On y trouve fi peu d'hiftoire &: de
do<5lrine , que je n'ai pas cru la devoir publier en entier. Ce font

des vers latins affez mauvais , qui viennent de quelque homme
oilif , qui ne fçachant à quoi s'occuper, s'eft avifé de fiire impri-
mer cet Ecrit, qui contient 24 pages. Cependant , comme ce petit

Ouvrage finit par une Lettre latine , affez inflru<S\:ive &c affez mo-
dérée , j'ai crû que j'en pouvois orner ce Recueil ; c'efl ce que j'ai

trouvé de moins partial dans ces fortes d'Ecrits.L'Auteur s'adreffe

ouparoîts'adrefTer à un Cardinal , pour l'engager à faire corriger

dans la do(5lrine des Jéfuites , ce qui regarde la sûreté de la vie

des Rois. II parle même d'une manière fi affe6liieufe pour les Pè-
res de cette Compagnie , qu'il me fait croire que fon difcours n'efl

aucunement fardé. Mais la chofe étoitdéja faite par le Père Jqua-
viva , dont il fait l'éloge , lorfque la Lettre arriva à Rome ; & ce

qui m'a principalement engagé à la publier , efl le bon fens, les

fages maximes , 8cla modération qu'on y remarque ; on y trouve
d'ailleurs le Décret de la Faculté de Théologie en latin , ôc que j'ai

donné en françois à la page 240.
( Enfin je finis cette Collecflion par une Pièce , qui n'efl pas moins
rare que toutes celles , dont je viens de parler ; c'efl le Courier Bre-

ton-, imprimé d'abord en 1 626 , puis en 1 630. Il feroit à fouhaiter

que fon Auteur ne fut pas forti des bornes d'une fage modération;

mais la playe faite au Royaume par la mort de Henri IV, feigna

,

comme on voit plus de 1 5 à 20 ans. C'efl ce qui arrive lorfque

les Rois joignent les grandes aélions , à la clémence oc à la bonté
paternelle- Ils font long-tems regrettés ; mais des fiécles entiers ne
fçauroicntles effacer de l'efprit &: du cœur d'un peuple , qui les a
chéris , parce qu'il en étoit ainié^
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XXII.

En finifTant cet AvertifTement , je me crois obligé de corriger

un endroit de îa fuge xij ci-deflus. J'y marqué , que j'avois mu-
tilement che^gj^ dans M. De Thou , l'endroit ou ce grand HiAorien
attribue à D^gWkeau^ la Légende de Dom Claude île Guile. Quoi-
que j'aye lu plufieurs fois cet habile Ecrivain , j'avois mal retenu
&c mai cherché

;
je n'avois conlulré que l'année i 574 j où il efl

parlé de la mort du Cardinal de Lorraine : mais un excellent hom-
me, dont je crois parreconnoiiïance devoir marquer le nom ( c'efl

M. le Marquis D'Jrhaye ) m'a fait la grâce de m'indiquer le Livre

,

41 à l'an I 5 67, où M. DeThou parle dcDagonneau, àl'occafionde

la mort du trince de Portien, ôc que dans cet endroit , il marquoit
Dagonneau , pour Auteur de la Légende de Dom Claude de Guife.

Mais le refle de ma remarque fubfiftc toujours , 6c je crois que c'ell

à GitbertRegnjiuh, Sieur de Vaux , ôc non pas à Dagonneau. ^.^p.'on.

la doit donner.

Si le Public goûte le choix que j'ai fait dans ce Recueil , je

compte lui pouvoir donner quelques autres Pièces hifloriques

3

qui ne font ni moiiis rares , ni n:ioins intéreffantes.

AVIS,
JE fatisfuis ici ati defirde quelques curieux , quifcachant queje faifoi

s

iri^primer l'Arrêt de U Cour de Parlement contre le Livre de Alanatzai

m'ont fric de marquer les dijfétences des deux Editions de ce Liure fi
dangereux. En voici le titre :

Jeannis Marianne Hifpaniè Soc. Jefu de Rege&: Régis Inftitutione

Libri IIL in-quarto. Toicci apud Petrum Rodericum i 55)5?.

Idem. in-o£iavo. Mogantix Typis Bakazaris Lippii 160 y.

DIFFERENCES
û 2
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DIFFERENCES
DES

DEUX EDITIONS DU LIVRE DE JEAN MARIANA ,,

EHtion de Tolède.

PAge 66 , ligne 15. Eoqiie tempore
diris devoto ( Henrico IV. ) àPon-

tificibns Romanis , jiireque fuccef-

fionis fpoliato , nunc mente mucata

Galliœ Régi , &c.

Fag. 6S & 6p , lig.ï^. Cœfb Rege
( Henrico 111, ) ingens fibi- nomen fecit

^^acoùus Clernens ) cxde cxdes expiata,

ac manibus Guifani Ducis perfide pe-
rempti , rcgio fanguine eft parentatum.

Sic Clernens periit .xternum Gallice Dé-
çus, ut plerifqne vifum eft, viginti qua-
tuor natiis aiinos , &c,

Pag. 70 , [ig. 15. Cum Jure poiïe

facere videretur, five imperio vindican-

do , five tucndâ falute : quam is , &c.

P*'g-74- > l'I'^^' Si'vita, fi falus,

Pag. S î , lig. 17. Quantam infamiam ?

Ergo me audore , neque noxium , &c,

Ainjï HEdition de MayeKce , eft damW endroit ^his ample ç/ne celle de Tolède..

^'t?- ^7 > ''^- 2-5- QLiara augenda j

minuendave Principis auftoritate.

Edition de Mayence.

PAge 52 , ligne 5. Eoque tempore

diris devoto ( Henrico iV. ) à Pon-

ricibus Romanis , jurequc fiicceflîo-

nis {poiiato , nunc quod laiidandum

imprimis , mente mutatâ , Chriftianil-

fimo Galliaî Régi , &c.
Pag. J4 , //_g. 2. Caefo Rege ( Hm-

ricty ///. ) ingens fibi nomen fecit ( la-

cobus Clernens ) cxde csdes expiata , ac

manibus Guifii Duci?, perfide perempti,

régie fanguine eft parentatum. Sic Cle-

rnens ille periit, viginti quatuor natus-

annos, &c..

Pag,
j j , lig. 9. Cum Jure polTe fa-

cere videretur , five ut imperium vindi--

caret , five ut tueretur falutem
;
quam

is, &c.

P. ç 8 , /. 2 r . Si vita , fi laus. Fautr,

Pag. 6"] , lig. t) & ïo. Quantam in-

famiam ? Apud Scriptorcs Romanos
reperio Tiberio Imperitante, lectas in

Senatu Litteras Adgandeftrii in Princi-

pis Chattoram, quibusmorrem Arminii

hoftis promittebat , fi patrand.-e neci

venenum raitteretur : refponfumque
non fraude , neque occultis artibus, fed

palam & armatum Populum Romanum
noftes fuos ulcifci. In quo gloriam prif-

ci tcmporis œquarunt , cum venenum ia'

Pyrrhum Regem vetuerunt , prodide-

runtque;Tacitus au6tor. Ergo me audo-
re neque noxium , &cc.

Pag. 6^, lig. 9. Quam agenda , minuen- -

da ve Principis audoritate. Fante.



Edit. de Aîayence.

f<ig • ^9. %. 5 î- Incluam.CVy?mefaute.

Pag. 70 , lig. } o. Promulgatur. A«/;.

Fag. 71 ,l'g- 7- Certe ad Tribtita

imperanda , abrogandafve leges , ao

prsferrim qux de Siicceirione in Rcgno
fiint , mutandas , rcllftente multicudine,

Pag. ~j 3 , lig. 24. Cum ad rcs gercn-

das nulla poceftas populo relida lit, iScc.

tag,-;^ ,ltg. If. Convito. faute,-

Pag. 7^ , lig. iS. Quiafama. Faute.

Pag, 80 , lig. 3. Ira ergo vicam Infti-

tuat , ut neque quemquam alium plus

legibus valere patiatur , &c. Faute.

Pa^, 8z, lig, 16, Quid nimirum. Faute,

Pag. 90, lig. 5. Acceptfim ferri. Faute.

Pag. 9-0 ,lig. j I. Sed ex copia: tamen

ad augendam Majeftatem Religionis

,

qua continetur falus publica , continen-

dos in officio facratos viros, nonobftant

tantum , &c,-

Pag, 99 , //^. î 5. Uti in novalibus ,

quibus primis annis , &c.

Pag. 1 o 5 j lig. 1 7.Vita que auda. Faute.

Pag, loS, lig.6. Ex pravis ininis.Faute.

Pag. iiS , lig. 15. Contingit. Faute.

Pag, 12 j , lig. 5. CoUati. Faute.

Pag. 11^ , lig. 3. Aut auro. Faute.

Pag. 119 , lig. 10. Cines. Faute.

Même page , lig. 14. Nam cum nuC-

quam ftudium extitetit exercendi cor-

pora , &c, C'eft une faute.

Même page , lig. 2 1 . InftanticE. Faute.

Pag. 1

3

1 3 lig. 29. Et Imagines ad

vires corporis exercendas , idonea, ex-

citandam audaciam , pellendum timo-

rem , dexteritatem que comparandam
imprimis utilia, &:c.

Pag. ij j ^ lig. 1 5, Defertus. Faute,

Pag. 1 5 5 , //g. 5 . Ad frœnandam Li-

bidinem.

Pag. j ^7 , lig. 5. Plurimorum ergo

opérée in explicandis. Cejî une faute.

Edit: de Tolède. }i}fxvn
Pag. 88 , lig. a 2. Inclufam.

Pag. 89, Itg. 16. Promulgantur.
Pag. 92 , lig. 22. Cette Tributisim-

pcrandis , abrogandis-vc Icgibus , ac

prasfertim qua; de Succeiîione in Regno
lunt mutandis , reflftente multitudinc.

^'*^' 9 5 ' l'g- 1 2. Cum rébus geren-
dis , iîngulifque Reipublicx partibus

adminiftrandis nuUa poteftas populo fit

relitl;a, Sic.

^'^<?' 9 J > ^'S- ly- Convitlo.
Pag. 100, lig. 18. Quid fama.

Pag. ICI ,lig.^j. Ita ergo vitaminf^-

tituat, ut neque le , neque quemquam^
alium plus legibus valere patiatur, &c,

Pag. 104, l,g, 18. Quidmirum.
Pag. 1 1 3 , I1g.11 . Acceptum ferri.

Pag. I 14, hg. 20. Sed eœ copias ta-

men augenda Majeftate Religionis ,,

quâ continetuf falus publica, continent
dis in officio facratis viris , non obfunt
rantum , &c.

Pag, m6 Jif 2. Uti in novalibus ,'

quae primis annis , &:c,

^^g' 1
3 5 > ^'<?- I \' Vitia que auda.

Pag. 1^6 , hg. 1 1, Ex parvis initiis»-

Pag. 149 , l,g. c. Contigit,

Pag. I y- 5^ , lig, I 2. CoÛocati.
Pag. ^<^6 , ligne dernière. Aut aurai

Pag. ï6ï , lig. 4, Cives.

Même page , lig. 9. Nam cum nui^-

quam alibi majus ftudium extiterit exer--

cendi corpora , îk'c.

Même p.tge Jig. i 5. Inconftantiar.

Pag. i6<j , Itg. 7. Et imagines viribu«

corpris exercendis idonea , excitanda'

audaciâ , pellendo timoré , dexteritate-

que comparandà , imprimis utilia , &c,.

Pag. 1 6^ , lig. 1 7. Difertus.

Pag. 170, lig. i2r.FrenandaLibidine'

qte , &c.
Pag. 171 , lig. II. Plurimum ergo>

opers in explicandis , &c.

piî6^

Cl ^
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Pag. 17 J , l'g- <S- Non Romanse co-

pix parentem. Ceft une faute.

Pag. 175 , //^. 1 1. Denique fie perfua-

fum Principem , &c,

Pag. lyé.lig.ii. Affeftus & motus.

Pag. 1 77 , lig, i . Cœli rigorem.

' Pag. i26 , l'g. 17. Herculem.

Pag. 187, lig. 9. Meaudore parabitur.

Pag. 15)0, lig. 16. Sainte confuma-

tur. Poftremo de ilia difciplina , &c.

Il y a dans l'Edition de Mayence me
Addition defeiz.e lignes.

Fag. io6 , lig.ix. Sufcipiunt fraude

tegenda ; ea reclufa , &:c.

Pag. aop, lig. 17. Qua rationc in

Tcmplorum aditu , &c.

Pag. a I S , lig. 4. Dimittit.

Pag. lao , lig. 7. Te Curis & Labo-

ribus , &c.

Pag. 221, lig- 4. Adulandi fupererat

,

&CC.

Pag.%\r, lig- ^9- Me quidcmaudore.

Pag. 237, ligne dernière. Qui in foli-

mdine , feceflli-ve apud fe , &c.

Pag. 24<5 3 lig. 9. Nemo me quidem

audore , &c.

Pag. 250 , itg'.ï6. Procurandum pc-

ticulum, &c.

Pag 2^1 ,lig. 19. Spem ponat : cu-

rando morbo , non alios , &c.

Pag. 2
5 4 , /'^. 2 5 . Antea aurem.

Edit. de Mayence.
Pag. 1^8, lig. 12. Non folum Ro-

manae copice parentem.

Pag. 140 , lig. 8. Denique perfua-

fum Principem , &c, C\'fl une faute.

Pag. 1 4 1 Jig. 1 1 . AfFedus morus. Faute.

Ibidem , lig. 17. Cceli rigiorem. Faute.

Pag. i^Ç),lig. 16. Herculum. Faute.

Pag. 150, hg, i. Me arbitro parabitur.

Pag. 152, II''. a4. Salure confuma-

tur. Quàm prudcnter & piè Ludovicus

Sandus Gallice Rcx Robetto Sorbona ,

qui ei erat à Confeflionibus in Strudtu-

ram CoUcgii Sorbonici , quod de fuo

nomine Lutetix Inftituit , toto orbe

celeberimura , fumptuum partem ali-

quam oranti , connderare prius juffit

ac ftatuere , re CLim aiiis vins dodtis

communicacâ ,
quantum fibi erogare in

idopus per divinasLegcs licerct. Mo-
deftiam immortali prsconio dignam *,

qui in pios ufus erogare temere & fine

judicio nonaufiis ,
quam cautionem ad-

hibuKTe creditis , cum in prophanos au-

lici aliquid flagitabant ? An effudiire

paffim , illufiffe operibus & pccunix î

Poftremo de illa Difciplina , &c.

Pa(r. 16^, lig. 50. Sufcipiunt, ut

fraudem tegant : ea reclufa , 8cc.

Pa^, 16 S ,
lig. 1 7' Qua rationc

Templorum aditu , &cc. Il y a faute ici.

Pag. 175 ,lig- 15. Dimitti. Faute.

Pag. 177, lig. }. Te Curis Laboribus.

// y a faute.

Pag. 177 , lig. ay. Adulandi fupera-

ret , Sec. Ilyafaute.

Pag. 187 ,l'g. II. Me quidem judicc.

Pag. 191 , lig. 1 5. Qui in folitudinc

fecelfum apud fe , &c. Faute légère.

Pag. r 98, lig. 15. Nemo, me quidem

fuafore , &c.

Pag. 101 ,lig. 5 3- Vitandum pericu-

lum , Sec.

Pag. 2,01 , lig. 50. Spem ponat : ad

curandos morbos , non alios , &:c.

Pag, ao 5, lig. i9> Antea aureain.F^'"^

Pag.
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fag. 106 , lig- 10. Caduceator Ca:-

fufve Pacem , &c.

Pag. lit , lig. 1 7. Diligantur , 8cc.

Pag. 214 , lig. I i. Licautia. Faute,

Pag. 2 1 5
, //^, 3 1 . Probatis. F-m'c.

Pag. ii6 , lig. 5 o. Et ut unus ad mul-
tos gerendos Magiftratus lacis efTet, &c.

Pag, 11-j , lig. 30. Et an iis. Faute.

P'ig. ti<) ,lig. 5. Artent. // y af.mte.

Pag. 1 i jj, lig. 1 o.Dicit Pontifices.F^w;^

P'^g. 231, lig. 24. Primum ad pacem
tuendam,

Pag. iT^x^lig, I. Deinde multi in

poteftatcm contra , &c.
Pag. 252, lig. 1 4. Aliis proftratis.

Pag. 2 3 j, lig. 4. Piobo vacantes.F^«/f.

Pag, 2 j3,//>. ly.Itaqueintegra. Faute.

P^g- il') , /'^. II. Gratia Principis

feccric. Ily a faute.

Pag, i^^Jig.iS. Facile ad alios. F. /«?!?.

Pag. 23 j ^ lig. 16. Idoneos ad res ge-

rendas , &c,
Pag. 2 3 (î , lig. I. Solon qui fapiens.

Pag. 25P , lig. 4. In virtutum génè-

re , &c. /l y a faute.

P.ig. 255) , lig. 14. Is carus Principi.

Pag. 141 , lig. 27. EaSocietate.

Ibidem , lig, 3 i . Melioribus proftratis

ad , &C.

F<«^. 243 , lig, ao. Adilluftrium fa-

miliarum fanguine , qui continuis deli-

ciis flacccfcic, recoquendura , & ad prif-

tinumhabitum revocandum, dum acria

ingénia & militaria , cum fedatis per

eôjugia miicenda, quod mter prœcipuas,

F"^. 24 jj lig. 33 . Ex bellis ferret.F.;;/??.

Pag, 245, lig. I ^. Auc milirum. Faute,

Pag, 25 1 , lig. j. Paiacas fuilTe. Faute.

Pag. 2 j 1 , lig. 17. Fore arbicrabar, &c,
Ibid, lig, 3 o. Pricellis. // y a faute.

Pag.'i.i^l , lig.7., Neque negaveris.

Pag. 2<Î2 Jig. 6. Ad Rempublicam
in pace regendam deftinata lunt , &c.

Pag. 16-^ Jig.'). Paucos profedo fi

itoftio temporc , &c..

Edit de Tolède. xxxlx
'P'^^- 2 5 5 ' ^'g-- i' Caduceator cxfa

lue pacem , &c.
Pag. 161. ,lig. 21. Deiigantur, &c.
Pag, 16^ , lig, I. Licencia.

Pag. z66 , lig. i6. Probitatis.

Pa7. 16S ,
lig. 5. Et ne unus mulcis

gerendis Magiftracibus facis eiTet , Sec.

Pag. ^69, lig. 10. Et ab iis legibus,

^'^£- 2'77.%i<5- Accent.
Pag. 283, /tg. 4. Dicite Pontifices,
Pag. zS6 ,lig. }. Primum pace tuen--

da.

M'-me page , lig. ir. Deinde multi in'

poteftate contra, &c.
Même page, lig. 2 j .Aliis profternendis,
Pag. 2 87 , lig. 10. Probro vacantes.
Pag. iSS , lig. ^. Arque intégra.

Pag. 2po , lig. I 2. Gratia Principis
pluris fecerit.

Pag. 290, lig. 20. Facile alios.

Pag, iç)o , lig, dernière. Idoneos rébus
gerendis , &cc,

Pag, 2 su, lig. ^. Solon qui & fapiens.

Pag, 29 j , %. +• In omni virtutum
génère , &c.
Ib, lia. 1 4. Carus, me audore PrincipL
Pag, 198 , lig, 1 5. EaqueSocietate.
Alème page, lig. jp, Melioribus prof-

ternendis ad , êcc.

Pag, 100 , lig. 2 2. lUuftrium fami-
liarum languine , qui continuis deliciis-

flacefcic, recoqaendo , & ad priftinum
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FRANÇOIS DE L'ISLE
AUX LECTEURS. S.

LE Révérendiffime Cardinal de Lorraine (amis Lcdeurs) nous
avoic rcpeus fouventes foi s en fon vivant , de certaine efperance

de nous taire voir la Légende de fon frère le Duc de Guife ( i ) tué de-
vant Orléans (en IJ63 ). Ce que nous attendions en grande dévo-
tion

,
pour autant que chafcun tenoit pour aflcuré que de tant d'hom-

mes d'efprit que le Cardinal avoir à commandement , il choifiroit le

plus habile de la main , & de l'entendement, peur baftir un œuvre Ci

digne des yeux de noftre France
,
qui dès long-temps ne void gueres de

chofes qui luy puifTent plaire. Nous favions aulli que le Cardinal avoit
provifion de Mémoires pour l'enrichirtement de l'ouvrage. Mais
après avoir beaucoup attendu , nous avons eflé entièrement déceus par
le décès de ce Révérendiffime ( en i 574 ) ,

qui a lailTé fa Légende à
faire , auffi bien que celle de fes frères. Ce qui a donné occafion a. plu-

fieurs de j'igcr finiftrement de celle promeflc du Cardinal ( x ) : entant
qu'on a cftinic

,
qu'il avoit voulu ainli tenir en fufpens les uns &: les au-

( I ) C'étoit François Duc de Guife , fîls de
Claude de Guife mort en i Çfo . empoifonné
i ce qu'on croit ; au lieu que François fut tué

au fiége d'Orléans par François Poltrot , dit de
Meré , & fon fils Henri Duc de Guife fut tué

aux Etats de Blois en i y SS. par ordre d'Henri

1

1

1. Ainfi on voit que cette race de Guife , cft

périe malheureufemcnt : ce qui paroît une for-

te de châtiment de leur ingratitude & de leur

cfprit remuant & ambitieux ; au lieu que le

Duc de Guife
, fils de Henri tué à Blois , me-

na une vie plus douce , & eut une fin plus

heureufe
;
parce qu'il fe fournit à l'autorité lé-

gitime. La rie de François de Guife , tué de-
vant Orléans , a été élégamment décrite en
François

,
par M, de Valincotirt , & impriiiiée

«a-Il. i Paris iSSi.

( 1 ) Le Cardinal de Lorraine
,
qui avoit de

grands talens pour les affaires , a extrêmement
brillé dans l'Eglife & dans l'I tat; mais il eue

le malheur d'abufcr de fes talens. Sa vanité

lui renvcrfa la tête , & l'ambition éteignit eu
lui la Prudence , au point que par la plus

étrange ingratitude , il s'éleva plus d'une fois,

foit au Concile de Trente , foit en France mê-
me , contre les mtérêts du Roi , qui l'avoit

fait ce qu'il étoit. C'eft le ton fur lequel il

étoit connu dans toute l'Europe. Il n'elt donc
pas étonnant que de fon tems on ait tant écrie

contre lui : mais par malheur il ne fe corrige.i

point ; & rarement les écrits corrigent les ef-

prits ambitieux. Il mourut donc comme il

avoit vécu ; & a laiffé par conféquent une

réputation extrêmemeuc gâtée.

â £
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très , de peur que fou pot aux rofes luy fufl: dcfcouvert en Ton vivant 5.

&: que l'ordure cachée deflbus , rendift luy &: fa race puants &: détef-

tables à noflire Nation. Toutesfois , fans nous arrefter trop à difputer

ici qui l'a efmeu à nous jetter ainfi de la poudre aux yeux, en nous

voulant arrefter a. fes menfonges ( i ) , il me faut rendre raifon de mon
fait , & dire pourquoy j'ay relevé les héritiers du Cardinal ( fi d'avan-

ture il en a : car je ne le fuis , ni ne le veux cftre ) de cefte peine d'ef-

crire cc{ïc Légende , en laquelle non feulement les vies du Duc de Gui-

fe & du Cardinal , mais aulfi celles de leurs autres frères font defcrites

,

non pas tout au long,.mais en partie feulement. Il y a quelques années

que penfant aux milcres de noftre France ,& les voyant croiftre à veuë

d'oeil, encores que je ne fuffe pas tant aveugle de ne voir le bras de

Dieu irrité contre les péchez des François-, fi eft-ce que regardant les

pierres & baftons, dont il nous vouloit humilier, j'apperçeus que ceux

de Guife entre autres eftoycnt comme les premiers en ce rang : &: que

leurs rufes & cruautcz exercées contre grands & petits ( i ) , &: jà pu-

bliées en beaucoup d'éfcrits, ne devoyent pas demeurer tousjours ef-

parfes, en danger de pourrir au tombeau de filence, & n'cftre jamais

defcouvertes de la pofterité. Cela fit que peu à peu je commcnçay à

cercher parmy mes papiers quelques Livres & Mémoires , conformes à:

ceux que le Cardinal tcnoit fi chers en fi vie , les ayant fouvent fur fa

table, &: difant ( comme il fit nommément fous François fécond , en

TAfTemblée des principaux du Royaume à
( 3 ) Fontainebelleau

) que

c'eftoyent les couronnes de fa vie,- pour le rendre immortel. D'iceux

je commençay à recueillir quelques paflages & traits notables , def-

quels j'efperois accommoder un mien amy ,qui commcnçoit à manier

eefte béfoni?ne hcureufement. Depuis, luy ayant quitté du tout cefte

béfongne
,
pour vaquer à chofe auffi importance, qui fe verra quelque

jour en lumière , &: les maflacrcs de Saind Barthélémy (en i 571 )

( I ) Toute PHiftoiie <k tems , nous repre-

fènîe ce Caidinil coninic une lource intariil-

fable de menfonges ; &: comme une pépinière

abondante de toutes 1 -s fourberies qui peuvent

le commettre à la Cour , & dans le maniement
des affaires ; ainfi il devoit en avoir belle pro-

vifion. Foy. Journ.tl d'Henri I!I. année i ;74.

fi) Qi-ie l'.-îureur n'auroit-i! pas dit , s'il

avoit Vi'i les Tragédies que cette race a depuis

excitées dans le Royaume,qu'elle a mis à deux

doigis de fa perte ? Tant il cil dangereux de

tiop élever dans le Royaume ces fujets étraa-

gei-s
,
qui à l'exemple des vipères , ont percé

le fein
,
qui les avoit porté & nourri.

( 3 ) Cette AlTemblée de Fontainebleau fe

tint le II. Août içfTo. Elle n'eut que trois

Sceances , dans lefquelles principalement iL

s'agit de la conduite que l'on devoit tenir à

l'égard de ceux de la Religion ; & il y fut aufïï'

fait mention d? fiiie lendre compte au Cardi-

nal de Lorraine
,
qui avoit l'admmillration des

Finances. Il ne s'y décida rien , on y indiqua'

feulement les Etats d'Orkans peut le mois de-

Décembre faivant.
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cftant entrevenus ( i ), ou ceux deGuife avoyentété des premiers exé-

cuteurs
,
je penfay qu'il ne feroit pas mauvais de conter à ceux qui ne

le favent , une partie de leur vie
,
puis que eux prenoyent plaifir à y

continuer : & que le mefchant doit ouir & voir ce qu'il ne voudroic

pas
,
puis qu'il fait ce qu'il ne devroit.

Or tant s'en faut que par ces Mémoires cueillis de cofté & d'autre

( comme ceux qui ont leu les difcours publiez depuis quinze ans en

ça , le cognoiftront prefques de prime face
) j'aye voulu retenir l'efpric

& la main de ceux
,
qui pourront avoir de telles ou plus exaftcs Lé-

gendes de ceux de Guifc
,
qu'eau contraire je les prie inftamment de

ne plus frauder la France noftre Mère commune ( 2 ) , de Mémoires

& Advertiflemens qui luy devroycnt eftre aufll fouvent mis devant les

yeux, comme ceux de Guife ont tafché jufques a préfent, & tafchenc

encor de les luy arracher du tout
,
pour la conduire & manier puis

après à leur plaifir , & félon leurs ambitieux dcffcins. Souventje me
fuis elmerveiilé de la ftupidité de plufieursFrançois,qui font profefîion

d'avoir de l'efprit à revendre, & cependant font fcmblant de croire

que nous n'avons bien quelconque, finon de ceux delquels la plufparc

de nos maux découlent. Si les aflFcftions particulières n'avoyent cor-

rompu la veuë de leurs entendemens
,
je m'afT^ure qa'ils feroycnt d'au-

tre advis : &c quand il plaira à Dieu leur ofter cefte verrière d'ambi-

tion, de vengeance, &: de femblable couleur qui les efblouit, ils fui-

ront l'ordure qu'ils chérifTent & adorent.

Et quant à ceux qui voycnt ces maux avec moy, qu'ils eonfiderenc

comment, &: jnfques- où ils y peuvent remédier , afin d'y mettre U
main à bon efeient , comme la Loy de nature mefmes les y oblige.

Quant aux matières par moy déduites ,du commencement je faifois

mon compte de réduire en douze fucilles de papier ce que j'avois à pu-

blier en ceft endroit : mais eftant embarqué, j'ay elle emporté en fi

haute mer d'affaires, qu'avant que gaigner le port à travers tant de ro-

chers & gouffres périlleux
,
je feray contraint de faire une longue navi--

gation. Et comme ceux qui ont perdu terre de iong-temps,ne laregai-

( I ) Il fut honteux à ceux àe Guife Je

f-^ire l'infime métier de bourreaux & d'alTaf-

lins , en allant eux-mêmes à la tète d'une

troupe de Brigands
,
poignarder nuitammer»t

des ^ens qui ctorent fans détcnfe. En vain

alle^ue-t'on pour eux la vengeance, qu'ils ont

voulu tirer de la mort du Duc de Guire,tué de-

Tant Orléans. En parlant hiunauieaient , il y, a

des voyes d'honneurpourfe venger. Maisc'»-

toit penfcr baffu'ment que de s'y prendre com-
me ils ont fait contre l'Amiral Si les adherans.

(1 ) Si l'Auteur a vécu julqn'en 1590. il

doit avoir été content : car fi l'on a écrit pour

les Guifcs , il n'y a point eu de race courre la-

quelle on ait auflî tant parlé, & avec jufte

ration,

a 3
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gncnt pas alfémcnt , encor qu'à voiles &: à rames ils s'y efforcent de

touc leur pouvoir : aufli cftant venu Ci avant en la mer Guifienne, je

cafchcray de venir au bout au piuftoft qu'il fera poflible , en telle forte

néanmoins quej'efpere eftre excufé devons , fi vous'ne me voyez fî-toft:

défembarqué que l'euffiez dcfiré. Les courfes Se traverfes font fi longues

& diverfes, tant de vagues l'une fur l'autre, tant de vents contraires

fouflans &: agitans le cours de mon vaifTeau en diverfes parts
,
que fou-

ventesfois c'eft à recommencer , &: y a tousjours infinies & nouvelles

routes. Toutesfois à l'aide de Dieu ,
je gaigneray le bord au plufloft

qu'il fera pofTible , en vous faifant voir le rcll:e de ccfle Légende ( i ).

Le flile cfi; tel que le voyez , à fçavoir fimple & nud , en faconde iVIé-

moires & Recueils. Car je me fuis contenté le plus fouvent de reciter

les propres mots des efcrivains qui m'ont précédé en ceci. Et encorcs

que quelquesfois je les couche tout au long, fi n'ay-je point tait cela

pour remplir le papier ;ains d'autant qu'il me fembloit ncccfTaire au

point, qui lors fe préfentoit à traiter.

Quelque jour nous pourrons voir une Hiftoire , où ces rudes & pe-

tits commenccmens ou dcfcriptions des gcftes de ceux deGuife feront

propofczen tels termes qu'il appartiendra à tel fujet. Ce m'eft affeZjfî

mon rude & fimple difcours peut fervir à quelques-uns de nos Fran-

çois
,
pour voir & fentir le feu qui les a confumez , & femble fumer en-

core par trop, pour achever de tout perdre, fi un plus grand que les

hommes n'y pourvoit.

On pourra demander, pourquoy j'ay différé de mettre ceci fi tard en

lumière. A quoy je refpondray qu'il n'eft encores que temps , & il fe-

roit bien à dcfirer auffi que cefle Légende fuft un difcours des maux du

tout paflez , & qu'on n'cufl plus aucune occafion de craindre pour l'ave-

nir. Mais l'efprit du Cardinal de Lorraine vit encor en la France, & ne

fait pas moins d'efforts qu'autresfois pour amener l'Eftat au but par luy

tant prétendu en fa vie. Si pluficurs ne voyent , ny n'entendent cela

,

je feray très-joyeux file temps ne le leur fait fentiràleurconfufîon. De
ma part, il m'a efté impoffible d'ellre traiftre à celle de qui je tiens la

vie. Je commence donc à l'avertir des fraudes & embufches qu'on luy a

dreffées pour la dévorer fous prétexte de la maintenir. Que mes frères

{ I ) La fuite ou féconde partie de cette

Légende n'a jamais paru : mais n'importe
;

l'Hiftoirc nous a confervé plus de faits & de

mémoires qu'il n'en faut pour faire une bon-

ne continuation de ccc ouvrage : c'a toujours

été le même efprit d'ambition
,
qui a conduit

& animé cette maifon ; & pour le bonheur de

la France , ils font péris à la peine. Ils ne s'en

font même jamais relevé , c'cft ce qu'il y a eu

de mieux pour nos pères & pour nous.
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ic compatriottes facent ( fi bon leur femble ) leur proufic de la bonne
affediou que je leur porte , laquelle je leur ferai coucher encore cy-

après, fi Dieu me preftela vie, &: ne permeccray qu'autre me devance

en volonté de réUfter par moyens légitimes aux menées &c pratiques des

tyrans eftrangcrs. Si je ne le puis faire en tant de fortes que beaucoup

d'autres , ce fera pour le moins de fi bonne main
,
que les marques en de-

meureront. Je voudroy bien avoir autre lu jet à traiter, & je ne doute

point qu'aucuns n'eftimcnt que je pouvois taire autre chofe. Ce qui

eft vray : mais ils ne nieront pas que c'eft un temps &: travail bien

employé, de defcouvrir à la pofterité &: à ceux-mefmes qui vivenc

encor, ce qui leur eft très-néceifaire pour leur inftrucVion (i).

Au reftc, je n'ay point monftré en la déduction des chofes , le but
où il les faloit rapporter , ny comme chafcun en doit taire fon proufic,

attendu qu'il fera aifé à chafcun de le comprendre ; joint que les cho-
fes paifées & ce qui eft contenu en ce Livre , & fera déclairé es autres

fuyvans , eft fi clair & tant bien cognudetous
,
que ce fcroit Elire tore

à leur mémoire & jugement de faire des longs difcours là-deflus. Seu-
lement je défire

,
que les François fe fouviennent de leur ancienne gé-

nérofité & liberté , & oppofent au contraire l'cfclave fervitude , en
laquelle ils ont efté tirez par les faétions de ceux de Guife, qui abufans

de la fimplicité de nos Roys , ont mis l'Eftat du Royaume au danger
où chafcun le void.

Je ne douce point que certains courtifans & autres ferviteurs de ceux
de Guife, relifans en cefte Légende ce qui eft efcrit en leurs confcien-

ces, ne hochent la tcfte & froncent le nez contre moy, pour contre-

dire à cecy, ou à cela. Mais je les prie d'avoir patience jufqu'à cane

qu'ils ayent veu les autres Livres qui fuyvront cePcuy-cy bien-toft, fi

Dieu le permet : &: peut-eftre mettront-ils de l'eau en leur vin, ou s'il

leur prend envie de dreffer autres Légendes à leurs Maiflres
,
pourveii

que ce foit en meilleure eonfcience qu'ils ne les ont fervis , j'en feray

content. Mais s'ils font tort à vérité, qu'ils fçachcnt que leurs fliteries

& tauffjtez feront defcouvertes à tout le moiide , afin qu'on s'en donne
garde , &: qu'à l'avenir nul ne foit pippé qu'à fon efcient.

Le Cardinal avoirun axiome ordinairement en la bouche pour l'a-

( T ) L'Auteur a fin? doute agi fur ce prin-

cipe , Q^n'tnterejl ReipuùlicA cogriofci malos ; &
plus l'homme méch.mt eft piiiffint , plus il

faut s'appliquer à le faire connoÎT? , pou vu

«caaajoins (ju'on n'y iillj^ue point fa propre

vie : car notre premier devoir dans la foci^tc

civile, eft notre propre conf:rvatioii. C'eft la

Loi naturelle qui nous l'ordonne : il n'y a que
Diea &: laReligion,àquJ nous devions faite uns-

fàcriEce voloacaue 4e nous-mêmes.
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vancement de Tes entreprifes ; qu'un menfonge entretenu trois heures

ou trois jours durant , valoir beaucoup : prariquant aufli ce qu'un an-

cien difoit, qu'un menteur doit eftre effronté jufques au bout. Ses fer-

viteurs & parcifans retiennent bien cefte régie , &: eflinient qu'en niant

hardiment ce qui eft clair comme le jour , le temps fe paflera : &: com-
me une grande partie d'eux fe foucie peu ou point du tout de Reli-

gion ( I )
, ce n'eft de merveilles s'ils foulent aux pieds l'équité & fhon-

nefteté , colomnes S>C appui de la vie humaine. Mais de difputer beau-

coup avec eux , c'ell prefque peine perdue: il fuffit de les remettre au

fiége judicial de Dieu , devant lequel ils comparoi (Iront toft ou tard,

encore qu'ils tafchent de perfuader le contraire à eux-mcfmes & aux

autres.

Si l'on demande maintenant, pourquoy je ne préfente qu'un Livre

de cefte Légende , & j'en ay promis davantage au tiltre : je confeffe

avoir en main les Mémoires de l'œuvre entier , mais ayant efté furpris

& comme lié par les mains d'un empcfchement inévitable, &: l'Impri-

meur défirant publier quelque chofe de ce que j'avois commencé, il a

tiré de mes mains cefte première partie ( z
) , en laquelle fi vous ren-

contrez des fautes d'impreffions
,
j'cfpere que les excuferés , n'ayant eu

la commodité de me trouver avec l'Imprimeur , ny le loifir de faire

tranfcrire ce que j'avois affez rudement tracé de ma main. J'efpere

que les autres Livres feront plus correfts, & que fi en quelques en-

droits de ce premier Livre, il y a eu quelques particularitez omifes
,

elles fe retrouveront en autre endroit propre cy-après. Si d'avanture

ceux qui rcftent de la maifon de Guife recevoyent cefte faveur de

Dieu
,
que de laiffcr le Royaume en repos, & fe contentoyent du paffé

,

Teffaçans par gracieux &; fidèles déportemens à l'avenir, je ne voudrois

tenir ma promeffe , ains enfévelirois le premier les Mémoires des maux
palTez : mais s'ils continuent, comme ils ont fait jufques à prefent, ils

trouveront des cerveaux & des mains qui leur réfifteronr. Et combien

que par fînc(f:s &: trahifons eux & leurs feriiblables fe foyent avancez

jafqu'à prefent
,
plus que par force d'armes : fi eft-ce que la vérité aura

finalement fon cours, &: ne gaigncront rien à fuyvre le mauvais train

de leurs devanciers, finon de fe rendre tant plus odieux à Dieu & aux

hommes.

( I ) L'Hiftoiie ne nous .1 que trop bien in-

formé qu'ils ont c!)"rcht; à s'unir avec les Prin-

ces LuiWriens d'Allemagne ; ce qui kuis
aysiu manqué, ils ont voulu /è lier avec les

Huguenots de France. Mais Jes uns & les au-

tre., connoifloieat leurs vues, qui ne teudoicnr
j

qu'à ufurper le Trône.ou en tout.ou du moins

en partie. Ils ont donc refufé d'être les minières

de Icuramhinon; m.iis par malheur ils n'ont

trouve que trop de partifans.

( z ) Les autres parties n'ont jamais ^té im-

primées , comme je l'ai déjà dit. Us
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Ils hauflferont tellement leur pyramide
,
que la pointe leur tom-

bera finalement fur la tefte, & les accablera du tout. S'ils prévien-

nent ce danger , en fe mettant en leur devoir
, j'en ferai très-aife : Se

ne veux pas nier que fi ceux de Guife fe fuflent tenus en leur rang , ils

pouvoient faire fervice à la Couronne de France : mais de ferviteursr

voulans devenir Maiftres , ils ont gafté tout , & ruiné eux & les autres.

Or craignant d'eftendre ce propos trop avant, je vous prie, Ledeurs

,

recevoir de bon œil ce premier Livre , en attendant les autres
, qui

vous feront bien-toft préfentez : ce que je m'aflcure que ferez , Ci vous
elles vrais François ; c'eft-à-dite , afFcdionnez au fervice de Dieu , au
bien de voftre Patrie , &: à la confervation de vollre ancienne & gé-
néreufe liberté.

FAUTES A CO RHI G ER.

Dans lit première Partie.

Page 1 1 , note i , ligne r , i jj 5 • l'f"^ i î 5 *•

p. 31 , note I , lig. 4 , aTant, lifiz après.
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Cenealogîe
de ceux de
<«uirc.

LA LEGENDE
D E CH A RLES

CARDINAL
DE LORRAINE,
Et de [es Frères , de la Maifin de Guife.

'A N mil trois cens foi-

xante &c deux , Jean

Duc de Lorraine eftant

mort ( I ) , eut pour

fuccelTeur Charles pre-

mier du nom , (on fils

aiiné ; lequel eut trois fils f i ) de Mar-

guerite fille de Robert de Bavieres

,

Comte Palatin, à lavoir Charles, Robert

(i ) EtAxtmtrt.'] Ce fut en 1591 que mourut Jean
Duc de Lorraine

, qui avoit commencé en 1 34^ , &
Charles fon fuccelTeur mourut le 15 Janvier 1451,
nouveau Stile. A fa mort le Duché de Lorraine paf-

fant aux femmes , foi tic de fa Maifon , & fut pofle-

dé par celle d'Anjou.

( 2 ) Trois fils Ô" trois fillti, ] L'Hiftoîre ne marque
que deux fils , Louis Je Rodolphe , morts jeunes

avant leur père , & deux filles ; fçavoir Ifabeau &
Catherine. La première mariée en 1418, à René
Duc d'Anjou & de Bar ^ & Cacheiiac fut niAticc en

& Federic , qui moururent tous trois

jeunes \ & trois filles , dont i'aifnée

Marie fut donnée à Enguerand Conte

de Coucy , qui mourut fans hoirs : la

féconde , Caterine , fiit mariée à Jaques

Marquis de Baden , en faveur duquel

mariage le Duc de Lorraine donna audit

Marquis les trois Prevoftez de Saind

Diez,Arches & Bruettes, avec quelque

fomme

141^ à Jacques I, Marquis de Bade. René d'Anjou,
Prince du Sang Royal de France, mourut à Aix

en Provence le 10 Juillet 1 480, & il eft inhumé dans

l'Eglife Cathédrale d'Angers , auprès d'Ifabelle de
Lorraine fon époufe. Mais en 1452 Jean II d'Anjou

leur fils devint Duc de Lorraine , par le décès de fa

mère , & mourut en 1470. Succéda Nicolas d'Anjoo,

fils de Jean, depuis 1470 jufqu'en 1473. Renéll.
vint enfuite , & par lui le Duché de Lorraine rentra

par alliance dans l'ancienne Maifon de Lorraine.Il ne

moiuut qu'en 1508 , & eue pour fuccelTeur Antoine.



fomme de deniers

ce Marquis renonça à la fiicceilîon de

la Duché de Lorraine. La rroifiéme fille

nommée Ifabeau , fut mariée à René
d'Anjou , fils de Loys d'Anjou , fécond

fils de Jean , Roy de France. Ce René
premier du nom , fucceda à fon beau
père Charles de Lorraine ,• & eue la

Duché de Bar de par Yoland d'Arra-

gon fa mère. Mais Antoine Conte de

LA LEGENDE
au moyen dequoy parties de Provence Se d'Anjou,

Jean furnommé de Calabre ayant te-

nu la Lorraine environ dix -huit ans

lailfa un fils nommé Jean d'Anjou , vi-

vant encor fon grand père René , le-

quel fiança Anne fille du Roy Loys
unziefme : mais étant defpité contre

fon beaupere , & pratiqué par le Duc
de Bourgongne , comme il eftoit fur le

poincfl de traiter mariage avec Marie
Vaudemont, fils de Ferry frère du Duc fille de ce Duc de Bourgongne & laif-

Charles donna empêchement à René ,

& maintint la Duché de Bar , luy ap-

partenir. A ce luy aida le Duc Philippe

de Bourgongne qui n'eftoit pas con-

tent du mariage de René avec Ifibeau.

Si fut donnée bataille près Bulainvillc

,

où le Duc René demeura prilonnier &
fut amené à Dijon fous la garde du Duc
de Bourgongne, où il le tint quinze ans

prifonnier , à l'appétit des Anglois &c

Bourguignons , .au fervice defqucls

étoit Ferry de Vaudemont fils de ce

Conte Antoine. Finalement fut ap-

pointé que René prifonnier donneroit

fa fille aifnée Yoland à ce Ferry de
Vaudemont , avec la fomme de deux

fer celle de France , il mourut. Par ce

moyen Renédeuxiefme du nom , fils de

Ferry de Vaudemont & de Yoland frè-

re du Duc René d'Anjou , & fœur du
Duc Jean fucceda aux Duchez de Lor-

raine &: de Bar l'an 1 47 3 . à faute d'au-

tres héritiers , vivant encor fon grand

père maternel René d'Anjou , & fa

mère Yoland , que les Lorrains ne vou-

loyent avoir pour gouvenante. Ce Duc
cy eut de grandes guerres contre le

dernier Duc de Bourgongne , lequel

finalement fut défait devant Nancy.

Or vivoit encor le grand René d'Anjou

(
qui s'appelloit Roy de Sicile

) père

grand de ce René deuxiefme , & fe te-

cens mil efcus de rançon. Sur ces en- noit en fon repos fur fon vieil aage en
trefaites , Loys d'Anjou frère aifné de fes Duchez d'Anjou & de Provence

,

René , mourut fans enfans , eftant à la fort chery & carefle du Roy Loys un-

pourfuite du Royaume de Naples , du- ziefirie , qui l'entretenoit paifiblement

,

quel le Pape Clément l'avoit couronné
Roy. Ces nouvelles entendues René
délibéra d'entrer en poflefTion de ces

Royaumes : mais nonobftant le fecours

des Genevois , du Duc de Milan & au-

tres Potentats d'Italie , il fut finalement

chafifé de Naples par les Efpagnols &
contraint fe retirer en France vers

Charles feptiéme fon beaufrerc. Et

après quelque guerre contre ceux de
Mets , entendant la mort de fa femme
Ifàbeau , laifla le gouvernement de
Lorraine à Jean fon fils aifné , & dé-
libéra finir le refte de fes jours en fes

craignant quil preftat l'oreille aux

Bourguignons & Anglois , defqucls il

eftoit tort folhcité. Si envoya ce Roy
René vers fon petit fils , l'avertir que

s'il vouloir eftre fon héritier , il euft à

prendre les armes plaines de la mai fon

d'Anjou. Ce qu'il refiifa faire , bien

accordoit il de les porter mi-parties

d'Anjou , Provence , Sicile & Lorraine.

Pour ce refus , le Roy René inftitua

fon héritier Charles Conte du Maine
fon neveu , à caufe de Charles fon

frère aufli Conte du Maine. Le Duc
René advcrty de celle inftitution fe

haftz
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halta de venir voir fon grand père :

mais les chofes eftoient ja faites & pal-

fées : au moyen de quoy tout indigne

il s'en retourna foudainement. Le Roy
René mourut l'an 1481. ( i ) Un peu

après moiurut auflî Charles du Maine

(on neveu , & partant le Roy Loys un-

ziefme , demeura feigneur des pays de

Provence , Anjou & le Maine , par

donation teftamentaire ( 1
)
que ledit

Charles luy en fit : lequel encor lui

lailfa la Duché de Bar.

Après la mort du Roy Loys unzief-

me , René de Lorraine
(
qui s etoit re-

tiré en Italie à la perfuafion du Pape

Sixte IV , pour efTîiyer de conquérir les

Royaumes de Naples & Sicile : 8c

avoir efté quelque temps à la (olde des

Vénitiens } vint en France demander

fon droit aux Contez de Provence &
d'Anjou , & à la Duché de Bar. Quant

à cefte Duché , elle luy fut rendue , à

condition que luy & fes fucceffeurs en

feroyent hommage au Roy , qui en

demeureroit fouverain : mais touchant

la Provence& Anjou , fut fait refponfe

qu'elles eftoient de la Couronne , ÔC

qu'elles ne tomboyent en quenouille.

Finalement par accord du Roy Char-

ges Vin. Se de ce Duc , le différent fut

remis au jugement de ( 5 ) trois déléguez.

Cependant , le Roy donna au Duc une

compagnie de cent hommes d'armes

avec trente fix mil francs
( 4 ) d'ap-

poinrement. L'an 1489. ceux de Na-

ples ennuyez de la tyrannie du jeune

Alphonfe , appcllcrent le Duc René à

(i)L'iti 1481] Ce fut en 1480 que mourut
René d'Anjou , Prince qui avoit de l'efprit & qui

s'appliquoic à la pocfie ; mauvais métier pour un

j;rand Prince ,
qui a bien d'autres chofes à faire ,

quand il veut remplir fes devoirs.

( I ) Ce fut en 14S1 que Charles d'Anjou fit fon

teftament en faveur du Roi Louis Xî. le 10 Dé-
cembre & mourut le 11.

(5) Tro/i D<:/f^«ti.]CestroisJnges delegnex furent le

Sei.'^neur de Comines, le SeigiKui du Lau, avec celui

(le Coni ijiiies.
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leur aide : mais ainfi qu'il s'appreftoit

,

fut prononcé l'arreft des trois Juges dé-

léguez, qui fut tel : que non feulement

Anjou &Provence,mais encor Naples ôc

Sicile appartenoyent au Roy de France.

Parquoy Charles huitiefme entreprinc

ce voyage pour lui-mefme. Mais non-

obftant cet arreft , Yoland mère de Re-
né n'en lailfa de porter ( après la mort

de fon père René le grand ) le tiltre de

Royne de Sicile. René deuxielme aufli

fe nomma Roy de Sicile & de Jerufa-

lem , à caufe des vieilles conqueftes de

fes predecefTeurs :& fît appeller fon fils

aifné Antoine, Duc de Calabrc, & porta

tousjours les armes d'Anjou mi-parties

avec les fiennes. Pour cefte audace &
autres entreprifes , il fiit mal voulu du

Roy Loys douziefme , chaffé de France

& privé de fes penfions : mais il trouva

moyen de faire fa paix, puis mourut à la

chafle , ayaiit efté Duc l'efpace de tren-

te
( 5 ) cinq ans. Il eut de fa femme Phi-

lippe fœur du Duc de Gueldres douze

enfans defquels les fept moururent en

jer.nelfe , & laiffa feulement cinq fils ,

à favoir Antoine , Claude , Jean , Loys

& François.

Antoine fucceda à fon père René
aux Duchez de Lorraine & de Bar , pa-

reillement au Conté de Vaudem.ont Sc

Marquifat de Pont : & (
par la mort de

Charles Duc de Gueldres , frère de fa

mère ) la Duché de Gueldres & Conté

de Zurphen. Il lailfa trois enfans : Fran-

çois qui fut Duc après ( 6 ) lui. Anne
mariée au Prince d'Orange , & Nico-

las

(4) Trenti fîx milU franct.] Mais jamais René n'eu

toucha rien : ce fut en 1493 que Charles VTII.

partit pour l'expédition de Naples , qui ne réuUït

point & dont on n'avoir pu le détourner.

(O Trenii-cinef am.'] Il mourut en 1 5 oS,a'ors com-
mença le Duc Antoine , qui ne mourut qu'en i 544.

( 6 ) François Duc de Lorraine ne gouverna qu'un

an depuis 1544 jufqu'en 1545 ;& biffa le Duché
à Charles II. qui fut un grand Prince , & qui gou-

verna 61 ans j n'étant mort qu'en 160Î.

A 2.
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Lis, qui fut Evefque de Verdun , 8c de-

puis Evefque de Metz , & finalement

( comme il eft encores aujourd'huy
)

Conte de Vaudemont &c beaupere de
Henry troifiefme Roy de France. Fran-

çois fuccelfeur d'Antoine eut un fils &
deux filles de Chreftienne fille du Roy
de Dannemarch. Le fils nommé Char-
les deuxicfme fucceda à fon père l'an

1545. & vit encor de prefent , ayant
en mariage Claude fille du Roy Henry
II. de laquelle il a plufieurs enfans vi-

vans.

Claude,fecond fils de René & Duc de
Guife & Baron de Joinville , vint en la

Cour de France , où il obtint le gou-
vernement de Champagne & de Bour-

gongne , ayant époufé Antoinette de
Bourbon , tante des feus Roy dej Na-
varre & du Prince de Condé -, de la-

quelle il eut François , Charles , Clau-

de , Loys , René & le grand Prieur :

defquels , fpecialement de François qui

depuis fut Duc de Guife , & tué par

Polrrot devant Orléans , & de Charles

Cardinal de Lorraine nous, ferons en
après ample mention , y adjouftant ce

qui viendra à propos touchant les an-

cres frères , l'un defquels à favoir Clau-
de fut Duc d'Aamale , tué au fiege de
la Rochelle , René Marquisd'Ellebeuf,

Loys Cardinal de Guife , & le grand
Prieur-

Jean troifiefme fils de René , Evef-

que de Metz , fut fait Cardinal ( i
)

par recommandation fpeciale faite au

Pape Léon dixiefme , l'an 1518. &c

depuis étant ordinairement à la Court

( I ) Il fut fait Cardinal le vingt-fcptiéme Juin de
cette année.

( i ) Voici ce que dit M. de Thou en parlant de ce
Cardinal

, que le i o de Mai il mourut d'apoplexie,
en foupant à Neuvi bourg fur la Loire (dans le Pays
de Puyfaye) Prince qui avoir meiité les bonnes grâ-
ces du R-oy François I. par fon penchant pour les

fUifirs, & par fcs libéralités fouvcnt mal emendues,

E N D E
de France , fut fort aimé du Roy Fra"n-

çois premier
, pour ce qu'il ne fe mef-

loit point d'autres affaires que de plai-

fur. Les deux autres à fivoir Loys &
François moururent en bataille , l'un

au Royaume de Naples , & l'autre à la

journée de Pavie. Le Duc Antoine fut

aflez bon homme , & vint volontaire-

ment trouver le Roy François à Dijon y.

ou il luy fit hommage de la Duché de
Bar , & fut bien marry d'une grand
faute qu'il avoir faite : car ayant le feu

Roy François acquis la Duché de Guel-

dres , lui qui prctendoit que par fuc-

celîion cefte Duché lui devoir efcheoir

,

pratiqua par un Jacob Canis Bourg-
maiftre de Nimegue , de faire fouflever

le peuple & empêcher que le Roy n'en,

entraft en poircffion. Puis,.voyanr que
le peuple ne vouloir point de lui & fe-

donnoit au Duc de Cleves , il. tafcha

de r'adouber ceike faute , mais il ne
peut.. Toutefois en faveur de Jean

Cardinal de Lorraine ( z ) fon frère ,,

le Roy François luy pardonna le tout.

Quant à ce Cardinal , ce fut un des

premiers attrappeurs de bénéfices , Ôc

chafcun a veu jufques à quel poinél il

poulla l'Eglife GaUicane. Toutefois

pource qu'il ne fiit pas homme fort

violent , & d'ailleurs eftoit defpenfier

& libéral , on le comporta aiTez douce-

ment. Quant au père du Duc de Guife

& du Cardinal de Lorraine, en fon

temps il n'eut pas de grandes charges ,.

& ne fe fia l'on pas de luy de grandes

affaires. Ayant mené fans congé les for-

ces du Roy fecourir le Duc Antoine

fon

TkuMus lib. VI. Cependant il fût employé en plu-
fieurs négociations , & fe chargeoic même outre
cela de drelTer toutes les Filles d'honneur , que l'on

pliçnit .auprès de la Reine ou des Princeffes ; c'ctoic-

l'employ dont il s'acquittoit le mieux 11 mouruc
en 1550 au retour du Conclave, où fut élii le Pape
Jules III. & Claude de Lorraine fon ficte éloiï

décédé dès le iz d'Avril précèdent.
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fon frère , qui eftoit ( ce difoit-on ) ont peu tirer pour leur ville , qu'avec

travaillé d'Anabaptiftes ( i
) , cela fut

trouvé fort mauvais , &c (ans le Con-
neftable , qui eftoit lors grand Maiftre,

& Marefchal de France » il euft efté

emprifonné & mal traité du Roy Fran-

forces lettres de traites bien chèrement

achetées. Si eft-ce qu'il ne s'attacha pas

depuis à une généralité d'cftat de ville.

Bien alloit-il halletant tousjours après

quelque contîlcation par cy par là , de

çois qui ne vouloir fouftrir que ceux quelqu'une s'accrochoit. Mais fon grand

qui n'eftoyenr rien que par fa bien- eftort fut fur ceux de fon gouverne-

veillance , enjambaffent ainfi fur fon

authorité. Et de fait , eftant avenu une

autre fois que ce mefme Sieur de Guile

gouverneur de Bourgongne voulut en-

trer au cliafteau d'AulTonne
, qui pour

lors eftoit une charge à part , où le

Sieur de Rouveray gentil-homme Fran-

ment , qu'il pluma à toutes reftes. Pour-

tant le Roy Henry , par l'advertiife-

ment du Roy fon père , ne le voulut

jamais appeller aux affaires d'eftat ,.

combien que fes deux premiers fils

,

alfivoir le Duc de Guife & le Cardinal,

de Lorraine fes enfans, en fuflent : &
çois & Lieutenant de la compagnie du les conduifoit le bon Seigneur jufques

Marquis de Rotelin commandoit là à la porte du Roy , puis s'en retoitr-

mefme : l'entrée lui en fut refufée , ce

que Rouveray n'euft fait s'il euft tenu

ledit Sieur de Guife pour Prince. Il

s'en plaignit au Roy François , lequel

loua en cela grandement le gentilhom-

me , & le moqua de celuy qui avoit

voulu faire le Prince de Ion fang. Au
refte il pinfoit vivement , & perfecuta

jufques au bout plufieurs marchans des

meilleures villes du Royaume : mais

noit : en quoy , je ne Icay , à vray par-

ler , de qui l'on avoir plus de honte ,

du père ou des enfans. Or mourut-il

empoifonné , & comme bon Chreftiea

pardonna fa mort à celuy ou à celle qui

par mefgarde luy avança le terme de fes

jours , en le prenant pour un autre.

Ses enfans furent avancez par fon

frère Jean Cardinal , lequel fe voyant

chargé de beaucoup de bénéfices , choi-

s'eftant attaché aux marchans de Paris , fit Charles pour eftre fon fucceffeur , Sc

qui n'eftoyent cncor accouftumez au l'entretint fpecialement au collège de
tafoir , la ville print le fait en main , Navarre , par quelques années , d'où il

fit révoquer les commiflaires , & furent fut retiré pour venir gouverner le Roy"*^

les amputeurs du Sieur de Guife partie

prins prifonniers , les autres fondirent

comme neige au Soleil. Depuis , il en

porta tousjours une telle dent de laiét

aux Parifiens, qu'en temps de cherté, ny
en autre faifon , quelque abondance de

blez , vins ou autres vivres qu'il y euft

Dauphin : car combien qu'il y euft

d'autres perfonnages en France, pour

faire telle charge , toutefois le crédit de
l'oncle gaigna cela fur le grand Roy
François , joint quelque promptitude

d'efprit qu'on voyoir en ceftuy-cy.

Toutefois du temps du grand Roy

Carnmf
ceux (le Gui-
fe furcTC

avaiicei.

* If y a

faute dans
ce récit, te
Jioy Dauphin!

fut François*

II. il fai'loic

donc meicre

feulement le

Dauphin.

es pays de Champagne & Bourgongne , François ils n'eftoient pas en grand cre •

rant comme il en a efté l'un après l'autre dit. Charles étoit fimplement Monfieur
Gouverneur , jamais ceux de Paris n'en de Reims » fon frère François Conte

d'Aumale

( I ) D'^natati/lés.'] Cette expédition fe fit , leRoi
étant prifonnier enEfpagneeni 525,& nous en avons
une Relation imprimée dans le temps même, fous

ce titre •^JJi/loire oit Seciteii ils la TnHeire cktetm'é milre

les Luthériens du Pays d'^ulfeys ( ou ^Ifaee ) & autres ,

p.tr ^-Intûiiic Duc de Catabre , de Lorraine dr d? Bar en-

15:5. cent far Nicolas de Volchir de Sermville , Secrétaire'

& H'/torim de « Diic. petit in folio , Paris 1 52^ ,-

A 5,
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d'Aumale ( car leur père vivoit encor)

& les autres frères fe poufloycnt com-

me ils pouvoyent. Or {iivoic le Roy

François que ces efprits pourroyent re-

muer quelque choie , & fous le pré-

texte des Duché d'Anjou & Conté de

Provence brouiller le Royaume ;
pour

celle caufe ne les favorifoit-il que bien

à poind. Il avoir fait ceft honneur à

leur fœur aifnée pour l'amour de fa

beauté , qu'à l'entrée de la Royne Eleo-

nore,elle fut habillée en princefle : mais

voyant que ces eftrangers s'en préva-

loyent , comme s'ils eulTent cfté desja

orinces de France , il dénia à la femme

du Marquis du Maine le manteau

Royal. Chafcun fçait que ce mefme

Roy fur la fin de fes jours porta peu

d'affedtion au Conneftable , lequel fe

retira en ( i ) fa maifon. La principale

occafion de cefte colère fut ,
qu'il en-

tendit que par la recommandation du-

dit Sieur Conneftable , le feu Roy

Henry lors Dauphin de France , les

avoir approchez de foy : en confequen-

ce de quoy & de leur alliance avec la

"tande Senefchale de Normandie, qui

E N D E
gouvernoit le Dauphin , le Roy Fran-

çois ,
quil'avoit aimée aufli , fe defpita

contre.

Cefte grande Senefchale fille du feu

Sieur de S. Vallier avoir r'acheté la vie

de fon père de fon ( z
)
pucelage. Et

depuis , au grand malheur &c déshon-

neur de noftre France , cftant à dcmy

ufée, avoir efté baillée à Henry, duquel

elle gaigna fi bien le cœur , qu'elle de-

vint buchefle de Valentinois , & Roy-

ne de France , quant à l'efFed:. Ceux

de Guife voyans que c'cftoit là une

planche propre pour palTer bien avant

en la France , cftiment qu'il faut s'en

fervir , encor que ce fuft un tref-vilain

expédient. Ils procurent le mariage du

troifiefme frère , depuis Duc d'Aumale

avec la dernière fille de ladite Senef-

chale. Par ce moyen s'approchèrent de

Henry , duquel ils pratiquèrent cepen-

dant deux chofes , efquelles on defcou-

vrira aifement tous leurs deportemens

fubfequens contre la France. Le pre-

mier fur qu'ils oferent par le moyen

de cefte Senefchale tirer de la bonté &
funplicité de Henry lors Dauphin , en

mariant

(i)St reura tu f^ mtifon. ] Là difgrace du Con-

iictable Aline de Montmorency ,
qui avoit ctc fi

long-tem! s l'un des premiers favoris & des Miniftres

de François I. arriva vers le mois d'Avril de l'an

1541. La caufe en fut le confeil cju'il avoit fuggcrc

au Roi de donner en 15 40. un libre partage à l'Em-

pereur Charles Quint , pour aller foiimettre les Gan-

tois révoltés, fans exiger aucune fiireté de la pro-

iiiertc faite par cet Fmpereur , d'accorder l'invefti-

tiire du Duché de Milan pour Henri Duc d'Orléans,

qui fut depuis le Roi Henri II. Madame la DuchefTc

d'Eftampes Maitrert"e de Francjois I. y avoir auflî

coopéré au moyen d'un diamant de grand prix , que

Chailes Quint avoit malicieufement laifle tomber :

il fut ramaffé par la Duchelle d'Eftampes ; mais

Charles ne voulut pas le reprendre ; répondant po-

liment & galamment , qu'il étoit en de trop belles

mains pour l'en retirer. Le feul Connétable en

fouffrit : car comment pouvoir Jifgracier une Maî-

trtfle pour une fcniblable bagatelle f

(z) De f-n riirelar^e.] Ce fut en I ç J ;
que Diane de

Poitiers, cpoufe de Louis de Breié , grand Sénéchal

de Normnndic , obtint du Roi François I- la vie

ijue Jean de Poitiers , Comte de S. Vilier fon père

avoit mérité de perdre , pour avoir été complice

de la révolte du Connétable de Bourbon. Mais il y
avoit neuf ans que Diane étoit privée de fon Pu-

celage , lorfqu'elle eût la grâce de fon père. Née

en 15 00 , elle fut mariée au grand Sénéchal dès l'an

iç 1 4. Voyei Duchtfm , Hiftoireldes Comtes de Poi-

tiers tom. 2. de l'Hiftoire des Ducs de Bourgogne.

Ainfi s'expliquer , comme a fait l'Auteur de la Lc-

''cnde,& après lui Mexerai,c'cft avoir envie de

parler de Pucelage. De dire néanmoins qu'il n'y aie

pas eu quelque chofc d'approchant , c'cft ce qu'on

ne fcauroit nier. Brantôme , qui infiiuie ce fait ,

dit feulement : J'ai oui parler d'un grand Seigneur , <^ui

ayant été juge' d'aven la tèlc trano.e'e , fi cju'etant fur

t'échaffati! , fa grâce furvint , que fa fille ijui e'teit de: plut

belles , avait obtenue ; & iefindant de l'e'chafaut , il ne

dit autre cl'ofe ,finon , fauve le htn cai de ma fille ,
^Ji»

m'a p bien fauve' ! Brantôme , Dames Galantes

tom. I. difcours 1. Pouvoit-elle moins faire la

bonne Dame : ne doit-on pas tout eiriployer pour

fauver la vie d'un père qui nous a donné l'être ? File

y trnuvoit un double avantage , dont elle .i bien fçu

profiter, tint fous François I. que fous Henri II.

fon fils.
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mariant leur fiere , une promeire de

leur rendre, luy venu à la Couronne,

la Conté de Provence. Mais comme
Dieu rembarre fouvent par les plus pe-

tits l'orgueil & la fierté des plus grans ,

un feul General de la Chelnaye eut

bien de la verm aflez de leur faire ren-

dre honteufement & maugré eux celle

promelTe : eftans heureux en un poin£t,

c'eft qu'en la jettant au feu , l'on y jet-

toit aufli la preuve & le jugement tout

afleuré de leur defloyale felonnie :

joind que fi le Roy François en euft

fenty le vent , c'eftoit fait d'eux & de

la Senefchale avec. Venons à l'autre

poind , le Roy François peu avant fa

mort , avûit auprès de foy deux per-

fonnages qu'il aimoit finguliercment

,

àfavoir le Cardinal de Tournon Chan-

celier de l'ordre* & maiftre de l'Ora-

toire , & le Sieur d'Annebaut Maref-

chal & Amiral de France. Le Con-

ncftable eftoit pour lors en fa maifon

,

de eftoit grand maiftre de France auffi,

le Dauphin au contraire eftoit enve-

loppé de la grand Senefchale , laquelle

avoir à fes coftez ces deux frères de

de Guife , François Conre d'Aumale ,

Se Monfieur de Reims ,
par le moyen

de ce mariage fufmentionné. Sur tous

autres , le Dauphin aimoir le Sieur de

Saint André , le père duquel avoit efté

fon gouverneur. Or comme la maladie

de laquelle le feu Roy François mourut

à Rambouillet fuft longue & incurable,

au jugement de tous les Médecins :

Meffieurs de Guife propofent au Dau-

phin de faire ( fi toft qu'il fera Roy )

une ordonnance , que nulle perfonne

ne tiendroit dorefnavant deux offices :

& là défTus s'afteurent de piller ces Sei-

gneurs fufnommez , & avoir par ce

moyen telle entrée aux affaires qu'avec

le temps ils viendroyent au delfus de

leurs defTeins. Quant aux Princes du

LORRAINE. 7
fang , pour ce que perfonne d'eux ne

monftroit femblant de fc vouloir trop

avancer , ceux de Guife s'alTeuroyent

d'en venir aifement à bout.

Mais avant que palTer plus outre

,

faut confiderer deux autres traits nota-

bles en la mort de François premier.

Ce Roy eftant au lid de la mort , fit

appeller le Daupliin fon fils , pour par-

ler familièrement à luy : &: comme
l'ame prochaine de fon ifiiie eft com-

munément plus alaigre & délivrée de

tout faix terrien , foin & cures mon-

daines & moins attachée au corps : aulTI

avient-il fouvent que les hommes en

ces temps, lieux & accidens là , trai-

tent fouvent de chofes plus hautes que

de couftume , & par une certaine pré-

voyance , qui furpafie l'ordinaire de

nature humaine ,
predilent les chofes

avenir. Ainfi donc entre beaucoup de

notables advertiiremens que ce Roy ''""?'>'' ''•

donna à fon fils , il le pria très-inftam- ^c'c^^i'iVe."

ment , qu'il ne s'acoftaft des enfans de

Guife , & ne les approchaft de luy ny

de fes affaires : car , difoit-il , Mon fils,

j'ay bien apperceu & cognoispour vray

que la race n'en vaut rien , & que fi

vous faites le contraire , ils .vous met-

tront en pourpoint & voftre peuple

en chemife. Ceft advertiffement eftoit

bien digne d'eftre noté & exeaité :

toutesfois la fimplelTe du Dauphin en-

forcelé par la Senefchale Se Tire de

Dieu fur la France , ne permit que le

fils obeift au confeil de fon père ,
qui

en ceft endroit ne parla que trop véri-

tablement. Et ce qu'il avoit dit que

cefte race ne valoir rien , apparut bien

toft après. Car le jour que ce grand

Roy François mourut à Rambouillet

,

le Dauphin travaillé de regret & del^

plaifir de l'eftat où il voyoit fon perc

languiffant , s'eftoit jette fur le lid de

la Dauphine , laquelle eftoit à terre &
faifoit



Ceux de
Guirepillcnt

îc Cardinal

«le To.urn-on.

« LA
f.iiloit de refplorée &: dolente : au con-

traire la grande Senefchale & le Duc
de Guife , qui n'eftoit lors que Conte

d'Aumale y eftoyent , celle là toute

gayc & joyeufe , voyant le temps de

les triomphes approcher : ceftuy cy fe

proamenant par la chambre de la Dau-

piiine , & de fois à autre alloit à la

porte favoir des nouvelles , & quand

E G E N D E
Conneftable qu'en toute diligence il le

vinft trouver , mais point de refig'-er,

remettant le Roy à en parler de bou-

che luy venu en Cour. Mais tant s'en

fault , que le Roy
(
qui eftoit affamé

& brufloit d'un ardant & furieux defir

de voir ce Conneftable , qui fi long

temps avoit efté eflongné de luy ) euft

le courage d'ofter à Ion compère pas

il revenoit , il s'en va ( difoit-il) le ga- un de fes Eftats : qu'au contraire à leurs

premiers embraifemens il fe trouva fi

honteux de n'avoir eftat en main pour

luy en donner , & honorer fa bien ve-

nue , que de fa propre perfonne il ht

un prefent à fon compère. Monfieur de

Reims , s'eftoit faify du Cachet : le

Conte d'Aumale avoit prins les clefs

du chafteau , comme faifme de fuccef-

fion efcheuc. Mais quand ils ouyrent

le Roy criant tout haut 'à l'un , rendez

les clefs , à l'autre , portez le cachet au

Grand Maiftre , & qu'il falloir dormir

fous la clef du Grand Maiftre , marcher

au commandement du Conneftable , &
n'avoir cognoiflânce des aifaires que

par diftribution du compère : chafcun

pei"it penfer quelle route print l'ame

de l'un & l'autre de ces deux frères

,

voyans mefme qu'à l'heure fut érigé un

nouvel Office de Marefchal de France

pour Jaques d'Albon Sieur de S. An-

dré , qui eftoit tout ce qui reftoit au

Pvoi , Se fur quoy le Conte d'Aumale

fichoit fa dernière efperance.

Ce fut là un des fondemens de leur

qnerele contre le Conneftable & fa

maifon. Mais outre le tort qu'ils fe fai-

foyent à eux-mefmes en ceft endroit

,

ils fe monftroyent merveilleufement

ingrats envers le Conneftable : car ceux

qui ont efté en France du règne de Fran-

çois le grand , ont veu & conu que le

père & l'oncle defdits de Guife n'eurent

onques en tout le Royaume , ne par

tout le cours de leur vie , un tel ne fi

bon

land. Mais fans ce galand là , puis qu'il

l'appelloit ainfi , tous ceux de la maifon

de Guife n'euffent jamiiis efté que pe-

tits cadets de Lorraine.

Voyons maintenant l'exécution de

ccfte ordonnance que nulle perfonne

ne tiendroit à l'avenir deux offices.

Cefte ordonnance ainfi arreftée & le

Roy François mort , s'exécuta premier

que d'eftre veue ne publiée : car fur le

champ , Monfieur de Reims defpouilla

le Cardinal de Tournon de l'Office de

Chancelier de l'Ordre , lequel leur jetta

aulîî & defpit leur quitta celuy de

Maiftre de l'Oratoire , l'Amiral d'An-

nebaut laifTa l'eflat de Marefchal. Je

laitfe les autres ,
pour venir à cefte

grande Maiftrife , pour laquelle avoir

ceux de Guife prefferent inftamment le

nouveau Roy d'efcrire au Conneftable

,

que premier que venir en Cour il en-

voyaft procuration poiu: refigncr l'un ou

l'autre de fes Offices de Conneftable &
Grand Maiftre, efperansbien qu'il re-

tiendroit celui de Conneftable , comme
le plus haut & le plus apparent. Mais

foit que deflors le Roy euft arrefté

d'exempter fon compère de leur ambi-

tion , ou que le defir qu'il avoit que le

Sieur de S. André , auquel il s'en eftoit

defcouvert , fuft préféré en ceft eftat

par une refignation qui s'en feroit en

fa faveur , ( afin de fruftrer par tous

moyens la fiere attente du Conte d'Au-

male } l'en engardaft ; il efcrivit bien au

Leur ingra-

titude en-
vers le Con-
neftable.
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bon amy que le Conneftablc , lequel

dès leur arrivée en France cftoit jà en
grand crédit envers le feu Roy François

Ion Maiftre , ayant depuis (iiccedé à

une incroyable faveur de deux grands

Maiftres de France , l'un Seigneur de
Boifly fon coufin germain , l'autre de
Savoye fon beau-pere , & finalement

venu jufqu'au plus haut degré qu'hom-
me de quelque grandeur , hors les Pri-

mats de la Couronne , ne de quelque

Pays qu'il foit , peuft attaindre en Fran-

ce. A luy feul plus qu'à nul autre , font

tenus tous ceux de Guife de ce qu'ils

font ilfus d'une Princefll- de France fille

de Vendofmc , ayant le Conneftable

moyenne le mariage de leur mère avec

leur feu père , lequel n'efpérant pas

que jamais tel bien luy deuft avenir ,

avoit desjà jette les yeux lur une Da-
moifelle de moyenne maifon. Les priè-

res du Conneftable feul valurent tant

envers le Roy François à fon retour

d'Efpagne , que leur dit pcre évita la

prifon , obtint pardon de ce que fans

aveu ny congé , il avoit mené les forces

en Lorraine , & entra en grâce. Eftant

avenu le décez de la Royne d'EicoiTe

fille du Roy , &c défirant le feu Roy
d'Efcoiïe reprendre femme en France ,

le Conneftable Rift caufe que Mada-
moifelle de Guife ( i ) leur fœur ,

pénulticfmc Royne d'Elcofte , & Mère
de Marie Stuart , fut préférée à beau-

coup d'autres plus mariables , Se vraye-

( I ) Madcmtifdlt de Guife. ] Elle Te nommoi: Ma-
rie de Lorraine, nce en 151; ; laquelle en 1J54.
avoit e'poufé Louis II. Duc de Longueville, & en

15,8. Jacque5 Stuart V. du nom , Roi d'Ecofle &
Veuf de Magdelaine de France , fille de François I.

Marie de Lorraine
,
qui etoit Reine Doiiairierc d'E-

colTc,mourut le 10. Juin 15^0. & eft enterrée dans
l'Eglife Métropolitaine de Reims. Elle fut Mère de
J'infortune'e Marie Stuart.

( î ) Mois d'avril 1 54S. ] Selon le vieux Style ;

mais c'eflr en i Ç4-T. fuivant le Style nouveau.

( j ) Le Omit i'^Hmtit. ] C'ell François de Lor-
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ment plus fortables qu'elle n'eftoit.

Mais il eftoit bon de l'envoyer hors de
cognoiftance , car du temps qu'elle

eftoit nourrie à Nancy , elle avoit vou-
lu lailTer la Cour de Lorraine pour eftrc

courtifinne de l'Abbé de Beaulieu ,

grand oncle du feu Duc de Bouillon :

& fans l'advcrtiftement que la Contefte

de Lignangcs en donna à Madame Re-
née de Bourbon , cefte-cy s'en alloic

avec l'Abbé en ion ferrail de Beaulieu.

Mais l'Abbé en receutun traitement qui
monftre le naturel de cefte maifon : car

après l'avoir rcceu fiir leur Foy , & fait

femblant d'avoir oublié la légèreté de la

Damoiielle , ils le firent mer de fang

froid , adjouftans à la cruauté un patr
jure accompagné de grande ingratitu-

de : car la maifon de Lorraine a tiré in-

finis plaifirs de celle de Sedan , laquel-

le néantmoins a efté depuis perfëcutée

en diverfes fortes par ceux de Guife.

Pour revenir à leur ingratitude en-

vers le Conneftable , le Roy Henry à
fon avènement à la Couronne , aftavoir

au mois d'Avril 1 5 j^6. ( 1 ) ayant mis
entre les mains dudit Sieur Connefta-

ble , fon bon compère , l'univerfel ma-
niement, charge& conduite des affaires

du Royaume, quelques jours après print

le Conte
( 5 ) d'Aumale , Monfieur de

Reims ( 4 ) fon frcrc , les Sieurs de Se-

dan &: de S. André
( 5 ) Marefchaux de

France , les préfenta au Conneftable ,

& luy dit en fcs termes , mon comperc

voicy

raine , qui depuis a été Duc de Guife , tué pat
P oit rot au fîcge d'Orléans ,!e24. Février iç5j.

( 4 ) Mmfîcur ds Reimi. ] C'eft Charles Cardinal
de Lorraine , qui fut au Concile de Trente , & qui
après avoir fait beaucoup de bruit en France & en
Italie , mourut à Avignon en 1574.

( 5 ) Les Sieurs de Sedan & de Saint ^ndre' Mare'-
r/!^«.v.]C'étoicnt Robert de Ln Marck IV. du nora
Duc deBoiiilIon &: Seigneur de Sedan , fait Maré-
chal de France en H47 & mort en 15 515. Le fécond
étoic Jacques d'Albon de Saint André, Maréchal
de France en IJ47. Scmorc enijSi.

B
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voicy les diràples que je vous préfente,

pour apprendre de vous, & vous obéyr,

comme à moy-mefme. Je vous prie de

les inftruire en mes aft'aires pour m'y

faire fervice fous vous , tant que vous

vivrez : & en fe tournant vers eux il

leur dit : je le vous baille pour voftre

père &c Maiftre d'Eicole , aimez-le &
î'honnorez, & faites ce qu'il vous dira :

car je le tien moy-melmes pour mon
père & mon meilleur amy , Se pour le

plus loyal & fidèle lerviteur que le feu

Roy mon père ait eu , ne que je Ciurois

avoir. Après cela , le père defdits de

Guife à la première entreveuë de luy &
duConneftable leur dit en cesmefmes

termes. Mes enfans , voilà voftre père

,

car je fuis moy-mefmes fa créature :

faites luy toute voftre vie honneur &
fervice , car nous le luy devons. Le tel-

Bioignage que le feu Cardinal leur on-

cle fit en préfence du feu Cardinal de

Lenoncourt eft encores plus grand : car

ce fut en l'abfence du Conneftable , &
fur quelque chofè qu'ils vouloyent re-

muer contre luy , tardez-vous bien ,

( dit-il ) d'offenfer ce perfonnage-là ;

car fans luy voftre père & toute voftre

maifon euft beaucoup iouftert r vous ne

fuiîîez pas ce que vous eftes , ny voftre

fœur auffi, je luy doy moy-raelmes mon
avancement , & tout ce que j'eus on-

ques de bien , de faveur & crédit en-

vers le feu Roy. Mais tout cela ne les

peut deftourner de nuire couvertement

Se ouvertement au Conneftable , en

quoy ils profitèrent peu durant le rè-

gne d'Henry ; m.ais fous FraiTjois fe-

E N D E
cond ils luy payèrent le falairc de lenr

Efcholage , comme nous le verrons cy-

après.

Il a efté parlé du mariage de leur Commenet-

frère le Marquis du Maine avec la fille ^/j"'//^'*

de la Sénefchale. Ils prindrent là une ccuxdeGuE.

accroche contre le Sieur de ChaftiUon [f ' «•"""^^

depuis Amual , qm s agrandit telle- GhaûiUoiu

ment avec le temps par nouvelles occa-

fions , qu'ils l'ont fait mourir finale-

ment, enfemble fes frères , & tafchent

tous les jours de voir le bourde fa race,

fi la leur ne périt la premiercPour en-

tendre donc le fondement de tant de

maux qui ont tout ruiné la France, faut

fe fouvenir que le Conneftable défireux

d'avancer fes neveux de ChaftiUon , fir

eflever à dix-huit ans l'aifné de leur

maifon en la dignité de ( i ) Cardinal

,

ardamment défirée pour l'ignorance du

temps : & fit monter les deux autres ,

alfavoir Gafpar & François ( 2 ) de de-

gré en degré par toutes les charges &
exercices militaires , tant par mer que

par terre t où ayans acquis réputations

entre tous autres Seigneurs du Royau-

me , il fut aifé à l'Amiral , qui lors s'ap-

pelloit le Sieur de ChaftiUon , tant par

la fiveur du Conneftable , que pour les

débats qui s'eftoyent eflevez entre les

Sieurs de Dampierre & de S. André ,

de tenir l'un des premiers lieux près le

Roy Henry lors Dauphin. Ce que

voyant le Conte d'Aumale défavorifé

plus que nul autre envers le Roy Fran-

çois I. fe joignit très-eftroitement& de

familiarité & d'amitié avec ledit Sieur

de ChaftUlon , pour s'infinuer tant plus

aifément

( I ) I>!gnlti d? Cardinal. ] C'cft Odet de Coliqni ,

ré en 1517. Ciflinal en 1533. dit le Cardinal dé

Cbltillon , ïvcqiie de Beaiivais eniÇiÇ embrafla

les nouvelles erreur.':, fut excommunie enijiSj.

par le Pape Pic IV. Se maria le i. Décembre 15154.

fe fie nommer le Comte de Eeauvais j & mourut en

Angleterre le 14, Février 15 71, du poifon ^ui lui

fut donné par fon V.alet de chambre , q'.ri avoir été

gaî^né par les ennemis tic fa maifon.

(1 ) Gafpar & Franfoii.] Gafpar fut le célèbre

Amiral de Coliyni , tue la nuit de la Saint Barthe-

lenii en 1571. Sr François de Colif;ni , Seigneur

d'AnJelot , Colonel Général de l'Iufanccrie Fxan-

^oife X "ioti en ïi^s»
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aifément en la bonne grâce du Dau-
phin. Cefte amitié réciproque continua

rellement par l'efpace de quatre ou cinq

ans entre ces deux Seigneurs qu'ils ne

pouvoyenc vivre l'un fans l'autre , &
cfloyent ordinairement habillez d'une

mefme parure. Or le père deldirs de

Guife , voulant mettre fa maifon en

crédit par quelque bout que ce hift , dé-

iiroit que le Marquis du Maine Ion troi-

lielme fils, elpoufaft la fille de la Sénef-

chale , Courtifanne du ( i ) Dauphui.

Le Comte d'Aumale ne pouvoit ap-

prouver ce mariage , toutcsfois crai-

gnant d'irriter le Dauphm , il s'adrefTè

au Sieur de ChaftiUon , lors Ion grand

amy , pour le prier de luy donner avis

,

comme à Ion amy fingulier , fur la ref-

ponfe qu'il devoir faire lors qu'on luy

en parleroit, adjouftant, non fans lar-

mes , qu'à quelque pris que ce fuft , il

n'y confentiroit jamais. Le Sieur de

Chaftillon défirant le confoler en fon

cnnuy , s'efforça de l'appailer : & après

quelques propos tenus de part & d'au-

tre , la conclufion fut qu'il valoit mieux
avoir un pouce d'authoriré avec hon-

neur
,
qu'une bralfe lans honneur. Mais

après cefte réiolution , tant s'en faut

que le Comte d'Aumale fuyvift le con-

feil , fur lequel il s'eftoit le premier opi-

niaftrcment arrcfté , que pour jetter le

Sieur de Chaftillon en la haine du Dau-
phin , il dit au Marelchal de Vieille-

ville , qui eftoit leur amy comnnun ,

qu'il n'euft jamais eftimé que le Sieur

de Chaftillon euft efté envieux de fa

grandeur & de fon avancement,en vou-

lant deftourner ce mariage. Quant aux

autres cauies de cefte inimitié , nous en

E LORRAINE. ir
parlerons es endroits propres cy-aprcs.

Voilà un des frères bien pourveu.

Refte de voir comme l'aifné , & le fé-

cond s'avancèrent. Le Duc René leur

père Grand avoir efpoufé Marguerite ,

fille &c héritière unique du Duc Guil-

laume de Tancarvilie de la mailon de
Harcourt en Normandie : de cefte mai-
fon leur font venus la Comté d'Auma-
le , le Marquilat d'Elbeuf , & tout ce

qu'ils ont de propre en France , excepté

Joinville. Or pource que cefte Dame
eftoit bolTue & ftérile , il la laiifa pour

efpoufer ( comme dit a efté ) la fœur dit

Dix de Gueldres , de laquelle font ilfus

le Duc Antoine , le Duc de Guife leur

père , & le Cardinal Jean leur oncle.

Or I afquir ( comme ils prétendent ) le

Duc Antoine , la première lemme vi-

vanr encores : & laiifa un fils nommé
François , duquel eft ilfu Charles à pré-

fent Duc de Lorraine
, qui eftoit fort

jeune & aagé de deux ans ou environ

quand fon père mourut. Lors ( comme
Veufves & pupiles , font tousjours

abayez des melchans ) le Comte d'Au-

male levé l'oreille , comme fi la porte

luy eftoit ouverte à ufiirpcr la Duché ,

en faifant déclarer le Duc Antoine illé-

gitime. Ce qu'il ne pouvoit taire , finon

ayant un pied dedans la Duché. Pour-

tant il fait tout ce qu'il peut pour par-

venir à efpouler Chreftienne , Veufvc
du Duc François. Elle , com.me fage &
advifée, & vraycment comme une mère
naturelle , voulant conferver fon fils &
fon bien , afpiroit à en avoir la garde :

parquoy elle tenoit ce Monficur la-

moureux en quelque h.iljine , comme
aufti de fa part il eftimoit bien que cefte

Pratiques di)

Duc de Gui-

fe ,
pour

trourerfcoi;

me.

( 1 ) Cmnlfanne du Dn^fhin. ] C'étoit Diane de
Po'ciers , fille de Jean Comte de Saint Vallicr , &
qui avoir epoufe en 1514. Louis de Brezé , Grand
Senechal de Normandie , qui fut la Maiftrefle conf-
Uncc de Henii II. Koi d« France, On prétend më-

garde

me qu'elle l'avoir été du Poëte Clément Marot ,

c'etoit là une belle alliance pour une perfonnc de
condirion : mais dans ces fortes de gens il ne faut

pas s'en étonner ,1e tempérament l'emporte fi« les

bicolceanccs.

B i
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garde noble liiy ferolt une hoiinefte &c rare avoir une fille qu'il aîmolt mieux

favorable entrée à s'emparer de la Du- que fa femme : car chafcun a veu quel

ché. Pourtant , incontinent après les traittement ( 2 ) il a fait de fon vivant

noces du Marquis du Maine , toirs ces à cefte grande Dame Renée fille du Roy
Meilleurs les frères partent de Joinville Loys douziefmc ,

père du peuple : ceux

en grande diligence & brave équippa- aulli qui entendent les affaires d'Eftat

,

ge,pour Elire cefte Veufve garde de ion & qui eftoyent de ce temps-là , favent

enfant. Mais fi-toft qu'elle tmt ce qu'el- pourquoy on la refufa à tant de Princes

le demandoit , elle leur donne du rof- &Grans Seigneurs qui la demandoyenr,

marin , & s'en revindrent bien confus

,

pour la mettre fi bas qu'en
( 3 ) Ferrare.

& fur traineboyau , comme l'on dir. Or avoir ce Duc je ne Içay quelles pur-

Ayans failly à leur entreprife contre ries de pouldres , de boulets & muni-

leur coufin germain ( car le feu Duc de rions , & autres lembkblcs fatras , qu'il

Lorraine & eux eftoyent enfans des avoir employées pour luy , & prétcn-

deux frcres ) ils jctterent leurs filez fur doit les faire payer au Roy , ce qu'il

les autres confins du cofté de la mère, n'avoir peu faire du rcmps de François

Car le feu Roy de Navarre & eux , ef- le Grand , qui favoit la piperie qui en

toyenr enfans de frère & fœur. Ils ten- cela luy avoir eftc faire. Pour le faire

terenr donc par tous moyens de defbau-

cher le mariage enrre Janne d'Albret ( i
)

Princeife de Navarre , & Antoine de

Bourbon Duc de Vendofme depuis Roy
de Navarre. Mais comme une Veufve ,

court , le Duc baille des parties en ma-
riage à fa fille , & Henry les paye. Sa

débonnaireté les fitpancherde fc cofté.

Se entreprendre bien hardiment plu-

fieurs autres chofcs- A cela ils adjoufte-

qui avoir eu aircunemenr affaire d'eux

,

rent un autre poinâ: , c'eft qu'en s'ac-

couvertement les mefprifxjime fille de commodanr à tout ce que l'aage de

Roy qui n'en avoir que faire , ouverte- Henry pouvoir requérir de volupté &
ment les defdaigna : car , ( dit-elle , au de plaifir , ils fe fervoyent de luy com-

JRoy Henry qui luy en parloir : ) vour- me de cheval fondu ou d'efchauguette

,

driez-vous , Monficur,qne celle qui afin de voir plus loin. Or n'eft de befoin

me doit porrer la queue tuft ma belle- de mettre icy en avant leurs intâmetez :

fœur,& que la fille de Madame de Va- les parois , les lids & chandeliers de

lentinois vinft à me coftoyer î Parquoy l'Hoftel de Reims & aurres leurs mal-

le Roy fe fentant luy-mefiiie payé , ne Ions acquifes , comme on verra tan-

luy en parla onques depuis. Mais eux roft , en pourroyent rendre refmoi-

tournans leur rage contre le Roy mef- gnage : car elles onr rougy ( par ma-

rne, luy en firenr payer l'amende, com- niere de dire ) des paillardifes , aduî-

me s'enfuit. Hercules d'Eft Duc de Fer- téres & maquerelage , dont ceux de

Guifc

( I ) jMne d'^lhret. ] On remarque !a prudence Si

le courage de cette jeune Piincefle , par les répon-

fcs &• la conduite qu'elle tint alors ; née en 152-8.

Elle n'avoit pas plus de îo. ans ; mais elle en fit

bien paroîtrc tiavancage dans la fuite.

( 1 ) ghiel traitement. J Madame Renée de France

ne fut pas hcureufe en Italie ; il eft vrai qu'elle

avoit donné dans les nouvelles opinions , & qu'elle

recevoic h Fecracccous ceu.\ qui fotcoienc de Fian-

ce pour caufe de Religion. Elle y avoit reçu mênie
Jean Calvin & Clcnicnt Marot.

( 3 ) Pour la mettre f bas i^u'en Ferrure. ] François I.

maria fa belle-fœur .à un petit Prince , parce qu'il

ne voulait point pour beau-frcre un Prince puif-

fant , qui auroit pu faire valoir au tems avenir (es

prétentions fur le Duché de Bretagne, auquel Ma-
d.ime Renée pouvoir avoir droit , comme fîlic

d'Anne de Bretagne & du Ko> Louis XII.
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fc , veulent
chafler Ca-
therine de

leur gran-
«leur fondée
fur une
«oinc.

pu.

Charles eft

Cardinal.
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Guife ont efté les Miniftrcs ( i ) & Of-
ficiers.

Dc-là ils pouffèrent plus outre. Car
ils oferent bien confeiller au Roy Hen-
ry de renvoyer en Italie fa femme Ca-
therine de Médicis , & fans le Connef-
table & le Cardinal de Chaftillon , elle

palToit les Monts. Eux penfans qu'elle

demeureroit ftérile , & défirans cela de
tout leur cœur , pour reprendre leurs

premières querelles fur l'Anjou , la Pro-

vence & la Couronne mefmes , s'allié-

rcnt par le moyen de l'un d'eux avec
celle vilaine Sénefchale manifefte pu-

taine , de laquelle ils fe vouloyent aullî

fcrvir comme d'une cfponge , pour fuc-

cer la fubllance de ce povre Royaume.
Premièrement ils attirèrent chez celle

Sénefchale, pour en hériter puis après,

ce qu'on appelle le ( 2 ) Tilletage,c'efl:-

à-dire une fomme ineftimable qui re-

vient du renouvellement des Offices du
Royaume : laquelle fomme payéeàime
fois , excède toute la prodigalité des

Princes qui flirent onques.

Sur ces entrefaites , Monfieur de
Reims , défireux d'amalTer des Bénéfi-

ces pour mieux acheminer fes deffeins

,

obtint par le moyen de la Sénefchale

Lettres de faveur d'Henry , duquel le

Pape Paul troifiefme ne talchoit pour
lors que de s'acointer contre l'Empe-

reur Charles , pour venger la mort de

ceft abominable Pierre Loys fon fils :

comme auiîice Monheurde Reims, que
la Sénefchale appelloitMaiftre Charles,

ne cerchoit qu'à remplir fes bouges en
Tendant la faveur de fon Maiftre. Il fut

donc efleu Cardinal fur la fin du mois

(I ) Ont eu' lu M'imflrt!. } On prétend que poifr
rendre les Rois fairiéans & peu capables d'jfF.ii'res

,
lis concouroienc à les plonger dans le déré"!e-
jnent.

"

( 1 ) TMetagc. ] G'eft ce qu'on pourroit aujour-
*'ll«i nommçr Pjulctt«

, qui fe pay< au Roy pou#
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de Juillet l'an 1 5 47. Cela fut caufe que
fous ombre du Concile de Boulogne ^
de tels afïliires qu'il voulut imaginer , il

drefla un voyage en Italie , pour deux
principales raiïbns. La première pour
bralfer ce mariage avec la fille du Duc
de Ferrare. La féconde , afin de fe faire

cognoiftre à Rome
, pour mieux baftir

ît% entreprifes à l'advenir. Eftant là \ il

print le tiltre de
( 5 ) Cardinal d'An-

jou ; mais on fçait en quel danger il

cuida tomber pour celle folie , & fans

la Sénefchale ou DuchelTe de Valenti-
nois , il n'euft ofé revenir : tant y a ,

qu'il fut contraint de laifler fon tiltre

d'Anjou de-là les Monts , & changer de
nom en retournant en France , & re-

prendre tous deux le nom de fon père..

Nous l'appellerons donc déformais
,

( comme aulîî fpécialement depuis la

mort de fon oncle il s'eft ainfi nommé),
le Cardinal de Lorraine.

A fon retour , ils procurèrent tant' Traireme-it

envers le Roy Henry que la Conté
d'e'cîi'ii:"'"'

d'Aumale fut érigée en Duché, afin de Card/naV""'

poulfer plus avant François
, qui lors

^^^ '^""^

pretendoit a ce mariage de Ferrare , cé-
lébré quelques mois après. Lors il com-
mencèrent à pratiquer pour fe faire va-
loir & pofer les fondemens de leur ty-
rannie , contre les Grans & péris de la-

France. Il faut commencer par leur on-
cle le Cardinal Jean , par la faveur du-
quel Maillre Charles' elloit venu du
Collège de Navarre à la Cour. N'ayans^
patience qu'il les enrichift de fes Béné-
fices par fon décès , ils ne ccffcrenf

( fpécialement Maillre Charles ) de luy
tirer de dellous l'aîle tout ce qu'il fut

pGiîîble ,

avoir l'Hérédité des Charges.

( ;
; Cardinal H'^ircii. ] M. De Thon , Livre 3Cvr.'-

parle de cette témérité du Cardinal, qui par ce
Titic ambitieux vouloir rciouvellcr les chiméri-
ques prétentions de fara.iifon fur le Comte de Pro-
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poiîlble ,

par une imporninité non guç^

res eflongnée de violence. Ce bon ne-

veu trouva incontinent façon de faire

envie à fon oncle de l'eiloigner de la

Cour , luy apofta des ferviteurs tels

qu'il luy pleut, le deftitua de ceux qui

luy cftoyent les plus loyaux , fous telle

couverture que bon luy fembla , & fit

en forte qu'il ne tint pas à luy , qu'il ne

le mift en chemife : tellement qu'enfin

une mort bien foudaine ( car il vivoit

un peu trop au gré de fon neveu ) l'em-

porta au retour de l'éleârion du Pape

Jules troificfme , en l'an 1 5 5 o. Ce tut

lors que fon neveu fe fit bien cognoif-

tre à Rome , où il gaigna un Chapeau

pour fon frère , qui ell le dernier vi-

vant des fix , nommé le Cardinal ( i ) de

Guife : & en ces temps auffi fut achevé

& accomply le mariage de l'aifné avec

la fille de Ferrarc, Ayant ainfi defpouil-

lé leur oncle avant qu'il s'allaft coii-

cher , confidérons comment ils le trai-

tèrent après fa mort. Or mourut-il fort

endebté envers plufieurs Marchans , de

Paris fpécialement. Les richelfes de (es

meubles eftoient grandes & plus que

fuffifantes pour l'acquiter. Liiy décédé

,

les créanciers fe retirent par devers le

Cardinal de Lorraine (on neveu , qui

avoir avec le Cardinal deGuife recueilly

tous fes Bénéfices , mais luy feul s'eftoit

faify des meubles. Il fait refponfe qu'il

n'eft point héritier. Car telles gens

n'appellent pas héritier celuy qui prend

les biens , & ( comme difent les Prati-

ciens ) s'immifce en l'héritage : mais

feulement celuy qui dit je le fuis. Or

nul ne difoit le mot. Car le Cardinal de

G E N D E
Lorraine vouloir avoir les biens fans

payer. Ses frères ne vouloyent paspayer

fans les avoir. Quant aux Bénéfices ,

l'on fait que (
par une rigueur de droit )

ils ne font obligez aux debtes. Si le

Cardinal de Lorrame euft dit à plu-

fieius qu'ils ne s'attendificnt d'avoir

rien de leur dcu , en perdant leur dcbte

ils euflent beaucoup gaigné : car ils

eulTcnt fauve le temps & les frais qu'ils

y firent à attendre par l'efpace d'envi-

ron deux ans , quelle ilfue prendroit un
jeu , qu'il faifoit jouer par l'un de fes

gens , lequel il fit commettre pour voir

les debtes du défunél , les vérifier , ce

difoit-on , les mettre en leur ordre , &C

autres mots de pratique que ce Commif-
faire avoir en la bouche. Cependant on
fit faire un inventaire difoit l'un , l'au-

tre difoit une dcfcription , &; l'autre un
rnémoire : mais quoy que c'en fuft , il

ne fe trouva en tous les biens du dé-

fund: , au raport & félon la confcience

de fon neveu que des bancs , par ma-
nière de dire , & quelques vieilles fca-

bclles & tapiiïeries à faire feftc. C'ef-

toit en bref l'inventoire de ce que le

Cardinal de Lorraine ne vouloir point.

Mais le plaifir eftoit de l'ouir parler ,

fi-tofl: que ces Marchans de Paris fe pré-

fentoyent devant luy. Il me femble (di-

foit-il , )
que les poux me mordent.

Une autre fois c'eftoyent des (1) An-

glois , des falueurs & donneurs de bon

jour. Puis quand ce venoit à chafquc

particulier , l'un eftoit un ufurier de Pa-

ris , l'autre n'avoir pas livré fa marchan-

dife , ceftuy-cy l'avoir vendue fix tois

plus qu'elle ne valoit , ceftuy-là avoic

receu

( t ) Cariimal de Guift. ] Il cltiût quatrième fils dç freancier importun , c'eft un Anglois ; parce que

Claude de Lorraine Duc de Guife. Il fe nommoit
I.ouisdeLonjine,neen ss^?- Cjidinal en 1555.
fous le nom de Cardinal de Guife , & mourut le i^.

May I Ç78.
(i) C'ecoit autrefeis un Proverbe , on difoit d'un

les Anglois pendant leur féjour à Paris , avoicnt

extrêmement tourmenté les Pirifiens par leurs ufu-

rcs. C'eft ce qu'on voit en beaucoup de nos ancieni

auteurs. Voyex Ménage, Diftionnaire e'tiraologi-

que au mot Anglois.
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receu quelque chofe defTus , à l'autre il

n'eftoit rien deu. C'cft-à-dire , vous

n'aurez rien. Plufieurs furent de cefte

rubrique. Aux plus favoris , on difoit

qu'il aidalTent à fe payer. Ce n'eiloit

pas à dire tenez la main , mais donnez
& quittez. Quand l'on avoit quitté la

moitié pour le moins , les deux tiers ,

les trois quarts & plus , encores trou-

voit-on , qii'il n'y .ivoit rien plus con-
tant receu que ce que l'on avoir don-
né. Et quant à ce qui reftoit , deman-
dez, ( difoit-on, )

quelque traité, quel-

que droit ou privilège , ou quelque
choie au Roy , on le vous fera donner.

Mais c'eftoit autant , comme Ci on euft

dit à ces Marchans : allez , tuez chafcun

lin homme ou deux , & l'on vous fera

bailler rémiffion. Car la vente des chai-

res , fcabelles & tapilferies eftoit remi-

fe aux Calendes Grecques. Sur cela ,

deux notables Marchans , entre autres

,

voyans une telle indignité , après plu-

fieurs ouvertures , finalement offrent

acquitter le défunt pour un quartier ou
pour un tiers du revenu de les Bénéfi-

ces : mais il n'y eut jamais ordre. Les

uns en ont tiré quelque quart , un cin-

quiefme , un dixiefme , plus ou moins,
éc la plus part rien du tout. Or de ce que
l'on quittoit , il falloirtous , ou peu s'en

faut , bailler quittance comme de re-

ceu : on peu penfer à quelle fin , alFa-

voir pour ofter aux créanciers l'hon-

neur , & au Cardinal la mémoire & la

fouvenance de leur libéralité. Ainfipeu

à peu il fe desfit de ces Marchans de Pa-

ris & autres femblables , pour comba-

rquerel-

An-

( 1 ) La Cimtrdt Ptmtnie. ] Je me fouviens de ce
aj'ui arriva à Nanci en 1709. Itirfque j'y érois : un
Médecin fe preTenta pour être rtçu ri pratiquer dans
la Ville. II avoit étudié à Aix en Provence, & le

Duc Leopold de Lorraine n'en vouloit cependant
recevoir que de Pont-à-MonfTon. Mai? on lui fit

coBnoKfe ^u'ayaat d^sprétentions l«i U-Pr«T«acc,.
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tre plus à fon aife les plus grans & tous

les Eftats du Royaume , lefquels il fa-

loit que luy & fes frères domptalfenc

avant que pouvoir toucher le blanc au-

quel ils vifoyent.

Ils avoycnt tiré une promeiTe d'Hen- leurquei

ry eftant Dauphin
, que quand il feroit

Djf^l't,"/]-

Roy , la Conté de ( i ) Provence Se jou.

Duché d'Anjou retoiirneroyent en leurs

mains. Or ayans efté vivement gratter

par le Général de la Chefnaye , cela dé--

meura comme afToupy jufques à l'entrée"

du Roy à Angers , car lors ils querellè-

rent de nouveau ccfte Duché , ne de-
mandans pour lors que le tiltre pour
l'un d'eux. Mais un îeul regard de tra-

vers du Conneftable les renverfa fi ru-

dement par terre , qu'onques depuis ils^

n'en oferent ouvrir la bouche.

Cependant, ils cerchercnt un autre ex- ^e veulent

pédient, c'eft de fe faire compagnons g^nsTes'"
des Princes tout ouvertement , & les l"""'".

fupprimer obliquement & manifefte-

ment. En ceft endroit , leurs pratiques

ont cfté fort longues & eftranges au
poffible , comme l'Hiftoire feule du feu
Prince de Condé le monftrera claire-

ment, & nous en toucherons çà & là

des particularitez dignes de mémoire.
1 . En premier lieu , d'autant que la

dignité de leur fang , ni leur maifon ne
leur pouvoir donner avantage fur beau-
coup de Gentils-hommes ( i ) François

,

ains feulement la prérogative de leur'

terres : pour couvrir ce qui leur défail--

loit de race , ils firent ériger leurs fim-

ples Baronies en Duchez , Principau-

tez , Marquifats & Contez , qui eft ce

qui

il devoir recevoir ceux qui avoient étudié dans 1er
Univerfitésdc cette Province ce qu'il fit cffeaive-
ment ; tant la fatuité des prétentions va loin.

(2) De Gentilshommes Fr.jnfiii». ] On fijait qu'en
Fratice un Duc & Pair ne cède point le p.as k un
Prince Etranger, qui n'eft pas Roi. C'eft le droit
deUPaiuc»
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qui jurques icy a efblouy les yeux du féaiice qui s'obfervc encores en icelle ,

populaire ignorant des affaires d'Ef- & aux Arrefts donnez contre leur pro-

tat, pre père , fafcha Ci fort ceux de Guife ,

2. En fécond lieu , ils tafcherent d'é- que pour engendrer un débat& contra-

galcr la dignité des Pairs ( d'autant que riécé entre le Jugement du Roy & celuy

le Cardinal l'eftoit) à celle des Princes, de fa Cour de Parlement , augmenter

voire de préférer les Pairs aux Princes, leur crédit Se s'eflever peu à peu par def-

Surquoy advint l'an 1 5 5 1. un notable fus les Princes , ils pratiquèrent lous

accident. La Cour de Parlement de Pa- main .au lieu que le Secrétaire s'accom-

ris avoit envoyé fîx des plus notables modant à la demande de la Cour, & à

de fon corps vers le Roy Henry pour l'ordre qu'elle avoit tenu , avoit en fon

entendre fon bon vouloir & plaifir fur Recueil , ( ainfi que depuis il tefmoi-

quelques articles , l'un delquels eftoit gna , ) nommé les Princes les premiers

,

tel. ils furent nommez en la refponfe après

Le fécond poindt cft , d'entendre du les Pairs , comme il s'enfuyt. Le vou-

Roy , s'il luy plaît, que Mcfleigncurs loir du Roy eft, que quand en fon ab-

les Princes du Sang ou autres Grans Sei- fencc les Pairs de France , Princes du

gncurs entrans en Ladite Cour portent Sang , les Conncftables & Marefchaux

leurs ( I ) Efpées. Car de toute antiqui- de France , iront& entreront en fa Cour

té , cela a efté réfervé au Roy leul , en de Parlement , & en la Chambre de

iîcrne de fpéciale prérogative de fa di- l'Audience , (oit à huis ouverts ou clos

,

gnité Royale ,
qui a la main de Juftice

,

qu'ils y puilfent porter leurs Efpées : ce

comme eftant luy-mefme la Juftice , te- t]ue ledit Seigneur n'entend pour au-

nant en feureté les Miniftrcs d'icelle. tre de quelque qualité , eftat ou condi-

Et fi quelquefois y font entrez quel- tion qu'il (oit. Fait à Fontainebleau le

ques Princes ou Seigneurs .avec leurs dernier jour d'Aouft mil cinq cens cin-

Efpées ,
ç'à efté qu'ils ont prévenu ,

quante-un , figné Henry , 6c contreli-

tfouvant la porte ouverte , où font en- gné du Thier.

nez par mefgardc , ou bien y font ainfi 3 . Pour le troifiefme poind , ils pr.a-

venus par exprès Commandement du tiquèrent une merveillcufe rufe pour

Roy , citant lors irrité &: marry d'autre donner avec le temps prelcription à. la

choie contre fadite Cour : dont toutes- Principauté qu'ils vouloyent ufurper.

fois n'a efté faite règle ne couftume : Ce fut de s'allier de toutes pars le plus

mais .au contraire le feu Roy François haut 8c richement qu'ils peurent , &
eftant lors Dauphin , & feu Melîîre outre plus fe gliffcr entre les, Princes,

Charles de Bourbon , y font venus

,

&c tenir mefme rang qu'eux. A l'entrée

laiflans leurs Efpées à la porte , & ainfi du Roy Henry en la Ville àe Sufe ,

le faifoit garder le feu Roy Loys dou- François Duc de Guife s'ingéra de mar-

xiefme. Ce Jugement de la Cour qui cher à cofté du feu Roy de Navarre ,

préfère , félon clroit & raifon , les Prin- premier Prince de la Couronne. A la

CCS à tous Seigneurs , conforme à la première faillie que François I L fit en

deiiil

(>) rertfnt hun ECpeii. 1 Aujoura'hni les Ducs & 1 ie Paris. II n'y a que dans le moment qu'jls prêtent

Pairs 'fidccnc au Parlement l'Epce au côté , comme le Serment au Parlement,alors ils quittent leur Epee

foat les Sencchaux.les EaiUifs U-Efpéc, & le Prévôt ' ^ui leur eft rendue pour monter furies bsuts bancs.
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diiell de fa chambre , ledit Sieur de Gui-
fê fc jecta entre deux Princes du Sang

,

pour avec eux luy porter la queue.
Pendant les règnes d'Henry II. FraJi-

çois II. Charles IX. & encores aujour-
d'huy,on a veu & voit-on de quelle au-
dace ceux de Guife enjambent par def-
lus les Princes du Sang , lefquels ils ont
opprimez & foulez aux pieds , comme
nous dirons tantoft , après avoir tou-
ché encor quelques poinds fervans à
defcouvrir leur ambition enragée en
ceft endroit.

4. Ceux de Guife s'eftans ainfi avan-
cez , devindrent mervcilleufement ja-

loux de leur grandeur , s'attachans au-
d.acieufement à tous ceux qui faifoyent
telle à leur attentats. Les François révè-
rent tant leurs Prmces

, que'( comme
l'on ne les rient injuriez ny touchez en
leur honneur

, pour chofe que les Prin-
ces leur facent ou difent , auflî ils ne
mettent jamais la main à l'Efpéc contre
eux ) à nul autre quel cju'i! foit , Eftran-
ger ou François , n'avienne d'outrager
la pcrfonne d'un Gentil-homme Fran-
çois , s'il ne veut fur le champ autant
ou plus recevoir du Gentil-homme

,

comme il luy en aura fait ou dit. Or
tant plus ceux de Guife ont voulu faire

des Princes de France
, plus ont-ils

trouvé de gens qui leur ont fait tcfte
,

fpécialement fous François II. & Char-
les IX. & encor aujourdhuy l'on voit
celle réfiftance durer. Mais cela fe verra
en fon lieu.Confideronsquelques exem-
ples du temps d'Henry. Le Sieur de Ro-
chefort puifné de la maifon de la Ro-
chc-guyon , fut appelé feul à feul un
jour au Jardin du Roy à Fontainebleau
par François Duc de Guife , & comme

E LORRAINE, 17^
en fes propos il euft bien monftré à ce
t)uc qu'il ne le tenoit pas pour Prince
de France , il luy en tir plus ouverte
démonflration quand à la feule conte-
nance que le Duc de Guife fit de mettre
la main fur la Dague , ce Sieur de Ro-
chefort

, qui n'efloit pas encore Che-
valier de l'Ordre , comme il eft , euft
aullî-toft la main à l'Efpée & le fit tenir
coy. Ce que le Roy & les Princes de
France approuvèrent. Cède réfiftance

fut caufe que le mefme Duc de Guife
penfant bien que le Sieur de Montmo-
rency

( contre qui il avoit querelle
, )

lequel n'eftoit pas encores Marefchal

,

ne luy en feroit pas moins , attiltra uu
jour le Duc de Nemours fon grand com-
pagnon & le Prince de Ferrare , en un
lieu près du Chafteau de St. Germain
( quelques jours .après que le Connefta-
ble retourna de fa prifon *

) & puis alla ^J';:;t£
tirer ledit Sieur deMonrmorency par la '•' l'^fataU

cappe en la chambre de la Royne : ( les Jl^tn'^*
Gentils-hommes favent que cela veut 'sj/.
dire ) lequel aulli-toft fe leva fans mot
dire,ny en parler à perfonne,fortit hors
clu Chafteau , & le fuy vit jufques au
lieu attiltré , là où il luy rendit refpon-
fe efgale à fa demande : & en cela ne le
tint pour Prince plus qu'il faifoit aupa-
ravant : comme auiïï il luy monftra de-
puis à Paris , lors que le Roy Charles
IX. y eftoit , & que l'Aftemblée y fut
faite pour l'Edit de Juillet, fur le débat
qu'ils eurent pour une aire d'efpreviers
de laforeftdcCompiégne,que leditSieur
de Guife vouloit avoir de prérogative :

mais l'aire demeura au Sieur de Mont-
morency. On fait comment le Préfident
Lifet ( I ) leur a réfifté fur ce poind:
par plufieurs fois : car une fois en plai-

ne

f I ) Lizet. ] Pierre liiet homme de mérite , fut
nommé Premier Préfident du Parlement de Paris

,

par Fran^oii I. en ipf. Sa fermçcs à rçfHfcr Is Ti-

tre de Prince à I» maifon de Lorraine , engagea !e
CardmalCharles de Lorraine,de concert avec Diane
ie Poitiers à accufet Liiet de crimes imaginaires
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ne Audiancc dit Parlement de Paris , fit

corriger la qualité de Prince que le Duc
de Guife avoir prife en certaine caufe.

Une autre fois , il maintint au Cardinal

«le Lorraine devant le Roy Henry, qu'il

ctomme bon leur fembloit , défapoin-

tent ceux qui ne leur eftoyent agréa-

bles. Déboutent honneftement les Prin-

ces du Sang de leur degré, envoyans l'un

en Flandre , l'autre en Elpagne , ayans

n'eftoit Prince , ny tenant rang de Prin- des ferviteurs fecrets près eux. Ils chan-

ce en France. Et en un autre voy.ige de- gent les Eftats & Officiers de la maifon
Tant le mefme Roy , fur une conrefta-

tion inepte que faifoit le Cardinal , luy

iifa de ces termes , mon fils mon amy ,

vous eftes encor trop jeune , pour en-

du Roy , & fe gouvernent lors avec

telle violence , qu'on apperceut comme
en plain jour toute leur intention. Mais

on verra par ordre quelles gens s'y op-

tendre ces matières là , qui ne font pas poférent, & par quels moyens. Car ces

les phrafes de parler aux Princes de réfiftances particulières eftoyent de peu
France, adjouftant ces mots, vous n'eftes

Prince ny efgal aux Princes , & fi vous

voulez prendre ce tiltre , dites-nous les

lieux de voftre Principauté. Ce jeune

fils avoir vingt-cinq ans paiTez , & ef-

toit desjà Pair & Cardinal. La mefme
Cour de Parlemenr

, par Arrcft , dé-

|)outa le Duc de Guile le Père , de la

préféance qu'il prétendoit , à caufe de

d'importance , fi on les compare avec ce

qui furvint depuis.

Il faut voir maintenant jufques où ils

ont acheminé les affaires de France par

leur ambition , accompagnée d'avari-

ce , cruauté , impiété & vilenie mani-

fefte. Je dy donc que depuis qu'ils fu-

rent eflevez par le moyen de la Sénef^

chale , comme ils eftoyent , & leurs en-

fa Pairie , conrre un Prince du Sang, fans font encor d'un efprit remuant &
Mais leur audace en ceft endroit appa- pervers jufqii'au bout , ils ont perfécuté

for- toutes fortes de Grans & petis du
Royaume , pour farisfaire aux paffions

fus mentionnées. Etmeimes , quand ils

n'ont eu le moyen ou avis de perfécu-

ter ceux qu'ils hayftbyent , ils fe font

perfécutez eux-mefmes , & ne fçauroit-

on bonnement dire à qui ils ont fait

plus de mal , ou à leurs amis, ou à leurs

ennemis. Nous commencerons premiè-

rement par les outrages qu'ils ont fait à

nos Roys mefmes , puis aux Princes du
Sang , en après aux Grans Seigneurs du
Royaume , de-là nous viendrons aux

Eftats , alÏÏivoir à la Nobleftè , à la Juf-

roit tout ouverrement en infinies tor

tes, en feize ou dix-fept mois que régna

François II. dont il faut icy remarquer

quelques particularitez. Si-roft que le

Roy Henry eut la bouche clofe , le Duc
de Guife & le Cardinal de Lorraine em-
inenerent dans le Louvre le Roy Fran-

çois II. fes frères , les deux Roynes,
laiftans les Princes du Sang & tous les

Grans Seigneurs du Royaume qui n'ef-

toyent de leur retenue pour garder le

mort : tandis qu'eux ne laiftoyent ap-

procher de François IL (i ) .aucun pour

parler finon en préfence de l'un d'eux ,

& avec fi bonne garde , qu'ils ne le per- tice , au peuple , au Clergé , à leurs fa-

doyent j.imais de veuc. Ils chafïènt alors voris & amis
, puis à eux-mefmes en-

ic Conneftable , faifans parler le Roy tr'eux : en propofant le plus fommaire-

mcnt

f» voyant donc perfc'cutë, il quitta volontairement
laChnrge de Premier Préfîdent en i çço ; & comme
il etoit p.iuvre,on lui donna l'Abbaye de Saint
yiâoi de Paris , où il mourut en 1 5 5 4.

( I ) Ne laljfent approcher de Fraitçtis II. ] Auflî ft

plaignoit-on de l'ciclavage ou de la prifoii dansla-

<)uelleJe^ Pi inces Lorrains détenoient ce Roi, ^!li

etoit suffi &>ible d'efprit que de corjs.
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ment que faire fe pourra les chofes

,

nous prierons les Leéleurs de remar-

quer en leurs Livres ce qui fera obmis

pour le faire entendre à la pofterité ,

qui aura horreur de la mifére de Fran-

ce , qui a tant foufFert , & porté avec

trop de refpedt maintestois des monf-

tres fi dangereux. Par mefme moyen
aullî , & comme la dédudion des pro-

pos le requerra , nous toucherons quel-

que chofe de leur vertus , afin qu'on

coçnoiffe à quelles enleiçrnes il le faut

louvenir d eux.

Ainii donc encor que dit commence-
ment ils ne fiirent pas grand bruit , fi

eft-ce que s'eftans fait a croire , qu'ils

avoyent quelque droit à la Couronne ,

ils s'efforcèrent de s'y faire voye par

tous moyens , l'un defquels fut d'abaif

fer tout le monde fous leurs pieds , &
s'ils n'eftoyent Roys de nom , en atten-

dant le temps , ils le furent fouventes-

fois de fait. Quant à François premier ,

d'autant qu'il les cognoiffoit , ils ne s'a-

vancèrent pas trop. Mais (ous Henry
II. leurs cornes commencèrent à fortir.

Ce Roy eftoit de doux efprit , mais de

peu de jugement, & du tout propre à

fe lailfer mener par le nez. Auflî en

receut-il le lalaire : car l'ambition de

l'avarice de ceux de Guife , remplirent

de fang l'Alemaigne , l'Italie , la Fran-

ce , la Flandres , nùrent en vente com-
me au plus offrant les Loix de toute

Juflice , efpuiférent les bourfes des po-

vres & des riches par infinies exadrions.

Par leur infolence & mal-heureufe conf-

piration , ils fouillèrent aulîl la maifon

Royale , dedans laquelle ils dreiïerent

l'efchafaut
, pour y faire venir les horri-

bles tragédies de la ruine de France , &
y amoncelèrent le bûcher qu'ils allu-

mèrent depuis fi fort , que les flammes

& charbons en durent encores. Mais il

E LORRAINE. ij)

faut voir cecy par le menu , en quoy
nous reciterons mot à mot les plaintes

qui en ont efté faites & publiées de
long temps. Le grand Roy François

avoir laifle la France en affez bon eftar.

Mais ceux de Guife voyans que mille

commoditez leur revenoyent de la

guerre , ne pouvoyent ny ne vouloyenc

fouffrir que la France demeuraft en re-

pos. Ce leur ell:oit une ouverture pour

s'avancer , veu l'ardeur & violence de
l'aifné& du troiliefme , lefquels le Car-

dinal n'a jamais craint d'hazarder , fa-

chant qu'en tout événement la chofe le

valoit , & que s'ils eftoyent plus heu-

reux que fages , ce luy feroit un vray

moyen de s'eflever jufques au bout : &
s'ils mouroyent , leur mort ferviroit de

pont pour faire pafler les autres plus

outre. Davantage , ayant le principal

maniement des Finances du Royaume ,

il leur eftoit bien plus aifé de pefcher

en eau trouble qu'en eau claire. Outre

cela , le Cardinal voyoit que par un
mefme moyen il acqueroit la faveur de

ceux de la querelle , defquels il délibé-

roit faire le profit de fa maiton aux def-

pens du povre peuple : il diminuoit les

forces du Roy , duquel il défiroit voir

la Couronne fur la tefte de fon frère ,

comme les trois Couronnes Papales ,

fur la fienne. Finalement , ce luy eftoit

un vray moyen pour bazarder le Roy ,

les Princes du Sang , & tous ceux de la

dell:ru6tion defquels dépendoit l'acroif^'

fement de fa Grandeur. Voilà les bra-

ves occafions de la guerre tant longue

&: mal-heureufe par tout le Royaume ,

à laquelle il leur fiit aifé de tourner le

cœur du Roy , peu expert & défireux

de nouvel honneur au commencement
de fon règne , fur l'ennemy juré de la

maifon de France , lequel pour lors

ayant ( comme l'on eftimoit ) dompté

l'Alemaigne

,
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l'Alemaigne ( i ) , fembloit trop redou-

table à ce Royaume , fi l'on ne rom-

poit de bonne heure tous les deflèins

qu'il pouvoir avoir. Or trois occafions

fe préfenterent pour le bien empefcher.

La première fut en rompant le cours

du Concile de Trente , de l'authorité

duquel l'Empereur ie fervoit , pour du
tout unir les Allemans à la dévotion ,

afin de faire puis après en Italie & ail-

leurs ce que bon luy euft femblé. La
féconde , en prenant la querelle de la

inaifon des Farnefes déchairez de Plai-

fance par l'Empereur. La troifiefme en

pratiquant l'armée de l'Eleftcur Mau-
rice &c du Marquis de Brandebourg ,

«ftans au fiége deMagdebourg, & gran-

dement irritez contre l'Empereur à cau-

fe de la détention du Landgratf deHel-

fe , avec lefquels il y avoit apparence

que le fils dudit Landgraff, & autres

Princes Allemans le joindroyent ailé-

ment. Et combien qu'il n'y euft: pas une

de ces trois occafions qui fuft corref-

pondante à ce que le Cardinal a cer-

ché de tout temps , c'eft aflavoir à ce

qu'il fut tenu un vray pillier de la Foy

Catholique : veu que la première met-

toit le Roy & le Royaume en danger

d'un interdid & excommunication Pa-

pale , &c contrevenoit notoirement à la

grandeur du Siège Apollolique , dont il

contrefaifoit le zélateur : la féconde

troubloit le repos de l'Europe : la troi-

fielme conjoignoit manifeftement le

Roy avec les Luthériens , & leur don-

noir moyen de fe relever & fortifier

plus que jamais : toutesfois ce fatal en-

nemy de Dieu & de tous hommes, n'en

Youliit lailfer pas une , ains mit en tcfte

(i) Damplé V'^Uimaigne. 7 La Bataille de Mu!-
berg , gagnée en 1547, pav Charles-Quint, fur l'E-

ledeur Je Saxe, fembloit devoir aflervir l'Allema-

gne à la maifon d'Autriche : mais heureufement

l'Ailcfflagnc ciouv» d(ux Libciactuis ; l'un fuc \s,
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au Roy Henry , par delTus lequel il rc

-

gnoit , de fe fervir de toutes les trois

l'une après l'autre. De-là vint la protef-

tation contre le Concile , & puis la

guerre de Parme drelTée contre le Pa-

pe , à l'appetit de ce fuppoft de la Pa-

pauté , aux defpens exceffifs de ce po-

vre Royaume , & au profit du fils d'un

baftard , qui en a depuis rendu le falai-

re , que toutes gens de bon efprit en

ont attendu. De-là vint la première

fource des plus piteufes & lamentables

calamitez qu'ait jamais endurées la po-

vre France : car enfin il falut que l'a-

poftume crevaft , & que ces furies dref-

faflcntune guerre civile en Allemaigne,

par laquelle nonobftant que Dieu ait

chaftié les iniquitez de plufieurs , fi cft-

ce que tant de maux & de meurtres s'en

font enfuyvis , que c'eft merveilles com-
me le Turc ne s'efl: encor fervy de celle

planche que ceux deGuife luy ont dref-

fée pour venir jufques à nous. De-là

s'enfiiyvit le voyage d'Alemaigne , où
ils faillirent à leur entreprife , d'autant

que Dieu ne permit que ce pays ne

tombaft en leurs pattes : mais leur cru-

auté fut telle , que leur propre pays de

Lorraine en fit pour lors la première

expérience , recevant en ceft endroit le

falaire d'avoir produit de tels enfans au

monde. Car en premier lieu , ils vou-

loyent fe venger tellement de la Du-
chclfe Veufve de François & Mère àa
Duc à préfent , laquelle les avoit mef-

prifez , qu'aulli défiroyent-ils attrapper

ceftie Duché. Pour ceft effe6t , ils féme-

rent mille calomnies contre cefte Veuf-

ve , la rendans odieufe infiniment en-

vers le Roy Henry , & ne cefierent ja-

mais

I Roi de France Henri II. & l'autre l'Eledeur Mauri-

ce de Saxe , tous deux loutinrent la Liberté f'crma»

I
nique contre l'ambition de Charles-Quint. Et le-

: Roi procura le Traité de PalTau en 1551 : jierrs

fondÂincnulC ai U libellé de l'Allemagne»
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mais que fous ombre d'une protedion l'Empire , qui tous les ans renouvelle le

( car aux infignes malices , c'eft où ils Décret du recouvrement des Villes de

ont tousjours eu plus beaux prétextes
)

Metz , Thoul & Verdun , monftranc

n'euft prins le Duc en fa main , efpérans par-là le défit qu'il a de les remettre en

bien qu'ayans im Roy favorable , la Du- leur premier eftat , à la première occa-

ché & le Duc comme en leurs mains, le fion. Peu après s'enluyvit le Siège de

temps les feroit toucher au but auquel Metz
( 3 ) où le Cardinal craygnant la

ils vifoyent de ce cofté-là. Mais comme peau de fon frère , & voulant l'agrandie

Dieu eft admirable en tous fes faits , il par dcfliis tous , luy fit envoyer tous les

eft avenu que le Duc , ny la Duché de Princes & Grans Seigneurs de France ,

Lorraine n'ont point eu de plus fermes, pour l'aireurer & aux defpens de leur

ny plus aflurez fondemens , que ceux lang , eflever iceluy comme fur les ef-

que les confins de Guifc avoyent pofez paules de victoire. Mais quel befoin

fiour le ruiner. Car le Roy Henry print eftoit-il de racheter ce trophée en of—
'enfant en fa garde , & depuis le fit fon fenfant Dieu & les hommes ; le tout

Gendre ( i ) & bailla la Duché en celle aux defpens de l'honneur & des Finau-

de l'oncle , Comte de Vaudemont. Si ^es du Roy, Combien nous a efté cheir

on adjoufte à cela la Ville de Metz , vendu celle tant vaillante déknfc d'une

faudra-il puis après un plus ample tef- Ville eftrangere , qui jamais ne nous

moignage î Car qu'eft-ce que cefte pau- avoir fait outrage quelconque , fi on
vre Ville n'a fouffert en peu d'années n'appelé outrage d'avoir creu trop lége-

& par dedans Se par dehors , eftant def- rement aux paroles d'un Cardinal fon

pouillée de fa liberté , fous l'ombre de nourrifion , & qu'elle tenoit pour foa

la protedtion d'icelle , defmembrée de Evefque & Pafteur ? Et de fait , les Fran-

i'Empire , ruinée pour la plufpart , & çois payèrent bien chèrement le contre-

pour le comble de fes miféres réduite change, quand la Picardie en fut bruf-

cn la fervitude du Cardinal , qui fous

on nom emprunté , en a tiré tous les ans

pour le moins cent mil francs , n'en

laiffant au Roy que le deshonneur de

l'avoir furprife ( i ) fous ombre de la

détendre , la charge de la garder avec

lée (4) & laccagée julques à Noyon :

& fous la conduite du troifiefme frère ,

Gendre de la DnchelTe du Valenrinois

,

la Noblefiè Françoile récent la plus

grande playe qu'elle euft receu depuis

la journée de Pavie , eftant fans caufe

defpens ineftimables , la perte de grand ny raifon amenée à la boucherie pluftolt

nombre de François, & l'inimitié de q^u 'à la Bataille : car en cefte rencontre

,

ou

(j) Son Gendre. ] C'eft Charles TIT. Duc detor-
raine, qui en 1559. époufa Maiiame Claude de

France , fille de notre Roi Henri II. Se qui eft mor-
te en 1 574.

( î ) De l'avoir furprife. ] la Ville de Meti ne fut

pas rurprire,mais Ce mit en 1 çç 5. fous la protediion

de la France . & depuis ce tems-là , elle a été trai-

tée comme Ville libre ; mais protégée par nosRois
auOî bien que celle de Toul & de Verdun. Mais en

1^48. au Traité de Munfter , le Domaine abfolu fut

cédé par l'Empire aux Rois de France : & c'eft de-

puis ce tems-là que ces Villes font regardées com-
me entière domination de France , au lieu du fimple

!ïiue de pioE«&ion , dont elles jouiilbienc w^usl-

1 vant. Mais c'eft un P'roteftant quf a foit cette te—
!
gende , il ne vovoit qu'à regret une Ville de l'Eaf-

• pire entre les mains des François.

; ( 3 ) Sic'^e de Met:_. ] Ce fut en 1551. que le Duff
de Giiife s'enferma rfansMeti, & en fit lever le Sis-

i
ge à Cliarles-Quint. Il y périt beaucoup de Noblefle

'. Françoife.

j
( 4 ) L<i Picardie fit brûlée. ] Chailes-Quint potr fc

I

venger de l'affront receu devant Metz , vint en Pi-

!

cardie où il mit tout à feu & à fang , & alTiégea j.

\

prit & rafa TheroUanne , de manière qu'à peine'

[

fç .lit-on ou elle étoit fituée ; il ruina auflî la Ville-

d'Hedin, qu'on a rebâtie , mais en un autre lieu. En»-

i ûa couce la Picaidie en iiic défolée.

C5
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cù ceft ertourdy Duc d'Aumalc troifief-

rne frère fut prins par fa faute , furent

tuez deux cens Gentils-hommes Fran-

çois ou environ , entre lefquels ef-

toyent pluficurs Grans Seigneurs , aflà-

voir Sieurs de Rohan , de S. Forgeu , de

Nançay , la Motte , Dufleau , les Baron

de Couches , & de Caftres &c autres Sei-

gneurs de marque. Quand le Royaume
n'aiuroit receu autre dommage par la

conduite de ces gens , que ceftuy-là , il

fiiffiroit pour les avoir en déteftation.

Toft après celte desfaite en l'an 1552.

au mois d'Ottobre , s'enfuy vit le fiége

de Metz , d'où l'Empereur ayant eflé

chafle , le Duc de Guife s'attribuant

toute la gloire ( i )
, laquelle avoir efté

achetée par les Princes & Seigneurs

François , que le Cardinal y avoir

fait envoyer par le Roy , c'eft merveil-

les comme ils s'eAeverent lors. Mais

qu'apporta l'année fuyvante, finon deux

pertes redoublées & non jamais recou-

vrables : c'eft alfivoir la ruine totale de

Therouenne & de Hefdm ,
qui eftoyent

les deux clefs de Picardie. Le Cardinal

là-delTus chantoit les triomphes de fon

frère aifné , fe moquant des Seigneurs

François , qui pour n'eftre aififtez ef-

toyent forcez par l'ennemy , & failoit

croire au Roy , qu'il n'y avoir que leur

maifon propre à gouverner les affaires

de paix & de guerre. Mais l'emprilon-

nement du troifiefme es mains du Mar-

quis de Brandebourg ( t ) rompoit le

fil de telles vanteries : pourtant le haf-

terent-ils de le retirer pour fe pouflTer

les uns les autres. Toutesfois ils ne vou-

lurent defbourfer pour fa rançon un

( I ) Toute U gloire. ] L'Auteur eft ici trop fatyri-

t)ii« , & l'on ne fauroit difconvenir que François

Duc Je Guife ne fe foit comporté dans cette oc-

eafion en grand Capitaine , & n'y ait acquis beau-

coup de gloire.

( i ) Marrjuit de Brandibmrg. ] C'étoit Claude de
lorriiiRe Duc d'Auiuiilc , ctoifîénie £ls de CUude de
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feul denier de leurs larcins , ny avoir

compaflion quelconque du peuple Fran-

çois , qui eftoit rongé jufques aux os.

Ils trouvèrent un autre fort honneftc

moyen ; ce fut d'emprunter le nom du
Roy , pour tourmenter tous ceux que
bon leur fembla , fous ombre d'Héré-

fie , afin d'en attrapper les confifca-

tions. Car ce n'eftoit pas afTez que cef-

tuy-ià par fa témérité , euft efté caufc

de la mort de tant de Grans Seigneurs

& braves Gentils-hommes François à

l'heure de fa prile : mais il falloir en-

cores que fa délivrance couftaft la vie

de ceux qui eftoyent demeurez de refte :

voire jufques à n'elpargner les femmes
des bons & vertueux Capitaines , du-

rant mefme le temps qu'ils expo-

foyent leurs vies & leurs biens pour le

fervice du Roy. De cecy feroit fuftifam-

ment creu le feu Sieur de Teligny
( 5 ),

fi quelques temps après il n'eftoit mort
au fervice du Roy Henry : car durant

ceft eniprifonnement du Sieur d'Auma-

le , la Dame de Teligny hu hiuflement

accufée d'Héréfie , par la fubornation

d'un Sorbonifte , eftaffier du Cardinal

,

comme eftoyent auflî Meilleurs nos

Maiftres (es compagnoiis , gens igno-

rans de tout bien & honneur , fiers ,

cruels & féditieux , s'il y en a au mon-
de , fous ombre de la Religion qui leur

ferr de couverture : du tout fcmblables

en ceft endroit au Cardinal de Lorrai-

ne , qui les mettoit lors en bélongne

aux delpens de l'honneur du Roy , le-

quel en eftoit mal voulu de plufieuis.

En quoy fe defcouvroit une autre rufc

de ces gens , car ayans aux coftez du
Roy

Lorraine Duc de Cuife. Il étoit né en 1 5 15. & mou-
rut au Siège de la Rochelle en 1573-

( ; ) Tf/içTii. ] Elle étoit Veuve de Charles de Te-
ligni , tué au Siège de Saint Quentin en 1557. Elle

fut inere du fage Louis de Teligni , gendre de l'A-

miral de Châtillon , tué aulTi-bien que fon bcait-

père la nuit de S. £<iitbcleini en i$7>.
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Roy Henry leur efponge , alfavoir la

Diichefle de Valentinois , belle-mcre

de ce prifonnier , laquelle pilloit à tou-

tes relies , enfemble eux qui avoyenr la

bourfe publique à gouverner : ils def-

pouiUoyent le Roy de l'amour & des

biens de fon peuple , dont ils fe revef-

toyent , faifans croire que rien n'eftoit

bien fait que par leur conduite. Car
melmes ils fiirent fi impudens de main-
tenir que leur frère d'Aumale avoit

fait très-bien fon devoir , Se que ceux
qu'il avoit menez à la boucherie l'a-

voyent prefques trahy : tellement que
la faute fut re)ettéc fur les morts , & le

furvivant , qui n'avoit obéy au Com-
mandement du Roy , qui luy manda
cxpreiïement de ne rien bazarder, après

fa délivrance , revint en Cour où il fut

carefle par le moyen de fa belle-raere ,

autant & davantage que l'un des plus

braves Lieutenans de Roy. Ainfi fe mo-
quoyent-tls d'un cofté du Roy Henry ,

auquel cependant ils avoyent tellement

ofté le (eus par leurs artifices qu'il n'ef-

timoit avoir meilleurs ny plus fidèles

ferviteurs que lefdits de Guife , après le

Conneftable , auquel pour celle caufe

ils vouloyent mal de mort , comme ils

le monftrerenr en diverfes fortes.

Ces guerres de Metz n'eftoyent rien

au pris de celles de Picardie , dont ceux

de Guife eftoyent les allumenes. Et tant

que le Duc de Guife Se le Cardinal fu-

rent près du Roy Henry , ce feu s'em-

brafa de plus en plus. Encores ne fe

contenterenr-ils de bazarder de ce cof-

té-là l'eftat du Roy , qui y perdit à The-

( I ) Sienne. ] la Ville de Sienne en Italie s'étoit

tnifc fous la roceôion He !a France , nuais elle nous
fut enlevée en m4. % l'on v penlit de brave No-
hleffe. Voyei les Mémoires de Moncluc & M. de
Thou.

( I ) NapUî ^ Siciles. 1 Les Lorrains en portent
«ncoreles armes dan? leur Ecuffbn , auflî-bicn que
du Ro-yiumc de Jeruûileia j mais tien a'cû plui
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rouenne Se Hedein , encores un bon
nombre de Grans Seigneurs Se Gentils-

hommes , fans les prilonniers de mar-
que : mais luy firent recevoir une autre

grande baftonnade en Icalie. Or n'eft-il

pas befoin que nous-mefmes récitions

icy tous nos dommages
, perte de Ba-

taille où demeurèrent quatre ou cinq
mille hommes François pour la pluf-

pars , fans les Capitaines Se Gentils-

hommes de marque : la perte de la Vil-

le de Siene ( i ) , qui a tant courte d'ar-

gent à ce Royaume , qui a tantenfevely
de François , qui a embelly Florence de
nollre ignominie

, qui a apporté per-
pétuelle fervitude & quafi totale def-

trudion aux pauvres Sienois , à qui
peut-elle eftre à meilleur droit imputée
qu'à la jaloufie de ceux de Guife qui
gouvernoyent tout alors ( c'eftoit l'an

1 5 S 4- & M 5 5 . ) aimans trop mieux
différer le tecours promis , & mettre
par ce moyen toute l'armée en défef-

poir , que de fouffrir qu'il fuit dit , que
fans eux la Tofcane fuft acqmfe au
Roy , ou pour le moins contrainte à re-

cevoir telle compofition qu'on luy euft

accordée.

Cependant ils avoyent drelle des
pratiques en Italie

, pour s'agrandir par
quelque moyen que ce fuft : Se tous-

jours aux defpens du Royaume , & à la

confufion du Roy, L'on fçait qu'ils

quérelent la Couronne de Naples Se de
Sicile { 1 ) ,Se que le Cardinal en tou-
te fa vie abayoit après la Papauté , Ce

perfuadant de faire de merveilleux Sc

effranges changemens , s'il eftoit une

fois

agréable que ce qui eft dit par ringe'nieux Auteur
de la Satyre Mcnifpee ; où parlant aux Princes dé la
mailon de Lorraine , il leur dit : hé laiflei-là ce
malotru de Royaume de France , & allex faire 1»
co-iquetc de ce beau Royaume de Jerufalem , qui
vous appartient du Chef de Codefroi de Bouillon ,
votre grand-pcre. Mais Chantei"au , le Fewe ïturs
a deûlllé ics yeux , à ce %£:»
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fois Dieu en terre. Eftant donc avenu

le décez du Pape , le Cardinal poufTé de

fon ambition accouftumée n'alla point

,

mais courut au plulloft qu'il luy fut pof-

lîble , pour attrappcr les trois Couron-

nes , qu'il dévoroit par une fotte efpe-

rauce. Or l'expérience monftra lors aux

François , que ceft homme là traînoit

tout mal-encontre avec foy. Car luy ef-

tant party , incontinent l'Empereur

Charles-lc-Quint & le Roy Henry fu-

rent aufll-toll: enclins à donner lieu aux

meilleurs confeils de ceux , qui par-

loyent du repos de tant de povres peu-

ples. Tellement que combien que la

paix ne peuft eftre lors faite , fi eft-ce

que moyennant l'avis & prudence du
Conneftable & de l'Amiral , trefves

pour cinq ans furent accordées le cin-

quiefme jour de Février , l'an 1 5 5 6. Le

Cardinal ( félon fa couftume ) ne vou-

lant faire fon voyage de Rome à fes

defpens , avoir aflliré le Roy Henry ,

qu'il drefTeroit en Italie de telles ligues

contre l'Empereur Charles V. qu'on en

auroit aifément le bout. Cela ayant efté

trouvé bon par le R.oy , fervit de cou-

vermre à l'ambition & avarice du Car-

dinal, lequel avec grandes capitulations

( tousjours aux defpens de ce Royau-

me ) fit Lieutenant Général du Roy en

Italie Hercules deuxiefme, Duc de Fer-

rare : mais fes pratiques principales ef-

toyent de faire des amis & créer des fer-

viteurs , à l'aide defquels ( & des for-

ces & Finances Françoifes ) il peuft con-

quefter le Papat pour foy & les Royau-

mes de Naples & Sicile pour fon frère.

Or fi-roft qu'il fut adverty des trefves ,

( I ) Di S. SKcn/in. 1 C'a été une des plus grande

perte que la France ait re<ju,elle s'en eft reniife

néanmoins comme de bien d'nuties. Le gnin de cette

Bataille intércffoit Pliilippe II. au point , qu'en

exécution du vœu qu'il avoit fait pour le gain de

cette Bat3ille,donnée le lo d'Août jour de la fête de

Saine Laurent , il bUic le t'.iiucux Mon%(lere de S,
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cela l'efmeut grandement , car c'eftoit

la mort de tous fes deffeins de ce cofté-

là. Aufll ne fe peut-il contenir de dire

haut & clair devant plufieurs , en paf-

fant parNevers , que ce n'eftoit pas ce

que le Roy luy avoit promis : & qu'il

avoit bien moyen de rompre les tref-

ves , s'afleurant de ce faire , fi-toft qu'il

fcroit venu à la Cour , qui lors eftoit à

Bloys : auquel lieu eftant arrivé , &
ayant parlé au Roy , finalement par les

menées de fes Agents , fpecialementdu

Cardinal Caraffe envoyé du Pape , qui

fit préfenter au Roy une riche Efpée , le

Roy s'accorda à la rupmre defdites tref-

ves , quelques railons que le Connefta-

ble , l'Amiral & autres Grans Seigneurs

amenaffent au contraire. L'inftrument

principal de ceux de Guile , eftoit cefte

Ducheiïe de Valentinois , laquelle leur

fcrvoit de pont & de corps & d'efprit

,

pour les eflever au Throfne Royal , car

elle commandoit au Roy Henry , & eux

commandoyent à cefte courtifanne.

Ainfi donc ceux de Guife enveloppè-

rent Henry en un parjure manifefte ,

& le Royaume en nouveaux troubles ,

& en la perte qu'il receut depuis en la

journée S. Laurens , prinfe de S. Quen-
tin ( i ) , ruine de Picardie , & en la

paix fort défavantageutc pour les Fran-

çois. Il n'y avoit que ceux de Guile qui

efperaflent gaigner en cefte nouvelle :

car l'aifné afpirant à la Couronne de

Naples 8c de Sicile , le fit donner la

charge d'aller rompre les trefves en Ita-

lie avec fix mille Suiffes , quatre mil

François , cinq cens hommes d'armes ,

& cinq cens chevaux légers. Chacun
fçait

,

Laurent de l'Efcuria! ; où il a prodigué les richeiles

des cieux contînens. Sur quoi un François qui vifi-

toit cette fupcrbe maifon , ne put s'empéchet de
dire , il faut donc que Philippe II. ait eu une terri-

ble peur pour avoir fait un aufli grand vœu. Nous
avons fur toute cccce aâioa la Kelacion de l'Amical

de Coligsi.



DU CARD. D
f^ait, qu'il emmena tous les meilleurs

foldars qu'il peuft avoir , lailfant le Roy
en pourpoint , & fon peuple en chemi-

fe : car outre tant d'hommes qu'il em-

mena , les Fmances furent tellement el-

puifées par le Cardinal, qui en eftoit le

Surintendant , que finalement ii en

vint là , de preller au Roy l'argent de

fes Finances , par perlonnes interpolées

à tel intéreft , que fon avarice a porté.

Outre cela , les roUes de ce temps-là 5c

de l'année fuy vante , monftreront quel-

les excellîves donations le Cardinal Se

fon frère obtindrent de la facilité du

Roy , pendant que le peuple eftoit fou-

lé jufques au bout , les Finances efpui-

fées , comme dit a efté , le Domaine ,

les Receptes , les Villes engagées , la

guerre allumée , la frontière de Picar-

die es mains du Roy d'Elpagne. Car

tant s'en faut que les entrepriles de

Henry , confeillé lors par le Cardinal

fuccedalfent , qu'au contraire peu de

temps après il perdit cefte lamentable

journée de Saint Laurent , où fut tué

Jean de Bourbon Duc d'Anghien, le Vi-

comte de Turrene , & pluheurs autres

Seigneurs & Gentils-hommes François.

L'Infanterie raillée en pièces pour la

plufpart , le Conneftable fort blelTé ,

prins prifonnier , avec bon nombre de

vaillans Seigneurs & Gentils-hommes.

Douze ou quinze jours après , la Ville

de S. Quentin fut prife d'affaut , où le

Roy receur une autre bien rude bafton-

nadc. Icy ne faut palfer un tcfmoigna-

ge de la bonne volonté du Cardinal de

Lorraine envers le Roy Henry & fon

Eftat. Après la journée de S. Laurent

,

le Roy fe trouvant fans deniers , fans

Gens & fans Confeil ( car le malheur

voulant que le Cardinal demeura feul

auprès de luy ) ce révérend au lieu de
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fecourir le Roy de fes biens , & pour

luy aider de quelque partie des deniers

qu'il avoir pefchez es Finances , dès le

lendemain de ceft accident , le fit rem-

bourfer par le Thréforier de l'Efpargne,

d'une partie de quinze mil livres qu'il

prétendoit luy eftre deuc. Il n'y avoir

en tout le Royaume fi petit artilan , fi

povre citoyen , qui ne mill la main à U
bourlc pour fecourir Ion Roy , & qui

pour ceft effeél n'en fuft durement exé-

cuté : cependant le Cardinal eftoit de-

venu Sergent , exécutant Henry au plus

dur temps de fa fortune , en la plus

grande néceflité de fes affaires , jouant

au Roy delpouillé avec telle impatien-

ce , qu'il ne voulut onc attendre que le

Thréforier de l'Efpargne euft recouvré

argent , ains le contraingnit d'emprun-

ter la lomme qu'il demandoit pour luy

latisfaire. Alors aulîi le Roy Henry ob-

tint en don de la Ville de Paris,lafom-

me de trois cens mil francs , lefquels le

Cardinal mania , Dieu fçait comment
& à quoy elles furent lors employées.

Mais cela foit dit pour efpreuve fimple-

ment d'infinis femblablcs traits, où l'oa

ne fçait lequel des deux a efté plus

grand au Cardinal , ou d'attirer lans fin

ny mefure , ou de brufler d'impatience

à efpuifer la France , qu'il avoir choific

pour proye convenable à fon ambition.

Mais que faifoit le Duc de Guife en

Italie, tandis que laNoblefte Françoifc

eftoit aux prifes avec l'Efpagnol , pour

pofer ( fans le voir ) le fondenKiit de la

grandeur de ces Meflieurs-cy : Le Duc
avoir amené avec foy une bonne troupe

de Noblelfe , & tary les Finances du
Roy , lans faire chofe qui valuft (i ) en

Italie , fmon que pour mettre fon frère

en crédit , & dreffer des pratiques en

failan: le llmple , il s'en alla avec fon

illuftrc

( I ) Ckife qiù iidut. ] Auflî perdîmes-neus Sienne, îc tout le erédit que nous avions en Itali*.

D
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illiiftre Principauté , proftituer la di- honteufement avilcr la dignité & rcpit-

tatioii de fon Roy , eftant Ion Lieute-

nant Général. Les ennemis de la Cou-
ronne le rioyent àgorge defployée de

cefte fotte ambition , &c les plus avifez

François eftimoyent que le Roy , & le

Conneftable , s'eltoyent lailfez aller à
telles entreprifes pour le defcharger

d'un faix insupportable qui leur péfoit

gnité d'un Lieutenant Général du Roy

de France dans Rome , à badiner avec

des Preftres , & faire le bas-bout & le

dernier d'une table de Cardinaux , la

plus part d'eux Marmitons & gardes-

fînges du Pape. Surquoy on a maintes-

fois loué la tranchite de courage d'un

Maiftre de Requeftes qui l'accompa-

jinoit en ce voyage,lequel indigné de ce fur les bras,par les contmuelles alarmes

que fouffroit le Duc de Guifeilans con- que l'inconftance , l'avarice & la vaine

gé de la Cardinauté , s'alîlft bravement gloire de ceux de Guife donnoit aux a.£~

auprès du Duc , afin qu'on ne repro- îaires du Roy, plus que les frais de deux

chall aux François que le Lieutenant telles conqueftes. Or comme le but du

Général de leur Roy eaft fervy de por- Cardinal fuft , ll-toft qu'il feroit Pape ,

te-chappe à tels Papelars , & frippelip- attirer la guerre àNaples & en Sicile ,

pes de marmite , ( i
)
qui lur leur fu- ils fe fulïent ruinez en cefte conquefte ,

Biier fontfipeude casdes Roys&Prin- ou venans à bout de leur entreprife

ces Chreftiens. Mais quoy : il falloir ( en quoy la France euft moins perdu

qu'avec le couft & la perte des hom-
mes , la France receut encores ces deux

injures en Italie : l'une dudit Sieur de

Guife,qai lailfoit (on Camp oifeux , &
les dellèins de Ion Maiftre , pour nac-

queter & faire la Cour au Pape, afin

de créer ( ainli que le Cardinal s'atten

qu'à les tenir en ces bras ) ils s'atta-

choyent pour route leur vie un cordeau

au col , à garder ce pays nouvellement

conquis. Et comme toutes nouvelles

Seigneuries font d'elles - mefiiies foi-

bles , odieufes & débiles , ils rendoyent

aux François l'un & l'autre Royaume
doit bien qu'il dcuft faire ) des Cardi- plus recouvrable de leurs foibles mains ,

naux nouveaux à la dévotion duditCar-

dinal , tant & en ii bon nombre
, que

venant le Papat à vacquer , il (e peuft

aftîirer de l'eftre , autant qu'une foy

Cardinale ie peut eftendre. L'autre in-

jure par l'indilcrétion dudit Sieur de

Guife , qui en fa perfonne , lailloit fi

( 1 ) Fr'ippelippes de marmite. ] C'eft le Proverbe :

Cardinales Re^thus tef^nifarantur ; mais quclqiit^s-uns

font fi glorieux de po(ïcder cette Dignité , qui n'eft

que temporelle , que fouvent ils en abufent. Té-
moin ce C.irdina! Alberoni , qui de petit Curé de
Village , s'.ibbailTa jufques à faire la cuilïnc cheT.

feu M. de Vendôme. Mais dès qu'il s'cft vu revêtu

<le la pourpre , il s'eft cru un Prince Souverain & a

voulu faire la guerre au feu Duc d'Orlcans Régent
du Royaume & même an Roy. Mais Dieu Içait ce
cjui en eft arrivé. Il a ctc heureuicment challe d'Ef-

pagnc, après néanmoins avoit emporte des fommes
immenfes , qu'il a volé à cette Couronne. Mais
voici un fiii cuiieu.\ que je f^ai d'oiiginal. Alberoni

que du pullfant bras qui les tient de

préfenr. Néanrmoins fous ce prérexre ,

le Cardinal grippoir à toutes reftes , tel-

lement qu'à cefte occafion& autres fem-

blables , celuy-làfe jouoit àbonefcient,

qui renverfa fi-bien les Lettres du nom
de Clurles de Lorraine , qu'il trouva

(ce

avant que de partir Je Madrit , remit à un Banquier

de cette Ville deux cens mille Pi.iftres pour lui être

payées à Gennes. Le Roi Philippes V. en fut in-

formé, il veut obliger le Banquier à contremander
le payement de la Lettre de Change : fur le refus, le

B.mquier eft arrêté prifonnier, qui voyant que l'af-

faire devenoit fcrieufe, il donna le contre-ordre.

Sur le champ , le Roi d'Efpagne le fait remettre au

Marquis de Saint Philippe fon Envoyé à Gennes ,

qui fignifia le contre ordre. Il étoit tems , car une

heure après arriva le Courrier d'Alberoni avec 1»

Lettre de Change , dont il demandoit le payeracBtâ

muù néant pour cecce fois.
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( ce qu'on pouvoir reprocher à ce Révé-

rend eftre rrès -vray ) racle' as l'or

DE Henry. Mais nous N'errons cela tan-

toft un peu plus par le menu.

En pourluyvanr noftre propos , après

la perre de ranr d'hommes en la journée

de S. Laurenr , la prile duConneftable

&z aurres fmiftres accidens , le Cardinal

voyanr ( ce luy fembloir ) la plus belle

ouverrure du monde pour avancer fa

maifon , defploya lors rour ce qu'il

avoir en l'enrendcmenr pour exécurer

fes dcfleins. Le premier fur de faire fon

frère Roy de fair , tandis que Henry le

feroir. L'autre de lier h bien fon lierre

à la pyramide , que l'un fift hnalemenr

tomber l'autre : ce fut de moycnner une

double alliance : l'une de fa niepce Ma-
rie Stuard ( i ) Royne d'Efcolfe , avec

François fils aifné de Henry , & l'autre

,

du Duc de Lorraine fon coufin avec

Madame Claude de France. L'abfence

du Connectable, qu'il redoutoit & hayf-

foit merveilleufement , luy en accrut

du tout la volonté. Quant au premier

poindt , les affaires eftans ainfi brouillez

en Picardie , & le Royaume defnué de

forces , il faloit rappeller celles qui ef-

toyent en Italie. Cependant le Cardinal

prenoit earde que nul n'entreprill la

Surintendance du maniement des affai-

res , s'attendant (
puis que le Connéta-

ble eftoit arrefté ) de la mettre entre les

mains du Duc de Guife fon frère , fi-toft

qir'il leroit de retour : lequel avoir elle

en mefme temps repouifé de devant Ci-

vitelle , de forte que ce mandemenr luy

vint bien à propos : & luy fut envoyé

(i) Marie Stii.trJ. ] Le 24. Avril ifjS. el!e

époufa François II. Roy de France , & fut nommée
•lîors la Reine Dauphine ; mais après la more du Roi
fon mari ; elle retourna en Ecoffe , où elle eut beau-
coup à fouffrir de la part de fes fujets ; & enfin la

Reine Elifabet lui fit couper la tête le 18 Février
J5S7.

( 3 ) Leltrei dt Litmenant Cémrd. ] Ces Lettres
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l'Elcuyer Scipion afin de le faire hafter

& amener ces forces avec luy. Eftanc

arrivé , le Cardinal le lit incontinent

envoyer à Compiégnc , pour drelTer le

Camp , où le Roy eftant allé après , dé-

claira en prélence de tous les Cheva-
liers de l'Ordre & Capitaines de Ion ar-

mée , que le Duc de Guife eftoit venu
à poind pour la confervation de fon

Roy.iume , & fut mis en avant de le

faire Viceroy en France : mais d'autant

que ce tiltre fut trouvé nouveau , il fut

commandé de luy expédier Lettres de

Lieutenant Général ( z ) du Roy , en

tous les Pays de fon obéilfance : lefquel-

Ics fiirent drelfées par duThier Secré-

taire des Commandemens , en relie for-

me que le Cardinal voulut , &c depuis

receucs & vérifiées par la Cour de Par-

l"ment de Paris , & autres Parlemens

du Royaume , les Princes du Sang laif-

fez en arrière avec un manifefte mef-

pris : comme aufli après la prinfe de

Calais
( 3 ) , ils firent préférer le Duc

de Nemours au Prince de Condé , en

la charge de la Cavalerie légère , &c

quelque an après le Marefchal de Brif-

fac au mefme Prince au Gouvernement

de Picardie. Le Duc de Guile ayanr cef-

te charge , & gens à qui commander ,

enfloit à veuc d'œil , & le Cardinal

jouoir cependant de la harpe , endor-

mant le Roy Henry (
parmy telles tem-

peftes ) an giron de cefte villaine Sénef-

chale. Néantmoins Henry qui aimoit

ardemm.ent fon compère le Connefta-

ble, Se d'aurre parr , n'avoir pas les yeux

tellement appefantis de fommeil , que

par

font du 17 Mars içj?, données aiifli-tôt après te

Tumulte d'An-.boife. Elles font du 17. Mars 1559.

& fe trouvent dans la Popeliniere , Liv. 6. fol. 1 66.

& 167. du Tome I.

( ; ) Ctilnh. ] Le Duc de Guife eut le bonheur de

prendre Calais fur les Anglois , au mois de Janvier

1,-58. Ces Infulaires s'en etoier.t rendus maîtres

l'an 13+7,
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par fois il ne les déferraft , & en les ne fe fouvenant plus ( ou faignant IV
ouvrant n'apperceuft ceux de Guife voir oublié

)
que c'eftoit l'elchelle par

s'avancer par trop , commença de s'of- laquelle luy &* les frères eftoyent mon-
fenfer contre eux , & ne fe peut tenir tez li haut. Cela faifoit- il , eftimant

de defcharger dellors une partie de ce que c'eftoit le moyen de gaigner le

qu'il en penfa plus amplement depuis

,

cœur de la Roync , laquelle hayifoit ex-

car il s'excuf;^ envers Ion compère ( ain- trêmement celte Buchelfe & non fans

il appelloit-il le Conneftable ) luy man- caufe , comme chafcun fcet : de fait,

dant par Lettres fecrettes , qu'il avoit ceft expédient luy fervit tellement poiu:

efté contraint de faire le Duc de Guife avancer la béfongne , que fept mois

fon Lieutenant , & le mariage du Dau- après la prinfe du Conneftable , ce ma-

phin , avec plulieurs autres chofes con- nage fut accomply , & deflors François

tre la volonté : mais que le temps luy appelle Roy Dauphm , &c Meilleurs de

en teroit laraifon. Giufe par conléquent oncles du Roy.
Mariage du Quant à Ce mariaçre du Daupliin , il La prinfe de Calais , dont l'entre- Pnnfe ^^ c.t^

Dauphin a-
• r T ,- J- I r ^

fL' ' \ r- lais,coiu-
vec Marie en va ainli. Le Cardinal ne voyant per- priule avoit elte projettee par le Con- ,„ç^_

*"d'Ef^°fl''
^°"'^^ ^^ Cour qui luy peuft contre- neftable , l'Amiral & le Sieur de Senar-

dire , eftant fon frère fur fon retour pont , augmenta le delpit que le Roy
d'Italie pour eftrc Lieutenant du Roy , Henry avoit conceu en fon cœur contre

&c le Conneftable prifonnicr , il com- le Duc de Guile. Ayant entendu plu-

mença à mettre en termes le mariage fleurs fois la facilité d'exécuter l'entre-

de fa niepce la Royne d'Efcolfe. Pour prife , il y voulut aller en perfonne ,

parvenir à cela , il mettoit en avant que mais le Cardinal voulant defrober pour

le Roy verroit aullî-bien de fon vivant fa maifon le cœur des François , en fit

fon fils couronné que l'Empereur Char- deftourner le Roy , & donner la charge

les avoit veu de Ion vivant couron- auDucdeGuile , quinéantmoins en fit

ner le Roy Philippe fon fils Roy d'An- telle difficulté , tenant l'exécution pour

gleterre , faifant ledit Cardinal prerfer impoilîble , qu'il vinft juiques à protef-

l'affaire par les Eftars d'Eicolfe , lollici- ter ( tant il eftoit liardy
)
que ce qu'il

tez par le Sieur d'Oiiel ( i ) , qui ma- en faifoit , n'eftoit que pom- obéyr au

nioit en ce pays-là Les affaires de la très-exprès Commandement du Roy ,

Royne Doiiairiere. Et pour faire con- qui ne celfoit d'inhfter au contraire , &
defcendre la Royne à ce mariage, la- dire qu'en cela n'y avoit difficulté quel-

quelle avoit tousjours dit , qu'il n'y conque. Autfi voyant qu'on en chan-

avoit rien prefte , puis que les deux toit les louanges du Duc de Guife par

perlonnes eftoyent en la main du Roy , tout le Royaume , il ne fe peut conte-

& que le Dauphin fon fils eftoit enco- nir de dire qu'on luy avoir ravy un
tes bien jeune & mal fain : le Cardinal honneur qui à luy feul appartenoir.

commença À fe déclarer contre la Du- Au refte , fous les chofes qui avoyent ^^ P''^ ^^'"^

cheife de Valentinois , & la blafmer en la plus belle apparence au deliors , le d'Efpagae,

tout ce qu'il pouvoit , comme ayant à Cardinal cachoit tousjours des delfeins

defdain la mémoire de fon alliance , & eftranges pour agrandir fa maifon par

a

( I ) D'Oifcl. ] Henri Cliitin Sieur d^Oifel fut un des plus ce'leTîres Négociateurs du XV. Sicde j employa
en di\rerfes Amb^^des. How avons pUificuis de fcs Négociations manufciites..
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la ruine de France. Il nourrit les guer-

res de Picardie & Italie, rompt les tref-

ves , gouverne tout avec fon frère ,

pour latisfaire à fon ambition , & fe

faire le chemm pour palfer plus outre :

mais cela ne fuftifoit. Il faut donc ten-

ter quelques autres moyens. Là-delfus

,

la DuchelTe de Lorraine mit en avant le

propos de la paix avec le Roy Philip-

pes : ce que le Cardinal prenant à fon

avantage , comme nous verrons tan-

toft , fe fait donner la charge d'aller

trouver ccfte Dame , afin de defcouvrir

quelque nouveau moyen , qui fut tel :

l'Evefque d'Arras , mamtenant appelle

le Cardinal Granvelle ( i
) , s'eftant

trouvé comme député du Roy d'Efpa-

gne en cefte entreveue , dit entre autres

chofes , que le Royaume de France

cftoit infedé de Luthériens , & mef-

mes de Grans Seigneurs , entre lefquels

fut nommé le Sieur d'Andelot , il ad-

joufta qu'il y avoit des Princes auffi ,

qui par ce moyen elpioyent la Couron-
ne , à laquelle ils pourroyent aifément

attaindre à l'aide & faveur des Protef-

tans , conune il avoit nagueres defcou-

vert. Ce propos ne tomba en terre :

mais le Cardinal délirant drelTer lors

quelque pratique , découvrit à Gran-
velle ce qu'il favoit de quelques offres

faites au Roy Henry par les Princes

Proteftans , & des allées &c venues fur

ce faites entre le Roy de Navarre &
eux. Or mettoit-il cela en avant pout
cuir l'autre , & fâchant que fi on ne
trouvoit occafion de remuer mefnacre

en France mefmes , fês defleins fe rom-
proyenr , ôc fa maifon iroic par terre.

Granvelle d'autre part , confidérant de
quelle importance , pour les atEùres de

( I ) Cdriitml Granvelle. ] Se nommoic Antoine
ïerrenot , Francomtois, Evcque d'Arras

, puis Ar-
chevêque de Malmcs & de Bezançon fa Patrie :

homme sxcicmemsiit riécrié , tiuit gour U piobicc
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fon Maiftre

, eftoit la rupture de cefte
intelligence avec les Proteftans

, pofe
ce fondement de la paix avec le Cardi-
nal de Lorraine

, que leurs Maiftres ef-
toyent fi forts tous deux

, que fi l'un
nunoit l'autre

, quelque tiers auroic
bon marché du viâorieux

, que partant
il faloit nécelfairement les accorder,
de forte qu'avec toutes leurs forces , ils

courrulTent fur ces Evangéliques
, pour

le recompenfer de leurs pertes , faifans
premièrement mourir ceux qui feroyenc
lous l'obéylîance de ces deux Roys, fans
elpargncr perfonne. Le Cardinal peu-
loit Ll-dclTus

, que les Princes & Sei-
gneurs de France , chargez d'eftre Lu-
thériens

, eftans morts ," le Roy & k
Royaume feroit d'autant aftoibly

, poiu:
l'avoir en fa maifon , à meilleur conte,.
Cependant,les confifcations ferviroyenc
pour gaignerles ferviteurs & amis. Mais.
ce qui luy fit embralfer ceft affaire de
plus grand courage , fut que Granvelle
luy dit, qu'il ne cognoilfoit Chevalier,,
ny Capitaine au monde tant honoré &
refpcdé

, ny plus digne de ccfte charge
que le Duc de Guife. Car alors il com-
mença à avaler des Pays & Royaumes
tous entiers par une fotte efpérance , fe
perfuadant de faire fon coup avec le
plus beau ptétexte du monde, à favoir
le zélé de la Religion. Mais tout cela
eftoit la ruine de Henry , & de l'cftat de
Iiiy &c de les fucccfTeurs. Car depuis
que le Cardinal eut planté ceft axiome
au cœur de nos Roys qu'il faloit forcer
les confciences

, ne tenir laFoy aux Hé-
rétiques

, a-ce pas efté le moyen de fai-
re deux terribles coups. L'un d'attirer à
foy les Grans Seigneurs Catholiques

,
Ipecialement le Conneftable , & au-res

bien
que pour les mœurs. Le Jefuite Strada

, quoique
peu-l^tynque

, ne fauroit s'cmpeclier de tail-e voir
1 cxcei de its deré<;lemens. Il mouait a Madrit .fiî

mois de Septembre 15S6. âgé de 70.. ans.

D î



5,» LALEGENDE
bien affectionnez à la France , afin de Roy d'Efpagne , que plufieurs pafferent

luy eftre comme bourreaux pour fe en ia faveur , fans peu ou point de rc-

coupper bras & jambes en perfécutans fiftance. Er combien que le Connefta-

leurs concitoyens. L'autre de faire mou- ble & le Marefchal de S. André luy fut

rir les Princes ,
plufieurs Grans Sei- fent donnez pour adjoints , fi eft-cc

gneurs , un nombre infiny de Noblclfe que luy & Granvelle procurèrent bien

ôc de bons François , qui rendoyent la fort le profit de l'Efpagnol. Quant au

Couronne imprenable & redoutable à Conneftable , encores qu'il apperceufl:

tous fcs ennemis. Mais fous ces deux le tort qu'on faifoit à fon Maiilre , &
coups font cachées tant de rufes & pra- defcouvnll aucunement le but du Car-

tiques , qu'il eft impofllble de les rcci- dinal , toutesfois pour le défir qu'il

ter toutes , nous en mettrons en avant avoit de revenir en France , pour répri-

quelques- unes, pour faire que les lec- mer , par le crédit qu'il avoit envers

leurs fe remettent les autres devant les Henry , l'ambition defdits de Guife

yeux , Se fe fouviennent que depuis qu'il voyoit prendre un trop haut vol

,

que le Cardinal eut trouvé cefte ouver- & dont les effcébs s'eftoyent démonf-

ture , jamais Henry ny fes fucceifeurs trcz en la pratique du mariage de leur

n'ont eu repos , pour avoir creu un fi niepce, & craignant que ce feu xie s'em-

pernicicux confeil , qui a efté la ruine brafaft , tellement qu'enfin l'on n'y

aulfi du Cardinal & de la plufpart des peut remédier , fe lailfa aller en cefte

liens , & qui infailliblement accablera négotiation. Le Marefchal de S. André

fa maifon : Dieu jufte Juge voulant n'cftoit pas homme qui s'ofaft oppofer

qu'en la foife que cavent les mefchans, au Cardinal : car eftant parvenu en

eux-mefmes tombent les premiers , & honneur , par les moyens que chafcun

qu'ils foyent attrappez au piège par fçait ( i ) , il ne faut trouver eftrange

eux tendu , «Se eftranglez du cordeau s'il avoit l'efprit fervile Se le cœur bas.

qu'ils avoyent filé pour les autres. Or combien que le Cardinal n'ignoraft

Pour conclufion , la paix fut faite ,
point la grande affeétion que le Roy

au grand défavantage de la France : mais portoit à fon compère le Conneftable ,

le Cardinal ne fe foucioit à quel pris ce & que ce feroit le plus fecret confeiller

,

fuft ,
pourvcu que cela fervift à fon pro- fi-toft qu'il feroit en France , néant-

jed. Le premier article portoit ,
que les moins eftimant cefte paix le plus brief

Roys procureroyent de faire tenir un chemin de la courfe de fes penfées , il

Concile général pour afibppir les Héré- en pourfuy vit la publication.

fies , c'eft-à-dire , après que le Pape Se En ce temps , ceux de la Religion fa-
^J'çJ^/J^^^

les fiens auroyent fait la conclufion , on vorifez de plufieurs Grans Seigneurs& contre ceux

courroir fus de tous coftez aux Luthé- Juges de ce Royaume , commençoyent ^[j^ ^^^z

riens : en quoy le Duc de Guife feroit à lever la tefte. Le Cardinal empoigne "
"^

des premiers employez. Quant aux au- incontinent cefte occafion , pour ache-

tres articles , plufieurs ont afieuré que miner fcs defteins. Sa délibération fur

le Cardinal eftoit fi bon ferviteur du d'intimider les Juges équitables , def-

couvrir

<l) gae thacux f^t'it. ] Parce qu'il s'e'toic fait i mœurs ; homme livré aux femmes & grand pillait J

rFfclave de Fran<;ois Duc de Guife. I! avoit de 1 c'eft ainfî qu'en patlc M. de Thuu.

Ja bravoure , mais il «toit fort deciié du coté des i
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couvrir les mieux afFedtionnez , ou
pour en triompher en les deftournanc

de leur conftance , ou en les extermi-

nant , mettre de fes créatures en leur

place pour gouverner puis après à-fon

plailir , & defcouvrir tour par leur

moyen. Paffant plus outre , il voit que
ceux de la Religion la quitteront ou la

maintiendront. S'ils la quittent, ce fera

pour les alfervir ik. efcorcher plus à loi-

fir. S'ils la maintiennent , ce fera fous la

faveur des Grans , lefquels par confé-

quenr feroyent reculez de la Cour &
de toutes affaires. Luy donc & fes frè-

res en auroyent tel maniement , qu'en-
fin nul ne leur oferoit contredire. Ou-
treplus , il s'alîeuroit d'irriter tellement

le Roy Henry à l'encontre des plus

Grans melmes , que la place demeurc-
roit vuide à luy & à fes fiercs de Guife.

Et penfoit que c'eftoit là un fort hon-
nefte moyen pour donner croc en jam-
be au Conneftab'e , d'autant que fes

neveux de Chaftilion eltans arrachez de
luy à caufe de la Religion , & le Rov de
Navarre & le Prince de Ccndé aufli , il

ne feroit pas il forr.

s-^'tfche i"u'
Là-delTus , il rue un de fes plus grands

Parlement coups Contre la Cour de Parlement de
«le Pans.

p-y-i^ ^ s'adrefTant en premier lieu au

Préfîdenr Seguier , qui eftoit allé en

Cour pour impetrer le payement de
quelques gaiges deus à luy & à fes com-
pagnons. Car ayant tait fa harangue au

Roy , le Cardinal s'avance Se dit : je

croy qu'on ne veut empefcher vos tra-

ges , pourveu que vous vous portiez h-

délement : & après avoir fièrement re-

proché à tout le corps du Parlement

,

kur connivence en la confection des

Procez de ceux de la Religion , les fir

(l) Du Beurr. ] Anne du Bourg , ConTeilIer-
Clerc au Parlement de Paris , accule d'Héreiîe

,

fut condamné à perdre U vie, & exécute le 15,

E LORRAINE. ji
tancer par le Roy , & commander d'af-

fembler la Mercuriale
, qui cftoit le filé

pour attrapper les plus hardis. Et de
fait , ayant desjà beaucoup de ferviteurs

en ce Parlement , à leur rapport il en-
flamma tellement le Roy , qu'il voulue
s'y trouver en perfonne , & après avoir
ouy dilcourir chafcun à fon tour , fie

emprifonner du Bourg ( i ) & autres
Confeillers. Ainh s'attacha le Cardi-
nal à la plus belle perle de la Couronne
de Henry , en faifant ( fous ce beau
prétexte de Religion

) que la plus no-
table compagnie qu'on fauroit voir , fc

foit peu à peu
(
pour la plus part ) con-

vertis en une troupe d'efclaves
, qui

n ont rien d'honnorablc que la robbe
& l'apparence extérieure. Et entre tous
les maux que le Cardinal a fur à la

France , ceftuy-cy en eft l'un des princi-
paux.

Aullî , Dieu jnftement irrité contre
les confufions qui connmençoyent lors à
prendre pied , fpccialement l'Atheif-
me , la magie , l'injuftice , les paillar-

diies & intàmerez abominables , com-
mença à exécuter des Jugemens , def-
quels ceux de Guife fe fervirent pour
broiiiiler d'avantage les affaires. Ce fur

la morr loudaine de Henry , lequel eC-

toic dts renans à courir la lance avec le

Duc de Guife , qui l'incita à ce coup, du-
quel il fut blelfé à morr.

Nous avons veu comment par les De'poTte-

guerres de Picardie & Italie , ceux de
â^'culf

'"'"'^

Guife aftoiblirent l'Eftat du Roy Hen^- vers "à per-'

ry. Voyons maintenant quelques-uns i""""^'*"^-»/11 j I ^ ,
T ^ Henry,

de leurs deportemens envers la perfon-
ne de ce Prince , tant en fa vie comme
en fa mort. Ce Prince eftoit d'un natu-
rel paiiible & bénin , comme chafcua

fçait.

Décembre lys?, peu de tems avant la mort ds
Henri 1 1.
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fçait, mais en peu , ils changèrent

inerveilleufement fon natiiiel , telle-

ment que s'il cuft vefcu plus longue-

ment , la paix avec le Roy d'Eipagne

engendroit de terribles tragédies dans

le Royaume. Avant qu'il fuft Roy , le

Cardinal hiy avoit efté donne pour

Gouverneur , mais il ne fervit qu'à le

corrompre & gafter , luy fervant de

Macquereau & ferviteur d'amour. Les

pierres , cabinets &c tapiireries de l'Hof-

tel de Reims ( où infinies paillardifes fe

font commifes ) en parlent encor. Et ne

fe contentans de tenir près de luy la

Duchefle de Valentinois , au grand dcl-

pit de la Royne , deflDauchoyent par

autres petits ferviteurs , les Dames &
Damoifellcs de tous coftez , afin que

par fi mal-heureux moyens , il gaignal-

fent la fliveur de ce Prince en ruinant

fon ame. Nous ne parlerons point de

l'ord & fale adultère qu'ils luy firent

commettre à ion retour de Piedmont

,

luy eftant encores Dauphin , ny de ce

qu'ils luy ont comme amené celles qui

leur touchoyent de plus près pour en

faire à ion plaifir : c'eft-à-dire , fe pol-

luer de façons cftranges ( i ). Quant le

Cardinal fe defpitant contre le Duc de

Guife , fon frère a dit maintesfois , que

jamais Cocu ne chanta belle chanion ,

que l'on eftime à qui ilregardoit. Pcut-

eftre que Henry avoit des compagnons

,

mais c'eiloir le premier perdu en ces

ordures par l'entremile de ceux-cy. De-

là vint que pour le ruiner du tout & de

corps & d'ame , toil après fon avène-

ment à la Couronne , furent par eux

introduits mille moyens d'entretenir ce

Prince en lafcivetez , & en le defl:our-

nant de Dieu , mettre tout en troubles

( f) Ffçens éir.wgrs. ] C'eft ainfi que dans ces tems

de corruption , on s'avançoit à la Cour ; même les

plus Grands Seigneurs ne dedaignoiçiu pxs de faire

ce vilain méciet>
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par fucceiïïon de temps pour pefchcr

mieux à leur aiie. Mais il en faut confi-

derer quelques particularitez. La Roy-
ne Catherine de Medicis demeura ilieri-

le quelques années , dont le Roy Henry
eftant encores Dauphin eiloit fort def-

plaifant. Ces Mellieurs-cy , là-delHis ,

après leur avoir mis en main leur Sénef-

chale , tafchoyent à faire que Henry
renvoyaft ia femme en Italie. Et une

fois à Roifillon iur le Roine , ils en tin-

drent un grand parlement , délibéiez

de faire renvoyer cefte Royne , qui fut

bien aydée par le Cardinal de Chaftil-

lon , depuis en ce mefme fait. Alors fai-

ioit-elle de la Chreftienne , ayant la Bi-

ble fouventesfois fur fa table , y lifant

& faifant lire. D'autre part eftant avenu

que par le Commandement du Grand

Roy François , trente Pfeaumes de Da-
vid furent traduits par Marot , & mis

en Muhque par divers Muficiens ; car le

Roy & l'Empereur Charles-le-Quinr

,

priièrent cefte tranflation par paroles &
préfents. Maisfiperionne les aima ( z )

& embraifa eftroitement & ordinaire-

nient pour les chanter & faire chanter ,

c'eftoitce jeune Prince Henry lors Dau-

phin , de manière que les bons en bé-

nllfoyent Dieu , & fes mignons & la

Sénefchale mefmcs faignoyent les ay-

mer , & lay-difoyent , Monfieur , cef-

tuy-cy ne iera-il pas mien ; Vous me
donnerez ceftuy-là, s'il vous plaît. Lors

il eftoit bien empciché à leur en donner

à fa fantafie & à la leur. Toutesfois il

retint pour luy le 1 1 8 . Bien lieureux

eft quiconques fert à Dieu volonijers ,

fit luy-mefme un cliant à ce Pfcaume ,

lequel chant eftoit fort bon & plaiiant

,

& bien propre aux paroles. Lechantoit

( î ) Mailf performe h! aima. ] C'e'toient les Pfeau-"

mes traduits en vers Fran(;ois, par Clément MauH
j

qui cependant écoic mort il y «voit loiigtcmsj
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ic faifoit chanter Ci fouvent , qu'il monf-

troit avoir un grand dclir d'eftre béni

en lignée , ainfi que la defcription eft

faite en ce Pfeaume. Quelque temps

après , la Dauphine commença à avoir

des enfans : mais Henry au lieu de re-

cognoiftre un tel bien , fe lailTa aller

après fes ordures avec cefte vilaine Sé-

nefchale , & fit pis que devant : telle-

ment aufli que cefte bénédidion fut ( à

peu que je ne die ) convertie en une

horrible malédidtion. A quoy le Cardi-

nal de Lorraine tut un inftrument fort

propre. Car voyant que Henry prenoit

plaifir à ces Sainds Cantiques , lefquels

fortifient la chafteté , & (ont ennemis

capitaux de toute ordure : que par fuc-

celfion de temps il aimeroit mieux fa

-femme , & renvoyeroit fa putaine , &
par conféquent , le crédit de Meilleurs

de Guife , fondé lur un fi fale appuy ,

«'en iroit bas , commença premièrement

à blafonner la tranflation , & finale-

ment les Pfeaumes melmes , lubrogeant

au lieu les vers lafcifs d'Horace , & les

folles chanfons Se amoitrs exécrables des

Poètes François qu'il mit en crédit.

Alors Ronfard , lodelle , Baif & autres

villains Pocrcs ( i ) commencèrent à

entrer en crédit : &c Dieu aufli ne vou-

lant pas que fon Nom demeuraft plus

long-temps ainfi prophané , retira fes

louanges pour les mettre en la bouche

des petits. Les Pfeaumes &c Marot fu-

rent banis. Toutes fortes de vilaines

chanfons & lafcive Mufique vint en

avant , par l'entremife principale du
Cardinal , Mecenas de ces vilains

brouillons. Et pour achever la béfon-

cne , après avoir fait ofter par la Sé-

nefchale au Roy toute faintc Mufique ,

( I ) Pûëtei. ] Jodelle & Baïf ont bien mérité le

nom de vilains , niais RenfAid eue un peu plus de
réfcrve.
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ofté à la Royne fon Confeffeur Boteil-

1er
, qui pour lors prefchoit purement,

il bailla à Henry un fien Do6leur Sor-

bonifte , homme ignorant & mefchanc

jufques au bout , & par ce moyen luy

arracha du cœur ce peu de fémence de
piété qui y pouvoit eftre. Depuis ils fc

firent compaignons de Henry, & fpe-

cialement eftant Roy , voire en plus de

fortes que l'honnefteté mefmes ne le

peimet. Et de remuer icy telles ordu-

res , ce feroit trop ennuyer les Lec-

teurs. Que ceux qui fe fouviennent du
temps efcheu depuis l'an 1550. jufques

à fa mort , fe propofent avec moy de-

vant les yeux les melchans tours que
ceux de Guilé ont fait à ce povre Prin-

ce , ruinans fon ame , cntretenans l'a-

dultère en fon fein , fe portans fi indi-

gnement en fa maifon que je voudroy

n'en avoir jamais ouy parler : & les ta-

bleaux qui en ont efté faits , & préfen-

tez au Cardinal mefmes , fes contenan-

ces & façons de faire l'ont monftré fuf-

fifamment. Quel bien ont-ils fait à la

Royne ? Mais quel mal ne luy ont-ils

fait ? Henry lailfa quatre fils vivans.

Comment traiterent-ils François ? Noiis

le verrons maintenant. De quelles con-

fufions avons-nous efté agitez par leur

moyen fous le règne de Charles, Si le

Cardinal vivoit , comment euft-il nia-

nié Henry troifiefme par le moyen de

la Royne Louyfe de Lorraine ; A-il ai-

mé le Duc d'Alençon ; Au contraire , il

luy ofta au départ ou Roy de Pologne,

la Lieutenancc , pour la faire alîigner à

fon neveu le Duc de Lorraine ( z ) , &
gouverner fous ce prétexte encor plus

audacieufement que jamais. Mais ces

torts demandent un plus exade difcours

que

(1) Le Duc di Lcrrainc. ] C'e'toit CharlçS III, DbC
de Loiiiiint , more en i6oi.
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que nous verrons. Ainfi donc , s'eftans

mocquez d'Henry & de tous les liens ,

ils ont emply fa maifon d'ordure , fon

Royaume de troubles , ruiné les Grans

,

accablé les petits, & mis les chofes en

telle confuiion ,
que félon les hommes

,

il n'y a efpérance que le Royaume puif-

fe eftre reftauré & ramené à quelque

petite partie de fon ancienne fplen-

deur. Dès le vivant de ce Prince , auilî

commencerent-ils à marquer fes fervi-

teurs qui leur dclplaifoyent , faifans

efcarter les uns , mettans les autres en

mauvaife grâce , oftans d'alentour du

Roy fes bons ConfeiUers , y introdui-

fans leurs mignons & elclaves , par le

moyen defquels ce Prince eftoit per-

fuadé , que Meilleurs de Guife eftoyent

fes plus fidèles ferviteurs , fémans les

divifions entre les Princes & Grans Sei-

gneurs , pour en attirer les uns de leur

cofté & miner les autres tant plus ailé-

ment puis après. Toutes les particulari-

tez fe verront en leur ordre cy-après ,

où ces rorts fe cognoiftront clairement.

Pour celle heure , nous dirons ce mot

,

qui fera approuvé de tous vrais Fran-

çois , qu'en fi peu de temps que Henry

a vefcu , il leur a fait plus de biens que

nul autre Roy précédent ne fit onques

,

par tout un iîecle à tous fes ferviteurs

cnfemble : il a plus fouffcrt , comporté

& enduré d'ennuy , de fafcheries , de

mauvais devoirs , de pertes & domma-
ges d'eux , que maiftre , amy , ne père

o'cndura onc de ferviteurs , compa-

gnons , ny enfans. Car outre ce que de

ion vivant , ils luy ont tourné le dos

une infinité de fois , & fait périr fon

corps &: fon ame , en tant qu'en eux a

cfté , ils ont fouillé fa maifon , gafté fes

E N D E
enfans , ruiné fon peuple , en fa mort
ils ont bien monftré comment ils l'a-

voyent refpeété en toute fa vie. Nous
avons veu cy-devant que leur aifné fen-

tant la mort du grand Roy François

s'approcher , le moquoit de luy , &
l'appelloit galant.. Eux tous n'en ont

moins dit , & monftrerent beaucoup

plus de fignes d'esjouiûTance & de leur

mefchant cœur en la mort d'Henry ,

leur plus grand amy , leur Seigneur &
bienfaiteur. Quel Ipeûacle fut-ce aux

Franiçois,pleurans la mort tant inopinée

de leur Prince,de voir le Duc deGuife Se

le Cardinal de Lorraine à l'heure mefme
de celle morr, enlever à face riante leur

jeune Roy & neveu , & le tranfporter

des Tournelles au Louvre. Quelqu'un

aulîi alors ne dit pas trop hors de pro-

pos 5 que ce jour-là fe devoir appeller

la veille de la felle des trois Rois. Car

il n'y avoir perfonne qui voyant ces

Meliîeurs aulîi à cheval , ne jugeall que

la France auroit lui Roy héritier , Roy
de nom feulement , & deux Roys de

Lorraine par efted , ou plulloll deux

fins & cruels tyrans , comme ils fe fi-

rent bien cognoillre tels depuis. Au
relie , c'ell l'eilat des grans Chambel-

lans d'avoir foucy du corps mort d'un

Roy , julques àce qu'il loit en terre. Le

Duc de Guife l'eftoit , & avec violence

avoit arraclié cell eltat à la maifon de

Longueville ( i ). Qui empefchoit ce

Duc Se fon frère le Cardinal , qui

avoyent un Roy à leur dévotion , &r ,

s'il faut ainli parler , à leur commande-
ment de faire leur devoir , & non pas

fur l'heure mefme l'abandonner comme
une charogne ? Que peut-on dire d'eux

,

d'avoir ainfi honteulement dellourné

leur

( T ) ^ /d m»lfin de LirtputiiHt . ] Après la mort de [ Charge de Grand Chambellan, qui avoit été fi-longr

François d'Orléans , Duc de Longueville en 1551. 1 tems dans U maifon Je LanjjueviUe.

ÏMoçois de L«rr»ine , Duc de Cuife , fe faifîc de la '
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leur vifage du corps de leur Rey & Sei-

gneur ; L'ayans lallFé fans loin & foucy

de fa garde & fépulmre , pour laquelle

le Conneftable & le refte des bons &
fidèles fcrviteurs demeurèrent. Enco-

res , s'ils euflent attendu que le corps

euft e-fté refroidy & afleurcment mort

,

ou pour le moins s'ils eulîenr fait quel-

que contenance de regret. Mais peut-

eftre cefte inhumanité procéda de ce

qu'ils entendirent que le Roy Henry

avoit arrefté de les chalTer après les fci-

tes & tournois : ou pluftoft leur ambi-

tion ne permit pas qu'ils attendiffent

plus long-temps à delcouvrir ce qu'ils

machinoyent en leurs cœurs , aifavoir

de régner fous le nom de leur neveu

François fécond , en attendant l'occa-

lion de palTer plus outre.

Comment îis Mais à l'aventure fe font-ilz mieux

tel
"à"

re^n-"^" pottcz à l'endroit de François II. &
drok (icFran- pourioyent lors avoir fi bien fait, que
*°" ' les fautes précédentes méritoyent d'cf-

tre couvertes. Voyons fi ainfi eft. Ce
jeune Prince aagé de i6. ans pour le

plus, ne régna pas dix-lcpt mois en-

tiers. Mais on peut dire (ans mentir ,

que jamais Royaume en l'elpace de 1 7.

ans ne fut efbranlé de la lorte que nof-

tre povre France , le tout par l'ambition

de ceux-cy. Et puis affermer que fi pour

le jufte chaftiment de nos péchez , Dieu

euft encor allongé de 17. autres mois le

règne de François lecond , la maifon de

Valois perdoit la Couronne tout quit-

te , & la Nobleiïe Françoife fe pouvoir

préparer à la mort ou à des indignitez

eftranges. Le peuple , la Juftice & le

Clergé melmes ne pouvoycnt attendre

qu'une horrible tyrannie. Et afin que

cela fe voye plus évidemment , conlidé-

rons comment ils manièrent le Royau-

me en ceft efpace de 17. mois. Premiè-

rement ils ravirent le Roy des mains

E LORRAINE. ^jf
des Eftats du Royaume ôc des Officiers

de la Couronne , l'emmenans ( en la

mefme heure que (on Père décéda )dans

le Louvre avec fes frères , fa mère & la

femme. Là ils le gardèrent fi bien , que
perfonne ne pouvoir approcher de luy

que quelqu'un de ceux de Guife n'y flifi:

prèlenr. Et lors auffi furent-ils appelez

Gardes du Roy. Chafient le Connefta-

ble 8c plufieurs aurres , envoyent les

Princes du Sang , l'un porter l'ordre en

Elpagne , & l'autre pour conduire Ma-
dame Elizabeth , l'autre en Flandres

pour la confirmation de la paix : & fi-

nalement les traitèrent , comme nous

verrons
, quand il fera parlé de leurs

déportemens envers plufieurs Princes

du Sang. Prennent ou pluftoft ravifient

à eux le maniement de toutes les affai-

res : car les Parlcmens ayans envoyé

vers le Roy leurs députez , il leur fit en-

tendre , que fes deux oncles le Cardinal

de Lorraine & le Duc de Guife avoyenc

la charge entière de tout : & commanda
que l'on s'adrelfaft dès-lors en avant à

eux en tout ce qui concernoit le fervice

de luy & de fon Royaume : & qu'on

leur obèyft comme à luy-melmes. Les

voilà déclairez Rois par leur organe ;

car ce jeune Prince , nullement expéri-

menté & miférable , fpécialement pour

avoir fi mefchante compagnie , ne di'-

foyt ny ne faifoit que ce qu'ils vou-

loyent : car le Cardinal l'avoir telle-

ment accouftumé à fes fignes , qu'à la

moindre de fes contenances le Roy par-

loit , marchoit ou fe taifoit : tellement

qu'aulfi l'appcUoit-on l'ame du Roy :

car à la vérité , il le faifoir mouvoir

Se tenir telle mine que bon luy fem-

bloit.

Ayans efcarté les Princes & Seigneurs

qui leur eftoyent fufpeèrs , confidérons

comme ils rangèrent le refte. Quant au

Confcil
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Confeil privé , après s'eftre afTeurez du

Chancelier Olivier (i) qu'ils rappelè-

rent , & qui lors oublia tant Dieu &
foy-mefmes , qu'il leur donna fa conf-

cience , ils y tirent entrer ceux de qui

ils fe fioyent. Dès le temps d'Henry
,

les Parlemens s'eftoyent remplis de

gens qui avoyent apporté le plus d'ar-

gent de foUiciteurs , & de favoris des

Grans. Ceux de Guile , voyans bien

qu'il faloit avoir à leur dévotion ces

gens-là, y avoyent fait entrer peu à

peu les enfans des plus grans uluriers

ôz exaéleurs , & autres manières de

gens qui avoyent corrompu tout droit

divin & humain , vendu par le menu
ce qu'ils avoyent acheté en gros ou eu

pour récompenle , déclairé les lecrets

de la Cour , contre Leur ferment , &
villené la Juftice en toutes fortes. Pour-

tant fut-il aifé à ceux de Guile , de ran-

ger ces cours à leur dévotion , tenant

les uns en bride , & rempliifans les au-

tres de très-grandes efpérances. Ce qui

avoir efté pratiqué en ceft endroit du

vivant de Henry , fut encor par eux

plus chaudement pourfuivy fous Fran-

çois fécond , tellement qu'auffi depuis

ils eurent un grand appuy de ce cofté-

là. Ils fe mirent auffi à dreirer les Ef-

tats de la maifon du Roy , ufurpans ce

qui appartenoit au Conncftable , enco-

res Grand-Maiftrc pour lors. Poiu" y

faire entrer leurs ferviteurs & gens de

tout à leur pofte , ils oltent partie des

Officiers du feu Roy ,
qui de tour temps

cftoyent continuez de père en fils , les

lailTent , fous ombre de bon mefnage ,

comme aufll ils renvoyent partie des

autres en leurs maifons , avec demy-

gages pour penfion , combien que l'Ef-
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tat nouveau des Officierî , domeftiques

qu'ils eftablilfoyent , excédaft de beau-

coup l'autre nombre. Les Provinces du

Royaume & les Villes de frontière ,

furent auffi garnies des leurs , & ceux

qui n'eftoyent à leur gré , renvoyez en

leurs maiibns : fut mandé à tous Gou-
verneurs , Chets de guerre & des Vil-

les , d'obéyr au Duc de Guife , comme
au Roy mefmes. Les Finances pareille-

ment furent maniées par les plus favo-

ris du Cardinal , & furent avertis tous

les Parlemens qu'il avoit la Superinten-

dance des affaires d'Eftat. Pour demeu-
rer feuls armez , font défendre tout

Port d'armes , fpécialement les piftolets

& baftons à feu : &c les longs manteaux

& grolfes chaulTes. Le Cardinal fort

couard de nature , avoir fçcu d'irn Né-
cromantien àRcme,qu'il leroit mé d'un

bafton à feu par l'envie qu'on luy por-

teroit , & pour les ennemis qu'il acqué-

reroit en France , eftant eflevé au plus

haut degré d'honneur.

Le premier trait de leur tyrannie,fut

de perlccuter ceux de la Religion , en

la perfonne de certains Conleillers du

Parlement de Paris , Ipécialement d'An-

ne de Bourg , au Procez duquel ample-

ment defcrir en divers Traitez &: Dif-

cours , fpécialement en l'Hiftoire de

François fécond , depuis quelques mois

remile en lumière , apparoiifen-t des in-

juftices & mefchancetcz li vilaines,que
rien plus , commiles par les Juges ap-

portez par le Cardinal. Un autre rrait

fut de bander le peuple contre les

Grans , par le moyen qui s'enluit. Pour

abatte ceux qui leur pouvoyent faire

tefte , & s'acquérir la bienveillance du
commun , & rendre leur Gouverne-

ment

( I ) Chancelier Olivier. ] Il fut Chancelier en 1545. 1 mourut à AmboifeeftisSo. peu de temi^après l'co-^

Diane de Poitiers le voyant trop ferme , lui fit ôter I treprifequi s'y fit^.

les Sceaux : «lu'on JiU rendit fous François II. & '
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ment agréable , ils firent drelTer Lettres béré en ce bas aage du Roy de deman-

de révocation de toutes aliénations fai- der les Eftats , iv ce par diverles rufes ,

tes tant à vies qu'à temps , fuft pour ré- la principale delquelles fut d'intimider

compenfe de fervices ou autrement,ex- les plus Grans par quelque notable

ccpté les venditions : dont les deniers moyen , & gaigncr tellement la Royne-
avoyent efté employez aux grans & ur- Mère , qu'elle fuft l'inftrument pour

gens affaires du Roy , lans aucim del- ruer ce coup. Ils propoferent donc à.

guifement , enfemble l'appanage des ceftefemme
, qui d'ailleurs eftoittenail-

fiUes de France, & le dot delà ku Roy- lée des ters ardans de fon ambition ,

ne Eleonor ( i ) , duquel jouiffoit l'In- que fi les Eftats avoyent lieu , comme
fante de Portugal : le refte réiiny au les ennemis de fa Grandeur le défi-i

Domaine & Reccptcs ordinaires du royent , on l'envoyeroit faire des jar--

Roy. Cela eftoit pour les faire palfer dins , ii elle ne paffoit les Monts. Par-

plus grans par leurs mains , & fe faire tant luy confeillent ( comme fes bons

des ferviteurs plus que jiunais , en leur lerviteurs ) d"y avifer. Or ne regar-

faifant avoir Lettres de Déclaration tel- doyent-ils pas à elle , car fi le Roy Fran-

les qu'il leur plaifoit. 5. Le troifiefme çois euft furvefcu au Roy de Navarre &:

fut de faire chaffer le Roy de Navar- au Prince de Condé , qu'ils eftoyentré-

re ( i )
premier Prince du Sang, par les folus de faire mourir peu avant les Ef--

plus inclignes moyens que l'on fçauroit

,

rats tenus à Orléans , ils l'eufTent fait

& dont il fera parlé audifcours du trai- defloger plus viftc que le pas , car fon

tement par eux fait aux Princes du Sang, efprit & naturel , leur* eftoit fufpect à

4. Ils arrachent au Conneftable l'Eftat merveilles. C'eftoit donc àleur commo-
de Grand-Maiftre , pour le Duc de Gui- dite qu'ils viioyent. Mais cefte femm^
fé , &: achetant le Marefchal de Briffac feignant ne voir rien en leurs fineffes

,

par le Gouvernement de Picardie, qu'ils monftra qu'elle croyoit tout cela , &
tirèrent des mains de l'Amiral de Chai- pour s'aftermir auffi de plus en plus , 8c

rillon. 5 . Pour fe renforcer contre les leur jouer à eux-me(mes quelque bon
appareils que l'on dreftbit contre leur tour , elcrivit au Roy d'Efpagne fon

tyrannie , font dix-huid Chevaliers de gendre , fe plaignant du Roy de Na-
rOrdrc tout d'une volée, & d'une mar- varre &: des Princes , comme s'ils euf-

que de Chevalerie bien elprouvée &z fent voulu
(
par le moyen des Eftats)

fans reproche font un colier à toutes la réduire à la condition d'une cham-

beftes. 6. Voyans que cela ne fufti- briére. Peu de temps après arrivé le oa-

foit , & qu'avec le temps il y avoir quet d'Elpagne , contenant que le Roy
danger que les Eftats ne demandaftent Plrilippes avoit entendu , que certains

leur ancienne liberté , au moyen de- mutins Se rebelles , s'cfforçoyent d'ef-

quoy leur tyrannie donneroit du nez à mouvoir des troubles , pour changer le

terre ,
premièrement ils firent trouver Gouvernement du Royaume

, qui avoit

le plus mauvais du monde au Roy le efté fi iagement eftably de bon nombre
bruit qui couroit , que l'on eftoit déli- de Conteillers , par le feu Roy Henry

fon

Le Hii il Ntvarre. ] Hé le bon Prii

. - ^.-- . , _ „. - ,
- etoic - il fenfible aux affronrs ou'n

«ODipcç. 1 faifoic.

(l) Reine Elemor. ] Elle fut la féconde feni- i (i)Le Rai de Mtvarre. ] Hé le bon Prince i
me de François X j mais dont il ne tint aucun I à peine etoic - il fenfible aux afifronts qu'on lui

E5^
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foii bon frère Se beau-pere , & comme Frontière de France & d'Efpagne.

fi le Roy fon beau-frere n'eftoit capable Or , voyans que tant plus ils cuy-

de luy-mefme de Tadminirtrer , & en doyent s'avancer en ruinant l'Eftat ,

bailler la Charge à. ceux qui bon luy plus ouvroyent-ils la bouche aux vrais

fembleroit , fans y interpofer autre François ; leur dcifein flit de (c fortifier

confentement , ny recevoir Loy de fes

fujeds , ce qu'il ne devoir aucunement

fouffrir. Que de fa part, il employeroit

volontiers tontes fes forces à mamtenir

l'authorité de luy & de fes Miniftres ,

voire luy coufteroit fa vie , &c à qua-

rante mil hommes qu'il tenoit prefts ,

il aucun eftoit fi hardy d'attenter au

contraire. Car il luy portoit telle affec-

tion ( difoit-il
)
qu'il fe déclairoit tu-

teur ôc protecteur de luy & de fon

Royaume , comme auffi de fes affaires

,

lefquelles il n'avoir en moindre recom-

mandation , que les fiennes propres.

Voilà comme l'ennemy héréditaire de

la Couronne de France , eftoit appelle à

la défenfe de la tyrannie. Plufieurs ont

trouvé telles Lettres plaines d'audace

merveilleufe ,
qu'un Prince eftranger

ofaft ainfi ouvertement en préience de

tout le Confeil privé ( où ces Lettres

furent Icues , & à la barbe du Roy de

Navarre mefmes ) abolir la liberté Fran-

çoife , & renverler l'authorité des Ef-

rats. Mais il avoit efté averry par ceux

de Guife , de tout l'eftar des affaires -, &
lî les chofes euifent fuccedé comme el-

les commençoyent , il euft eu la parr à

la pièce avec les autres. Pour l'heure ,

ces Lettres de l'Efpagnol eurent autant

en gaignant de nouveau les Parlemens

,

les Eccléfiaftiques & les gens de guerre.

L'avancement de la Religion , & l'ac- ,

croifrement de ceux qui en faifoyent

profeilion , eftoit une belle couverture

au Cardinal , pour pipper les Eccléfiaf-

tiques. Quant aux Parlemens , pour au-

tant que plufieurs qui y font pourveus

font entrez par la feneftre , eftans fans

aucune confcience , il ne bs falut gueres

prelfer pour fe rendre efclaves de ceux

de Guife. Les bons qui y reftoyent , in-

timidés par les rudes traittemens tais à

du Bourg & à fes compagnons , fe met-

toyent la main fur la bouche. Quant
aux gens de guerre , voyans les Princes

ne dire mot , & le Duc de Guife armé
,

tandis que les Grans & péris eftoyenten

chemife , n'attendans autre chofe que

l'efcorcheur , ils fe rangeoyent du cofté

des plus forts. Et combien que les uns

& les autres cognulfent par fufiifantes

conjeètures , que le but auquel tendoit

cefte maifon de Guife , eftoit tout autre

que celuy qu'on leur figuroit , fi eft-ce

qu'abreuvez de vaine efpérance , &
pour s'entretenir en une imaginée prof-

périté , comme gens eny vrez , chafcun

te précipitoit en ce gouffre.

Ef1:aps ainfi ceux de Guife en bonne

flonsné ceux quid'efficace que ceux de Guife vouloyent : grâce , & après avoir eflongné ceux qu

ça à les n'eftoyent de leur retenue , ils fe réfocar le Roy de Navarre commença
bonneter , & chercher de foy-mefmes

les occafions de s'en retourner garder

fon Pays. Mais pour le mieux pourme-

ner , la commilVion luy fut donnée de

mener Elizabeth , lœurduRoy , mariée

à l'Efpagnol : & le Cardinal de Bour-

bon & le Prince de la Roche-Suryon

pour adjoints , afin de la rendre fur la

lurent de penfer de plus près à leurs af-

faires , pour telle occafion. Le Roy ,

François venant à croiftre , commença
à donner plus de jugemenr de fon in-

difpofirion. ils l'avoyent marié à leur

nièce Royne d'Efcolfe , en luy faifant

de fi bonne heure goufter les délices

du monde , & eftre coiffé de fa femme

,

qu'ils
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qu'ils le peuflent manier plus fouple-

ment. Mais ce Prince malfain , & qui
dès (on enfance avoir monftré une très-

dangereulc iudilpolltion
, pour n'avoir

craché ny mouché , fi: que quelques
Cens Médecins tairs de la main de ceux
de Guifc les advertirenr fecrerement de
pourvoir leurs affah-es , d'auranr que le

Roy n'eftoir pas pour la faire longue.

Sur ce rapporr , le Cardinal renant }i

arraché à fa main la plufparr des Fran-
çois , pour defcouvrir commenr ils ef-

toyent affedtionnez envers le Roy , dé-
ploroir quelquefois la niifére du temps
& rindilpofinon du Roy , qui n'auroit

pas peut-cftre ( difoir-il ) loifir de pu-
nir les Hérétiques , & que les choies

pourioyent fe tourner tout autrement
après la morr d'iceluy. Ayant rué ce

coup , & Tentant pluheurs défirer à de-

my que luy donc penfail: à quelque
ferme expédienr

, palfoit outre , iniif-

tant fur la maladie du Roy , laquelle il

taxoit malicieulement de contagion, de
ladrerie : & ce à double fin , l'ime pour
dcfgouter les François de l'amour natu-

relle qu'ils portent à leurs Roys , pour
cftre le Roy, comme ils vouloyent faire

croire entaché de telle contagion , &
par ce moyen les préparer à nouveau
changement : & l'autre pour rendre
tellement odieux ceux de la Religion

( lefqiiels ils précendoir faire auteurs

de ce bruit ) envers le Roy , que par

fon commandement ils fiiflent du tout

exterminez , afin que cela raclé , ceux
de Guile ne trouvaflent aucune réfif-

tance. Suyvant celle penfée , ils font

courir le bruit par ceux de leur fadion

,

que le Roy alloit à Blois , pour fe faire

médecincr à caufe des teintures de fon
vifage , & comme quelques-uns de-
mandaflènt que fignifioit ce langage

,

ces eipions difoyent en grand fecrer à

roreille,que pour vray le Roy François
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eftoit entaché de lèpre

, pour laquelle
guérir il le faloir baigner au fang de
bon nombre de péris enfans , Se que
desjà il y avoit gens commis pour aller
prendre les plus beaux & plus fains que
l'on pourroit trouver, depuis quatre
jufques àfix ans. De fait , quelques
ruftres fuyvans la Cour , apofcez par le
Cardinal

, fe tranfportoyent par les
Bourgades & Villages à l'entour de la
rivière de Loyre , s'enquérans du nom-
bre des enfans, &c d'autres venoyenc
après

, demandans s'il cftoit venu gens
pour enregiftrer leurs enfans , & qu'il
fe falloir bien garder de les bailler ,
d'autant que c'eitoit pour baigner le
Roy en leur fang. Ces bruits mirent
tous ces Pays , à Tcntour de Loyre , en
merveilleufc frayeur , & le Roy eftant
arrivé à Bloys , en fceut les nouvelles ,
qui le troublèrent grandement & fa
Mère aufli. Mais le Cardinal en rejetta
la coulpe fur ceux de la Rehgion , & le
perluada au Roy qui s'en enflamma
contre eux, d'une haine qiii luy de-
meura emprainre au cœur jufques à la
fin de {d vie. Et toutesfois un de ces "ar-
nemens

, qui portoit telles nouvelFes ,

Si fous prétexte d'adverrir les pères &c
mères des enfans , avoit exigé grans
fommes de deniers , ayanr efté prins
près de Loches , convaincu & condam-
né à eftrc décapité , confeiTa , maintint
& afferma jufqu'au dernier foufpir ,

que le Cardinal luy avoit fait bailler
cefte commiillon & à plufieurs autres
aufli. Néanmoins on s'en attacha à ceux
de la Religion , & quoy que cinq fe-
maines ou un mois auparavant on euft
fait un Edit alTez rigoureux , le Cardi-
nal fit une recharge de rrois aunres
Etlidts en Novembre 1 5 5 9. en l'un def-
quels CCS mots eftoyent contenus r qu'es
Aifembléesde jour Se de nuict de ceux
de la Religion , non feulement l'ufage
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de l'E2;lire Romaine eftoit vilainement

profané : mais que l'on y fcmoit plu-

fîeurs propos vilains, intâmcs & inju-

rieux contre Sa Majefté, &c pour ef-.

mouvoir le peuple à fédition. Â'Iaiscela

ne fit qu'aigrir beaucoup de perfonnes

,

qui mefmes n'eftoyent pas de la Reli-

gion , «Se eftimcr qu'il y avoir autres

chofcs que la Religion , laquelle en cefl:

endroit ( comme en beaucoup d'autres

depuis ) ne fervoit que de prétexte.

Cependant ceux de Guife mirent une

telle tafche fur leur neveu , qu'encor

qu'il ne fuft ladre , toutesfois depuis

ces bruits là , il perdit prelque toute fa

réputation.

Sur cela entrevindrent deux accidens

qui remirent le Cardinal en nouvelles

altères. L'un fut que le Préfident Mi-

nard j l'un de les efclaves au Parlement

de Paris , fut tué d'un coup de piftolet

,

par gens incognus. L'autre fut qu'un

fien bon fervitcur nommé Julian Fer-

mé , fut tué allez près de Chambourg ,

où eftoit le Roy. Ce Fermé alloit por-

ter force mémoire à Paris , pour faire

Procez aux plus Grans Princes Se Sei-

gneurs du Royaume , & autres gens no-

tables qui favoriioyent à la Religion.

Le Cardinal empoignant ces occafions

,

donne une recharge de cefte calomnie

fullnentionnée à ceux de la Religion ,

&c par Lettres Patentes , fait encor dé-

fendre plus eftroitcmcnt que jamais

,

le port des Armes : mettant par tels

bruits le Roy en l'indignation du peu-

ple ,
qui n'avoit accouftumé de fe voir

ainfi foufpcçonné. Cependant , alfavoir

le i 3 . de Décembre , le Confeiller du

( 1 ) Second Prince du Sdiig. ] C'étoit lotiis , Prince

ie Condé, frcrc d'Anroine Roi Je Navarre.

( 1 ) Des ^vdieiles. ] Voyeî, M. deTlioii,Hi(loire,

lib. XXIV , qui fait une Defcription fort belle de
la conjuration d'Amboire , tramée non pas contre

fc '.loi j mais concrç iH tiramUç des Guifcs, te mal-
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Bourg fut exécuté à mort , & plufieurs

autres de la Religion en divers lieux ,

au grand mefcontentement , non feule-

ment de plufieurs François , mais aulïï

des Princes Eftransrers.

Mais cela n'eft comme rien , au pris

des confufions & malheurs en quoy
ceux de Guife enveloppèrent le Roy ,

& le Royaume puis après. Car leurs fa-

çons de faire ouvertement tyranniques,

les menaces defquelles on uloit envers

les plus Grans du Royaume , le recule-

ment des Princes & Grans Seigneurs

,

le mefpris des Eftats du Royaume , la

corruption des principaux de la Juftice,

rangée à la dévotion de ces nouveaux

Gouverneurs , les Finances du Royaume
départies par leur commandement , & à

qui bon leur fembloit , comme aullî

cous les Offices & Bénéfices : brief

,

leur Gouvernement violent & de foy-

mefme illégitime , ayant efmeu de mer-

veilleufes haines contre eux , tant des

Grans que des petis , amena en avant

l'entreprife dont la Renaudiere eftoit

Chef , lous le nom & adveu du fécond

Prince du Sang ( i ) , laquelle fut de-

puis maniée & rompue en la forte que

nous le dirons au traitemenc par eux

faitàlaNobldre.

Pour le préfent , voyons comme ils De l'entreJ

fe mocquérent alors du Roy & de fon
['j'f/

'^"

Eftat. Ayaiis entendu par un certain

Avocat de Paris , nommé des Avenel-

les ( 1 ) , qu'on machinoit contr'eux ,

fe fervirent de la Royne-Mere , pour

faire venir Meilleurs de Chaftillon à la

Cour , ou par leur avis fut dreffé un
Edit du Roy , pour adoucir les rigueurs

que

heur eft néanmoins que dans ces occafions , le fai-

vori implique toujours le Koi dans fa caufe ; & pré-

tend faire un crime d'Etat ou de Léie-Majcfté , de
ce qui n'ti\ qu'un crime particulier , qui cependant

j'afiyravc par les circonfiances. Il eft vrai que qui

attaque le Miniftre , attaïus indircilemtDt le K.«i«
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que l'on tenoit auparavant contre ceux

Je la Religion. Or le fervoyent-iis de

ce pour rompre l'cntreprile , eftans

bien délibérez de révoquer le tout

après , comme ils le firent entendre par

Lettres particulières à leurs efclaves au

Parlement de Paris , où ceft Edit fut in-

continent publié,avcc les modifications

enregiftrées au Regiftre fecret ; telle-

ment toutestois que quelques Conleil-

1ers fe laiirerent aller , julques à dire

que c'eltoit un attrappe-mmault. Par

ainfi , ils fe jouoyentde la Foy Royale ,

mettans celle tache infâme à nos Roys,

d'eftre perfides & defloyaux. Cepen-
dant , ayans nouveaux advertilTemens

,

au lieu de penfer à leur Gouverne-

ment, & monftrer par effed qu'ils ne

vouloyent élire tels qu'ils s'elloyent

monftré jufques à lors , en foulant au

•pied toute l'authorité du Roy , amaf-

fent des forces de toutes pars, baillent

argent à des AvenellesiSc autres efpions,

prms es coffres du Roy, envoyeur Gens-
* L'^Httur darmes * de tous codez , & tiennent le

*h°t\fl,fi°,''û
^°y ^^' milieu d'eux , & ayans en ces

con/p:r.,tion tcmpelles obtenu Lettres pour le Duc
" °'^'' de Gui'ie , d'eftre Lieutenant Général du

Roy ( I ) avec piiUfance ablolue , il ne

fut queftion que de mettre tout à feu

&: à {ang , faiians mourir infinies per-

fonnes nobles , & fouillans le nom ,

l'honneur , les yeux & le règne de ce

jeune Roy , des plus horribles cruautez

que l'on fauroit penfer. Car l'air , la

terre & l'eau , feront telmoins à jamais

de la Barbarie de ces monftres , qui ont

remply la France de fang , le Ciel de

tefmoins & de Juges , & la Terre de

complaintes. Leur impollure apparut

auiîî ouvertement , en ce que jamais ils

ne voulurent permettre que le Roy en-
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tendift , comme il appartenoit , les juf-

tes complaintes de fes fujets , que l'on

traitoit fi vilainement devant fes yeux.

Il demandoit quelques-fois-avec les lar-

mes aux yeux , ce qu'il avoit fait à fon

peuple pour luy en vouloir ainfi ( car

ces Meilleurs luy cornoyent fans celle

aux oreilles qu'on le vouloir mer , &
fous ce prétexte l'avoyent environné de

troupes armées Se ramalfées des plus

mcichans garnemens du Royaume ) &c

depuis ont continué à le frire garder

près de nos Roys , la dignité defquels

ils ont converry, en ce faifant ( en je ne

fay quelle pompe Perfique & frayeur

Turquelque ) & difoit qu'il vouloit en-

tendre leurs plaintes &c raifons. Et par

fois diloit à fes bons oncles , je ne fay

que veulent dire ces remuemens. J'en-

tens que c'eft à vous à qui l'on en veut :

je voudroys bien , que pour un temps

vous fullîez hors d'icy , afin que l'on

cognuft mieux fi ces gens cy s'attachent

à moy ou à vous. Mais le meurtrier qui

tenoit le Perc de fon ennemy entre fes

bras , fauvoit fa vie par ce moyen , aufli

ceux de Guife fe tenans joints ( comme
le lierre à la Pyramide ) ferrez ôc con-

joints à ce jeune Prince , p^royent dex-

trement aux coups , defquels infailli-

blement ils euffent efté tranfpercez. Ils

rejettoyent donc tous ces propos du
Roy , l'afleurant que luy ny Mefîîeurs

fes frères ne vivroyent une heure après

leur partemenr , & que la maifon de
Bourbon ne cerchoit qu'à les extermi-

ner à l'aide des Hérétiques. Voilà com-
me ils envenimoyent le Roy contre fon

fang & fon peuple , prenans Valois

pour Gmfc
, jouant manifeflement au

Roy defpouillé. Comme aulli leurs

cruautez n'empêchèrent point qu'on

ne

( I ) Lieutenant Ge'neritl. ] Nous avons déjà dit qu'elles font dans U Popeliniere , Liv, vi . page 166. du
Tom. t. de Ton Hiftoire.

F
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ne leur reprochait ces choies en face &
par efcric , eflans acculez d'avoir affoi-

Bly , mangé & ruiné les Roys & le

Royaume. Mais cela lera déduit encor

plus particulièrement. Le Cardinal fut

bien fi audacieux alors que de jurer par

le Sang Dieu en prélence du Roy , que

le Baron de Caftelnau ( i ) mourroit ,

& qu'il n'y avoit homme qui l'en déli-

vrai!:. Cependant les Edits du Roy cou-

royent de tous coftez , & le Duc de

Guife pour le moquer du Roy davanta-

ge , & craignant que fi grand nombre

d'exécutez ne les rendill odieux à tous ,

& que ce mot d'Eftats , dont on leur

frottoir desjà les oreilles , ne chatoud-

lall le cœur du peuple , fut d'avis de

fauver la vie ( comme un brigand fe-

roit à quelqu'un qu'il tiendroit à fa

mercy au coin d'un bois ) à la plufpart

des povres foldats venus à pied*:ce qui

fut fait, & lous main donné àchafcun

un tefton.

Je ne diray point qu'ils confeillerent

au Roy de tuer le Prince de Condé , &
les moyens qu'ils tindrent pour fe laver

& blanchir dans le fang innocent , ny

les calomnies qu'ils impoférent aux

morts , & les belles promelTes qu'ils

faifoyent pour l'avenir , le tout fous le

nom du Roy , fins entretenir rien : car

il fera temps d'en parler encor au long

ailleurs. Mais je ramenreveray aux Lec-

teurs un autre rort merveilleux , que

leur ambition ht au Roy & à fon Eftat.

Leur niéce mariée à François IL eftoit

Royne d'Elcoire. Or prétendoyent-ils

qu'elle eull: quelque droidt fur l'Angle-

terre ,
pour élire fille du fils d'une fœur

de Henry hiutiefme Roy d'Angleterre

,

f I ) LcBiruM ieCAflehiiH. ] Jacques de la Motte
Caft;lnau , Sieur de Chnlofle ,.euc la tête coupée en

1560.

( 1 ) Df l'appro'ricr , &c. ] M^iis la Reine Marie
Stuait, fous le nom de U(^ueUc les C uilci agiAoient,
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& prétendants qu'Elyzabeth à présent

régnante , feroit facilement déboutée ,

veu mefmes que Marie Royne d'Angle-

terre mariée au Roy Philippe , l'avoit

fait déclairer baft;arde. Pourtant firent-

ils prendre à leur niepce le titre & les

Armes d'Angleterre Se d'EfcolTe , réfo-

lus de s'approprier ( i ) enfin le Royau-

me d'Angleterre , aux defpens de la

France , lous le nom de leur niepce ,

fuft par finelfe ou par force. La Reli-

gion dont Elizabeth faifoit profelîîon

,

leur fut une couverture bien propre

pour gaigner gens en Anglererre , où

l'on fait qu'il n'y a que trop de gens

affectionnez au Pape. La grandeur du

Roy de France , 5c l'alliance invincible

des deux Royaumes , leur eftoir un au-

tre manteau , fous lequel s'amalTerent

beaucoup de lerviteurs fecrets & pen-

fionnaires , qui vendoyent leur mef-

chanre confcience au pois de l'or , & en

fe moquant de ceux de Guife , leur per-

fuaderent que pour artirer l'Angleter-

re , il faloit douter les EfcolTois , qui

pour la plufpart cftoyent de la Reli-

gion. Car en ce bel exploit , les An-

glois Catholiques auroyent un luffifant

gage de leur repos pour l'avenir : &
qu'il faloit que l'un des fix frères de-

meuraft en ElcolTe. Sur ces menées , en-

trevinr un trouble en Efcolfe pour la

Religion , le Roy Henry mourut , &
eux le voyans à cheval , délibèrent de

pourfuyvre celle proye à cor & à «y.

Ils envoyeur TEvcfque d'Amiens fort

habile homme en Cour d'Eglife , & qui

en un mois devoir réduire ( ce difoir-

il ) tous les Efcolfois defvoyez , & un

certaint la Brolfe efcervellé & furieux ,

qui

en fut enfin la viftime, 8f eut la tête tranchée ; mais

Eliiabeth ne fut pas injufte à l'égard de fon fils Jac-

ques Koi d'Ecofle , qu'elle reconnut pour fon fuc-

ceffeur au Trône d'Anglcwrre. Il commença donc à

régner en 1603,
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qui devoit tuer tout en ce Royaume-là. contens du Gouvernement de ceux de

Ces deux bons Commiiraires arrivez en Giiife , reprenoyent leurs cfprits , en-

Efcoire , commencèrent à faire des par- cote que l'entreprinfe d'Amboife en

tages par fantaiiie des terres des Gen- euft merveilleufenient eftonné lajpluf-

tils-hommcs , & ( vendans la peau de patt au commencement. Là-dcflus le

l'Ours qu'il n'avoyent prins ) efcrivent Duc de Guife , Lieutenant Général ,

à ceux de Guife , qu'il y avoir moyen defpiré extrêmement qu'en fon Gou-

de tirer deux cens mil efcus par an de verncment du Dauphir.é , ceux de la

ce Royaume , en faifant mourir la No- F.eligion avoyent levé la tefte les pre-

blclfe & aifujetillant le peuple, & qu'on miers , y fait defcendre feize Enfcignes

logeroit là commodément mille Gen- des vieilles baiides du Piedmonr , Se

tils-homnies François,pour faire fcrvice pluficiurs autres Compagnies de Gen-

à Melîieurs de Guife. Dieu fait fi ce con- darmes François, fous la conduite de

feil les grattoir où il les dcmangeoit

,

Tavannes , Maugiron ôc autres qui fi-

&c s'ils eftoyent defpitez contre la Roy- rent de merveilleux ravages en ce Pays-

ne Douairière leur fceur , & le Sieur là. Toft après ils meinent le Roy à

d'Oilcl fon mignon (i) , qui n'eftoyent Tours , où il ne tint pas à eux que la

d'avis qu'on couruft fus aux Efcolïbis

,

Ville ne fut ruinée , car ils ellimcyenc

qui avoyent du fang aux ongles, com- que Icshabitans avoyenc favorifc l'en-

me ils le monftrerent bien,faifans fentir treprile d'Amboyfe , & leur en ont lon-

à l'Evefque qu'ils n'avoyent que faire guement gardé une dent de laiét.

de fon inftrudion , ôc contraignans la En pourmenant ainfi le Roy , & luy

Brofle de rebroulfer chemin & aller fai- faifant goulter les apafls de toutes vo- tout ordrci

re du brave ailleurs, challans les Pref- liiptez , ils abufoyent de fa jeuneile &
très , la Cardinauté & Papauté , qui y fîmplicité , plantans de jour à autres les

fulTent demeurez lans la forte ambition pilliers de leur grandeur pour l'avenir,

de ceux de Guife. Mais outre ce coup ,
Et tant plus ils ic voyoient contredits ,

ils eurent une autre recharge du cofté plus eftoysnt-ils envenimez & affinez

d'Angleterre , car la Royne Elizabeth à nouvelles pratiques , rendans le Roy
fît une ample proteftation à l'encontre odieux à fes fujets Ik aux Eftrangers

d'eux expreflement , faifant voir à tous mefmes , ruinans plus le Royaume en
qu'ils eftoyent caufe de tous ces remue- un mois alors , qu'il n'avcit efté en un
mens , à la confufion du Roy & àlarui- an es guerres contre le Roy d'Efpagne :

ne de fon Royaume. Et quelques mines car c'eft une chofe incroyable des exac-

& menées qu'ils fiflcnt puis après , atta- tions & des debtes qu'ils firent , & des

chans , ( ielon leur couftume , ) la peau biens qu'ils amalferent fous François

du renard à celle du Lyon , ils ne gai- leur neveu. Ces déportemens conjoints

gnerent rien de ce cofté-là , finon honte avec une violence extrême , mirent la

pour eux & dommage au Roy & au plufpart des fujcrs comme en défefpoir

Royaume, de voir jamais la France en repos , veu
Pendant qu'ils eftendoyent leurs aï- les coups que ceux-cy luy donnoyent.

les Cl loin : ceux de la Religion croif- Toutcsfois pour y remédier premiere-

foyent en France d'im cofté , & les mal- ment fous le nom de Theoplrile , fut

envoyé

( I ) Sm nti^ni», ] J'en ai déjà parUi

Fi

Comment
rcnflcnc à
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envoyé une remonftrance à la Royne-
Mere , ou la tyrannie de ceux de Guife

eftoit dépeinte au vit , &c la conclulion

eftoit , qu'il faloit pourvoir au Gouver-

nement du Royaimie, & bailler un con-

feil au Roy , lelon les anciennes Conf-

titutions &c Oblervations de France ,

non pas à l'appctit de ceux de Guile.

Puis appaifer les troubles de la Reli-

gion , par un Concile famd & libre.

La Roync-Mere qui elloit lors ious

leurs pattes , & taîchoit de leur com-
plaire en toutes chofes , leur iervant

d'efpionne en tout ce qu'elle pouvoit

,

fit retenir celuy qui porta celle remonf-

trance , & après avoir fait cercher de

tous coftez ce Théophile , & donné

des peurs au Porteur jusqu'à le vouloir

batre, confidérant que tels Efcrits pour-

royent avec le temps efteindre leurs

feux & reboucher la pointe de leurs

glaives , concluent de mettre l'inquili-

tion d'Eipagne en France , ayans pre-

mièrement par leurs ferviteurs lecrets

en Alemaii^ne Se ailleurs , entretenus

aux defpens du Roy , diftamé par tou-

tes fortes de calomnies ceux de la Reli-

gion. Toutcsfois la ia'reffe du Chance-
lier de l'Hoipital ( i

)
qui manioit po-

litiquement CCS cfpines , rompit le coup

en quelque iorte , car au lieu de lin-

quiluion , fut drelfé l'Edid: de Romo-
r-antin , défendant toutes Alfemblées il-

licites , comprenant fous icelles les

prefches & exercices de la Religion.

Mais au lieu d'appaifer les troubles

,
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ceft Edit les redoubla de toutes parts.

Ce qui commença à refveiller les ef-

prits , fut un Livre intitulé : La Majo-
rité du 'Roy , elcrit en la faveur de ceux

de Guife , par Jean du TiUet ( 2 ) Gref-

fier de la Cour de Parlement à Paris ,

encor que le traitement qu'il avoit re-

ceu du Cardinal ne luy en deuft avoir

donné la volonté , mais lors chafcun

adoroit ces Meffieius , aulîî eftoyent-

ils Roys.

A ce Livre fut fait une vive refpon-

fe, fuyvie puis après de divers autres

Livres en grand nombre
, pour lef-

quels fut fait fort grande recerche , juf-

ques à faire perdre Martin l'Hommer
qui avoit imprmié le Tygre de la Fran-

ce , où le Cardinal entre fes autres frè-

res eftoit dépeint de toutes couleurs.

D'an cofté le Cardinal taignoir d'eft.e

bien joyeux qu'on l'immorralizoit aiu-

fi , & de l'aut! e il pratiquoir ge:.s afin

de reipondre à tels Libelles qui delLou-

vroyent fes rufes, &: faifoyent desjà fa

Légende , immortalizans voircment les

ordures de luy & de route fa maifon..

Mais du Tillet entre autres qui avoit

eu un bon coup d'eftrille , s'excufa pour
l'avenir , & exhorta le Cardinal de
pourvoir àlesaftaires par autre moyen,,

c'eft allavoir d'ufer contre les perfon-

nes Se biens de ceux de la Religion , de
toutes les rigueurs dont on fe pourroit

aviler , afin de ne leur donner pied fer-

me , ny aucun efprit délivré : & que le

Cardinal pourroit efcrire particulière-

ment

( I ) Dt r Hôpital. ] Michel àe l'Hôpital , grand'

homme d'F.t.it, fut fait Cluncelier le 50. Juin 1560.
& mourut en i ^n i,

( 2 ) Du TiUei. ] Nous avons le Traite de Jean du
TiUct , Greffier au Parlement , Tous ce titre : Four

l'entière Majorité du Roy Trei-Chretien , contre le légitime

Ccnfèil , malUieufement iitv.ente' par Ui Rebelles , par

Jean du Tillet />j-4". Paris i 560. Il fe trouve auffi

dans le Traité ^e M. Dupuy fiir la Majorité, page

317. de l'Edition 111-4". de 1655. mais outre «t

écrit . il s'en trouve un autre fur le même fujet
, pu-

blie par Jean du Tillet , alors Evèque de S. Brieux y,

fous ce Titre : Dtfcours pour la Ma ortte du RoyTres^
Chrejhen ( François II. ) contre les Ecrits des Rébelles ^
par Jean du Tillet in^". Paus içéo. &! in-8°. To.jrj

1 560. Ce Traité cft'rare , mais il s'en trouve un ex*
trait au Tome 1. de la Bibliothèque du Droit Fran-.

^ois, de Lauréat Bouchel, page «54. Edition de

I
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ment aux Princes , ce qui tut fuivy

comme le plus expédient.

Nouvelles O'' 1'°"^ entretenir leur crédit , vers

ruine du [çs Princcs Eftrangcrs , defcouvrir ce
ojaum.

qu'ils ciiloyent &: tailoyent , outre les

Ambafladeurs ordinaires qui eftoyent

à la dévotion de ceux de Guife , ils gai-

gnerent à force d'argent plufieurs lervi-

teurs de ces Princes meimes , ayans en

Efpagne , Angleterre & Allemaigne ,

penlionnaires aux delpens du Royaume
de France. Mais outre tout cela, ils

avoyent des ferviteurs fecrers es Cours

des Princes Eftrangers , Se des Pru:CLS

& Seigneurs de France , aulquels ils

donnoyent de telles penfions , que feu-

lement ladclpcnie des ierviteurs lecrets

en France montoit par mois plus de

vingt mille francs. Ils avoyent encor

des coureurs qui alloyent efpians par

les Hoftelleries fur les champs , pour

marquer les uns & les autres , dont plu-

fieurs ( fans y penfer ) quelque temps

après eftoyent emprifonnez & mis en

tel poinift , qTie l'on en oyoit plus au-

cunes nouvelles.

Cela ainli drefTc , ils renouvellent

leur ligue avec la Royne-Mere , écri-

vent a tous leurs partifans , & s'empa-

rent de toutes fortes de gens , tellement

que le Duc de Guile s'ola vanter qu'il

avoit promefle de douze cens Gentils-

hommes liçnalez, & le ferment de leurs

Chefs avec lelquels & les vieilles ban-

des venues du Piedmont , & autres qu'il

avoit à commandement , il palferoit fus

le ventre à tous les ennemis. Puis le Car-

dinal mit en avant au Confeil du F^oy ,

qu'il fe faloir laifir de la perfonne du

( j ) Lx Planche. ] Oft Louis Reinier de b Plan-
che, celui dont nous avons une Hiftoire, fous le

Titre A'Hi/loired- l'Etat de Frmce , tant de la RefuUi-
<juc cjue delà Rd'igion , foin Henri II. in-S". 1576. Il

«toit j>arcnt de Meilleurs du Tillet , & l'un des con-
fidens du Maréchal de Montniorenci. Monficur de
ïlioii, Liv. XXV, rapporte au long^ la convcifation
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Prince de Condé , chargé d'eftre Chef
de l'entreprile d'Amboife : & ayans

entendu qu'il eftoit allé en Bearn , per-

fuadent au Roy que c'eftoit pour luy

faire guerre nouvelle , afin d'etchapper

la punition de fa faute. Ceft^ impref-
fion donnée , ils expédient nouvelles

Commiilions pour lever gens , afin

d'aller aftitillir le Roy de Navarre, qui
avoit retiré le Prince fon frère. En-
voyent le Marefchal de S. André efpier

ce que falloir le Prince. Font venir par

l'entremife de la Royne-Mere , un nom-
mé la Planche

( x ) , afin d'entendre en-
cor plus particulièrement les plaintes

des Huguenots d'Eftat & de Religion ,.

pour fc munir de nouvelles finerfcs al-

lenccnrre , 6c dellors furent fi-impu-
dens , & elle , fi je ne fay quelle de dire,,

que le remède à tant de mefcontente-
mens , feroit qu'après le premier Prince
du Sang maixhaft un de ceux de Guife

,

& ainli conicquemment. En quoy ils-

defcouvrirent alfez quel efprit les me-
noit. Puis changent les Gouverneurs
comme bon leur femble , envoyent la

Motce-Gondrin en Dauphiné, & autres

à leur pofte de çà & de-là : préparans:

ainfi leurs filez pour atrrapper à leur
aife tous leurs ennemis.

Et comme les Jugcmens de Dieu Icinr

admirables en un poind , c'eft que le»

plus hardis contempteurs de Sa Majef-
té , ont pour un temps toutes chofes
plus qu'à fouhait , afin que leur ruine
foit tant plus grande puis après : ainfl

en priat-il à ceux de Guife.. Car comme
ils eftoyent aux efcoutes , ne fachans
par quel bout conamencer : la Sa(;ue ,

Gentil-homme

qu'il eue avec là Reine Catherine dé Médicis , con-
verlacion curieulc & fort fenfcc : & la Reine , fi elle;
avoit eu plus de fens& de raifon , elle auroir dii en-,

profiter , & par-là s'épargner bien des chagrins , re-
mettre la traniiuilité dans le Royaume, ni.vs tcnis
les Confeils

, quelque bons qu'ils foient , ne lavent:;
de lien aupièsdet ambitieux,

F>
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Gentil-homme Bafque , dépefché par le

Prince de Condé ,
pour aller folliciter

fes amis , fut prins à Fontainebleau avec

plufieurs defpechcs ,
par le moyen def-

quelles & de fi;s confelÏÏons en la tor-

ture , ils apperceurent encor mieux que

le filet de leur tyrannie s'en alloit cou-

pé , s'ils n'y prenoyent garde. Premiè-

rement font cmpnionner le Vidame de

Chartres ( i ) , la belle-Mere du Prince

de Condé : envoyent le Conte Rin-

grave aux frontières de Lorraine , pour

tenir preft un Régiment de Lanlcjue-

nets & deux mille Piftoliers. Font def-

cendre le long de la rivière de Loyre ,

les vieilles bandes venues du Piedmont

en Dauphiné , faignans les vouloir en-

voyer en Ercolfe : mais ils féjournerent

à Gyen & à l'entour de Montargis,pour

s'afleurer au befoin des mailons de

l'Admirai. Là ils commirent des maux

incroyables avec impunité , pour en ti-

rer meilleur fervice , pillans ou rançon-

nans les meilleures mailons , violansles

plus belles filles & femmes , & pour ne

faire juftice , fuffifoit de charger les

complaignans d'eftre Huguenots.

Affcmblée Un autre expédient te préfenta U-

bklu.""'"*" defilis pour acheminer encor mieux

leurs delfeins. La Royne-Mere voyant

tant d'apprefts , & que parmy telles

tempeftes , elle ne pourroit fubfifter ai-

fément , d'autant que l'un des deux par-

tis l'humilieroit. Car elle redoutoit plus

cent fois ceux de Guile que tous au-

tres ( 1 ) , tenant pour certain ( comme
auffi il eiioit vray )

que s'ils venoyent à

bout des Princes du Sang , ils n'efpar-

( I ) Le Vidame de Chartres. ] Il Te nommoit Fran-

çois de Veiiciôme , Vidaiiic de Chartres , & Prince

de Cliabanois , Colonel de l'Infanterie Françoife
,

dernier mâle de l'ancienne maifon de Vendôme.
On le fit fortir de la iSaftille peu avant fa mort , &
l'on a cru qu'il avoit été cmpoifonné. C'ëtoit le

tems de ces fortes d'expéditions. M. de Thou , Liv.

XXVI. qui en fiiile iiTcc éloge , ac <Uc pas sean-
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gncroyent fes enfans ny elle avec.

D'autre part fi ceux de Guife eftoyent

mattez , d'autant qu'elle s'eftoit jointe

à eux , il y avoit danger aufli qu'elle

ne tombaft quand & eux. Pourtant elle

demande avis à l'Amiral & au Chance-

lier , qui luy déclaircrent eftre nécel-

faire de propofer au Confeil du Roy ,

que les Princes , Seigneurs du Royau-
me , Chevaliers de l'Ordre & gens d'au-

thoriré , fuirent airemblez pour regar-

der tous les moyens de pacifier les trou-

bles.

Ceux de Guife entendans ceft avis ,

encor qu'il n'aimalTent en forte quel-

conque cefte liberté de l'Amiral & du
Chancelier , & fulTent bien délibérez

de les abattre comiiie les autres , néant-

moins y condelcendirent , eftimans que

c'eftoit une plus belle ouverture que
toutes les autres pour venir à leur

poinét. Ils difoyent donc , que quand
le Roy de Navarre , le Prince de Cou-
déjle Conneftable &: autres rcccvroyent

les Lettres du Roy à celle fin , ils ne fe-

royent aucune faute de venir , & qu'a-

lors ils feroyent tout portez , pour eftre

retenus , fans donner la peine de les al-

ler cercher fi loin. Que s'ils ne pou-

voyent gaigner encor cela , pour le

moins auroyent-ils tant de voix en cefte

Alfemblée , que toutes leurs aétions paf-

fées y feroyent authorifées , & leur de-

gré eftably pour l'avenir , tellement

que puis après ce feroit un crime ma-
nifefte à quiconque y voudroit contre-

venir. Que les Eftats ( fi aucuns fe te-

noyent, ) feroyent bridez par la déci-

fion

moins qu'il eut été empoifonné ; mais feulement
que les retours fâcheux des plaifirs , joints au mau-
vais Etat de fes affaires & au chagrin d'une indigne
prifon , terminèrent fes jours à l'âge de 58. ans.

( i ) ^i( tviii autres. ] C'étoit le bruit du temj , 8t

peu s'en eft fallu qu'ils ne l'uyenc fait peu après i

mais Henri III. commrn^a à y mettre ordre j &
Henri l\. âciievA de le< donipcer.
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fion de fi notable Aflemblée , & par

conféquent , dcmeureroyen: Roys de

France par effedt , en attendant que

leurs autres pratiques leur en teroyent

aulîi avoir le nom.
Et Cl leurs ennemis ne fe trouvoyent

en cefte Airemblée , ils auroyent nou-

velle prinfe fur eux , tant pour les met-

tre de plus en plus la malc grâce & def-

fiance du Roy , que pour fe venger

d'eux avec plus de prétexte puis après.

Ainfi donc il ne mt queftion que de

faire courir paquets de toutes parts au

nom du Roy , & leurs Lettres à leurs

amis. Lors leur vindrent bien à propos

tant de Chevaliers de l'Ordre , qu'ils

avoyent forgez peu auparavant, car ce

furent autant de voix gaignées à la con-

fuilon du Roy & du Royaume,
Mais ils uférent d'une merveilleufe

rufe à l'endroit du Roy de Navarre. Ils

Itiy rirent efcrire par la Royne-Mere

qu'il euil à venir : & par deilous luy

firent dirent par les ConleiUers , alfa-

voir Delcars (on chamberlan , Bouchart

fon Chancelier & autres qui eftoyent

leurs efpions & lerviteurs Iccrets vers

ce Prince
, qu'il n'allaft point à cefte

Airemblée , & par ce moyen donnè-

rent un tel coup de pied à l'eftat du
Royaume qu'il s'en (ent encor : car ce

Prince eilant intimidé , fur caufe que
le Gouvernement demeura à ces Mef-
fieurs qui fe fortiherent de nouveau

puis après.

En cefte Aftemblée , trois pcrfonnes

feulement les picquérent , & fpéciale-

ment deux les irritèrent jufqucs au bout,

l'Evefque de Valence ( i ) di(ant Ion

opinion les elchaufta : mais l'Archevef-

que de 'Vienne nommé Marillac ( i ) ,

( I ) L'Eveftjur de Valence. ] Jean de Monthic , fait

r.vêque de Valence en 155 j. &morc a Toulouie en
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les ht bien changer de contenance en fa

dode &c hardie Harangue , touchant

l'authorité des Eftats &c l'urgente nécef-

fité de les alfembler : concluant aulli à

un Concile nationnal.

Traitant des Eftats, il monftra pre-

mièrement que c'eftoit le vray moyen t^J
de retenir le peuple en devoir , puis
monftra que c'eftoit des Eftats , â quelle
fin ils doyvent eftre aflcmblez. Que
les plaintes du peuple doyvent eftre

ouyes & examinées en prcience des Ef-
tats. Là-deifus il fit un difcours bien à
propos des maux qui travaiUoyent le

Royaume , & dont ceux de Guife ( fans

les nommer ) eftoyent caufe. Ces maux
eftoyent les (urcharges extraordinaires

,

creucs & multipliées de telle forte , que
le peuple en eftoit accablé ; l'efpuifc-

ment des Finances du Roy , fes grandes
debtes , les delpenfes exceftives du
Royaume , l'ignorance du fond des Fi-

nances , les affaires d'Eftat embrouillez ,

les premiers Mimftres du Roy chargez
de tourner toutes chofes à leur avanta-
ge , & faire leur profit particulier de la

calamité de tous , le Roy n'eftoit obéy
ny le peuple efcouté , le Gouvernement
mal conduit. En après il monftroit les

grandes commoditez que cefte Allem-
blée d'Eftat apporteroit. Le Roy enten-

droir par le menu les affaires de fon
Royaume , examineroit les moeurs de
fon peuple , cognoiftroit fa portée 8c
pourvoiroit à Ion Eftat : deviendroit
bon Paftcur,tondant fon troupeau dou-
cement , fans autrement l'oftenfer : fe

comporteroit royalement ; c'eft-à-dire ,

bénignement & fainétemenr : feroit

heureux Se acquerroit ce beau nom de
Perc du peuple , duquel la mémoire au

Roy

( I ) Df v:er:m: , Mar!llde. ] Charles de Mariîlac ,
Archevêque de Vienae en J557. mon le 1. Dccem-

Del'AlTenv-

blée des Ef-
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Roy Loys XII, eft plus célébrée , & re-

liiir pour exemple à la pofterité , plus

que toutes les conqueftes & victoires de

ceux qui ont elle auparavant. En après

,

le peuple leroit tant plus encouragé de

£ubvenir à Ion Roy. Ce qui eft ordon-

né en telles AlTcmblées a une mervcil-

leufe efficace de rendre le peuple alai-

gre , & prompt à tout bon devoir. Ou
quand peu de gens font appelez k baf-

tir les Loix , on vient à interpréter

qu'elles ont efté forgées félon la paiîîon

d'aucuns , &c fans examiner les raifons

qu'euffent peu alléguer les abfens , s'ils

eulTent efté ouys. Il adjouftoit que la

maifon de France avoir flory unzc cens

ans durant , en conlervant l'aurhorité

des Eftats. Que le mefme eftoit avenu

en l'Empire , es Royaumes d'Elpagne ,

d'Angleterre , d'Efcoire , de Danne-

march , Suéde , Bohême , Hongrie , &
par tout ailleurs. Il relpondoit ample-

ment puis après à toutes les objettions

de ceux qui vouloyent faire accroire

que l'authoriré du Roy eftoit diminuée

en afTemblanc les Eftats, & taxoit lors

aftez ouvertement la tyrannie de ceux

de Guite , lerqucls auill luy en iceurcnt

û mauvais gré,qu'après l'avoir fait me-
nacer , il tut contraint fe retirer , &
voyant en t]uel eftat eftoyent les affai-

res , il en mourut de regret. Sa Haran-

gue eft imprimée , & inférée en la noca-

* c'eflVHif- ble Hiftoire de François fécond *, de
u,,e ^« P"/- nouveau mile en lumière. Partant n'a-
àrnt dt U Pla- 111 1

tf,in-8°. vous voulu allonger ce propos pour le

^i^i' préfenr.

Mais ce qui les mit en fureur extrê-

me , fut la Harangue de l'Amiral qui

perça l'apoftume de leur tyrannie : car

parlant exprelTément de la nouvelle

garde du Roy , monftra que c'cftoit

très-mal fait à ceux qui avoyent ainfi

armé le Prince contre fes fujefts , & dit
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nommément que fi quelques Officiers

du Roy craignoyent d'ellre offenfez ,

ils en devoyent ofter les occaflons , &
que le mal contentement n'eftoit pas

contre le Roy ( & à quel propos aulfi ,

veu que c'eftoit un enfant qui ne bou-

geoir , iiy ne faifoit rien que par le con-

leil Se abouchement de fes oncles ) mais

contre ceux qui manioyent les affaires

du Royaume , à quoy il eftoit aifé de

pourvoir , pourvcu que tout fuft com-
palTé par bon ordre & félon les Loix du
Royaume. Le refte de la Harangue ten-

doit à mefme fin que MariUac. Il y avoit

auffi quelque choie de la Religion. Les

deux frères de Guife monPcrerent lors

qu'ils eftoyent Roys : car outre ce , tous

les Chevaliers de l'Ordre là préfens

,

n'oferent haranguer, ains difoyent feu-

lement c]u'ils eftoyent de l'avis de M. le

Cardinal , ils s'attaquèrent fpéciale-

ment à l'Amiral , infiftans fur cefte nou-

velle garde , & monftrans en femme
que François leur neveu , fervoit de

mafque & couverture à leur félonie.

Comme aulfi les Lettres envoyées in-

continent après cefte Alîemblée aux

Baillifs & Sénefchaux le monftroyenr.

Car elles avoyent efté drelfées pour le

Cardinal , qui promettoit une grande

réformation de l'Eglife ( mais devinez

fi les purains réformèrent les Bordeaux)

enfemble les Eftats , lefquels on aflî-

gnoit au 10. jour de Décembre , en la

Ville de Meaux. Et que cependant les

Gouverneurs & Lieutenans des Provin-

ces ( pour la plufpart ferviteiirs & ef-

claves de la mailon de Guife ) vifite-

royent refpeétivement leurs Villes ,

pour enrendre par le menu , &c luy rap-

porter les doléances du peuple , c'eft-à-

dire pratiquer de tous coftez à lefta- .

blilTement de la tyrannie. Ainfi fe mo-
quent-ils de rauthorité Royale , en ren-

dant
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dant vaine &c fruftratoire une fi nota-

ble AfTemblce , comme les effets en ap-

parurent incontinent.

Ils adjouftcrent à cela un autre trait

<ie merveillcufe audace à l'encontre du

Roy ,c'eft de fai e mettre en armes tou-

tes les compagnies des Ordonnances ,

fous prétexte que le feu d'Amboyle

n'eftoit pas eftaint , mais véritablement

pour ruiner les Princes du Sang , ofter

toute liberté aux Eftats , & achever de

brouiller tout. Et pour le fortifier da-

vantage , ayans entendu le retour des

troupes Françoiles revenues d'EfcolIe

par le Traité de Paix
(
que le Roy y

avoir efté contraint accorder à Ion

grand deshonneur & défavantage , par

la folle ambition de fes oncles ) les joir

gnirent aux vieilles bandes de Piémont

,

Àîets & Picardie
,
pour leur garde , ou-

tre douze cens hommes , rélervez outre

le département des Compagnies mifes

&c envoyées par tous les Gouverne-

mens. Ayans ainfi le glaive au poing &:

montez à l'avantage , font une defpêche

du Roy leur neveu au Roy de Navarre ,

par laquelle le Prince de Condé eftoit

chargé de crime de Léze-Majefté : &
pour en avoir le cœur ne't , ledit Sei-

gneur prioit le Roy de Navarre de luy

envoyer fon frère en bonne & feure

garde : finon il feroit luy-meimes con-

traint de l'aller quérir avec fi bonne

compagr.ie , que la force luy en de-

moureroit. Le Roy de Navarre & fon

frère refpondit fagement & de telle

confiance , que ceux de Guife virent

bien qu'avec toute leur puiiTance , à

peine en pourroyent-ils avoir le bout.

Et pourtant s'aviferent-ils de fe fervir

de la Foy & promelle du Roy pour
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tromper ces Princes , &c les attirer au

piège. Parquoy ils font incontinent une

autre delpeche , par laquelle le Roy
mandoit au Roy de Navarre & au Prin-

ce de Condé qu'ils pourroyent venir

vers luy en toute feureté , & s'en re-

tourner quand bon leur fembleroit , les

aficurant en parole de Roy ( i ) , qu'il

ne feroit attenté à leurs perfonnes en
aucune manière , qu'il entendroit paifi-

blement leurs rcmonftrances & juftifi-

cations , fans qu'ils entraffent en pri-

lon , ou qu'on leur fift.procez : feule-

ment il vouloit avoir refponfe de la

bouche du Prince fur les poindts dont

on le chargeoit , 8c qu'il ne pouvoir

aucunement croire : brief , qu'ils fe-

roycnt recueillis félon leur eftat & di-

gnité , voire qu'on leur bailleroit le

rang qui leur appartenoit au manie-

ment des affaires , afin d'avoir leur con-

feil & avis , pour rendre toutes chofes

bien policées. Et quant à la Religion de
laquelle ledit Sieur Prince avoir fait

déclaration & proteftation publique ,

il ne vouloit, ny n'entendoit que pour

raifon de ce, il enfufl: aucunement trou-

blé ny inquiété. Ces povres Princes ,

comme vrais François , s'appuyans fur

une fi folennelle promcffe , encor qu'ils

ne fufient pas du tout fi avcugles,qu'ils

ne vident les griffes de ces Lyons de

Guife , qui les attendoyent pour les dé-

vorer , ny tant defnuez de moyens ,

qu'ils ne peuffent par le moyen des ar-

mes , renger ces ufurpateurs &c en ve-

nir à bout : toutesfois s'appuyans fur

leur innocence , & conduits cependant,

comme nous le dirons plus particulière-

ment en autre endroit, fe mettent en
chemin , & peu à peu donnent congé à

ceux

( I ) PurtU if Roy. ] Le Prince de Condé , Louis . pnrole d'un Roy Mineur , que !a Reine-Mere, fem-
de Bourbon penfa périr pour s'être fie à la parole me fans Foy ; i les Guifars

, gens fans honneur ,

«Je ce Prince. H éwit bien fimple de compcer fur la 1 faifoient tourner à tout vent.
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ceux qui les accompagnoyeiir , pour joueurs de ces tragédies , Se comme fou'

avec petite trouppe venir donner de- authorité eftoit maniifeftement ufutpéc'

dans le filé de leurs ennemis. en ceft endroit. La paix avoit efté faite

Voyons donc comme ils firent tenir avec le Roy d'Elpagne , à cefte condi-

à leur neveu la Foy tant folennelle- tion , entre autres que les deux Roys
ment promife. Le mefme jour que les pcrfécuteroyent les Luthériens à toute

Princes arrivèrent , ayans elle fort in- outrance. Cefte entreprinle ayant efté

dignement receus , & peu refpeftez ou rompue par la mort d'Henry , fut re-

point du tout , le Roy s'eftant fait lliy- mife fus au commencement du règne de

vre par eux en la chambre de la Roy ne- François , puis entremile à caufe du fait

Mère , s'adreflant au Prince de Condé

,

d'Amboiie. Mais ceux de Guife ayans

liiy dit : qu'on luy avoit rapporté de leurs deux plus fort ennemis en main ,

plufieurs endroits qu'il avoit tait &: fai- réfolurent ( en fe moquant aufli du Roy
foit plufieurs entrepnfes contre luy & d'Efpagne,& luy fay(ans accroire qu'ils

l'eftat de (on Royaume , à raifon de- cftoyent grans zélateurs de l'Eglife Ca-
quoy il l'avoit mandé pour en favoir tholique ) exterminer tellement ceux:

la vérité par fa bouche. Le Prince ayant de laReligion,que par le mefme ils apla-

relpondu pertinemment & monftré Ion mirent davantage le cliemin pour par-

innocence & dclcouvert la malice de venir an Throlne. Ils mandent donc à

ceux de Guife , ( qui n'eftoyent préfens l'Elpagnol , qui de fon cofté eftoit au

craignans la touche ) néantmoins tout- guet , ( délibéré de leur donner une
a l'heure meimes tut nus entre les mains troulle , h l'occahon s'en fuft ofterte à

de Chavigny , Capitaine des Gardes , propos ) que le Roy de Navarre & le

efclave de ceux de Guife , & par eux Prince de Condé , lous ombre de qué-

envoyé là exprelTément pour emmener reler le Gouvernement, vouloyent faire

ce Prince prifonnier. Car on ne le vou- mourir le Roy & les frères ; & à l'aide

lut pas bailler en garde au Roy de Na- de la Royne d'Angleterre , des Princes

varre fon frcre,qui en refpondoit fur fa Proteftans & Suiiles Evangeliques , in-

troduire leur Religion en France , &
régler aufli puis après toute la Chref-

tienré. Il y avoir prou d'autres pareilles

calomnies , enfin defquelles ils adjouf-

nicfmes pour s'appuyer , ceux de Guile toyent. Que s'il plaifoit au Roy d'Efpa-

voyans qu'ils avoyent commencé une gne les maintenir & favorifer en leur

"béfongne , de laquelle ils viendroyent Gouvernement , ils empefcheroyent le

tnal-ailément à bout , s'ils n'eftoyent mal qu'on luy vouloit faire , 6c tien-

ïâvorifez que des François , encor que droyenr la main à ce que les promelfes

plufieurs euiïent desjà renoncé à leur d'Henry fullent accomplies. Ils receu-

îiberté, ils délibèrent de pratiquer & rentrefponce telle qu'ils demandoyent,

attifer à eux les Princes Eftrangers
, par le moyen du Cardinal d'Arras ( i ) j

pour s'en prévaloir au béfoin. L'on qui penfoit lors avoir trouvé une belle

peut penfer fi le Roy ne payoit pas les brèche , pour faire entrer fon Maiftre

(t) Cftrdinal J'^rni. ] Ceft le Cardin.il GranvcUe dont noui avons déjà dit un mot : & «e mot fuffic pou»
le faire cannoitre.

Vie : mais il avoit alfez aftaire à garder

la fienne.

Or comme une mefchante confcien-

ce , ne celfe de cercher des moyens de

I
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en France , mais quand ceux de Guife Voilà de inerveilleiix apprcfts peut

fuiïènt devenus Roys , il y auroit encor l'eftablifTemenc de leur grandeur. Car

moins d'enrrée qu'il n'a : & peur-eftre ils eftoyent armez de toutes pièces de-

eult-il efté en plus grand peine qu'il dans le Royaume , ayans le Roy en leur

n'a efté , car l'ambition ne veut , ny ne main , & leurs ennemis comme à leurs

peut porter de compagnon. De mefme pieds. Ils avoyent les Villes , les Cou-

pas ils envoyent au Pape , au Duc de Sa- verneurs , les Finances , le peuple à

• voye , & gaignenr les SuilTes Catholi- commandement. Les fufdits Princes

ques , par les menées du Colonel Freu- Etrangers les favorifoycnt : & peut-

lich , qui eftoit à leur dévotion , fe ré- eftre euircnt-ils eu quelque loppin du
folvent de. rainer tous leurs ennemis en gafteau , comme fpécialement l'Efpa-

France ceft hyver-là , & fur le Prin- gnol s'y attendoit bien , ayant ainli

temps aller alfaillir Genève , puis les obtenu aifément une trefve du Turc
Allemans & SuilFes de la Religion. Et fon grand ennemy , pour le ruer fur la

afin que l'Efpagnol n'euft aucun empef- France , & par ainfi l'on voit où la

chement du cofté du Turc , qui fe pour- ctuelle ambition de ces gens réduifoic

roit jetter fur fes Pays , tandis que l'es toutes choies , fi Dieu ne fuft apparu

plus grandes troupes entreroyent es tout à l'inftant , leur donnant pluiieurs

Pays du Roy de Navarre , on envoya coups lur leurs oreilles avant qu'ils plial-

exprès à Conftanrinople vers luy , fenr le gantelet.

pour accufer les Princes du Sang de Ils avoyent accordé l'AfTcmblée des l-esdciîein*

trahifon & defloyauté , & d'avoir conf- Eftats pour defcouvrir tant plus aifé- G^u"e"rom-

piré avec certaines gens d'une nouvelle ment leurs ennemis. Et appelloyent les pus.

Religion , qui ne recognoilfoit nuls Lettres Parentes du Roy la ratoire pour
Magiftrats ny fupérioritez , pour mettre attrapper les fols : mais cela n'empefcha

à mort le Roy & fes frères : le luppliant point qu'aux Eftats particuliers des Pro-

pendant qu'on feroit empefché à répri- vinces , beaucoup de choies ne fuflent

mer leur audace de rien innover , ny mifes en avant pour le rcftablifTement

entreprendre du cofté d'Italie &: d'Efpa- du Royaume ; tant à Teigard de la Rè-
gne , & ce en confidération de l'ancien- ligion que de la Police , comme à Blois

,

ne amitié , alliance & confédération à Angers , & notamment à Paris : car

qui eftoit entre luy & les Roys de toute la grandeur dont ceux de Guife fe

France. Ils eurent fi bonne refponce , faifoyent redouter de tous coftez , il

que le Duc de Guife fe defborda juf- en futdit tout haut en plain Hoftel-de-

ques à dire par plufieurs fois , qu'en Ville ( les nouvelles entendues de l'em-

tout événement il aimeroit mieux que prilonnement du Prince de Condé , )

le Royaume rombaft en la puilTance du que l'on ne fouftriroit pas le Sang de
Turc, &demcuraft fous fa domination, France cftre foulé par des Eftrangfrs.

que de voir la Dodtrine des Luthériens Ces bruits firent hafter le Procez a»
& Hérétiques

,; qu'il appelloir, y eftre Prince de Condé , lequel on vouloir

Tcccue. faire mourir ( i ) environ le dixiefme

de

.( I ) Mourir. ] Il eut obligation de la vie à Ja 1 qui revint en France & qui par fes fages remon-
maladie & à la mort de François II. audl bien qu'à 1 trances empêcha l'exécution de ce Prince.

Madame Renée de Fiance , DucheiTc de Perrare

,

G z
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de Décembre. Quant au Roy de Na-

varre , ils tafcherent de le faire mourir

,

&mefmes voulurent faire ce tort au

Roy leur neveu que de leur fervir de

bourreau à cfpandre (on propre fang.

Et comme il ne reftoit plus qu'exécuter

aifément de luy , qu'il parleroit douce-

ment & amiablement au Roy de Na-
varre. Ce qu'il lit trois jours avant que

tomber malade , déclairant que ceux de

Guile n'avoyent jamais rien entrepris

contre luy , ny contre les Tiens : mais

ce coup , pour puis après en faire infi- que de fon propre mouvement & con-

nis d'autres. Dieu franpa François II.

d'un apoftume en l'oredle , dont d fut

cftoufFé finalement , & mourut le cin-

quicfme jour de Décembre 1 5 60. Celle

mort rompit leurs entreprinfes , & les

effraya de telle forte au commence-

ment, que quand ils cognurent qu'il

n'y avoit plusd'efpérance , ils s'allèrent

enfermer dans leurs logis , plains de

crainte de de frayeur incroyable , d'où

ils ne partirent d'un jour ou de deux ,

jufquesàce qu'ils enflent alfcurance de

la Royne-Mere Se du Roy de Navarre ,

que rien ne leur feroit fait. Toutesfois

ils ne furent fi mal-avifez qu'ils ne fil-

fent dès leur fortie porter en leurs logis

foixante ou quatre-vingts mil francs

qu'il y avoit de refte à l'Efpargne : en

forte que les Finances du Roy eftoyent

toutes efpuifées : mais nul ne s'y oppo-

l"a , ce qui fur trouvé encores plus ef-

trange , & fit cognoiftre clairement ,

que cela ne fe faifoit uns le confente-

ment de la Royne-Mere, qui vouloit

maintenir fon aurhorité par la leur. Et à

dire le vray , fi elle ne les euft portez ,

ils donnoyent alors du nez en terre :

mais les rufes & pratiques de ce eofté-là

méritent un autre difcours.

J'oubliois un autre trair de mefchan-

ceté de ceux de Guife , à l'endroit de

leur neveu. Voulans fe laver les mains

de toutes chofes paflees , & les rejetter

fur la puiffance & volonté abfoluc , en

tre leur avis , il avoit fait emprifonner

le Prince de Condé Ion trere. Le prioit

d'ainfi le croire , & d'effacer pour l'a-

mour de luy &: de la Royne fa Mère ,

toute la mauvaile opinion qu'il pourroit

avoir conceuë d'eux. Ce qui leur fervit

grandement puis après : car ayant tiré

cefte confelTion de la bouche du Roy ,

lequel ils faifoyent mentir vilainement

en celf endroit , ils nièrent puis après

fort & ferme tout ce qu'on leur pou-

voir objeéter , chargeans de tout le dos

du trefpaffé , & voulans combattre tous

ceux qui diroyent qu'ils enflent rien

entrepris de leur tefte.

Outre les pratiques fufnommées avec

les Eflrangers : fous le nom du Roy , à

l'ilfue des Efliats , les forces de France

devoyent eftre parties en quatre armées-

conduites par les Marefchaux de S. An-

dré , de Brilïac & de Therme , & du

Sieur d'Aumale , pour faire le ravage

qu'on peur penfer. Car outre la fubver-

fion entière de tous les Eftats , & la

ruine des plus grandes & anciennes

maifbns qu'on devoir attaquer , full

pour caufe de la Religion , ou pour

avoir tenu le parti des Princes, ou pour

avoir mal parlé du Roy , & autres infi-

nis moyens , la France devoir eftre ré-

duite à la façon de vivre du Turc , afin

qu'il ne fuft en la puiffance d'aucun de

s'eflever puis après contre la tyrannie

de ceux de Guife. Que fi par importu-

cores que ce ftift un enfant qui n'euft le nité l'on pardonnoit à quelqu'un , c'ef-

fens ny la difcrétion de pouvoir exairii- toit à condition de perpétuelle igno-

rer , ny entreprendre relies chofes &c minie. Outre plus , le Cardinal avx)it

de fi grande importance, ils obtindrent ufé de telle diligence , qu'il n'y avojjt

coin.
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coin au Royaume , des habitans duquel

il n'euft les noms &c furnoms , s'ils ef-

toyent de la Religion , ou gens de fac-

tion & entrepnle , pour leur pouvoir

nuire & ne s'eftre rengez à leur dévo-

tion. Ce qu'il avoir recouvré par le

moyen des Apoftats & fervitcurs lecrers

qui alloyenr ordinairement rodans çà

éc là , pour fonder les cœiu"s & volon-

tez des hommes : en forte que tels

truans eftoyent les Juges & drefloyent

les Sentences de mort de tout le monde.

Or avoyent-ils délibéré d'animer telle-

ment le peuple contre ceux de la Reli-

gion fpécialement,qu'il ne leur faudroit

point d'autre bourreau : & n'eftoit pas

queftion en ce faifant, de dire , je n'en

fuis pas , car les Sentences en devoyent

eftre prononcées par les Moines & au-

tres Prefcheurs attiltrez pour aller par

tout. Celle licence au peuple s'appeloit

lafcher la grande lévriere , pour mot
du guet , & n'y avoit endroit en Fran-

ce qui le fuft peu exempter de cefte ca-

lamité. Le Roy d'Efpagne s'eftoit telle-

ment avancé de Ion cofté , félon le

tem.ps & la promelTe qu'il avoit faite à

ceux de Guife , que desjà cinq ou fix

mil Elpagnols avoyent prins la route

de Bearn , pour furprendre la Royne
de Navarre à l'improvifte , la mettre à

mort avec fes enfans , & flrire pareil

mailacre tant de fes lujets que de ceux

de la France : & en ce failant arrefter

& rompre les forces qui eftoyent en

Guyenne. Mais les nouvelles venues à

lEfpagnol de la mort du Roy , & que

la Royne de Navarre les avoir defcou-

verts , & s'eftoit tellement fortihée dans-

fes places fortes , que mal aifémenr fa

pouvoit-on avoir fans long iiége : ne

fâchant quel ply prendroyent les affai-

res , Se craignant d'avoir à dos par ceux

ïueûnes qui avoyent fait venir les trou-
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pes dans le pays , entre lefquels Mou-
lue eftoit des premiers , fous la pro-

mefte du Conté d'Armignac , ils fe reti-

rèrent (ans rien exploiter , joint que les

Lettres qu'ils avoyent du Roy pour le

palfage à travers Bayonnc
(
qui eft l'une

des principales fortereftes ôc clefs du
Royaume ) fuft en grand ou en petit

nombre , & le mandement de leur ai-

der de vivres , artillerie & munitions

tant qu'ils en voudroyent , n'euflent eu
aucune force ne vertu après la mort du-
dit Seigneur , quelques exprclfes & ac-

compagnée de menaces qu'elles fulTent.

Si ceux de Guife s'eftoyent outrageu- Comment ;iï

iement portez durant la vie de ce jeune à la mort ac

Roy leur neveu , ils ne recouvrèrent François ii.

pas leur honneur en fa mort. De fon
vivant ils en firent fi bonne garde , que
nul n'en approchoir que par leur mer-
cy. Je lailFe à parler comment ils le ma-
nièrent en particulier. Car outre ce

qu'ils le firent fouler de plaifirs de k
chair avant qu'il euft aage , ils rempli-

rent fa maifon de corruption & infâ-

metez. Et pour le grand défit qu'ils

avoyent que leur nièce euft des enfans

,

Se cependanr fâchant bien que François'

eftoit mal difpofè à cela, ayant les par-

ties gènératives du tout conftipées &
empefchées , ils lailTerent approcher

d'elle plufieurs courtifans , à qui il ne
tint pas qu'elle ne dcvinft bien fertile,

Encores fuis-je honteux de favoir qu'en
un tableau qu'un certain Italien Lu-
quoys trouva moyen de faire porter en
la chambre du Cardinal de Lorraine,
avec Lettres du Pape , au lieu d'une
Noftre-Dame de grâce , ledit Cardinal,
la Royne fa nièce , la Rovne-Mere &
& la Duchelfe de Guife , eftoyent peints

au vif , les corps nuds , ayans les bras

au col , & les jambes entrelacées en-
femblc. Je voudrois avoir oublié les

ordures

G3
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ordures exécrables que j'ay ouy racon-

ter de liiy & de fes frères par ceux , qui

cftoyent à la Cour , du vivant de Fran-

çois II.& qui eftoyent tefmoins des cho-

fcs qui fe maniteftoyent prefque aux

yeux de tous. François avoir rinefprilé

tout le monde pour les honorer , mal

contenté tout le Royaume pour les fa-

tisfaire & mettre au-delTus , fe préparoit

à mettre le coufteau en fou propre fang

( on peutbien dire en fon propre corps)

pour les fauver : brief s'eftoit hay luy-

mefmes pour les aimer , & rabailfé pour

les hauffer : fut-il onques peftiferé, plus

abandonné que ce corps fut d'eux-mef-

mes î II en alla ainfi. La couftiune ob-

fervée de tout temps en France après la

mort des Roys eft telle , que leurs plus

favoris & ceux qui ont conduit & ma-

nié leurs aiïiiires , doyvent les accom-

pagner jufqu'au tombeau , 8c durant

quarante jours qu'ils font gardez &
fcrvis folennellement , attendant leurs

funérailles. Ayans donc ceux de Guile

fait garder eftroitement celle cérémonie

après le trefpas de Henry , & le Duc de

Guife y eltant doublement attenu &
obligé ,

pour avoir eu ( avec le fouve-

rain commandement ) l'eftat de Grand

Maiftre de France ,
qui y aftraint no-

tamment ceux qui ont telle dignité :

tant y a toutestois que nuls de tous

ceux de la maifon de Gaile , ne iirent

ceft honneur à leur Roy & Maiftre , &
mary de leur nièce , lequel vivant , leur

cftoit tant cher : ains par leur confeil

& avis , fut envoyé jour & nuid jetter

dans le tombeau de fon père , (ans au-

tre Dompe ne folcmniré funèbre. Dont

avint un brocard que le Roy ennemy

mortel des Huguenots , n'avoit peu em-

G E N D E
pefcher d'eftre enterré luy-mefmc à la

Huguenotte. Ce qui amena ceux de
Guife leurs partifans à ce poindt , fut

l'Alfemblée des Eftats où ils vouloyent

artifter, pour crainte que l'on décretaft:

quelque chofe contre eux , & auiîi que

leur abfence fift cognoiftre à tout le

monde la différence entre leur Gouver-

nement furieux & illégitime , & celuy

des Princes du Sang , du Conneftable ,

de Montmorency fon aifné & des trois

frères de ChafliUon : & que par ce

moyen la caufe & racine de la conta-

gion qui infeétoit la République fuft

retranchée , chofe qu'ils craignoyent

plus que la pefte , voyans bien que s'ils

n'y donnoyent ordre , on cognoiflroit

qu'ils eftoyent la vraye caufe & fource

du défordre. Mais fur tout ils avoyent

à gouverner une femme , la fermeté de

laquelle leur eftoit grandement fuf-

peéte ( I ) , ayant l'Amiral auprès du
Roy fon fils , auquel alors elle déféroit

beaucoup , autant qu'elle s'en pouvoit

fervir ,
pour adoucir les Princes & les

Eftats. Ils fe doutoyent auiîi qu'ils n'au-

royent les talons pluftoft tournez de la

Cour ou du maniement des affaires ,

que l'on ne fifl; une infinité de plaintes,

la vérification defquelles ne pourroit

eftre defniée par la Royne-Mere , ny

autres de leurs amis , attendu que le

crime de Léfe-Majefté trottoit en cam-

pagne. Ces occafions meurent ceux de

Guife à quitter & lenverfer toutes bon-

nes Loix , &c Obfervations accouftu-

mées es funérailles. Le Cardinal s'en

voulut excufer fur le Roy de Navarre

& les Chaftillons , difant qu'ils l'a-

voyent ainfl avilé au Confeil ,
parce

qu'il n'y avoir argent pour employer

en

( I ) SufpfUe.l Catherine de Me'dicis tournoie à i autorité, foit par des Réf;ences , foit par fon pou-

tout vent, elle n'avoit qu'un principe lur lei^uel elle voir fur fes cnfans i foit enfin par toutes les voici

«enoit ferme , <jui étoit de iiiiiintenir toujours fon I les moins permifcs.
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en ceft œuvre pitoyable , combien que
les quatre-vingt mil livres tirées parluy

& ion frère , des deniers venus de Poic-

rou y euirent elté plus que futîifantes.

Aulli en furent-ils taxez publiquement
deiîors. Car le corps ayant efté amené à

S. Denis par Sanfac & la Brofle , où il

fut enterré fans aucune folennité ny
cérémonie Royale , deux jours après

l'enterrement , l'on trouva attaché avec

deux efpingles fur le drap de velours ,

qui elloit lur le corps dudit Roy Fran-

çois un petit billet de papier , conte-

nant ces mots : Ou e[i M.jjire Tannenuy

du Chaftel (i ) ? Min il ejîon François.

Dont chacun au commencement ne fai-

foit que rire : mais enfin y ayant penfé

de plus près , fut jugé que c'eltoit autre

que l'on n'eftimoit. Tanneguy avoir

cfté premier Chambellan du Roy Char-

les feptiefme , & defpendit huiét vingt

mille livres pour faire enterrer folen-

nellement fon Maiftre , qui ne luy fu-

rent rendus que trois ans après. Il lift

cefte defpenfe de fes deniers , voyant
le corps eflre abandonné d'un chacun ,

rous les Seigneurs s'eftans retirez au-

près de Loys onziefme fon fils , nou-
vellement entré en règne , & lors ef-

rant au Pays-Bas où il s'eftoit retiré ,

eftanten la maie grâce du Roy fon père.

Ceft Efciit donc fut interprété pour un
regret fait au nom du Roy François , fe

( I ) D» Cii^Jfd ? ] Voici ce que dit M. De Thon ,

Livre XVI. le corps du feu Roy François II. fut

porté à s. Denis , acconip.i^né feulement de San-
fac , de la Brofle & de Guillard Evéque de Senlis

qui étoit aveugle. Ses funérailles fc firent fans pom-
pe & avec une fimplicité peu convenable à la Di-
j^nité Royale. On n'épargna pas en cette occafioii
les Princes Lorrains : eux que le feu Roi avoit com-
blés de biens Si d'honneur, & qu'il avoit comme
affocié au Trône. On publia d'ailleurs , qu'au mo-
ment de fa mort , ils avoienc tiré du Tiéfor Royal
trente mille écus d'or , (u'on avoit portei chcx '

eux ; ce qui les rendit fort odieux. On mit fur le

drap mortuaire d» cercueil du feu Roi cette Infcrip-

iti.oii , donc l'Auteur n'a pas été connu, Tamiegui d»
j
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voyant délaifle , & mefme deftitué d'un
tel Chambellan qu'eftoit Tanneguy : &
puis difant ( comme s'il fe reprenoit )

qu'il ne fe taloit efbahir de la bonté &
devoir de Tanneguy

, pour autant qu'il

eftoit François , &: non Eftrangcr : vou--

lant l'Auteur de ceft Efcrit attaquer par
ce moyen le Duc de Guife , lequel avoir

ravy à la maifon de Longueville , l'eftat

de grand Chambellan.

Nous avons veu la mauvaife entrée

de ceux de Guife fous le reçrne de Fran-

çois I. Du temps d'Henry II. leur am-
bition remplit de fang l'Allemaigne

& l'Italie i leur avarice mit en vente &
comme au plus offrant les loix & toute

juftice , efpuifa les bourfes des riches

& des povres par infinies exaélions ,

dont s'enfuy virent les calamitez fans

nombre. Sous François II. l'on ne fau-

roit dire laquelle des deux a été la plus

grande en eux , la rapine ou la cruauté.

Vra,y eft que la cruauté fe monftra
beaucoup plus , comme nous lavons ja

monftré & le monftrerons encor. Mais
fous Charles IX. les vices fufdits &
plufieurs autres , & toutes les ombres
de leurs vertus fe monftrerentaujour..

En ceft endroit , fe préfentent tant de
difcours par trop véritables

, que je m^
trouve perplex , ne fâchant lequel

prendre , tant le nombre eft efpais d/s

ceux qui fe préfentent dcsja. Or j£

m'alfeui;*

Cha/lel mejl-i! ? [ Du Chaftel d'une illuftre famille <Jc
Bretagne , avoit été premier Chambellan de Charles
VII. 8( après avoir rendu de grands fervices au Roi
& a l'Etat , il fut relègue dans fes Terres. Ayant ap-
pris la mort du Roi fon Maître, il accourut, &
voyant qu'on fe mcttoit peu en peine de lui rendre
les derniers devoirs , il lui fit faire à fes frais de
magnifiques funérailles , qui lui coûteront trente
mille écus d'or. On citoit re.\emple de Du Chaftel

,
pour faire mieux fentir l'ingratitude d.s Guifes ].
Le Duc de Guife même étant Grand Chimb?llan,
devoit prendre foiji des funérailles de fon Maître :

mais ils s'en tinrent au Proverbe, mieux vaut Gou-
jat debout , qu'Empereur enterré.

Dê'porte-

mensde ceux
deGuifefous
le règne de

Charles IX.
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m'alTeure d'une chofe, c'eft qu'il n'y a

aujourd'huy François (s'il eft un peu co-

gnoifTanr des affaires du monde ) qui

ne puiffe faire une autre légende d'ades

particuliers de ceux de Guife , s'il veut

prendre le loifir d'en rairembler ce

qu'il fait. Partant j'efpere eftre excufé

fi j'esbauche feulement celle befongne

qui demande plus de mains & de cer-

veaux.

Le Roy François eftant mort, comme
dit eft , & le Cardinal luy ayant fait

prononcer ces paroles , lors qu'il ren-

doit l'efprit , Seigneur pardonnez-moy

mes fautes , & ne m'impute point cel-

les que mes Miniftres ont faites fous

mon nom & authorité : ceux de Guife

prindrent un nouveau Confeil , qui

fut de defpouiller la peau de Lyon

,

qu'ils ne pouvoyent plus retenir , fans

manifefte danger d'eftre traifnez à l'ef-

corcherie &c prendre celle du renard.

Ils fe refolvent donc de pourfuivre leur

chafTe par le moyen de la Royne mère.

Ils lui promettent donc , fi elle les veut

favorifer , de luy tenir la main à ce

qu'elle tienne le premier rang. Et pour

lui donner martel en tefte , lui allè-

guent que les Princes ainfi mal-traitcz

par fa connivence , ne pourroyent de

moins que luy en vouloir mal & taf-

cheroyent de l'abaifTer , afin d'eflever

le Conneftable , & ceux de Chaftillon,

pour puis après faire d'autres change-

mens. Que les Etats la degr.ideroyent

,

fi elle n'alloit au-devant par derrière :

& que combien qu'eux de Guife fuf-

fent reculez , ils avoyent encor tant de

ferviteurs & d'amis ,
que pour long-

temps ils pourroyent faire tefte aux

Princes. Cependant elle retiendroit

fon authorité, & les fils devenans ma-

jeurs , le gouvernement des Princes

&c de leurs partifans s'efvanouiroit. La

Royne aulïï fine qu'eux fe fccut bien
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fervir de cefte offre , & balancer telle-

ment entre les deux partis , enclinant

tantoft d'un cofté , tantoft de l'autre

,

que jufqu'à prefent la place lui eft de-

meurée à la confufion de tous ceux qui

l'y ont eflcvée. Ayans trouvé une fi

bonne advocate , qui les reconcilia de

plain faut avec le Roy de Navarre , &c

fit entendre qu'elle vouloir maintenir

ceux de Guife contre tous leurs enne-

mis & mcfdifans : ils commencèrent à

s'alfeurer. Reftoit de combattre le

Prince de Condé , lequel ne fe laifte-

roit manier comme le Roi de Navarre

fon frère. Puis ceux de Mommorency
& de Chaftillon. Là deffus fe prefenta

la plus belle refolution pour eux qu'il

eftoit polîible. Ils entendent que le

nombre de ceux de la Religion croif-

foit en tous les endroits de France , fa-

voyent que le Prince de Condé Se

ceux de Chaftillon en eftoyent ouver-

tement : car le Prince en avoit fait dé-

claration manifefte , ayant dit & fait

dire par Genly & autres au Roy Fran-

çois qu'il en eftoit voirement : ik mef-

mes au plus dur temps de Ion afflidion,

il fit defloger de fa chambre un preftre

que ceux de Guife y avoyent envoyé

pour chanter mefte. Quant à l'Amiral

,

il avoit en plaine aflemblée de Fontai-

nebleau préfenté leur requefte au Roy

,

tendant afin d'avoir temples '& exer-

cice public. Il avoit aniri declaitéàla

Royne mère qu'il ne quirteroit jamais

la Religion , &: s'offrit à en difputer

contre le Cardinal. Le Sieur d'Ande-

lot en eftoit dès long-temps , & l'on

fçait qu'à l'accufation du Duc de Guife

& follicitation du Cardinal , il en cui-

da être tué par le feu Roy Henry , qui

lui demanda un jour fi la Meffe eftoit

bonne : & à quoy le Sieur d'Andelot

fit refponfc qu'il la tenoit pour chofe

profane &c mefchante. Le Cardinal de

Chaftillon
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Cfiaftillon aufll commençoit à fe dif- pofées , que fi la juftice n'eftoît refor-

traue tout ouvertement de la Papauté, mée depuis la tefte jufqu a la plante des
Voilà un beau moyen , ce leur femble , pieds , jamais ceux de la Religion ne
de bander le Conneftable contre le prolpereroyent. Qu'ayans le Roy &
Prince & contre (es neveux de Chaftil- les frètes en leur main par le moyen
Ion , ce qu'ils fçcurent bien faire dex- de la Royne , il leur feroit aifé de com-
trement comme nous le verrons en fon battre fous ce bouclier tous leurs enne-
lieu. Ils concluent donc de laiffer faire mis , & en avoir raifon avec le temps ,

ceux de la Religion , difant le Cardi- voire fe faire plus grands que jamais

nal de Lorraine , qu'il n'y avoir enco- par leur ruine. Une chofe les fafchoit,

res prefque que des beliftres qui en fuf- à favoir la longueur du temps & l'in-

fent, & faloit y laiiTer entrer les plus confiance de la Royne mère, laquelle

grands & riches , afin de gaigner en le Duc de Guife craignoit plus que
les ruinant. Or en faifant la guerre à toute autre chofe , enfemble la vivacité

ceux de la Religion , ils defcochoyent du Prince de Condé. Pour pourvoir à
plufieurs coups d'une melme flefche : tout cela , ils procurent ( comme nous
car premièrement ils acqueroyent la avons veu cy-defllis ) leur réconcilia-

faveur du Pape, du Roy d'Efpagne, tion avec le Roy de Navarre, qui fut

& d'autres, delquels ils (eroyent fecou- faite tellement
, que par mefme moyen

rus. Secondement ils fçavoyent que les il quitta à la Royne mère en la prefen-

principales villes du Royaume eftoyent ce du Duc de Guife & du Cardinal,
fi avant enfoncées dans la Papauté , tout tel droit qu'il pouvoit prétendre
qu'on ne leur arracheroit pas cefte à la régence du Roy & du Royaume

,

vielle peau , que premièrement on ne fans jamais en rien le quereler , requc-
fe fiift bien battu, &:que le moindre ap- rir & accepter : &: figna cette quittan-

puy que ces villes trouveroyent , elles cç de fa main. Ayans ce point , ils con-
feroyent toutes les réfiftances pollibles. cluent que le Prince en s'attachant â
En troifiéme lieu , ils connoiiïènt l'hu- eux auroit de fi fortes parties quebien-
meur de la Royne mère , qui ne per- toft on en auroit le bout, & qLie ce fe-

-niettroit pas aifément que les enfans roit le moyen pour bander Ion frère

fulfent enfeignez en la Religion , veu contre luy, & tirer l'un au party Catho-
qu'clle n'en avoit point : & que le lique. Quant à la Royne , ils fe refolu-

femblant qu'elle en pourroit faire pour rent de la laiflèr un peu balancer de
un temps, feroit afin de gaigner ceux cofté & d'autre, en attendant curieufe-

de la Religion &: les oppofer aux Ca- ment qu'elle feroit l'ilfue de fesdépor-
tholiques , afin que tandis qu'ils fe- temens. Or favoyent puis qu'elle avoit
royent aux prinfes les uns contre les ceft avantage fur le Roy de Navarre,
autres , elle maniaft tout , & qu'on qu'elle pratiqueroit fi bien aux Eftats ,

n'euft loifir de confiderer & elplucher que fon aurhorité feroit approuvée,
fes adions. Il y avoit auffi tant de fer- Ils avoyent aufll telle part en elle

, que
viteurs fecrets qui pour piller & fou- fon inconftance leur feroit proufitable:

rager ceux de la Religion devien- èc que l'an ne fe pafleroir point qu'ils

droyenr très-catholiques : <?c les Cours ne viffent quelque remuement poiu: fe

de Parlement eftoyeut tellement com- remettre au-delTus.

Une
H
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Une partie de ce dont ils voyoyent de Nemours , les Marefchaux de Saint

^esja quelques apparences avint : mais

ils furent bien trompez en d'autres en-

droits , car après avoir bien tourmenté

ceux de la Religion par quatre guerres

civiles & un horible mafïlicre fousChar-

André & de BrilTac , les Sieurs de
Randam , Martigues , Sipierre , Mon-
luc , la Motte Gondrin , la Suze ,

Sanflac , Savigny & autres Seigneurs

& Capitaines en grand nombre , qui

les IX. Cinq d'eux demeurèrent à la s'attendoyent bien de fe faire grands

pourfuite , le plus inepte demeurant & riches & opulens ( i
)
par les guer-

derriere : Se quant au plus apparant res civiles , que les Princes ( diioyent

forti d'eux , à favoir le Duc de Guife à ceux de Guife ) vouloyent introduire

prefent , il eft en tel eftat que ( comme avec le changement de Principauté,

quelqu'un difoit de ceux qui vont fur Ils firent venir le bruit de cela aux

mer ) on ne fçauroit dire s'il eft vif oreilles du Roy de Navarre , qui au

ou mort , ayant reçeu un tel fouftlet lieu d'y pourvoir comme il devoir

,

de Dieu fur le vifage ,
qu'il en demeu- commença à perdre cœur , & quitter

rera fletry à jamais. Or faut-il con- fonauthorité, comme il le monftra plus

fîderer les maux qu'ils firent au Roy amplement toft après. De-là s'enfuivic

& à tout le Royaume , & à eux-mef- le reiglement arrefté au Confeil du

mes aufll en toutes ces guerres civiles. Roy le 2 1 de Décembre 1^60, tou-

Et tout ainli que les tonnerres n'efcla-

tent point que premièrement par fi-

gues precurfeurs ils n'ayent donné quel-

ques tefmoignages de leur proche ar-

rivée , aufll ceux de Guife avant que

de foudroyer fur la France firenr leurs

bruits fourdemenr , & pratiquèrent çà

& là pour fe rendre plus furieux après

s'eftre fortifiez. Eftans délivrez de ce

chant le Gouvernement de l'Eftat du
Royaume , où b Royne mère fut mife

au haut bout.

Cependant , il y eut un incident qui

fut fort agréable au Cardinal , mais il

en eut courte joye. Les députez d'en-

viron quarante Bailliages & Senechauf-

fées du Royaume , maintenoyent leur

pouvoir eftre expiré , d'autant qu'ils

qu'ils craignoyent le plus, à favoir de avoyenteftémandezparlcRoyFrançoisr

la recherche de L'emprifonnement du & puis qu'il efloit mort il faloit avoir

Prince ,
par l'afleurance que la Royne

leur en mit au cœur , & leur reconci-

liation avec le Navarrois , auquel ils

avoyent fait déclarer par le Roy de-

fund, que c'eftoit luy feul qui de Ion

authorité avoit fait emprifonner le

Prince : ils délibèrent fe trouver aux

Eftats pour voir ce qu'on y diroit , &
fervir à leur caufe en tout ce qui leur

feroit polfible. Et avant que palfer

oultre : fe liguent avec les Cardinaux

de Tournon Se d'Armignac , le Duc

puis qu 1

nouveaux mémoires. Le Cardinal Sc

les fiens penfoyent bien que fi cela ne

rompoit du tout les Eftats , il les recu-

leroit un peu , &c cependant ils prati-

queroyent : mais par la lageffe du

Chancelier & autres , fut conclud qu'on

pafferoit oultre : attendu que la digni-

té Royale ne mouroit point , mais

eftoit reprefentée par (on fuccefieur.

AuÛi quand il fur avenu que telles dé-

clarations cuflcnt reculé les Eftats ,

c'euft efté au grand defavantage de ceux

de

( 1 ) E; tpulens. ] Ceft là tout ce qui guide ce% honnêtes McITieurs j c»r de devoir , c'cft detiuoi ilss'eni»

fcanalTcnt peu ordinairement. Cela eft Ijon pour le incnu peuple.
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de Guife , car es nouveaux mémoires
ils euiïènt auffi des nouvelles rechar-

ges : &c la Royne mère qui craignoit

bien que les François , ne dcfcouvrif-

fent Icfcrit qu'elle avoir tiré par me-
naces du Roy de Navarre , ne l'en fif-

fent rechercher & chafticr comme il

appartcnoir , pour avoir fair une fi

defloyale traficque de la liberté du peu-
ple , hafta la befongne , en quoy ceux
de Guife gaignerent le plus.

Ils penfenc là-defflis ( ce qui eftoit

vray aufli
) qu'en cefte afiemblée l'on

traiteroit des affaires de la Religion &
de l'Eftar. Or fçavoyent-ils très-bien

que la Religion feroir comme le prin-
cipal pour ce coup , dont ils furent
joyeux au poflible , & délibérèrent

d'employer toutes leurs forces àpoulTer
la roue de ce cofté-là , afin que l'autre

demeuraft indécis, ou que s'ils eftoyent
amenez à cefte nécefiité que de rendre
compte de leur adminiftration , ils pré-
fentalTent leurs comptes en champ de
bataille

, pour eftre examinez & clos

à la pointe de l'efpée , en quoy ils s'af-

feuroyent de faire un fi beau brouillis

,

que leurs torts s'efgareroyent avec les

droits de partie adverfe. Il faut donc
parler de la Religion à bon efcient , 6c
en faouler les Huguenots

, qui tous
ardans d'affeétions , n'avoyent autres
delTeins qu'à penfcr à la liberté de leurs

confciences : eftimans que la fervitude
du corps feroit fupportable aucune-
ment , pourvcu que le principal leur
demeuraft en fon entier. Mais ils fe

mefcontoyent fort : car l'un ne pou-
voir fubfifter fans l'autre , & piété fans
juftice a un foible fondement au mon-
de. Comme aulfi quelques-uns fçeu-
rent bien dcflors

, que Ci le reftabliffe-

ment de l'Eftat du Royaume en fon
ancienne fplendeur , & la réformation

E LORRAINE. y^
de la Religion ne marchoyent d'urv
mefme pied, on en verroit avenir enco-
res de plus grands maux que jamais,
l'expérience l'a monftré à ceux qui n'ea
vouloyent rien croire lors : & Dieu
vueille que les François en apprenncnc
finalement quelque chofe.

Après cefte réfolution , le Cardinal
de Lorraine faifoit pratiquer d'avoic
la charge de faire la harangue au Roy
pour les trois Eftats : ce qui lui fut ac-
cordé par le Clergé : & fut envoyé lui

nommé Griveau , Chanoine de la S.

Chapelle
, par devers le tiers Eftat

,

pour lui faire confentir : auquel incon-
tinent à haute voix fut refpondu ,

qu'ils ne vouloient prendre pour por-
ter la parole pour eux , celui duquel ,,

ils avoyent intention de fe plaindre :

qm fut caufe qu'il fe déporta d'en parler

à la Noblelfe. Et cependant empoigna
cefte refponfe pour en faire fon profit :

car il donne à entendre aux Catholi-
ques , fpécialement au Clergé

, que les

Huguenots leur marcheroyent fur Je
ventre , fi de bonne heure on ne s'op-

pofoitàleurs deffeins. Que par conié-

quent , il faloit infifter fur ce point en
la harangue pour le Clergé , 5c que
puifque le tiers Eftat s'eftoit ainfi deC-
couvert , & avoit protefté à luy , qui
eftoit un des principaux membres du
Siège Apoftolique , les autres moindres
ne feroyent cfpargnez. Ainfi pour ha-
renguer pour le Clergé , fiit choifi un
nommé Quintin , délertcur de la Reli-
gion , & pour lors Dodeur en Droit
Canon à Paris. Pour la Noblefte , le

Sieur de Rochcfort , &z Lange Avocat»
Bordeaux pour le tiers Eftat.

On commença à tenir les Eftats le Eftats d'Ofi

15. Décembre, en la Salle deftinée à
'""'*

cefte fin : Les Cardinaux de Lorraine

& de Guife , & le Duc de Guife s'y

trouvèrent

H2
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trouvèrent pour ouyr& faire leur prou- rement ceux qui avoyent trranîé les Fl-

fit des Harangues. Le premier jour fe nances & affaires d'Eftat , fous les Roys
{(afle à ouir la Harangue du Chance- Henry & François fécond , ne fuflent

ier , laquelle les toucha peu ou point amenez à grande extrémité. La Royne-
du tout , car il ne parla qu'en général. Mère s'esjouiiroit fort de telle ouver-

Le député du tiers Eftar s'arrefta à ta- ture , s'alTeurant qu'à caufe de fa Ré-
xer l'ignorance , l'avarice & les dilTolu- gence , on ne la recercheroit aucune-

tions des Eccléfiaftiques fans rien parti- ment , & fe délibéroit de pouffer cefte

cularizer. Rochefort pour la Nobleffe roue pour humilier ceux qu'elle voyoit,

approuva le Gouvernement baillé à la trop haut près d'elle. Le Roy de Na-
Royne-Mere , taxa quelques vices au varre n'avoir rien eu ni manié. Ceux
Clergé & en la Juftice , & après avoir de Guilc , le Conneftable & le Marcf-

prié le Roy de maintenir la Nablellè en chai de S. André , eftoyent les plus

tes Privilèges , préfenta une Reqiiefte avant en celle bcfongne : il n'y avoyt

par laquelle eftoyent requis des Tem- qu'un (eul remède pour rompre ce

pics pour les Gentils-hommes de la Re- coup , c'eftoitde troubler le Royaume,
ligion. Quintin pour le Clergé fit une Pour y parvenir , & drelfer plus com-
longue Harangue ou invedlive contre modément tout ce qui y eftoit requis ,

ceux de la Religion , s'àttachant aux au lieu de pourfuivre ce poinr , Dieu

plus grands , & nommément en ter- juftement courroucé , Se voulant com-
mes couverts à l'Amiral , qui avoir pré- mencer à battre les François , permit

(enté la Rcquefte de ceux de Normandie qu'on remift les Eftars au mois de May
qui demandoyent des Temples. enfuyvaut. C'eftoit ce que ceux de Gui-

Ces Harangues mirent le Cardinal fe cerchoyent. Le Conneftable n'en fut

de Lorraine & fes frères en bonne ef- pas marry , encor qu'il enft protefté-

férance : car ils s'affcuroyent que fi quelquefois d'eftre preft à rendre comp-
affaire de la Religion s'avançoit , com- te.

me il y en avoit manifefte apparence , Le Roy de Navarre ayant encor alors

ce feroit le vray moyen de féparer le quelque affedtion à la Religion , le

Conneftable d'avec ceux de Chaftillon

,

Prince de Condé fon frère & ceux de

& faire joufter les Catholiques avec Chaftillon défiroyent avancer la Reli-

ceux de la Religion , pendant quoy ils gion , ce qui fe pourroit plus commo-
fe rendroyenr les plus lorts. dément faire , en lailTant ceft autre

, Sur cefte penfée furvinr un autre point pour un temps , lequel ils pen-

manilei à fait qui leur fervir , encor que la pour- loyent ailemenr reprendre puis après.
ceux de fuite leur en fuft défavantageufe. Les Mais ils furent trompez par l'ambi-

députez pour vifirer le Cayer des Ef- tion de la Royne-Mere , la fétardife du

tars , ayans fait leur rapport au Confeil Roy de Navarre , les pratiques de ceux

privé : le Roy de Navarre & le Chan- de Guife hors du Royaume , & dedans

celier furent aux Cordeliers pour par^ avec le Conneftable qu'ils féparérenr de

1er aux Eftats là aflemblez , où fut com- fes neveus fous prétexte de la Reli-

mencc à parler de la reftiturion des gion.

dons immenfes , de l'acquit des debtes Cependant le jeune Roy avec fes fre-

du Roy , & autres chofes femblables : res , eftoit es mains de la Mère , qui ne

ce qui ne le pouvoit faire que premie- faifoit que regarder qui feroil le plus

fort.



DU CARD. DE
Rufes Je fort

, pout fc jettet entre fes bras avec
ceux de Gui- r ^ ,- J: ,, , ,,

k , pour a- ^^s cntans. Et d autant qu elle avoit
mener le bcaucoup fouffett foubs ccux de Guife

,

Royaume j i n i t- r .

aiH troubles. Pendant le Règne de François fécond ,

elle euft bien defiré que ceux de la

Religion fulTcnt demeurez les Maif-
tres , s'afFeurant de les manier plus ai-

fément : car elle avoir desjà en main les

Chaftillons , le Roy de Navarre fe lail-

foit mener : quant au Prince de Condé,
pourveu qu'elle ne s'oppofaft à la répa-

ration du tort qu'il prétendoit luy avoir

efté fait en fon emprifonnemcnt , elle

k réputoir conune fien , & mefmes ef-

timoit avoir en luy un nouveau baf-

ton pour atterrer ceux de Guife. Le
Cardinal de Lorraine fentant que ce

Prince eltoit fur le point de venir en
Cour , deflogea fous couleur d'aller

faire réfidence en fon Archevefché de
Reims , laifïànt néantmoins fon frère

le Duc de Guife
, pour efpion , & avec

autres , pour pratiquer félon que les

affaires fe porteroyent. Le Prince de
Condc ayant efté bien receu du Roy ,

& juflifié en plain Confeil , luy fut per-

mis d'en poiurfuivre plus ample décla-

ration. Pour ceft effed , il s'en va à

Paris. Toft après-, furvint un autre dif-

férent, qui mit le Duc de Guife & fes

partifans en grand peine , & fans la ru-

fe de la Royne-Mere qui leur fervit

bien à ce coup , & s'en vouloit aider à

l'avenir , ils eftoyent défarçonnez à ce

coup. Le Roy de Navarre follicité par

quelques-uns qui voyoyent affez clair

,

fe plaignit à la Royne de la trop ç^rande

authorité qu'ufurpoit le Duc de Guife ,

qui tousjours luy avoir efté adverfairc,

& que ledit Duc de Guife demeurant
auprès du Roy , luy n'y pourroit de-
meurer , & qu'il faloit que l'un ou l'au-

tre deflogeaft de la Cour. La Royne
ayant fait quelques excufes povu rcm-
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pre ce coup , le différent vint jufques-là'

que le Roy de Navarre fe botta le len-
demain , eftant tout prcft à partir , fui-

vi des Princes du Sang , du Connefta-
ble , & de {t% neveus de Chaftillon &;
de plufieurs autres Seigneurs. Or la
Royne voyoit bien que fi elle demou-
roit avec ceux de Guife feulement ,

c'eftoit fliit d'elle & d'eux aulîî. Pour
fe confcrver

, feint de procurer leur
bien , afin qu'ils ne luy nuififfent , s'ils

demeuroyent Maifbes encore une fois.

Elle envoyé quérir le Conneftable , &r
luy fait commander par le Roy de ne'

bouger. Ce qu'eflant obtenu , tout fuf
rompu ,_& le Roy de Navarre envoya'
quérir fes mulets qui eftoyent desjà à
Melun.

Ce différent divulgué fit courir uii.

bruir que la Royne fupportoit ceux de?
Guife , contre les Princes du Sang ::

tellement que les Eftats particuliers de-
Paris s'avancèrent , & vindrent à tou-
cher aux principaux points de l'Eftat t.

l'article de la reddition des' comptes ,-,

n'eftoit oublié. Ceux de Guife eftoyènr
expreffémcnt nommez , & fut arrefté

de procurer par toutes voyes
, que dé-

fences leur fcroyent faites d'entrer au
Confeil privé

, que premiereme; r ils

n'eulfcnt rendu compte. D'un cofté . la'

Royne-Mere s'esjouiiroit fort, v-oyanc
ceux de Guife , fes plus grands ennemis^
en danger par tel moyen. De l'autre ,,

elle eftoit en quelque peine à caufe de
fa Régence, Pour y pourvoir , elle fait-

un nouvel accord avec le Roy de Na^
varre, par le moyen du Conneftable-,.
en telle forte , que ledit Roy fc con^
tenta : & foUicua le Duc de Guife de
faire l'humble : ce qu'il fit, plus qu'il
ri'avoic accouftumé auparavant. Elle en-
voyé quérir le Prince de Condé

, pour"
venir ligner ceft accord , §: fe fèrt du

Kiarefcnaîî
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Marerdial de Montmorency , pour

faire amender & corriger ce qui avoir

cfté arrcfté aux Eftats particuliers de

Paris , touchant le Gouvernement du

Royaume.
Le Cardinal manioit toutes ces affai-

res avec la Royne-Mere , à laquelle il

efcrivoit fouvent , & combien qu'ils fe

desfiaifent l'un de l'autre : toutesfois ils

avoyent tant melnagé enfcmble , qu'il

leur eftoit néceflaire pour leur confer-

vation de prendre ce chemin. Ils fe

haylfoyent donc extrêmement , & ce-

pendant faifoyent de merveilleux ef-

forts à fe maintenir l'un par l'autre. Et

de fait , on peut dire que toutes les ru-

fes de ceux de Guife , ne leur ont ja-

mais tant fervi que le feul cfprit de la

Royne-Mere ,
qui les haïlToit extrême-

ment néantmoins : comme au contraire

jamais gens n'ont fait tant de mal & de

bien à la Royne-Mere ,
qu'ont fait ceux

de Guife. Mais cela fe verra en autre

endroit plus commode. Icy l'on void le

povre Roy & le Royaume flotans , &
attendans le naufrage. Pour à quoy par-

venir , ceux de Guife ne fe fentans af-

fez forts , fous prétexte de Religion, fe

joignent au Conneftable , l'enaigrilTent

contre l'Amiral fon neveu , qui faifoit

•ouverte profeifion de la Religion , s'ai-

dans de tous artifices propres. Le Ma-
refchal de S. André leur fcrvit bien

auffi en ceft endroit : car il fo'uffla en l'o-

reille du Conneitable , que ce qui avoir

cfté propofc par les Eftats , de répéter

les dons immenfes , avoir efté procuré

par l'Amiral ,
pour tenir fon oncle en

bride , & l'amener à la ncceftité de con-

fentir au changement de la Religion.

Le Comte de Villars ( i ) irrité contre

ques.

G E N D E
l'Amiral qui avoir aigrement taxé fes

mauvais déportemens en Languedoc ,

poulfa aulfi à la roue , rellement que

nonobftant les remonftranccs du Ma-
refchal de Montmorency , le Connefta-

ble s'adjoignit à ceux de Guife , qui fai-

foyent leurs ligues , & defroboyent au

Roy & au Royaume,fes ferviteurs pour

mettre tout en défordre.

Auftl les Catholiques fe fentans for- Ermotloi

tifiez par telles ligues , commencèrent ^" CatlioUè

à fe mutiner. Et là-dclfus , par l'artifice

de ceux de Guife , on fait courir le bruit

que l'Amiral s'eftoit fait fort de chafler

la Melfe , & planter la Religion en

France fins aucun bruit. Les Catholi-

ques de Beauvais , Evefché du Cardinal

de Chaftillon , commencèrent & furent

fuivis de ceux d'Amiens , Ponthoife Se

autres lieux. A Paris , y avoir des Moy-
nes , & autres telles trompettes de fé-

dition , qui avancèrent bien les delfeins

de ceux de Guife. De fait , fur ces pre-

miers remuemens, furent envoyées Let-

tres Patentes à tous les Juges Royaux

du Royaume , pour faire défenfes de

ne s'entr'injurier aucunement par ces

mots des Papiftes & Huguenots , &
pourvoir à la feureté & liberté des uns

& des autres.

La Cour de Parlement de Paris , où il

y a beaucoup de ferviteurs de la maifon

de Guife , envoya de grandes remonf-

tranccs au Confeil privé fur ceft Edit :

mais ce n'eftoit qu'une nouvelle menée,

pour broiiiller tousjours les cartes, com-

me on dit , & adjoufter un défordre à

un autre , fous le plus beau femblant

du monde , à fçavoir la Religion.

Cependant , le Cardinal de Lor-

raine attendoit à Reims le jeune Roy ,

qui

(z) Le Camte de VdUrs. ] II fe notimoit Honnorat lU Savoyc de ViU«-s : Maréchal de France en ijji

Amiial en 1^71. moicen ijSo,
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<jui y fut mené à Ion Sacre ( i ) , où le

Duc de Guife fut encor fi audacieux ,

que -de fe jetter entre le Roy de Na-

varre & le Duc de Montpeniier , pour

marcher après le Roy , s'efgalant par

telle rufe aux Princes du Sang. Le Car-

dinal fe fentant dèllors alfez fort, ayant

gaigné ce point de mettre la Religion

en avant , pour manteau de fon ambi-

tion : fit lors de grandes plaintes contre

ceux de la Religion , remonftrant que

pendant le colloque arreité pour rci-

gler tels differens , le Roy ne devoir

permettre qu'on innovaft chofe quel-

conque. Et que pour y pourvoir feurc-

ment , ertoit requis de faire une Loy

inviolable , &: à cefte fin afTembler au

Parlement de Paris , les Princes , Sei-

gneurs & autres du Confeil privé du

Roy , pour y drelTer un Arreft , qui fe-

roit gardé folennellem.ent puis après.

Mais cela eftoit une nouvelle rufe pour

acheminer les deflfeins de la maifon de

Guife. Le Cardinal fçavoit bien qu'en

rAlfcmblée ailignce aux Prélats , pour

avifer aux affaires de la Religion , où

les Minirtres aulVi ferojent appelez , ne

fe vuideroit rien : & que les chofes ef-

tans ainfi en fufpens , le Roy feroit

prcfTé de permettre l'exercice public de

la Religion : ce que avenant le Prince

de Condé & ceux de ChaftiUon , s'avan-

ceroyent pour luy faire tefte puis après.

Pour obvier à cela, il pcnfoit qu'en pré-

venant ce colloque par une autre Af-

femblée à Paris , où il avoir gens à com-

mandement , il pourroit gaigner quel-

que chofe , ou pour le moins bander

tellement les uns contre les autres ,

(l) ^/în 5«re.] Charleî TX. fat Tacré à Reims
l'an I5<>i. par le Cardinal de Lorraine. Et la céré-

monie du Sacre , fe trouve dans le cérémonial de

Codefroy , Tom. t. pag. JI2.
(z) Prmimcc. ] Le Prince de Condé ayant été

iiiUii libre dès U mort de François 1 1. reprit fa
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qu'il n'y perdroit rien. Voilà pourquoi

cefte A0emblée fut aflignée , la Royne-
Mere s'y accordant prelque , pour met
me coniidération , & les partifaiis con-

traires , eftimans que cela leroit pour le

bien du Royaume.
Les Ledreurs peuvent icy penfer ,

quelles allées & venues failoycnt ceux
deGuile , tant dedans que dehors le

Royaume , & comme ils remuoyent
Ciel >?>: Terre pour fe maintenir. L'Ef-

pagnol & pluiieurs Princes d'Italie ,

eftoyent avertis de jour à autre de l'cf.

tat des affaires , & la Royne-Mere fer-

voit alors de Secrétaire à la maifon de
Guife , pour faire de belles defpèches

fous le nom du Roy , à l'encontre des

Princes du San^ , lelquels cependant

on faifoit bien feniblant de favorifer :

car en ce temps , à fçavoir le 1 3 . jour

de Juin 1561. l'Arreft de l'innocence

du Prince de Condé , fut prononcé (z)

au Parlement de Paris , les Chambres
aiïemblées , en robbes rouges , en la

Grand'Chambre du Plaidoyé , en pré-

fence du Duc de Guife , des Cardinaux

de Lorraine & de Guife entre autres. Er
lur la fin du mois d'Aouft enfuy vaut

,

fut faite la réconciliation entre le Prin-

ce & le Duc de Guife.

En ces entrefaites , fut adreffé l'Edir EJJ: de Joiti

de Juillet en cefte Alfemblée de Princes
"'

& Seigneurs au Parlement de Paris : où
ceux de la Religion obtindrent plus de
relalche & liberté, qu'ils n'avoyenton-

ques eue auparavant. Et fut arrefté aufïi

derechef, que les Prélats feroyenr ap-

pelez , & lant-conduit donné aux Ali-

niftres de la Religion , afin de cercher

quck|ue

litierttf peu de jour» après ; mais ce ne fat qn'en
1561. Le ij. Juin que le Parlement de Paris ren-
dit fon Arrêt ,

qui déclaroit ce Prince innocent
de tous les crimes qu'on îui imputoit, Voy, M. de
Tbou , Lit. 18. de fon liiûoite.
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quelque moyen d'accord. Lors le Car-

dinal commença à bien efpérer de fes

affaires. Car il s'afleuroit avoir un

moyen rout preft de bander les Eglifes

de la Confeffion d'Aufbourg , contre

les reformées de France , à caufe de la

Cène : ce qu'avenant , outre ce qu'il

expoferoit les Miniftres en rifée , il em-

pefcheroit le Prince de Condé & ceux

de Chaftillon ,
qui leur favorifoyent

ouvertement , de fe préparer à réfifter

aux deiïeins & appareils que le Duc de

Guife & fes partifins commençoient à

dreffer , pour rendre leurs comptes à la

pointe de la lance : d'autant qu'ils ne

pourroyent eftre fecourus des Alemans,

aiifquels on feroit aifément accroire

,

que tout le remuement du Royaume
,

ne procédoit que de la Religion,

yratîcpcj Ceux de Guile enflent bien voulu

fcToy'àe^'^
trouver quelque moyen d'endormir le

Navjjre, Prince de Condé , pour le diftraire

d'avec ceux de Chaftillon. Mais leur

confcience les redarguoit , tant pour

luy avoir fait mille maux , qu'ils le

laiflTercnt là pour un temps , fe conten-

lans de lui mettre en tefte le Connefta-

ble & autres. Mais avanr que venir

aux mains , un autre coup leur fenibla

necelïàirc. Ils voycyent le Roy de

Navarre aflcz bien d'accord avec le

Prince de Condé fon frère , Se pen-

foyent (ce g ai eftoit vray
)
que fî ces

deux Princes demeuroyent unis , la

Noblefle Françoife & le peuple , non-

obftant la Religion , fe rangeroit de

leur parcy , pour chalTer ceux de Guife ,

ou les amener à conte , 5c remettre le
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Royaume par conféquent en fon an-

cienne fplend'eur. Ils font entendre

auffi à la Royne mère le danger qu'il

y avoir pour elle , fi ces deux Princes

demeurent unis. Elle les prie d'jr

pourvoir de leur cofté , & promet de

s'y employer du fien , comme elle fît

par des moyens forr deshonneftcs de-

clairez au difcours de fon Gouverne-

ment ( I ). Quant à ceux de Guife ,

dès le vivant de François fécond , ils

avoyent attiré à leur fervice le Sieur

d'Eicars ( i ) Chambellan du Roy de

Navarre , & avoyent defcouvert par

ceft efpion tous les fecrets de fon

Maiftre , lequel ayant defcouvert la

defloyauté de ce d'Efcars par lettres

efcrites de fa main , l'avoit chafle d'ar-

rière foy. Il s'eftoit rengé à demy avec

ceux de Guife , qui luy font dire , qu'il

tafche par tous moyens de fe remettre

en grâce avec fon ancien Maiftre , pour

leur y faire fervice comme auparavant,

affavoir , l'entretenir en fes plaifirs ,

faifmt les melfages vers les Dames de

la Cour , & le deftourner par confé-

quent de la Religion , qui requeroit

un renoncement à toutes lafcivitez &
puantifes. Lors tant de gens furent mis

en befongne , que d'Eicars fut rappelé

par le Roy de Navarre , dont plufîeurs

commencerenr à prévoir de grans maux.

Au contraire l'on affeure que au rap-

port qui fut fait au Cardinal de Lor-

raine touchant ce rappel, il commença
à rire , & frappant ( à fa couftume )

d'une main dans l'autre , dit à quelques-

uns, que de long-temps , il n'avoit ouy
nouvelles

( I ) Gtiivtmr.unr. ] C'cft et qu'on appelle le DiC-

««urs 7>terveUletix de !a vie & avions de la Heine Catherine

de ^«'riiVrj , impi-iiné d'abord à Paris en 1575. Il y
en a mcme une Edition Latine , fous le Titre de Ca-

thirinc Med'ue* vita , ada & Cùnjtlia ^'in-i'^ ^ PariJTii

I Ç7J. Livre ou avec bien des veritei , il y a beau-
coup de traits d« ûtyrcj mais qu'importe, eUele

nWritoit bien la bonne Dame.
( i ) Defcar:. ] Les Princes avoient beau faire i

on avoir foin dcs-Iors d'avoir auprès de leurs per«-

fonncs , des Domftiques vendus & livras qui leî

eraliiffbient pour de l'argent , car ccU ne ie fait

pas autrement.
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nouvelles plus agréables.

Il a elle dit icy dcirus , que les Eftars

commencez à Orléans , avcyent efté

fiftacsiPun. remis au mois de May. Depuis pour

divers empefchemcns , & par les me-
nées de ceux qui ne vouloyent rendre

compte qu'à cheval & à main armée ,

ils furent reculez jufques à la fin du

mois d'Aouft à Pontoile , où ils

avoyent efté affignés. Entre autres

chofes , ce qui toucha le plus ceux de

Guife , fpécialement le Duc de Guile

qui y allîftoit , fut ce que propofa le

Sieur Bretagne en fa harangue pour

le tiers Eftat, touchant le mauvais mef-

nage defdits de Guife. Nous avons icy

inleré fes propres mots , d'autant qu'ils

font notables. Vos fujets ( dit-il par-

lant au Roy ) ont été travaillez d'infi-

nis fubfides , tant ordinaires qu'extra-

ordinaires , creues fur iceux , augmen-

tations de gabelles , folde de cinquan-

te mil hommes de pied , le taïUon ,

les vingt livres fur chacun clocher du
Royaume , huiét efcus levez fur les

Officiers Royaux , fix fur les Avocats

de Parlement , quatre fur les bour-

geois , vefves & artifans , deux fur les

autres Avocats , Praticiens , Notaires

ic Sergens , emprunts , non emprunts

,

francfiefs , nouveaux acquefts , deniers

levez après la journée S. Laurent , alié-

nation du domaine , aides , gabelles ,

éreftion des bureaux de la Foraine

,

finances reçeues d'offices , tant ancien-

nement que nouvellement érigées , la

(upprcffion d'aucuns d'iceux , deniers

de confirmation , autres deniers prias

fur les maifons & hoftels de villes

,

deniers levez des corfignations , vail-

felles d'or & d'argent billonnées , mu-
nitions de guerre , vivres pour les

camps & armées mifcs lus depuis trente

uns, chevaux Se harnois d'Artilleiie

,
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aflîette d'eftappe , fourniture , vefturc

& nourriture de foldats , folde & paye-

ment de foldats en plufieurs villes par-

ticulières , falpêtre & poudre fournis

par le peuple , gaiges d'Officiers , Gen-
darmerie , gens de pied non payez

,

fupprelîion de la traite Foraine , de-

niers de convoy en Bretagne , & plu-

fieurs autres fommes infinies , fous di-

vers noms & tiltres , tendans à mefme»
fins d'avoir deniers de vos fujets. Au
moyen deldites charges infupportables,

fe trouve vos povres fujets tant lan-

guides , atténuez Se afFoiblis , qu'à

préfenr , Sire , ne leur relie à vous of-

frir, & préfenter autre chofe qu'une

bonne & loyale volonté. Se font exa-

minez à diverfes fois , & ont (onde

tous leurs pouvoirs aux affaires de

votre Majefté : mais à leur grand regret

fe Trouvent defnuez du moyen de vous

aider 8c fécourir : vous fupplians très-

humblement , que votre bon plaifîr

foit différer & remettre le fecours

qu'en attendez jufqu'à autre temps

qu'ils auront repris leurs premiers pou-

voirs , par tous devoirs qu'ds feront

tant en labeur , induftrie , efpargne,

fobrieté , que bon traitement qu'ils

recevront de votre ^;aiefté. Ne fe

peuvent perfuader , veu les grans fub-

fides fur eux levez durant les règnes

des Roys Henry & François vos père

& frère ( de bonne mémoire
) que

f. ycz demeuré redevable de fi grande

fomme. Et réduifans en mémoire ce

que les hiftoires a:-ciennes tant fainétes

que profanes nous ont peu laifTer de
l'antiq'uté pour tefmoignage de leurs

hauts faits , trouvent qu'il n'y eut onc
Monarque , R^y ou Prince fouverain

,

qui foit demeuré debteur de fi excelîîvc

fomme que le feu Roy Henry , voflre

trcs-hoaoré père , quelques longues &
continuelles
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continuelles guerres que lefdits Mo-
narques ayent louftenues , ou bien en-

treprifes pour l'augmentation des bor-

nes & limites de leurs Royaumes &
Empires. Et à vray dire , la debte eft

fi CTtande & excellive , qui voudroit

efpuifer tous les thréfors de voftre

Royaume , & rechercher vos fujets

particulièrement , à grande peine fe

troitveroit or & argent en leur puif-

fânce concurrent à ladite fomme. Et

quoy que cela femble dur & cUfEcile

à croire , eft encores plus ennuyeux à

vos fujets de Tentendre , qui n'ont

pouvoir efgal à leur volonté. Cela les

induit à croire que fi grande fomme

de deniers levée fur voftre peuple

,

n'eft encrée entièrement en vos cofïles,

ny convertie au proufit de vos prédé-

cclfeurs , ains par donations immenles

& autres moyens font demeurez pour

partie entre les mains d'aucuns parti-

culiers , les maiions dclqucls on voit

reluire au détriment de vos fubjets.

Pour réparer telle adminiftration , &
faire qu'à l'avenir l'on ne tonibe en

tel abifme de dtbces , ils vous lup-

r-lient très-humblement ordonner aux

Financiers & fuper Intcndans de vos

finances ,
qui les ont maniées & dii-

penfées durant les règnes fuldids , de

rendre &c tenir compte de Icurdite ad-

miniftration devant tels Déléguez qu'il

vous plaira choifir , les Députez de

v-os Eftars y aillftans , que ckicune

Province & Gouvernement nommera.

Par ce moyen feront refroidis 8c révo-

quez ceux qui pourroycnt à l'avenir

commettre mefrne faute.

En l'un des premiers articles con-

tenu au Cayer piéfenté par le tiers

Eftat , ces mots efcoyenr contenus :

qu'on fij readte cumoie aux Compta-

bles , & à ceux qui avoycnt manié les

finances , ne- pouvant penier ledit tiers
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Eftat , qu'il n'y cuft de grans abus qui

fe pourroycnt vérifier. Et cependant

,

que tant auldits Comptables qu'autres

qui avoyent eu le maniement d'icelles

finances , mcfmes eftant du Conleil

privé , ftift interdit l'accès audit Con-
feil , & l'exercice de leurs offices , juf-

ques à ce que lefdits comptes fuftent

rendus , ailleurs qu'en la Chambre des

Comptes , & en la préfence des Délé-

guez des Eftats , & le refte & débet

qui s'en trouveroit fuft payé. Que
principalement l'on euft efgard à la re-

vifion de comptes de ceux qui avoyent

reçeu les emprunts particuliers des

fomines de huiét , fix , quatre , & deux

efcus , vingt livres pour clocher , mu-
nitions de vivres , fournitures d'eftap-

pes & autres pour la guerre , deniers

levez fur les villes clofes , après la

journée S. Laurent , & de tous autres

deniers extraordinaires levez far le

peuple. Que les deniers des penfions

exceilives & donations immenfes-fuf-

fent répétées fans excepter perfonne

( fors la Royne mère , qui avoit foUi-

cité les Députez du tieis Eftat à faire

cefte pourfuite ,
pour les cauies déclai-

rées au difcours de (on. Gouvernement
)

d'autant qu'il apparoifloit évidemment,

que ces deniers n'avoycnt efté employé

à Tufagc auquel ils eftoyent deftinez;

pour la fubvention des affaires du

Roy.

On peut penfer , fi ces inftances grat-

toyent ceux de Guife. Le Cardinal un

peu plus retenu que fon trere le Duc ,

faifoit femblant de rien , comme fe pré-

parant à faire drelfer tes comptes. Mais

on lifoit au vifage de l'autre mille me-

naces contre l'Eftat du Royaume , donc

les eftei-ls fe monftrerent cinq ou lix

mois api es. Pour pourvoir donc à leurs

affaires ils réfolvent ,
quant à la reddi-^

tien des comptes, d'employer tous les
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moyens qu'ils avoyent , pluftoft que

foutfrir d'ellre amenez à celle necefficé,

& que fi les affaires de la Religion ne

leur y failoyenr ouverture, ils la fe-

royent eux-mcfmes , en le ruant avec

leurs partifans fur ceux de la Religion

,

lefquels feroyenr favorifez du Prince

de Condé , de l'Amiral , &c d'autres

Seigneurs : par ce moyen les comptes

Ce bror'lleroyent fi bien , qu'avec le

fecours des Etrangers , ils pourroyent

fe haulfer plus que jamais , ayant ce

beau prétexte de Religion , &c s'af-

feurans par conféquent de la faveur

de tous les Catholiques. Outre plus

le Cardinal voyant tant de gens de

jour à autre fe déclairer de la Religion,

fe fourioit à fa couftume , difanj, que

c'eftoit curée aux gers de guerre qui

n'avoyent plus de befongne , & un
beau moyen pour contenter beaucoup

de Grans Se petits , qui ne dcman-
doyent qu'à mordre. Il s'eftoit accor-

dé fort libéralement à la convocation

des ^îini(lrcs , pour traiter de la Reli-

gion à PoilTy avec les Prélats du Royau-
me , qui s'y devovent trouver pour

aviler auffi de leur part à aider au Roy
pour acquitter fes debtes. C'eftoit en

efpérance de mettre les Miniftres en

débat avec les Alemans de la Confef-

fion d'Ausbourg , ou ( peut-efcre pour

ce qu'il les eftimoit ignorans , & en

avoir iouventcstois (emé & fait fcmer

les bruits de tous codez
)

pour les

eftonner par une fi notable altcmblée

,

ou les rendre muets par fon babil , &
par les ergots de quelques Sorboniftes
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qui y eftoyent appelez pour difputer.

Mais ayant penlé depuis de plus près à

ce fait , il s'avifa d'un autre expédient

,

afiavoir de tenir preft le Légat du
Pape , afin q\ie fi ce colloque aidoit

plus à ceux de la Religion qu'il n'efti-

moit , onrompift l'AlIemblée de bonne
heure , en faifant renvoyer les Minif-

tres au Concile général , alfigné à
Trente. C'eftoit auftî pour tousjours

contenir en bride la Royne mère , l'in-

conftance de laquelle ceux de Guife

redoutoyent , à tort toutesfois , veu
qu'elle Içavoit mieux qu'eux ccm.me
elle avcit à jouer fon relie : mais elle

ne le leur coirmuniquoi'- pas tour , ains

feulement ce qu'elle cognoifit.it pliis

convenable à Ion avancement, Ils

avoyent jacfbianlé le Rc y de Navarre
par le moyen du Sieur d'Èfcars , il fa-

loit achever de mettre bas cette-paroy

,

pour en recueiUir les pierres & en la-

pider ceux de la Religion , comme ils

le firent puis après. Belles promelTes

eftoient necelfaires en ccft endroit : à

quoy ce Légat du Pape & l'Ambaftâ-

deur d'Efpagne , folhcitez par ceux de
Guife , tindrent bien la main.

Quant au colloque de PoilTy , (i ) colloque Je

d'autant que les difcours & Harangues l'»'")'-

en ont efté publiez , & le feront encor

plus amplement quelque jour , il n'eft

befoin d'en faire icy long récit , joint

que nous en toucherons quelque mot

,

en parlant cy-après de la Théologie 8c

Religion du Cardinal , & de la belle

Harangue qu'il fit en cette Affemblée

le i6. de Septembre 1 5 (S i . Pour ceft;

endroit.

(I ) PiifT- 1 Cette AfTemblée qui fut infriiaueufe,

fe pafla ptefqiie route en altercations, & l'on n'y

décida rien. Ceft ce qui arrive dans c^s fortes de
Conférences. Elle commença le 9. Septembre 1561.

& continua enfuite partie en public, partie dans

«les AiTemblees particulières. Le Cardinal de Lor-
rraine y pïila fort bien , & aptes lui <juclqucs Théo-

logiens de Paris. Theo.-lore de Eeie s'y efcrîma de
fon mieux. Mais le Pape trouva mauvais que fans
fon aveu , on tint fur les matières de Religion, une
Affemblée auiTi confiderable. A bon compte on a
l'obligation au Colloque de Poiffy , d'avoir donne
lieu aux Affemblées du Clergé de France , qui ne
daccenc que de ce cenii-U.

li
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endroit, ce fera aiïez démarquer quel- mon. Le contraire eftant apparu en la

qiies fiennes rules contre le repos du Harawgue faite par ledit de Beze , le

Royaume. Premièrement pour faire Cardinal fe trouva tellement confus

,

penfer aux idiots , que les Prélats n'ef- qu'eftant alfemblé avec les Dodeurs &
toyent pas là alTemblez pour néant , il Prélats , il ne fe peut contenir de dire ,

"

fit dreffcr force articles de l'inftitution à la mienne volonté que ceftuy-là (par-

des Evefques , de la dignité des Egli- lant de Théodore de Beze ) euft efte

fes Cathédrales & autres fcmblables muet , ou que nous eulTions efté fours,

chofes , fans toucher à un feul poin6t Là-deffus ayant efté advifé qu'il falloit

de doéirine , s'eftans tous rcfolus de ne refpondre , un Doéteur de Sorbonne

rien accorder aux Miniftres , de peur nommé Defpenfe , intime ferviteur de

d'eftre eftimez féduftcurs , & faire la maifon de Guifc , & quelques autres

une brèche irréparable à la dignité du baftirent la Harangue que le Cardinal

Siégé Romain. Par ce mi. yen le Car- prononça depuis , ou fans refpondre à

dinal fe moquoit du Roy & de tout fon ce que les Miniftres avoyent mis en

Confcil , qui prétendoyent à quelque avant , s'arrefta à deux poinds , à fça-

réformation. voir de parler de l'Eglife , de quelques

Les Miniftres de l'Eglife Réformée • queftions qu'en dépendent : puis de la;

du Royaume , avoyent efté exhortez Cène du Seigneur. En quoy il ne fit au-

d'y envoyer quelques-uns de leurs tre chofe , que replaftrer les paralogif-

compagnons, ce qu'ils firent , obéyf- mes des Sophiftes. Partant j'ay eftimé

fans aux Mandcmens du Roy & de la fuperflu d'inlérer icy cefte Harangue ,,

Royne mère. Pierre Martyr 8c Théo- laquelle fe verra plus proprement ea

dore de Beze y furent auffi appelez de l'Hiftoire de noftre temps. Cefte Ion-

Zurich & Genève , où ils eftoyent Pro- gue Harangue fur fuyvie des amples

fefTeurs en Théologie , afin d'avifer difcours de Defpenfe , Saintes , & de

plus meurement à tous ditférens. Le quelques Jéfuites & Moines , aufquels

Cardinal fe voyant un peu trop avant les Miniftres relpondirent fuftilam-

embarqué en affaires , où il eftoit en- ment. Or le Cardinal eftoit bien aile-

Gores bien neuf, s'avifa de prévenir, de les efchauffer les uns contre les au-

Si-toft que Théodore de Beze fut ar- très, afin que cela ven.ant à ennuyer aux

rivé , il lalla trouver en la chambre de Auditeurs , on remift le tout aune con-

la Royne mère , où après plufieurs pro- férence privée ou par efcrit , & que ce-

pos , il fut contraint dire audit de pendant le Pape envoyaft un nouveaiv

Beze , qu'il eftoit fort joyeux de l'a- mandement , pour aclicver de fermer la

voir ouy parler , & qu'il efpéroit qu'ils bouche aux Prélats qui n'atrendoyent

fe trouveroyent d'accord enfemble. autre chofe. Après que par quelques

Mais c'eftoit une feinte , comme aulîî mois on euft ainfi débatu , finalement

la Dame de Curfol fur le départ luy la Royne voyant que fur un lèul article

fçeut dire , qu'il eftoit homme de bien des Images , les Prélats & Miniftres

pour ce foir-là , & que le lendemain n'eftoyent peu tomber d'accord ,. &r

on verroir le contraire : ce qui apparut que mefrnes letdirs Prélats avoyent

en ce que ces fuppofts publièrent , c|ue leurs Dodeurs mal unis en ce poind ,

le Cardinal avoir fermé la bouche à de fit rompre le Colloque , dont les Sor-

Beze , & fait condefcendre à fon opi- bomftes furent fi aifes , qu'ils ne fe peiv

rcnt
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relit contenir de faire mil démonftra-

tions d'amitié à Théodore de Beze leur

principal ennemy , des mains duquel ils

efchappoyent à tout autre marche qu'ils

n'avoyent efperé. Mais le Cardinal

avoir fait efcrire par le Pape aux Pré-

lats , que fur peine d'excommunica-
tion , ils remilTent la décifion de tels

differens au Concile de Trente : ce qui

vint bien à propos à ces Meilleurs fort

cmpefchez. Quant à la Confellion

d'Aufbourg , qui eftoit le piège où le

Cardinal penfoit pouifer les Minifbres ,

ils fe portèrent fi prudemment
, qu'il y

tomba luy-mefme , tellement que toute

la honte en retourna fur luy,

îiîitdejan. Durant ces difputes , fut dreffc ceft
^*'^'

Edit tant célèbre , nommé l'Edit de
Janvier ( i ) , par l'avis & confente-

ment des plus Grans & notables du
Royaume. C'eftoit l'expédient pour
appaifer les troubles , & ramener l'Ef-

tat en fon ancienne Iplendeur. Mais la

maiion de Guile ne pouvoir porter ce-

la , pource qu'avenant que ks chofes

fiiflent paihbles en France , on deman-
deroit leurs comptes , defquels n'y

avoit rien de preft , finon en enroUe-

mens de foldats , & forces tant eftran-

- gères que du Royaume : à quoy ils s'em-

ployèrent , comme s'enfuit.

Du Triumvi- Cy-devant nous avons veu , comme
rat

, (
i ) & jfQ^^j prétexte de Relis^ion , ils avoyent

«le fa capitu- . f ,
f ' /

Istion. mis barre entre le Conneltable & les

neveux de Chaftillon , afin de fe for-

tifier de plus en plus , & ruiner bien

aifément lefdits de Chaftillon qu'ils

(I ) Edit de jMvier. JCet^St qui e(l de Vin t^di.
devint célèbre , parce que non feulement il accorde
aux Proteftans la tolérance de Religion ; mais mê-
me leur accorde des Temples , avec la permifTioti
de prêcher publiquement , & de pratiquer les céré-
monies de leur Communion.

( 1 ) £c Triumvirat. ] Ce fut une union Ju Duc de
Cuife,dnCoiine»ble de Montmorenci & du Ma-
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haylToyent & redoutoyent extrême-
ment. Le Conneftable commença peu à

peu à fe defpiter courte fes neveux , fur

tout après qu'on luy euft rapporté
,

qu'ils eftoyent comme les motifs avec
la Royne-Mere , de ce que les Eftats

demandoyent compte , en quoy il fc-

roit recerché , combien qu'il n'y fuft à
la vingtiefme partie près , tant em-
broiiiUé que ceux de Guife. Ayans crai-

gne ce principal Officier de la Cou-
ronne

, ils adjoignirent à eux le Ma-
refchal de S. André

, qui eftoit des plus
comptables, comme chafcun fçait. Lors
ils drelfent un Confeil entr'eux , le Car-
dinal ayant tousjours celte aftuce de
mettre la Religion en avant

( 3 )
pour

mieux conduire fes delfeins , & font
une réfolution telle. Premièrement

,

que la Superintendance de toute l'af-

faire feroit baillée au Roy Catholique

,

qui pour commencement fe plamdroit
du Roy de Navarre , fauteur d'une nou-
velle Religion , le folliciteroit par bel-
les promeltes de tout quitter & fe ren-
ger au party Catholique. Si le Navar--
rois demeure obftiné , l'Efpagnol conti-

nuant fes promelTes , accompagnées
quelquefois de menaces , fera levée ea
Efpagne tout l'Hiver : puis luy courra
fus à l'improveuë. Et s'il y a réfiftance

,

le Duc de Guife fe déclarera Chef de la

Confelïïon Catholique , & ira alTaïUir

le Navarrois d'autre cofté , q«i fera toil

accablé, L'Empereur & les Princes Ca-
tholiques Alcmans

, priez d'empefcher
le fecours au Navarrois. Les Suiffei

Evangeliques-,

re'clial de Saint André , formée en i ^61. qui fous le
nom du Roi & de la Reine, fc rendoient Maîtres de-
toutes les affaires dil Gouvernement ; mais cette
belle union ne dura pas long-tems.

( j ) Lu Kelipon en avant. ] C'a prefque toujours
et« le prétexte des fédirieux

; parce qu'ils fciv<:Mi:
jufqu'à quel point on porte le fanatifme, dèsqu'o"^
croittcndr* f«rviceà Dieu.

1>
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Évangeliques , retenus par les Catholi-

ques. Ceux de Genève afTaillis & entiè-

rement exterminez par le Duc de Sa-

voye , pour donner frayeur aux au-

tres.

Voilà quant au premier poinâ: de

leur ligue. Et pour le regard de la Fran-

gée, ils arrefterent de ne pardonner en

façon quelconque à la vie d'aucun qui

autrefois euft elté de la Religion. La

commillion des MalHicres baillée au

Duc de Guife ,
qui aulli eut la diarge

d'exterminer toute la race des Bour-

bons , de peur qu'à l'avenir quelqu'un

ne fortift d'eux pour faire vengeance

des maflacres , 5c remettre fus la Reli-

gion.

Ils devoyent puis après faire la guerre

aux Princes Proteftans , & preiler à

l'Empereur & aux Princes Catholiques

,

les deniers amalTcz des contîlcations de

tant de gens de la Religion ,
qu'on de-

•voit faire mourir en France. Les Cardi-

naux , Evefques & autres S. Pères , de-

voyent fe cottifer , pour fournir aulïï

aux frais de celle guerre facrée.

Ces beaux articles furent drclTez par

le Cardinal , & le Conncilable ne s'ar-

reftant qu'à fa Religion , efloitlois tant

cfblouy , qu'il ne pouvoir voir que

combien que fa maifon ne fuft nommée,

toutesfois elle ne pourroit demeurer

debout , celles de ChalHllon & de Bour-

bon eftans mifes bas. Quant au Maref-

•chal de S. André , il eltoit bien aile de

voir ainfi drefler les comptes
,
pour ce

qu'au lieu de rendre le plus receu , il

cfperoir encor faire nouvelle recepte ,

fans rien mettre ny jamais rendre

compte. Outre ce que ceux de Guife

rendoyent à mefme but , ils fe perfua-

( I ) Inflruits. ] Cette (le'marche des GiiiTes a fait

'beaucoup de bruit ; & l'on vit bien dès-lors que

c'e'toit moins le dcfir de foutcnir la Relig'on qui les

faifoii agir
, que l'envie de fe crouver à U ccte d'un

E N D E
doyent de fe baigner à ce coup au fang

de tous leurs ennemis.

Pour effectuer ces chofes , ceux de

Guife partent de la Cour fur la fin de

Novembre , failans cognoiftre leur mef-

contentement , lequel peu de jours

après augmenta encores à caule des pro-

cédures renues contre le Duc de Ne-
mours ,

qu'ils avoyent (ufcité pour ra-

vir & emmener en Lorraine Monfieur

d'Orléans , & l'ayant à leur dévotion le

fiure Chef de leur entreprife. Car ils

vouloienr en tout événement avoir plu-

fleurs cordes en leur arc , pource qu'ils

ne fçavoyent pas encores bien quelle

route prendroit la Royne-Mere. Tou-
rcsfois eftimans que fi le Roy de Na-
varre eftoit de leur retenue , elle n'ofe-

roit fe ranger avec le Prince de Condé

,

de peur d'eftre dégradée , ils ralcherenr

d'achever ce qu'ils avoyent desià com-

mencé par d'Êlcars & autres , par l'in-

dudion d'une vaine efperance de luy

faire rendre fes Pays , à quoy le Pape ,

( difoit fon Légat , qui eiVoit lors un
des premiers lolliciteurs ) tiendroit la

main ,
pourveu que le Navarrois vou-

luft maintenir TEglife Romaine. Ce
qu'il déclara toft après chaflà.nt fes Mi-

niftres , & fe révoltant de la Religion :

au moyen dequoy il y eut beaucoup de

difiîcultez à la vérification de l'Edit de

Janvier.

Quelque temps auparavant , ceux de Voyage da

Guife avoyent efcrit au Duc de Wirtem-

bcrg , Prince Proteftant , le priant de

vouloir enrrer avec eux , en conférence

de la Confeffion d'Aufbourg , en la-

quelle ils donnoyent efperance de vou-

loir eftre inftruits ( i ). Pour ceft effed

,

ils fe trouvent à Savernc , près Je Stras-

bourg ,

parti puiflant. M. de Tliou , Liv. 29. fait aflei con-

noîtrc le caraâ.ere des I.orraiiis , au fujet de la Reli-

gion : cette entrevue eft du 15. Février ijfii. vieux

Style imnis 1561. Style nouveau.
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bourg , & là eurent telle communica-
tion avec ce Prince , environ le quin-

zielme de Février 1561. qu'après avoir

promis tous de fuyvre la Dodirine de la

Confelîion d'Aulbourg , &c le Cardinal

ayant conféré pour ceft efFed avec

Brence , principal Miniftrc du Duc de

\firtemberg , enfin le Duc de Guife re-

quit ce Prince en faveur de la Religion,

de faire tant envers les Princes Protef-

tans , veu que de toute ancienneté la

maifon de Lorraine avoir efté de l'Em-

pire
, par mefme moyen luy & fes frè-

res fulfent avouez pour Princes de l'Em-

pire , ayans voix & fuffrages aux jour-

nées Impériales : & par ce moyen , fe

peuifenr louftraire & exempter de la

louveraineté du Roy de France , empef-

cher le lecours que les Princes Protef-

tans pourroyent donner à ceux de la

Religion , fe fortifier de ce fecours , &
pour rccompenfe ruiner les Princes Pro-

teuans puis après. Comme ce Prince

eltoit après à les faire recevoir , comme
ils le déliroyent , nouvelles vindrenten

Alemagne du mafTacre de Vally ( i ) ,

exécuté par le Duc de Guife , au départ

de Saverne pour venir en France. Les

Princes Proreftans seftonnoyent fort

de cela , & non lans caufe , veu qu'il

n'y avoit que trois jours (
par manière

de dire ) que le Cardinal de Lorraine

avoit donné d'une main des coupes

d'argent doré à Brence & à quelques

autres Minières d'Alcmaignc , & d'une

autre il faccageoit ceux de la Reli-

gion.

Uaflacre de Mais leur délibération avoit été faite

' * ^'
auparavant de venir for: & armez en

( I ) De Valfr. ] Ce fut en revenant (te Saverne ,

«jne fe pafTa le Tumulte Je VaiTv , petite Ville de
Champaî;ne. Le Duc de Gii'-fe , ou pliirôt Tes L;ens ,

entamèrent cette affaire fans dciTcin do fai;e aucun
carnage : mais tout s'en^a^ea infeniîhlement , Se

l'on en vint a une tuerie , où il v eut environ éo.

(jetfoMies i^ui pcrditenc la viC] & 200. qui furcnc
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la ville de Paris , &c de-là à la Cour ,

pour s'alTeurer de la "Ville , puis des

perfonnes du Roy & Royne , pour
exécuter plus aifément leur confpira-

tion. Et pour donner quelque hon-
nefte couleur au retour du Duc de
Guife , il ie fait rappeler par le Roy de
Navarre. Toutesfois il n'eut la pa-

tience de porter fa cholere jufques à la

Cour , il la delchargea fur ceux de
ValTy , eilant accompagné de troupes

en armes , fuivant ce qui avoit efté

arrefté plus de trois mois auparavant

,

que chacun praciqueroit autant de
Gentils-hommes de gens de guerre

qu'il feroit poffible , pour fe trouver

en aimes es environs de Paris au com-
mencement de Mars , dont la Royne-
Mere Se le Roy de Navarre avoyenr
efté laffifamment avertis. Mais au lieu

d'y pourvoir , ils remettoyent les af-

faires de jour à autre , jouans en une
meime tragédie chafcun fon perfon-

nage , d'une eftrange (orte. Ainli le

Duc de Guife fe trouva au remps af-

figné à Nantueil , où il fut incontinent

rencontré par les aurres Partifans : del-

quels on peut conjedurer le defièin ,

fur ce que la plulpart s'acheminans-là

,

firent leurs Pa{ques,& fe mirent en
eftat que telles gens ont accouftiimé,

quand ils font leur compte de fe ba-

zarder à quelque périUeule entreprife.

Cependant , la Royne-Mere ayant eti'

avis , que pour éviter les rroables , il

feroit bon que le Duc de Guife ( ainiî

armé contre les Ordonnances du Roy )

ne palfaft par la ville de Paris , où le

Prévoft des Marchans , & aiures des

Principaux

,

. blefTeT. Cette dirpcite qni vcnoit pliltôt des Valets
que du Mnitre,fit plus de bruit qu'elle ne meri-
toic. Les Princes Proteftans & même les Princes du
Sang , prirent occafion delà , de faire beaucoup <ie

plaintes & de remontrances^ c'cftmcme ce qui et>
gagea uns guerre civile.
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Principaux , l'attendoyent. Sur ce , la veaux adverciflemens , que ' ceux de

Royne lui manda par plufieurs fois , Guifc vouloyent fe faifir de la perfonne

qu'il euft à lavenir trouver en fa mai-

{on de Monceaux , où il feroit le bien

venu , lui défendant très-expreifément

de n'entrer en ladite ville de Paris

avec telle compagnie , afin d'éviter les

inconveniens qu'elle prcvoyoit en de-

voir avenir , attendu mefmes l'exécu-

tion & boucherie faite tout frefche-

ment à Vally , de laquelle on deman-

doit très-inftamment juftice au Roy (Se

à elle : de n'oyoit-on pour ce rega'd ,

du Roy & d'elle , délibéra de hafter

fon parlement , & fe retirer en lieu de
leureté. Elle vient à Melun , en déli-

bération de gaigner Orléans , pour at-

tendre plus grand jour aux affaires, qui

alloyent tomber en merveillcufe con-

fuiion. Mais ceux de Guife envoyent

le Prévoft des Marchans crier après elle

que Paris & tout eftoit perdu, fi elle n'y

venoit , d'autant que le Prince de
Condé y eftoit armé , & les Parifiens

que plaintes & doléances par tout le défarmez. Fait tant que les armes font

Royaume. Le Duc de Guife manda
pour refponce qu'il ne pouvoir aller

vers elle , d'autant qu'il eftoit empef-

ché à feftoyer fes amis qui l'eftoyent

venu voir. Depuis , la Royne luy ayant

efcrit pour la féconde fois à mefme
fin , il ne fit aucune relponfe , ains

après avoir reçcu les amis , fuyvant la

conclufion de l'entreprifc , print fon

chemin d'un autre cofté , & accompa-

gné de fes adhérans vint à Paris par la

porte S. Denis. Son entrée fut en ar-

mes defcouvertes , qui eftoit l'eftat au-

quel on l'avoit tousjours veu marcher

depuis la journée de Valfy. A cefte

entrée alTiftoyent le Prévoft des Mar-

chans & trois des Elchevins , contre

toute couftume , en grande compagnie.

rendus aux mutins , pour fortifier le

Duc de Guife & les liens à l'encontre

de leurs ennemis , & avoir moyen de
fe fiifir tant plus aifément de la per-

fonne du Roy.
Et pour avancer encor la befongne

firent venir à Paris le Roy de Navarre :

car ce Prévoft des Marchans crioit (ans

cefte à la Cour , que la préfence du
Roy de Navarre eftoit néceflaire à Pa-

ris , pour empefchcr les troubles : mais

c'eftoit tout au rebours , par la menée
de ceux de Guife , car dès qu'il y fut

arrivé , le Confcil fe tint entr'eux plus

eftroitement qu'aupar.avant , & fut ar-

refté , entre autres chofes , de fe bien

afteurer de la ville de Paris , & en chaf-

fer le Prince de Condé , comme celuy

avec grandes acclamations de gens at- feul qui nuifoit à l'entreprife , de s'al-

tiltrez , comme fi le Roy mefme y fuft 1er faihr du Roy & de la Royne-Mere,

entré en perionne , julques à crier à

haute voix : Vive Monfieur de Guife :

fans toutesfois que luy , ny autres de

fa compagnie , mourtralfeiit que cela

leur dépluft aucunement.

Ceux de Guifc ayans rué ce premier

les amener à Paris , & les ayant à com-
mandement , exécuter fous leur nom
ôc authofité ce qui eftoit délibéré. Ils

firent tant enfin que la place leur de-

meura , & qu'ils enlevèrent le Roy &
la Royne , Se les amenèrent au Louvre.

coun contre l'autorité du Roy Se l'Eftar Cela lait , quelques remonftrances que

du Royaume ,
palfent outre , & com- le Chancelier & autres miftent en

mencent à tenir dans Paris un confcil avant , fut arrefté de frire guerre oii-

à part. La Royne eftant encor à Mon- verte au Prince de Condé & aux fiens.

tcaux , & recevant tous les jours nou- Sur ces entrefaites fut envoyée au

Roy
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Roy la proteftacion & déclaration faite

de la parc du Prince , contenant les

caufcs qni l'avoyent contraint de pren-

dre les armes , a fçavoir pour remettre

en pleine liberté la perfonne du Roy
& de la Royne , maintenir les Edits ,

&c nommément le dernier fur le fait

de la Religion : offrant de fe retirer en

fa maifon , le Duc de Guife faifant le

femblable. Le Cardinal de Lorraine &
fes frères , avec leurs adhérans , voyans

qu'il y avoir deux poinds qu'il faloit

fubtilement couvrir , fçavoir eft la cap-

tivité du Roy , & la contravention de

l'Edit de Janvier : procurèrent à toute

diligence l'expédition d'une déclara-

tion en datte du huitiefme d'Avril

,

par laquelle ils font confefler au Roy ,

que le bruit de la captivité eft une

fiuffe & mcnfongere calomnie con-

trouvée par le Prince de Condé & les

liens , pour s'exculer de ce qu'il faifoit,

Se que luy & la Royne eftoyent en

aulîî grande liberté que jamais , & que

de leur bon gré ils eftoyent venus àParis,

pour remédier aux troubles. Ces Let-

tres furent incontinent publiées en Par-

lement , où ceux de Guife avoyent for-

ce créatures.

Pour fe mocquer encores mieux du

Roy & de tout le Royaume , ils s'avi-

ferent d'une autre fineffe , ce leur fem-

bloit , c'eft que huiâ: ou dix jours après

autres lettres furent dreffées , par lef-

quelles eft déclairé que le Prince de

Condé , fous une faulTe & fimulée cou-

leur de Religion , eftoit faify en fa

perfonne ,
par aucuns féditieux qui le

tenoyent en leur puiffancc.

Et pour donner un coup à l'Edit de

Janvier , font expédier autres lettres

du mefme mois , par lefquelles ils

donnent à entendre fous le nom du
Roy , qu'il eft averty que plufieuis en
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grand nombre fe font retirez à Orléans

& ailleurs , fous prétexte d'une crainte

qu'ils difent avoir qu'on les vueillc

recercher en leurs confciences , & em-
pefcher qu'ils ne jouyflent de l'Edit de

Janvier. Déclaire qu'il n'a entendu ré-

voquer ceft Edid que pour la Ville de
Paris , Fauxbours & banlieue d'icelle ,

où il ne veur qu'il y ait autre exercice

que la Religion Romaine. Ces Lettres

contraires à l'Edit de Janvier , font in-

continent receues Se véiifiées en Parle-

ment.

Cela fait , ceux de Guife , après s'ef- Premlcrj

tre fervis du Conneftable pour ravager "°" *''

Paris , & du Roy de Navarre pour en
chaifer ceux de la Religion , envoyeur

le Marelchal de S. André d'un cofté ,

qui fait de cruels exploits , amaflent

torces de toutes pars , & (e mettent ea
campagne avec de terribles aéles d'hof-

tilité contre ceux de la Religion. Nous
toucherons icy les chofes fommaire-

ment , pource que c'eft affez d'en faire

mention en pallant , & en lailler l'am-

ple déduétion i l'Hiftoire de noftrc

temps. Premièrement ils fe fervent de
la Royne-Mere, du Roy de Navarre ,

du Parlement de Paris , Se de leurs fer-

viteurs fecrets , pour rompre la conf-

tance du Prince de Condé , le féparer

de ceux de Chaftillon, qu'ils vouloyent

ruiner les premiers. Mais n'ayant rien

gaigné de ce cofté-là ( d'autant que
voyant leurs embufches, il s'eftoit for-

tifié à rencontre d'icelles , tant dedans

que dehors le Royaume , ) ils vindrent

à la violence , faifans commettre mad-
cres de ceux de la Religion en plufieurs

Villes du Royaume , alfaillans de vio-

lence incroyable , quelques places où
lefdits de la Religion s'eftoyent retirez

pour leur feureté. Encores que le Roy
de Navarre fuft Lieutenant Général de

nom,
K
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nom , 5c que le Conneflable demeurafl

en fon eftar , fi eft-ce que tout pairoit

pat les mains de ceux de Guife , qui en

moins de tien , mirent tout le Royaume
en armes. Puis avec le Conneftable Hc

le Marelchal de S. André , le Duc de

Guife préfente une Requefte au Roy &:

à la Royne-Mere , par laquelle ils te-

queroyent l'entier anéantlifement de la

Religion , dont l'exercice public avoit

efté accordé quatre mois auparavant.

Que tous Officiers de France , domefti-

ques du Roy , de fes frères & fœur , tous

Officiers de Juftice , de guerre , comp-

tes & Finances du Royaume , &c autres

ayansCharge, Adminiftrations ou Com-
milfions du Roy , tinlfent la mefme Re-

ligion & en filfent déclaration expref-

fe , les refufans , délayans ou contreve-

nans , privez de leurs Eftats & Offices ,

Gaees , Charges , Adminiftrations ou

Commirtions. Que toutes perlonnes

Eccléliaftiques euifent à faire le fem-

blable , à peine d'eftre privez de leurs

Bénéfices. Que les Temples defmolis

fuffent rebaftis- avec fatisfadion de tous

intérefts,& les démolilfeurs punis. Que
les Armes prinfes fans Commandement
exprès du Roy de Navarre , fulTent laif-

fées : & que ceux qui perfeveroyent à

les porter contre la volonté du Roy de

Navarre , Lieutenant Général , & re-

préfentant la perfonne du Roy es Pais

de fon obéiifance , fulfent déclairez re-

belles ,& ennemis du Roy & du Royau-

me. Qu'au Roy de Navarre fcul appar-

tienne d'avoir & alfembler forces en

France , & qu'il les retienne durant

quelques mois , pour appaifer les trou-

E N D E
blés. Cela fait , ils promcttoyent s'en

retourner en leurs mailons , voire au

bout du monde ( fi befoin eft,difoyent-

ils ) en exil perpétuel. Cela fut le 4. de

May 1 561. Le mefme jour ils fe font

commander par le Roy de ne bouger

de laCour : parquoy ils adrelTènt une
autre Requefte à la Royne-Mere , par

laquelle ils offroyent (e retirer en leurs

mailons , pour obéir ( difoyent-ils , ) au

Roy de Navarre. A ces Requeftes , fut

fuffifimment refpondu par le Prince de

Condé , qui delcouvritbien amplement

les artifices de ceux de Guife , le forti-

fiant de jour à autre , tant pour l'autho-

rité qu'il avoit en ceft endroit , que par

les Lettres que la Royne-Mere luy en

efcrivit ( i ) , où elle luy recommandoit

la Mère& les Enfans , cond;minant allez

ouvertement la tyrannie de ceux de

Guife.

L'on ne fauroit bonnement dire , lî

les hneffès de ceux de Guife , firent

point autant de mal que leur violence.

Quant aux cruautez que leurs fatcllites

exercèrent en divers endroits de la

France , fpecialement les gens de guer-

re , & quelques maffiicreux en certaines

Villes , la pofterité fera plus eftonnée ,

lifant cefte Hiftoire de l'an 15 62. que

nous qui avons efté fpeétateurs des hor-

ribles tragédies que le Cardinal & fes

frères jouoyent à la ruine du Roy Char-

les & du Royaume. Mais il y a eu quel-

ques fine{fes en leur déportemens qu'il

eft befoin de remarquer. Le Prince de

Condé avoit des troupes bien armées

& réfolues au combat , compofées des

plus vaillans Seigneurs , Capitaines ôc

foldats

( f ) Lui en écrivit. ] L'on a les lettres Je cette

PiiiiceiTe , par où l'on voit tous les biais qu'elle

frenoit pour fe conTerver la fuprëme puilTance.

Elle cherchoit à tenir toujours les deux partis Jans

line égale autorité , afin de dominer elle-même.

Sit qu'un des partis dcYcaoic plus fort , elle paiv

choit du côte' du plus foible , pour lui faire re-

gat;ner, non la Supéi ioiiré , mais feulement l'é-

galité : on trouve beaucoup de ces Lettres ('an*

les Mémoires de Cendé , Se d<ins ceux de Clias^

les IX.
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foldats François. Ceux de Guile crai- clies , ny d'adminiftiation de Sacrcmens

gnans la touche , tafchoycnt de dilïïper à leur mode.

cefte Armée par allées &c venues , à Le jour enfuyvant , le partement du

quoy la Royne-Mere & le Roy de Na- Duc de Guile & de fes partifans , le

varre eftoyent employez. Cependant ils Pnnce de Condé partit pour s'aller met-

furprenoyent tousjours quelques places

tenues par ceux de la Religion , amaf-

foyent argent , & appelloyent les Ef-

trangers de toutes parts au butin , fe

voians en danger d'eftre batus environ

la hn de Juin ,
par l'entremife du Roy

de Navarre , obtiennent trefves , &
deux jours après le Duc de Guile part

du Camp de Baugency avec quelques

autres : & tout incontinent l'on mande
au Prince de Condé , que fuyvant ce

qu'il avoit requis , le Duc de Guife &
les liens s'eftoyent retirez en leurs mai-

fons. La Royne eftoit embouchée des

propos qu'elle devoir tenir au Prince

au pourparler qu'elle eut avec luy , &
aufdits Seigneurs de la Religion : com-
me le Duc de Guife le donna allez à

entendre par une Lettre qu'il en efcri-

voit au Cardinal de Lorraine , laquelle

fiit lurprinfe , en datte du z 5 . de juin ,

laquelle j'ay icy inférée , pour monftrer

tant mieux l'elprit de ces bonnes gens.

Je vous envoye( efcrit-il )ce Porteur en

diligence , pour vous avertir que tout

fiit hier accordé,&: vous puis dire qu'il y
en a qui font bien loin de leur compte.

Noftre Mère ( la Royne ) & fon frère

( le Roy de Navarre ) ne jurent que par

la Foy qu'ils nous doivent , & qu'ils ne ravanr par plufieurs fois entrez en pro-

rre entre les mains du Roy de Navarre

&: de la Royne-Mere à Baugency , où il

palïa à travers l'Armée de ceux de Gui-

le , au grand danger de fa perfonne. La
Royne-Mere eftant venue à Talfy , Vil-

lage près de-là , fit bien cognoiftre au-

dit Sieur Prince , à l'Amiral & à quel-

ques autres Seigneurs de la Religion

venus là à fon mandement , fit inconti-

nent cognoillre par fa refpor.fe , qu'elle

eftoit l'organe de ceux de Guife , pour

entretenir les troubles & partialirez.

Car elle leur dit tout à plat , qu'il ne

failloit point qu'ils s'attendiflent que

l'Edit de Janvier fuft obfervé , ny qu'il

y euft en France autre Religion que la

Romaine , & que les Catholiques ef-

toyent fi forts & tant irritez , melme-
ment à Paris , que fans plus grand tu •

multe , l'Edit ne pourroit eftre entre-

tenu. Partant qu'ils fe devoyenr con-

tenter qu'on leur permettoit de vivre

en leurs maifons doucement , fans fcan-

dale , & fans eftrc recerchez , pourveu

qu'ils n'y filTent aucuns prefches , ad-

miniftration de Sacrcmens , ny autres

exercices de leur Religion. Or ceux de

Guile fachans bien que le Prince de

Condé & fes AlTôciez , eftoyent aupa-

veulent plus de confeil,que de ceux

?[ue lavez. Conclufion , la Religion ré-

ormée , en nous conduifant & tenant

bon ( comme nous ferons jufques au

bout ) s'en va à vau l'eau , & les Ami-
raux autant mal qu'il eft polfible. Tou-
tes nos forces demeurent entière-

ment , les leurs rompues , les Villes

îeadues , fans parler d'Edits ny de pref-

pos ( comme aaffi ils tindrent lors

le mefme langage à la Royne
)
que

pluftoft qu'accorder de leur part qu'on

forcaft les confciences , & confentir à

choie qui ftift contre l'honneur de Diea

& la Doàtrine , ils aimeroyent mieux
fortir du Royaume , voire aller en exil

perpétuel : adverrirent bien exprelTé-

ment la Royne de les attirer encor en

ces

K £
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ces termes , par le moyen de ceft abou-

chement , & les prendre au mot. Elle

leur promit ce faire , ce qu'elle exécuta

diligemment , car après avoir déclairé

aux Princes & aux Tiens que leurs Pro-

teflations touchant la manutention des

Edits & de la Religion n'eftoyent rece-

vable , accepta l'autre poind fort libé-

ralement , à fçavoir qu'il valoir mieux

qu'ils fe retiralfent de France , leur pro-

mettant de leur en faire expédier tant

généralement que partiailiérement tou-

tes telles Lettres de feureté qu'ils de-

manderoyent. Puis après , tenant leur

retraite comme affeurée , commença à

leur difcourir du temps que le Roy fe-

roit hors de Minorité , de comme il y

en avoit qui la menaçoyenr de la faire

durer jufques à l'aage de vingt ans :

mais qu'elle avoit bien délibéré de le

faire Majeur à l'aage de quatorze ans

,

& qu'elle s'alTeuroit , fi on luy vouloit

en cela contredire , que ledit Sieur

prince ôc les fiensne faudroyent de luy

venir aider & alTifter. Elle ne fe conten-

ta pas de fervir li malheurcufement à

l'ambition de ceux de Guife , &: à la

fienne aulli : mais dès le foir mefme

eftant de retour à Talfy- , defpeicha

Rambouillet ,
pour eftre le lendemain

du grand matin au lever du Prince &
des fiens , pour les hafter de partir , &
luy rapporter le temps & l'heure qu'ils

s'achemineroyent pour fe retirer hors

du Royaume. Elle efcrivit auffi une Let-

tre audit Sieur Prince , par laquelle elle

promettoit luy faire tenir dix mil cfcus

,

la part qu'il fcroit : monftrant par là ,

qu'elle fervcit d'inftrument à ceux de

Guife pour les chalTer. En quoy chafcun

peut voir quelle route commença dès-

lors à prendre la povre France , eftant fi

malheurcufement gouvernée.

Là-defîlis le Prince fe retire en fon

camp avec les Seigneurs qui l'accom-
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pagnoyent , ayant premièrement def-

couvertà la Royne-Mere ce qu'il avoit

defcouvert des menées de ceux de

Guife , pour fe faifir de luy au retour

de ce pourparler. Mais tant s'en faut

qu'ils rompifient ia conftance , qu'au

contraire , après s'eftre réfolu de main-

tenir les Loix & liberté de la patrie ,

& rendre fon devoir à Dieu & à l'E-

glife contre la violence des ennemis :•

il leur préfenta deux fois bataille.

Mais le Duc de Guile & les fiens , qui

auparavant fe fioyent tant en leurs for-

ces , fens & expériences ,
que d'ofer

dire , mefme devant le Roy , qu'avec

trois cens hommes d'armes , ils ne fau-

droyent de mener tellement battans

tous les Huguenots , qu'ils auroyent

bien à faire à gaigner viftement les

coings du Royaume pour fe fauver :

lors avec toutes les forces qu'ils avoyent

pratiquées durant fept ou huift jours

,

& depuis afiemblées fous le nom &
authorité du Roy , ne peurent faire

autre chofe , ny trouver meilleur ex-

pédient que de fe defrober ôc defcam-

per de nuiûpour gaigner Blois, ville

de nulle force , où'^ils trouvèrent des

povres habitans tous défarmez , def-

quels ils malfacrerent les uns , noyè-

rent les autres , violèrent femmes &
filles , & firent de merveilleux pilla-

ges : puis ayans ce palTage ouvert , al-

lèrent faccager plufieurs autres villes

,

& fourager une bonne partie du Royau-

me. Le Cardinal fuivoit l'Armée avec

le Légat du Pape , pour coiiper che-

mins à tous moyens 6c ouverture d'ac-

cord , & pour entretenir les troubles

,

dont il ne faut pas plus certaine preuve

qu'un mémoire qui fut furprins alors ,.

lequel il envoyoit au Duc de Guife fon

frère , & à fes compagnons en leur

camp à Blois ,
par Sevré ControUeur

de la Maifon de fondit frère. Ce Mé-
moire



DU CARD. D
moire contenolt ces propres mots , en-
tre autres : Quant à rompre & empef-
cher ce qui mer de nouveau en accord,
c'eft ce qui eft le plus mal-aifé , & où
l'on a le plus de peine : & ne croyez
jamais qu'on fe garde d'y entendre &
prefter l'oreille , Se qu'il foit accordé

,

s'ils ne fe foumettent aux offres que la

Royne dit leur avoir faites. Peu après
il adjoufte. Quant à fe tenir près de la

Royne , tout cela fe fait , & y fait-on

tout fon pouvoir félon l'inftrudion
,

fans y perdre heure ny occafion , &
continuera-on. Quant au Pape , ce
font longueurs fi grandes que l'on n'en
peut venir à bout , & ne tient à en
crier , voire à s'en courroucer. Quant
au fecours de Flandres, nous n'y voyons
rien de prefl: que de grandes longueurs

,

& fi en parla-on encores hier a l'Am-
balTadeur

, qui dit avoir fait fon devoir
d'en efcrire à Madame de Parme.
Quant à Meaux , nous n'avons nulles
forces pour y rien faire , on void fi on
l'es pourra attirer à fe rendre. N'ou-
bliez le Mans & Bourges fur-tout : &r
faites que parties d'où vous eftes , ce
ne (oit à recommencer. Le meilleur eft

de vous hafter de defnicher un peu ru-
dement nos rébelles. Quant à la décla-
ration de rébellion elle fut hier liie au
Conteil , èc fembla bien à tous. Elle
a efté dreffée par les gens du Roy &
devoir eftre aujourd'huy publiée. On
dit qu'on a promis de ne rien faire fans

vous : & vous l'envoye-on pour y ad-
joufter ou diminuer. C'eft autant de
temps , mais renvoyez - là inconti-
nent,

it Cardinal Cefte déclaration de rébellion fut

rebeucsceux pratiquée par le Cardinal , afin de
jui s-oppo- rompre les forces du Prince de Condé

.

kies. '^ par ce moyen venir ailement à bout
de fes delTeins. Le 27. de Juillet 15 61,
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l'Arreft en fut prononcé en Parlement
à Paris. Mais le Prince & les fiens

,

ayans premièrement recufé les efclaves
de ceux de Guife , qui fe préparoyent à
faire cefte déclaration , & monftre puis
après l'iniquité d'icelle : le Cardinal
n'avança pas beaucoup de ce cofté ,
finon de faire cognoiftre fes pratiques
& rébellions , comme cela fut publié
deflors en la rémonftrance que ledit

Sieur Prince & fes alfocicz en firent i
la Royne , où fes mots font notables
entre autres : Si on vient regarder d'un
droit œil , les parties de cefte caufe

,

on trouvera que ledit Sieur Prince &
fes alTociez , ont efté faulfemcnt dé^
clairez rébelles

, par ceux qui le font
véritablement. Ils ont efté déclairezi

féditieux , par ceux qui depuis la morC
du feu Roy Henry , ont caulc tous les

troubles avenus en ce Royaume. Ont
efté décl'airer criminels de leze Majefté
par ceux qui oppriment la Majefté du
Roy , aboliifent fes Ordonnances ,

&-

abufent de fon nom & aurhorité
, pour

eftablir leur grandeur au pris de fa"

ruine. Ceux-là mefme font criminels-

de leze Majefté divine , defquels les

œuvres ont tousjours monftré qu'ils

ont l'ambition pour leur Dieu , l'ava-

rice pour leur Religion , & les volup-
tez de ce monde , pour leur paradis &
dernière télicité : qui ont juré de faire

la guerre au Fils de Dieu , à fa parole ,.

&c à ceux qui la maintiennent : qui-
font aéle d'Anabaptiftes en réitérant le
Baptefme des enfans ja baptifez felon^

l'Ordonnance de Jefus-Chrift : qui onc-
les maifons pleines de rapines ,& les-

mains fanglantcs de cruautez. Ceux-là
auiîî font criminels de leze Majefté-
humaine

, qui ont violé les Edits du
Rby , prias les armes contre fon com-
mandement , & faify fa perfonne : quii

fonf
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{ont amis intimes , & le fervent en ce

ifait de ceux qui ont voulu en ravifTant

la féconde perfonne de France , op-

primer le Roy , & mettre fon Eftat en

confufion & en ruine. Et , s'il faut

paiïer plus outre , je dis que ceux-là

îbnt criminels de leze Majefté , qui

ont fait dernièrement une maudite

confpiration en Provence , par les

mains de Lauris Préfident en la Cour

de Parlement d'Aix , conjoint avec

Fabrice Cerbelonne , Gouverneur d'A-

vignon pour le Pape , tendant afin

d'alTemblcr quinze mil hommes qui

res tefmoin le renverfement de la po-

lice & juftice de ce Royaume , & mef-

mes de la Cour de Parlement à Paris.

De laquelle ils fe font fervis en ce

faux & pernicieux jugement de rébel-

lion : ne pouvans auÛi trouver une

autre compagnie qui fut tant corrom-

pue & dépravée , & tant efclave de

leurs volontez & appétits que cefte-là.

Comme de fait , tous ceux qui y reftenc

aujourd'huy , ou tiennent leurs eftats

de la faveur defdits de Guife &c de

leurs adhérans , ou efpérent en avoir

d'autres par leur moyen. Et mefmes

marchoyent ( comme ils en faifoyent les principaux d'entr'eux font notoire-

le ferment )
par le commandement du ment comprins en la confpiration &

Duc de Guifc. Dont Fabrice tournif-

foit mil Hommes de pied &c deux cens

chevaux. Ceftc confpiration venue en

cognoiflancc , & vérifiée par la Cour

de Parlement de Provence , Entragues

& Laydet , deux principaux Capitai-

nes de ccfte taâiion , eurent les teftes

tranchées , par Arreft donné en ladite

Cour. Et h ce n'eft affcz , j'adjoufterai

d'avantage , que lefdits de Guiie ont

fait un femblable complot en Dauphi-

né , par le Capitaine Mantil : elpérans

par ce moyen armer ces deux Provin-

ces , pour faire le tout entemble mar-

cher à leur dévotion. Tant y a , que

ces confpirations , faites pour abolir la

prédication de l'Evangile , ces levées

de gens , ce ferment fait de marcher

au commandement du Duc de Guife ,

ligue faite par lefdits de Guife Se ad-

hérans.

Voilà ce qui deflors eftoit publié à

rencontre de ceux de Guile. Mais à

celle fubtilité de faire déclairer rébel-

les ceux qui portoyent les armes avec

le Prince de Condé , le Cardinal en

adjoufta encor quelques autres. La

première fut de faire amener au camp

de fon frère , le Roy & la Royne , qu'il

envoya quérir par le Roy de Navarre :

puis fift marcher ceft enfant & celle

femme , comme en triumphe , pour

mieux couvrir le but de cefte guerre.

La féconde fut de gaigner du tout à

eux les Eftrangers , & meimes les Pro-

teftans Alemans qu'ils firent entrer

dans le Royaume. Cependant ils s'en

moquoyent& faifoyent leurs rifées de

crient tout haut que luy & fes confpi- la Religion des Proteftans : d'autant

rateurs font rébelles , iéditieux & cri-

minels de leze Majeflé divine & hu-

maine. Et au contraire , que ceux-là

font vrais & fidélts ferviteurs du Roy ,

qui fe font oppofez & oppofent ver-

tueufemcnt à leurs rébellions , féditions

&c attentats contre la Majcfté du Roy ,

5c l'Eftat de tout ce Royaume. Et de

cela , outre ce qui a efté dit , foit enco-

Fineffes JH
Cardinal

pour main*

tenir fa cy-.

rannie-

( difoyent-ils ) qu'avec de l'argent ils

les faifoyent venir exterminer l'Evan-

gile en France, qu'eux-mcfmes avcyent

planté en Alemaigne , & dont ils fai-

foyent encor profenion. Pour fe mo-

quer encor d'avantage des Alemans

,

ceux de Guife leur firent entendre que

dès long-temps ils vouloyent intro-

duire la confeiïlon d'Ausbourg en

France

,
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France , ( laquelle le Cardinal avoic

déteftée en plaine Alfemblée à Poilly ,

& depuis à Saverne protefté au Duc de

^irtemberg qu'il l'approuvoit ) &
qu'ils l'eufîent ja fair , n'euft efté qu'ils

avoyent efté tousjours empekhez par

le Prince & fes adhérans , lefquels ils

chargeoyent d'eftre rébelles , de vou-

loir ulurper la Couronne , qu'ils

eftoyenr Anabaptiftes , Atheiftes , gens

fans foy &; Religion,

le Cardinal Pendant ces chofes , on n'oyoit que

tempeftes par route la France , & hor-

ribles confufions , amplement déduites

es difcours qui en ont efté publiez , Se

qui le feront encor. Mais le Cardinal

voulant afteurer fes affaires comme il

pourroit , délibéra laiffer fes frères be-

fongnans en France , tandis qu'il yroit

faire fes pratiques avec le Pape , l'Ef-

pagnol & autres au Concile de Trente,

le tout fous prétexte de Religion , &
de laquelle il fe moquoit tout ouver-

tement : car à Gyen ik. à Blois entre

autres articles , qu'il fit figner au Roy
& à tous ceux de fon Confeil , pour les

faire palTer au Concile , difoit-il , mais

en effeét ,
pour amener le Pape & les

fiens à ce qu'il prétendoit , il y en eut

cinq entre aurr,es , ou l'on peut remar-

quer l'efprit du Cardinal. Le premier

eitoit ,
que le Canon feroit retranché

de la Mefte , 8c le refte feroit corrigé

à la forme des anciennes liturgies , &
proféré en François.

z. Que les Pleaumes feroyent chan-

tez dans les Temples félon la traduc-

tion Françoile , qui en a efté faite ,

corrigée toutesfois par les DoéVeurs

de Sorbonne , autant rudes Poètes

( encores qu'ils boyvent bien ) que

mauvais Théologiens. 3 . Qu'on par-

ticiperoit indifféremment à la Cène
fous les deux efpéces. 4. Que les pein-

tures places feroyent permiles daiis les
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Temples , pour l'hiftoire feulement,

& que les images en ieroyent oftées :

ou à tout le moins que le peuple feroit

admonefté de ne les honorer , ny fim-

plement , ny relativement. 5 . Et fina-

lement que les Prieurs & Curez inter-

prefteroyent ou feroyent interprefter

à leurs delpens l'Epiftre ou l'Evangile

du jour au peuple. Ainli manioit la

France ceft cfprit turbulent : qui con-

trcdiloit à tous , & cftoit de tous con-

tredit , melmes à Rome le Cardinal

Vitelli le reprint aigrement , dilanr

que c'eftoit un brouillon & un remueur

de mefnage
,
qui leul par fes pratiques

tailloit plus de befongne en nn jour

que le Confiftoire des Cardinaux n'en

pouvoir coudre en un an. Pour mieux
faire fa pipée , il traifna avec luy neuf

Evefques , quatres Abbez & quelques

Sorboniftes , & arriva à Trenre au mois

de Novembre 15^2. où il fit une Ha-
rangue le z 3 . jour du mefme mois ,

en laquelle y a quelques chofes à

remarquer. Premièrement , il confeflè

que ce qui a attiré le jugement de Dieu

fur la France , eft la corruption de

mœurs en tous Eftats , & l'entier ren-

verfement de la dilcipline de l'Eglife.

Puis far le milieu , parlant de ce que

requiert le Roy de France : Il demande

de nous ( dit ce bon Flarangueur )

que nous évitions tous nouveaux dé-

bars , autant que faire fe pourra , que
nous billions toutes queftions nouvel-

les & infruétueufes , que nous procu-

rions , félon notre pouvoir , que tous

Princes &c pays s'abftiennent de faire

guerre , il nous faut eftre entièrement

cflongnez de ce délir d'efmouvoir la

guerre , de peur que ceux qui ie font

retirez d'avec nous n'eftiment que ce

Concile foit tenu pluftoft pour inciter

les Princes à prendre les armes , &:

pour faire des alTociations & alliances

pour
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pour quelque guerre , encores qu'elle

Tuft fainde , que pour pourvoir à la

réconciliation univerfelle des efprits.

Il fair mention puis après de la refor-

mation de l'Eglife , & pour la conclu-

lîon fe foumet au Siège Romain. Le

Ledleur peut penfer que vouloir dire

tout ce langage. Aulîi de-là ne cciTa-il

de machiner contre l'Eftat du Royau-
me j dont il recevoir lettres de jour à

autre , & fans luy rien ne fe faifoit en

France. Comme nous le verrons cncor

cy-après. Mais puis que ncais fommes
fur Ton (éjour au Concile , nous y ad-

joufterons encor quelques lignes. Si-

toft qu'il entendit la mort du Duc de

Guife ion frère , ( i ) fur l'authorité

duquel il avoit .alîîs fon efpérance , il

fe propofa loudain de ne retourner

jamais en France , Se de mefme incon-

ftance que de couftume , tourna fon

efprit vers les affaires d'Italie , grati-

fiant en tout ce qu'il peut , non-feule-

ment le Pape , mais les autres Princes

eftrangers , & fur-tout le Roy Catho-

lique. Auparavant la nouvelle de ccfte

morr , il avoit tenu ferme avec les

Evefques d'Efpagne pour la réfidence

des Bénéfices , contre les difpenies du
Pape , & maintenu qu'elles eftoyent de

droir divin : mais toit après il changea

d'avis , & avec les fiens maintint qu'el-

les eftoyent de droir pofitif , & à la

pluralité des voix l'emporta. Au moyen
de quoy l'Archcvelque de Grenate

s'efcria tout haut que le Cardinal de

Lorraine les avoit trahis. Et d'autre

part , comme le Comte de Luna , Am-
baffadeur du Roy d'Efpagne , eut dif-
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feré de fe trouver au Concile , pour

ce qu'il defdaignoit d'eftre au-deiTous

de l'Ambaifadeur de France , le Car-

dinal fut auteur de l'y faire venir : &
pour gaigner la bienveillance de l'Ef-

pagnoT , fit bailler à ccft AmbalTadeur
.

d'Efpagne, le lieu le plus honorable ,

fit perdre au Roy de France la prefcean-

ce qui n'avoir jamais efté en difpute.

Mais voyons fi fes frères demeurez siëgedtf

T- n -Il r Bourges Se
en France eltoyent meilleurs lerviteurs je Rouen,

de la Couronne. Le Duc de Guife , te-

noit le Roy & la Rcyne en fes mains ,

les faifant trotter çà & là , & affilier à

laprinfe des Villes, & fe cachant fous

leur authorité pour ruer fes coups. Car

quant au Roy de Navarre , il s'en mo-
qiioit d'une façon eftrange. Il affiége

Bourges au mois d'Aouft. Ceux de de-

dans fe rendirenr en Septembre. Le

Duc de Guife y fit entrer le Roy & la

Royne , ufant lors de merveilleufes me-
nalîes & outrageufes paroles contre

ceux qui s'eftoyent rendus. Tous ceux

de la Religion en ces quartiers rraitez

pirement , que s'ils eullent efté Turcs

ou Juifs. Le Duc d'Aumale & le Mar-
quis d'Ellebeuf eftoyent en Norman-
die 5 l'un devant Rouen , &c l'autre à

Caen. Mais quelques gros & gras qu'ils

fuftent , ils n'avancèrent pas fort de

ce cofté-là. Le Sieur de Morvilliers ef-

toit à Rouen , & dans le Fort Sainte

Catherine y avoit fi bonne garnifon ,

que le Duc d'Aumale ne fir que perdre

gens & munitions tout le lourde l'Efté.

Mcfmes les affiégez , pour le moquer
de luy , drelToyent des gargouilles çà&
là , où il faifoit defpendre inutilement

fes

( 1 ) Jon frtrf. ] Le Cardinal e'toit alors en Italie ,

•û il s'etoic rendu pour broquanter les affaires au
Concile de Trente , où il abandonna les intérêts de
]« Couronne de France , & fuvoriia ouvertement les

prétentions de Philippe II. qui contefioit malà-
propos la prcCceance «ux Ambafliideiiis de France :

& il a fallu toute la fermeté de touis le-Grand ,

pour réparer dans la fuite les fautes du Cardinal de
Lorraine & obliger le Roi Catholique à reconnoî-

tre que la Couronne de France avoit la prcfceance
fur celle d'Efpagne : ainfi c'eft aujourd'hui une af-

faire réglée & conclue dans l'Eurapc.
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fes poudres & boulets , comme s'il euft fent au Prince. Là-deflus , furvint la Ba- _ ...
^^

voulu delnicher des paflereaux. Auref- taille donnée à Dreux ( 2 ) au mois de Dieui,

te, chafcuneftoit Maiftre en fon Camp, Décembre , où les chofes fe paflerent

tellement qu'un jour un enfant de comme l'on fçait. Mais comme le refus

Rouen eftant forry pour aller voir les que le Duc deGuifetitlors que leCon-
déportemens du Duc d'Aumale , fonder neftable le luy envoya dire

(
qui caufa

(es entrepriles & delFeins , ayant veu la prile du Conneftable ) fit que plu-

qu'il n'y avoir ii petit ruftre
, qui ne ie fieurs eftimerent qu'il cerchoit ceft ac-

meflaft de le confeiller & de comman- cident, & les autres le cognoiflâns , ju-

dercn ta préfence, rapporta qu'il avoir gèrent que c'eftoit faute de courage :

veu force Capitaines & peu de foldats. auiîi print-on de-là argument pour s'af-

Parquoy ( dit-il
) , vous n'eftes en dan- feurer de tout ce que ce grand guer-

ger , fmon quand Monfieur d'Aumale ricr fit depuis cefte journée. Car tous

dort. Le Duc de Guife appeloit cepen- confeflenr qu'après la journée de
dant les Eftrangers , comme Italiens

,

Dreux , toute la force de ceux de la

Eipagnols & autres, pour brouiller tout Religion confiftoit en la troupe que
de plus en plus. Et attendant que la l'Amiral tenoit aux Champs , non pas

Royne d'Angleterre fe préparoit pour en la Ville d'Orléans, qu'un chafcun

donner fecours ai Prince de Condé
fçachant que la Normandie eftoit la

defcente , y mena incontinent (on Ar-

mée , traignant le Roy , la Royne-We-

re & le Roy de Navarre , qui y fut

bleiïe au Siège de Rouen ( i ) , dont il

mouruft toft après , recevant le falaire

de s'eftre adjoint aux ennemis de la

Couronn.e & aux fiens. Rouen fut

prins , & toute violence y fut exercée.

Cela fait , le Duc de Guilc revient à Pa-

ris , eftant en perplexité , à caufe que

le Prince de Condé ayant receu fecours

d'Alemalgne , venoit le trouver, \îais

fur ces entrctaites , il eft fortifié de nou-

velles Compagnies de Gafcons & d'Ef-

pr.gnols , tellement qu'il délibère em

tenoit imprenable , l'Amiral demeura
fauve. Ainfi donc la raifon vouloir que
le Duc de Guife s'attaquaft à ccluy , le-

quel vaincu , la Ville d'Orléans tendoit

les mains : non pas à confommer les

hommes , l'argent , les munitions & les

forces à la prinfe d'une Ville , laquelle

prinfe & abbanic , ne faifoitque rendre

l'Amiral plus fort , plus accort & ef-

veillé à nouvelles &: hazardeufes entre-

prifes. On concluoit de-là , que le Duc
de Guile avoit eu faute de feus & de
courage , de n'avoir fçeu ou ofé fiiivre

l'Amiral fe retirant en Normandie , Se

de l'avoir laifle tellement fe renforcer

de Villes , de Places , de Forterefles ,

de Gens, d'Argent & de toutes autres

pefcher que les Anglois ne fe joignif- munitions. Mais aufii les plus Grans&r

les

( \ ) r fut hleffé OH Sic'gc dt Rouen. ] Il fut bledé

d'un coup tVArquebufe à l'epaulf : ce Prince qni

avo't beaucoup de bonnes qual'tei. , mais peu He
fcimete , fi ce n'ci^ à la guerre , mourut le 17. No-
vt mille n6:. lur la Seine, vis-à-vis le grand An-
delis , fe faifant tranfporcer dans un barreau , pour
fe rendre à S. Maur des FolTi:! , près Paris.

( t ) Dôme! à Driux. ] Elle fe donna le i'^. Dé-
«embre 1561. Les deux Chefs furent pris; fçnvoir ,

le Prince de Conde , Chef de l'Armée des Réfor-

mel , fe vit prifonnier des Catholiques ; & le Con-
neftable , Chef de l'Armée C.irholicjue , le fut par
les Reformer. L'honneur en refta aux Catholiques

,
mais avec peu d'avantage. Nous avons pluficurs
Dtfcriptions de cette Bataille, l'une du Duc de
Guife lui-même. S: l'autre d'Andié Thcvct. Cette
Viftoire fut même célébrée au Concile de Trente ,

par un Difcours qu'en fit Beaucaire de Pe^u'llon ,

lur les Mémoires du Cardinal de Lorraine & du Due
de Guifci
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les plus Experts de la France , tiennent

pour certain que li la guerre euft plus

longuement dure , l'Aum'al euft fait re-

cevoir une honte immortelle au Duc
de Guife , lequel à Dreux ne lofa re-

trarder au vilasie , ne fortant d'Orléans

pour aller en Normandie , le (uyvre au

dos : encores que 1 Amiral full: forty à

petite troupe de ladite Ville alîiés;ée ,

palTant une partie de la France , & à

la barbe du Duc de Guife , forcé Villes

comme Touque , Caen , Falaize , Ar-

gentan , Vire & autres de Normandie ,

prins Fortercffijs& Chafteaux,contraint

le Marquis d'Ellebeuf de faire joug , &
fe rendre à fa grâce &c mercy , encores

qu'il eut le moyen de tenir bon , ayant

une Place imprenable
, ( à îçavoir , le

Chafteau de Caen ) à fon commande-
ment. Mais ce n'eftoit pas là fon mcf-

tier. Il eltoit plus propre à manier une

bouteille & un jambon. De fait , quel-

ques jours avant que l'Amiral appro-

chaft de Caen , il vouloir s'entuir , Se

fans le Capitaine Renouard , il fe reti-

roit avant qu'eftrc fommé. De luy donc
ne rencontra pas mal-à-propos un Gen-
tilhomme du Pays de Caux , lequel

après les premiers troubles, voyant que
l'Armée du Roy doutoit qu'il y euft

longueur au recouvrement du Fiavre-

de-Grace , leur confeilla d'y faire entrer

le Marquis d'Ellebcuf : car il n'y a ,

( dit-il , ) Place fi forte , fi munie , fi

imprenable , que incontinent il ne
rende.

Cependant , le Cardinal ayant reccu

les nouvelles de la journée de Dreux :

tout va bien , ( dir-il , )
puis que mon

frère ett fauve. Parle-on plus à Paris de

( I ) Ton) ft't- 1 C'cft 1.1 raillerie mi la P.intalo-

•ade que M. de Leftoik même en les Mémoires ,

après cette Léijende, attribue au Cardinal de Lor-
jraine , au fujet de la jourHee de Dreux.

< î } Tué. J Le Maréchal de Sainr André avoit feu.-
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nous faire rendre compte "i Et puis fc

tournant devers deux Evefques fes fa-

voris , leur dit en fouriant , à ce que je

voy, Monfieur mon frère orra fes comp-
tes tout leul ( I ) : voilà où je les de-

mandois. Le Roy de Navarre eftoit

mort. Le Marefchal de S. André avoir

efté tué ( 2 ). Le Prince de Condé eftoit

prifonnler d'un cofté , & le Connefta-

ble de l'autre , voilà oii-il les deman-

doit. Luy & fon frère ne redoutoyent

plus que la Royne-Mere , l'inconftance

& finelFe de laquelle ils avoyent à coni-

batre. Pour en venir à bout , ils efti-

ment qu'il falloir avoir Orléans pour at-

traper le Sieur d'Andelot qu'ils hayi-

foyent & craignoyent , reicouvrer le

Conneftable pour l'avoir llu tout à leur

mercy , fi d'avanture ils ne l'euftent fait

defpêcher en la fureur de la prinfe. Ils

avoyent le Prince de Condé qui ne fuft

pas efchappé de leurs mains à bon mar-
ché. Et encores qu'ils vllfent l'Amiral

en pieds , Ç\ efperoyent-ils le matter

avec le temps. Pour ceft etleâ: , ils fi-

rent tout d'une volée quarante Cheva-
liers de l'Ordre , &• diftribuerent les

Compagnies d'hommes d'Armes à gens

de leur tenue. Aufli le Duc de Guife

le dcfcouvrit alfez quelques jours avant

fa blefîiire : car fur ce qu'un Cen fami-

lier luy parloir de fuyvrc l'Amiral , il

fit refponie : ce ne fcroit peut-eftre pas

le proufit de beaucoup qu'ils fuffent fi-

tolt vaincus,le jeu n'eft pas alFez brouil-

lé. J'ay à combatrc une plus manvaiic

bcfte que tous les Fluguenois enfemble,

parlant de la Royne , de laquelle il fc

plaignoit aftez fouvent en fon privé »

qu'elle eftoit merveilleufement ingrate

envers

lement ete' f;'ir prifonnier : mais après fa prife , ujs

nomme iieauDif^ni , que le M.irecnal avoit autre-

fois infulté , le tua de fens froid ; quoique delar-

mé , ce qui cft contre les Loix de rhonnetu & de la

fiuetfe.
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envers luy , Se qu'elle ourdKToic fous de n'avoir avec tontes fes forces , ofé
main quelque chofe avec le Prince de attaquer celuy qu'il avoic tant mefpri-
Condé. Mais , ( difoit-il , ) au plaifir fé , & qu'il difoit n'avoir vertu , prouef-
de Dieu , qui iait le tort que l'on tait à fe , ny grâce de commander. Ce qui
noftre maifon , (

parlant de la Provence defpitoit extrêmement le Duc de Guife,
Se d'Anjou , &: de la Couronne aullî , )

eftoit de fe voir bridé par la reddition
j'auray le bout des uns & des autres : du Havre-de-Grace aux Anglois , qui
& quoy qu'il coufte , puis que ma part leur avoir cfté baillé avec quelques con-

y eft, j'en auray laraifon, avant que le dirions
, qui n'eftoyent point iniques

jeu (e départe. Encores fe dcfcouvre pour le remps : & cela fervit à faire

mieux l'iniquité de fon vouloir, par un ronger les ongles au Cardinal & à tous
autre propos qu'il tint , lors qu'il fir fes autres frères

, qui fe virent nouvelle
faux ces derniers Chevaliers de l'Or- belongne taillée enceft endroir. Or te-

dre, ( au rang defquels fon fils Henry, noyent-ils prefque pour certain
, que

( I ) plus propre encor à jouer aux cela ne s'eftoit point fait fans l'intelli-

noix qu'à tenir Efpée , eftoit des pre-

miers , ) fur la honte qu'on luy difoit

qu'il teroit à tant de gens de bien , &c

Grans Seigneurs qui en eftoyent , d'y

gence de la Royne-Mere avec le Prince

deCondé & l'Amiral. Partant, donne-
rent-ils confeil au Roy d'Efpagne , par

l'entremife de leurs fcrviteurs fecrets ,

mettre quelques-uns qu'il vouloit, vous de demander au Roy de France quel-
n'entendez pas , dit-il , le (ecret. Il y en ques Villes à luy garder : donnans efpe-

a , (
parlant de la Royne

)
qui veulent rance à rElpagnol de les luy fiire bail-

vivre en confufion , & il y en faut tant 1er , s'il euft efté tant inique & mal-
mettre , que le détordre y amené un avifé de les demander. L'on fait le re-

bon ordre. Voilà le foin qu'il avoir de gret qu'en avoit le Duc de Guife, quel-

l'eftat du Royaume. Mais on peut voir ques jours avans fa bleircure àmorr de-

comment il (e dégradoitfoy-mefme. En vaut Orléans , ainii qu'il s'en defcou-

la journée de Dreux , le Conneftable vrit à un lien familier : difant qu'il fe

avoit efté prins , combatant vaillam- répentoit bien de n'avoir fait bailler

ment , le Marefchal de S. André mé fur deux Villes au Roy d'Efpagne , au lieu

la place : le Duc de Guife ne s'eftoit d'une que tenoyent les Anglois : car

peu retirer qu'avec honte & vitupère , c'eftoir
, ( difoit-il , ) le moyen de renir

ayant retufé de charger les Huguenots , en bride l'inconftance de Liquelle il

lors que fon Capitaine le luy comman- chargeoit la Royne , & l'envie & ja-

da , & d'avoir abandonné fon Chef au loufie qu'il ditoit qu'elle portoit desjà à

plus fort du combat. Il ne ht aucun ho- fa grandeur , avec le moyen que cela

norable exploit en cefte journée-là , & aportoit de faire quelque grand chofe

perdit l'honneur de la prinfe du Prince pour leur mailon , dont il ne fe voulut

de Condé, qui tomba es mains du Sieur ouvertement delcouvrir : mais auffi il

de Danville. Mais pour fa plus grande ne peur tant cacher fon jeu , qu'en di-

confiiiion , il eut en tefte le leul Ami- fant que par ce moyen il euft eu fa part

lal , duquel il avoit tant mefdic , & eut de la pièce , comme les autres , l'on ait

cefte reproche devant tout le monde , bien peu juger ( avec d'autres propos

que

( I ) Henri, ] C"cft Henri de Lorraine Due de Cwife , tue' à Blols le : j. De'cembre 1588.

Li
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que depuis il tint encores

)
qu'il n'euft bons Officiers de la Couronne. Les Ca-

intention de mettre le Royaume en tholiques , fpecialement ceux de Paris

proye , &c en avoir fa part. (
qui toutcsfois n'en avoyent occadon

)

Ces mefcontentemens furent caufe comme il fera die cy-après , firent un

que l'Amiral palfa feurement en Nor- grand dueil pour fa mort. Le Roy de

mandie & s'y fortifia de nouveau , tan- Navarre avoit elle tué devant Rouen,

dis que le Duc de Guile alfiégeoit Or- Le Marefchal de S. André , le Duc de

leans , & fe préparoit à plus hautes en- Nevers & autres à Dreux. On n'en fit

treprifes , celle là exécutée : ne tenant aucun lemblant. Mais pour Monfieur

lors que propos pleins de menaces con- de Guife qui avoir abandonné fon Ca-

rre l'Eftar & le repos du Royaume. Au pitainc , qui combaroit pour ne rejidre

milieu de fes delfeins , Poltrot ( i ) luy compte aux Ellacs de France ,
qui avoir

tira le coup de piHolet , duquel il lan- viole les Edits , & vouloir avoir railou'

srribies tour- de ceux de Valois , on fit des pompes

funèbres , comme à un Roy ( ? ). Or,
comme après le décès de François fé-

cond , toute celle Cour qui environ-

noic ceux de Guife , s'efvanouit , &
toute leur multitude le convertit àl'mf-

tant en folitude , & mefmes pluûeurs

à François fécond , aiUÎl lors ne les pou- qui les avoyent fuy vis , cfloyent preds

voit-il voir de bon œil , pour autant non feulement à tenir le ballln à qui

qu'il fe voyoit pris. Enfin , après avoir leur couperoit la gorge , ains mctmes

pardonné à fa femme , & lailîé la char- de les efgorger : femblablcmenr après la

fre de fes enfans au Cardinal , non fans mort de leur aifué , ils demeurèrent

charge de veifTcr fa mort &pourfuyvre comme un corps perclus de fes mem-

Ics entreprifes", tant de fois rompues , il bres , eftans abandonnez de la plufpart

,

guit quelques jours en terribles^ tour

mens & merveilleux regrets , de le vou-

tranché au milieu de fa coiufe. Il met-

toit quelquesfois les doigts en fa playe ,

Se comme il s'elloit cxtrâiiement def-

pité contre les Chirurgiens & Méde-

cins , qui n'avoyent peu alonger la vie

fut comme attaché par la mort aux

Fauxbourgs & à la porte d'Orléans.

Ainfi périt le plus fier de tous ceux de

Guife , indigne ( cediloyent plufieurs
)

de mourir en la Ville où un Roy eftoit

mort ( 1 ) , & qu'il entrall vif dedans

les murailles de celle que luy & les

fiens avoyent deftinée poiu: la mort

& pour la dcfmeiurée puilfance qu'ils

avoyent uturpée , devenus odieux à

ceux qui leur eftoyent plus équitables.

Et pourtant le Cardinal , qui efloit lors

à Trente , commença à regarder à nou-

veaux moyens, pour commencer par un

aurre bout ; & commença par l'Efpa-

gnol, donr mefmes il fe defcouvrit de-

d'iin Prince du Sang, & de plufieuxs puis à im principal Confeiller d'un

Grand

(i ) Po/fmf. ] Jenn Poltrot de Meré, Gentilhom--

med'Angoumoi? de la nouvelle Religion , iinpli-

t(ua dans fon crime l'Amiral Je Coligni , M. de la

Rochcfoucaut S; Théodore deBeie, qui cependant

unt toujours protefVe de leur innocence. Nlsis ce

font là de ces orc.ilions , où il cft toujours fâcheux

de fe voir nccufc , ftroit on même innocent. Il

lefte toujou s cjueliiuc oblcutité fur la réputation

de celui qui cft contraint de fe juftifier. Le Duc de

Guife mourut de f.i blelTure le 14. Février i ,-(5;.

avec beauceup de fermeté & plein des fentimçns ks

plus Chrctrens.

{ î ) Etoit mort. ] C'efl François TI. Roi de France

qui mourut à Orléans le s . Décembre 1 5<)0.

( ;
)Xommi- À hh Roi. ] Il laiifoit une tamiUe dont

il étoit aime. Voil.i pourquoi on lui fit des funé-

railles aud! magnifiques. Tout fon parti pcrdoit

beaucoup ; mais dans les circonftances où eft mort

François II, il fcmbloit que toute la France dût]»

gagner, du moins de U trani^uilicé j ce <jui néat'--

moins n'Airiva pas.
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Grand Seigneur François : car après

avoir fort defcrié & blafmé 1 elbt des
affaires de France , il luy difoit , que le

Gouvernement d'Efpagne eftoit excel-

lent & beau , là où les Grans du Pays
tiennent le Roy en bride ( i ) , fans

qu'il loit loifible au Roy de s'en jouer,

comme de jettons , faifant que celuy

qui n'en valoir qu'un en vaut rantoft

dix , tantolt cent , rantoft dix mil , &
quand il luy plaît , le remet à un : & ne
feroir pas , ( difoit-il , ) malaifé de ran-

ger la Frarxe à fon poind. Cependant
il failoit du pleureur,elcrivant des Let-

tres confolatoires à la mère , Icfquels à

grand peine laurcic-on lire fans rire ,

Ipecialement où il efcrit ces mcfmes
mots : Madame, je vous dy que jamais

Dieu n'honora tant mère , ne ht plus

pour autre fienne créamre
, ( j'excepte

tousjours ia glorieufe Mère
)

qu'il a

fait. Mais ce bon Fils de la plus heureu-
fe du monde après la Vierge Marie , fai-

foit d'autres nouvelles pratiques contre

l'Eftar de fon Roy & du Royaume, com-
me nous le verrons maintenant.

Le Duc de Guiie ayant la bouche
clofe , incontient la paix s'avança, mais
de telle lorte cependant qu'on cognut
que les Mémoires que le Cardinal avoit

lailTez avant qu'aller au Concile , fer-

voy ent de beaucoup. Car lEdit de Jan-
vier fut comme ancanty , le Prince de
Condc reculé de La Charge qui luy ap-

partenoit , comme au premier Prince

du Sang : l'Amiral &: autres Grans Sei-

gneurs de la Religion efloignez de la

Cour , fpecialement l'Amiral , auquel

on mit la réfokuion du coup donne au

( I ) En bride. ] Cela écoit bon autreFois , mai?
aujourd hui le Gouvernement d'Efpjgne eft lui le
pied fiançois , & c'cft le mieux.

( 2 ) „-(.i/c,. Duc d- Giti/i. ] c« ne fiit pas le Cardi-
nal de Lorraine, mais Polcrot lui-même qui impli-
qua l'AmiiiU iuis «e criine ; mais l'Auteur de U
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feu Duc de Guife ( 1 ) , qui eftoit un
artifice du Cardinal 6c les fiens , pour
tenir tousjours l'eau trouble & ne ve-

nir jamais à compte : & de la Royne-
Mere aulîi , qui en ceft endroit favori-

foit ceux de Guife , eftant bien aife d'ef-

longner de (es fils toutes gens d'hon-

neur , afin de les eflever & façonner à

Ion humeur , dont les eftecls fe monf-
trcrent bien depuis.

Depuis les premiers troubles jufques

aux leçons , furvindrent beaucoup de

choies en France , où les artifices de
ceux de Giiile apparurent en beaucoup
de fortes , à la ruine du Royaume,com-
me nous en toucherons icy quelques
particularicez plus notables , fans trop

nous arrefter à la circonftance des jours:

joint qu'en traitant des tors qu'ils ont
fait aux Princes du Sang : .1 laN jblcife,

aux Eftats & aux particuliers du Royaii-
me,on verra les particularitez que nous
palfons maintenant.

Premièrement donc, le Cardinal fait

inftance vers la Royne-^?ere , de faire

bailler l'Ellat de Grand-Maiftre à fon
neveu Henry , fils du feu Duc de Guife.

Et combien que ceft enfant fiift du tout

incapable de ceP-e , touresfois au grand
deshonneur du Roy , de toure la Fran-

ce , iSc par defpit du Conneftable , & de
ceux de la Religion, qne la Roync com-
mençoit à hayi- , il fut efleu Grand-
Maillre, ayant befoin encor alors de
verges & de Préceprcur,

Depuis la mort du Roy de Navarre ,

la Royne-Mere eftoir devenue Catholi-
que. Car elle craignoit que le Prince de
Condé , lors premier Prince du Sancr

,

ne

Lesjeiide , comme Hui^uerot , veut ëloisjiier de foiT
parti la honce de ce coi.p odirux. L'Auiirjl fe vit
nici.)e obligé de s'en jciftifier avant que le Cardinal
de Lorraine, qui étoit au Concile de Trente , piic

en être informe. Voy. M. deThou , Liv. 54. de Ion
HifloirCr

L5

Déportemens
de ceux de
Guife, depuis
les premiers
trouilles juf-
qu'aux le-

conx.
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ne voulaft tenir fon rang , & comme il

la cognoiiToit , la ranger à l'aide de

ceux de Chaftillon , & du Conneftable

mefmes ( les bomllons duquel com-

mençoient aucunement à fe refroidir )

pour luy ofter le Gouvernement. Le

Cardinal prévoyant que ii cela avenoit,

luy & fes frères cftoyent desferez , fe

réfolut d'y donner ordre. En l'Affem-

blée d'Orléans , les Eitats d'un commun
accort avoyent fait grande complainte

des dons immenfes des Roys Henry &
François fécond , faits à plulieurs per-

fonnes , les uns indignes , les autres

outre mefure , & de fane rendre comp-

te à ceux qui avoyent eucliarge & com-

mandement es Fmances. La première

de ces plaintes , quant à l'indignité des

perfonnes , concernoit principalement

& jufqu'au fond du cœur la DuchelTe

de Valentinois & toute fon ordure : &
quant à l'excès touchoit au vif ceux de

Guife , le Marcfchal de S. André &
quelques autres. La féconde plainte re-

gardoit du tout ceux de Guile , (ur tout

au regard de François IL qu'ils avoyent

manie à leur plaifir , & fous le règne

infinis deniers s'eftoient efcoulez. D'au-

tre cofté la réformarion de l'Eftat Ec-

cléfiaftique , dont la Noblelfe & le fiers

Eftat faifoyent inftance , faifoit mourir

le Cardmal tout de bon. Pour faire ef-

vanouir cefte pourfuite , ils ne trouvè-

rent plus prompt expédient que d'allu-

mer celle guerre civile. Eftant appai-

fée , il met en av.ant à la Royne-Mere

,

qite pour empefchcr que le Prince de

Condé en s'avançant félon fon degré ,

ne luy oftaft fon Gouvernement , il fa-

loit faire déclaii;er le Roy Majeur , fuy-

G E N D E
vant ce qu'elle en avoit aufll délibère

avant la mort du Roy de Navarre. Or

s'afTcuroit le Cardinal , que tandis que

la Royne-Mere demeureroit Maiftretrc,

les comptes ne fe rendroyent jamais.

Pource que permettans aux Efcars de

fonder de fi près le déportement dei

Gouverneurs , il y avoit danger qu'a-

vec le temps on ne la recerchaft elle-

mefme. Et quant à la réformation du

Clergé , il luy monftre le danger qu'il

y avoit d'avancer ceux de la Religion ,

( ce qui aviendroit en ce faifant
)
pour-

ce qu'elle auroit l'Efpagnol , le Pape ,

& tous les Catholiques en tefte , per-

droit fon crédit , & (
peut-eftre , ) fon

autorité aufli. Suivant tels confeils , le

Roy toit après la paix fut déclairé Ma-
jeur ( 1 ) : & la Royne-Mere & le Car-

dinal , luy firent jouer un terrible rol-

let , le failant parler aufli gros que s'il

eufl: eu quarante ans : aufli eftoyent-ce

eux qui parloyent par fa bouche.

A ce Conleil , le Cardinal en adjoufta

un autre touchant l'inftrudtion du Roy
& de fes frères. Car il remonftra à la

Royne , que ii elle permettoit que les

Princes Se Seigneurs de la Religion ap-

prochalfent de fes enf-ans,ou qu'elle les

introduift de ii bonne heure aux affai-

res , ils leroyent gaignez., & pour-

royent avec le temps luy donner de la

peine à elle-mefmes , ou pour le moins

luy ofter le maniement des affaires , Se

approcher de leurs perfonnes d'autres

confeilliers , comme les Bourbons
,

Montmorencis & Chafiillons. Pour

pourvoir à ce poinét, il (ait amufer le

Roy à la toupie , à faire )oufter les coqs

l'un contre l'autre , à faire battre les

chiens

,

( I ) Maieur. ] la Décla-'ation de la Majoiitë

de Charles I X. fe fit le 20. May \$6}. au Par-

lement de Rouen ; ofl le Roi tint fon Lit de

Juûice : démarche qui chajjtina extreiaenienc le

Parlement de Paris ; que le Roi obligea même
de fon autorité , de rcgillrcr l'Edic

, par Icijuel U
avoit été déclaié Majeur.
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chiens , ou à les harer fur ceftiiy-cy ou

cetuiy-là : puis à ouyr des farces, dan-

fer , babiller avec des Courcifanes , fi-

nalement à jurer ( i ) & paiilarder , le

tout au vcu &c fceu de la Royne , & par

l'entremife de plufieurs fervireurs de la

maifon de Guife. Et d'autant que le

Roy eftoit alTez impétueux ,
pour luy

faire palTer ces bouillons , on le mit à

la chaife , tandis qu'une femme & un

Preftre gouvernoyent le Royaume.

Et pour tenir tousjours en halaine

ceux de la Religion , &: empclcher que

le Roy , avec le temps , ne favonlail:

tellement les deux partis enlemble ,

qu'enfin les artifices de la maiion de

Guife ne fe defcouvrilTcnt , le Carelinal

fçeut bien empoigner l'occaiion prati-

quée par la Royne-Mere un peu avant

l'Edit de pacification. On avoit attri-

bué je ne fçiy quelle dépofition a Pol-

trot , par laquelle il conîeiroit que l'A-

miral luy avoir donne charge de tuer le

Duc de Giufe. Et combien que i'Ai.iiral

entendant ce bruit que la Palette fervi-

teur de ceux de Guife, faifoit femer par-

my les Réifires Proceltans , qui eftoyent

venus au fecours de ceux de la Reli-

gion , Se voyant quelle coniéquence

cela tiroit , euft par Lettres exprtifes ,

fupplié la Royne-Mere de faire garder

Poltrot , auquel il défiroit eftre con-

fronté : ncantmoins elle l'avoir fuit ti-

rer à quatre chevaux par Arreftdu Par-

lement de Paris. En quoy fe void l'en-

cloucure , 6c le merveilleux artifice de

la Royne & du Cardinal. Quant aux

menées de la Royne , cela requiert une

autre ( 2. ) Légende. Pour le icgaid du

Cardinal , il hit le plus aife du monde ,

d'avoir cefte acroche , pour mettre le
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Royaume en troubles ,

quand bon luy

fembleroit , fe deffaire de tous fes enne-

mis de Bourbon , de Montmorency &
de ChafiiUon. Et de fait , celle Jullice

qu'il faifoit demander par la Veuve 8c

les enfans du Duc de Cuile, luy eftoic

un moyen merveilleulement propre

pour fe taire valoir.

Car en peu de temps il pa{îa bien plus

outre , donnant à entendre à la Royne,

que jamais Ion Gouvernement , ny l'El-

tat du Roy , ne feroyent alTeurez , tan-

dis que les Bourbons,Montmorencis&

ChaiHllons feroyent à cheval : qu'il les

hiloit humilier , & leur mettre tant de

gens en telle , que le Roy & ceux qui

eftovent à l'entour de luy , demeu raf-

lent les Maittres. Que fi elle vouloir fe

fervir de fes Ireres & neveux , & de

ceux qui eftoyent aftectionnez à leur

maifon , elle les trouveroit prefts avec

leurs moyens. Que tandis qu'elle desfa-

voriieroit ceux de la Religion , la pluf^

part des Villes du Royaume employe-

royenr tous moyens pour maintenir elle

& Ion authorité.

Et d'autant que ç'euft efté broiiiller

trop les affaires tout d'un coup , & fe

hazarder : un peu avant que de s'atta-

cher aux trois mailonsius-rnentionnées

enfemble , après avoir délibéré avec fes

frères , le Cardinal propola à la Royne-

Mere ,
qu'il faloit le desfaire première-

ment de ceux de Chaftillon : à quoy la

Juftice , que deniandoyent ceux de Gui-

fe , lerviroit de prétexte ; & d'autant

qu'on ne les pourroit avoir par force ,

il leur faloit monftrer bon vilage pour

les attiapper en un coup. Or encores

que la Royne vift bien l'iniquité de ce

Confeil , &: les ruines c[ui s'en pou-

voyent

(I ) Jurtr. ] C'eft à qnoi Charles I X. étoit le

tJus enclin , jamais on ne pÛK lui faire perdre cette

aoiueufe habitude.

( 1 ) Légende. ] Cette Légende n'a pas été faîte;

mais le Dircours merveilleu)! fin cette Piincefië ,

peut eu tenir lies.



?.

88 L A L E G E N D E
voyent enfuyvre , toiitesfois préférant avant fa mort , avoyent donnée. Car

fon ambition au repos de fes enfans ik pour parvenir à leur grandeur & ac-

du Royaume , elle fuy vit ce chemin. compUirement de leurs defleins , alors

Car encores qu'elle n'aimait gueres la ils ne trouvoyent rien qui fuft faind &
niaifon de Guife , toutesfois f(^achant inaliénable. En ce mefme deifein , vou-

qu'elle en chcviroit mieux , & qu'ils ioit taire déclarer le Royaume de Na-

eftoyent embarquez lî avant es affaires

,

varre , pour la Religion que la Royne

u'ils employeroycnt tous moyens pour Se le Prince Ion fils tenoyent , eftre ou-

econferveravecelle,ilne fur queifion vert & en proye au premier conqué-

que de regarder aux moyens de fe def- rant. Dont le Roy adverty , manda à

faire de ceux de Chaftillon. Mais com- tes Ambafladeurs &: aux Evefques du

me ils eftoyent fur le poinâ: de fe met- Royaume , de fe retirer promprement

tre en befongne , le Prince de Condé du Concile , faifant au refte de grandes

en plein Confeil du Roy ,
print le fait protcttations contre les Auteurs de ce

de l'Amiral en main , & déclaira tout Conleil. Mais en cela y avoir de larti-

haiit , que quiconque s'attacheroit à fice du Cardinal , lequel en iecret diloit

l'Amiral par autre moyen que légitime avoir inventé ce moyen pour gratifier

ik félon le droit , luy Prince ne l'endu- au Pape & au Roy Catholique , à qui il

reroit pas. Cela Se autres confidérations préientoir une nouvelle proye , & d'an-

fiirent caufe de cefte belle réconcilia- tre part efcrivoit à la Royne -Merc ,

tion , entre l'Amiral & ceux de Guife

,

qu'il faloit que le Roy fciit fcmblant

faite à Moulins , lors que le Roy eitoit d'empefcher cela , afin de gaigncr la

fur fon voyage de Bayonne. Royne de Navarre ( i ) , & la iéparer

Or ce voyage fut entrepris par l'avis d'avec le Prince & ceux de Chaftillon ,

du Cardinal 5c de la Royne-Merc, tous pour les rompre rant plus aifcment les

prétexte de faire voir auRoyfonRoyau- uns après les autres. Sur ce, il revient

me : mais en etïed , pour conférer avec en France , & ayant pourveu aux aitai-

l'Efpagnol , faire une nouvelle ligue , res , comme nous verrons maintenant

,

pour remettre le Royaume en nouveaux fait un nouveau voyage à Rome , pour

troubles , comme il avint auilî après tblliciter en perfonne celte interdiélion

que les courfcs eurent eltc faites. Pen- contre la Royne de Navarre. Et pour fe

dant lefquelles le Cardinal & fes fre- purger de telle mefchanceté , il en par-

res firent autres pratiques qui s'enluy- tit deux jours avant la conclufion du

vent. Jugement : puis citant arrivé à Venife

,

Le Cardinal eftanr à Trente , avoir accula aigrement le Pape & le Confil-

pratiqué une dernière feflion , pour fai- toire de Rome , d'avoir palfé outre con-

te déclarer le Roy de France Fiérétique, tre la volonté du Roy,pour faire enten-

Schifmatique & excommunié , s'il per- drc qu'il n'eltoir point de la partie.

févéroit à vendre le Domaine de l'Egli- Eftant de retour , & pour s'acquitter ^">f"ia

fe : combien que ceRe vcndition tull de la promeile taite au Concile , il tut pofci p^rie

de l'invention que Inv-mcfmes , avant h impudent d'en prélenter les Articles C:adinai,

fon partement de France , & Ion trerc au Conleil du Roy , non pas tant peur bicrencorie

j^j Royaume.

( I ) Ndvarrt. ] Jciniic d'Albre: , Reiiic de Navarre , tint bon dans le parti Proteftant , & jamais on ne

put l'en detatlicr.
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ks faire recevoir du premier coup au

Royaume , que pour avoir un moyen
propre pour rompre peu à peu l'Edicde

pacification. Et afin que cela euli: plus

de luftre à fa follicitarion , les Ambalfa-

deurs d'Efpagne , de Savoy e, & du Pa-

pe , vindrent en Cour , & prclenrerent

certains Articles drellez à 1 inftaiTce du
Cardinal & de (es adhcrans , lelquels

nous avons icy inferez , d'autant qu'ils

defcouvrent le fondement des autres

troubles
, que depuis ce temps-là nous

avons veu en France.

Le premier poind eft, qu'ils ont in-

terpellé le Roy de garder & faire ob-

ferver en fon Royaume , Pays , Terres

& Seigneuries de fon obéilfance , les

Articles du S. Concile , nagueres fait à

Trente , qu'ils ont apporté à cefte fin :

ôc pour d'iceux luy fiirc lecture , &c

faire (ernient parde\ant les déléguez

du Concile , eft baillée ailignation au

Roy , de le trouver à Nancy en Lorrai-

ne , le jour de Noihe-Dame en Mars ,

où fe trouveront lefdirs Sieurs , eux &
tous les Roys & Princes Chreftiens , où
ils ont délibéré faire une Loy générale

,

fuyvaut ce qui a efté fait audit S. Con-
cile , pour l'extirpation des Héréfies &
nouvelles Doctrines qui feront trou-

vées répugnantes audit S, Concile.

Le deuxiefme poinâ: eft , que ledit

Sieur face ccffer l'aliénation du tempo-

rel de l'Eglife , luy déclarant par ledit

Roy d'Elpagne & Duc de Savoye ,

qu'ils n'ont entendu , ny entendent

eftre payez des deniers à eux promis en

mariage , par le défunét Roy Henry
,

fur &c aux defpens de l'Eglife : & qu'il

fe doit contenter de quelque don gra-

tuit que luy feront les Eccléfiaftiques
,

ayant elgard aux faccagemens , qui puis

nagueres ont efté fûts en fon Royau-
me 5 & ce fous fon nom & par fon
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Edit : donc toutestois ils l'excufentpour

fa tendre jeunefte , comme eftans aufli

priez de ce taire.

Le troifiefme
, qu'il bannifte , fi mieux

il n'aime faire punir les principaux fé-

ditieux &Schifn-\atiques de fon Royau-
me , par le moyen delquels ont efté

faits les fufdits faccagemens de l'Eglife

,

&: qui ont mis les ennemis de fa Cou-
ronne en Ion Royaume , & pour ce

faire , bailler entrée aufdits Eftran-

gers.

Le quatriefme
, qu'il révoque la ré-

milîion Se abfolution qu'il a faite par
Ion Edit de paix , fignamment contre

ceux qui ont commis crime de Lefe-

Majefté Divine : luy remonftrant que
ce n'eftoit à luy , ny à Roy , ny à Prince

de Chrefticnté , remettre ou pardon-
ner ladite ofFenfe qui eft faite contre la

Divine Majefté , &c que telle rémiiîîon

appartient à un feul Dieu.

Le cinquiedne , que de fa part , com-
me Roy , il tient la main à Juftice , &
icelle authorife , comme fes Prédécef-

feurs ont fait , d'autant que d'icelle dé-
pend l'authorité des Roys & Princes

Chreftiens : & que faifant cela , il fera

la punition du memrtre fi proditoire-

ment fait à la perfonne du feu Sieur de
Guife , par ceux qui luy font notoire-

ment cognus , & qu'en icelles chofes ne
faut ufer de diflimulation , confidéré la

perfonne meurtrie fi malheureufement :

& de fe faite obéir comme Roy , afin de
faire florir Juftice en fon Royaume.
Leldits Seigneurs, pour lefquels eux
Ambaftadeurs ont charge , luy offrent

donner confort & aide , fi-toft qu'il

plaira au Roy les en requérir.

Depuis que ceux de Guife ufurpc-
rent la Couronne , faifans de nos Roys
leurs efclaves , il y a eu deux fortes de
Confeils , de Lettres & de paroles de

Ro^
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Roy , à fçavoir , Patences & fecrectes.

Le Conteil privé traite ce qu'on veut

que tout le monde (cache. Les Lettres

Patentes & paroles dites devant tous ,

fervent de confirmation. Mais ceux de

Guife y ont introduit un Conleil Iccret,

qui depuis a cfté party comme en trois.

Car laRoyne Mère a le lîen,ceux deGui-

fe le leur , & le Roy quelquesfois aulîi

le fien , compofé de certains qui le gou-

vernent. Là ont cfté réiolues de noftre

temps les affaires , dont les (anglantes

exécutions fe font enfuyvies depuis.

Les Lettres de Cachet (ont ordinaire-

ment contraires aux Patentes , & les

paroles ouvertes à celles que l'on dit en

l'oreille. Ainfi en print-il à la venue de
ces Ambaffideurs , car en public & au

fçeu de tout le monde , le Roy leur dé-

claira que l'Edit de pacification avoit

efté fait pour déchaiTer les ennemis de
fon Royaume , & autres choies en gé-

néral : mais en particulier on mania ceft

a(Faire au Con(cil (ecrer , en la (orte que
nous l'avons veu par effed: depuis. Le
vingt-fixie(me jour de Février 1 5 (> 3 . le

Roy fit une partie de cefte déclaration

aux (Iifdits Amba(Iâdeurs,& pour mieux
coulourer la belongne , le Cardinal &c

k Royne-Mere luy firent apprendre

cefte rerpon(e par cœur , & la pronon-
cer de (a bouche , luy qui entendoir

lors autant ce qu'il difoit , que ce qti'il

E N D E
ne difoit pas , eftant enfant , mefmes en
telles affaires.

Or , faut noter qu'un jour aupara-

vant , le Cardinal avoit obtenu de la

Royne un congé en forme de brevet ,

figné du Secrétaire Bourdin , pour por-

ter armes défendues par Edits & Let-

tres Patentes. Si on demande pourquoy

il obtint ce brevet de la Royne pluftoft

que du Roy , veu que celuy feul peut

dilpenfer de la Loy qui l'a fiite : Se

pourquoy il ne demanda des Lettres

Patentes , ains s'arrefta à un (Impie bre-

vet : j'en laifferay le jugement à toutes

perionnes libres de paillons. Ce qui

furvint toft après , deicouvre les del-

feins du Cardinal & des fiens.

Mais de pouvoir Ipecifier icy cesdel^

feins-là, tant en ces chevauchées qu'on

fit fiire au Roy , fous prétexte du voya-

ge de Bayonne , où la fainte ligue fut

confermée ( i ) , & réfolu avec le Duc
d'Albe de courir fus à ceux de la Reli-

gion : qu'es ligues braffées endivers en-

droits du Royaume par les menées de

ceux de Guife , dont s'enfuyvirent des

malfacrcs horribles , Ipecialement au

Maine & en Touraine , & au Vendo(^

mois.En Guyenne le Marefchal de Bour-

dillon , & ailleurs pluiîeurs autres, trop

au commandement deldits de Guife cC

de la Royne. Nous ne parlerons donc

icy par le menu de ces malficres , fuy-

vis

(i ) Confermr'f. ] Voici un encîroir fort curîeux <îe

rHiftoire de Pierre Mathieu, à ce fujet.« Il y eut un
«Confeil forr Tccrct ?e particulier , entre la Reine-
»Mere & le Duccf'Albe, pour rcxtrirparion del'A-
»miral&de fon parti , ne propofant meilleur re-

»mede, ijiie de faire des Vefpres Siciliennes , avant

»rouvent poiu- refrain ce mot : une îètt de Saumon ,

}>e/l meilleure nue celle de c-nt Gr^miullei.

» J'ai oui dire au Prcdilenc de C.ilisnon , Chance-
»licr de Mavarrc

, que tout ce Confeil fut recueilli

»par le Prince de Navarre , i^iii pour la gentiUelle «
«vivacité de fon efprit etoit admire des Efpagnols ;

>!&Ie Duc de MedinaCcli le confidérant fi géné-
»>r«ux 8: fi cvtille , die qu'il feroit un grand Prince.

( »Ce qu'il médit pour m'inftruire de ce fecret eft

>>peu diférenc de ceci. Pierre Af^lthieii , M'/}, de fran-

ïJTf , Tom. I. f<î^. 28j. Les intereflez n'en otic rien

«fçeu que par ce petit Prince
,
qui fuivoic la Keine

»par tour , & elle ne le pouvoir perdre de viié ; il

ï)fe rrouva au Cabinet, écouta &: retint la relolu-

>ttion de ce Confeil : ces paroles d'ardeur & de feu ^

))au lieu de s'ereindre <lans ce bois vert y demeurc-
ïtrent. 1! les rcprei'enta il fidèlement à la Reine de
oNav.uTC fa Mère , & elle y ajouta tant d'ardeur k
>jde vclîémcncc, en l'avis qu'elle en dontia au Prin-

•icedeCondé & à l'Amiral , qu'il ne fallut autre

«trompette pour les réveiller, & entreprcnJrs (G
»i^u'ils ne purent exécuter à Meaux.
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>is d'exrorfions & injuftices ellranges

en diverfes Villes du Royaume , les arti-

fices pour abolir peu à peu l'Edicde pa-

cification , les pratiques du Cardinal

pour gaigner le Prince de Condé ,

fous prétexte d'un Royaume imaginai-

re ( i ) & d'un mariage , afin de ren-

dre l'Amiral plus f-oible , les Citadelles

dreirées en divers lieux , les delmantel-

lemens des Villes tenues aux premiers

troubles par ceux de la Religion , les

faulFes accuiations qui leur hirent miles

fus , la Déclaration ou Edit de Roulîll-

lon 5 abolidant manifeltement ceiuy de

pacification. La moquerie des remonf-

trances faites par le Prince de Condé
fur ceft Edit , & de tous ceux de la Re-

ligion , qui demandoyent foulagement

& Juftice. Le maflacre de Tours 8c du
Chafteau du Loir. L'audace de Chavi-

gny efclave de la Royne &c de ceux de

Guife , le bannilfement de certains per-

fonnagcs de la Religion , en la Ville de

la Rochelle. Je ne ferai aulîî plus am-
ple mention de la défenfe de tenir Ef-

choles à ceux de la Religion , à la pour-

fuite du Cardinal, fuyvant pas à pas en

cela l'Edit de Julian l'Apoftat contre

les Chreftiens : la pourfuyte du mefme
Cardinal , taichant de ruiner les âmes
comme les corps , à ce qu'il ne full: loi-

fible aux Miniftres de vifirer les mala-

des , n'y demeurer ailleurs qu'es lieux

mefines où feroit l'exercice de la Reli-

gion pour les Bailliages.

D'un collé , le Cardinal de Guife ma-
chinoit avec l'Evelque du Mans ( z

)

dont s'enfuyvircnt infinis maux. Le
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Duc d'Aumale cftoit en Champagne ,

où il ne failoit gueres mieux. Il ofte à

ceux de Troyes l'exercice de la Reli-

gion , qui par la Déclaration du Roy ,

leur eftoit permis dans leurs Faux-

bourgs , leur alîîgnant un Village fort

incommode. Change de fon authorité

le lieu du Bailliage de Chaumont en
Baifigny , contre l'Ordonnance expref-

fe du Roy. Et fur la remonftrance qui
luy en fut faite par le Lieutenant du
Bailliage ( ennemy déclaré de la Reli-

gion ) du commandement qui luy avoit

efié fait d'accommoder ceux de la Reli-

gion au rehis du Gouverneur : il ref-

pondit , qu'il avoit des contraires Edits

du Roy dedans fa manche , & défendit

à ce Lieutenant de pafier outre. Fit em-
prifonner un Avocat à Troyes

, pour
avoir préfenté une Requefte au Roy ,

au nom d'une povre femme de la Re-
ligion , à laquelle on avoit depuis la

paix , coupé les bras & les jambes. Fit

piller & faccager la maifon du Rece-
veur de Mafcon. Favorifa en toutes for-

tes poflibles , les féditieux & publiques

afialfins de Crevant. Le Cardinal de
Lorraine eftoit en armes , accompagne
de quelques Chevaliers de l'Ordre , &
les mutins de Paris & autres lieux ,

voyans qu'on couroit fiis ainfi à ceux
de la Religion , ne demandoyent fi-

non quelque grand qui les mift en train

pour taire de mefmes , joint que le Roy
eftoit loin , Se en fon abfence avoyent

grande envie de remuer les mains , &
faire un terrible mefnage. Ce que pré-

voyant le Marefchal de Montmorency

,

&

( I ) Imaginaire. ] Le Cardinal de lorraine cher-

choit à aniufer ce Prince , par la propofition d'un

mariai^e ^ qu'ils vouloient foire avec .Nlarie Suip.rc ,

Reine d'EcofTe leur Niece;maiiage cependant qu'ils

n'avoienc delVein d'accomplir ,
puifque le Cardinal

la propoloic à plufieurs autres Princes ; c'étoit un

appas pour sa atcirc pluficiirs d»ns fon parti. Voy.

Srantome , en l^EIcge du Prince de Ccnde', ô* tes Me'meU
res de Cafielnaii , Tcm. z.

( I ) Dit Main. ] Charles d'Angennes Evèque du
Mans , l'un des partifans de la maifon de Guife ; il

fiegea depuis l'an 1559. jufqu'en 1 587. Il fut Car-
dinal en 1572. & nommé le Cardinal de lUiu-
boiiillct.

Ml
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& ayant entendu que non feulement à

Paris , mais auilî par toutes les Villes

du Royaume , les lediticux eftoient au

guet , attendans la venue du Cardinal

,

advcrtit le Roy de ce qu'il fçavoit : fiu"

quoy il receut mandement de ne lallFer

entrer le Cardinal , ny aucun de ceux

de Guife , en équippage de guerre de-

dans Paris. Derechef, & après que le

Marefchal fut adverty de ce brevet,

que le Cardinal avoir obtenu de la

Royne-Mere , il avertit par plufieurs

autres fois le Roy , fpécialement à

Chaalons , à Bar , à Mafcon & à Lyon ,

que fi le Cardinal entroit en armes avec

fa garde , dans le Gouvernement de

rifle de France , il .fe mettroit en de-

voir de le dcfarmer ( i ). Cinq on fix

mois avant que le bruit vinfl: à Paris de

la venue du Cardinal , avec gardes d'ar-

quebuziers, le Marefchal fit la mefme
déclaration publiquement& particuliè-

rement à des plus fpéciaux ferviteurs du

Cardinal. Et afin que perfonne ne pré-

tendift caufe d'ignorance , le 1 5 . de

Décembre 1 5 64.fit fairedéfenfe(publiée

à fon de trompe, & dès-lors imprimée
)

fur peine de la hart à tous foldats or-
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donnez pour gardes de Gouverneurs ou
Police de Gouvernement , d'entrer en

fon Gouvernement : déclarant par mots

exprès , afin que le Cardinal entendift

par-là , que cefte défenfe le touchoit ,

qu'il n'efiioit perniis à Seigneurs , quels

qu'ils fulfent , s'ils n'cftoyent Princes

de la maifon de France , d'entrer au

Gouvernement de l'ille^de France,fans*

aucune garde. Néantmoins le Cardinal

print Ion chemin à Paris : & partant de

Reims, feit courir le bruit qu'il alloit à

Ginville. Etquoy qu'il futdélicat,lemit

aux champs en la plus grande rigueur

de rhyver , feit des traites exceflives &c

non accoutumées à luy en aucune fai-

fon , ny pour aucunes affaires. Eftant

arrivé à S. Denis , il y eut force allées

& venues. Cependant le Marefchal alla

en perfonne au Parlement , où il fçair

que le Cardinal a tousjours eftudié le

plus qu'il a peu d'avoir des bénéficiers

& amis , fe plaindre que le Cardinal fe

venoit luy-mcfme précipiter , & com-
me on dir brufler à la chandelle. Ou-
tre plus, il envoya un Prevoft (ur le

chemin , qui le init en devoir de pren-

dre des premiers qu'il rencontra des

Gardes.

( T ) Drfarmtr. ] Cet événement efî un ies plus

ciiritux de l'Hiftoire ck M. de Thon : voicidonc ce

^u'il en dit , Liv. 57. Le Cardinal de Lorraine reve-

nantde Rome,après leConcilede Trente( eni 5(15 )

avoit oluenu de la Reine Catherine , la permilllon

d'avoir des gardes : les Lettres lui en furent expé-

diées ; elles etoiciit cependant contraire à l'Edit du

J j. Décembre 1 5*4. qui défendait a qui que ce

foit, d'entrer en armes dans les Villes. Il ne laiffa

poiit de prendre le chemin de Paris dans cet équi-

page. François de Montnioienci , Gouverneur de

Par!S , à qui le Cardinal n'avoir pas fait communi-

quer l'es Lettres , crut être ." droit de l'empêcher.

Mais ne voulant point en f.iire parler au Cardinal,

il vi"t le 8. Janvier au Parlement , où les Guifes

avoit-nt beaucoup de créatures qui en avertiroient

le Cardinal. Ce dernier s'inquicti fort peu déroutes

les démarches Si même d. s menaces du Gouver-

neur , & continua fon chemin ; mais à peine etoit-

51 à moiiié chemin de S, Denis à Paris , que Mont-
morexci envoya un Prcvôt des Maréchaux avec des

Archers , pour ordonnée au aomdu Roi dfnietue

bas les armes. Le Cardinal fe crut infulté par un pa-

reil mefljger , il précipita donc fes pas & entra dans

P.iris, avant que le Gouverneur en fut informé. Il

étoit déjà dans la rue S. Denis , vis-à-vis l'Eglife

des SS. Innocens , lorfque Montmorenci parut , il

tomba Ait cette troupe , il y eut quelques perfonne?

tuées de part & d'autre. Le Cardinal faifi de peur

avec le Duc d'Aumale fon frère , & le jeune Duc de
Guife fon neveU' fe retira d-jns une des boutiques

voifines ; d'où ils ne forcirent que la nuit pour Ce

recirer à l'Hôtel de Cluny , où ils le tinrent cachez ,

& fe virent enfin contraints de l'orcir fecrettemenc

de la Capitale. Cette avanture produifit plufieurs

Ecries imprimer , les uns pour les Guifes , & les au-

tres en faveur des Montmorcncis ; mais le Gouver-
neur de Paris fut avoué de la Cour , parce qu'il

agiU'oit en vertu des Edits ; & le Cardinal ne fut

point écouté dans fes plaintes, pour n'avoir pas

da gné communiquer aaGouverneur de Paris, les.

Lettres qui l'autorifoienc à fe faire fuivre par de*
hommes armer.
» Sans , je crois q,u'il faut mettre , itvec.
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Gardes & Harquebouziers du Cardi- c'eft de faccager les Huguenots qui les

nal , lequel nonobllant tous fes avertif- foulticnnent : & que pour ceft effet , il

femens , ayant entendu que fon frère

d'Aumale , qui auparavant avec des

troupes avoir tenu les champs , devoit

entrer par une autre porte dans Paris ,

s'achemina aulli avec les fiennes , &
arriva à Paris fur le foir , les rues eftans

femées de gens attendans fa venue.

Mais le Marefchal de Montmorency
,

avec quelques Seigneurs & Gentils-

hommes de marque qui laccompa-
gnoyent , vint au-devant , & fi-tolt

qu'il apperceut armes à ceux qui ac-

compagnoycnt le Cardinal , commença
à crier de loin qu'on eulf à les mettre

bas. Les uns s'enfuirent , & quelques

coups forent tirez , dont l'un des Gen-
tils-homines du MareichaldeMontmo-
rency fut tué. Le Cardinal & fon

faut vendre de leur bois , pour amalfer

argent &c armes , &c pour la fin eftoit

adjoufté , que les Huguenots qui plai-

deront , ne leront en peine de faire

taxer leurs defpens. Outre cela , l'on

fçavoit de divers endroits qu'il fe fai-

loit cueillettes de deniers entre les Ca-
tholiques. Chaicun peut penfer à quelle

fin. Pendant que l'Amiral eftoit à Paris

,

le Duc d'Aumale alfez affamé , & vou-
lant amafTer quelque efcu , s'eftoit reti,-

réà Anet avec fa belle-mere ( i ) , où il

avoit amené la garde qui luy eft ordon-
née pour le Gouvernement de Bour-

gogne , Se trembloit de peur que le

Marefchal de Montmorency
( pource

que c'eft en fon Gouvernement , & que
les gens de fadite garde faifoyent plu-

neveu le Duc de Guife , eurent plus de fieurs extorfions aux voifins j ne l'en^

peiu- que de mal , & mettans vifîement voyaft prendre. Parquoy il efcrivit par
pied à terre , fe fauverent en une mai
fon prochaine , où l'on dit que le Car
dinal eftoit fi réfolu , que fes chauffes

luy fcrvirent de baflin , & fon pour-

point de felle perfée.

Le Cardinal
, plus couard qu'un liè-

vre , Se les fîens dcflogerenr fans trom-

f>ette toft après , fe voyans ainfi récit-

ez de leur entreprife. Le bruir effoit

( & l'Amiral mefmc , ayant eflé mandé
par le Sieur de Montmorency pour luy

venir aifiiter de confeil Se d'aide , le dit

aux Principaux de Paris
)
que l'on avoit

cfcrit une Lettre en Normandie , ( elle

procédoit de ceux de Guife ) contenant

ces mots : Que le meilleur moyen que

l'on ait pour remettre en France ceux

tout à fes amis , les priant de le venir

fecourir , & luy aider à fortir de là ,

pour fe retirer en fon Gouvernemenr.
A ce mandement , quelques-uns vin-

drent , les autres n'en tindrent compte.

Er de ceux qui y vindrent , ne s'en trou-

va pas vingt qui demeurèrent
, pource'

que la feule remonftrance d'un Gentil-

homme de Normandie les ramena tous-

à leur bon lens. Car comment voulez-

vous ( dit-il , au Duc d'Aumale
) que

nous prenions les armes conne un Ma-
refchal de France, qui de fa fcrde parole

les nous peut arracher & faire tomber
des mains ; Et s'il nous commandoit les

tourner contre vous , que ferions-nous,,

fi nous ne voulons eftre rebelles & dé-

à qui la Couronne apparrient de droit , fabcifTâns au Roy î Mais la refponfe que-

pour en expulfér cefte race de Valois , luy etcrivoit un Gentilbomme du Mai-
ne ,

( I ) ^* liillc-Mire, ] C'ctoit Diane de Poitiers , Maîtrsflc du Roi Henri 1 1. & dont il avoit épou(ë:

M j
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ne , qui n'avoir pcn venir à fon mande-

ment , & qui tomba en autres mains

,

eft mémorable par la liberté Françoife

de parler contre ceux qui fe melcon-

tettreau noilfent : où l'on void , comment il

ir.aie.''^"' ^^""^ j'-ig^'^ "^^^ vrais Princes. Les mots

de cefte Lettre fur ce poind eftoyent

tels : Je n'ay point dit aufii , Monfei-

gneur , que vous n'eftes Prince , & que

je ne vous fuis lerviteur. Mais j'ay bien

peu dire , que je ne (cache homme en

France qui vous recognoilTe pour Prin-

ce du Sang ou de la Couronne : & en

cela je ne penfe avoir tailly , mais me
tiendrois coulpable de l'avouer , de

tant mefmes que je n'ay jamais ouy ny

entendu que vous , ny pas un des vol-

tres l'ayez prétendu. Quant à ferviteur

,

pource que voftre courier m'a dit que

vous me teniez pour ingrat : je luy dy

voirement que je n'eftois fujet que du

Roy , &c ne devois obéiffance qu'à luy

Se à fes Officiers , chaicun en leirr en-

droit. J'adjoufteray bien , que je n'ef-

tois ferviteur que des Princes du Sang
,

6c ne devois lervice à nul autre hom-
me vivant , fmon de gayeté de cœur &c

autant qu'il me plairoit : & croy , Mon-
feigneur , que vous ne le prétendez pas

autrement de moy. Car vous fçavez que

j'ay defpendu ciouze mil livres , & plus

de mon bien à (uyvre feu Monfieur

voftre père , Moniieur voftre frère &
vous , fans que j'aye onques efté au ga-

ges de pas un de vous , ou que j'en aye

receu bien-fait ou avantage. Je iuis ,

( grâces à Dieu ) Gentil-homme , & en

ay toute ma vie fait les adtes fans four-

voyer : &C puis franchement dire , fans

faire tort à perfonne , que je ne fuis à

autre qu'au Roy , à fes Princes , à mes

amis 8c à moy. Car pour le jourd'huy ,

je n'ay point d'autre Maiftre , qui me
nourilte & paye mes gages que moy-
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mefmes. Ce n'eft pas que je ne vous
face fervice, & que d'honnefteté je ne
vous fois ferviteur , pourveu que vous
le preniez comme d'une franche vo-
lonté , & fans obligation que je vous
doyve. Car vous n'ignorez point qu'il

y en a alTcz d'autres qui en voudroyent

à melme droit que vous , autant préten-

dre fur moy , ce que pour la vie , hom-
me vivant ne me fera avouer par force :

car je ferois tort à ceux auiquels fervi-

ce ell deu , & à toute la Noblcffe de
France , laquelle m'en pourroit jufte-

menc faire reproche. Voilà le langage

d'un vray Gentil-homme François , qui

n'a pas efté remarqué de tous ceux qui

portent ce titre , comme il apparte-

noit.

Au demeurant , le Duc d'Aumale s'ef- lettres de

tant retiré de là comme il peut , s'en confpiration

Il ^^L ^ -1 duDucd'Al»;
alla en Champaigne , ou il commença tnale.

à faire d'autres menées , pour entretenir

tousjours l'eau trouble. Et le 15. jour

de Février 1565. qui eftoit fix femaines

après l'entrée du Cardinal à Paris , il

elcrivit une Lettre au Marquis d'Elle-

beuf Ion frère , où l'efprit de ceux de
Guife fe monftre , & le défir qu'ils ont

tousjours eu de ne lailTer jamais la

France en repos. Or en cefte Lettre ,

après avoir fait mention de ce qui ef-

toit avenu à Paris , & s'eftre moqué du
Roy & de la Royne , difant qu'ils don-
nent des plus belles paroles & promef-

fes du monde , & que c'eft leur couftu-

me , il adjoufte : cependant mon frère ,

& durant ce temps que vous ferez là

où vous eftes ( à fçavoir en Touraine
)

je luis bien d'avis que vous voyez Mon-
fieur de Montpenlier , à qui j'efcry la

Lettre de créance fur vous , félon que
me mandez. Et ne fçauriez mieux faire,

que de regarder avec luy & les Sei-

gneurs nos bons amis de de-là , de pra-

tiquer
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riquer nne bonne AlTociation ( i ) , qui me défaimé par le Marefchal de Mont-
deult eftre faite il y a long-temps , lî morency ) comme je l'ay encores co-

chafcLin de Ion cofté y eull mis peine, gnu dernièrement. Mais avec la No-
J'en fçay , qui l'ont mife en avant , & blelfe , je fuis tout réfolu ts: prcft de
depuis quand ça efté au fait & au pren- ma part , & n'y veux cfpargner aucune
dre, ils ont feigne du nez, comme aufll choie , & le pluftoll fera le meilleur,

en beaucoup d'autres chofes. Et û chaf- Qui me fait vous prier d'y regarder , &
cun de ton cofté y vouloir travailler , en bien aviler tous par enfemble avec
nous en aurions bien-toft une bonne ledit Sieur de Montpenfier , & de m'en
fin , avec les bonnes & belles occalions mander ce qu'en aurez délibéré , afin

que nous en avons ; mais à ceux à qui il que par là je réfolve avec les Seigneurj
touche comme à moy , n'en font pjs le & la Noblelfe

, qui font de deçà & er»

compte que je delîreroy bien. Il me fal- mes Gouvernemens
, qui feront tout ce

cheroit bien fort qu'il ne tinft qu'à que je voudray. Je ne veux oublier à
moy. Pour le moins , feray-)e connoil- vous dire qu'en faifmt cefte Lettre ,

tre le contraire , fi Dieu me prefte la j'ay veu la copie d'une Lettre que Mon-
vie. Et ferois bien marry que la repu- fieur de Montpenfier efcrit au Maref-
ration que j'ay mis peine d'acquérir, chai (de Montmorency

)
pour refponfe

en fuft pour cela perdue , àuiîi j'efpere à celle qu'il luy avoir cfcrite de fon
que non. J'en ay cy-devant par plu- beau fait. Je vous prie de l'en bien re-
fieufs fois elcnt à Meilleurs de Mont- mercier de noftre part , &: meimes de
penfier , d Eilampes , Martigues & Cha- la mienne : encor que je le face par la»

vigry ( 1 ) : par où ils auront bien peu Lettre que je luy efcris. Nous enfom-
jugcr la volonté que j'ay tousjours eue mes bien tenus à luy. Au refte , fi vous
de nous venger

( 3 ) , & combien je de- voyez M. l'Evefque du Mans , vous ne
firerois ralfociation que vous dues ; fçauriez que bien faire de luy parler
prévoyant allez , combien elle elloit auflî de ladite alTociation , car il feroit

néceifaire , non feulement pour nous , aife avec fes amis d'y entendre , nous
mais aufll pour tous les gens de bien , à en avons parlé enfemble. Ce fera aulE
qui l'on en veut plusque jamais. Et bien fait que vous en efcriviez à M. de
pour cefte caufe mon frère , je trou- Martigues,& fi vous vous pouvez voir »
verois merveiUeufement bon , que & en communiquer enfemble , il fe-
kfdits Seigneurs y voululfent enten- roit encores meilleur. Je m'affeure qu'il
dre , lailTant là les Villes , d'autant continue en la mefme bonne volonté
qu'il n'y a aucune alfeurance au peuple qu'il nous a tousjours portée : aulfi Ce

( il entend parler de ceux de Paris , qui peut-il bien tenir alfeuré de la noftre ,
ne favoriferent l'entreprife du Cardi- comme vous luy pourrez mieux faire

nal
, quand ils le virent alfaïUy 6c com- entendre , & que je figneray tousjours

avec

( I ) ^ffetiai'.m. ] Toute aflViciation faite par les

Sujets , fins r^iveu ,)u Roi , eil un crime de Lcfe-
Iffaiefle i mais Ks Guifes Te crovoient tout peiniis.

( l ) £f Chariigtii. ] C'étoit Louis d;.- Bourbon,Duc
de MontpcnGer , qui avoit époufé une fœur des
Guifes, mort en i^8;. Sebaftien de Luxtnibourg ,

Vicomte de Martigues , & François le Roy de Cha-

igni , homme d'une grande maifon de Bour-
gogne.

( i ) Vinger. ] Us vouloient fe venger de l'avnntu-
re du Cardinal à fon Entrée à Paris, it même de la
mort du Duc de Guife devant Orléans, & de touteif
les infuhes qu'ils piétendoienc. recevoir de U oart
des Huguenots,
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avec lefdits Seigneurs , ce que vous au-

rez réfolu tous par enfemble. Je vous

envoyé ce chevaucheur exprès, afin que

par luy j'entende bien amplement lur

ce de vos nouvelles. Il demeurera près

de vous , tant que vous adviferez , &
me reviendra trouver en Champagne,

Du vingt-quatriefme jour de Février,

mil cinq cens loixante-cinq.

Sept mois auparavant leldits de Gui-

fe avoycnt pratiqué une autre ligue en

Guyenne , par le moyen du Sieur de

Candales (i ) , du Marquis de Trans &
autres , laquelle ayant elle defcouverte

par avertilfcment donné à la Royne-

Mere , elle leur manda qu'ils n'eulfent

à palfer outre. Néantmoinsun peu après

ils la voulurent remettre defTus , fe fen-

tans fortifiez de l'aveu des principaux

du Royaume.
D'un autre cofté , le Marquis d'Elle-

beuf à la pouriliite du Sieur d'Auma-

le , pratiqua fa ligue dans le Gouverne-

ment de Touraine , recueillant de tou-

tes parts tous les volleurs & alTaffins

publiques du païs , qui lous fa condui-

te commetcoyent de jour en jour un

nombre infinv de britrandaires & de

maifacres , tellement qu'il n'y avoit

homme de bien que ces brigans ne tra-

vaillafTcnt , ny repos qu'ils ne trou-

blalfent.

?rat;ques du Le Cardinal de Lorraine pratiquoit
Csvdiniil.

j^g Cq,^ (;orté aulli en mefme temps , &
s efforça de mettre les Baronnies de

l'Evefché de Mets en la fauve-garde de

l'Empereiu- , fi le Sieur de Salcede f i)

,

Gouverneur pour le Roy à Marfault

,

n'euft empefché par force la publica-

( I ) Cuni-iUi. ] 1! fc nommoit Frédéric de Fni:< ,

Conitc de Candalc-s , qui faifoit \x mierre aux Hii-

j^ucnocs de Gaûoçînc , m.ilç;rc le*; Edits de pacifi-

cactuii de i 5(>4. Il s'ctoiu lij4uc avec plufieurs autres

Seigneurs Catholiques , & fur tout avec les Guifes

contre les Proteftanç.

t^x) Siktie. ] C'cft ce qui occulioniu le mouvc-
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tion de cefte fauve-garde. Le Cardinal

s'efcarmoucha là delfus, & fit une guer-

re Cardinale , où il fur auili heureux

qu'à fon entrée à Paris. Mais encores

qu'en cela il fe faft rendu ridicule &
exécrable tout enlemble , fi en porta-il

tousjours une dent de lai6t à Salcede ,

& la luy arracha le jour de S. Barthélé-

my , le faifant malTacrer à Paris , & pil-

ler fa maifon entièrement.

Mais ce qui rendoit cefte pratique

plus fufpeôte , c'eft que elle hit exécu-

tée par le confeil du Baron de Polvil-

1er , Gouverneur de Haguenau , qui

pour ceft cfFeél vint trouver le Cardi-

nal à Remberviller en Lorraine : & qui

a foUicité la plufpart des entreprinfes

faites fur l'Eftat de France , durant &
depuis les dernières guerres de Picardie.

C'eft luy qui s'eftorça de furprendre la

Ville de Lyon , & de faire révolter les

Pays de Brelfe & de Savoye,par le Con-

feil du Cardinal d'Arras , fur la fin def-

dites guerres. C'eft ce Polviller qui

depuis pratiqua le Roy de Navarre

,

pour le faire révolter de la Religion ,

fous efpcrance de luy faire donner ré-

compenfe du Royaume de Navarre.

C'eft ce Polviller qui depuis le premier

Edit de pacification , ofa pratiquer ,

( fervant de maquignon au Cardinal

de Lorraine, ) le Prince de Condé,fous

quelques efperances ,
qu'ils luy don-

noyent de luy faire tomber dedans les

mains les terres de l'Evefché de Metz ,

s'il vpuloit fe déclarer de la Religion

Catholique Romaine. Les ledeurs peu-

vent penfer ce que l'on pouvoir atten-

dre du confeil d'un tel homme, joint

avec

ment en Lorraine , ou Salcede , Gouverneur de

Marfal , s'oppofa au Cardinal qui éioit Evêque de

Meti. Cette affaire qui no faifoit point honneur au

Cardinal , fut nommée la Guerre Cardinale, fiir la-

quelle nous avons un Ecrit wic & curieux. Voycï
M. dcThou ,Liv. 37.
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avec le Cardinal , lequel pendant ion

féjoLir à Remberviller & en Lorraine ,

fit d'autres beaux attes , car il pilla fes

fujets de l'Evefché de Metz , (ous pré-

texte de retirer les terres engagées au

Comte de NalTau : perfuada au Duc de

Lorraine ( i ) de malfacrer tous fes lu-

jets de la Religion , s'il n'euil: efté re-

tenu par le conleil des Sieurs duChafte-

let & Balîompierre ( i ) : fit bannir un
bon nombre des habitans du Pont-à-

MoulFon , en haine de la Religion. Ou-
tre cela , il defbaucha ( aucuns difent

qu'il viola & print par force ) la fille

de Chambre de la Baillifve de* Rem-
berviller.

Nouvelles L'original des Lettres du Duc d'Au-

accirer les Hialc à ion frcrc le Marquis , dont nous
troubles. avons ven un extrait en partie cy-def-

fus , fut préfenté au Rov , qui ayant lur

ce ouy la dépoiition d'un des Cheva-
liers de fon Ordre , qui confefTa avoir

figné l'ailociation , dont cft parlé èfdi-

tcs Lettres , fit expédier en Ion Confcil

privé l'aéle fuyvant , lequel nous avons

icy inféré , pour fur iceluy confiderer

puis après quelques notables traits de

rufe Italo-cardinalique.

Aujourd'huy dix-huitiefme de May
1565. le Roy ertant au Mont de Mar-
fan , aiîifté de la Royne fa Mère , & de
Monfeigneur le Duc d'Orléans * fon

frère, a appelle & convoqué les Princes

•de fon Sang, gens de (on Confeil privé,

& autres Seigneurs & Chevaliers de

fon Ordre , eftant près de fa perfonne ,

aufquels il a tait entendre élire adverty

qu'en plulieurs endroits de fon Royau-
me , fe font afTociations , cueilletes de

deniers , enrollemens d'hommes , ainas
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& préparatits d'armes ic chevaux :

qu'aucuns s'oublient tant que d'envoyer

gens hors de fon Royaume , & avoir in-

telligence & communication avec les

Princes Eftrangers , fans fon fceu , con-
tre (es Edits de pacification , de Ma-
jorité , & autres Ordonnances , Dé-
clarations & prohibitions liir telles

choies. Ce qu'il ne peut , ny ne veut
croire , pour l'cllime qu'il a de l'affec-

tion & (yncere volonté de tous fes fu-

jets àlobéiffancede fescommandcmens,
bien de fon fervice & repos de {on.

Royaume. Néantmoins pour eftre fur

ce plus avant efclaircy de la vérité , les

admoncfte &c leur commande luy dé-

clairer ce qu'ils en ont entendu. Ce
qu'ils ont fait. Et davantage , fupplient

très - humblement Sa Majefté croire

qu'ils (ont fi elloignez de ces faclions

tant pernicieufes , qu'ils font prefts &z

diipofez d'employer leurs vies & leurs

biens , comme ils ont tousjours fait

,

poiu: le faire obéir , &: pour l'entretene-

ment de leldits Edits êc Ordonnances ,

repos & tranquilité de fondit Royau-
me. Déclairans lur leurs vies & hon-
neurs , qu'ils n'ont aucune intelligence

& communications avec ceux qui font

& auroyent volonté de faire telles en-

treprifes. Et quant à eux , ils ne fça-

vent que c'efl; d'alTociation , ligues , fer-

mens , promelfes , efcrits, ny fignatures

baillées à cefte intention , & à toutes

renoncent, & n'y veulent avoir aucune
participation , comme contraires à l'o-

béillance qu'ils doivent à Sadite Ma-
jefté , & au repos de ce Royaume,qu'ils
veulent de leur pouvoir maintenir Se

garder : & en cela ne cognoiftre ny fuy-

vre

( l) Dt Lerraine. ] C'écoit Charles Duc Je Lor-
raine , mort en 1608. Prince fage , & qui prenoir
volontiers confeil,chofe.louable ilans un Souverain.

{ 1 ; B-'/'m^ime. ] Les maifons du Chàtelec & de

EafTompicrre , font des plus iliRinguétfs du Duché
de Loi raine ; fur tout celle du Chàtelec, qui cft
branche légitime de celle de Lorraine.

* Ça depuis «té le Roi Henri III.

N
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vre autre intention que celle de Sadite

Majefté , fans que pour^ querelle parti-

culière , ny autre occalion , ils pren-

nent , ny hicent prendre les armes , par

qui que ce foitjfans (on exprès comman-

dement. Et combien que leur loyauté

& hdclicé (oit a(Tez connue de Sadite

Majefté , & tant comme Us eftimenc

qu'il n'en puilFe défirer plus certaine

preuve que de leurs effeéls -, li ont-ils

bien voulu , (litisfaifans à fon comman-

dement , (igner ce préfcnt ade de leurs

feings. Et à ce que (bus faux prétexte

nul ne pui(re de leur nom couvrir fa

mauvaile intention , ik afin que les

Princes de fon Sang &c autres Princes

& Gouverneurs , Chevaliers de l'Or-

dre , Seigneurs & Capitaines abfens ,

fçachent & entendent le contenu cy-

de(riis , a voulu Sadite Majefté que ce

préfent ade leur fuft envoyé , pour par

leurs feings rendre le me(me tefmoi-

gnage de l'intention bonne qu'ils ont

en ceft endroit , non moindre , comme

il s'affeure ,
que les delfufdits eftans

près fa perfonne , voulant croire qu'ils

n'en feront aucune dilîiculté. Car il ne

pourroit tenir ceux qui refuferont taire

femblable déclaration par leurs feings ,

autres que coulpablcs de telles entre-

prifes , fadtions & intelligences , dignes

de fa male-grace ? comme contemp-

teurs de fon authorité Se de fes Edits
,

perturbateurs du repos public ,& en ce

faifant,criminels de Lé(e-Majefté.Eten

ce cas , tels les tient & déclaire dès à

préfent comme pour lors. Et (embla-

blement tous ceux & celles qui fçau-

royent aucune chofe defdites alfocia-

tions, fadions & entreprifes fufdues ,

& qui n'en viendront advertir Sadite

Majefté : comme il appartient à bons

(O J^" Jo'î'-lCe fut une émeute arrivée i Pamiers,

le 19. Mai 1 56*. dans laquelle les Proteftans l'em-

poncrent fui les Cacholii^Hes à main armée. M, de
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& loyaux fujets , lefquels auflî il entend

& veut conlerver &c défendre de toutes

(es torces , les prenant en (a proted:ioii

contre ceux qui entreprendront de les

ofi^enfer.- Pour telmoignage dequoy il

a au(îi voulu (igner de fa propre main

ce préfent ade , les an & jour que def-

(us.

Ceft ade eftoit une poudre qu'on

jettoit aux yeux de ceux de la Religion,

pour les empelcher de voir ce qu'on

machinoit contr'eux.Et la Royne-Mere,

(uyvant l'induélion & les Mémoires du
Cardinal , faianoit eftre aind mal con-

tente de ceux de Gui(e , pour donner

occalion aux Grands de la Religion de

s'approcher du piège peu à peu. Le Car-

dinal audi & les treres , monftrerent

Icniblant que ceft ade les touchôit ,

mais fecrettement ils pourfuivirent leur

pointe , fçachans bien à qui ils avoyenr

à faire. Et lors les Lettres de Cacher ,

voloyent de toutes parts , tellement

que de-là vint que tout ce qui s'eftoit

exécuté en Touraine 8c au Maine , &
en d'autres Provinces , au préjudice des

Edits contre ceux de la Religion,fiu au-

thorifé par fous main, quelques remonf-

trances que le Prince de Condé , & au-

tres en li(rent. Quand donc les Catholi-

ques efmouvoyent Ciel & Terre , met-

tans tout en confufion , un ade en pa-

pier avec belles piafes , appaKoit & rei-

gloif tout cela. Si ceux de la Religion fc

remuoyent tant foit peu, pour reipirer

fous une tyrannie ii violente , lors il

n'eftoit queftion que de feu & de frng

,

tefmoins les cruautez plus que Barbares

de Turquefques , commifes contre les

habitans de Pamiers, fiu(remcntaccu(ez

de fédition ,pour ne s'cftre voulu lai(ier

couper la gorge (1)3 qui toutestois

s'eftoyent

Thou le rapporte , Liv. 39. & il y en a une Klaii»»

parciciUiere, iropriméc en ijfi/.
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s'cftoyent remis encre les mains du Sieur

de Rambouillet à fa première parole
,

d'autant qu'il vcnoit de la part du Roy,
& promettoit que rien ne leur feroit

fait , que par l'ordre de Jullice.

Cependant le Roy arrivé à Rayon-

ne ( i ) , oii fur renouée la (ainéle li-

gue , contenant la réiolution d'exter-

miner tous ceux de la Religion , (ans

aucune exception de degré, fexe, aage ,

ni lieu. On devoit commencer en Fran-

ce , mais les apprells furent un peu

longs , car le Cardinal n'avoir pas en-

cor achevé fes pratiques en divers en-

droits avec les Eftrangers. Les aiïôcia-

rions dans le Royaume n'eftoyent pas

encor trop allèurées. Le Prince de Cou-
dé , l'Amiral & autres Grands de la Re-
ligion , avertis de ce qui s'eftoit paffé à

Bayonne , tant par le feu Prince de la

Roche-fur-Yon , que par autres moyens
fe tenoyent fur leurs gardes. Pourtant

difFera-on quelque temps. Cependant
furvindrent les troubles de Flandres , à

l'occaiion defquels on réfolut par l'avis

du Cardinal , qui efloit tous les jours

fommé de (es promefTes par le Cardi-

nal de Granvelle & par le Pape , & de

jour à autre averti par le Cardinal Gran-

velle , que fans plus attendre on fe fer-

viroit du paflage du Duc d'Albe , pour

efFeduer la conjuration ( x ). Diveries

Dcfpcches furent envoyées au Duc
d'Albe. En ce mefme-temps auiîî , à

fçavoir en l'an i^G-j. es mois de Juil-

let , Aouft & Septembre , l'on tient

plufieurs Confeils , tant à Marchais qu'à

Monceaux , pour délibérer (uy vant les

Mémoires du Cardinal , des plus cer-

tains & derniers moyens qu'on tien-

( I ) -Bdvonnt. ] Ce voyage fait en lî^ç. eft fort

«élébre , & c'eft la que fut projette le maflfacre de
la Saint Batthclemi. Ainfi les Proteftans eurent rai-

fon d'en avoir de l'inquiétude , quoique M. de
Thou, Liv. j7, les attaque à cette occailen com-
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droit pour exécuter l'entreprife. En la

dernière Alfemblée tenue à Marchais ,

par l'avis de ceux de Guife , fut arreftc

que le Roy (e retireroic au Bois de Vin-
cennes , d'où il manderoit , fous quel-

que honnefte couleur , le Prince de
Condé iSc l'Amiral : auquel mandement
s'ils obéy ifoyent , ou l'im d'eux , on s'en

faiiîroit. Sinon qu'on avoit les fix mil
Suiffes , qui avoycnt efté levez , fous

prétexte de s'en vouloir fervir , tant

contre la Royne d'Angleterre pour la

défenfe de Calais
, que pour les tenir

fur les frontières , attendans que le Duc
d'Albe euft pafTé , de peur qu'il entre-

prinft quelque chofe contre les Pays du
Roy. Qu'on avoit auiÏÏ vingt-deuxCom-
pagnies de Gendarmerie

, qui avoyent
efté choifies & nommées pour faire

monftre en armes , & aufquelles l'on

avoit baillé un rendez-vous
, par le

moyen defquelles , & avec lelclits Suif-

fes , on pourroit facilement furprendrc

& s'affeurer du Prince , & de l'Amiral

,

s'ils ne venoyent au mandement du
Roy. Et cependant qu'il faloit recer-

cher avec routes rigueurs ceux de la Re-
ligion , fur les contraventions à l'Edidt

de RouiriUon , melmement les Gentils-

hommes
, qui avoyent receu aux Pref-

ches ellablis en leurs maifons , autres

que leurs fujecs. Ce qui fut caufe qu'on
ordonna à Tindance & (oUiciration du
Cardinal de Lorraine , qui eftoit peu
de temps auparavant arrivé à la Cour ,

qu'on tiendroit des grands jours à

Poicfiers , pour principalement vaquer
aux Procès de ceux qui feroyent trou-

vez coulpables defdites prétendues con-

traventions , & jufques à les déclairer

criminels

me des ^ens foupçonneux. A-t-on tort d'être in-

quiet , quand on voit qu'il s'ayit de fa vie , de celle

de fa famille & de tous les fiens.

( 1 ] Coijiirniicn. ] Cela ne rèudît point alors , mais
cela viendra en fen temps,
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du monde : & pour l'envenimer du

tout contre ceux de la Religion , luy

firent croire qu'il eftoit mort , s'il ne fe

retiroit viftement à Paris , attendu que

le Prince de Condé & l'Amiral eftoyent

accompagnez de quinze cens ou deux

mil chevaux", & vouloyent attenter à

loo
criminels de Léfe-Majefté. Et pource

:iue les Préfidens & Confeillers de la

Jour de Parlement de Paris , qui

ivoyent efté nommez pour y aller , ne

fembloyent alTez partiaux & fadtieux

au Cardinal , il en fit retrancher fept de

la Lifte qui en avoit efté faide , au lieu

defquels il en fubrogea d'autres de fes Sa Majefté & de la Royne , Se de Mef-

créatures & de fon humeur. Pour le fieurs fes frères , & entreprendre contre

Pays de Normandie , on en\oya le l'Eftat. Ainfi donc le 28. de Septem-

Maiftre des Requeftes S. Martin , au- bre , fur les 4. heures après minuit , ils

quel fut expédiée Commiffion à cefte font defloger le Roy , & le mettent au

fin , avec Lettres adrelfantes à la Cour milieu des Suifles , eftimans que fi le

de Parlement de Rouen ,
pour vaquer

avec ledit de S. Martin au fait de fadite

Commillion , & de ne défemparer la

Cour , encores que ce fuft au temps

prochain des vacations.

D'un autre cofté le Cardinal tafchoit

,

Prince eftoit fi bien accompagné , com-

me ils difoyent ( ce qui touresfois ef-

toit faux )car lors qu'il fe préfenta pour

parler au Roy fur le chemin d'entre

Meaux & Pans , il eftoit fuivy de trois

cens chevaux air plus , les chofes fe

par le moyen du Conneftable, d'endor- pourroyent tellement efchauffer , que

tousjours quelques-uns de leurs enne-

mis de part ou d'autre y demeureroyent.

Le Duc d'Aumale & quelques autres

fuyvirent le Roy , qui arriva lur les

quatre heures après midi à Paris , ou

mir l'Amiral & fes frères qui avoyent

efcrit des Lettres , où ils defcouvroyent

les embufches qu'on leur dreftbit. Les

fix mil Suiftes levez pour l'exécution ,

viennent fur ces entrefaites trouver le

Roy à Meaux , environné de ceux de ceux de Guife luy mirent cefte réfolu-

Guife : au moyen dequoy le Prince & tion en tefte , de n'aimei jamais les

l'Amiral , voyans qu'on leur en vou-

loir , & à tous ceux de la Religion , ré-

folurent ( avant que les chofes le brouil-

laflent davantage ) venir trouver le

Huguenots , comme il en fit une grande

proteftation.

Le Cardinal , fuyvant fa couftume ,

ne voulue fuyvre le Roy , ains faignit

Roy. Et pour cequ'il eftoit es mains de prendre fon chemin vers Reims : mais

fes ennemis & dès leurs , ils adviferent ayant efté rencontré par quelques fiens

de s'accompagner de quelques Gentils-

hommes fignalez de leurs parens Se

amis
, jufques au nombre de cent ou

fix-vingts ( 1 ) , & de porter quelques

armes pour leur feureté. Ce que le Car-

dinal & fes Miniftres ne faillirent de

ennemis, fe fauva de vilteffe lur un che-

val d'Efpagne dans Chafteauthierry.

Lors la féconde guerre civile fut allumée Seconae

en France , &c nonobftant les Requeftes fi»ene civile;

préfentées par le Prince de Condé &
les fiens ,

pour remettre les chofes en

faire trouver au Roy le plus mauvais paix , ceux de Guife & la Royne-Mere,
voulans

( I ) Ou/îx-vltipi. ] oh , l'Auteur comme Protef-

tant , farde & lîcj^uifc la chofc ; il y avoit plus de

400. chevaux, & ce n'etoit pas pour leur sûreté

qu'ils s'aflemblcrent , c'étoit une nouvelle guerre

<lu'il« entarooicnc , ils Yculgisnc même fe fal&i à\x

Roi , qui fut henreufement conduit de Meaux à Pa-

ris par les Suifles , fans que les Proteftans puffent

enramer cette troupe : ce fut en l^ij' Voy. M, de
ThoH ) Liv. lï.
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voulans fe desfaire des uns & des au-

tres , firent donner une Bataille entre

Paris & S. Denis ( i ) , où le Connefta-
ble fut bleffé à mort.

Cefte journée apporta un merveil-
leux contentement au Cardinal & aux
fiens , le voyans defpefchcz du Con-
nétable , & le chemin ouvert pour pa-

rachever leurs delfeins. D'un collé ils

vouloient rendre le Roy ennemi juré

de ceux de la Religionjefquels avoycnt
tant retardé le cours de la grandeur
Guifienne , & par luy ruiner leurs ad-

verfaires. Il faloit outre plus avoir

quelque grand encor plus à comman-
dement que le Roy , de l'authorité du-
quel ils fe peulTent fervir , pour exécu-

ter leurs pallions, Si-toft que le Con-
neftable euft rendu l'efprit , ceux de
Guife confeiilent la Roy ne -Mère de
faire le Duc d'Anjou , Lieutenant Gé-
néral du Roy fon frère. Elle voyant le

bien qui luy en revenoit , fuyvit ce

confeil. Et là-delfus marchèrent les

troupes , eftant le Duc d'Anjou entiè-

rement gouverné par ceux de Guife
,

qui lors lous ombre , & depuis auffi fai-

foyent diverfes Defpeches pour ruiner

premièrement ceux de la Religion. Et
ci-après nous verrons les torts qu'ils

ont fait audit Sieur Duc , & comme ils

fe font fervis de luy pour rainer la

France de plus en plus.

Second Edit Oï d'autant que ceux de la Religioir,
^.^P3«'fi"- eurent incontinent fecours d'Alema-

gne , le Cardinal apperceut qu'il faloit

encor reculer pour mieux fauter. Par-

tant lors que le Camp du Prince de
Condé eftoit devant Chartres en l'an

I 5(j8. il fait envoyer par le Roy vers

le Prince , gens pour faire la paix ,

tion.
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c'eft-à-dire pour délarmer ceux de la

Religion , afin de les tuer plus aifément
puis après. Car il ne fe peut nier que
îefdits de la Religion ne fulTent lors les

plus forts. Néantmoins fans y eftre con-
traints par faute de forces ou d'heureux
fuccez , ils fe féparérent & défarmerent,
ouvrans les Villes à ceux que le Car-
dinal & la Royne-Mere y envoyoyent
de par le Roy , à la limplc foy & parole
duquel ils fe remirent de toute la feii-

reté de leurs vies & biens , expofans
leurs poictrines nues aux glaives &
coufteaux de leurs adverlaires. Les Sei-
gneurs & Gentils-hommes de la Reli-
gion fe retirèrent chez eux : là où au-
cuns ne trouvans accez , les autres ef-

tans très-mal receus , jufques à eftre

tuez Se maiïacrez cruellement
, quei-

ques-uns furent contraints de s'arfem-

bler ( ce que le Cardinal Se les fiens de-
mandoyent , tant pour avoir moyen de
les calomnier , comme infrafteurs des
Edits , que pour leur courir fus Se les

desfaire plus aifément ) & ne fçachans
qiie faire , ni ou fe retirer , de prendre
le chemin de Flandres , alTez inconfidé-

rément , puis que le Roy l'avoit dé-
fendu : mais y eftans forcez par une
extrême nécefliré , qu'on dit n'avoir

point de Loy. Néantnioins la peine en
fut fi prompte & fi rigourcufe

, que le

Cardinal & les fiens s'en devoyent bieiî

contenter. Ils fe fervirent pour l'exécu-

cution du Marefchal de CoiTé , afin de
charger tousjours la rage fur les uns &
les autres. Puis firent envoyer un Gen-
til-homme vers le Prince de Condé

,

pour fçavoir s'il avouoit une telle le-

vée , en quoy l'on peut remarquer un
autre artifice du Cardinal

, pour entre-

tenir

AmLIu/J'a'^""' ^ ^"r ^r"'J'^ '
''?"^ '^" f'"'

I

"'''"™' '^ lendemain avec toute h dignité d'iia«liltingiiees de ce tems-!a , fe donna le lo. No- Héros Cluétien
Tsmbrc 1567. Si le Connétable bkffé de fix coupi,

|
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tenir le Roy en (a cholere , efloigner le

Prince de la Cour , luy faire courir lus

,

ou à ces troupes , f\ elles n'eftoyent

avouées de luy , & par ce moyen rui-

ner peu à peu (es ennemis. Quant aux

Eftrancçers venus au fecouvs de ceux de

la Religion , ils furent incontinent ren-

voyez , & grolTes fommes de deniers

empruntées par lefdits de la Religion ,

pour fournir au payement. Mais par les

mandemens de ceux de Ginfe , une par-

tie des deniers tut volée par la garni-

fon d'Auxerre, aucuns des conduètcurs

tuez , les autres rançonnez , (ans au-

cune Juitice , car le Sieur de Prie Gou-

verneur d'Auxerre ( où fut fait grand

maffacre ) avoir le mot du Cardinal.

Nous remertrons ici (ommairement

en avant ce que ceux de Guile , prati-

quèrent depuis ceRe paix féconde pour

la rompre bien - toft & remettre le

Royaume en nouveaux troubles , pour

exterminer ceux de la Religion premiè-

rement , & par tel moyen avancer leurs

affaires. En quoy nous reciterons une

partie des plaintes, qui dès-lors en fu-

reur publiées , réfervans aux LeiSteurs à

fe fouvenir des particularitez qui au-

ront efté ici obmifes , car le nombre en

efl: fi grand , qu'il eft impoffible qu'un

homme feul s'en puiife fouvenir. Le

nerf donc & la vraye feureté de cefte

paix gifoit en ce que le Roy , fes frères

& leur mère , delpouillalTent entière -

ment toute la desfiance qu'ils pou-

voyent avoir de ceux de la Religion ;

à quoy eux penioyent avoir bien pour-

veu par une telle & fi prompte obéif-
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fance

, que de quitter incontinent les

armes, renvoyer les forces par le moyen
defquelles ils pouvoyent ranger ceux

de Guife & autres ennemis , & rendre

toutes les places qu'il tenoyent pour

leur feureté. Le Cardinal pour empel-

cher un tel bien, qui fans doute euft

rompu tous fes dclfeins , ne fit autre

chofe qu'entretenir le Roy , & le Duc
d'Anjou ( quant à la Royne-Mere , elle

meiioit les enfans , comme ceux de

Guile vouloyent ) en ces desfiances Se

inimitiez mortelles contre ceux de la

Religion , leur en faifant lurvenir tous

les jours de nouvelles occalions. En
quoy il s'aida de deux vertus qui luy

ont tousjours efté bien familières , à

fçavoic d'audace à controuver ( i ) tou-

tes fortes de menfonges , ayant gens à

point pour luy aider de ce cofté-là :

puis d'alfcurance eifrontée pour ne s'el-

tonner point , après que fes faulletez

eftoyent dcfcouvertes. Les jiratiques

par luy menées pour entretenir & rui-

ner la Nobleife tout enfemble , fes pil-

leries & exaélions fur le Clergé , & les

beaux prétextes dont il s'eft couvert à

cefte fin , feront déclairez en leur en-

droit propre. Voyons les torts que luy

& les liens continuèrent de ftire au

Roy & au Royaume en général , eu

quoy derechef nous reciterons les

plaintes véritables qui en ont efté pu-

bliées.

Toft après la paix , de laquelle le Car-

dinal maniU à ia iviere
, qu'il empef-

cheroit l'exécution , il donna ordre par

certains Prefcheurs à fa poil:e
, que le

peuple

( j ) ^ controuvt'. \
Voici ce que M. de Leftoile

marque du Cardinal Charles de Lorraine , d.ini Cis

Mémoires fur l'Hiftoire de France
,
pour en parler

fans pafïîon : « C'éroir un Prélat qui a7oit d'auli

«grandes parties 8: grâces de Dieu , que la France
»>cn ait jamais eu ; mais s'il en a bien ufé , ou
xabufé : le Jugement eu eft à celui dcviinc le Trône

))duquel il ell comparu ; le bon arftre fe connoîe
i>pr le fruit : ce fri'it étoit par le témoignage mê-
i; me de fes gens , que pour n'être jamais trompé, il

a falloir Toujours cioire le contraire de ce qu'il

)>vous difoic. >' Paroles qui reviennent à celles de

la Légende. Leflaile , Memaires fmr i'Hiflnrt rit Fimt-

(t , année 1574.
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pcupk flu réfolu ,

que c'eftoit conl-

cience de tenir une telle paix , non-

feulement , pource qu'elle eftoit faite

avec les Hérétiques & Athéiftes , mais

aullî pource que la nécclllté du temps

l'avoit extorquée comme par force. De
cela avint que plufieurs Catholiques ne

firent confcience de defpouiller toute

naturelle affedion , & les plus mef
chans fe voyans la porte ouverte à tou-

tes pillerics & extorlions , fe lalcherent

la bride à toutes fortes de violences &
mefchancetez les plus exécrables du

monde. A quoy la connivence des Ju-

ges & Parlemens , lujets pour la pluf-

part à ceux de Guile , fervit beaucoup.

Tellement qu'en trois ou quatre mois

,

furent maflacrez quelques perfonnes

de tous Eftats , taifans profeffion de la

Religion , dont nous laiffons les parti-

culantez à THiftoire de noftre temps.

Mais il y a deux particularitez notables

en ceft endroir-ci. Incontinent après la

paix , les Catholiques d'Amiens ( entre-

autres ) malfacrerent fix ou fept-vingts

perfonnes de la Religion , de touts fe-

xes , aages & qualitez. Or , pour faire

croire qu'on vouloir chaftier un fi mel-

chant & malheureux adre , on envoya

fur les lieux le Marefchal de Coffé , le-

quel fit emprifonner les auteurs de ce

maflacre, qui furent toft après relaichez

& eflargis à l'infiance & toUicitation

du Cardinal , lequel en plaln Conieil

dit , qu'il faloit avoir pitié de ces po-

vres priibnniers ; qui avoyent efté in-

duits à ce faire par un zèle de Reli-

gion , & qu'il feroit le premier à de-

mander leur grâce : tellement que pour

une couleur & forme de ]uftice , on fit

fouetter trois ou quatre coquins , auf-

quels on pcrfuada de contelfer qu'ils

en eftoyent , & fit-on exécuter en cfii-

gie ceux qui le devoyent cftre en per-

loiine j & qui eftoyent préfens à l'exé-
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ciuion de leurs effigies.

Sur la fin du mois de Juin au mefme
an 1558. René de Savoy e Sieur de Si-

pierre , ayant eflé malfacré en Provence
avec trente - cinq Gentils-hommes &
loldats de la iuice , fuyvant le mande-
ment qui en avoit efté envoyé par ceux

de Guile au Baron des Arts : quinze
jours avant ce maflacre , le Cardinal de
Guile dit en grande compagnie

, qu'il

faloit desjà conter le Sieur de Sipierre

pour un chef tué , & qu'on auroit ainli

les autres.

Par tels & infinis autres pareils ac--

tes , ceux de la Religion , au lieu d'ef-

rre receus en leurs maifons avec liberté

de leurs confciences , fuyvant l'Ediét y
furent m.efmes contrains de les fuir ,.

n'cftans plus les Villes, Villes, mais
tafnieres de Tigres & de Lions. En
après , les Gonverneurs , Parlemens &
autres Officiers , defquels le Cardinal
dilpofoit à fon appétit , &: qui avoyent
desjà pour la pluipart

, peu de volonté
de faire publier la paix , Se moins en-
cores de l'entretenir , de peur de per-

dre le moyen de butiner à leur manière
accouftumée , eurent leur excufe toute

prefte , à fçavoir que les peuples eftans

ainli irritez , il n'eiloit queftion de paf-

fer outre , de peur de tout gafter. Ce-
pendant le Roy mefme non feulement

fut entretenu par mille faulfes &c impu-
dentes calomnies , en la desfiance desjâ

conceiië de fcs fujets,qui eft'le plus

grand malheur qui fçauroit avenir à
un Prince r mais auffi contre la généro-
fité Royale , fiit intimidé & réduit juf-

ques à ce point , qu'eftant perfuadé

qu'il ne luy eftoit pofiible de fe faire

obéir qu'en ruinant une partie de fes

fii/ets par l'autre , il ne fut difficile au
Cardinal de tourner l'Ediét de paix en
occafion de niille millions de trou-

bles^

Outre
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Outre cela , le Cardinal voyant que

fi ceux de la Religion eftoyent du tout

jettez aux champs , ils fe pourroyent

amaffer & fortifier en plufieurs lieux ,

il y pourveut , comme s'enfuit : voire

jufques à ofer efcrire aux Provinces ,

qu'on n'adjoutaft point de foy aux Let-

tres du Roy , fi l'on n'y voyoit certai-

nes fiennes enleignes. Premièrement

,

il fit publier l'Edidl peu à peu , tantoft

ici , tantoll là , pour attirer les plus né-

cefllteux & les plus fimples dans les

Villes : mais avec le mot du guet , de

garder les portes en armes plus foi-

gneufcment mefmcs que durant la guer-

re , de délarmer entièrement ceux de la

Religion , en y entrant de n'en laiirer

fortir pas un de ceux qui feroyent en-

trez, encores qu'ils fe révoltalfcnt de la

Religion. En tout cela , le Cardinal fut

fi bien obéy , qu'il y eut peu de Villes

où l'on ne malTàcraft publiquement

,

outre toutes autres fortes de violences

exercées , pour faire révolter les plus

fermes : ce qui ne pouvoir faillir d'a-

venir , ayant olté le glaive au Roy Se à

Juftice , pour le mettre entre les mains

de la populace , avec toute impunité.

Et pour mieux s'alleurer que pas un de

la Religion n'elchapperoit , le Cardi-

nal donne à entendre au Roy qu'il ne

feroit jamais en alfeurance contre les

entreprifes des Huguenots , fi les Vil-

les qui avoyent efté tenues par eux , ou
qui eftoyent voilînes de leurs chefs ,

n'eftoyent munies de bonnes & fortes

garnifons. Ce qui fut auftî-toft com-
mandé que conleillé. Et pour mieux
faire encores , sil y avoir quelque Ca-
pitaine renommé , d'eftre pillard ou
cruel , aucun qui euft c]uclquc mauvai-

fe affedion particulière , une compa-
gnie defbordéw' à tous vices : voilà ceux

qui lurent préférez , tant que on en
peut trouver , pour remplir les Villes
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aullî-toft qu'elles furent rendues ,& te-

nir environnées les maifons du Prince

de Condé , de l'Amiral , & autres Sei-

gneurs que le Cardinal haylfoit & crai-

gnoit le plus. Et comme lur un tel avis,

quelqu'un du privé Confeil du Cardi-

nal , luy euft remonftré qu'il eftoit à

craindre qu'on ne defcouvrift par trop

qu'on ne vouloir garder l'Edid , Sc

mefmes que les Catholiques fe plaignif-

fent d'y eftre foulez , eftans fi grands

frais du tout infupportables au Roy :

Vous ne fçavez que vous dites , refpon-

dit le Cardinal : car quant au premier

de ces deux points , la refponfe fera

prefte , que c'eft pour entretenir les

deux parties en paix , félon l'Ediét ; &
quant au fécond , eftans les foldats lo-

gez chez les Huguenots , & iceux fur-

chargez au centuple : quant aux cotti-

fations , tout tombera fur leurs coffres ;

quoy qu'il en foit , leurs confifcations

rembourieront tout , voire mefmes
payeront les debtes du Roy , après tou-

tes récompenles.

Le Cardinal , non content de cela ,

pour empefcher que les Seigneurs de la

Religion ne vinlfent à la Cour , & pour

pouvoir exécuter fes delfeins plus (eure-

ment , perfuada au Roy qu'il ne feroit

en aircurance de fa perlonne , finon en

fe renant comme enclos dedans Paris ,

pour un temps , fans aucunement s'en

efcarter que peu à peu. Ce qu'ayant

obtenu , pour mieux garder ion prilon-

nier , il drefla ponts-levis & gardes far

toutes les avenues , & corps^de-gardes

par toute la Ville de Paris , comme au

temps de la plus grande hoftilité.

Ayant ainfi drelTé fes filez , il baftit

un Edick de par le Roy , pour attirer

rous ceux de la Religion dans les Vil-

les , afin de les y faire mourir , ou de-

meurer prilonniers en leurs maifons ,

à lamerci de toutes fortes de brigands,

jufques
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jufques à l'heure allignçe des Vefprcs

EJitdiiRay, Siciliennes ( i ). Et afin qu'on juge

CardliS&'à mieux de cela , nous avons couché ici

quelle fin. ce bel Edid , contenant ce que s'enfuit.

Comme pour faire garder , entretenir ,

& inviolablement obfervcr entre nos

fujets , le contenu en noftre Ediâ: fait

fur la pacification des derniers troubles

avenus en ceftuy noftre Royaume, nous

culîlons ci-devant efcrit 3c mandé aux

Gouverneurs de nos Provinces , nos

vouloir & intention eftre. Que les por-

tes de nos Villes fufienr ouvertes , à

ceux de nofdits fujets qui font de la

Religion Réformée , & eux eftablis Se

rcceus en leurs maifons , avec jouiffan-

ce de leurs biens , comme ils eftoient

auparavant lefdits troubles : lailfans

leurs armes à l'entrée defdites Villes

,

félon le Reiglement que nous avons

envoyé à cefte fin , par tous les lieux

6c endroits de noftredit Royaume. Tou-

tesfois nous avons cfté depuis avertis

que plufieufs de nos fujets de ladite

Religion ,
prenons argument que l'on

ne les veut recevoir eldites Villes , ou

quand ils y font entrez , n'y peuvent

demeurer fans eftre opprimez & tra-

vaillez par ceux de dedans , tiennent

les champs à groftes troupes &c en ar-

mes , faifans une infinité de maux &
oppreffions à noftre povre peuple , tel-

lement qu'il feroit à craindre que cela

ne fuft caufe de jetter noftredit Royau-

me en nouveaux troubles. A quoy dé-

firans pourvoir félon qu'il eft bien né-

ceifaire , nous avons de nouveau dit Se

déclaré , difons & déclairons que nof-

tre intention a tousjours efté & eft ,

que lefdits de la Religion prétendue
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Réformée , tant ceux qui auront porté

les armes , que tous autres de la qualité

portée par noftre Edidt , foyent receus

&c rentrent chafcun au lieu de fa de-

meure , où nous voulons & enten-

dons qu'ils foyent admis par les' Gou-

verneurs de nos Provinces & Vil-

les , Baillifs , Sénefchaux , & autres

nos Jufticiers & Officiers d'icelles , par

lefquels ils feront fommez de ce faire ,

avec toute la douceur qu'il fera pofll-

ble , maintenus en plaine pofTelIion &
jouilfance de leurfdits biens , & gardez

de toute injure & oppreffion : afin

qu'en toute (eureté & repos , ils vi-

vent avec nos autres fujets de la Reli-

gion Catholique , fous le bénéfice , 8c

en enfuyvant noftre Ediét de pacifica-

tion : les prenant en noftre proteélion

&c fauve-^arde , Se donnant en çardc

les uns aux autres. Et en cas de contra-

vention , voulons & nous plaît , les

contrevenans eftre punis , félon la ri-

gueur de nos.Ediéts & Ordonnances ,

de quelque Religion qu'ils foyent , Sc

fans acception de perfonnes. Et où

après avoir efté ainfi fommez & appe-

lez , il fe trouveroit quelques ennemis

du repos public , qui voululfent conti-

nuer à tenir les champs , fouler noftre-

dit peuple , & fe remettre enfemble en

armes ,
pour recommencer nouveaux

troubles : nous voulons &c entendons ,

que par nofdits Gouverneurs de Pro-

vinces (Se Villes , Baillifs , Sénefchaux

& autres nos Jufticiers Se Officiers ,

chaicun endroit foy , Se comme à luy

appartiendra , foit faite Affemblée de

tel nombre de gens de guerre , foit de

noftre Gendarmerie , gens de pied

eftans

(I ) Vépm SUUiemis. ] Ces Vêpres Siciliennes
,

font l'horrible nuit de la Saint Earthelemi enij?!.

nuit qui Jeshonnora le Roi Charles IX. car pour

Cathçùne , elle s'embArjffoii: peu d'écre deshonao-

rée. Ce maffacre fe fit à peu près à l'imitacio-i Je
celui ij\ii fut fait de tous les François en Sicile j

l'an ijSî, le jour même de Pâques.
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eftans à noftre folde , ou habitans des

Villes 6c Villages ,
qu'ils verront eftre

expédient & néceiraire , félon les avis

qu'ils auront du nombre que feront

iefdits permrbareurs du repos public ,

pour leur courir fus , & par toutes les

voyes qu'ils jugeront les plus expédien-

tes , les rompre & tailler en pièces , de

façon que la force & obéifiance nous

en demeure. Car tel eft noftre plaifir.

Donné à Paris le 1 9. jour de May 1 5 68.

Charles. Robertet.

Il y a infinies captions & fraudes du

quelques defleins plus hauts , fi les ew-

trepri(esdreirées à l'enconrre du Prince

de Condé , de l'Amiral & autres Sei-

gneurs de la Religion eulfent bien fuc-

cédé lors. Mais la commiiTion qu'il fit

defpefcher lors : monftre mieux com-
bien de tort il faifoit au Roy & au

Royaume , & le grand défir qu'il avoit

de rebrouiller tout ,
pour agrandir la

malfon de la ruine de fes ennemis. Telle

eft la teneur de cefte commiflion faite

en mefme-temps par l'Edit lus inleré ,

à fçavoir au mois de May i <; 68. Le Ca-

Cardinal en ceft Edit ,
pour exterminer pitaine N. eft commis par le Roy en la

Ville de N. pour demeurer Capitaine

iu Cardinal

,

pour allumer

la troiiîefme

ceux de la Religion , tant es Villes

qu'es Champs , comme les meurtres

qui s'en enfuyvirent , 8c une autre pra-

tique que nous verrons maintenant le

vérifièrent par trop , au grand intéreft

de tout le Royaume , & ignominie per-

pétuelle du nom Royal.

Autres rufes Chafcun fçait que l'aifance de tous

Pays gift principalement es commerces

& trafiques , ce qui recommande la

guwrecivUe.
p^-^(-e par deftus tous les Royatunes

du monde. Or fut-il dit exprelTément

en la pacification ,
que les Villes fe-

royent incontinent remifes en tel eftat

qu'auparavant les troubles , 8c les tra-

fiques 8c commerces reftablis. Le Car-

dinal ne pouvant fupporter cela , &
Touîlant qu'il y euft bien-toft en France

autant de brigandages drdfez , voire

aux defpens du Roy & de fon povre

peuple ,
qu'il y a de ponts & de parta-

ges de rivière : brief , afin qu'il n'y euft

trafique , lettres 8c bourfcs , que treize

garnemens ne vifitaffent de lieue en

lieue , pour en faire rapport au Cardi-

nal, il faut confiderer l'ordre qu'il y

mit , fous ombre d'empefcher ( difoit-

il )
que ceux de la nouvelle Religion

ne s'aiïemblaflent pour machiner con-

tre le Roy. Comme de fait , fon but

«CQtioir bien là auili en partie , 8c à

& Garde du pont & palfage : auquel

fera baillé douze hommes pour eftre

près de fa perfonne , pour leur com-

mander ce qu'il verra eftre à propos ,

& à faire pour le fervice du Roy. Le(-

quels douze hommes , Sa Majcfté paye-

ra, outre & par deifus l'entrerenement

qu'elle luy donnera. Il donnera ordre

en premier lieu de faire un pont-levis

au paftage , lequel lera gardé de jour &
de nuid: bien ioigneufement & dili-

gemment par luy 8c fes douze hom-
mes : & ne laifTcra paffer aucun , qu'il

ne fçache d'où il vient , quelle part il

va , pour quel affaire , & qui il eft. Et

s'il void qu'il (e préfente nombre de

gens au pAliage dudir pont , le fera foii-

dain lever , 8c ne leur permettra le paf-

fige qu'il n'ait pourveu à la leureté d'i-

ceuiy , & qu'il ne fçache bien qu'ils

n'ayent aucun moyen de nuire. Et afin

que luy & les douze hommes eftans

avec luy , puiflent demeurer continuel-

lement à la garde du pont , avec la

commodiré requife , donnera ordre de

faire faire incontinent une loge cou-

verte près & joignant ledit pont : en

laquelle luy & fes foldars fe pourront

retirer , loger Se accommoder , lans

s'elloigner audit pont , ny abandonner

la
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la garck d'iceluy :& pour ceft efted , Sa ceux qu'il aura près de foy les plus avi-
Majefté a efcrir aux habitans de ladite fez , entendus & propres pour pénétrer
Ville de faire faire , à leurs defpens

,

es affaires defdits de la nouvelle Reli-
ladite loge & pont-levis. Et d'autant gion , pour luy en rapporter ce qu'ils
qu'il peut grandement fervir audit Ca- pourront en avoir apprins. Mettra pei-
pitaine, pour plus feurement garder ce ne d'entendre s'il y a aucuns Gentils-
pont & pourvoir à ce qu'il ne s'y puilfe hommes mal contens , tenans le party
faire aucune furprife , de fçavoir ce qui du Roy , Icfquels monftrairent avoir
fe fera tant audit lieu qu'es environs , inclination à favorifer & fuyvre ceux
il mettra peine de defcouvrir le plus de ladite nouvelle Religion , ou qui
avant qu'il pourra des adions & def- fulfent pratiquez par eux', ou recerchez
feins de ceux de la nouvelle Religion, de faire quelques menées ou entrepri-
Et s'il apprend quelque chofe qui foit fes , pour furprendre quelques Villes ,
préjudiciable au fervice du Roy , fe avant que fe defcouvrir de leur party,
tiendra fur fes gardes , & en advertira pour tenir lefdires entreprifes plus cou-
le Capitaine commis à la garde du vertes & moins fufpeétes. Et aulfi met-
pont & paffagc de la plus prochaine tra peine

, quand lefdirs de la Reli-
Vilk : & fera fait le femblable par tous gion nouvelle feront leurs fynodes &
les autres Capitaines , commis à la gar- Alfcmblées , de bien dcfccuvrii & en-
de des ponts & palfages , jufques à ce tendre la caufe dcfdites A(Tl-mblces , &
que le Roy en foit adverty pour y pour- ce qui y aura efté conclud. Trouvera
voir. Etencores que la principale occa- moyen d'y faire entrer , fous tel pré-
fion,pour laquelle le Roy veut que ce texte qall avifera

, quelque homme
Capitaine demeure au lieu deifufdit , d'entendement

, qîii luy foit bien fidé-
foit pour la garde du pont Se palfage : le , lequel puifle cognoifcre Se juger la
il ne laiifera de fa part à prendre dili- fin de leur intention , & luy rendre bon
gemment garde que par ceux de la Re- compte de ce qui aura elté propofé &c
hgion nouvelle , ne le face aucun pref- réfolu en icclles AiTemblées. Prendra
che ou exercice de ladite Religion en garde q'.i'il ne fe face aucunes fccrettes
autre lieu qu'en ceux qui font ordon- Alfemblées es Villes & autres lieux pro-
riez & eftablis par Sa Majefté , tant par hibez & défendus,ou aucun fecret exer-
le contenu d'iceux Edits de pacifica- cice de ladite Religion. Et aiîn que le
tion , que par le Règlement qui en a {érvice de Sadite Majefté foit fait ainfi
cfté fait, depuis la publication du der- qu'il appartient , & avec bonne intelli-
nier Edit. Aura l'œil ouvert , & pren- gence entre fes bons Se loyaux fujets ,
dra garde le plus près qu'il fera poffi- ledit Capitaine communiquera fouvent
ble

, à ce que ceux de ladite Religion ne avec le Gouverneur , ayant charge de
facent aucuns enroUemens de gens de ladite Ville , des chofes qui pourront
guerre , levées ou collèges de deniers

,

furvenir pour le fervice de Sadite Ma-
Aifemblées illicites , ou rcmuemens de jefté , fans entreprendre l'un fur l'au-
guerre

, tant audit lieu , qu'en tous les tre , afin qu'il n'avienne aucune divi-
Iieux d'alentour : où il donnera ordre fion ou mcfcontentement entre le Gou-
d'avoir gens fidèles

, pour l'en avertir : verneur Se luy. Sera curieux d'entendre
êc fi befoin eft , y envoyera aucuns de qui font ceux audit Pays qui ont la

charge
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charge principale de conduire les afFai- de deniers

, preftans ferment , enrool-

res de la Reli^fion nouvelle , quelles lans foldats , & faifans autres cas lem-

penfions ils ont , & s'ils defpefchent blables pour l'entretenement des Con-

quelques Ambaflades vers les Nations frairies , qu'ils appelloyent du S. Efprit.

eftranweres , &c à quelle fin. Et pour Notamment en la Ville de Dijon , par

faire entendre au Roy ce qu'il poutra

avoir appris & defcouvert des chofes

delfufdites & autres touchant fon fer-

vice , il ne fera faute d'envoyer toutes

les fepmaines un ou plufieurs MefTa-

gers , fclon l'importance des affaires

vers Sa Majeflé : qu'il adreffera à Mon-
fieur fon frère & Lieutenant Général ,

qui luy fera rcfponfe. Et pourra aufîi

les menées du Sieur de Tavannes , &C

d'un nommé Begard , Confeiller au

Parlement fut faire une telle Ligue. Et

comme aucuns des afïiftans demandaf^

fent fi le Roy les authoriferoit , fut ref^

pondu par Begard , qu'il avoir Lettres

de Sa Majeflé à cefte fin , lefquelles Ta-
vannes avoir miles es mains d'un fieii

Secrétaire
, qui ne fe peut lors trouver.

ledit Capitaine faire entendre au Roy Er que fi le Roy n'avoir agréable , il ne

& à mondit Sieur , tout ce qu'il pourra falloir pour cela rien craindre , pource

apprendre , envoyant fes Lettres à ce

luy qui fera commis à la garde du pro-

chain palfage , lequel les fera renir de

main en main , par les autres Capitai-

nes qui auront fcmblables charges , à Sa

Majefté , ou à mondit Seigneur.

Tout homme qui aura tant foit peu

de jugement , peut remarquer en cefte

commifTion de merveilleux arrifices du

Cardinal , & nouveaux apprcfts pour la

guerre , par le moyen de laquelle il s'a-

qu'il fçavoit bien ou s'addreffer ailleurs.

Qu'au furplus , il ne fe falloir arrefter

aux Lettres que le Roy efcrivoit ordi-

nairement à Tavannes & à la Cour de

Parlement pour l'obfervatron de l'Edit,

d'autant qu'il y avoit nn jargon en-

tr'eux que rout le monde n'entendoit

pas. En pJufieurs autres de Bourgongne

& des autres Provinces , furent faits

femblables.

Cependant l'exercice de Religion efl

vançoit. AufTi par rels moyens la troi- défendu es haut & bas Pays d'Auver-

fiefme guerre civile fut toft allumée , gne , & es Pays appartenans aux frères

car en moins de deux mois après la du Roy,& à quelques Princes du Sang.

paix , plus de dix mil perfonnes furent Les autres Provinces reçoyvent de

tuées çà & là. Cependant le Cardinal grands empefchemens , les apprefts fe

fe vantoit qu'il en feroit plus mourir font de toutes parts pour attrapper

entre deux tréteaux , que le Roy avec

toutes fes armé-es : & mandoit ordinai-

rement à Rome & en divers autres en-

droits
,
qu'on avoit plus defpefché de

Huguenots en un jour depuis cefte

paix , qu'en un mois durant la guerre.

Outre tout ce que deffus , le Catdi-

nal craignant que les Catholiques ne

fe mutinaffent pas afTez , fit faire des

Confrairies , Ligues & Affociations , à

quoy plufieurs des Parlemens & de la

NobiefTe tindrenc la main, faifans foad

les principaux , & ncantmoins par Let-

tres envoyées çà & là aux Gouverneurs

(
qui avoyent le mot ) on leur donnoit

charge de faire entendre aux Gentils-

hommes de la Religion , que le Roy les

vouloit bien traiter 8c entretenir en l'e-

xercice de leur Religion , & leur faire

paroiflre qu'il les tenoit pour fes bons

& loyaux fujets Se ferviteurs : & que
les remuemens que l'on entendoir ,

n'eftoyent que pour affeurer fon Eftac

contre plufieurs habitans des Villes

,

infolens
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iniolens & féditieux , pour par après

remettre toutes chofcs en un eftat pai-

fible , & favorifer {'a NoblefTe , tant de
l'une que de l'autre Religion , qui eft

fa principale force , la hiifant vivre en
union , fous l'authorité de fcs Edits.

Voilà de belles paroles. Mais pource
que quelques Catholiques n'eftans bien

avertis des intentions du Cardinal &
des fiens , entendans relies Lettres

,

eufîent peu fe refroidir , l'on dépcf-

choit autres Lettres fecrerres , avec

mandcmens de les communiquer à

ceux que l'on verroit elhe propres à

tels comptes. Le Cardinal déclaira l'en-

treprife à un Agent du Cardinal de Cre-
* près Paris, quy ( 1 ) > au Cliafteau de Madrit * au

mois d'Aouft 156^8. lequel Agent en
efcrivit bien au long à fon Maiftre. Et
pource que fon langage eft notable

pour defcouvrir la conjuration du Car-
dinal & des liens contre le repos du
Royaume , nous avons icy inféré les

propres mots de ladite Lettre
, qui fut

lurprife & apporréc au Prince de Con-
dé. L'on donne bon ordre par tout ( dit

k Cardinal à cet Agent , pour le faire

entendre à {on Maiftre
)
que ta force

demeure entièrement au Roy , pour
attrapper tous les principaux , & leur

ofter le moyen de s'aflembler , afin que
les ayanr rangez à ce poind là , comme
par le Reiglement qui eft jà donné fera

aifé , l'on puifle exterminer entière-

ment une telle vermine ( ainfi appel-

loir le Cardinal ceux de la Religion
)

ennemis de Dieu , du Roy & de l'Eftar

,

& n'en laifler un feul en ce Royaume
qui en foit entaché , pource que ce fe-

roit tousjours une fémence pour renou-

veller le mal , fi l'on ne fuy voit cefte

( I ) cardinal dt Crti^ui. ] Se nommoit Antoine ,

Je rilluftre & ancienne maifon de Crequi , après
avoir paffé en divers Evêcbei , devine enfin Eveiipe
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voye

, dont nos voifins nous monftrent:
de h beaux exemples. En attendant ce
temps qui ne peut eftre plus long que
de tout ce mois , on avife par routes les
Provinces de faire parler aux princi-
paux & moins paiîionnez de la NoblelTe
de ladite Religion

, pour feulement les
contenir

, amufer & endormir autant
que faire fc pourra , comme desjà il

s'en trouve qui onr prefté l'oreille , &
commencent à s'alfeurer : & mefines
aucuns fe viennent jà brufler à la chan-
delle : & encores on a en outre bonne
efperance

, qu'il y en a d'autres qui fe-
ronr le mefine , lefqucls on fçair desjà
eftre efbranlez. Ce qui fera indubita-
blement emporter bien - toft oain de
caufe

,
&• nous donnera pleine vidor-

rc
,
fans grande peine & réfiftance con-

tre les ennemis de noftre foy. Voilà le's

deifeins du Cardinal , lefquels avec
plufieurs autres pratiques que nous tou-
cherons en autres endroits propres , at-
tifèrent le feu des troifiefines guerre?
civiles plus longues & furieufes que
les autres.

Le Prince de Condé , fur la fin de
ce mefme mois , fe fauva en grand liafte

de Noyers en Bourgongne , où il de-
voir eftre enclos deux jours après , &:
arriva à la Rochelle , contre laquelle le
Cardinal avoir dreftc beaucoup de pra-
tiques,mais il fc rompit la tefte en vain.
Lors la guerre fut ouverte. Et comme
les préparatifs le dreffoyent pour faire
marcher l'armée Carholiqiie , fous la
conduite du Duc d'Anjou , le Cardinal
fir dreffer deux Edits

, publiez en un
mefme jour au Parlement de Paris , te
iS, de Seprembre , à fçavoir rrois jours
après qu'ils eurent efli baftis au Con-

feit,

d'Amiens en if«r. fut fait Car.Iin.-ir en içtfj. &
mourut à Amiens le 20. Juin 1574.

O5
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feil. Au premier , le Roy ayant fait un

long narré des chofes avenues en fon

Royaume pour le fait de la Religion ,

déclaroit entre autres chofes , que l'E-

dit de Janvier par lequel il donnoit

permiflion à ceux de la Religion d'en

faire l'exercice , n'eftoit que provifion-

nel en attendant fa Majorité , & qu'il

n'eftoit plus délibéré de faire obferver

les Edits touchant le fait de la Reli-

gion. A ces caufes , parvenu audit aage

de Majorité , défendoit tout exercice

d'iccUe es Pays de fon obéiffànce , vou-

lant irrévocablement qu'il n'y euft autre

exercice de Religion que de la Romai-

ne , fur peine de confifcation de corps

& de biens. Et fur les mefmes peines ,

commandoit à tous Miniftres de ladite

Religion , de vuider le Royaume dans

quinze jours : défendant néantmoins

que ceux de la Religion ne fulTent au-

cunement recherchez en leurs confcien-

ces , pourveu qu'ils voulurent vivre

paifiblement en leurs maifons. Par l'au-

tre , il déclaroit que de-là en avant , il

n'entendoit ic fervir d'aucuns Officiers

faifans telle profeftion , les fufpendant

deflors de leurs Eftats & Charges : leur

commandant de s'en aller deflaifir entre

fes mains , dans quinze jours , autre-

ment que par luy il y teroit pourveu.

Il y avoit long-temps cpie ces Edits ef-

loyent iur le Bureau , &: le Cardinal les

monftroit de loin aux Catholiques

,

pour les faire venir à l'Oftrande , &
foncer deniers pour la lolde de l'armée,

en quoy luy , laRoyne-Mere & fes mi-

gnons , jouèrent leurs jeux accouftu-

mez. Mais ces Edits nuifirent plus aux

Catholiques qu'ils ne croyoyent : car

la plufpart de ceux de la Religion qui

n'euflent bougé de leurs maiions,voyans

ce parjure tout manifeftc , duquel le

Cardinal ditîamoit la race des Valois ,

fe jetterent incontinent en campagne.

E N D E
Les Seigneurs de la Religion envoyè-

rent ces Edits en Angleterre & Ale-

maigne , pour certaine preuve, cpi'on

ne les pourfuyvoit , comme féditieux

,

ny affeCtans la Couronne , ( comme
ils vouloyent faire croire ) ains com-

me zélateurs à la Religion que les Ca-
tholiques vouloyent extirper de Fran-

ce. C'eft ce que le Cardinal & les fiens

gaignerent. En ce temps furent publiez

divers Efcrits, contre l'audace & ambi-

ticule cruauté de ceux de Guile , fpecia-

Icment du Cardinal , le naturel duquel

fut defcrit par un dodle Pccte Fran-

çois , avec une imprécation à la fin. Et

pouice que le Sonnet qu'il en fit eft

gentil , & non imprimé (
que je fça-

che
)
je l'ay voulu icy préfenter au Lec-

teur.

SONNET.
De fer , de feu , de fung , Mars , Vulcatl ,

Tifyphone ,

Bajlit , forgea , rdmflh , l'urne , le coeur , lu

main
Du meurtrier , embrafeur , du tyran inhu-

main
Qui tué , t-ufe , ferd la Franfoife Couronne.

D'un Scythe , d'un Cyclope
, ç^- d'un fer Lejiry-

gone ,

La cruauté' , l'arrleur , çj» la ftnpjitnte f/iim ,

Qjii l'antme ,.l'efchaujfe , ^ conduit fon dcf-

fem ,

"Bjen que fer , rien que feu , rien que fang nt

rsfonne

Pufjfe-il far le fer cruellement mourir ,

Ou far L- feu du Ciel horriblemer:t pe'iir ,

Et voir du fang des fiens la terre eftre arrfH"

fie :

Et foit rouillé , efeint , ^ fiche far la faix

,

Le fer , le feu , le fing , crutl , ardent , ef-

pais ,

Qui tu'ê , ard ^ rougit la France dijftfce.

Cefte troifiefme guerre civile com-
mençant au mois d'Ocîtobre mil cinq

cens foixante-hui£t , dura julqucs au

commencement d'Aouft 1570. L'Hif-

toire en a efté efcrite bien au long

&



DU CARD. D
ic publiée ( I ) , où il appert que les

Catholiques Se ceux de la Religion ont

cfté ruinez les uns par les autres , foit

qu'on conildére les Batailles données

,

Places alllégées ou prinles , chefs & iol-

dats tuez : tellement que les Franijois

ont fait contre eux-mefmes , ce que

(
peut-eftre ) tous les autres peuples de

l'Europe amalfez enlemble n'eulFent

fceu exécuter. Cependant le Cardinal

rewardoit jouer cefte langlante tragé-

die , delployant tous les moyens pour

ruiner les uns par les auttes. Et d'autant

que ce feroit un labeur infiny de del-

crire le tout , ce nous lera allez de re-

marquer icy quelques-uns de les artifi-

ces pendant celle troifiefme guerre.

Pranierement , il s'affeura de la per-

fonne du Roy , qu'il menoit çà & là ,

félon les occurrences des affaires , &c

pourvoir que rien ne fe ûl\ que par {on

avis. Il fervoit auffi de boutefeu pour

enflammer le Roy de plus en plus à

rencontre de ceux de la Religion , Ipe-

cialement des principaux , contre lef-

quels on defploya toutes violences &
trahifons pour en venir à bout. Les uns

après avoir elle prins prisonniers furent

tuez , nonobftant qu'on leur euft pro-

mis la foy , les autres furent empoifon-

nez , contre les autres furent apollez

des meurtriers , aulquels mefmes , le

Cardinal ht donner de grandes récom-

penfes.

En après , il donna ordre d'avoir for-

ce ferviteurs auprès du Duc d'Anjou ,

Lieutenant Général du Roy , afin de

( T > Ff publiée. ] Cette Hiftoire eft de Jean de Ser-

re , fameux Prnceftant , fous le Titre de Mémoires de

ta ucijïeme guerre civile , depuis le 5. Man 1568. iuf-

ijH'au mois de Décembre i s 69. in 8**. i î70. &" M"7i.

<lle fe trouve ordinnirenient à la fin des Mémoires
AuRegne de Chailes I X. Tom. 3.

(î) Montcfijuiou. ] Cet alTaflinat ( car c'cft ainfî

<^H"il faut nommer la mort du Prince de Condé )

^cihonnoca Moncer<juiou ic juéins le Duc d'Anjou

,
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l'envenimer contre lefdits de la Reli-
gion. Ce qui fut de fi pernicieufe con-
léquence au Prince de Condé , qu'il fut

tue par Montefquiou ( t ) Capitaine
des Gardes dudit Duc d'Anjou , eftant

entre les mains des Sieurs d'Argence &
de S. Jean qui l'avoyent prins prifon-
nier. La melme rufe ht que ce Duc ne
voulut donner fauf-conduit au Sieur de
l'Eftrange , député de la part des Prin-
ces & Seigneurs de la Religion, au mois
de Juin 1 5 69. pour aller préfenter leur

Requefte au Roy , fur les moyens & re-

mèdes qu'ils connoilToyent élire plus
propres ik convenables pour faire celTer

la guerre &: ellablir une bonne paix.

De mefme rufe fe fervit le Cardinal
pour empelcher que la paix ne s'avan-

çaft : car eftant averty que l'Amiral
avoir envoyé au Marefchal de Mont-
morency fon coufin celte Requefte ,

pour la préfenter au Roy , il prévint

,

difant au Roy
, que ce n'eftoit nulle-

ment railon que les fujets ainli rebelles

parlalTent de loin , & s'ils ne venoyenc
le préfenter à fa mercy , il ne les faloit

efcouter , mais en avoir le bout par les

armes. Suy vant cela , le Roy dit au Ma^
refchal de Montmorency

, qu'il ne vou-
loir rien voir ny ouir de ceux de la Re-
ligion , fpecialement de l'Amiral, que
premièrement il ne fe fuft remis en
bonne grâce , à quoy il feroit receu fe

mettant en fon devoir. Comme fi l'A-

miral & les fiens n'euifeut auparavant
fupplié inftamment le Roy , comme ils

failoyent encores par cefte Remonf^
irance :

«îtii depuis fut notre Roi Henri III. tout homme qui
eft prifonnier de guerre & qui eft defirmé, ne fçnu-
roit être attaqué avec honneur, dès qu'il ne fait
rien contre la parole qu'il a donnée. Et ce qui fat
encore de plus fâcheux pour Montefquiou , clt qtie
le coup de piftolec, qui tua le Prince de Condé, lui
fut donne par derrière. Le Duc d'Anjou fut très-
foupçonné d'en avoir donné l'ordre au racurtrier,
ç^ui ecoit Capitaine de Tes Cardes.
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trance , où ces mots eftoyent contenus :

Ils {"upplient très -humblement Voftre

Majefté , de vouloir oôbroyer & accor-

der crénéralement à tous vos fujets , de

quelque qualité & condition qu'ils

foyent , libre exercice de la Religion ,

en toutes les Villes , Villages & Bour-

gades , & en tous autres lieux & en-

droits de voftre Royaume & Pays de

voftre obéiirance & protedion , fans

LA LEGENDE
accompagnent , déclarent Se proteftent

,

comme ils ont tous) ours fait , que fi en

quelque poind de la Confelfion de

Foy , cy-devant préfentée à Voftre Ma-
jefté par les Egliles Réformées de voftre

Royaume , on les peut enfeigner par la

parole de Dieu , comprinfes es Livres

Canoniques de l'Efcriture - Sainde ,

qu'ils fe foyent eflongnez de la Doc-

trine des Prophètes & Apoftres , que

aucune exception , modification ou rel- promptement ils donneront les mains

,

triélion de perfoanes , de temps ou de & céderont très-volontiers à ceux qui
' '" -i-.ir,:_„„ sr

les inftruiront mieux par la parole de

Dieu , qu'ils n'auroyent efté dès le com-

mencement , s'ils errent en quelque

Article. Et pour ccft effeâ: , ne défirent

rien tant que la convocation d'un Con-

cile libre , général , & légitimement

convoqué , auquel un chalcun pourra

eftre ouy , pour déduire fes raifons ,

lefquelles feront confermées ou (con-

vaincues par la feule parole de Dieu ,

qui eft le moyen ulité de toute ancien-

lieux , avec les fcuretez nécelT<ùres Se

requifes : & outre , ordonner & en-

joindre de faire profelfion nianifefte

de l'une ou l'autre Religion , afin de

couper chemin à plufieurs , lefquels

abufans de ce bénéfice & grâce , font

tombez en Atheifme &: en liberté char-

nelle , s'eftans licenciez de tout exer-

cice & profelîion de Religion , & ne

dcfirans rien plus que de voir une con-

fufion en ce Royaume , & tout ordre ,

police & difcipiine Eccléfiaftique ren- neté en pareille occafion

verfée & abolie : chofe trop dange- Cependant le Cardinal eflevoit le

reufe &c pernicieufe , & qui ne le doit

aucunement tolérer. Et d'autant , Sire ,

que lefdits Sieurs Princes & les Sei-

gneurs , Chevaliers , Gentils-hommes

ôc autres qui les accompagnent , ne

doutent point que ceux qui ont tous-

jours jufques à maintenant affis le fon-

dement de leurs defleins fur les calom-

Duc d'Anjou aux defpens du Clergé &
des Catholiques , pour ruiner ceux de

la Religion , & avoir nouvelle corde à

fon arc pour tirer d'autres coups , fi la

guerre avoir tels fuccès qu'il préten-

doit.. Car quant à la paix , la trouvoit

& faifoit impoflible & hors d'efperan-

ce d'eftre contradée que par la ruine .

niesqu'ils publient impudemment pour & total anéanriirement de fes parties

les rendre odieux , mefmes vers ceux adverfes. Or a- il tousjours finement

qui
(
par la grâce de Dieu ) font aftVan- dilllmulé fon intéreft particulier , ôc

chis de la fervirude & tyrannie de pour faire que le Roy trouvaft aufli de

l'Antechrift , ne faudront de mettre en fa part la paix impolîible , & que par

avant qu'ils veulent pluftoft opiniaftre- conféquent il hazardaft tout avant que

ment défendre , fans raifon , ce qu'Us d'en venir là , il propofoit deux empef-

ont une fois réfolu croire touchant les chemens. Le premier emprunté de la

Articles de la Religion Chreftienne

,

diverfité de la Religion , qui ne peut

que de fe corriger & rétrader , lefdits

Sieurs Princes & les Seigneurs , Cheva-

liers , Gentils-hommes ôc autres qui les

( difoit-il ) ny ne doit eftre tolérée en

ce Royaume. L'autre eft compofé du

nom de la Majefté du Roy , qu'il difoit

avoir
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avoir cfté blefTée par ceux de la Reli-

gion , & qu'il n eftoit pollîble de guérir

une relie playe , finon qu'eux polans les

armes , fe vinircnt rendre la corde au
col , à la niilëricorde du Roy , ieant au
liitde lajuftice du Cardinal. Mais il

saidoirde ces railons ( aufquelles ceux
de la Reliç^ion ont intînies fois ref-

pondu fuftilamment } non tant pour
zélé à fa Religion , de laquelle fera

parlé aux Livres fuyvans , ni pour af-

iedlion qu'il portait au Roy , contre

qui il confpiroit
, que pource qu'avant

que de condefcendxe à aucune ouver-
ture de paix , il vouloir cftre alfeuré

qu'en tout événement luy & les fiens

dcmeureroyent au premier lieu du con-

feil du Roy & du Royaume , qu'il

pourroit dellituer , & iniHtucr les Of-
ficiers de la Couronne à fa difcrétion

,

qu'il ordonneroit Se difpoferoit de la

Juftice & des Finances , félon fa con-

voitife : brief , que le Royaume pren-

droit de lui les Loix du faire & non fai-

re,du taire & du parler & qu'en un mot
il remueroit félon fon bon plaifir , les

âmes, les corps & les biens, du chef
ëc des membres d'iceluy Royaume.

Auili craignoic-il que fi le Roy laif-

foit approclifir de fes oreilles les Re-
monftrances , ou les Députez de ceux
de la Religion , avec le temps il n'ap-

perceuft aifément que les Confeillers

qui luy ont fait entendre que la guerre

eftoit le feul moyen d'ofter du Royau-
me la diverfité de Religion , eftoyent

Atheiftes ou gens efcervellez & igno-

rans jufques au bout. Que le Roy fe

pourroit fouvenir que depuis le retour

ou Cardinal du Concile de Trente , le

corps du Confeil privé avoir efté divi-

fé & bandé en deux diverfes opinions

,

les uns ne confeillans que la paix , Se

les autres la guerre : & que par confc-

E LORRAINE. nj
quent le Cardinal &c ceitx de fi mai-
fon pourroyent eftre mal-traitez. Par-
tant il fe réfout avec les fiens de faire

durer la guerre tant que poiîible fera ,

pour corrompre 8c façonner le Roy à
fon humeur Se ruiner ceux de la Rclfr
gion , afin d'avoir un chemin plus aifé

aux entreprifes fecrettes. Il fe perfua-
doit d'avoir à la longue Icfdits de la
Religion. Premieremenr, pource qu'ef-
tant chalTez de la plufpart des Villes du
Royaume, & réduits aux extrêmircz
d'iceluy en un petit anglet de Sainton-
ge , feroyent aifément enfermez de-
dans ce recoing de Pays , par le moyen
des rivières & Villes qui font fur les

marches d'Angoulmois & lieux d'alen-
tour : & qu'eftant une fois rangez en
telles barrières , la fiimine 8c la conta-
gion de l'air , fufcicée par l'infedion
de leurs troupes , les contraindroit de-
dans peu de mois de fe rendre la corde
au col , à fa difcrétion & miféricorde.
En après

, que la principale force du
Camp des Princes confiftant en Eftran-
gers

, pour Icfquels payer des arrérages
feulement qui leur eftoyent deus juf-

ques alors , ceux de la Religion s'ef-

toyent prefques efpuifez , Se avoyenc
peu de moyens de les payer à l'avenir :

d'amis on les pourroit rendre enne-
mis , & feroit aifé de les pratiquer , fi-

non à combattre lefdits de la Religion

,

pour le moins à fe retirer en leur Pays

,

moyennant le rembourfement de leur
deu. Finalement , le Cardinal fondoit
le prolongement de la guerre , fur l'in-

ccrtimde de l'événement des Batailles

,

à caule des inconvéniens de fon parti-

cuHer. Tous ceux qui entendoyent que
toute la Noblefie Se plus bcUiqueufe
partie du peuple François eftoit lors en
Campaigne fort à point

, pour s'entre-

meurtrir,fiime Bataille le donnoit
,

fremiffoyent
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fremiflToyent d'horreur , & déploroyent

la niiférable condition du Roy & du

Royaume ,
panchans à leur ruine par

l'événement d'une telle rencontre à

quelque party que demeuraft la vidoi-

re. Le Cardinal & les liens cependant

avoyent ii peu d'efgard à cela , qu'ils

culfent bien voulu que l'une des par-

ties gilant par terre , euft laiffé l'autre

tclleraement navrée ,
que jamais elle

ne fe fuft peu relever : non pas pour

efperance de créer une nouvelle No-

blelFe Françoife , avec une Rieille de

papier , ou une peau de parchemin &
quatre onces de cire ( luyvanr l'apo-

phtegme du Cardinal , que le Roy pou-

voit Taire plus de Gentils-hommes en

une heure ,
qu'il n'en fauroit mourir au

combat en dix ans ) mais pluftoft d'au-

tant que la Nobleire Françoife eftant

eftainte , il feroit plus aifé de parache-

ver les projeds Guyficns , &c ( avec la

fliveur des Maires , Efchevins , & Con-

feillers de la plufpart des Villes du

Royaume affedionnez de longue main

au Cardinal , aufil-bien que les Cours

de Parlement , fous couleur de mainte-

nir l'Eglife Catholique , ) vendiquer le

droit de la Couronne, qu'ils fe lont

vantez de fi long-temps appartenir à la

maifon de Lorraine , en vertu d'une

fucceflîon imaginaire de l'eftoc de Char-

les-le-Grand ( i ). Mais le Cardinal

craignant que la Bataille ne vinfl: à

fe defmefler ,
pluftoft par un effioy &c

route de l'une des armées , que par

grande effufion de fang , il aima mieux

s'afTiirer en la longueur du temps , que

baftir fon efperance fur ce fondement

mouvant & hazardeux. Car fi la vic-

G E N D E
toire euft tavorifé ceux de la Religion ,

ceux de Guife eftoyent perdus , ce leur

fembloit. Si elle demeixroit à l'armée

du Cardinal , encores prévoyoit-il que
la cholere eftant refroidie , quelques

Catholiques luy pourroyent attacher

une querelle aulli difficile que cefte-là ,

& redemander la vie des Seigneurs ôc

Gentils -hommes immolez lut l'autel

de fon ambition. Car tous ceux qui

portoyent les armes fous le Duc d'An-

jou , n'eftoyent pas fi dévots au fervice

de ceux de Guife , qu'eux euffent bien

voulu.

Ainfi le Cardinal fila cefte corde de

guerres civiles le plus long qu'il peut ,

encores qu'en fes confidérations , y euft

de grandes inconfidérations , lelquel-

les je ne veux defcouvrir ni réfuter ,

cela appartenant à quelqu'un qui au-

roit le loifir de dreffer des difcours po-

litiques , & monftrer l'aveuglement

des Gentil-hommes François Catholi-

ques 5
qui pour faire profeiîion d'eftrc

gens d'entreprif'e & d'exécution , fe

lont laiffez befïïer à toutes reftes par

un Preftre , plus couard qu'une fem-

me , & qui fous fon chapeau & parmi

fes familiers , fe moquoit d'eux à bou-

che ouverte , comme nous le verrons

en fon endroit ci-après.

Le Duc d'Aumale eftoit fur les fron-

tières de Bourgongne & de Lorraine ,

avec groffes troupes , aufquelles il com-

mandoit , pour empefcher l'entrée des

Reiftres , q^ii venoyent au fecours de

ceux de la Religion. En quoy il fut

auflî heureux qu'en fes autres exploits

de guerre , fes foldats difans tout haut

ôc bien fouvent , que leur Général

avoit

( I ) Chr-rks-h-Grimi. ] Ce fut la folie & la vanité

«les Princes de Lorraine , de fe dire defcendus de
Charleniaj^ne ; ils traicoient Hii};ue Capet & ^^s def-

ccndans , d'iifurpateurs de ta Couronne de France ,

qu'ils prctcndoienc leur appartenir. Miiis depuis ce

tems-Ià , on leur a fait voir clair dans leur Généa-
logie. Us font bons, mais ne leur en déplaile, ils ne
viennent ni de Codefioi de Bouillon, ni de Charles-

Magne.
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avoir plus de chair que d'efprir. Et de
fair , encor qu'il fuit en Pays propre
pour l'Influirerie qui l'accompagnoir
en grand nombre , & de gens aguerris

,

fi ne fît-il chofe qui valull: , & fur en
danger d'eftrc bartu plulieurs fois

,

ayant mefmes refufé de choquer Tes en-
nemis à fon avantage. Mais le Cardi-
nal fut aullî caufe en partie de celle

procédure , car il ne vouloir pas qu'on
vinft fi-toft aux mains , efperant ou gai-
gner les Etrangers , ou les avoir mieux
à l'avantage

, & en fomme voulant
brouiller les carres de plus en plus,pour
rencontrer meilleur jeu.

Quant au jeune Duc de Giiife (i) ,

pour eftre fort favonfé du Duc d'An-
jou

, avec qui il avoir fort elkoitte ac-

cointance , il fut avancé en ces guerres
,

joint qu'il eftoit grand ^failh-e. Lors
fon oncle le Cardinal l'environna de
pkifieurs Capiraines qui luy fervyrent
bien à Poidiers fpccialemenr. Le Mar-
quis du Maine (x) l'on frère efl:oit

peu de chofe alors
, pour fa jeunelTe.

Le Grand Prieur & le Marquis d'ElIe-

beuf frères , eftoyent morts quelques
années auparavant , fans qu'on fc foit

beaucoup foucié d'eux , comme auffi ils

avoyent eu autant d'efprir feulement
que le Cardinal de Lorraine leur £ ère
leur en avoir diftribué , & n'efioyent

fadieux que par fes inftruélions & com-
mandemens.

Mais à l'avanture avons nous alTez

cftendu le propos en celte première
partie de la Légende de Meilleurs de
Guife. Parrant nous lailferons reprcn-

( I ) Jeune Duc de Guife. ] C'eft Henri Duc de
Gmfe, que Henri ni. eut enfin le courage de faire
»uerà Bloisle2j.De«embrei588,

LORRAINE. iry
dre halaine aux Ledeurs . & quelque
loifir à noftre plume pour pourfuyvre
le refte , à fçavoir des déportemens du
Cardinal ëc des iîens , au rroilîefme
Edid de pacificarion , & des moyens
tenus par eux pour venir à la journée
de S. Barrhelemy : & des chofcs qui
fonr depuis avenues de leur part , à la
confuiion du Pvoy Charles & de fon
Eftar, Item , des mefchans tours qu'ils
ont jouez au Roy Henry troifiehne à
préfenr régnant , à tous les Princes du
Sang, aux Grands Seigneurs , à la No-
blelle , à la Juftice , au Clergé , au peu-
ple , tant de l'une que de l'autre Reli-
gion , à leurs favoris & amis , voire à
eux-mefmcs entre eux. Cy-devant nous
avons veu une partie de leurs façons
de faire fous François premier, Kenry
Second , François fécond Se Charles
neuivielme : mais les particularitez di-
verfes qui feront marquées es autres
Livres fuyvans , defcouvrironr qu'en
ce premier Livre , nous n'avons rien
fait qu'efbaucher les marieres , & monf-
tré comme l'entrée du Palais fanglanr ,

vilain & malheureux de ceux de Guife.
Ceci donc foit le commencement de
plus grand œuvre , & à la mienne vo-
lonté que de ce que deflus , les Fran-
çois puitfent cognoiftre à leurs defpens

,

iiir le tard , une partie des inUrumens
dont le Seigneur , courroucé contre
leurs péchez , s'eft fervi pour les fouet-
ter , afin que fe retournans à luy com-
me il appartient , ils puiflent recevoir

,

pluftoft que je n'ofe efperer, quelque
repos & foulagement.

HARENGA

( ; ) M^rijKii du Mdirn. ] C'eft le'Duc de Mayenne,
quieft devenu le Chef de la Ligue , après la more
du Duc deCjiiifc,

Pi
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H AR E NG A
HABITA IN MONASTERIO CZU NIAC ENSI D lE
^intA menfis Aprilis , M D. L X V I. ad D. Revcrendijfimum cT

llltiftriffinmm Cardina,lem de Lotharingia , cjufdcm Monajîerii Ahba-

tem Commendatar'mm , Per Dcvotum Fratrem Viticentium Juflinia-

num ,Genovenfem^ Generalem Ordinis Fratrum Fréidiccitorum , depU"

tatum fer Capitulum Générale una cum cents aliis ejufdem Ordinis

Fratribtts Ambafiatorem , vcrfus eundem Reverendiffimum. Fro re^e^-

tenda Corona aurea ,
qtiam abJluUt à Jacobins ttrbis Metcnfis.

Venundantur Rhemis in Campania-

l/L D. LXVL.

DOMINE lUuftrilïîme ,-

Atqiie Reverendifllme ,.

Qui traniis in perida

,

Et occulta fcientia

,

Magis Magnos fapientes

Qui fint inter omnes gentes :;

Toms oido devotorum

Quorquot funt Pridicatorum j,

Nos hue ad vos legaverunt ,

,

Et humiliter mifeiunt

Ad veftram reveientiam

Rogatum audientiam :

Et quamvis bene fciamus

,

Qubd jam fcitis quid petimus

,

Vobis placebir attamen

Audire ufque ad Amen ,

Quod habemus totaliter

Ad deducendum breviter.

Vos ergo fcire debetis ,

Qubd ab hinc diebus certis ,,

Tenuimus extra Regnum
Générale Capitulum

,

In quo conclufimus omnes

,

Poft multas diflenfiones

,

Quod per omnem rationem

,

Debes reddere Coronam ( i
)

De auro maffivam totam ,

Et lapidibus refertam

,

Quam jamdudum à fratribus

.

Jacobiris Metenfibus

,

Vobis feciftis prxbere

,

Fingentes velle videre ^'•

Et licet iftud petitum

Per fe fit abundè juftum

,

Tamen ut vos cognofcaîis ,,

Qubd in totis rébus iftis

Nihil

( I ) Voyez aans rAvertlffement «jticl a été le miniquains de Metx , par lé Cardinal de Lor
fujet de celte Pièce fatyrique , & ce qu'on a dé-
couvert fur cette Couronne, «nkvée aux Do-

rainc, homme avide du bien d'autrui,trèscapable dç.
prendre , mais incapable de rendre.
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Nîhll leviter fecimus

,

Sed cunâia ponderavimus

Cum matura gravitate

,

Studentes longé & latè

Voimet defendere , juxra

Vcftri honoris merira :

Non gravabimur diccre

,

Sine quidquam omittere ,

Pra:cipuas rationes

,

Quas inter opiniones

Audivimns allegari

,

Et prolixe diiputari.

o'phio fm. Primas ( i ) qui dixit vos contra ,.

(firmani. JNon elt de patria noltra :

Qiiinimb elfe debebat

( Ut ex linguadetegebat )

De Germania; partibus :

Ifte cum rationibus

Conclues in paucis verbis ,

.

Volebat nionftrare nobis

,

Quod in didlis & in vira

Vos eratis Hypocrita :

Nam licet in toto vultu

,

In Bireto & habitu

Simuletis Catholicuni

,

Et verum Apoftolicum :

Licet Miflam noftris fanctis

( I ) Ofinlù Fratrii Jo, Steil Germmi. ] On fait pa-
roîcre ici un Dominicain Allemand , qui dit ce
^l'il penfe , & qui étoit d'tme Nation qui parloit

autrefois fort fincèrcment Pc fort naturellement ;

aulfi ne niénagc-t-il pas ce Cardinal.

( 2 ) On fçait que le Cardinal Charles de Lorraine
avoir accumule fur fa tète , un grand nombie de
ïénëfices & même d'Evéchez, dont il recevo't le

revenu , & qu'il faifoit gouverner par des Titulai-

res apparens , que l'on nomme communément des

Cuftodmos. Le Pape Pie IV. quoique avate , fe crut

obligé après le Concile de Trente , de faire con-
noître au Cardinal que cette multiplicité de Bénéfi-

ces étoit contraire aux Régies & à l'efprit de l'F-

glife ; mais le Cardin.-il crut par une repartie fe ti-

rer d'affaire, en marquant au Pa^e , que pour fe

réduire à l'unité, il permutetoit volontiers tous fes

Bénéfices pour le fien.

( J ) M. de Thoii remarque , Liv. xxix. de fon
Hiftoirc

, que ce fut au mois de Février t ^6z. que
le Duc de Guife & le Cardinal de Lorraine fon (rere

fe rendirent de Joinville à Savcrne , où le Duc
Cnriltophe de Virtcmbcrg les vint trouver, avec
tl«Hx tclïbrcs Théologiens Je la Confcffion d'Auf-

N G A.
Omni die vos cantetis :

Licet fervetis firmiter

Quidquid Ecclelia mater ,

Et fanda Romana fcdes

,

Credere jubet fidèles :

Tamen dicebat quod intus»

Nil credebatis pcnitils

De bona Papx Dottrina

,

Nifi quod erat Culina

,

Quam fine confcicntiis

Replebatis Abbatiis

,

Et pecuniis pinguibus

De tôt Epifcopatibus. ( i )

Ad hos fines allegabat

,

Et ut Do£tus recitabat

Bene memoricer , omnera'
Fidei confelïïonem

,

Quam Savernx fcccratis

Coiam Priacipibuscertis :
( j );

Referebat prxterea

,

Quod cùm elletis antcà

Contra Papam fiiftiditi

Idcirco quod noUet uti

Veftro prorfiis confilio

In Tridenti Conciiio :

Vos ficuti bene Icitis

,

Venetiis minavillis
( 4 )

ZI7

Qubd'

bourg. Là les Princes Lorrains firent entendre au
'

Duc de Wirtemberg , que leurs vues étoient feule-
ment d'empêcher en France l'établilTcment des er-

-

reurs de Zuingle ; qu'ils avoient prcflé plus d'une
fois au Colloque de Poifly , les Théologiens de Ge-
nève , de foufcrire la Confcflion d'Aultourg , ce
qu'ils avoient toujours refufé de faire- Les Lorrains
voulant faire entendre par là , que leur but croit
moins de foutenir la Doârine de l'Eglife Catholi-
que

, que d'introduire en France^ la Doârine de
Luther. C'eft ainfi que ces Princes fe jouoient delà
Religion

, ayant même oifert de i"e mettre à la tête
des Reformes , fi ces derniers l'eulVenc voulu ac-
cepter.

(4 ) Dans tout ce que le Cardihal fit à Rome , on '

s'appeKjut qu'il avoit facrifié les interérs du Roi &
du Royaume de France , foit en ne s'oppofant point
à l'injufte prétention de l'AmbafTadeur d'Efpagne , .

pour la Prefceance fur ceux du Roy. On vit bic'n '

que la colère , qu'en témoigna ce Cardinal , n'etoic -

qu'apparente ;& malgré les ordres que nbs Ani-

•

b.ifladeurs re<;urent de la Cour de fe retirer du Con-
cile , & d'aller a Venife , où ils firent beaucoup de -

bruit , le Cardinal de Lorraine fe rendit à Rome ,

,

P5



7i8 HAR
Quod fi Papa fie faceret

,

Et vos plus calefaceret

,

Poteratis fubvertere

Papatum bievi tempore :

Unde ex lus qux jadabat

Hic Germanus , concludebat

Quod veltrs ccremonice

,

Erant folummodo niinae :

Et quod ûdium vehemens ,

Que eft inflata veftra mens

,

Contra Hcereticos iftos

Quos vocaftis Huguenotes

,

Non eft pro defenlîoiie

De noftra Religionc :

Sed ut vindicetis illam

Veftrani veterem querelam

,

In qua fe oppofuerunt

Vobis , & impedieiunt

Ne regnum hoc perderetls , ( i )

Et vos rcees faceretis :

Breviter quod inftanna

Quam facitis , ut Francia

Concilium recipiat

,

E N G A.
Et RexGallus confentiat

Super publicatione

,

Non eft à devotione : ( z )

Sed uc iterum prxlia

Sulcitenrur civilia :

Et dum hxc flamraa confumet

Omne Regnum , vos ipfimet

Gaudentis , canatis omnem
Trois: conflagracionem

,

Sicuti Nero cantavit

Quando Romam inflammavit.

Sed quid opus aigumentis

( Dicebat) in rébus iftis ?

Si Dominus Cardinalis

Eifet tam bonus fidelis

Quantum vult ut credamus
,

An retincret
, quœfumus ,

Coronam Deo dicatam

,

Et ad pvecandum facratamJ
Igitur , fratres , cenfeo

Ut repetarur ab eo.

Poftquam perfecit Germanus

,

Plurinii levabantmanus,

Plurimi

»ù il clicrclioit i ménager Ifs bonnes prnces du

Pape , an prcjiiJice tles intérêts du Roy Ion Maî-
tre : démarche même qui lui fut reprochée au Con-
feil, comme on le voit au Livre xxxv. de l'Hif-

toire de M. de Thou ; mais le Cardinal , homme
hardi & téméraire , s'en emharralToit peu.

< I ) L'oppofition des maifons de Guife & de

Chàtillon , a été caufe des Guerres Civiles du
Royaume, Tous les Règnes de Charles IX. & de

Henri III. & ces guerres ont empêché les Guifes de

léuflir dans le delTein injufte qu'ils avoient de le

rendre Maîtres du Royaume , S: de faire palfer la

Couronne fur la tête de l'un d'entre eux ; chimère
extravagante qui leur fut même reprochée long-

tenis avant les niouvcmens de la I-ii^ue , & dont M.
de Nevers & M. de Villeroy , ne difcnnviennent

pas eux-mêmes dans leurs Mémoires ; & l'on doit

les en croire , puifque -non feulement c'étoit des

perfonncs du tenis , & qui étoient fort irltruites de

leurs defltins ; mais qui même avoient été dans le

parti des Guifes. On peut voir à ce fujet M. de Ne-
vers en fon Traité des Cauft! & raifons de la prife des

Armel , Tome 2. de fes Mémoirci,

(I) Quoique le Concile de Trente foie reçu en

France, quant a la Doftîine par un confentcmcnt
tacite , Si pat beaucoup de Conciles Provinciaux :

cependant jainais on n'a pii faire recevoir en ce

Royaume les Régleniejis de Oifcipline qu'on y a
fait, tant parce qu'il y en a quelques-uns qui déro-
gent à la dignité de nos H.ois , qui func fils aîaca de

l'Fglife, que parce qu'il y en a d'autres qui font

contraires à la Jurifprudence invariable du Royau-
me , foit pour les matières Eccléfiaftiques, foit pour
les matières Civiles. La Ligue même, toute puif-
faute qu'elle écoit en 151)3. ne put jamais y rcuflir

dans les prétendus Etats. Cependant comme il y a
dans ce Concile beaucoup de Réglcmens fort utiles

pour la Dilcipline , nos Rois n'ont pas manqué de
les adopter d'abord dans l'Ordonnance de Blois en
I 576. & dans les autres qui ont paru dans la iuite ;
mais dans ces occafions , c'eft l'autorité du Roi ,

feu! Légiflateur en fon Royaume , qui donne force

de Loy à ces Réglemcns , & non pas le Concile de
Trente. Et lorfqu'il s'eft agi en IÇ64. de propofcr
cette réception , le Jurii'confulte du Moulin eut or-

dre d'en donner fon avis : c'cft ce qui a produit
cette Confultatinn ,

qui cii un peu trop vive à la

vérité , mais qui fait voir l'efprit des Fran';ois dans
le tems même de ce Concile. Et les démarches qui

fc firent en 15*4. pa::'ient (i bien un effet de la con-
duite des Guifes , que !'on fomma le Roi de fe trou-
ver à Nanci , capitale de la Loiraine , au 25. Mars
de cette année , pour y afliftcr à la leilure des Dé-
crets du (^^oncile, & jurer fon obfervation & délibé-

rer en fuite des moyens de déraciner les erreurs que
les Seftaires avoient répandues dans le Royaume ,

au mépris des Loix divines , & au préjudice de la

tranquilité publique. Ce qui ne tendoit qu'à com-
mencer untt guerre civile. \'oy. M. de Thou , Liv.

X2LX.VI. Se (,'(.& ce (ju'on reproche ici aux CuifaK.
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Plurimi eranr filentes

Veliiti conrentienres :

Sed tacencibus aliis

,

Surrexit Provincialis

CampanicE , veftrcE domus
Defenfor fidelilllmus :

Quem furgentem uc viderunt ,

Omnes ftatim tulîicrunt

,

Ne poft moverent ftrcpitum

Audiendo fratrem iftum

,

Qui in brevi proloquicur

,

Dicendo iicut fequitur.

Opini'o Fm. Coleiidi fiatres in Deo j ( x
)

^!!i"/.Ti" Veftros oculos video

Poiiros iuper me reélè ,

Ut expedantes attenté

Quidnam pietendam profequi

,

Et utrum cupiam fequi

Fratris noftri fententiam ,

An atferre contrariam :

Qiibd fi hic Germanns frater

,

ConclufiHet iimpliciter

Reddendam elfe Coronam
Jiixta Romanum canonem :

Nil haberem ad dicere

Nec poirem contra dicere :

Sed quia nimis taxavit

,

Et palam injuriavit

Sandiiîimum Cardinalem ,

( Qui non habet fuum parem
In omni Romano loco ,

Pace cïEterorum dico
)

( I ) Opini» Tratrts Trcvinàalii CAmpani*. ] On fait

paroitre ici le Provincial des Dominiquains , de la

Province de Champagne , où les Guifes écoienc
alors fore pu flans ; Si ce Moine paroît d'abord y
Touloir faire une Apologie des Guifes

, quoiqu'en
effet ce foit une Satyre des plus fanglantcs , fur tout
<lu Cardinal de Lorraine : mais heureufcment pour
cet Auteur; les Hiftoires générales , en louant l'ef-

prit du Cardinal , n'en pailent pas plus avantageu-
iement , & dépeignent l'on caraâere par des traits

fort vifs iX p.ir des faits Hiftoriques, qui ont mis la

France à deux doigts de fa perte.

( i ! Le Collège de Navarre , etoit alors l'Ecole
la plus brillance qu'il y eut dans l'univerfité de Pa-
ris , c'cll là qu'on ciivoyoit tout ce qu'il y avoit de
plus diftingué, pourv faire de bonnes Etudes, Ces
ccms font iiujourd'hui bien changez.

II;?
E N G A.

Mcum dcbimm me jubct

Dicere ut fe res habet :

Namque ab incunabulis

Cognovi quis ilt , & qualis.

Ego hune vidi ftudere

In Collegio Navarre
, ( 2 )

Et quamvis juvenis ellet,

Oportebat ut prœelFet

,

Nec porerat fuccederc

,

Sed audebat prarcedcrc

Carokim de Borbonio
,

Quem habebat kidibrio :

Hic faciebat omnia
Catholici officia :

Nec unquam eft reprehenfus
Quod non perficeret prorfus ,

Quidquid erat pro fperare

Quod deberet imperare :

Et poftquam linquens hanc viam
Se direxit in curiam :

Certè intra dies paucos
- Traniivit omnes auiicos

Malitiis & artibus

Quœ petuntur ab omnibus
Pro fe principem reddere ,

Et ahos rejicere.

Quod il efie Courtifanum :

Si delicatum & vanmn :

Si rapere poteftatem

Juxta luam voluntatem :

Si mentiri , Ç\ finaçre , ( 3 )

Si fumum fumii {pargere ,

Unum

/ 5 î I-e caraôere ambitietix Au Cardinal de Lor-
raine eft très-bien dépeint

, par tous les attributs
par lefquels on le defigne ici, par fa malice, les ar-
tifices qu'il employoit pour avoir la confiance du
Roi. Sa vanité alloit jufques à fe croir c.ipable de
tout

, même de conduire les matières de Religion
qu'il avoit le moins étudiées , comme il le fit pa

'

roitre au Colloque dePoiiry,en difputant fnper-
liciellement Se cauteleufement av?c des Miniftrei
qui n'avoient fait autre chote touie leur vie que de
manier la Théologie. Mais ce qui le fait encore
mieux connoître, eft cet efprit de duplicité , dont
il fut toujours accufé. Voici ce qu'en dit M. de l'E-
toile au Tome i . de fcs Mémoires , fur l'Hiftoirc de
France , année i 574. .< C'étoit , dit-il , un Prélat

,

»qui av(,it d'auffi grande; parties & grâces de Dieu ,«que la Frarxt en ait j;imais eu j mais s'il en a bien'



Unum haberc in orc

Et aliiid in pedtore :

Si velle pr.TcfTe toliim

Nec polfe pati alium :

Si eum qui Te tam amat

Quoii feipdim exiilimac

plufquàm Dewm fapientena

Appcllatis Hypociitam :

Fatebor ( ncc injuria
)

Qiibd in Romana Curia

Non eft Hypocrita talis

Ur Dominas Caidinalis :

Sed fi modi fie agendi

Sunt ânes bene vivendi :

Si alio itinere

,Nullus pqteft pervenire

Ad aliquem Piincipatum

,

Ncque ad ipfum Papacuni:;

Rcquir.eLur , fi potcftis

,

Ut vos , omnes fubvertatis

Altiffimas poteiliates

Qux parantiir per has artes>

Imb Papatum penitus

Qui fine his cadit fubtus :

Aut , fi iftudcft iniquum

PeilUens &c Hxreticum j

Necelfe cfl: £iteantur

Qui fidem veram fatentur

,

Quod gloria principalis

Lothareni Cardinalis

Débet exroUi , qubd ira

Sit maximus Hypocrita.

Ex quo falso conclufifti

Mi frater , cùm intulifti

,

Qubd laudaadaHypocrifis

H A R E N G A.
Erat damnata Harrefis :

Nam fi hoc verum fuiflet^

Quis inter nos omnes elfec

Qui non foret Hsreticus î

Cave ne fis Scifmaticus.

An Hxreticum appeilas

Eum qui défendit cellas

Ecclefix Catholicx

Et privatim & publiée

Illi qucerens operculum "i

Qui coegit Avunculum ( i )

Cluniacum refignaie

,

Seque fecit eligere

Per Monachorum gratiam ,

Faciens conlcientiam

Patriium privare cenfu

Sine ipforumconlenfu î

Hœreticus erit , cedo ,

Is , qui in Papa colendo

Ita diligens fuerit

,

Ut capellum habuerit

Et Biretum Cardinalis

Anre Principem fanguinis ? ( i )

Qui poft Farncfii mortem
Sollicitudinem tantam

De Papatu corripuit

,

Qubd illum nihil puduit

Ab Henrico extorquere 5(3}
Uti ad fuum placere

PolTet eligendo Papam
Pro Francia ferre vocem

,

Non erubefcendo luum

Prarire fcnem patruum î

Qui in hac cleilione

Sic fine acceptione

Perfonarum

Bufé on aburé , le JuRCmcnt en cft à celui , devant

»le Trône duquel il eft comparu . . Le bon arbre fe

j.connoit par le fruit ; ce fvviz e'toit par le cémoi-

j>gnage même dcfcs f;cns ,
que pour n'ccre jamais

.itrompé , il falloit toujours croire le contraire de

Bi ce qu'il vous di Toit ï>

.

( I ) Cet oncle etoit Jean Cardinal de Lorraine ,

mort à Ncuvi en 1550. coniMie nous l'avons mar-

oué dans une des notes prciédentes :& l'on voit

ci*ns 1* Légende ,
qu'ils unt dépouillé ce b«n Cir-

dinal bien avant qu'il mourut : mais ce fut une fot-

tife au Cardinal Jean , de fc laifler dépouiller par

fon neveu ; il n'avoic qu'à tenir bon , qu'en feroit-il

arrivé !

(î) Charles Cardinal de Lorraine, fut élevé à

cette dignité l'an 1Ç47. le 10. May. Ft le Car-

dinal Charles de Bourbon n'y arriva que le 9. Jan-

vier 1 548.

( 5 ) C'cft Henri II. Roi de France , dont il eft

ici parlé.



o
Perfonarum proceflerit

Uc de Monte creaverit

,

Licct ipfe bene fciret

Quod bellum Régi moveret î

An Hxrericuni vocabis

Illiim , qui rapuit nobis

Pacem , ut pro Ecclelia

Faceret mulca pra'lia ?

Qui propter defenfioncm

Pauli quarti , in ruinam ( i )

Regnum Fiancia; pofuit

,

Et nos penitus diruit î

Harireticus erit ille

Qui movit bellum civile

Ut Hxreticos perderet,
( 3 )

Aut extra Regnum pelleret I

Ha'reticum appellabis

lUum , qui & vi & minis

,

Cùm Tridenti vellet ire

,

Coc^it Regem iignare

Quod omnia oblervaret

Qu.x Concdium juberet :

Quodque ipfe , & Rcgina,

Et Regni proceres unà
Vitam & bona ponerent.

H A R E N G A.
Ut Concilium facerent

Ab omnibus cuftodiri

,

Et devotè obediri j

Denique , an ifte cxcus

Efle poteft Hcereticus

,

Qui in fine Sacrofanttx

Synodi , Tridenti faélœ,

Fecit acclamationes
, ( 4 )

Atquc benediâriones

,

Neque ceirat procurare

,

Ut Rex hanc velit (ignare î

O mi frater , fatis patet

Quod non fentis ut oportetî

Nec melius argumentum
Indicabit efle certum

Quod tu non es de Francia ,

Quàm talis ignorantia.

Sed ne iongiùs lis hofpes

Inter noftros , ficut tu es :

Atque ut tomm ad longum

,

Hoc prxclarum capitulum

izt

Intelîigat de pUis prope

,

Cur Cardinalis tam ixpè ,

Mutet per maximam curam

Sicut Proteus figuram :
( 5 )

Audltc

( I ) le Cardinal de Monté fut depuis Pape , fous

le nom de Jules III. élu le 8. Février i 550. & mort
le 1 3 . Mars I ç 5 5 . il avoit fuccedé au Pape Paul III.

de la maifon Farncfe.

( i ) Paul I V. élu le 2 ;. May 1 555. & décédé le

]8. Août I
5 Ç9. & la guerre civile , dont il parle,

quelques vers plus bas , eft celle qui s'éleva en
«5^2. après le tumulte de ValTy.

( ; ) Il parle là des deux Edits publiés, les i6.

& 27. de May, poi tant ordre aux Prétendus Réfor-

me?, de fortir de Paris , avec claufe néanmoins , qui

défendoit de leur faire injure, ni aucun tort a ceux
qui fortiioient , ni de s'emparer de leurs biens fous

peine de la vie. De Thou, Ltv. xxx, au cùmmetice-

mtnt,

C 4 ) Le Cardin.ll de Lorraine fe fit mncquer de lui

au Concile de Trente , en faifant , pour ainfi dire
,

la fonûion d'enfant de cœur ; il entonna donc les

acclamations qui furent faites à la fin du Concile,
loit par vanité , foit par imprudence, dit M. de
Thou ( LII70 .v.vvt'. ) Mais il fut encore bl.îmé à fon
retour en France , d'avoir facrifie dans les acclama-
tions , l'honneur du Roi & du Royaume. Non con-
tent de s'être charsjé d'une commiffion qui ne con-
YCnoit point à fa dignité ; il s'avifa , après avoir
nommé dans les acclamations , les Papes Paul III.

Julesm. &Fie XV.de défi^uer aufli les Empereuis

Charles-Quint S; Ferdinand Premier. Mais il eut

l'impudence de ne point parler du Roi de France ,

quoique Fils aîné de l'Eglife , & Roi Très-Chré-

tien ; ce qu'il fit pour fe conferver l'amitié de Phi-

lippe II. Roi d'Elpagne, confondant par là nos

Rois, non feulement avec tous les autres Rois,

mais encore avec toutes les Républiques & avec les

plus petits Princes, quoique le Saint Siège tienne

fa plus grande dignité temporelle des bienfaits des!

Rois Très-Chietiens , qui ont été dans tous les

tems les bien faiâcurs , & même les Proteûeurs de
l'Eglife Romaine.

( 5 ) Ce fut en 1515 1. & après le Colloque de
Poifl'y , que le Duc de Guife & le Cardinal de Lor-
raine , quittèrent la Cour ; le premier fe retira à
Joinville , & le Car.linal à Reims : le Duc de Ne-
mours qui etoit dans leurs intérêts les accompagna
& le bruit courut qu'il avoit dclTein d'enlever de la

Cour Alexandre, frère du Roi , qui depuis fut le Roi
Henri III. pour le conduire avec eux en Lorraine ,

& peut-être même en Allemagne. Ces deux Sei-

gneurs ne revinrent qu'en Ï56;. & comme le Car-
dinal etoit beaucoup plus brouillon & plus dange-
reux que le Duc de Guife , on p it le parti pour l'é-

carter di. Royaume de l'envoyer au Concile de
Trente , où il fe comporta très mal , comme l'Hif-

toiie même en fait mention. Mais enfin , on fe
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Audite qnx confilia

Secimi terat in curia :

Et quid durante duorum

Ferè Ipacio annorum

,

Quibus dolente animo

Remanllt in lua dorao ,

Seciim iple difcurreric

Et confiîii ccpcrit.

Poftquam vidit quod in vanum ,

Qiixrebat perditum manum

E N G A.
Qux tam bene advertera

,

Ut Caftillionem mitteret ( i )

Ac inferos , vel apertè

Veloccidendo lecretè.

Poftquam iftc Marefcliallus

De Monmorancio malus

,

Per bravadam quam in viis

Fecit illi Pariliis , ( i )

Impedivit coram Deo ,

Ne Piincipem de Condœo ( 3 )

eroyoit heiiretix d'avoir éloigné de la Cour, un

mauvais fujet , qui ne pouvoir ipe gâter les af-

faire'.

( I ) Les Guifes qui liaifToient les Chatillons , fur

tout l'Amiral de Coligni, qui etoit inviolablemenc

attaché à la maifon de Bourbon, avoient tenté

plus d'une fois de le faire périr : d'abord ils les

brouillèrent avec le Connétable Anne de Montmo-

rtnci leur onde , &; enfuice avec le Roi de Navarre :

mais tous leurs projets devinrent inutiles, julqucs

en 157Î. que fe fit l'infâme Tragédie de la Saint

EartUclemi,

( a ) Certe Scène du Tumulte de Paris , ell une des

flus conficlerables qui loit arrivée dans ce tems-là ;

[ c"eft-.Vdire en 1 565. ] Le Cardinal étant retourne

du Concile de Trente , dès l'année précédente , n'i-

gnoroit pas combien il étoit haï , fur tout des Sei-

f;ncurs & iles perfonnes en place. 11 pria donc la

Reine- Mère, de lui faire expédier un Brevet, pour

entrer avec des gens armés dans le Gouvernement

de l'Ifle-de-France , & même dans Paris : ce qui fut

fait au mois de Février 1564. ces deux Gouverne-

mens étoient alors unis en la perfonne de François

de Montmorenci, Maréchal de France, fils aine du

Connétable, & qui etoit un homme ferme & d'un

irès-grand courage. Mais on publia le 13. De-

tembrei564. un Edit nuOrdonnance du Roy , qui

defendoit à toute perfonne de quelque qualité

«lu'elle fut , de marcher en armes dans le Royaume.

le Maiéchal de Montmorenci n'ignoroit pas que le

Cardinal avoit un Brevet ,
qui lui permettoit le

port des armes ; mais comme le Cardinal , par une

efpécede mépris , n'avoir pas daigne le communi-

quer au Maréchal : ce dernier avoit raifon d'infiftcr

fur l'obfervation des Edits & des Ordonnances du

Koi. Le Cardinal , par bravade , continua h route

vers la capitale du Royaume ; il avoit même averti

fcs amis de fe rendre armés auprès de fa perfonne.

le Maréchal pour ne rien négliger , fe rendit au

Parlement le 8. Janvier 1Ç65. où il fiçavoit que

les Guifes avoient beaucoup d'émillaircs, qui rap-

rorteroient au Cardinal ce qu'il auroit dit. Il mar-

qua donc qu'il lui eioit défendu de lailler appro-

cher de Paris , qui que ce loit en armes ; que ec-

pend.int il apprenoit qu'il y avoit des perfonnes

qui voltigvoicnt aux environs de la capitale ,

d'une m.miere contraire aux Ordonnances ; mais

qu'il étoi: léiolu de ne rien négliger de fon de-

voir , Si de faire oblcrver les Ordres d» Roi. Le
Cardinal averti de la réfolution de Montmorenci , |

pertfta dans fou obftiuatiou , de ne pas commiipi- 1

Diufius

quer fon Brevet , le Maréchal le fit avertir par des

amis communs , de fe conformer aux Edits & aux
Ordonnances. Le Cardinal continuant dans Ion air

de mépris , avança toujours dans le même équi-

page militaire. Le Maréchal lui envoya fur le che-

min de S. Denys , un Prévôt des Maréchaux , avec

des Gardes de la Connétablie , pour lui ordonner
de la part du Roi & du Gouverneur, d'obéir au»
Edits : le Cardinal fe diligente & entre dans Paris,

avant que le M.iréchal en foit informé : cependant

Montmorenci r.-.flemble (on monde , & rencontre

le Cardinal dans la rue S Denys , vis-à-vis l'Eglife

des Innocens. Il fait main balié fur cette troupe,
& il y eut de part & d'autres deux perfonnes de
tués. Le Cardinal n'étoit pas couiageux , il prit

donc le parti de fe jcttcr dans la boutique d'un

Marchand , où il le rint cache avec le jeune Duc de
Cuil'e fon neveu , & le Duc d'Aumale frère du Car-

dinal. Dès qu'ils furent en état de s'échapper , ils

fe retirèrent fecretement fur le foir à l'Hôtel de
Cluni , dans le quartier de l'Univerfité, d'où ils

n'oferent fortir : cependant ils auroient fouhaitë

tous trois être hors de Paris, ne voulant point y
paroître,à caiife de l'affront qu'ils venoient d'y

recevoir. Montmorenci roda toute la nuit avec (ts

troupes , autant pour infulter le Cardinal , que
pour maintenir l'ordre. Le lendemain le Cardinal

chargea le Prévôt des Marchands , d'aller trouver

le Maréchal pour le prier , au nom du Parlement ,

de permettre aux Princes Lorrains de fonir de Pa-

ris en armes. Mais le Gouverneur demanda ou
étoit le Brevet du Roi , & qu'il vouloir en avoir

une copie en forme , le Cardinal perfifta dans (on

obftination & fe vie contraint de fe retirer fecrete-

ment à Reims , & del.à dans le Pays Meffin ; & le

Duc d'Aumale après avoir été quelque tems de
côté & d'autre , prie le parti de le retirer à Aner.

Et tout le monde loua la conduite du Maréchal de
Montmorenci. Cette affaire produifit plufîeurs

Ecrits , où les Guifes n'eurent pas plus d'avantage ,

que dans l'événement même. M. de Thon , Liv.

XXXVI I. fait un détail fort cxail de cette équipée
du Cardinal de Lorraine.

( î ) " place ici le Prince de Condé , parce que le

Cardin.il de Lorraine , avant que de venir à Paris ,

avoit été voir le Prince de Condé , pour l'amufer 9e

le tromper, par l'efperance imaginaire d'un ma-
riage avec la veuve du feu Duc d.c Guife , tué de-
vant Orle.ins par Poltrot , en ijiîj.maisle Prince

de Condé n'en fut pas la dupe , des rufcs du Ci^i-»

dinal de Loii»ine > & £t bien.



Diutlus deciperet

,

Et per nafiim attraheret.

Poftcaquam Salcedius ( i
)

Tam ingracus quàm impiiis

,

Paccfecic in ardore

,

Quidquid cum Imperatore

Praâ:iquabar negotii

,

Et nihil perdens orii

Non ceiravir , dura {peratum

Subverteret Marquifatiun

,

Ita quod per fiias artcs

,

Fecit oftendere nates

Cardinal!
, qui rêvera

Tantum rudi procedurâ

,

Ut Salcedius recerat

,

Traélari non dcbuerat.

Breviter poftquani cognovlt

Quod fruftra excogitavit

Millia fubtilitatum

,

Quôdque Curia non multiun

De ipfo fe laborabat

,

Imo ( contra quàm fperabat
)

Quod in fua abfentia

H A R E N G A.
Bene fiebant omnîa :

Et quod cunda ut debebant
Pacilicè proccdebant,

Huguenocis viventibus

Libéré coram omnibus :

Incepit dcfiderare

De in brevi rerornare

In Curiam , & idcirco

Trahit in fecreto loco

Quendam libi lîdiffimum

,

Et fecretis aptilîîmum

,

^
Quem

, ( ut is retulit nobis )

Alloquitur iftis verbis.

Amice , cui nihil celo ,

Tu dcbes fcire quod volo
In brevi Aulam adiré ,

Quœ Molendinos venire ( i )

Débet , ( licet in Triviis

Publicetur
, quod Blxllis

Manebit ad hiemandum )

Quod II petis , quid agendum ï

Paucis verbis declarabo ,

Nec tibi quidquam celabo.

IlJ

Nonne

( I ) le Cardinal de Lorraine ne fortic Ju tu-

multe de Paris , que pour tomber dans une affaire

encore plus defayreable. Il avoir eu la témérité de
prefenter une Requête à l'Empereur Maximilicn II.

dans laquelle il fe diloit Ion vafl'al à caufe de l'E-

vêché de Metz , 3c imploroit la protedion de ce
Prince , pour le fouticn de fa Juriûliclioti fur Mctx
& le Pays Meflîn. Mais il trouva dans Pierre Salce-

de Efpagnol , un homme intrépide , & qui fçut dé-
fendre les Droits du Roi de France. Le Cardinal
Tavoic fait Gouverneur de l'Evèciié de MeEx,&
Fermier des Impofitions. Mais Salccdc eut le cou-
raj;e d'abandonner ces deux qualités , p<jur prendre
celle de Gouverneur pour le Roi. Le Cardinal fe

crut infulté par un de fcs cliens, il en vint à une
guerre ouverte. Le Duc de Lorraine lui donna du
fecours, & prit fur Salcede la Ville & la citadelle

de Vie ; mais le Roi Charles IX. informé de cette

révolte du Cardinal , lui ordonna de mettre bas les

armes , ce qu'il fit à (on .;rand re!;ret : Salcede le

paya cher dans la fuite , car en i 5-^2. les Guifes le

firent périra la fatale nu't de la S. Barthelemi : &
il eft ici traite d'ini^rat & d'impie , p.irce que te-

nant ton: ce qu'il avoir alors de la main du Cardi-
nal , Adminiftrateur temporel de l'Evëciie de
Metz j il avoit abandonné les viiés inréredees du
Cardinal , pourfoucenir Its Droits du Roi

,
qui de-

puis ijîi. étoit déclaré protedeur des Villes de
Metz , Toul Sf Verdun , & de leur territoire & dé-
pcoiUncc. Ce moavemenc elt appelle dans l'Hil-

toire, la Guerre Cardinale ; à qui cependant elle

fit beaucoup moins d'honneur qu'à Salcede.

Le M-n-CjHifit dont il cil ici parlé , eft celui de
.Vo»ira^, qui étant de la temporalité de l'Evcché

de Met! , fut ravagé par Salcede : S: le Cardinal fie

encore une chjfe contraire aux règles de l'Eglife,

qui fut de détacher ce Marquiiat ,
pour l'accordec

aux Ducs de Lorraine. Ces gens là fe croyoient tout

permis pour leur ambition , & que rien n'étoit loi-

fîble aux autres , même pour le bien & la tranqui-

lite publique.

( 2 ) La Cour ayant paffé le commencement de
l'hyver à Blois , fe rendit à Moulins au mois de
Janvier iî^<. Le Roi Charles I X. avoit indiqué

cette Allemblée , qui paroilToit fe faire pour det
affaires d'Etat ; mais c'étoit elFcdivement pour ré-

concilier les Guifes avec les Chàtillons 5: les Mon-
morencis

; parce qu'on fçavoit que leur mcs-întelU-

gence entretenoit dans le Royaume, deux partis

également dangereux ; les Princes & les Grands du
Royaume y furent mandez , aulU bien que les pre-
miers . PrefiJens de la plupart des Parlemens du
Rovaume. Mais malgré tous les mouvemens qu*on
fe donna , pour une reconciliation

, qui ne fut

qu'apparente , tout n'aboutit qu'à une guerre ou-
verte , ou le Connétable de Montmorenci fut tue
en I 567. On y fit néanmoins l'Ordonnance de Mou-
lins , où il y a de beaux Réglemens , mais dont une
partie a été abrogée , changée & perfeûionnée p.it

les Oidonniuices i'uivgntcs.
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Nonne fcis quod Aiifantius , ( i )

Senneton ,& Salcedius

,

Promiferunt oftcndere

Quod appetivi prodere

Cnm grandi vimperio

Urbem Métis Impcrio î

Ego contra obviare

Cupio , & accufare

Coram Rege & Regina-

lUos omnes de rapina :

Et facere>;.aatum benè

Ut pollim nionftrare plenè ^

Quod funt calumniatores-

Et ipfimet proditores.

Prxterea , conlidéro

Locum ,
qualem defidero

Pro noftrum Admiralium

Mittendo ad fbfpeiidium : ( i )

Nam , ut fcis , urbs Molendina.

Eft u:ideqaaque vicina

De noft'ns amicis totis

,

Et procul ab Huguenotis r.

Arverni , Borbonicnfes

,

Forefticri , Bcrrienfcs ,

Nivcrni ,
qui multâ via

Non diftant à Burgundia

,

Hanc urbcm undique cingunt :,

Et qui bas patrias regunt

,

E N G A.
Qui ad bcllum funt utiles

Tam villani quàm nobiles

Sunt per omncm rationem

Ad noftram devotionem ;

Ex his urbem poterimus

Implere , ficut feeimus ( 5 )

CùiTi volebamus Condenfeni'

Ponere defuper Enfem

,

Sic Gafpardum perfequemur.

Confequenter profequemur

Injuriam , quam turpius

Inmlit Monraorancius ( 4 )

Contra noftram domum , & quam^

Remittcre volo nunquam

,

Niil altè declararit

Coram Rege , quod patrarit

Malum attnm , ut prxfcrtur ,

Et poftea fateatur

Se cffe nobis non folum

Amicum , iino fervulum.

Ultra , quamvis iftx omnes

Tam pulchraroccaflones

Haberent coloris minus „

Deberem nihilominus

Cito inCuriam ire ,

Pro fortiter impedire

Ne Princeps de Nemurio , ( 5 )

Ducat in matrinionio

Sororem

(i) Ceft Jacques de Montberon d'Auiance , I

Homme de );raHile naiffance & de beaucoup de va-
j

leur : il avoir été Anib.dïadcur en El pagne en 1561.

Il ccoit Gouverneur pour le Roi dans la Ville de

Metz. Le Cardinal de Lorraine lui en vouloir ,

parce que dans la guerre de Salcede , il avoir fa-

voiife ce dernier , en dcfcndanc les Droirs de la

Couronne , contre les viiës téméraires du Cardinal

,

<)ui par fa conduite , alloit ôter au Roi la protec-

tion deî trois Evéchex.

( ; ) Les GuiTcs ne pouvoienc fouffrir l'Amiral ,

parce que Poki ot l'avoic accufé-conime inflignteur

du crime qu'il venoit de commettre , en blcllant au

Siège d'Orle.nns de 1 5(! ; le Duc de Guife fon frerc.

Bc cette animofité ne fut pas même e'teinte par la

mort de l'Amir.d, la nuit de la Saint Bartlielemi.

; 3 ) La prudence de C.nherinc empêcha qu'il

n'y- eue alors aucun n-iouvement dans la Ville de

AlouHîis , & que le^: Guites ne fifTent de l'Amiral ,

ce qu'ils avoient rêToIu de faire au Prince de Con-
Àé, fous le Règne de F.ançois IL c'eft à dire, lui

Ibirepoicei fa cëce fur.un ccba£tut j mais il a'y

perdit rien , là chofc s'exécuta d'autorité en

I57Î.

(4 > C'eft au fujet de l'êr-eute du Maréchal de
Montmnrenci , contre le Cardinal de Lorraine ,

lorfque ce dernier voulut entrer arme dans la capi-

tale du Royaume. La réconciliation ne fut qu'appa-

rente , le Cardinal alTiira que s'il avoir dirtere de
monrrer le Brevet , que la Reine lui avoit accordé
de porter des armes , ce n'étoit point par mépris j

& Montmorenci déclara qu'il n'avoir pas eu deffeio'

d'offenfer le Cardinal , mais feulement de maintenir

l'autorité du Roi. Ils eurent l'avantage de fentir , .

qu'on ne croyoit pas leurs déclar.uious finceres.

Mais la chsjfe etoit faite, il fjlloit bien la couvrir

de quelque mafque. Les Gntles,les Montmoren-
cis , & les Collignis s'embraiferent i mais Dieu fixait

quelles embralfades.

j ) Ce fat dans cettemême Aflemblée de Mou-
lins eu 1 566. que s'accorda le mariage de Ij veuve
du Duc de Guife , tué devant Orléans. Il fe termina
a Saint Maur des Foffex près Paris; & pour en bon-
norci la céj:émonic-, le Roi £c la Hcins voulurenC-
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Sorofem noftram Gulfiam :

Sed nefcio quid faciam

,

Quia Cl conor apertè

lUis rcfiftere , certè

Me odio profequenmr ,

Et inimici reddenmr :

Si fimiis confentientcs

,

Prodemus nortros Nepotes

,

Qui non folum die una
Amitcent piurima bona

,

Sed mirtentur infcriiis

Poft illos
, qui pofterius

Nafcentur magno pretio

De ifto matrimonio
,

Cùm domus de Sabaudia ( i
)

Sit major quàm de Guifia :

Unde quidquid polîic elfe

Cermm efl: nobis obelFe.

Sed inter rantum cercamen
Hoc me confolamr tamen ,

Qubd cumprimiun advenero
In Curiam , Ego ero

Primus inter folemnia

,

Et regam folus omnia :

Nam Rcgina
, quae hue mifît

Me quxfitum , fie promifit :

Et Principes quotquot elfent

Qui (e opponere polfent

,

Sunt penicus inutiles-

bienyadifter. Les Giiifes craîgnoient que ce deu-
xième marj.ige ne portât queli^ue préjudice à leurs
neveux , fils de lew frère.

( I ; Quoique la maifoii de Lorraine foit une des
plus anciennes de l'Europe , & même des plus il-
luftrées

, puis qu'elle vient Je la même fouclie que
celle d'Autriche, fur laquelle elle a le droit d'aî-
ncfle , quoiqu'avec moins d'illuftration ; cependant
parles Hiftoires , celle de Savoye l'emporte , s'il

eft vrai qu'elle defcende de l'ancienne maifo-n de
Saxe Impériale.

( ï C'étoit le Chancelier de l'Hôpital
, grand

homme d'Etat, & qui favorifoit plus les Montmo-
rencis & les Châtillons que les Guifes jmais fou-
vent

, it é'.oit obligé de plier fous la tirannie de ces
derniers. Il eut même . rAfïcmblée Je Moulins, un
différent confidérable avec le Cardinal de Lorraine

,
<]ui le traita de Bslijlre : terme injurieux , & qu'on
ne fçauroic prononcer contre le premier Magiftrat
du Royaume

, fans fe rendre criminel Tel étoit le
ra*liieur des cçm» ; un fgvori avoit l'impudence

. N G A.
Et ad vinccndum faciles :

Qubd fi hic Cancellarius
( i

)
Nos impedit ficut priùs

,

Non celÏÏibo fubterfubtus

Donec volens aut invitus

Mittat Regia Sigilla :

Ut olim dimifir illa

Olivarius
, qui fccum

( 3 )
Confultus

, poftea mecum
Bene prudens accordavit.
Et idcirco retornavit.

Igitur dones ordinem
Ut cunûa fint intra finenr

Hujus menfis prceparata

,

Et viatica parata

Pro exequendo hoc iter,

Cujus tu eris arbiter.

Cum ifta conckifione
Et deliberatione

Sunt jamque fere tresmenfeS'
Exquo rehquitRemenfes,
Tranfiens per Burgundiam

,

In qua cepit Letaniam
( 4 )

Et articulos permultos
Contra malos Huguenotos ;:

Nec dubito quin à die

Quo advenir , ad hodie,
Phirima innovaverit

Et pro fide certaverir :-

iif

Ûnde,.

d'infulter un Miniftre ou un premier Magiftrat, fans
qu'on en lit raifon. Que les tems font bien chàn--
gcz

, fi telle chofe arrivoit aujourd'hui , il n'en-
faudroit pas davantage pour f.ire le Procès k
l'homme le plus qualifie. A bon compte , les Gui-
fes firent ôter les Sceaux au Chancelier ,ic l'Hôpi-
tal

, pour les donner à Jean de MoiviUiers. Le
Chancelier de l'Hôp!ral,ne mourut qu'en 157J.ayant toujours confcrve une grande réputation.

,
' 5 I-e Chancelier Olivier eut encore beaucoup'

a foi) ffnr de la part des Guifes , & il fut pareille-
ment obligé de plier fous leur impétueufe amlji-
tion , & on lui ôta auffi les Sceaux.

(4 Le Cardinal de Lorraine préfenta 1 rAffem-"
blee de Moulins, un Mémoire contre les Prétendus-
Reformes de Bourgogne ; & ce fut à ce fujc-t

, qu'il
eue un grand ditrcrent avec le Chancelier de i'Hô-
pital, qui vouloir la tranquilitc du Royaume au'
heu que les Guifes ne cherchoient que le tumulte,-
U dillcntion Si U guerre.

Q.3*
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Unde , ut ad pricteritum

Redeamus propofirum :

Si Dominas Cardinalis

,

( Cujas nimqnam eric talis
)

Ponit omnem fubftanriam

Pro fervando Ecclefiam :

Omnes debent infiftere

,

Et nos de noftro latere

,

Ut lans qiicE illi debetiir

Sine fine confervetnr:

Sic peto ante omnia ,

Ut frater de Germania ,

Qaod malc dixir , dcdicaf

,

Et fe mentiilTe dicat.

Pofl: , per feqiientiam bonam
Defcendimus ad Coionam

,

Quam ab hoc credo aufeiri

Neque pofle , nec deberi :

Atque hoc rationibas

,

Volo probare duabus.

Prima , Quia Uquet pure

In Decretalium jure

,

Qubd inter bona aUa

,

Pretiofa mobilia

Non unquam poflTunt eripi

A manibus EpKcopi

,

Sed quod eft illorum Reûor

,

Verus Cuftos & Prote£tor :

Atqui Reverendiflimus

Eft Metenfis Epilcopus

,

( Licct pro hidendo Papam ( i )

Cuftodinos ferat Mitram )

Et Corona quam retinet

Ad Jacobitas pertinet

,

Qui Métis & non aUo

Refident fme dubio :

Epifcopus ergo qui eft

Coronam habere poteft.

R E NG A.
Secunda

(
quîc princlpalis

Et melior ) erit tahs :

Omne quod eft appofimna

Sequi débet fuppoutum

,

Qubd fi iUud ptc-Ecellere

Videmus , & excellere

Debebit hoc quod lequitur

Sed Corona lupponitur

Pro Capite : & vehiti

Nulla eft Corona tanti

Prerii , in toto mundo

,

Quàm eft in fiio rotundo

Corona de qua agitur :

Sic caput pro quo ponitur

( Dico fcilicet Domini
CardinaUs Lothareni )

Pritcedit propter mérita

Carrera mundi capita :

Ergo , bene conckulicur

Quod capiti ,
quod meretur

Ab omnibus coronari

,

Débet h;TC Corona dari.

Quapropter rationibas

Perfuafi patentibus

,

Judicamus , quod non tamùni

Nos dcbemus ufumfruftum

Cardinali dare , ( ficut

Epilcopo , cujus caput

Bonum : pro omnibus Mitris

Eft prorfas fimile noftris
)

Sed ut phis merenti , totam

Coronx proprietatem.

Vixdum ifte iînierat

,

Cùm jam alter fi.irrexerar

,

Non habens patientiam

Petendi audientiam»

Quamvis effet inferius

,

Sed erat Hannuierius : ( i
)

( r ) L'Evèqtie de Meti étoit alors François de

Beaucaire , qui ne mourut qu'en 159;. mais il ii'e-

toit que le prëte-nom , 011 plutôt le tuflodi vas du
Cardinal de Lorraine , qui étoit Adniiniftrateur

temporel de cet Evêché. Nous avons de François

«le Beaucaire , une Hiftoire de France , cftimée des

connoilTcurs , majLs cependant peu recherchée. Elle

Quôdquc

s'crend depuis l'an 14*1. jufqu'en 1^67. Elle eft ei)

Latin , & fut imprimée în-tolio à Lyon tn 1^25.

( 2 HanntticrtHs ^ Hannuvers , eft le nom, que

l'on donne même encore aujourd'hui aux h:ibitans

du Comté de Hayiiauc , l'une des Provinces ia
PaysBxt,
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Quodque plus efl , ifte frater

Tune arrivabat novitcr

,

Nec habuerat otium

Decrorandi Capulîîum ,

Quin adhuc botas fcrebat

Cùm fcquentia dicebac.

Opim, fm. Fratrcs mei , non putabam ( i
)

vjhMeiitr Tune qaando hue veniebam

,

Quod dcbercm myiteria

Tangcre , de mareria

Quam tradaverun: acriter

Noftrorum unus & alrer :

Sed quia Germanum ilhim ,

Video jam fupra piindum.

De pûncndo in Ereharpam

Et Capuirium 5c Capam

,

Pro Campanum aflallire

Qui fe venir dementire

,

Debeo quam feio certam

Aperirc veritatem :

Nam poftquam audieritis

Qux feio de rébus iftis

,

(
Quod adhuc drxi nemini

Vos mecum farebimini )

Quod nec ille , née ifte fcir

,

( Salvo honore
)
quid dicit :

Imb volo cerriflîmè

,

Piobare aperriffimè

Quod ambo verum dixerunt

,

Sed non fe inrellexerunt :

Ur melius cognolceris

Quando me audieritis :

Nam efio , ciuii hue venirem

EN G A.
Fui julTus ut tranfirem ,

( Licer plurimum deviè
)

Per aulam Reçis Franciœ :

Pro videndo , cum hîc eirem

,

An ego alloqui poflcm

,

Iftum de noftra patria

,

Qui dicitur in Francia

ScripfilTe dulciter , illam

DeUcatam Epiftolam , ( i
)

Qux Hiftoriam continet

( Non tamen ficut pcrtinct )

De litibus & querelis

Quas Dominus Cardinalis

Facit in Marefchalium

Quem voeant Monmorancium.
Sed h'uftra lUum quxfivi

Per Curiam , imb {civi

Quod Carokis ip{e erat ( 3 )

Qui hane literam fecerat.

Ergo de quxrendo lalfus

Me dirigo ftatim , ver(us

Unum lenem de Flandria ,

Qui tune erat in Curia :

Is poft falutationes

,

Et interroîiationes

Recitavir mihi , fine

Ulla prxtermiiîione

,

Qux CardinaUs gclferat

A die , quo advenerat.

Et primo mihi narravit

Quonam pado fe palHivit

Pulchra hxc declarantia

Pro fua innoeentia

,

ii7

Quam

f , ) Opwiç Fratrh VaJii\Miutr Hannucra. L'Auteur

f^ic paroi:reici,un Relisi<:us de la Prov.nce de

Hayiiaut ,
pour avoir lieu de critiquer une Lettre

que le Cardinal de Lorraine fit imprimer fur fon

différent avec le Maréchal de Montmorenci , lous

le nom d'un Gentilhomme de Haynnut.

( ï , Cet Auteur fatyrique veut parler ici de 1 E-

cric qui parut fous ce Titre : Lettre d':o, Seigr.e:,r de

Haynnut, envoyée à un fen ami fuivant U Cour d'ETpa

tne , le 15. ^-iril M<^4- avant Pà(]ues,tn-oiU-jo i^^é^.

c'eft-à dire 1 5^5. Nouveau Style. On Içait que cette

lettre eft du Cardinal de Lorraine lui-même , qui

fait un récit infidèle de fon aventure avec le Mare-

«hal de Montmorenci : mais on y fit deux reponlcs

riès-vives : cette Hiftoixeproùnifu encore rluûems

autres Ecrits , qui ne faifoicnt point honneur ao
Cardinal.

[ j ] Cet Auteur a raifon de dire qu'il n'a pas

trouvé ce prétendu Gentilhomme de Haynaut ,
parce qu'on fçavoir que c'etoit le Cardinal même
qui s'etuit caché fous ce mafque ; msis on ne prit

pas le chan;;e , comme il paroit par l'Eciit que l'on

publia la même année lous ce Titre : Defaveu d'un

Seigneur de Hxynaiilt , de la Lettre écrite tn fin nom par

te Cardinal de Lorraine, in-oUavo , année l ^6$. Cette

Pièce qui eft alfci forte , attaque auHi la maifon «Je

Lorraine , c'eft- à-dire ceux dcGuife : cet événe-

ment eft rappoite dïns la Légende dw Cardinal ,

imptiiuee cy-iellw*.
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Quam de confenfu ipfius

Habuic Admiralius : ( i )

Dcinde fe ponens ad largum.

Déclarât bene ad longiim

,

Qnarcunque ilte kcerat

,

Et coadius conceircrat

,

Non folum Monmorancio

,

Sed etiam Audintio : ( z
)

Et quomodo horis paiicis

Poftquam Dominas Condenfis

Exiverat àCuria ,

Quœfivit ut injuria

Fieret , his maieditftis ,

Quos veretur , Huguenotis :

Quamvis Condenli promifiiret

Priufquam hinc abiillet , ( 3 )

Quod non in fuo fermone

,

Iftos de Religione

,

Pro certo perfequeretur

Sed tranfire pateretur :

Tamen fuam fidem frangens

Fuit promptus & diligens

Ad proponendum propere

,

Quod par erat defendere

Miniftris , qui turbant nubcs ,

Ne ingrederenmr urbes

In quibus citra vitium

Non erat exercituim

De tali Religione

,

Et quod confolatione

Horum uti non debebant

Huguenoti , qui manebant

In his liberis urbibus :

Scà fi quis mortalis moibus

Eos premeret , ut irent

R E N G A.
AdCuratum , vcl abircnt'.

Si non vellcnt Prefbyteros,

Sicut ibunt , ad Inferos :

Et certe hoc abftulilTet

,

Nifi ipfum impedilTet

,

Occurendo anteritis

Franciœ Cancellarius : ( 4 )

Qui monftravir quod hoc faâ:ura

Rumpebat prorlus Edi6tum ,:

Ex quo ifte pauperculus

Fuit cunélis ridiculus :

Sed hxc nunc tango levitcr ,

Et quàm poiTum luiipliciter ,

Quia tradtabo fufms

Hxc oninia , ex ipfîus

Cardinalis didlamine.

Nam poftquam Flandrus ordlne

Retulit prout decebat

,

Qua:cunque bene fciebat ;

Ego illi vale dico

,

Et me rccepi illico ,

Ad cameram Cardinalis

,

Latitando in ançrulis :

Et expciStans hune venu'e

,

Me pofoi ad dormire

,

( Nec quifquam me vidit autem )

Rétro maximum tapetem :

Et tam fortitcr dormivi

,

Quod nunquam me reveillayi >

Ufquequo fuit commotus

Per nefcio quos fingultus ,

Qui crepabant tam tortitcr

,

IJt mens hic pauper venter

Fere emiferit bombum

,

Sed dicere unum verbum
Non

( t ^ Il T eut Arrêt , qui tjécîarri l'Amifal inno-

'Ctnt du nieui tie de François Duc de Guile , commis
par Poltrot devsiVt Orléans. I.e Prince de Condé
l'en juftifia parcillemcnc : m.iis il ne fut pas pour

cela jiidifié dans l'efprit des Guifes.

( 2 ) Voyex les notes cy delTus.

f 3 ) Le Cardinnl de Lorraine avoir rendu vifite

au Prince de Condé ; il clierclioit à le feparer des

Colif;nis , & cel.i fous l'clperance de lui faire epou-

fer la veuve du feu Duc de Guife ? mais Condë qui

connoifloit les Guifes , ne fut pas leur dupe , & ne

auda pas long-tems apr« l'Aflcaiblée de Moulins à

fe retirer de la Cour, où il voyoit que les Guifes

prenoient trop d'autorité, & fur tout pnr l'animo-

fité que le Cardinal témoigna dans l'Allemble'e de

Moulins , AiVeniblée que l'on vit bien qui alloic dé-

générer en un renouvellement des troubles.

(4) C'cft toujours le Chancelier de l'Hôpital,

qui pour maintenir la pai.x du Roy.iume , vouloit

une tolérance, au lieu que les Cardio.iux de Lor-

r.iine & de Bourbon , vouloient la caffation des

derniers Edits de pacification , ce qui alloit rallu-

mer la gueiie civile.



H A R
Non audebam , ne fortaflc j

Si me fenfilfent hîc efTe ,

Me faccrenc in culina

Per fervitornm agmina
FlagcUaii , ficut unum
Latronem ant efpionem.

Ergo me fentiens captum

Conrineo me quietum

,

Et fiientium impero

Meo ventri ram mifero :

Sicqiie retincns fufflamen ,

Refpicio per foramcn

Cum uno tannim oculo :

Tune , in toto cubiculo

Bene daufo , vidi nuUum
Nec Ivîagiftrum, nec famulum

,

Pra:cer iinicum nobilem

Et DominumCardinalem

,

Qui premens menfam cubitis ,

Et caput manibus totis

,

Sufpirabat , & lachrymas

Ejicicbat plurimas ,

Nunc pugno meniam quarlcns ,

Nunc pede terram fcricns.

Poftquam hoc fatis duravit

,

Nobilis hune elevavit

De remonftrare non parcens ,

Quantum effet malè decens

,

Ut is qui tantùm fulgeret

,

Sicut focmina kigeret :

Et tantùm fubter & fubtùs

Ille eft vociferatus

,

Qubd tandem dominus , certè

Se fuirexit totum redlè :

Et oculos fuos tergens

Sicut ampliiis non lugens

Incepit deambulare ,

Et ut fequitur dicere :

itegrcji)is Do- Mi amice , mi focie , ( i )

nimCardina- ConflliotUm COufcic ,

Quis fervuSj aut inferior

,

iH.

EN G A.
Eft hodie miferior

Quàm ego , cui confilia

Sunt proiTus inutilia ?

Scis enim ( ut niemor benc ,'

Nihil faciens te fine
)

Qubd quando hue veniebam J

Certb mihi promittebam
Gubernare regnum totum

,

Secundùm meum placitum :

Quôdque fperabam acriiis

Regnare
, quàm unquam priùs ;

Sed fum , ut in me reputo

,

Benè longé de computo :

Nam quem fperabam amicum
Nunc malè convenit mecum ,

Et utile mihi obeft :

Unde fxnè tantùm abeft

Ut ego rcgam omnia

,

Qubd nemo eft in Curia ,

Qui non fit plus rcveritus

,

Et quàm ego appetitus :

Imb quod minime velis

,

Omnes me onerant malis,

Ifte me appellat Peftem ,

Et perniciem infeftam

Régis & Regni totius ;

Me maledicit alius

,

Et minatur exitium

Si perfequar initiimi :

Alter qui meliùs canit

,

Placardos contra me ponîr i

Dicentes qubd lunt trecenti

Nobiles , Se conjurati , (i)
Qui me occident miferè

Nifi fugiam properè :

Breviter vidi neminem
Qui non me putet hominem
Periculofum , & natum

Ad turbandum mundum tomm,
Sed quod tu magis mireris ,

l^P

Hxc

[ I ] Regrejfus Domlni CxrdlntUi. Ces prétendus re-

grers font connoître , que le créilit du Cardinal

haufToit ou baiflbic , félon ce que la Reine-Mere en

avuit bcfoin,pour fouccnir eUemcme fon aucoiicé.

\_i'\ Les troubles qu! recommencèrent fur la fiit

de l'année i ;*<. attirèrent de nouveaux ennemis i
la maifon de Guife. Mais ce fut bien pis , K>rf^ju'il:

fe fuient livres aux maflacres du 24 Août 1572.

R
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HcEC Regina , plufquam reris , ( i )

Mihi nuUo modo crédit

,

Sed quantum poteft diffidit î

Nam licet laborem ponara

Ad tenendum minam bonam i

Licec non definam fequi

,

Et eara femper profequi

Tam de manè quàm de ferb >

Quœrens viam quâ potero

Hujus animum vertere

,

Et erga me convertere :

Tamen , amice , Regina

Eft ita cauta fœmina

,

Ut inttà paululum tempus

Pnïviderit meura opus >

Difcooperiens omnia
Pedoris artilîcia

,

Quœ fabricaram apud nos ,

Sicut fcis , per duos annos.

Quid ergo , de me dicetur ,

Quid extranei loquentur

De meo pulchro adventu

Et in Curiam reditu l
'

Nonne dicent ,
quod in locum ,

Quod fperabam ante mecum >

Res quas-libet ordinare :

Nune , fme me appelkre >

Difponuntur negotia

,

Qux funt de importantia î

Nônne dicent , & merito ,

Quod hue expreflfè tam cito

E N G A.
Adveni , ut videlîcet

Componerem quantum licct

De fratris homicidio ( i )
Cum occilore impio î

Quôdque ego malus fratc»

Procuravi diligenter

,

Ut haberet brevi die

Arreftum innocentiae » ( J )

Requirens per omnem vians

lUius amicitiam î

Nonne dicent , ô rem miram l

Quod veni ut confentirem

Sororis matrimonio

,

Quod ut pofliim impedio >

Nônne dicent per atria ,

Quod defuper injuria

( Nec eft mentio de tali )

Quam in urbe capitali

Hujus Regni , ardentius

Inmlit Monmorancius

,

Componere non gravavit 1

Quôdque , quando is negavit

Se mihi famulum efle ,

Et ego nolui prelfe

Movere controverfiam :

Super iftam negantiam

Satis clarè conteilus fum ,

Quod non debeo nec pofllim'

ElTe Princeps in Francia ,

Sicut in Lotharingia 5(4)
Nônne dicent fimiliter y

Quô^

( I ) t'inco-nRance Se la Reine-Mere , n'e'coit fi-

3ée que par fes intérêts propres: fe croiivoit-elle

plus foible que les Giiifes , elle appelloîc les Reli-

gionnaires à Ton fecours î croyoitelle avoir à

craindre les Huguenots , alors elle fe jettoit dans
les bras des Guifes ? Elle fentoit bien que feule elle

n'étoit point affei forte. Elle ne travailloit bien

«lu'en fécond ; mais cependant elle avoit le talent

de les tromper tous , & de les dompter les uns par

les autres.

[ î ] On ne fçauroit difconvenir , que ce n'ait été

un fpeaacle fingulier , de voir le Cardinal de Lor-
raine & le Duc de Guife, embralTer .i l'AiTeniblée

de Moulins les Colij^nis , fur toHt l'Amiral , qu'ils

ïegardoient comme l'Auteur & l'Inftigateur de l'af-

foflinat commis par Polcrot , fur la perfonne du
Duc de Guife ; y étant même impliqué par les In-

tccrogatoircs de l'afliiâm
,
^ui néanmoins varia plus

d'une fols : ce qui rendait l'accufation douteufe.

Mais le Prince deCondé ayant fait fa paix en J$6}.

déclara en plein Confiil le 15. May , que l'Amiral

étoit innocent de la mort du Duc de Guife. Les

Montmorencis foutinrent p.ireillcment l'innocence

de l'Amiral : cependant il refta toujours quelque

obfcurité fur ce fait. Et c'eft donc à ce fujet que

l'Auteur de la Satyre , fe moque ici du Cardinal de
Lorraine.

[ 3 ] L'Arrêt qui déclare l'Amiral de Coligni , in-

nocent de la mort du Duc de Guife , eft du zy Jan-

vier i$66 ; & efl aux preuves de l'Hiftoire de I»

maifon deColigni , pag. 542.

[ 4 ] Le chagrin des Princes de la maifon de Lor-

raine en France, étoit de ne pouvoir être traités Je-

Prince ; ce qui leur a toujours été refufé au Parle-

ment , où l'on ne reconnoît véritablement pour

Pnnces , «ju* ceux (jui font du Sang de nos, Rai:^



H A R
Qubd malè & impudenter

Locums fum linguâ vanâ ,

Coiam Rege &c Regina

,

Quando bis aufus mm clarc

Aiifantium dementire > ( i )

De quo feci laudabilem

Emendam honoiabilem >

Quôdque licet probaverat

Aufandus , qiire dixerat

,

( Unde infamis maneo
)

Tamen qiLrfivi cum eo

Facere amicitiam

Et redire in gratiam ,

Cujus rei liberiiis

Teftabitur Ligncrius ? ( i )

Econtra , Quod malè fada

Qux propofueram fada

Fuifle per Aufantium

,

Et Prarfidem Metenfuim

,

Falfa prorfus convida fiint,

Sicut ea qua: non pofliint

Bonis viris convenire

,

Sic recédant in honore ,

Horum qiiifque bonus redor

,

Et ego calumniator.

Sed noc plus me habet malè ,

Ut odium capitale

,

Qubd recenti memoriâ

,

Accidit controverfia

In certamine vario

Cum albo Cancellario ; ( j )

Nam poftquam Princeps Condenfis ,

E N G A.
Et bajulus Régis Enfis ( 4 }
Unà cum his audacibus

Caftillonxis fratribus

,

Reliquerunt Aula vias

,

Ut irent in domos luas :

Tune certè benè putabam ,

Quod pulchrum tempus habebaiTt
j

Pro me penitus facere

In Conulio credere :

Ita qubd refero iftam

Catholicorum Requeftam

,

Quam Syndicus Burgundiœ
( 5 )

Dederat à longo die.

Contra gentiles miniftros

Qui vaftant homines noftros ;

Et ut confîtear verè

Si potuilfem habere

P.efponfum, quale petebat

,

Profedb eveniebat

,

Ut illi nobis infefti

Qui nil valent Huguenoti »

Egrederentur urbibus

Non prsedicabant in quibus ,

Aut fi inde non exirent

Ut Prefbyteros adirent :_

Atque hic , ficut intendis ,

Eft unus de illis modis

,

Quos porto in memoria >

Demonftrantes ,
qualis via

Debetur fequi ridendo

,

Pro in brevi reducendo

Omnem noftram nacionem

Mt

Ad

U eft vrai cependant qu'anciennement les Princes

iu Sang de France , n'avoient rang dans la fceance

au Parlement que de la datte de leur Pairie r de

manière qu'ils pouvoient être précèdes par un Pair

Gentilhomme , dont la Pairie étoit plus ancienne i

mais Henri III. a réglé que les Princes du Sang de

France précéderoient dans l'ordre de progéniture ,

tous les Pairs Gentilshommes, quelque ancienneté

qu'eut leur Pairie j & c'ell ce qui s'obferve tou-

jours , n'étant cas jufte que les eiifans de la maifon ,

qui peuvent devenir les Maîtres , foient précèdes

par des Etrangers,qui ne fçauroient avoir droit à la

fuccellîon.

( I ) Il a été parlé ci-defTus de Jacques de Monç-
Iseron d'Auiance , qui fut très-mal avec le Cardi-

nal , au fujet de la guerre de Salcedc.

( » > Li$itftt cc9ic a^uckc à U muiSoa dt Loi-

raine, & c'étoic lui qui commandoit les troupe»}

que le Cardinal employoit contre Salcede.

I

3 ) C'eft toujours le Chancelier de l'Hôpital i

qui ne mourut qu'en 1575.

(4 ) C'étoit le Coimétable Anne de Montmo-
renci , qui s'étoit alors reconcilié avec le Prince de

Condé & les Colig^is : mais cette réconciliation ne

dura gueres.
_

( 5 ; Le Cardinal de lorraine allant à l'Aflem-

blée de Moulins en t$66 , pafla par la Bourgogne

& fe chargea d'appuyer au Conleil la Requête dil

Syndic de cette Province , contre les Prétendus Ré-

formel. Ft ce fut là ce qui occafionna une nouvelle

guerre civile. On trouve au Vclumc S6 des Manufcritt

de M. Dupui , une Relation cui ieufe du difterend dç

c« Cardinal , avec U Cbancçlier de l'Hôpital.
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Ad Régis Retigionem.

SeH ad noitrum piopofirum :

Jam credcbam ficut certum ,

Quod Requefta quam tenebam-

Rcfponderer ut volebam :

Nani cundi erant tacentes

Veluti confexitientes :

Et credo quod impetrafTem.

Omne , ficut voluiircm

,

Nill ifte me turbalict

,

Probando ,
quod iftud elTet.

Frangere prorfus Ediftum :

Unde ftatim fuit diclum

Quod is qui in me fuerat

Ad fcholam me lemiferat :

Monftrans bene quod amphus;

Non habeo , ficut priùs

,

Poteftatem auferendi

Ceram , & alterr dandi. ( i )

Ha:c inquam funt quœ nartabitnt

Omncs , & me deiidebunt :

Sed tu amice qui rides

Cùm fleo ,
quando plus vides y,

Dic mihi, quid fuper hac re

Meliùs fit ad facere t

Egône ->.

{ ait Nobilis )

Mi Domine Cardinalis

,

Scis benè , quod aliquando-

Tua fiunma magnitudo

Confillebat in fequela

,

Quam poftulat Régis aula :

Sed nunc plus damni accipis

Quàm commodi non recipis :.

Maxime , cùm tandiu ,
quàm

Regnum erit taie , nunquam
Beneventus eflè potes

,

Imo te odibunt omnes.

Quare ego conjicio

,

( Salvotuo judicio)

Quod pro hac plenimdine

De tua magnitudine

,

Bonumeifct rclinquerc

Iftam Aulam , & vivere

E N G A.
In una ex rot domibus

Quas non habes à patribus.

Adhuc ifte loqucbatur

,

Cùm ad oftium puKatur

Sicut magni confixerunt,

Ideo aperuerunt :

Tune de Guifia Domina

( QucE el tam pulchra fœmiiia )

Contmuo eft inareffa

Cum una ftupente preua

Fœminarimi & virormii :

Inter quos , ut unus horum
Me fine mora falvavi :

Et de hac aula abivi

Die ipfâ , qua Curiam
Rex tiuxit in Arverniam :

Nec exeundo refcivi

Aliquid quàm hsc plus novi j

Nifi quod ifte Dominiis

Cardinalis Lotharenus

,

Jam deliberabat fecum

De eundo Cluniacum.

His ergo fie propofitis

Et pro certo fiippoficis ,.

Dico quod frater Germanuf

Et alter frater Campanus

,

Qui videntur difcordari

PolTunt brevi concordari y.

Non tam altercatione

Quàm unâ diftindione.

Quod fit ira , Tu mi frater

Suftincs bene fortiter ,

Quod Dominus Cardinalis

Eft plenus omnibus malis :•

Tu contra dicis ut certus :

Qnbd virtute eft repletus :.

Nunc diftinguam pro utroqiic

Et jus fervabo cujufque.

Cùm Dominus Cardinalis

Se mifcer de negotiis

Régis , & fuce coronae

Nunquam eft homo de bene '..

Econtra, quando contentus ,.

( Quod

('I ) Cependnnt on ôta les Sceaux ail Chancelîei d« l'Hôpital en 15^5. & ils furent donncx i.Jeaadc-

Morvillicrs , ççinnis nous l'avons dit,.
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( Quod eft raro ) mânet intus

Suam domum , nec atringit

Nifi quod ad eiim tangit

,

In hoc mundo non eft unus
Qui tam fit quàm ille bonus ;

Igimr ambo dixiftis

Veritatem , & audilHs

,

Er per hoc finitur primum.
Veniamus ad fecundum :

Tu Germane perfeveras

,

Et firmircr aireveras

,

Qubd ipfe
( quamvis fit fîdus )

Eft maximus Huguenotus ;

Tu contra bone Campane
,

Suftines ferô ik. manè

,

Qubd inrer onines , unicus

Eft opdmus Cacholicus :

Jam & in hoc concordatis

,

Quia ambo aberratis,

Nam ille ficuti neucer

Non eft unus nequealter :

Probo hoc magno confenfu :

Sic a contrario fenfu :

Cupiebat Pius quartus

Ut is elFet Huguenotus

,

Ergo non eft. Islunc econtrà

Huguenoti , quotquot intra

RegnumFrancix habitant

,

Magnis precibus affectant,

Uc hic magnus Hypocrita
Sic aliquando Papifta

,

Imb nrecantur inter fe

Ut hic Papa poflu elle :

Ergo non eftCatholicus

Sieur non eft Huguenoms.
His demum iic compofiris

,

Reftat folùm ut bibatis

Bis , ter , quater & itcrum

Teftrum unus ad akerum ,

133

( I ) Ce mauvais Cardinal d'Arras , dont parlé ici
cet interlocuteur Flamand , eft Antoine Pejrenot

,

furnommé le Cardinal de Granvelle , qui en tout
Ans , ht un très-raech»nc Miniftre

,
qui n"a r»s peu

E N G A.
Quod facietis , ut fpero

,

Poftquàm ego conclufero ,

Quid fentiam de corona
Qax eft tam dives & bona.
Ego certè dico clarè

Quod hune non polTum amarc »

Quia fervit de fpeculo

Cardinali noftro malo ( i )

Qucm vocan: Atrebatenfem

,

Qui mittit omnes ad Enfem :

Er licuti cognofcitur

PalFum ad paifum fequitur-

In vitiis , veftigia

Hujus de Lotharingia
;

Unde
, quia vitam nofter

Non habet, nifi qnam vefter,"

Vellem ille moreretur
Ut hic cito fcqueretur :

Tamen iftud magnum malum
Quod expeto contra illum ,

Non impediet quominus
Perfequar hoc meum mimus.
Igirur meaiB appono
Sententiam cum Germano :

Et vos omnes quotquot eftis'

Sic opinare dcbetis

,

Mitrentes ad hune hodie
Priufquàm craftina die :

Nam fi in fuis œdibus

( Ut dicitur ab omnibus
)

Se recipit
, quid ficeret

De Corona , cùm habercc
De ipfa non uUum onus
ïn fua domo vir bonus }

Si redire délibérât

In aulam , ut defiderat

,

Certum eft quod occidetur',.

Et Corona'rapietur

Ab aiiis hœredibus

liicontinentî ,-

contribué par fe's hauteurs & fa dureté' , à faire-
perdre les Pays-B.is à la Couronne d'Efpagne j &
qui d'ailleurs a dcskonnoie la dignité par fes mau-
vaifes mœurs.

Rj.
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Incontinentl , à quibus

Non pofTetis rehabere

,

Quia dicerent debere

Vobis nihil , Cùm vos nullam

Oftendereds Cedulam.

Hxc eft mea opinio

,

Et ira fratres (entio.

Poftquàm omnes audieninç

Hannuierium , fuerunt

De fua opinione ,

Sine contradidlione.

Tune Canipanus dédit manus

Germano , & poft Germanus

Elevans calicem plénum

Invitât de tôt Campanum :

Et Campanus non negligens :

Fuit admodum diligcns

Ad hoc fimile reddendum

Et Germano propinandimi :

Denique tantnm fecerunt

Carrous , & fimul biberunt

,

Nunc Germanus ad Campanum

,

Nunc Campanus ad Germanum

,

Quod Campanus prior viâus ,

Fuit per terram projeiliis

,

H A R E N G A
Et portatus fupra leduin ,

Ubi indormivit tantum ,

Qubd non furrexerat adhuc

Quando pro veniendo hue

Montavimus fine paufa

Supra equos , &c hac eaufa j

Ad vos , ficuti vohiit

Scribere tune non potiiit :

Nam fratres non quieverunt

Donec nos ipfos viderunt

,

Gailopare per Campagnam
In diligentiam magnam :

Quam nunquam dereliquimus

Quoufque hîc adfuimus.

Qua propter , ut conchidamus.

Vos humiliter rogamus

,

Quatenus placeat vobis

Coronam reddere nobis :

Aliter , denuntiamus

Quod vos brevi faciemus

Citare , ut una Rappa

,

Coram fanéliflîmo Papa

,

Quem novi quandiii vixi

Bonum Jacobitam. Dixi.
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LA GUERRE
CARDINALE

DE L'ADMINISTRATEUR DU TEMPOREL
de l'Evêché de Metz.

C N T R E

Le Sieur DE SALCEDE, Chevalier de l'Ordre , &
Gouverneur de Marfal.

ÏS6S'

AVERTISSEMENT.

CO MM E il eft parlé dans les ouvrages précédens &:dans lefui^

vant , de l'affront que reçut le Cardinal de Lorraine ; lorfqu'à:

fon retour du Concile de Trente il voulut entrer à main armée dans

Paris , contre les Edits : j'ai crû devoir tracer ici un léger crayon de

cette avanture ; pour ajouter à ce que j'en ai dit dans la note z. de la,

page 1 12. Je fçai que j'aurois pu donner toutes les Pièces de cet évé-

nement
,
qui eft fort intéreffant : mais outre qu'elles auroienc extrê-

mement groffi ce Volume
,
je fuis bien aife de faire connokre qu'une

main habile & très-exafte , les doit publier dans peu de tems.

Le Roy étoit pour lors à fon voyage de Rayonne , entrepris fur Iz

fin de l'an i 5^4 ; & le Cardinal de Lorraine qui n'ignoroit pas com-
bien fes vexations, fon air impérieux , &: même fa tyrannie l'avoienc

rendus odieux dans tout le Royaume, demanda au Roi un Brevet,

qui le difpenfât de la rigueur des Ordonnances , & qui parconféquenc

lui permit de marclier avec des hommes armez pour la sûxeté de fa
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perfonne ; le Roi ou plûcôc la Reine-Mere , eue la foiblefTe de le lui

permettre. On auroit pu lui répondre qu'un fage Miniftre n'a rien

à craindre des fujets du Roi ; & qu'un mauvais Miniftre ne fçauroit

être trop tôt détruit.

Le Cardinal s'approcha donc de la Capitale dans cet équipage mili-

taire , lorfque le Maréchal de Montmorenci
,
qui en rut informé , fe

prcparoit à s'y oppofer
,
parce que le Cardinal avoit refufé de lui com-

muniquer le Brevet qu'il avoit du Roi. Le Cardinal par vani^ & le

Maréchal par un refte d'animofité contre les Guifes , fe picquerent

mutuellement. Le Cardinal qui n'étoit brave que contre des gens ti-

mides ou déflirmésjeut du deftbus en cette occafion. Les amis des

Guifes blâmèrent la vivacité du Maréchal de Montmorenci &: les par-

tifans de ce dernier , ne purent s'empêcher de louer la conduite fevere

qu'il avoit tenue à l'égard du Cardinal. On ne pouvoit le blâmer ou-

vertement, parce qu'il étoit à couvert par les Edits qui l'autorifoient

,

& dont il prcffoit exactement l'obfcrvationrSs: le Cardinal avoit tort en

apparence pour vouloir qu'on l'en crut fur fa hardieffe, ou fur fa parole ;

chofe fort équivoque dans un pareil homme.
Le Prince de Condé ,

que le Cardinal avoit falué en pafTant à Soif-

fons , ne pût s'empêcher de dire fon fcntimcnt fur cette aétion de M.
de Montmorenci. Si le Alaréchal a. fait cela four me ou four faire

petir au Cardinal , dit le Prince , il en a trof fuit : s'il l'a fait avec

fofîdeme'fît ^ de propos délibéré , il a moins fait qu'il ne devait.

Le Cardinal au lieu de fe fcrvir de cet accident pour former fa pru-

dence &: modérer fa vanité , n'en devint qu'un peu plus furieux , SC

voulut que le Roi & le Royaume en fouffrilTent. C'eft ce qui lui fit en-

treprendre l'action téméraire èc puniffable, dont on va voir le recic

dans l'ouvrage fuivant
,
qui eft extrêmement curieux & très-rare.

Mais les Guifes ne pardonnèrent point à Salcede , d'avoir été zélé

ferviteur du Roi. Quoique bon Catholique , ils le firent périr à la fata-

le journée de la Saint Barthélémy , tant il eft dangereux de bien fervir

fon Prince
,
quand cela ne plaît point au Miniftre,

LA
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CARDINALE

DE UADMINISTRATEURDU TEMPOREL
de VEvefché de Mets , contre le Sieur de Salcede , Chevalier

de l^Ordre , & Gouverneur de Marfal.

CHARLES Cardinal de Lor-

raine de la maifon de Guyfe ,

defirant recouvrer la réputa-

tion qu'il avoir perdue à Paris, au mois

de Janvier dernier , & ne pouvant plus

abuler , ny les Eftrangers , ny les natii

tels François foubs la faveur d'un vain

credir , qu'il s'y eftoit tousjours vanté

y avoir : délibéra au commencement du
mois d'Avril d'exciter , félon Ca. couftu-

me , quelques efmotions , par l'exécu-

tion defquelles il peuft fe remettre en
authorité.

Or voyant que la négotiation qu'il

avoit encommencée avec Monfeigneur

le Prince de Condé luy fuccedoit alfez

mal ( I ) , & que la Roine d'Efcoce fa

niepce ( laquelle cognoiiïant qu'elle

avoit monté par fon premier mariage

plus hault qu'elle ne devoit , s'eftimoit

maintenant honorée d'efpoulèr le nep-

veu de Monlieur (i) d'Aubigny ) avoit

dilcipé par (es fécondes nopces les vai-

nes fumées de la maifon de Guyfej &

( I ) ^Jfcz. mM. ] le rufe Cardinal avoir ciû qu'il

pouvoir détacher le Prince de Conde de l'Amiral

de Colij^ni , en ramufanc de la vaine efperance du
maria^^e de Marie Scuart Reine d'EcolTe, & par con-

fequenc en le faifanc Roi ; mais le Prince de Condé
e fe laifla point attrapper au piège.

(i) Marie Stuart veuve de notre Roi François

1 1. epoiifa Henri Stuarc fon parent , qui par là de-

vint Roi d'Ecofle , du moias en apparence. M.

que par ces moyens il luy eftoit impoC-

fible de travailler ou la France ou l'Ef-

coce , contre lefquelles jufques a pre-

fent il avoit à diverfes occafions dreflc

fes cntreprifes : eut opinion qu'il ne

pouvoir plus aifément recouvrer fa ré-

putation , que d'attaquer l'efcarmouche

du cofté de la Lorraine , où il penfoic

avoir plus de faveur & moins de réfif-

ftance.

Voici le fondement général de foii

deffein , d'eftonner la Royne par {es

entreprifes , ( comme fi elle eftoit réfo-

lue de permettre pluftoft que tout allaft

en confufion ,
que de le fafcher ) &

d'entretenir les Eftrangers avec un pe-

tit nombre d'amis & fervitêurs,qui luy

reftent , en une folle opinion de fa fa-

veur. Et pour avancer d'un mefme pied

la pourfuyte de fes entreprifes , & pour

nous faire croire qu'il eft favorifé de
l'Empereur , il impetra une fauvegarde

( 5 ) en qualité d'adminiftrateur du
temporel de l'Evefché de Mets ( car du

fpirituel

d'Aubign! , dont il eft ici parlé , fe nommoic audî

Stuart , & étoit au fervicede France.

( 3 ) Va,: fauvc-garit , &c. ] Le Cardinal de lor-
raine par cette fauvegarde alloit remettre les trois

Evêchez de Metr , Toul & Verdun , fous la protec-

tion de l'Empire; crime qui auroit été puni de
mort fous un Règne , qui auroit eu plus de fermeté

& moins de troubles que celui de Charles I X. On
voit par là ijue ces Vcrmin'cau.x de Piinccs ne Kn-
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fpirituel il s'en foucie peu ) le cinquiè-

me de May dernier, de fa facrée Majef-

té , par laquelle l'Empereur le prend

( félon la forme commune ) avec fa fa-

mille , les Seigneuries , Villes , Terres

,

Chafteaux , Fortereffes , Villages , Mai-

fons , Hérirages ,
poirellions , Dition &

Jurifdiction , & tous les fubjets & ha-

bitans de l'Evefché de Mets en fa pro-

tedion.

Pour donc acheminer plus fubtile-

ment fon delFein , il avoir au commen-
cement du mois de May efcript au Sieur

de Salcede Chevalier de l'Ordre , Gou-
verneur de Mariai , & Bailly de l'Evef-

ché de Mets , qu'il partiroit de Jein-

ville incontinent après la Sain6t Jean ,

pour aller vifiter Ion Evcfché : fans

l'advertir aucunement ( contre fa couf-

tume ) de la pourluy te qu'il avoit faitte

d'impétrer la lauvegardc , craignant

qu'il n'en donnait advis au Roy , &c

qu'à cefte occafion il luy full: faict dé-

fenfe de s'en fervir. Il avoit quelque

temps auparavant mis , contre le fervice

de Sa Majefté , des Capitaines nouveaux

dedans quelques places de l'Evefché ,

pour faire efpaule à fes deffeins , fi la

nécelîîté le requeroit.

Sur la fin. du mois de Juin , le Sieur

de Salcede partit de Mets d'avec Mon-
fieur d'Aufances ( i ) , iffu de la grande

& ancienne maifon de Montbron , Che-

^oient Sis ce tems l.î qu'à ronger infenfiblement
le Royaume,& enfin à le renverfer,pour en arracher
«fuelque pièce. Tel a toujours été leur dertein , de
l'avoir ou en entier ou en partie ; & le Cardinal
n'ayant pil en venir à bout , };races aux fidèles fer-

viteurs du Roi, il en a du moins démembrés quel-
«)ucs portions, pour les céder aux Ducs de Lorraine
chefs de fa maifon.

( I ) Mmfeiir d'^iirances. ] Nous en avons dit un
»not dans la note i . de la page i 24. ci-deflus , & ce
mot fuffit pour l'intelligence du fait.

( 1 ) Vie capii.de de fEvèché. ] Il efl bon pour évi-
ter toute niéprife , de faire connoître que le Pays
Mcdin renferme deux fortes de Territoires, i". Le
l'ays Mellin propre , dont autrefois nos Rois fur
«eut depuis Henri II. «çient Us proteftewrs & ds-
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valier de l'Ordre , & Lieutenant pour
le Roy à Mets & Pays Meffin , en déli-

bération d'aller trouver Monfieur le

Cardinal , la part où il feroit dedans

l'Evefché i eftimant , lelon ce qu'il luy

avoit efcript , qu'il y fuft desjà arrivé.

Quelques jours après qu'il fut de retour

à Vie , capitale Ville de l'Evefché (z)

,

les Capitaines nouveaux des places s'ef-

forcèrent de faire publier & enregiftrer

leurs commiiîions au Greffe du Baillia-

ge. Or pour eflever petit à petit l'au-

thorité de Monfieur le Cardinal fur la

Majefté du Roy , les comniilfions ne
concernoyent feulement la garde & feu-

reté des places , ains permettoyent aux

Capitaines d'alFembler Forces fans le

conientement du Sieur de Salcede Gou-
verneur de Marfal : ce qui eftoit une
entreprife notable fur l'authorité de Sa

Majefté. Cela fut caufe que le Sieur de
Salcede commanda au Greffier de luy

mettre les commilîîons en main.

En ce mefme temps il fut adverti par

les Officiers , que Mcnfieur le Cardinal

leur avoit commandé de publier par

toutes les Seigneuries de l'Evefché , la

fauvegarde qu'il avoit obtenue de l'Em-

pereur : ce qu'il ne voulut permettre »

eftant Gouverneur du Pays foubs l'au-

thorité du Roy , premier que d'enten-

dre le contenu. Il commanda à cefte fin

au Chancelier de Vie de la traduire de
Latin

fenfeurç nés ; mais dont l'entière preprieté leurs 3.

été cédée par l'Empire, au Traité de Munfter en
i(;48. Mets en cft la Ville capitale, & la plus belle

de cette grande Province. 2". Il y a enfuite le Bail-

liage de l'Evëciié de Mets , ou le Temporel de l'E-

vcque de Mets , dent la capitale & clicf-lieu eft la

Ville de Vie r c'eft là que cet Fvêque a tons fe»

Officiers ; il eft Seigneur direft de cette Ville Ji^ de»

Terres qui en dépendent ; mais le Roi en eft tou-
jours le Seigneur Suzerain, & a feul droit d'y met-
tre des garnifons , comme étant feul chef des armes

dans fes Etats : c'eft là néanmoins c-ette augufte 8c

Royale prérogative que ce fougueux de Cardinal de
Lorraine vouloir attaquer & détruire ÇJl Ce foiinuitf

tant à l'Empereur & à l'EmpUs.
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Latin en François , pour en avoir mcil- verneur , & au nom du Roi défenfe de
ieure intelligence : ce qui fut faiét. publier la fauvegarde , premier qu'il

Mais ayant cogneu parla leélure d'i- luy en euft donné advis , ou à Monfieur

celle , combien la conféquence en eftoit d'Auzances Lieutenant de Sa Majefté.

préjudiciable pour le fervice de Sa Ma- Monfieur le Cardinal adverty decefte

jeilé , il défendit au Chancelier de paf- défenfe faiite pour occafions néceflai-

fer outre à la publication , devant qu'il rcs pour le fervice de Sa Majefté , fe

euft conféré avec Monfieur le Cardi- tranfportatellement, voyant l'authori-

r.al : ce qu'il efperoit faire dedans peu té du Roy préférée à la fienne, qu'il feit

de jours. incontinent publier les fimples copies

Le voyage que le Chancelier feit en de fa fauvegarde à Rembervillier , Bac-

ce temps-là à Strafbourg , loubs le con- cara & Moyen-vie ( i ). Cependant le

gé du Sieur de Salcede , feit difterer Chancelier retourna de Strafbourg en
pour quelques jours la pourfuyte de la fa mailon à Vie , où eftant le Sieur de
publication. La copie qui avoir efté tra- Salcede , luy commande de luy appor-

duicle de Latin en François , eftoit ce- ter l'original de la lauvcgarde , duquel

pendant demeurée es mains du Procu- il fe faiht. Er prévoyant que Monfieur

reur Général de l'Evefché , pour l'en- le Cardinal pourroit cy-après l'attaquer

voyer par les Bailliages. Et combien pour l'empelchement qu'il avoit donné
que le Sieur de Salcede n'ignoraft point à la publication de la fauvegarde en
la diligence de laquelle ufoit le Procu- qualité de Bailly de l'Evefché ( i ) , &
reur Général pour l'envoyer d'une part non en qualité de Gouverneur pour le

& d'autre : fi eft-ce qu'il fe monftra pai- Roy ( combien que la défenfe euft efté

fible &c gracieux en fes déportemens. faiéle au nom du Roy , & non de l'E-

Mais quand il entendit , fe pourme- vefque , & par conféquent en qualité

nant par la Ville , que le Procureur Gé- de Gouverneur , Se non de Bailly ) il

néral difoit publiquement , que cefte manda Jean de Combles , Treforier de

fauvegarde ferviroit de bride pour re- Monfieur le Cardinal , pour luy décla-

tcnir les François , il l'envoya quérir rer que puis qu'il ne pouvoir accorder

au Chafteau , pour luy remonftrer que avec le fervice du Roy le fervice de

s'il vouloir mutiner les François contre Monfieur le Cardinal , qu'il le quidoic

ceux du Pays par ce moyen là , qu'il le du tout , & le pria de l'en advertir : ce

chaftieroit en mutin & féditieux. Or qu'il feit.

pour abbaifier la contenance du peuple La délibération du Sieur de Salcede

qui commençoit desjà à fe foublevcr fut, encores qu'il eut quifté la commif-

( comme il advient ordinairenient , & fion du Bailliage de l'Evefché , de rete-

à toutes occafions qui fe préfentent en nir avec le Gouvernement de Kîarfal le

un eftat nouvellement acquis ou prins Chafteau de Vie : pour y entretenir fe-

cn proiedion } il feit en qualité de Gou- Ion la couftumejes forces du Roy foubs

l'authorité

( I ^ Ce font de pctices Villes qui de'pendent de 1 frir que fon Officier s'opposât lirimcme à Ces déf-

ia Temporalité de l'Evêché de Mers. l feins ; mais Salcede en réfiftant au Cardinal, agiffoic

( ï ) On voit pai là que Salcede outre la commif- l comme Officier du Roi ; voilà même ce qui le porta
iion de Gouverneur pour le Roi , avoit encore celle 1 pour être plus libre à remettre au Cardinal de Lor-
de Bailli du Temporel de l'Evêché : c'cft ce qui irri- I raine U coinmiilion de Bailli

,
qu'il en avoit re^ue»

I» le Cardinal de Lorraine > qui ne vouloit pas fouf- l

Si
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l'authorité de Sa Majefté. Et pour con-

duire à fin fon confeil avec plus grande

force & équité , il donna le quatrième

jour de Juillet advertiiremcnt de tout

ce qui s'eftoit palfé , à Monfieur d'Au-

fanccs , le priant de luy envoyer quel-

ques gens de guerre , attendu qu'il avoir

diminué la garnifon de Mariai , de la-

quelle on avoir accouftumé de rembour-

fer les forces de routes les places del'E-

vefché foubs l'authorité du Roy , &
commandement de fes Gouverneurs.

Le jour fuivant Monfieur le Cardi-

nal dépcfcha la Boyffiere fon maiftre-

d'Hoftel , à Rembervillier , avec Let-

tres de créance au Sieur de Salcede ,

pour fe plaindre de l'empefcbement

qu'il avoir faiét à la publication de fa

lauvegarde : auquel après la Icéture des

Lettres , & entendit la créance , il feit

cefte refponce de bouche, vous ne m'en-

tendez ( c'eft le formulaire ordinaire de

fon langaige ). Si Monfieur le Cardi-

nal n'ofte les Capitaines nouveaitx des

places , ne fe déporte de faire publier fa

lauvegarde , & s'il ne délibère de re-

mettre toutes chofes en leur premier

eftat , je quiéle fon fervice. Et renvoya

le Sieur de la Boyffiere avec Lettres de

créance pour ceft eifeél.

Peu de jours après , Monfieur le Car-

dinal eftimant que le Sieur de Salcede ,

qui eft bon Catholique , fe lailferoit ai-

fément perfuader félon le naturel de fa

* iifioitTf- Nation *, à un Cordelier,luy envoya le

Gardien des Cordeliers de Vie ( i ) ,

(ainfiles regnards fervent l'un l'autre
)

avec Lettres efcriptes de fa main , pour

le prier d'ofter les foldats de la maifon

de Vie. Le Sieur de Salcede ne voulut

point fe confeifcr d'avantage au Père

f^atl.
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Gardien q-. l'à la Boyffiere , excepté qu'il

luy did , que le Sieur de Bois-Verdun

avoir efté defpéché le dixième de Juil-

let par Monfi'.ur d'Auzances ,
pour ad-

verrir Sa Majefté de tout le diffé-

rent.

Ayant le mefme jorr que le Père

Gardien luy apporta les Lettres , receu

advertitfernent que François de la Tour
Chaftelain & amodiatcur du Chafteau

d'Albeftroph , en avoir clialfé le nou-

veau Capitaine que Monfieui le Cardi-

nal y avoir mis , nour fes infolences &
violences , s'achemina pour y cionner

ordre. Il y arriva le jour enluyvanr à

dix heures du m-atin , & feit tant par fa

diligence , que la Tour s'accorda de re-

nir le Chafteau au nom du Roy,& foubs

le commandement de Monfieur d'Au-

fances : ce que ledièl de la Tour accorda

avec la garde de dix foldats de la com-

pagnie du Capitaine Sainéte Colombe

,

que le Capitaine Pouqueron avoir me-
nez pour accompagner le Sieur de Sal-

cede. Puis ayant donné ordre à tout

pour le fervice du Roy de ce cofté-là ,

qui eft fur les frontières des terres du
Duc des deux Ponrs , fe retira à Marfil

,

accompaignè du Capiraine Pouqueron ,

& de fes gens.

Le Sieur de la Vallée maiftre d'Hof-

tel de Monfieur le Cardinal , & le Go

,

eftoyent venus à Mariai en Ion ablence

pour conférer avec luy au nom de leur

maiftre : où ne l'ayant trouvé , ils fc

retirèrent à Vie pour l'attendre. Arrivé

qu'il y fut , le Go vint vers luy , pour

fçavoir s'il vouloir ouir le Sieur de la

Vallée , pour tenter les moyens de pa-

cifier les affaires. Mais, cognoiifrnt par

longue expérience le naturel & les

mœurs

( I ) Hë bien , qui fe fcroit imaginé d'employer
«n Cordelier pour un fait de Guerre &deOouver-
ncmcnc d'£t,ic i Ne fauc-il pas <^ue ces foncs de

Moines fe trouvent mêlex par tout : qu'ils reftent

dans leurs Cloîtres , ils y trouveront encore plu|

d'occupation qu'Us n'en fkuc poux eus»
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mœurs de celiiy , avec lequel il avoir

querelle pour le fervice du Roy
, qui

ne tafchoir qu'à le furprendre , il ref-

pondir fagemenr& félon la vériré,qu'il

n'eftoir plus en fa puilTImce de rraider

accord
, puis que Sa Majefté avoir efté

adverrie du differenr , de la feule vo-
lonré de laquelle dépendoir le refte de
tour le jugemenr pour y pourvoir.

Au mefme remps le Sieur d'Ouche
envoyé de la parr de Monfieur de Lor-
raine (i) , arriva à Marfal avec Lettres

de créance , de laquelle l'argument ef-

toit : que Monfieur de Lorraine le

prioit de remettre la conclufion de
tout ce différent entre fes mains , &
qu'il accommoderoit toutes chofes. Le
Sieur de Salcede perfifta qu'il falloir

néceflairement attendre la refponfe de
Sa Majefté , & qu'il ne pouvoir plus

dépendre d'aurre volonté, puis que les

affaire eftoyenr parvenus à ce poind

,

que on luy en avoir donne advis.

Et combien que Monfieur de Lor-
raine monftraft en apparence , qu'il

rrouvoit l'entreprife de Monfieur le

Cardinal , qui eommençoir desjà à re-

cueillir fes Forces de toutes parts, au-

cunement raifonnable : fi efl-ce que le

fouvenant que le deffein de la maifon
de Guyfe avoit tousjo\irs efté de père

en f.ls d'occuper fa domination ( i ) :

( que le Sieur d'Aumalle quelques

jours devanr qu'il fuft pris par le Mar-
quis Albert

( 5 ) s'cûoit voulu faifir de

la Ville de Nancy , principale Ville &
feule Forrerelfe de fon pays , foubs pré-

texte d'y aller dil'ner , fi Monfieur de

{ I ) Mcnjîeiir de torruine. ] Ces petits Princes Lor-
rains , chagrins de fe voir rciTerrei entre deux gran-

des Puiffances , telles que font la France & l'Empi-
re, ont toujours cherché à s'agrandir, mais leur vol
r'a pu s'étendre bien loin : tout au plu; , Ce font - ils

£iit donner quelquesvillages ou quelque petiteville;

néanmoins cela écoit bien modique pour des j^ens

gui iivoi«nc beaucoup d'appetic, & qui fe croïoienc

N A L E. i^x
Vaudemont , rray Se fidèle protefteur

de Monfieur de Lorraine fon nepveu

,

adverti de fon deflèin , ne l'euft en bon
parent faid difner hors les portes de la

Ville : que quelques jours auparavant

Monfieur le Cardinal luy avoit tenu ce

propos , qu'il falloir bander le Roy con-
tre les Princes d'Allemaigne fur le débat
des trois Villes Impériales , Mets , Thou
& Verdun , à ce que pour mettre fin à
leurs querelles , il empiétaft , comme
Prince d'Empire & beau-frere du Roy ,

lefdides Villes , du confentement des
uns & des autres : adjouftant , pour
couvrir fes impoftures cefte menfongc
infigne , & du tout incroyable , s'il en
fut jamais

, que la Roine qui cognoif^

foir qu'il eftoir pauvre Prince , en eftoit

d'advis : ) il vivoit en grande crainde
Se frayeur , car il fçavoit au contraire

que Monfieur le Cardinal s'efForçoît

d'ofter l'authorité publique du Roy des
places de l'Evefché

, pour y commander
à fon appétit : à fin d'eftre plus forr en
Lorraine , ayant de longue main prati-

qué l'ArcIievefque de Trêves , & le

Sieur de Bouleviller , les plus turbulens

& impatiens de repos qui foyenr en
toute l'Allemaigne : Se jouyffant desjà ,

par la feule libéralité de Monfieur de
Vaudemont , non feulemenr de l'Evet-

chc de Mets , mais aulîi de celuy de
Verdun , & de l'Abbaye de Gorfe , de
laquelle il a cliaffé rous les Moines ,

trois exceptez
, pour la réduire en til-

rre de Baronnie foubs fa puiftance : &
qu'à cefte fin il fe fcrrifioit de jour en
jour des forces des Gouverncmeiis de

Champaigne

capables de digérer jufqiies à des Royaumes.
1 ) D'orrv.rper /k dùmmi'.tion. ] Sur cette ufurpa-."

tîon que les Guifars vouluient faire du Duché de
Lorraine , voyez ce qui cftdit cy-deifus dans la Lë-
8« nde, pas iO. & II.

( 5 ) Le Mar^ins ^'ilhert. ] C'eft le Marquis Alberc
de Brandebourg , qui a été l'un des plus grands
BOHte-feu «es guerres d'Allemagne au xvi. fiéde.

S 3
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Champaigne 5c de Bourgongne , non res. Priant fur ce le Créateur vous "

beaucoup eflongnez de la Lorraine. Or donner fa grâce. De Nancy ce dou- "

pour fe réfoudre en partie fur cefte ziéme de Juillet m. d. lxv. Au-def-"

crainte , & pour entendre quelle con- foubs des Lettres font efcripts ces '*

tenance feroit le Roy de la nouvelle mots de la main de Monfieur de Lor- "

cntreprife de Monfieur le Cardinal , il raine : je vous prie m'advertir fidèle- "

dépefcha un courrier exprès au Sieur de ment , comme j'ay fiance en vous, & "

la Roche , maiftre d'Hoftel de Sa Ma- me ferez fervice aggréable. "
jefté,avec les Lettres qui enfuyvent :

Le chevaucheur de Monfieur de Lor-

j, Monfieur de la Roche , depuis cinq raine feit plus grande diligence que le

„ ou fix jours en çà s'eft meu une con- Sieur de Bois-Verdun , qui avoir efté

„ tention bien grande entre Monfieur dépefché prefque au mefme temps par

„ le Cardinal mon oncle , & le Sieur le Sieur d'Auzances : & arriva le pre-

5, de Salcede , lequel a refufé l'entrée mier au Mont de Marfan , où il trouva

„ du Chafteau de Vie audiét Sieur mon la Court. Le Sieur de la Roche advertit

„ oncle , & y a mis gens de guerre , lU Roine du commandement qu'il avoit

,, comme il a faiél auffi femblablement receu de Monfieur de Lorraine : ce qui

5, en la maifon d'Albeftroph : & à ce fur caufe que fe voulant efclaircir de la

que j'entens il efcrit le tout à Sa Ma- verité,elle dépefcha fur l'heixre un cour-

, jefté , dequoy je defire bien fçavoir rier vers le Sieur de Salcede avec ces

la vérité : mefme s'il fera advoué du Lettres :

cofté de Sadite Majefté , & fi elle

, trouvera bon qu'il face telle entre- Monfieur de Salcede , j'ay efté ad-"

„ prife. Qui m'a donné occafion vous vertie par le Sieur de la Roche maif- "

5, envoyer ce porteur en toute diligen- tre d'Hoftel du Roy Monfieur mon "

„ ce , avec cefte , pour vous prier , fur fils , qu'il eft furvenu quelques trou-"

„ toute affedion qu'avez de me faire blés par de-là entre mon coufin le «

„ fervice , que vous enquerez ( i ) fe- Cardinal de Lorraine & vous , pour "

„ crettement & diligemment , comme ne l'avoir voulu laifler entrer dedans "

„ les chofes fe paftent par de-là quant à le Chafteau de Vie , ny pareillement "

„ ce faiét , quel advis & opinion en ha à la maifon de Albeftroph : dont nous "

5, la Roine , & la réfolution que l'on y n'avons eu autres advertiflemens que "

„ prend : & m'efcrivez bien particu- par le Sieur de la Roche , à qui mon "

„ lierement & fidellement le tout par fils le Duc de Lorraine a envoyé un "

j, ce mefme porteur , que me renvoyé- courrier exprès pour nous le faire en- "

5, rez incontinent , & à la plus grande tendre. ET pource que c'eft chofe "

5, diligence que faire fe pourra. En dont je ne fçay que croire , pour n'en '<

5, quoy je vous afteure que me ferez avoir point eu de vos nouvelles , j'ay «

„ chofe autant aggréable que pourrois bien voulu vous envoyer ce courrier "

,j recevoir en quelques autres mes affai- exprès , pour en fçavoir mieux la ve- "

» rite :

( I ) Secreuemnt. ] Vilain métier pour un Princf, il Tentoit bien que le cas n'c'toit pas favorable. Mais

de mettre des efpions à la fuite de la Cour : que

n'e'crivoit-il dircftenient au Secrétaire d'Ftat, la

Yoye ctoit , & plus Cmple & plus bonnorable :

le Sieur de la Roche alla droit & en parla ouverte-,

nieiic à la Reine Catherine.



CARDINALE.
»rlté : par lequel me ferez fçavoir in-

»conrinent , la prcleate receue , com-
» me coûtes chofes lonr palTées. Priant

»Dieu , &:c. Efcript au Mont de Mar-
» fan le vingtième de Juillet mil cinq

»cens foixante - cinq , èc au bas -. De
il l'Aubefpine.

Comme ces chofes fe palToyent par

Lettres & melTages d'une part & d'au-

tre , Monfieur le Cardinal qui s'eftoit

retiré à Nancy , accompaigné de Mon-
fieur d'Aumale , alTembloit de tous cof-

tez gens de plus en plus. Pour couvrir

toutesfois fondeifein d'un fac mouillé ,

comme l'on dit , Monfieur d'Aumalle

dépefcha le feiziéme du mois Marcou-
viUe Gentilhomme de ia maifon , avec

Lettres à Monfieur d'AuIances. L'argu-

ment eftoit
, qu'il defiroit que les trou-

bles fiilTent appaifez , & que les Forces

qui avoyent efté envoyées de Mets au

Skur de Salcede , RilTent retirées. Il

propofoit ces conditions iniques , à fin

qu'elles ne fuflent acceptées : car il fça-

voit , puis qu'il eftoit queftion du fer-

vice du Roy,& que les forces y avoyent

efté envoyées par l'ordonnance du Lieu-

tenant de Sa Majefté , pour y demeurer
jufques à ce que autrement par elle en
euft efté advife , qu'il n'accepteroit ja-

mais fes offres. Auflî feit-il refponce ,

que la publication de la fauvegarde ob-

tenue par Monfieur le Cardinal , &
le changement des gardes touchoyent

grandement le fervice du Roy.

Cefte refponfc fut envoyée le dix-

feptiéme du mois. Ledidt jour Mon-
fieur le Cardinal envoya fes Lettres à

tous les lubjets de l'Evefché , pour pu-

( t ) Du Saint Empire. ] Qui n'admirera la fupcr-

ehcrie (ie ce diminutif de Prince ; de citer ici le

nom du Saint Empire , fans dire un féal mot de la

France, de qui il tenoit toute fa grandeur ; fans

i^uai il n'Auroic p«s iU plus confideie <yi'un boa
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blier & déclarer la guerre contre le fieur

de Salcede en cefte forme :

Cher & féal , pource que le fieur a
de Salcede, Bailly de noftre Evefché<t

de Mets , abufant du pouvoir &c auc- «

torité que luy avons baillez , s'eft tel-r<

lement voulu oublier en nollire en-tc

droict
, qu'en nous mefprifant ,8c ne«

nous voulant aucunement recognoif-«

tre , ny obéyr ainfi qu'il cft tenu, s'eft «

emparé d'.iucunes de nos Places,Chaf- «

teaux ÔC "Villes de noftredid Evefché, t»

y ayant mis Forces pour tenir à l'en-w

contre de nous , & qu'il nous eft be- «

foin y pourvoir & remédier pour le <e

bien de noftrediét Evefché , & de«
nous , & de nos vaffaulx pareille- <c

ment , & pour le repos aufïï du S. «

Empire ( i ) : & que pour en avoir «

la raifon , nous loir.mes délibérez d'y «

employer tous nos efforts , ayant à <t

ceft effeét advifé de prier tous nos«
bons parens & amis , mander & con-«
voquer nos loyaux & fidelles vafTaux. «

Eftant du nombre d'iceux,vous avons «

bien voulu efcrire la prefente , vous «

priant , & néantmoins ordonnant ,«

fur la fidélité que nous devez , nous «

venir trouver au meilleur équipage «

que vous pourrez , pour nous fecou-«

rira ce beioin & necelfité : de forte m

que par le moyen de voftre bonne «

ayde & Iccours nous puillions avoir»
la raifon de ceft outrage , & faire re- «

cognoiftre audit Salcede la faute qu'il «

a commife à l'encontre du SainétEm-a
pire & de nous. Et nous alfeurans que «

n'y voudrez faire faulte , ne vous fe-<c

rons plus longivc Lettre. Priant Dieu, «

» cher

Gentilhomme Français. Tel a été le caraôere tfe

notre Nation , d'avoir quelquefois élevé des Etran-
gers , qui fe (ont enfuite f«tvi dç kur pouvoir çoa-
crç leurs bienf«iavur«^



144 L A G U
» cher 3c féal , vous donner entièrement

» ce que vous defirez. De Nancy ce dix-

» feptiéme jour de Juillet M. d. lxv.

» Et au-de{ïous

,

» Nous vous prions derechef de faire

>. toute diligence de nous venir trouver

»& vous rendre au lieu de S. Nicolas

y> le plus promptement que pourrez , 8c

» dedans huiét jours , ou plus-toft , s'il

» eft poffible.

» Ainfi figné , CHARLES.
» Et plus bas. L'E n f a n t.

Ceux qui avoyent quelque jugement

,

ne pouvoyent approuver ceft;e déclara-

tion & publication de guerre : car le

Ceur de Salcede avoir tousjours ref-

pondu dès le commencement de ce

trouble , qu'il quidoit les livrées du

Cardinal , fon fervice & fon office de

Bailly : qu'il avoir empelché la publi-

cation de la fauvegarde en qualité de

Gouverneur pour le Roy , & au nom
de Sa Majefté

, { & qu'il fçavoit bien

qu'il ne l'euft peu empelcher , & ne

l'avoit aullî empelchée en qualité de

Bailly ) & finalement qu'il tenoit les

Chafteaux de Vie 3c Albeftroph foubs

l'authorité du Roy & le commande-

ment de Monficur d'Aufances Lieute-

nant de Sa Majeité. Puis donc qu'il

avoit £[uidé la qualité de Bailly , &
qu'il tenoit les places comme Goitver-

neur pour le Roy , Monfieur le Cardi-

nal hiy déclaroit la guerre en cefte quar

lité. Ôr eftant pourfuyvi en qualité de

Gouverneur , c'eft contre le Roy que le

dreflTe la querelle , puis qu'il n'eit pour-

fuyvi qu'en fon nom. Mais fera-il per-

mis à un Bailly de fe fortifier de l'au-

thorité du nom du Roy ,
pour fermer

les portes à l'on fuperieur ? Toute? les

terreç de l'Ev^fclié de Mets cnt , de-

vant cpe le fieur de Salcede fuft Gou-

verneur de Marfal , efté gardées Se par

ERRE
les forces & à la folde de Sa Majefté ,

& non de l'Evefque. Si donc le fieur de
Salcede eftant Gouverneur de Marfal

,

a efté pourveu de l'Office de Bailly de

l'Evefché : cefte provifion particulière

du Bailliage n'a peu altérer l'authorité

& la qualité du Gouvernement , en ce

qui touche l'eftat public , & les forces ,

qui ne furent jamais ordonnées par le

Bailly depuis que le Roy ha le pays en

fa proteétion ; ains feulement par le

Gouverneur de Marfal loubs le com-
mandement du Lieutenant du Roy. Le
fieur de Salcede comme Bailly avoit la

Jurifdiètion ordinaire & la Féodalité

en fa main , & pour cela il eftoit gaigé

des deniers de l'Evefque : & pour les

Forces il a tousjours commandé foubs

l'authorité de Sa Majefté, & a efté gaigé

des deniers de Sadiéfe Majefté. C'eftoit

donc témérairement fai6t d'allembler

Forces pour le fervice de l'Empire

,

pour combatte unGouverneur,qui com-

mande foubs l'authorité de Sa Majefté.

Et de faid , qu'eft-ce de déclarer , ef-

tant fubjed du Roy , une guerre publi-

que contre fes Gouverneurs , que d'ef-

tre publiquement coupable de crime de

Léze-Majefté , & exceflive félonnie ?

Quand mefmes il n'y auroit que le def-

dain de n'avoir voulu attendre la ref-

ponfe de Sa Majefté , il eft cent fois pu-

niftable de mort en un ade de telle con-

féquence, & un temps fi périlleux. Cer-

tes , fi Monfieur le Cardinal euft efté

bon fubjed & ferviteur de Roy , il euft

pluîloft regardé à réunir la Jurifdidion

ordinaire qui dépend de lEmpire,avee

l'auriiorité publique de la Force qui dé-

pend du Roy , que de vouloir ofter le

commandement public de Sa Majefté ,

pour le réunir avec la Jurifdidion ordi-

naire.

Monfieur d'Aumale efcrivit derechef

le dix - huitième du mois à Monfieur

d'Aufances

,
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•d'AufanccS , pour le prier de le venir

trouver le lendemain au Pont-à-Mouf-

fon , pour traiârer enfemble les moyens
d'accorder ce différent.

Monfieur d'Aufances qui defiroit de

meilleure affedion la paix ,
que ceux

qui n'en prenoyent que le nom pour

defguifer la guerre , le trouva le dix-

neutiéme du mois au Pont-à-Moffon.

Devant que de couvrir pour le difner

Monfieur d'Aumalle accompagné des

Sieurs de Linieres & de Pavan feit en

la place publique de la Ville un long

<lilcours auffi peu plaifant que vérita-

ble, des fcrvices que leur maifon a faiéls

à cefteCouronne : comme détuncft Mon-
fieur de Guyfe fon frerc y avoir efté tué

,

èc luy fort blelFé en la bataille des trou-

bles derniers : que toutesfois chafcun

leur couroit fus ( o changement eftran-

ge, de voir ceux qui devant cinq ans

fai(oyent rendre compte aux Princes du
fang , de ce qu'ils n'avoyent oncques

fongé , eftre contrainéls de courir de

lieu en lieu pour fe plaindre & juftifier

devant les Lieutenans de SaMajefté ! )

qu'on avoit voulu tuer Monheur le Car-

dinal & Monfieur de Guyfe fon nepveu,

&: que maintenant le Sieur de Salcede

l'avoir bien tant del'daigné , qu'il n'a-

voir voulu recevoir une de fes Lettres

,

ains avoit renvoyé le porteur avec in-

jures Se aigreur de parolles. Que de fa

part il ne defiroit qu'à compoler amia-

blement les affaires , & qu'il n'eftoic

venu au Pont-à-Moffon que pour cefte

occafion.

La refponfe de Monfieur d'Aufances

fut qu'il ne fe mefloit aucunement de

ces querelles , Imon en ce qu'elles tou-

choyent le fervice du Roy , & le de-

voir de fa charge : & en cela encores ne

pouvoit-il plus toucher , pour en avoir

cfté Sa Majefté advertie , à laquelle le

N A L E. i4f
Sieur de Salcede fe remettolt du tour.

Que la paix luy eftoit très-agreable

,

mais qu'elle fuft conjointe avec le fer-

vice de Sa Majefté , Se qu'il le prioic

d'ouvrir les moyens les plus- propres

pour fatisfaire Se à l'authorité du Roy ,

& à la volonté de Monlieur le Cardi-

nal , & qu'il s'y employeroit de bon
cœur.

La continuation de ce propos futre-

mife après le diluer : lequel achevé ,

Meffieurs d'Aumalle &: d'Aufances , ac-

compagnez leulement des Sieurs de Li-

nieres & de Pavan , fe retirèrent en une
chambre. Monlieur d'Aumalle conti-

nuant le propos , commença fur une
grande plainfte , de ce que Monfieur

d'Aufances avoit envoyé des foldats de
Mets au Sieur de Salcede : fur quoy
Monfieur d'Aufances déclara qu'il s'ef-

tonnoit , comme on le trouvoit eftran-

ge , veu que cela dépendoit fpeciale-

menr de la charge : qu'il avoit tous-

jours ainfi auparavant efté pratiqué

pour le fervice du Roy , & qu'il ne
pouvoir refuler des forces au Sieur de
Salcede

, puis qu'il les demandoit pour

le fervice de Sa Majefté : que s'il en
abufoit pour fon particulier, que ce fe-

roir à luy d'en rendre compte. Quant à

fa part , qu'il n'a eu efgard aux particu-

laritez des uns & des autres , ains s'ell

feulemenr tonde fur le debvoir de fa

charge : adjouftant pour la fin , que G.

hors le fervice du Roy il euft eu intel-

ligence avec le Sieur de Salcede , qu'il

avoit & l'cfprit & le moyen de fecourir

fon amy par autre voyc. Ces raifons fu-

rent approuvées & louées par Monfieur

d'Aumalle , puis qu'il n'avoir eu efgard

qu'au fervice de Sa Majefté.

Le propos finy , le Sieur de Linieres

renant deux cayers de papier en fa main,

& addreflant fa parole à Monfieur d'Au-

fances j



t45 L A G U
fances , ufa de ces mots : que Monfiear

le Cardinal dcfirant luy faire cogiioiftre

fon intention fur ce qui eftoit interve-

nu entre luy Se le Sieur de Salcede, luy

avoir coiiimandé de faire lire en fa pre-

fence ces deux cayers , qui contenoyent

oultrc fes raifons jullihcatives,une bref-

ve refponfe aux calomnies qui avoyent

efté mifes en avant contre fon honneur.

Durant ce propos , il entra un Secrétai-

re dedans la chambre , auquel Monfieur

d'Aumalle commanda de prendre les

cayers & en faire lecture. Lors. Mon-
fieur d'Aufances àïâ, qu'il ne vouloir

point eftre Juge de leur diÉfcrent , que

c'eftoit au Roy d'en ordonner ,,& pour

cefte caufe que la ledure n'en eftoit

point requife ; cftant toutesfois aftec-

tueufement prié par Monlicur d'Aumal-

le , pour l'honneur qu'il luy porroit

,

fe contenta de les ouyr lire. Voici en

fomme l'extraiit des deux cayers.

Au commencement Monfieur le Car-

dinal après une longue répétition des

fervices qu'il prétend avoir faids àcef-

te Couronne, comme le premier Pair de

France ( i ) , & l'un des plus anciens

Confeillers , & des plus fecretes affai-

res de Sa Majefté , & ain(î non excufa-

ble s'il commcttoit cliofe contraire au

fervice de fon Prince : il allègue les rai-

fons qui cnfuyvcnt , pour juftifier Ion

entreprife. Premièrement , qu'il eft ve-

nu en fon Evefché de Mets , pour don-

ner ordre à fes aftaires, vifiter fes mai-

fons , pour s'y efbattre , attendant l'hy-

ver , ayant donné advis à la Roine de

fon voyage devant que de l'entrepren-

dre.. Mais que le Sieur de Salcede avoir

f I ) Tremier Pair de France. ] Parce qu'il étoic At"-

chevcqiie de Reims , 8d en cette qualité premier
Pair de France.

( z ) 7n;c/(/çtncc en ^Allemagne. ] On .1 toujours tr--

proche au Cardinal de Lorraine de s'être abbouché
avec l'Eœpcreur , lorfiju'il alla au Concile JeTren-
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rroublé la fefte , fc faififfant de fes maî-
fons , Villes , rentes , deniers , & luy

fermant la porte au nez : & pour ce

qu'il s'excufoit principalement fur 1«

fervice du Roy , & fur l'injure qu'il pre-

tendoit luy avoir efté faide : Monfieur

le Cardinal refpond fèparément à ces

deux articles.

Or pour fe purger de l'accufation da
premier , qui eftoit fondé fur l'intelli-

gence qu'on pretendoit qu'il avoir en

AUemaigne ( 2. ), ,
pour faire levée

d'hommes contre le (èrvice de Sa Ma-
jefté : fur le foufpeçon qu'on a pris des

pacquets qu'il a envoyé depuis un aiL

par diverfes fois à Bouleviller ,.Gouver-

neur de Haguenau , & fur la publica-

rion de fa fauvegarde , il s'eftorce de fe

fauver à travers le marais en ecfte for-

te : il rejette la première partie de cefte

accufation (lir la mauvaite volonté da

fes ennemis , qui l'ont artificiellement

fouillé de cefte calomnie pour le rendre

odieux , veu qu'il ne penfa jamais à tel-

les entreprifes. U confefte avoir efcript

à Bouleviller, & avoir aulll receu de fes^

Lettres , mais qu'il en rendra bon comp-
te à Sa Majefté.

Il eft un petit plus travaillé à fc dé-

peftrer de la dernière partie : il allègue

qu'il tient le temporel de l'Evefché de
Mets de l'Empire : qu'il ha aux muta-

tions des Empereurs receu l'inveftiturer

de leur main,& par le commandement
des Roys & l.'advis du Confeil : que les

appellations de l'Evefché reffortiffent à-

la Chambre Lnperiale : qu'à lareccptioa

des hommages on commence tousjours^

par les patentes de l'Empereur : que la-

Roy

ce , Ton objet étoit de faire rentrer les Evêchei de
Mets , Toul & Verdun , fous la protedion de l'Em-
pire ; Se par là de fe faire déclarer l'un des l'rincef

ou des membres de ce vafte corps : ce qu'il ne pou.

voit faire qu'au préjudice du Roi de France > qui 3f.

la protcâion de ces crois £Y£chci<
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R07 mefine confefTe tenir les trois Vil- de fa main : qu'il eft très-aife que le

les Impériales, Mets , Thou & Verdun ,
Roy cognoifFe des plaindles qu'il vou-

dc l'Empire , & qu'il eft preft d'en faire dra faire contre luy , & en fupplie Sa

la foy , s'il y eft reccu : que l'Empereur Majefté.

Ferdinand donna une pareille fauve- La Icdure faide, Monfieurd'Aumal-

carde durant les troubles , qui fut pu- le pria Monfieur d'Aufances, qu'il con-

bliée au veu & fceu & par le comman- fideraft diligemment les raifons de M,
dément du Sieur de Salcede : que pour le Cardinal. Lequel feit refponfe , que

cela toutesfois il n'entend point fe dé- la fin de fon voyage n'eftoit point de

partir de la protedion du Roy ( 1 ) ,
recevoir des proteltations , qui s'atta-

ayant à fon befoin efté tousjours fecou- choyent particulièrement à luy : moins

ru de fes forces. Vray eft qu'il trouve encores de rendre raifon de fa charge ,

bien eftrange qu'on reçoit les bannis de- & qu'il juftifieroit tousjours ce qu'il

dans fes places , qu'on leur donne des avoir ordonné en ce négoce devant Sa

predicans de Mets, & que cela s'appelle Majefté,fi aucuns l'en vouloyent re-

opprefllon & non protedion. Il prie chercher. Monfieurd'Aumallequi cog-

auiriMelTieursdeLinieres&dePavan, ncut que la ledure des cayers n'avoit

es mains defquels il confent que fes pla- pas porté beaucoup de frui6t , propofa

ces foyent mifcs , jufques à tan'r qui le derechef, que le meilleur eftoir de fon-

Roy en ait ordonné , de demander fe- der les moyens propres pour appaifer le

cours en fon nom , & en la prefence de tout , & qu'il s'aifeuroit que la Roine

Monfieur d'Aumalle fon frère , à Mon- n'approuveroit pas la prile des maifons

fieur d'Aufances , pour jetter hors de fes & places de Monfieur fon frère. Ce pro-

maifons ceux qui les tiennent : de luy pos fut rompu par Monfieur d'Aufinces

offrir fes parens , amis 6c ferviteurs , s'il en cefte forte : qu'il eftimoit que tout ce

cft en crainte de quelque chofe , voire que le Sieur de Salcede avoir fai(5t,eft:oit

de luy donner Charles , Monfieur fon pour le fervice de Sa Majefté : & que s'il

ncpveuen oftaige,s'il ha foupeçon qu'il avoir opinion qu'il euft efgard à quel-

vueille rien entreprendre contre le fer- ques particularitez, s'il le trouvoit bon,

vice de Sa Majellé. Et finalement de qu'il l'en efclairciroit en peu de jours,

protefter devant Dieu, de tous les in- Cela excita Monfieur d'Aumalle de l'in-

conveniens qui pourront advenir à faul- terpeller par diverfes fois, s'il advouoit

te de retirer ceux qui donnent aide au le Sieur de Salcede de qu'il avoir faid :

Sieur de Salcede contre Monfieur d'Au- il déclara queouy,en ce qu'il avoir faidt

fances , & les autheurs de ces troubles : pour le fervice du Roy, Or après avoir

& que Dieu aidant , il n'oubliera rien longuement difcouru d'une part&d'au-

de ce qui appartient à fa grandeur & à tre , eftans fur leur partement, Monfieur

fon honneur. Puis en ce qui touche le d'Aumalle le pria de recevoir de fa main

particulier du Sieur de Salcede , il con- les cayers , &: de les vcoir en fon parti-

felfe qu'il n'a jamais faid ny penfé cho- culier , .1 fin de luy en rendre refponfe

fe préjudiciable à fon honneur , comme dedans le Dimanche enfuyvaut : ce qu'il

pour l'en affeurer il luy a desjà cfcript luy accorda.

Le

( I ) Comment cîonc l'entendoit ce Cardinal , pouvo!t-H avoir deux protcfiêUrs Si fe reeonnoître pou»
un même fief, vadàl de dlâeieos Piiacu iudepeadus I'uq de i'autxe.
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Le vingticme du mois , Monfieur

.d'Aufances eftantde retour à Mets , dé-

pefcha vers le Sieur de Salcede le Capi-

taine Jaques , & le Secrétaire du Val

,

avec Lettres &c la copie des cayers.

JL'argument des Lettres cftoit , d'enten-

dre de luy en quel nom il renoit les pla-

ces de l'Evelché. Ils arrivèrent le vmgt
£c unième à Mariai , lur les cinq heures

du matin : & après avorr communiqué
de toutes choies avec le Sieur de Salce-

de , il feit reiponfe : qu'il ne tenoit les

places pour aucune caufe particulière ,

ains pour le lervice du Roy feulement ;

^ qu'ayant entendu la volonté de Sa

Majefté , il obeyroit volontiers à ce

qu'il en feroit ordonné.

Ilrefponditauiri particulièrement aux

cayers , comme il s'enlait : qu'il trouve

bien eftrange que Monfieur le Cardinal

l'accufe de retenir fes rentes & deniers,

vcu qu'ils ont hiict compte final enfem-

ble ,
par lequel ils font demeurez quic-

tcs à dix efcus près : depuis lequel

compte il n'a faiét aucune recepte :

qu'il ne l'avoit jamais aecufé d'avoir in-

telligence en AUemaigne , encore qu'il

n'ignoraft point que plufieurs pacquets

n'y euflent elle envoyez , Se receus

d'une part & d'autre : qu'il n'avoir re-

ceu aucuns bannis pour la Religion de-

dans les places : bien avoit-il permis ,

fous Requeftc , à ceux qui l'eftoyent

,

de fe tenir quelques jours dedans les

E R H E
villes , pour donner ordre à leurs affai-

res, fans toutestois leur avoir faiél bail-

ler aucun predicant ; qu'il avoit empef-

ché la publication de la fauvegarde ,

pour l'inconvénient qui en fuft advenu

pour le lervice de Sa Majefté : & qu'il

ne fe verifieroit jamais , qu'il en euft

efté impetrc aucune depuis que le Roy
tenoit le Pays en fa prote6tion , moins

cncores qu'on en euft faiét publier : ad-

venant toutesfois avoir permis aux Of-

ficiers de l'Evefché , durant le palfagc

des Reïtres, d'attacher quelques panon-

ceaux de l'Empire lur les chemins, pour

empefcher le pillage.

Nous pouvons adjoufter aux raifons

précédentes , cefte-cy qu'il propofa x
Mondeur le Baron d'HauftonviUe le

vingt-cinquième du mois, que la fauve-

garde qui touchoit le gouvernement

gênerai de l'eftat du Pays , ne pouvoir

eftre publiée par les Ofticiers de l'Evef^

ché , fans permifllon du Roy : veu que
toutes les places de l'Evefché avoyent

tousjours , depuis que le Roy Henry
s'en eftoit laifi ( i ) , efté gouvernées Se

gardées par Capitaines , qui avoyent

ferment à Sa Majefté , & dcfquels les

Gouverneurs eftoycnt refponlables : Sc

y avoit-on tousjours mis , auparavant

que le Gouverneur de Marfal luft Bail-

ly de l'Evefché , gens de la garnifon de
Marfal , & à la folde de Sa Majefté : ce

qui fe vérifie encore maintenant par

les

< f ) S'tn et oit (aif. ] Ce fut à la prière des Princes

«le l'Empire, que Henri I I. porta fes armes dans

l'Empire , non pour fon avantage particulier , mais
pour rendre la liberté à cette illuftre Nation , qui

imploroit le fecours du Roi contre la tirannie de
Charlcs-Qnint , & fur tout pour obtenir la liberté

<1u Landgrave de Helfe , que l'Empereur retenoit

prifonnier, contre la bonne foi & les paroles don-
nées folemncUement. Et Henri' I T. fit fagement de
«le pas rifquer fon armée en Allemigne, fans avoir
«les Villes de retraite : ce qu'il fit en fe faifilfant de
Wets, & des Places de l'Evêchéde Mets, que lui re-

tnii M. de Lcnoncourt, qui occuppoic ce Siège Epif-

eopal ; & après le Traité de PalTau en 1553, Traité-

qui rendit la liberté à l'Allemagne, Henri 1 1, con*
ferva les crois Evêchex à titre de Proreftion , com-
me ces villes s'étoient fouvent adrelfées à nos Rois
pour en être protégées. Cette retraite fervit alors-

au Roi , parce que fouvent ces Princes Allenians ne
font pas toujours fort fidèles. Ils fe mettent ventre
à terre pour obtenir de la protcftion & de l'argent.

Croyent-ils fe pouvoir palfer de nous, leur bourfe

eft-clle remplie ; ils font lâcliement à votre barbe

leur Traité , & vous abandonnent : c'eft ce que fie

alors Albert de Brandebourg. Et I4 Funce n'a eu «^UC-

trop d'exeinpUs.
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les roollcs des monftres des Contre-

roUeiirs hiiàles pour les gardes defdic-

res places. Puis donc qu'il avoir com-
mandcmenc exprès du Roy de ne fouf-

frir aucune innovation fans en adverrir

SaMajefté : qu'il ne pouvoir moins fai-

re , eftant Gouverneur pour le Roy ,

que d'empefchcr la publication de la

fauvegarde , & que les nouveaux Capi-

taines mis dedans les places y eulfent

commandemenr. Car puis que par leurs

commilîions ils pouvoyent lever gens

à leur plailir , Se qui ne recognoilToyent

& n'avoyent lerment qu'à Monlieur le

Cardinal loubs l'authoricé de l'Empire :

il eft aifé de juger combien cela eftoit

préjudiciable pour le fervice du Roy.
Car ce n'eftoit feulement donner entrée

à l'Empereur pour repeter les terres de

l'Evefché , mais le faire desjà viâ;orieux

fans combatre , & devant que les Ef-

tats de l'Empire en cuifent ordonné. Et

à la vérité
, quelles pratiques eulfcnr

peu faire ces Capitaines nouveaux efta-

blis par Monfieur le Cardinal , qui n'a-

voyent point lerment au Roy , avec

les citoyens des trois citez Imperi^des ?

Il eft certain que le peuple fortifié de
ces nouvelles forces convenables à fon

affection , ne fe fuft jamais contenu
foubs robeiÏÏance de Sa Majefté , fans fe

foubflever de jour à autre : & quand
mefmes il ne l'euft faict , le foufpeçon

cuft contrainâ: Sa Majefté de mettre

plus grandes forces dedans le pays, non
fans grande defpenfe. Quelles envies ,

quelles deslîances euftenr re^né entre

les Gouverneurs Se Capitaines de Sa

Majefté, &: ceux qui n'euirenr recogneu
que l'Empire : qui toutestois euifent

efté contraints pour le voifinage de
s'affronter de heure à heure les uns les

autres î Or de la diffention des Capi-

taines , fuft enfuyvie neceffairement &
très- mal- à -propos pour la n:jifeEe da
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temps , la divifion de ce Royaume Se de
l'Empire.

Quelques-uns adjouftoyent que ceftc

refponfe feule eftoit fuflifante pour
payer Moniieur le Cardinal : que tou-

tes les raifons qu'il allègue ne touchent

que la fimple féodalité & juftice ordi-

naire , &: non le Reiglement de l'eftat

gênerai du pays Meffm
, qui eft foubs

la tutelle du Roy , & l'authorité de Ces

Lieutenans Se Gouverneurs , & prc-

noycnt droid lur l'exemple des trois ci-

tez , Mets , Thon &: Verdun , allégué

par Monfieur le Cardinal r efquelles y
encores que le Roy advoue les tenir de
l'Empire , li eft-ce qu'il y commande
fouverainementen ce qui touche l'eftac

gênerai & les forces. Or eft-il que le

Gouvernement gênerai de l'eftat du
pays Meftin , eftoit en ce que touche

l'authorité du Roy abfoluraent altéré

,

tant par la publication de la fauvcar-
de , que par l'eftabliffement des nou-
veaux Capitaines : Se pour cefte caufe »

il ne fe peult nier ou diiîîmulcr qne ce

ne fuft une entreprite manifefte contre
l'authorité de Sa Majefté.

Et combien qu'elle fuft inexcufabic

en toutes perlonnes , h eft-cc qu'elle

eft digne de punition très-griefve en
la perfonne de Monfieur le Cardinal ,

&z par la confeiîîon meime : veu qu'il

ne pouvoir ignorer , eftant Confeiller

de Sa Majefté , & de fes plus fecretes

affaires , combien elle eftoit préjudicia-

ble à fon fervice. Qui pourroit excufer

un Confeiller de Roy , de prendre les

armes publiques conrre un Gouverneur,
c[ui déclare que ce qu'il entreprend elt

pour le fervice de Sa Majeilé , & qui
ne propofe pour toute défence

, que le

nom <Sc l'authorité de fon Prince , & le

combatre par les forces de Sadide Ma-
jefté l

Ceux
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Ceux qui avec jugement difcouroient ralicé , euft eu des intelligences prejti-

de cefte entreprife , difoyent qu'il fal- diciables à la volonté dedans l'Alle-

loit pour bien en délibérer , confiderer maigne ,
pour fe mettre en la protec-

devant toutes chofes à quelle Requefte tion de l'Empire , vcu qu'elle ne voulut

&: pour quelles occafions le Roy Henry permettre que fon AltefTe mefme de-

s'ertoit faifi de Mets & pays Mellîn, Il mouraft en Lorraine ? Que diray-je

n'y a doubte qu'il ne s'en fuft faifi à la plus , quand le Roy print la qualité de

Requefte , pourfuyte , & pour le bien protetleur d'Empire , laquelle dure en-

&: la liberté des plus grans Princes &c cotes maintenant pour le regard de l'E-

<lcs Eilats de l'Empire. Ce qui apparoift vcfché de Mets , ne fommoit-il pas les

par les Lettres que Sa Majefté en feit Pays & Villes de l'Empire de luy obeyr

publier au commencement du voyage en tout , comme à l'Empereur ? Et de

tl'Allemacrne. dire qu'il ulurpaft injuftement cefte au-

Si doncques il a juftement pris les thorité , ce langage feroit bien efloigné

Villes & le pays en k protedion , les du debvoir d'un lubjeâ:.

<lroiâ:s des Roys fes enfans , qui l'ont Le Cardinal de Lenoncourt fut bien

depuis confervé & deftendu par leurs mieux affeâionné au bien de la France,

forces , ne peuvent eftre diminuez ou qui foubs l'authorité du Roy & non de

altérez , puifque les Princes & Eftats l'Empereur , ordonna un Confeil à

de l'Empire , à la Requefte defquek le Mets l'an mil cinq cens cinquante-

pays eft: venu en leur proteftion , n'ont deux. Or d'alléguer qu'il n'entendoit

point en-cores par AlTcmblée publique pour cela alTubjettir les Villes de l'E-

ëc légitime , déclaré avoir changé de vefché loubs la proteétion de Sa Ma-

volonté : voire que par les Loix de jefté , il n'y a raifon aucune : car il feit

l'Empire, l'Empereur n'en peult or- en ce mefme temps fortifier la Ville de

donner fans l'advis&confentement des Marfal au nom & aux defpens de Sa

Princes & des Eftats, à la pourfuyte def- Majefté. Ceux donc qui s'arreftoyent

quels le pays a efté mis en la protedion fur les claufes de la fauvegarde,voyoient

de Sa Majefté. Comment donc peult-on clairement que le Sieur de Salcede avoit

impetrer fauvegardes d'autres que du eu occalion légitime & necelTàire d'en

Roy,fans violer fon authorité légitime ; empefcherla publication,veu que l'Em-

Que fi nous adjouftons que le Roy percur prend généralement toutes les

Henry s'en faifit à la Requefte du Car- Villes de l'Evefché en fa protedion, au

dinaldeLenoncourt,qui eneftoitEvef- nombre defquelles Marfal principale

que , & qu'il print le ferment du peu- forterelfe eft comprinfe : laquelle félon

pie par toutes les Villes où il pafta ,
la confeiïïon de Monfieur le Cardinal

,

avec proteftation de pourfuyvre à feu a tousjours efté gouvernée & gardée

& à fans; ceux qui s'oppofcroyent à fes foubs l'authorité des Lieutenants du

delfeins^ comme il eft verihé par la pro- Roy. Puis donc que la fauvegarde eftoit

teftation qui en eft il y a long-temps pu- générale , le Sieur de Salcede n'en pou-

bliée , la queftion fera lors fans aucune voit approuver la publication en aucun

difticulré. Heu de l'Evefché , cncores qu'il n'y euft

D'avantage , eft-il croyable que Sa eu en qualité de Gouverneur aucune

Majefté euft fouffert que fon fubjedt

,

authorité , fins prejudicier au fervice

qui ne tient biea aucun que de fa libc- du Roy en ce qui touchoit la Ville de
'

Marfal,
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ll'Iarfàl. Il y 1 plus ,
que non feulement

l'Empereur prend en fa protedion les

flibjeds naturels de l'Evefché , mais

toute la famille de Monfiear le Cardi-

nal : laquelle il oblige fpecialement de

rcfpondre à la Jurifdidionde l'Empire.

Et encores que la fauvegarde euft efté

feulement impetrée pour empefcher les

embrafemens Si faccagemens,qui pour-

royent advenir dedans le pays du collé

de l'Empire : fi eft-ce que la conféquen-

ce en eft fi perilleufe ,
pour le fervice

de Sa Majefté ,
qu'elle eft en tous les

chefs inexculablc.

Y a-il chofe fi perilleufe pour amoin-

drir l'obeiflance d'un peuple , que de le

favoriler de l'authorité de celuy qui y

prétend droid î Les fiibjeds d'Utrech

,

de Liège , de Cambray & de Conftan-

ce , qui font en la protection de lamai-

fon d'Auftriche , ne s'oublièrent jamais

jufques-là ,
que de requérir des fauve-

gardes de l'Empire , encores que les

Empereurs derniers ayent efté de cefte

maifon.

Quelques-uns ne pouvoyent ne s'ef-

&ahir de cefte nouveauté , veu que de-

Eiiis un an Sa Majefté avoit faidt pu-

lier fes Lettres Parentes par toutes les

Villes de l'Evefché , à fin de reunir tou-

tes les terres que Monfieur le Cardinal

de Lorraine avoit mifes es mains de

Monfieur de Lorraine &: de Monfieur

de Vaudemont ,,pour les faire plus ai-

fémcnt confentir à l'inveftiture qu'il

vouloir faire prendre à fon nepveu

Monfieur de Guyfe , du refte du tem-

porel de l'Evefché en quaUté de Prince

d'Empire : & de faid , ccft exemple fi

lecent meritoit bien d'eftre confideré.

Car fi Sa Majefté a caifé les aliénations

faides : je ne voy point qu'on pullfe

fouftenir la pubUcation d'une lauve-

garde ,
par laquelle la puilfance de Sa

MajeÛé eft diminuée , voire anéantie,.

N A L E. lyt
Or pour retourner au cours de cefte

Hiftoire , le vingt-deuxième jour du

mois le Capitaine Jacques & le Secré-

taire du Val , furent de retour à Mets

vers Monfieur d'Aufances ,
qui les dé-

pefcha fur l'heure avec Lettres pour al-

ler à Nancy trouver Monfieur d'Au-

malle. Ils y arrivèrent au foir fur les

dix heures : «Se pource que les portes de

la Ville eftoycnt fermées , ils prièrent à

la garde de faire entendre leur venue à

Monfieur d'Aumallc. Qui fur l'adver-

tilFement qui luy fut donné , les envoya

quérir ( après avoir confulté avec Mon-
fieur le Cardinal ) fur la minuid en fat

chambre. Ils luy prefenterent les Let-

tres de Monfieur d'Aufances , avec la'

copie & la refponce de celle qu'il avoit

efcripres au Sieur de Salcede. Eftans

tombez fur l'article des Lettres de Mon--

fieur d'Aufances ,
par lequel il adver-'

tiffûit le Sieur de Salcede , de déclarer'

s'il tenoit les places de Vie & Albef-

troph pour le fervice de Sa ^La;efté : il

did quecen'eftoit pas le propos qu'it

avoit tenu à Monfieur d'Aufa;^-ces , ait-

Pont-.\-Mo!Ton : ains que fon advis"'

eftoit qu'il fe dcvoit faifir des places ,-

& y mettre garnifon autre que celle qui

y eftoit foubs l'authorité de Sa Maielîé,-

jufque à ce que autrement il en euft

efté ordonné. Adjoufta qu'il eftoit at-

feuré que Monfieur le Cardinal euft ap-

prouvé ce confetl , moyennant que les-

Capitaines n'eullcnt point efté Hugue-
nots.

Finalement il accufa Monfieur d'Au-

fances , de n'avoir faid fon debvoir en^

cela : veu les incotivenicns qui en pou-

voyent advenir , & qiie desjà Monfieur

le Cardinal s'cftoit plaind aux Princes-

d'Allemagne ( il euft efté plus raifonna-

ble qu'il (e fuft plaind au Roy , puis-

qu'il eftoit queftiond'un de fes fubjeds-

,& Gouverneurs )
qui trouvôyent ef-

crangc
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rrange qu'on fe faififtdes biens de l'Em-

pire, pour la répétition defquels ils luy

ofFroycnt lecours : & qu'il eftoit à crain-

dre qu'ils ne le contentalïent pas , s'ils

mertoyent leur gens aux champs , des

places de l'Evelché ; mais qu'ils deman-
daient les Villes de Mets,Thou & Ver-

dun. Ce propos eftoit à la vérité trop

defcouvert , pour celer la mauvaife vo-

lonté que Meilleurs de Guyfe avoyent
au fervice de Sa Majefté , en l'exécution

de cefte entreprife. On fçavoit desjà

aifez les ouvertures que Monficur le

Cardinal avoir faidres aux Princes d'Em-
pire , pour les exciter à repeter lefdidres

Villes , lans que Monlieurd'Aumalle le

déclarai!: d'avantage. La fin de Ton pro-

pos fut,que Monfieur le Cardinal avoir

envoyé lediét jour des gens de pied &
de cheval à Vie , defquels il auroit ad-

vertilTement dedans lé lendemain midi.

Ce qu'il difoitdes forces qui avoyent

efté envoyées à Vie , avoir efté exécuté

en cefte forte.

Ayant efté Monficur le Cardinal ad-

verti par les Efchcvins de la Ville de

Vie , que tous les lolJats s'eftoyent re-

tirez dedans le Chafteau , & que le

Sieur dé Salcede eftoit à Marfal , il en-

voya le Sieur de Linieres en qualité de

Lieutenant General de fon armée , pour

y entrer avec les forces la nuiét du Di-

manche vingt-deuxième dudiét mois ,

où il fut receu par les habirans fans re-

fiftance , & ne trouva homme de guerre

dedans, que le Capitaine la Salle
, qui

eftoit malade au liél
, qu'il retint pri-

fonnier.

Voyci le roole des forces de cefte ar-

mée Cardinale : l'Evefque de Verdun y
avoir envoyé cinq cens hommes de

pied , avec cinquante chevaux Icgiers :

ERRE
cefte troupe s'appeloit dedans les ban-
des , pour faire valloir la marchandife,

La troupe de Monfieur le Prince de
l'Empire. Le Capitaine Pierre comman-
doit à trois cens hommes de pied, qu'il

avoit levez dedans le pays : une patrie

des compagnies de Monfieur de Lorrai-

ne Se de Monfieur de Vaudemonr y ef-

toit : Ciçralois Lieutenant du Gouver-
neur de Thou , y avoit mené les Har-

queboufiers à cheval , ordonnez pour

le fervice du Roy en la Ville de Thou.
Monfieur d'Aumalle y avoit envoyé fa

garde , avec une partie de celle de Mon-
fieur le Cardinal. Et ne fault point s'ef-

merveiller fi pas un de toute cefte ar-

mée ne portoit les efcharpes de France,

( car ils combatoyent en guerre ouverte

l'authorité de Sa Majefté ) veu qu'ils ne

portoient mefmes les efcharpes de l'Em-

pire, ny de Lorraine, ains celles que dé-

funét Monfieur de Guyfe, avoit teinétes

du fing de dix mille hommes durant les

troubles. Que fi cefte marque d'infidé-

lité eft indigne*de conhderation à l'en- * je croit

droiâ: d'un mauvais François , fi eft-ce 1"'"
a"]

''"

que le fubjeét ne peult eftre excufé de 'Je cmjîdsr*-.

fe fervir des forces du Roy , pour com- "«"•

barre fon authorité , & ceux qui s'em-

ployent pour ion fervice : car encores

que Monlieur d'Aumalle fuft prcfent

,

fi eft-ce que hors Ion Gouvernemenr il

n'a aucune puilTance fur les forces mef-

mes dedans le Royaume , moins donc
dehors : veu que le commandement des

armes eft propre & particulier à Mon-
fieur le Conneftable ,& aux Marefchaux

de France ( i ).

Et pourceque leCapitaine Jacques &
du Val advertirent Monfieur d'Aumalle

que le Sieur de Salcede leur avoit did,

qu'il tenoit feulement les places pour le

lervicc

''i^ On doit même ajouter qu'il faut une Commiflion particulière du Roi, pour commander des troupes
dans les Ecacs de Sa Majefté,
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fervice de Sa Majefté , &: qu'il (ailV. la

mefme déclaration par les Lettres qu'il

avoir cfcriptes à Monfieurd'Aufances

,

defquelles la copie avoir efté envoyée :

Monfieur d'Aumalle leur reipondit ,

que les Lettres eftoyent bien faii5tes ,

mais qu'il y avoit un malque qui feroit

bien-toft levé. Ce propos finy, ils le re-

tirèrent en leur logis. Le vinç^t-troifié-

me du mois , ils furent dcrecnci: man-
dez au nom de Monfieur le Cardinal

,

auquel ils feirent entendre la refponfe

queleSieurdeSalcede avoit faide fut

chafcun article de fes mémoires , &
qu'il leur avoit déclaré qu'il ne tenoit

les places que pour le fervice du Roy.
Alonhcur le Cardinal feit refponfe que
le Sieur de Salcede ne pouvoir tenit

que Marfil au nom de Sa Majefté, ôc

que les autres places n'eftoyent point

du Gouvernement de Mets , encore

qu'elles fulfent foubs la protettion de
Sa Majefté.

Or je demande à Monfieur le Cardi-

nal , comment les Villes de l'Evefché

de Aîers , peuvent efrre en la prote6lion

du Roy , fans eftre (oubs la charge du
Lieutenant de Roy qui y commande :

en qiioy pourra confilter cède protec-

tion , II elle n eil maintenue par les ar-

mes , par les forces , & par les Lieute-

nans de Sa Majefté ? Pourra-elle eftre

maintenue fans y avoir authorité &
commandement î Certes , cefte refpon-

fe juiHfie pleinement le faitt du Sieur

de Salcede : car puis que Moniieur le

Cardinal conlefle que Marfal eft pure-

ment& Ilmplement en la protection du
Roy , & que le Sieur de Salcede en eft

Gouverneur loubs l'auchoricé de Sa Ma-
jefté, le fervice du Roy eftoit melpiifé

îk violé , e'-icores que toutes les autres

places euifent efté libres, en ce que la

fauvegarde, faas faire aucune exception
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de Marfal , comprenoît généralement

,

comme nous avons didl , toutes les pla-

ces de l'Evefché. Ces railons eftoyent

de loy fi claires , que Monfieur le Car-
dinal ne les ignoroit pas :mais il voyoit

que s'il n'euft palfé oultre , qu'on euft:

diét qu'il n'y avoit li petit Gouverneur
qui ne luy feift telle dedans le départe-

ment de (a charge : & par ce moyen ,

qu'il euft diminué Ion crédit au lieu de
l'accroiftre.

Puis continuant fon propos , il diél

qu'il avoir envoyé gens de guerre pour
recouvrer fes places, que le Chafteau

de Vie eftoir desjà alîieqé
, qu'il efpe-

roit avoir ledidl jour mille chevaux

( lans les afnes
)
que dans le jour fuy-

vant il feroit marcher quatre canons ,

(Se que par ce moyen il ciperoit prendre

fes places , & les bien garder à l'adve-

nir. Et craignant que Àionfieur d'Au-
(ances acceptaft les offres qu'il avoir

faiétes par fes mémoires , de bailler la

garde de Vie & Albeftroph , aux Sieurs

de Linieres & de Pavan , & de donner
fon nepveu en oftage : did qu'il efti-

moit Monfieur d'Aufances fi fagc ( il

devoir donc ufer de fon confeil
)
qu'il

n'accepteroit point fes off"res : advan-
çant pour tout payement que les nla-

ces ne pouvoyent eftre en meilleures

mains que les fienne; , &: qu'il n'efpe-

roit employer pour le recouvremenrdc
fes maifons

, que fes amis les fubjefts du
Roy Se de luy. Voyez je vous prie l'au-

dacieufe entreprife , d'ofer ainfi difpo-

fer de fon authorité privée des fubjeds
du Roy courre le fervice de Sa Majefté.

Durant le Siège du Chafteau de Vie. La
Motte foldat de la garde de Monfieur
d'Aumalle, ayant une efchaipe rouge
au col , fut tué cedid jour avec trois

autres de fa bande , par les foldats qui

eftoyent dedans.

Cependant
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Cependant queMonfieiir le Cardinal fcs forces , en attendant l'Ordonnance

difcouroit avec le Capitaine Jacques ôc de Sa Majefté.

le Secrétaire du Val 5 M. d'Aiimalle qui Cependant Monfieiir de Lorraine ^

cftoitprefentjleurdiôt qu'il efcriroit de- qui craignoit que le mallieur tombaft

recher à M. d'Aufances pour le prier fur luy
(
pource qu'il fçavoit bien que

^'appaifer ce différent , avant qu'il y Mondeur le Cardinal
, quelque pro-

eiift pis. Comme ils attendoyent fes melfe qu'd euft faidle , ne permettroit

Lettres , Monfieur le Cardinal parla jamais que les places fuflent mifes èi

particulièrement avec le Capitaine Jac- mains de Moniieur d'Aulanccs.
)
pour

ques, & luy déclara qu'd trouvoit bon

,

la juife desfiance qu'il ha de (es bons

fuy vant l'ouverture faicte par Monfieur oncles , eftoit en une merveilleule pei-

d'Aumallc, que Monfieur d'Aufances fe ne : pour s'ofter de laquelle il envoya:

faifiit des places pour les garder,juîques le vingt-quatrième du mois Monfieur

à ce que le Roy y euft pourveu. Ce qui le Baron d'Haufonville , ion Conleil-

luy donnoit occafiond'ufcr dece ftrara- 1er ôc Chambellan, à Marfal vers le

gcme , eftoit qu'il penloit que le chaf- Sieur de Salcede, avec Lettres de crean-

teau feroit pris devant qu'on y peuft en- ce pour luy perfuader de mettre Vie &c

voyer :& que cependant propofantceft Albeftroph entre fes mains ;ce que le

offre , il monftrcroit quelque feincile de Sieur de Salcede refufa : bien fut-il

bonne volonté. Car ii (a parole euft efté d'aJvis de les mettre es mains de Mon-
iimple £< véritable , il euft idïô: différer fieur de Vaudemont , fi Monfieur d'Au-

le fiége jufques à ce qu'il eulf eu rel- fances le trouvoit bon.

ponfe de Monfieur d'Aufances. Le Sieur de Gripet arriva à Nancy
Le Capitahie Jacques & du Val , ar- cedid: jour à fept heures du matin , &

rivèrent à Mets fur la minuiâ: , avec prefenta fcs Lettres à Monfieur le Car-

ies Lettres de Monfieur d'Aumaile , & clinai : iefcjuelles après les avoir leues ,.

feirent entendre en toute diligence que relpondit , que fi Monfieur d'Aufances:

la volonté de Monfieur le Caitlinal el- eufl bien entendu ce que Monfieur

toit , qu'il fe failift au nom du Roy des d Aumalle luy avoit dict au Pont-ci-

places: & que Monfieur de Lorraine & Molfon , & qu'il fe fuft 1ors faifi des

Monfieur d'Aumaile eftoyent cie cefï places au nom du Roy ,& en euft chaf-

advis. li commanda à l'inftant au Capi- lé la garnifon qui y eftoit , comme il

fâine Jacques , de partir avec le Capi- voyoit maintenant pat fes Lettres qu'il

taine d'Ivory fon Lieutenant, & vingt vouloit faire , qu'il euft bien faicl: r

loldats , pour entrer au nom du Roy , mais à prefent que le feu eftoit allumé ,.

félon le confentement defdids Sieurs qu'il ne içavoit ( voyez la laicheté de

dedans le chafteau de Vie 5c d'Albcf- ce CapiLauie rouge-veifu ) s'il le pour-

rroph : &: efcrivit au Sieur de Salcede

,

roit efttindre : qu'il advcrtiroit toutes-

à ce qu'd en retiraft fes forces. A l'heii- fois le Sieur de Linicres , qui avoit k
re mcfme il dépefcha le Sieur de Gripet charge de fon armée , de lailfer entier

vers Meilleurs le Cardinal &C d'Aumal- le Capivaine Jacques dedans le Chal-

le, pour leur faire entendre que Iclon teau : & luy dépefcha à cefte fin , un
leur volonté il avoit envoyé le Capi- chevaucheur avec le Sieur de Gripet.

taine J; ques te (on Lieuteiiant, pour fe Ils arrivèrent à Vie le mcfme jour a

faifir au nom du Roy des places : 8c unze heures du matin»

priùit Monfieur le Cardinal de retirer Le
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Le Sieur de Linieres ayant receu les

Lettres de Monfieiir le Cardinal , en

feit lefture en la prefence du jeune

Bairon-pierre , Seigneur de Hcrrouet

,

Se diâ: au Sieur de Gripec ,
qu'il falloir

attendre le Capitaine Jacques , & voir

ce que le Sieur de Salcede feroit de fa

part : puis fe rerira fur l'heure feul en

une chambre , & efa-ivit une Lettre à

Monfieur le Cardinal , laquelle il luy

envoya par homme exprès. Le Capi-

taine Jacques arriva à une heure après

midy en la Ville de Vie , ayanr , pour

faire plus grande diligence , lailTé fes

foldats par les chemins foubs la charge

du Capitaine d'Ivory :.& s'adrefTa in-

continent au Sieur de Linieres , pour

fçavoir s'il ne vouloir pas , fuy vaut l'ac-

cord faict avec Monfieur le Cardinal ,

( duquel il avoir efté adverti par un

chevaucheur exprès
)
qu'il feift appro-

cher fes foldars pour entrer dedans le

Chafteau. Le Sieur de Linieres feit ref-

ponfe qu'il n'elloit point de befoin de

les faire approcher ,
jufques à ce qu'il

euft receu refponfe de Monfieur le Car-

dinal , ( voyez la farce qui fe joue en-

tre le Lieutenant & le Maiftre , pour fe

mocqiier de l'authorité de Sa Majefté
)

&c que le Capitaine Jacques euft enten-

du la volonté du Sieur de Salcede,

Le Sieur de Gripet le pria de faire

ceffer cependant la batterie de fes gens ,

s'oflTant de fa parr de faire celfer ceux

du Chafteau. Sa refponfe fur qu'il feroit

pluftoft tomber le Chafteau fur ceux

qui eftoyent dedans , que de cefter.

Toutesfois pour le rendre inexcufable

,

leCapiraine Jacques &: le Sieur de Gri-

pet , furent trouver le Sieur de Salcede

à Marfal : auquel le Capitaine Jacques

donna les Lettres de Monfieur d'Aii-

lânces , pour luy faire rerirer fes gens

du Chafteau. Il refpondit que c'eftok ce
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qu'il defiroit , & manda fuil'heure à

celui qui en avoir la charge de le met-

tre es mains du Capitaine Jacques , le-

quel il feit accompagner par homme
exprès , pour faire inventaire de fes

meubles.

Le Sieur de Linieres qui fçavoir bien

que la volonré de Monfieur le Cardi-

nal n'eftoir point qu'il cclfaft la batte-

rie ( ce que l'efteâ: monftra peu après )

quelque chofe qu'il y euft efcripr : &
ne voulant toutesfois demourer chargé

du différent ,
pour la craincte qu'il

avoit d'eftre defadvoué , &: que Mon-
fieur le Cardinal fe vouluft quelquefois

fervir courre luy des Lettres feindes

qu'il luy avoir efcrites : partit de Vie ,

incontinent que le Capitaine Jacques

& le Sieur de Griper, furent au chemin

de Marfal ,
pour aller trouver Monfieur

le Cardinal à Nancy , & laifla de pro-

pos délibéré le Sieur de Herrouet, Lor-

rain de narion , pour commander en

fon lieu : à fin que ne ayant aucun pou-

voir fpecial de Monfieur le Cardinal ,

il s'excufaft de negotier avec le Capi-

taine Jaques Se le Sieur de Griper , Se

en tout événement , eftant eftrangier'

,

qu'il ne peuft eftre accufé , ne pourfuy-

vi de crime de Leze-îvîajefté , Se de fe-

lonnie , d'avoir contre un accord faid

avec le Lieutenant de Roy combatu les

forces de Sa Majefté.

Entre cinq Se fix heures du foir , le

Capiraine Jaques & le Sieur de Gripet

rerournerenr à Vie , où ils rrouverent

le Sieur de Herrouet, qui commandoit :

auquel ils feirenr entendre que le Sieur

de Salcede confentoit que lur l'heure

fes forces fortifient du chafteau , & que

le Capiraine Jaques y entraft foubs le

commandemenr de Monfieur d'Auian-

ces. Il feir refponfe , (
pour tousjours

,

félon fon inftru6tion , faire couler le

temps ,

V i
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temps , Se contraindre par ce moyen
ceux du chafteau de fe rendre , )

qu'il

falloir attendre jufques à minuidt ou au

poinft du jour , qu'on pourroit avoir

refponfe de Monfieur le Cardinal.

Lors le Sieur de Gripet , luy remonf-

tra qu'il devoir cependant faire ccfTer

Ja batterie : ce que non feulement il re-

fufa , ains au contraire les foldats ( ce

qui déclare aflez à quelle fin le Sieur

de Linieres s'eftoit retiré ) f; meirent

en debvoir de forcer le chafteau toute

la niiid»

Le vingt-cînquiéme du mois , Cm les

fîx heures du marin , Monfieur d'Au-

fances receut Lettres du Sieur de Salce-

de , avec les articles de la promellè

qu'il avoir faidle à Monfieur le Raron

d'Haulïonville , de metrre les places es

mains de Monfieur de Vaudcmonr ,

fous le confentement de mondidt Sieur

d'Aufances : qui feit refponce fur le

champ
, qu'il approuvoit ce qui eftoit

accordé
, pourveu que les places demon-

rafient foubs la charge du Capitaine Ja-

ques,

Cedit jour le Sieur de Gripet voyant

que la batterie ne celfoir poinr , & que

Monfieur le Cardinal n'avoit encorcs

faid: refponie à fept heures du matin ,

combien qu'il l'euft deu & peu faire

quatre lois depuis le temps que le Sieur

de Linieres l'avoir efté trouver : did: au

Sieur de Herrouer qu'il s'en vouloir re-

tourner à Mets 1 lequel refpondit , que

puis qu'il avoit tant attendu , qu'il

pourroit bien encores attendre une heu-

re ou deux. Et depuis ce temps-là ( tant

il avoit peur que la ruzc de Monfieur le

Cardinal ne fuft affez defcouverte ) il

délendit au Capitaine Jacques & au

Sieur de Gripet , de fortir hors la Ville

,

& d'envoyer aucun advertiffement à

Mefficius d'Aufances & de Salcede : ef-

perant que les douze foldats qui avoient

gardé le chafteau l'efpace de trois jours
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& plus fans aucun repos , feroyent con-
traints de fe rendre d'heure à heure.

Cefte conjeélure ne fut pas faulfc :

car ils le rendirent leurs bagues fau-

ves par compofition , cediél jour fur

le midy.

Le Gentilhomme que Monfieur de
Salcede avoit envoyé pour aftifter à

l'inventaire de fes meubles , fut def-

chargé de peine : car le chafteau ren-

du , rous les meubles furent pillez avec

fon beftail , duquel il avoit de toutes

efpeces en grand & incroyable nom-
bre.

Le Sieur de Gripet laiffânt le Capitai-

ne Jaques à Vie , en partir une heure

après la prife du chafteau , en délibera-

rion d aller à Nancy vers Monfieur le

Cardinal. Il trouva au village de l'a

Nc'.ii bellore , à deux petites lieues de

Nancy , quatre canons & leur équipa-

ge , accompagnez de cent ou fix-vingty

argoulets , qui les menoyent pour bat-

tre le chafteau de Vie. Un de la troupe

le pria de dire à Monfieur d'Aumalle ,

qu'ils ne pouvoyent mener les pièces

fans pionniers : ce qu'il luy promit de

faire. Qui peultdirem.iinterant , ayant

entendu ce diicours , que Monfieur le

Cardinal euft fans feintile efcript au

Sieur de Linieres T

Voyci à la vérité la refponfe conte-

nue en quatre canons que le Sieur de

Herrouet atterdoit d'heure à autre. Il

n'eft certes pclîlble que cefte trahifon

& felonnic ne foit quelquefois puiiie

comme elle mérite -.car l'accord n'avoit

point efté faiél félon l'ouverture que

Monfieur d'Aumalle en avoir le premier

propofée avec le Sieur de Salcede, ains

avec Monfieur d'Aulances , qui eftoit

recogneu , & d'une parr & d'aurre Lieu-

tenant pour le Roy. Et d'allc:iuer que

le feu eftoit lors , que l'accord fut ar-

refté , fi grand qu'on ne pouvoir l'ef-

traindre : ce n'eftoit pas courir à l'eau

£0UE
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ponr jèAer deiïiis , que d'y envoyer de-

puis d'heure à autre nouvelles forces ,

& quatre canons.

Monfieur le Cardinal ayant entendu

par le Sieur de Gripet
, qui eftoit arrivé

à Nancy à trois heures après midi,com-

me toutes chofes s'eftoyent pafTées : luy

didt qu'il eftoit bien marri de ce qui

eftoit advenu : & s'exeula fur ce que
le Sieur de Salcede n'avoir voulu ren-

dre fes tiltres à Monfieur le Baron
d'Hauftonville. Mais il n'eftoit plus

queftion du Sieur de Salcede , ains feu-

lement de garder un accord faid: avec

un Lieutenant de Roy. Et quand mef-

me il faudroit prendre droid: en cefte

difpute fur les articles accordez & fi-

gnez au nom de Monfieur le Cardinal

,

par Monfieur le Baron d'Kauironville
,

au Sieur de Salcede : le faitt ne fcroit

aucunement excufable : car il eft fpe-

cialement arreftc par les articles , que
tout le difterent des tiltres , papiers ,

rentes & autres diiputes particulières

,

qu'ils pourroyent avoir enfcmbie pour

le maniement du temporel de l'Evef-

ché , eftoit remis de leur conlentement

entre les mains de Moniteur de Lor-
raine & de Monfieur de Vaudemont

,

Juges à la vérité qui ne pouvoyenr eftre

fulpccts à Monlieur le Cardinal.

Et lut radvertllfement que le Sieur

de Gripet donna à Monfieur d'Aumal-

le , de ce que fes gens demandoyent
des pionniers pour faire chemin à l'ar-

tillerie : il diét que Monlieur le Cardi-

nal y en avoir envoyé cent cinquante ,

& que de la part il ne fe mefloit de

rien. Cefte relponie eftoit à la venté

bien froide pour un homme afleuré.

Monfieur le Cardinal meit hn aux pro-

pos par cefte menace , qu'il luy coufte-

roit quatre mille chevaux , où il fcrce-

roit Albeftroph , comme il avoir faid

le cliafteau de Vie
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Or pour mieux jouer le dernier ade

de cefte fable , le Seigneur de Linieres

fut dépefché en pofte , pour aller à Vie ,

en délibération , comme il difoit ( car

il feignoit n'avoir rien entendu de la

prinfe du chafteau devant fon parte-
ment

) de mettre le Capitaine Jaques
dedans la place. Mais arrivé qu'il fut à

Vie , & voyant que fes foldats eftoycnt
dedans , feit quelque mine d'en eftre

marry : adjouftant toutesfois puis qu'el-

le eftoit rendue , qu'il n'avoir point de
pouvoir d'en ordonner.

Le lendemain
, qui eftoit le vingr-

fixiéme du mois , Monfieur le Cardinal
voulant jouir de fa vidoire , accompa-
gné de Monfieur d'Aumalle & de Char-
les , Monfieur fon nepveu , entra de-
dans Vie , fur les dix heures du matin.
Il y trouva encores le Capitaine Jaques»
auquel il commanda après le difnec

d'aller trouver le Sieur de Salcede ,

pour fçavoir s'il luy vouloir permettra
d'entrer dedans le chafteau d'Albef-
troph : efperant par ce moyen addou-
cir l'aigreur de fon entreprife , en exé-
cutant une partie de fon accord.

Le Sieur de Salcede donna Lettres-

au Capitaine Jaques,ponr porter à Fran-

çois de la Tour , Capitaine du chafteau

d'Albeftrop : par Icfqnelles il luy com-
mandoit de recevoir au nom du Roy ,

& foubs l'authorité de Monfieur d'An-
fances , dedans le chafteau le Capitaine
Jaques , qu'il y feit conduire ^par le

Sieur Fabron , homme d'armes de la

compagnie de Monfieur le Marefchal
de Vieille -ville. Devant que partit

toucesfois , il retourna à Vie entre cinq
&; fix heures de foir : où fur les neuf
heures il receut l'inftrucbion de Mon-
fieur le Cardinal

, qui luy bailla aulîî

pour l'accompagner le Sieur de Lenty ,

pour luy rapporter incontinent tout ce'

q^ui le palferoit. A cefte heure mefmc
Monfieuc
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Monfieur le Cardinal habillé d'un pour-

point de facin noir , d'un haut de chauf-

ie de fatin rouge , faid à la Grecquef-

que , & d'un bas de chamois , donna le

mot du guet à (es foldats.

Le Capitaine Jaques marcha toute la

nuid, Se arriva le jour fuyvant à lept

heures du matin à Albellroph. Il trouva

dedans la Ville le Capitaine Jean d'A-

renneSjLieutenant du Capitaine Roch ,

accompagné de trente-cinq chevaux.

Et pource que la Tour Capitaine du

chalteau eftoit abfent , & que Labadie

loldat du Capitaine Sain6te Colombe ,

qui conimandoit en la place en fon

abfccncc , feit quelque difficulté : il ne

peut entrer pour ce jour-là dedans le

chaftcau : &: fur l'heure il en donna ad-

vertiirement par meirager exprès à

Monlieur d'Aufances. Qui ayant desjà

entendu par le Sieur de Gripet , que le

defTein de Monfieur le Cardinal eiloit

d'acheminer fes forces & artillerie à

Albellroph : luy renvoya en diligence

ledidt Sieur de Gripet, pour entendre

à.e luy s'il ne luy plaifoit pas à tout le

moins permettre que le Capitaine Ja-

ques entraft , félon leur accord , dedans

le chafteau d'Albeftroph : auquel il def-

pefcha à l'inftant un trompeté , tant

pour l'advertir àc Ce mettre dedans ,

fans en partir qu'il n'euft de les nouvel-

les , que pour commander au Sieur de

la Tour de l'y recevoir.

Par ce qui a elle touché cy-deffus

,

on peult voir de quelle diligence , pru-

dence ëc confcil , Monfieur d'Aufances

a ufé pour compofer les afeires , en at-

tendant la refponce de Sa Majefté, & le

peu de refped que Monfieur le Cardi-

nal a eu en toute cefte negotiation , à

ce qu'il luy a efié remonflré pour le fer-

vice de Sadicte îv'.ajeflé. Et à la vérité ,

il n'y avoit nulle occafion c[ui peuft

juftcment prcfler Monfieur le Cardinal

,
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pour ne pouvoir attendre la refponce

de Sa Majefté , premier que de mettre

l'arrillerie en campagne, & de forcer

les places : veu que par ion jugement

il eftoit queftion du fervice de Sadide

Majefté : puis qu'il avoit confenti que

Monfieur d'Aufances s'en faifift , félon

l'accord que Monfieur d'Aumalle en

avoit propofé : puis auffi que Mon-
fieur le Cardinal confefte par fes Let-

tres du vingt-huiéliéme du mois , que

le Capitaine Jacques & le Sieur de Gri-

pet avoyent très-bien faiét leur devoir

,

pour exécuter ce qui avoit efté accordé

par luy & le Sieur d'Aumalle fon frère.

Le Samedi vingt-huiâriéme du mois

,

environ les l\x heures du matin , le Ca-

pitaine Jean d'Arenncs advertit le Ca-

pitaine Jacques , que s'il vouloit entrer

dedans le chafteau , il luy feroit déli-

vrer : ce qui fut faiél en la prefence du

Sieur de Lenry , & y ordonna , lelon

fon inftrudion , le Capitaine d'Ivory ,

pour Y commander avec douze de (es

foldats. Et ayant donné ordre au gou-

vernement de la place , fe retira fur le

foir à Marfal :& de-là fur les huidt heu-

res à Vie ,
pour advertir Monfieur le

Cardinal de ce qui s'eftoit pafie. Il

avoit félon fon inftrudion , did au

Sieur de Salcede en paftanr , que Mon-
fieur le Cardinal n'entendoit point qu'il

fe mcflaft à l'advenir de fes affaires : au-

quel il avoit faiét refponce , qu'il avoit

desjà le premier calle Monfieur le Car-

dinal à fes gaiges : mais qu'il le prioit

de l'afieurcr qu'il fe feroit bien obéir

en ce qui touchoit le fervice du Roy &
le eouvernementde Marfal.

Le vingt-neuheme du mois , le cour-

rier qu'il avoit pieu à la Majefté de la

Roine d'envoyer à Meffieurs d'Aufan-

ces & de Salcede , pour les refouldre

fur l'advis qu'ils avoyent envoyé au

Roy par le Sieur de Bois-Verdun , ar-

riva
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riva à Mets fur le mldy : & fut inconti-

nent dépefché au Sieiu de Saicede à

Maifal.

Le Roy déclare par fa refponfe qu'il a

entendu par leurs Lettres , ce qui s'ef-

toit paile julques au douzième du mois

,

& qu'il cognoift que tout ce qui a eÙé

faid par le Sieur de Saicede, elîoit pro-

cédé d'une très-bonne intention qu'il

avoir à Ion fervice : qu'il defiroit tou-

tesfois gratifier Monfieur le Cardinal

,

en toutes chofes qui ne touclieroyent

que fon particulier. Or le faiclqui s'el-

toit paiïe , ne touchoit point feulement

ne principalement le particulier de M.
le Cardinal, mais le lervice de Sa Ma-
jefté : dont il s'enfuit qu'il ne devoir

cftre en cela favoriie. Et à fin qu'on ne

penfe point que nous ayons voulu rien

feindre du nofrre , nous avons couché

les propres mots des Lettres de Sa Ma-
jefté. Il ordonne d'avantage que toutes

les places de l'Evelché foyent remifes

en Teilat qu'elles eftoyent lors que M.
le iMarefcIial de Vieille-ville y failbit

reJidence : & commande à la fin au

Sieur de Saicede , de le venir inconti-

nent trouver.

Eftant le courrier arrivé à Mariai fur

le ioir , il hit prelent aux alarmes que le

Sieur de Herrouet Lieutenant General

ce Monlisur le Cardinal donnoit d heu-

re à autre à la Ville , qui a tousjours efié

purement & fimplement tenue tous

l'aiichorité du Roy , lans que l Evelque

y ait eu aucune puilTance , depuis que le

pays eft en la protettion de Sadiâe Ma-
jcfté. Et pource que celle violence ne

peut eftre mieux defcouverte que par

les Lettres du Sieur de Saicede , efcrip-

res le trentième du mois à Morlieur

d' Aulances , nous les adjouftcrons à cell

article :

]Monûeur , j'ay receu la Lettre que
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la Roine m'a efcrlpte par ce courrier : «

enfemble la voftrc , à laquelle je ne«
fçaurois fiire autre refponfe finon «

celle que j'ay elcnpte à leurs Majeftez «

par Monfieur de Bois-Verdun : m'af-(c

ieurantque de toutes les chofes paf-cc

iées depuis vous aurez efcript & elcri-«

rez la vérité à leurs Majeftez. Au de-«
meuranr, je vous diray des nouvelles»

de par de-çà : c'cil; que Monfieur le «c

Cardinal de Lorraine , après avoir «

triomphé de la guerre , s'en retourne «

aujourd'huy à Nancy avec Monfieur»
d'Aumalle , & mené fon artillerie : Se «

ont jà faidl retourner en Bourgongne «

& en Champaigne les gens de cheval «

qu'ils avoyent faidt couler , qui cA «

toute la force qu'ils avoyent : ëc dient «

que ledit Sieur d'Aumalle part de«
Nancy pour s'en aller en Bourgongne. «

Au furplus , il laiffe près de cette Ville «

des garnifons , pour nous tenir ferrez : «

à fçavoir , à Vie une compagnie qu'il (.<

afaièl lever àl'entour de Jeinville &<(

Moyen - Vie, une autre qu'il a faitt:«

lever par le Capitaine Pierre, Se leste

autres par les autres chafteaux : laifîc <e

fon Lieutenant Général pour Gou-«
verneiir Monfieur de Baifon-Pierre , «

appelle Herrouet , accompagné de<<

quelques gens de cheval, tant Aile- (c

inans qu'autres , qu'il a faict lever ut

de façon que les pauvres gens de cef-ic

te Ville lallfent de peur la plus part*

de leurs grains aux champs , Se nous or

ferons contramcts de vivre de la mu-cf

tion qui n'efi point grande , attendant»

que le Ray y pourvoye. Il a défendu ce

( ceft article eft bien à noter ) à tous «

les maiîonsqui befongnoyent enceflew

Ville, & qui avoyent fliict marché*
pour le Rov , de n'y venir plus befon-<c

gner : & cela nous portera grande in-«

commodité pour les brefches des mu-«
railles q^u'il taut racoullrcr , qui f^nfc

» tombées;
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«tombées l'hyvcr pafle , à fin qu'il n'en

«vienne point d'inconvénient. Ledi6b

>) Sieur de Herrouet fon Lieutenant y
» eft , qui feit le vingt-neufiéme de ce

ïJiTiois faire une grolfe embufcade de

i> gens de pied près de celte Ville, &
» une autre de gens de cheval, & luy en

» perfonne s'approcha des portes de cef-

» te Ville , & dcfchargcrent leurs piftol-

» les à trois ou à quatre loldats des miens
» qui eftoyent là , & feirent monftrc de
» s'en retourner

, pour faire fortir les

» miens , à fin de donner fur le pont de

«cefte Ville
, que comme il eft long , il

«eftoit bien aifc d'entrer pcfle-mcfle

»avec eux. Voilà en fomme quels font

ï les déportcmens des forces de Mon-
>j fleur le Cardmal.

En cefte efcarmouche , un foldar Gaf-

çon , qui eftoit dedans la Ville , toucha

quelque peu le Sieur d'Ouche , homme
d'armes d&^la compagnie de Monlieur

de Lorrain.ê
,
par la lefte , dont Mon-

fieur le Carcïntil fe trouva fort offenfé ;

£c principalement de ce que le foldat

avoit diét par mocquerie , après avoir

rire le coup. Ne le picquez pas , il eft

au Cardinal : voyant qu'il n'avoir pas

pncores recouverr fa réputation : & de-

puis en a faid plainde à Monfieur d'Au-
fanccs.

En ce mefme-temps Monfieur le Car-

flinal récent la defpefchc de leur Majcf-

tez : par laquelle le Roy l'advertir

,

qu'il euft defiré que les choks tulTent

palTées avec plus de douceur , veu qu'il

a tousjoLirs maintenu le Cardinal en

tous fes droiéls & authoritez : & qu'en

cela ne luy ne fcs predécelfeurs n'ont

jamais pardonné à aucune defpcnie.

Cefte déclaration de Sa Majefté , peut

fervir d'an préjugé contre Monfieur le

Cardinal , & qu'il appartient à Sa Ma-
jefté de le maintenir , Se non à l'Empe-

E R R E
reur. Finalement il luy commande de le

venir trouver , de laifler les places en
l'eftat qu'elles eftoyent , lors que Mon-
fieur le Marefchal de Vieille-Ville y
commandoit

(
qui eft le melme eftat au-

quel le Sieur de Salcede , les a voulu

maintenir ) & luy défend d'y mettre

nouvelles forces. Ce qui eft non feule-

m.cnt une approbation certaine du fdiél;

du Sieur de Salcede : mais un jugement

donné contre l'entreprife de Monfieur

le Cardinal , qui y avoit mis de nou-

veaux Capitaines.

Or pour accroiftre fa réputation après

s'cftre faifi du chafteau de Vie , il com-
manda à les ferviteurs ci'advcrtir de
toutes parts leurs amis de fa viéloire.

Le premier qui la publia , fut le Sieur

de la Vallée , efcrivant au Sieur de Vi-

try près de Sens , qu'il appelle Ion pè-

re , en cefte forte ;

Monfieur mon père , incontinent»

après avoir receu vos Lettres, i'ay«

faid entendre à Monfieur le Cardinal a

ce que m'efcrivez. Je croy que vous a

avez entendu comme Monfieur le«

Cardinal a alfemblé fes amis & fervi- «

teurs , pour prendre une Ville & un «

chafteau , dont le Sieur de Salcede a

s'cftoir faifi : vous aireurant que mon-«
dit Sieur le Cardinal a mis ce femble, a

en neufou dix jours quatorze ou qiiin «

ze cens hommes de cheval : choie que a

je n'cuire jamais creue fans le voir:»

vous afieurant que je penfe certaine-»

ment que nous tnlllons trouvez en-n

lemble quatre mille chevaux ,
por-a

tans corfelets , dedans la mi-Aouft,«

s'ils n'eulfent efté contremandez : ik «

de ceux de pied honnefte nombre.»

Monfieur de Lorraine a prefté lix ca- a

nous à monJiét Sieur le Cardinal,qui«

ont faitl la paix : pource que c]nand «

ceux qui eftoyent dedans lefdides»

places ,
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• places ont entendu que l'artillerie

"marchoir , ils ont capitulé pour fortir.

»Il eft vray que deux jours auparavant
"",1e Capitaine Artin & Charbonnières
avoyent prins la Ville de nuid bien

"dextrement. Voilà où nous fommcsde
"noftre guerre. Dieu vueille qu'elle

"n'engendre rien de pire qu'elle a faiél

»jufques icy.

Le fepticme du moisd'Aouft le Sieur
de Bois-Verdun

, qui avoir cfté dépef-
ché à Sa Majefté par Monfieur d'Aufan-
ces , arriva à Mets , avec la refponfe de
Sadide Majefté du vingt-troiiiéme de

- Juillet , par laquelle elle commande de
rechef aux Sieurs Cardinal , d'Aufan
ces & de Salcede , de mettre les places
de l'Eveichc en l'eftat quelles eftoyent
foubs Monfieur le Maretchal de Vieille-

Ville , & d'en faire vuider les forces
qui ont efté mifes de nouveau

, juf-

ques à ce qu'elle foit plus amplement
elclarcie de tout le différend par la bou-
che des Sieurs Cardinal & Salcede : auf-

quels elle commande encor de la venir
trouver à celle fin.

Et pourceque Monfieur le Cardinal
avoir laifie garnifon à Vie & à Moyen-
Vie , fous la charge du jeune Balfon-
Pierre : Monfieur d'Aufances luy en-
voya le Sieur de Gripet le huidiéme
jour du mois , pour le prier de faire

vuider les forces nouvelles , qu'il avoir
mis dedans les places

, pour fatisfaire

de fa part à ce qu'il luy eftoit comman-
dé par Sa Majefté. Cedi6t jour Mon-
ficar le Cardinal avoir defpêché Len-
fant fon Secrétaire à Monfieur d'Au-
fances , pour entendre de luy l'eftat

auquel les places eftoyent ancienne-
ment ; lequel en efcrivit fur l'heure au
Sieur de Salcede

, pour en ft;avoir la

vérité. Cela fut caufe que Leofant ne
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fiit fi-toft renvoyé vers fon Maiftre , du-
quel auffi il avoir charge de faire plain-
tes du Sieur de Salcede de quelques par-
ticularitez

; & pource qu'elles ne peu-
vent eftre mieux cogneucs que par les
refponfes,qui y furent faides l'onzième
du mois

, nous les traideront en ceft
endroid.

Sur ce qui a efté propofé par le Se-
crétaire Lenfant,de la part de Mon-
fieur le Cardinal de Lorraine

, pour la
reftitution & reftablilTement du Chaf-
teau d'Albeftroph

, tiltres tranfportez
& deniers deuz , & pour empefcher
que les fubjeds de l'Evefché de Mets
ne foyent foulez par les gens de guerre
de Mariai

, & autres particidaritez :

après que Monfieur d'Aufances en a
communiqué à Monfieur de Salcede ,
venu en cefte Ville , ledid Sieur de Sal-
cede a faid les offres qui s'enfiiyvent à
mondid Sieur le Cardinal , à fin que la
vérité foit cogneue à tous.

Premièrement , encores qu'il ne foie
aucunement comptable à mondicl Sieur
Cardinal , des deniers maniez par fcs

Receveurs Se Treforiers , il s'offre &
confent que fi fur les comptes

, qui ont
efté rendus par lefdids Receveurs &
Treforiers de Monfieur le Cardinal , il

fe trouve aucune omilfion de recepte :

de luy en tenir compte , &: de payer le
reliqua qui fe trouvera par la clofture
defdids comptes , depuis le temps qu'il
a eu le maniement de (es affaires. Et ï
fin que le tout puiffe eftre mieux cog-
neu

,
le fupplie très-humblement de lify

faire bailler par efcript les faid^ & arti-

cles
, dont il penfe qu'il eft refponfa-

ble , tant envers luy , fon peuple , &
autres : l'afTeurant , après les avoir euz

,

qu'il rendra fi bon compte de tout

,

qu'il aura occafion de fe contenter. Of-
fre d'avantage que Monfieur le Cardi-

nal
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pal face rçveoir fes comptes j avec pio-

rnclfe de payer les fomm.es efquelles il

fera condamné. Et quand à ce qui tou-

che la plainte faide pour les tiltres , il

did les avoir faid tranfporter à Mariai

pour les conterver.

Sur la fin il laid cefte Requefte ,

qu'après qu'il aura contenté Monfieur

le Cardinal du maniement qu'il a eu de

{es affaires , que fuyvant l'intention de

Sa Majefté , il l'oit cogneu , s'il a maU
faid d'avoir empefché la publication de

la ûuvegarde , & de la commiirion des

nouveaux Capitaines. Et où il iera trou-

vé qu'il n'a rien faid que pour le fer-

vice de Sa Majefté,& pour le devoir de

fa charge : U prie Monfieur le Cardinal

de luy Faire reftitution de tous les biens

qu'il a perdus , de la delpenie qu'il a

faide ; & qu'il y conviendra faire des

biens de fes lerviteurs & amis , qui ont

elle pris&: pillez à l'occafion des armes»

que mondid Sieur le Cardinal a prifes-

contre luy , qui reprefentoit le Lieute-

nant de Sa Majefté : & en ce faifant , il

offre tous les riltres. Et où il Iera trou-

vé qu'il y ayt de fa faulte , il ofire de

rendre tous lefdids tiltres , fans aucune
'

reftitution de ce qu'il a perdu. Que fi

Monfieur le Cardinal deiîre que fes til-

tres luy foyent rendus promptement

,

il n'y contredid point , moyennant

qu'il luy baille bonne caution & affeu-

rance de luy faire fatisfaélion des biens

pris tant fur luy , ferviteurs & amis
,

que de la defpenfe faide , & à faire ,

comme nous avons ditcy-deffiis.

Le Secrétaire Lenfant eftant à Mets

,

communiqua à Meflieurs d'Aufances &
de Salcede , les Lettres de Sa Majefté ,

du trentième de Juillet , envoyées à

Monfieur le Cardinal ,
par lefquclles

Sa Majefté déclare , qu'elle a entendu

par le Gentilhomme , que ledid Sieur

Cardinal luy avoir envoyé depuis fa

E R RE
dernière dépefche , ce qu'il avoir fald ,

dont elle eft tort marrie , de ce qu'il

avoir ulé de telles précipirations devant

que le Comte Bizet, lequel ledid Sieur

Cardinal luy avoir envoyé , luy eut ap-

porté la refponle , qui latisfaifoit à tou-

tes chofes.

Le Sieur de Salcede fe trouve fi

bien alFcuré de fon bafton , qu'il fuft

desj-i arrivé à la Court , pour rendre

railon de fes adions , finon qu'il délire

fatistaire de routes chofes à Monheurle
Cardinal , pour luy ofter toute excufe

devant que de partir. Toutesfois crai-

gnant que Sa Majefté trouvaft mauvais

Ion retardemenr , il a envoyé ces Let-

tres par la pofte.

Sire , fuyvant les Lettres que j'ay «

receue par le Sieur de Bois-Verdun ,«

je me prépare pour aller vers Voftre»

Majefté v& cependant ayant trouvé «

en cefte Ville un Secrétaire de Mon-«
feigneur le Cardinal de Lorraine , qui "

avoir faid quelques doléances à Mon- «

fieur d'Aufances , du maniement que"

j'ay eu de fes affaires , & encores que «

les Treforiers & Receveurs en foyent «

comnrables , & non moy : fi eft-ce que «

le voulant rendre en ce fatisfaitt & •*

content : j'ay mis par efcripr foubs"

mon femg l'offre que j'ay raid ^ de*
luy rendre compte de tout ce qu'il «

penfe que je fuis redevable ôc reljjon-"

fable envers luy, fes fubjeds & autres. "

Et pource que ces differens ne le peu-"

vent mieux efclaircir qu'icy : je fup-«

plie rrès-humblcment voftre Majefté ,«

trouver bon que j'en fatisface mondid «

Seigneur le Cardinal , avanr que de"

partir : à fin que l'on puilfe cognoif- «

tre qu'il n'y a aucun différent d'argent"

entre hiy ôc moy , ny crainde d'aucu-"

ne choie en mon particulier, qui ni'air"

fair taire ce que j'ai faid pour voftre <^

fervice^ "

Oulttc



C A R D I

Onltre lefciides raifons déduites en la

Lettre du Sieur de Salccde . il eftoit re-

tenu à Marfal pour avoir efté adverti

que les deux Cardinaux
(

qu'à bon
droit on peult nommer les deux grans

boutefeux de toute la Chreftienté ) fe

devoyent afTembler & entrevoir àRe-
mireniont , ce qu'advenant non feule-

ment les Gouverneurs des Provinces &c

places doyvent cftre foigneux de leur

charge, mais aulîi tous les bons lubjeâs

& (ervireurs du Roy , confederez &
amis de la Couronne , le doyvent pre-

N A L E. i(?j

parer à bien faire : car ces deux efprits

malins n'ont rien àmarcliander cnfem-
ble, que de nous remettre aux troubles.

Voylà en bref, & à la vérité , comme
toutes chofes font palTées depuis le com-
mencement de la guerre de Vie jufqucs

à la fin : & eft aifé par ce difcours de
fe refouldre fur les difficultez qu'on

peult alléguer d'une part & d'autre ,

pour juger équitablement & fans au-

cune palîion , lequel dei deux parties

a regardé au iervice , à l'honneur Si. à.

l'authorité de Sa Majcfté.

,C*''=?-'75 ,C>-Y''9 .C*-Y^S -£-^;^ .£"'

B R I E F DISCOURS (i),

Et véritable des principales conjurations de ceux de Lt maijon de Guife ,

o?itre le Roy crfon Royaume, les Princes defon Sang ^ Jes Ejîats.

dément. Et combien que toutes leurs

aélions s'efforcent de furpalfer l'une

l'autre en mefchanceté , & fi eft-ce que
leurs conjurations , factions & partia-

litez , lont à bon droit , plus lufpedes

au Roy & à fon Conleil , que tous les

autres crimes. Ce que Sa ^lajefl;é , ne

pouvant plus cliriimuler,a dernièrement

alfez ouvertement déclaré
, quand pour

s'afTcurer ( li cela fe peut efperer ) de

leur infidélité , il leur a fait figner un
ade

(
qui fera déclaré cy-après ) & à

quelques autres de fes obéilTantsfujets

,

pour couvrir aucunement la honte &
l'infamie de cette maifon de Guife.

Et pour ce que je fçay que plufieurs

hommes ,
qui remarquent peu foigneu-

fement les allions des Grands
, peuvent

ignorer les caufes necelîliires , qui ont
pouffé la volonté de Sa Majeflé , pour
retenir la fureur de ces beftesfauvages ,

&

COi

QU E le defTein de ceux de la mai-

fon de Guife ait tousjours efté , de

femer troubles fur troubles dedans ce

Royaume , pour bafHr l'édifice de leur

tyrannie de (es ruines , il n'y a homme
tant conjuré ennemy de cette Couron-

ne qui le vueille , ou puiffe nier. Car

qui ignore les entrepiifes furieules

qu'ils ont, de jour en jour , & à toutes

occafions faites contre la vie \ & les

biens de tous les plus fidèles & obéif-

fans fujets , & ferviteurs du Roy , qui

fe font vertueufement oppofez à leurs

confeils ; certes , c'eft une chofe in-

croyable & monftrueufe , des pilleries

& brigandages qu'ils ont commis fur la

plus grande partie des plus anciennes ,

& honorables familles de ce Royaume.

C'eft une cruelle boucherie d'hommes

,

que les malïàcres qui ont efté exécutez

à leur dévotion , & par leur comman-

( I ) Ce difcours a été imprimé en 15^5 , & fcrt de fuite à l'Hiftoire de U guerre Cardinale,
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& eftrangcres d'un lieu extraordinaire ,

voire julqu'à capituler avec elles : j'ay

bien voulu les coucher par écrit. Il eft

certain que les féditieufes pratiques des

Guifards ( defquelles nous ferons men-
tion en peu de parolles ) nous ont ap-

porté cefte nouveauté.

Tous les vrais & naturels François
,

s'alFujetiflent librement fous l'authori-

té de la parolle du Roy , & fous les

commandements de fes Edits , & ne

veulent autre obligation pour les rete-

nir en obéiflànce , que la fimple décla-

ration de la volonté de Sa Majefté :

mais les Guifards , qui de tout temps

opiniaftrement la combattent , au lieu

de luy obéir , la foulent avec les pieds

par leurs defleins téméraires & furieux

,

& cependant ne peuvent eftre retenus

d'aucune bride.

Mais devant que de parler des prin-

cipales confpirations , ligues , & par-

tialitez de ceux de cette maifon , je

vous prie , encore que leurs aétions

vous foienc autant ou plus connues

qu'à moy-mefme , de ne vous fafcher

de les entendre , car non feulement la

connoifTance d'icelles , nous doit exci-

ter , m.ais aulîî la fouvenance ordinai-

re , fe doit reprefenter devant nos ef-

prits.

Voulez-vous donc que nous com-

mencions au Règne du Roy Henry. Je

le croy ainfi : vous fouvenez-vous de

ceux qui firent rompre la trêve accor-

dée par la diligence incroyable de Mon-

( I ) Cette tre've avoit été faite & jurée pour cinq
ans à V.iiictllcs , le 5. Février 155*; m. ils mal-
gré le fentimc iK Jn Connétable Anne de Montmo-
rencl & rie l'Admirai <ie Colii;ni , elle ne ilura pas

f. mois, & fut rompue à rinfti(;ation HesOuiTes,
qui comme héritiers , à ce qu'ils difoient,de la

maifon d'Anjou
, pretcndoicnt au Royaume de Na-

plcs y mais ce ne fut pas pour eux.

( 2 ) Cette paix cft celle de Careau en Cambrefis ,

conclue l'a;i 1559. & peu favorable à la France.

( i j CcA FuB^ais 1 1. fous lequel commença le

A GUERRE
fieur le Conneftable ( i ) > avec l'hon-

neur immortel de cette Couronne , Se

avec la confufion des ennemis d'icellei

l'audace effrontée &: l'ambition défeC-

perée du Cardinal de Lorraine la firent

rompre : car bruflant d'un defir enragé

de le faire Pape , Se s'eftorceant d'ap-

planir le partage au Sieur de Guife fon

frère , pour empiéter le Royaume de

Naples , eftant defpekhé en Italie , il

négocia ( félon fa coutume ) tout au

contraire des Mémoires qu'il avoit

portez , & à fon retour nous envelop-

pa dans fes toiles , par fes faélions &
menées. Quel malheur en eft-il adve-

nu ; Ce Royaume a efté efpuifé de de-

niers pour fatisfaire à l'avarice , & dcf-

nué cîe forces pour ellever l'audace de

ces deux frères , & contraint après la

perte d'un nombre infini de braves

hommes , de recevoir la paix ( z ) fous

conditions autant dommageables que

celles de la trêve eftoient profitables 8c

avantageules.

Voyons la tragédie qu'ils ont jouée

durant le Règne du Roy François der-

nier ( 5 ) mort : la créance qu'ils

avoient uiurpées en ce Royaume , fous

la faveur de la Reine d'EfcoiTe leur

niepce ( 4 ) > les pouffa en cefte fu-

reur -, que s'eftans fortifiez d'aucuns de
leur faétion , ils olerent ravir contre

toutes les Loix divines & humaines le

Gouvernement de eeft Eflat. Quelle fut

riffuc de ccfle confpirarionîTelle qu'on

la vcLc peu après. Quand pour leur ar-

racher

Règne ou la Tirannîe des Guifes , qui depuis ce

tciiips-là n'ont pas difcontinué avec l'aide de la

Reine Catiierinc de Medicis , de tourmenter le

Royaume ; ils commencèrent par le Connétable «

qui les avoir protèges à U our , & leur avoit fcrvi

de père ; il en fut de même de tous les bons fervi-

teurs du Roi & de l'Eciu ; & fur tout des Princes du
Sang ,

qui étant les enfans de la maifon , leurs nuj-

foient extrêmement dans la gcftion des affaires.

( 4 ' C'étoit Marie Scuart , fille de Marie de L»t»
raine & Je jAct^ues V. K.oi d'BcoiTe.
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racher des mains le Sceptre du Roy ,

duquel ils abufoient à leur dévotion ,

quelque partie de la plus genereufe

NobleiTe de la France , s'airembla près

d'Amboife ( i ) , que fi l'ilTuë de cefte

honorable & à jamais louable entrepri-

fe ne fut tant heureufe , que la Juftice

de la caule & le repos de la France le

requeroient , fi eft-ce que le Sieur de

Xlerey (z) , (
poulTé de la main de

Dieu ) a depuis juftement , légitime-

ment, Se vertueufement vangé le lang

de fes compagnons , ôc les tourmens

qu'il avoit endurez dedans les priions

d'Amboife , fur la telle , & la vie du
plus cruel bourreau de la mailon de

Guife. Que dirons-nous plus î Voyans
que les Princes du Sang ( 5 ) fe délibé-

roient d'affranchir ( comme ils eftoient

naturellement obligez) ce Royaume de

la fervitude miférable,en laquelle il ef-

toit détenu,& que d'un efprit commun,
d'un confentement général , ik. d'une

voix publique , les Ëftats
( 4 ) reque-

roient , cju'il fut pourveuau Gouverne-

ment félon les Loix & les Coutumes ;

ils affemblerent de propos délibéré ,

toutes leurs forces à Orléans : pour dé-

grader les Princes du Sang , pour for-

cer la liberté , & la volonté des Ellats ,

& pour eftablir & confirmer de plus en

plus leur ryranie^Ce qui eut jette dès-

( I ) Ccrtf cmreprire d'Amboife qui Jcvoit avoir
fon exécution en 1560, fut & mal conçue X mal
concertée : d'aill urs n'en deplaife à l'éloge que
lui donne ici cet Ecrivain , elle étoit faite contre
les Loix de l'Etat , qui ne permettent pnî aux fujets

de s'attrouper en arme'! f.ins l'autorité du Roi , feul

M.iître des armes en fon Royaume ; maxime qu'on
ITC fçauroit trop répéter.

C 2 ) Jean de Meré , dit P'oltrot, qui tua François
Duc de Guife en 1565 : ce fut un crime , & non
une aâion louable. De quelle autorire Poltroc
étoit-il revêtu , pnur attaquer \- tuer : je ne dis pas
feulement l'homme du Roy ; m.iis même un fimple
particulier , qui ne lui difoit rien , & qui ne l'atta-

qjjoit pas : car à fon corps deffendant , & quand on
ne peut faire autrement , c'eft une autre queftion.

ii) Q."» ctoicnt donc ces Princes du Sang?
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lors ce Royaume en abifme horrible , fi

la volonté de Dieu l'eut permis : car
ayans desjà tiré plufieurs perfonnes en
fociété de crime , & de péril avec eux :

& confiderans d'autre part , la réfiftan-

cc qui leur cftoit légitimement faite par
tous les fidèles & obéiffans fujets , &:
ferviteurs du Roy : cette tempefte ne
pouvoit eftre dilfipée

, qu'avec une ca-
lamité publique.

Parlons maintenant de laconjuratioiï
qu'ils firent , incontinent que le * Roy
qui règne à prefent fut parvenu à la

Couronne. Pour ce que le Roy de Na-
varre , & Monfieur le Prince deCondé
com.mencerent alors à favorifer publi-
quement la Religion prétendue nou-
velle : le Cardinal de Lorraine eftima
que ce changement- de Religion luy cou--
poit la glace , pour voguer à pleines
voiles en nouvelles pratiques. La route
qu'il tint fut ceil-cy , de pratiquer les

Preftres & Moines de Paris , & princi-
palement les Prefcheurs ( entre lefquels
frère I. de Han , dit le Minime , fut le
premier

)
pour efmouvoir , & exciter

le commun peuple , contre le Roy de
Navarre &: Monfeigneur le Prince de
Condé. Ce qu'il obtint facileir.ent

d'eux., fur l'afleurance qu'il leur don-
noit de les faire mettre en la protection
du Roy d'Efpagne,vers lequel (^^^rtuf

Defiré

Etoit-ce le Prince de Coude
, qui veritabremcnt en

fut foupçonré , mais qui nia toujours en avoir été
le chef & l'inftigatcur

, parce qu'il Içavoit la Loi de
l'Etat fur le poit >lcs atmcs.

__ ^ Ho, dès qu'il s'agit des Etats lègirrniemenc:
allenibles, cela forme une aurorité, qui a droit d'à--
gir auprès du Roi, par la voie des Kcmontrance*
& non autremenr : car le Roi alTcmble les Etats'
uniqucrrtent comme il affémblc fon C'>nfeil, poiiF
avoit leurs avis & non ponr leur obéir , au con-
traire , c'eft au-x Etats à obéir aux Rois. Telle efl: lat
forme de notre Gouvernement, où le Roi cft ablo-
lu, à la différence du Gouvernement d- l'Empire
Germanique , 011 l'Empereur , qui eft le chef & noiï
le maître de l'Empire , eu fcjmis à la déc.Hiondtl»'
Dittte.

(, 5 j U afaic plufieurs Ouvrages en faveur de I#

X j

* te Koi
Charles iX»
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Dfjîré fut defpefché pour ceft effed , &
furpris avec tous les paquets , & Mé-

moires près de la Ville d'Orléans , par

l'avertillement , conduite , & diligence

du Capiraine Nicolas. Ce ciernier def-

fein fondé fur la dévotion des Pref-

chcurs , ne leur fut inutile. Car par ce

moyen , ils entrèrent ( fous couleur de

la deffence qu'ils prenoient de la Reli-

gion Romaine
)
premièrement en grâce

avec les Parifiens , ayans tousjours aupa-

ravant ufé d'une inimitié mutuelle «Se

réciproque les uns contre les autres :

ôc jetterent le Roy de Navarre,& Mon-

fcigneur le Prince de Condé en l'inimi-

tié , & l'envie du peuple de Paris , qui

enforcelez par les enchantemens des

Miniftres du Cardinal de Lorraine , ou-

blia toutes les injures , ëc opprciîions

qu'il avoir receues de la mailon de

Guife.

Ayant donc par ceft artifice gaigné la

faveur de la populace , & fait Ligue

avec les Prefcheurs , il perfuade à la

Roine d'amener le Roy à Paris , efpe-

rant que le Roy de Navarre , & Mon-
feigneur le Prince de Condé y feroient

continuer leurs exhortations dans leurs

maifons : & que ce faifans , le peuple

tefmoing de celle nouveauté , redou-

bleroit l'envie qu'il avoir desjà conceuc

par fes mentes contre leurs maifons.

Quelque temps après le Roy délibéra

,

pour accorder les dift'erens , & appaifer

les troubles, qui s'eftoient ellevez en ce

Royaume , pour la Religion , durant la

tyrannie de la maifon de Guife ( fous le

Règne du Roy François )
d'alfigner une

* C'efl le conférence amiable * des points qui ef-

Pol'ryTtcnu
'^oi^"'^ ' & ^o'" ^1'' controverfe entre

ïu i5c;ï. ceux de la Religion prétendue nouvel-
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le , & ceux de la Religion Catholique

Romaine. Lors le Cardinal de Lorrai-

ne , voyant que fi ceux de la Religion

prétendue nouvelle ( dès quels il avoir

à toute outrance pourfuivy la ruine ,

plus par fa grandeur que par dévotion )

eftoient favorifcz de l'authorité publi-

que des Loix , que fa mailon , & fa

créance ,
qui ne lont fondées que fur la

pompe , & les biens de l'Eglife Catho-

lique Romaine , ne pouvoient demeu-

rer en leur entier : travailla ( tant qu'il

luy fut pollible ) de bander les Eglifes

d'Allemagne &c de France , qui font de

la Relieion prétendue nouvelle , les

unes contre les autres , lur la difterence

qui eft entre elles fur l'article du Saine

Sacrement. Mais ayant publiquement

,

& en la prefence du Roy abufé ( en pro-

pofant un extrait du dixicfme article de

la Confeffion * d'Aulbourg ) & les Doc-
*J^^y^^

<=«

teurs de Sorbonne , & les Miniftres de

la Religion prerendue nouvelle , il ex-

cita les Cardinaux , & Eveftpes qui ef-

toient à Poifty , d'envoyer au Pape ,

pour l'avertir d'interdire &c troubler ce

Royaume de guerres civiles & eftrange-

res , pluftoft que de fouftrir la conri-

nuation & rélolution de la conférence.

Ce delfein fut defcouvert par la dili-

gence de Monfieur le Marefchal de

Bourdillon , qui ( fuivant l'avertilTe-

ment qui luy avoit efté donné par le

dettunt Roy de Navarre ) arrefta à Tu-

rin le chevaucheur qui porroit les Mé-
moires des Ecclefiaftiques pour ceft ef-

fet. Toutesfois le Cardinal de Lorrai-

ne , connoilfant que cette entreprife

eftoit defcouvcrce , & que les Pages de

la Court en faifoient leurs contes , en-

voya les mcfmes articles au Concile af-

femblé

,

RcIi;;ion Catholique. Voyex la Bibliothèque de la

croix Ju Maine , pag. ^4. Il étoic mauvais Pacte

& très-ignoianc controverfifte ; il a lait une crpcce

(le rradciaion des Pfcaume? ,
pour l'oppofer à celles

<lc Clément Mar.ic & de BciC, jui avoient alurï

beaucoup de cours.
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femblé , de propos délibéré à Tren-

te , pour rompre le cours de la confe-

Colloque reuce dePoilTy *. La relolurion qui fut

AeVoidy en
^^^^ç^ ç^^ ^^^ articles par le Concile ,

monftre au doigt & à l'œil combien ils

eftoient profitables pour le repos de ce

Royaume. Et aflîn quecefte refolution

foit cogneuc par tout le monde , nous

la coucherons par efcript , ainfi qu'elle

a efté publiée par l'un des Secrétaires

du Cardinal Borromée.

Projet de la maifon de Guife.

» Premièrement , afin que la choie

wfoit conduite par plus grande autho-

» rite , on eft d'avis de bailler la Super-

» intendance de toute l'alïaire au Roy
» Philippe Catholique j & à cefte fin ,

* ','
'"'" '."' » d'un commun confentement, le tout *

p,is lire h )' chef& condudeur de toute l'entre-

/"'" » prile. Ont eftimé bon de procéder en

» cefte façon , que le Roy Philippe

»abi rdc le Roy de Navarre par plain-

» tes & querelles , à raifon que contre

» linftitution de fes predécellcurs , &
»au grand danger du Roy pupille , du-

» quel il ha la charge , nourrit & entre-

« tient une nouvelle Religion. Ec fi en

Dcela (e monftre difficile , le Roy Ca-
» tholique par belles promeiTes elFayera

»de le retirer de la melchanceté , &
» malhcureufe délibération, luy defcou-

» vrant quelque elpoir de recouvrer fon

» Royaume de Navarre , ou bien de

«quelque autre grand profit, & elmo-

«lunient en récompenfe dudit Royau-

j» me ( I ) : l'adoucira & ployera , s'il

» eft pollîble , pour le retenir de cofté ,

B& confpirer avec luy contre les autres

( I ) On propofa de lui donner le Rovaiime de
Sardaigne. Voyez les Mémoires de Caftelnau, Tom.
I. pag. 8i.

( 1 ) Qui ne s'étonnera de voir des fujecs du Roi,
uaircx ds Icui autaricé avec un Princ« ùrangei :-
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Autheurs de celle Scâ:e pernicieufe. «

Ce que fuccedant à fouhait , feront «

lors faciles , & abrégez les moyens te

de la guerre hiture. Mais pourlui-it

vaut , & demeurant iceluy tousjours «

obftiné , neanrmoins le Roi Philippe , «

à qui tant pour l'authorité à luy don-«
née par le Saint Concile , que par le «

voihnage & proximité , la chofe tou-re

che de plus près , par Lettres gracieu-«

fes & douces, l'admoneftera de fonct

devoir , entremcflant en fes promelfes «

& blandices
, quelques menaces. Ce- «

pendant tant fecretement & occulte-

a

ment que faire fe pourra , fera func

l'hyver quelque levée (Scamas de gens<c

d'eflire au Royaume d'Efpaigne : puis «

ayant fes forces preftes , déclarera en<«

public ce qu'il bralfe. Ec ainfi le Roy «

de Navarre fans armée & pris à l'ini-a

pœirvcu , facilement fera opprimé , «

encore que d'adventurc avecqiie quel- «

que troupe tumultuaire & ramaffee , «

s'efForçeat aller à l'encontre , ou vou-a
luft empelcher fon ennemy d'entrer <i

en pays. i

Or s'il cède , fera aifement chalîeit

hors fon Royaume , & avecque luy fr-«

femme & les enfans:mais s'il fait tcl-a

te & plufieurs volontaires
, gens d'ar-«

mes & fans foulde le deiFendent ( car»

plufieurs des conjurez d'icelle Secte , a

fe pourroienr avancer pour retardera

la Vidoire ) alors le Duc de Gui- et

fe f 1 ) fe defclarera chef de la con-«-

feflion Catholique , & fera amas de «

gens d'armes vaillants & de tous ceux a

de fa fiiire. Auiîi d'une antre part pref-«

fera le Navarrois , en forte qu'eftant«

pourfuivi d'un cofté & d'autre , tom- a
» » bera

crime uni/Tible félon les loix de tous les Royaui-
mes, & t]iii plus eft même faire déclarer cet étran»
ger chef d'une ligue qui doit porter la guerre juJ^
qucs au centre du Royaume,
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„ bera en proye. Car certainement ,

,„un tel Roy ne peur faire tefte à deux

„ chefs , ni à deux exercites fi puif-

„ fants.

„ L'Empereur & les autres Princes

„ Alemans , qui font encores Catholi-

j, ques , mettront peine de boucher les

„ palfages , qui vont en France , pen-

„ dant que la guerre s'y fera , de peur

,„ que les Princes Proteftans ne falfent

j, palTer quelque force , & envoyeur fe-

y, cours audit Roy de Navarre. De peur

5, auffi que les cantons de SoûyfTe ne luy

5, preltcnt ayde , fiut que les cantons

„ qui fuivcnt encore l'authorité de l'E-

„ glife Romaine , dénoncent la guerre

„ aux autres , & que le Pape ayde de

„ tant de forces qu'il pourra les dits

j, cantons de fa Religion,& baille fous

a, main argent , & autres chofes necef-

„ faites au fouftenement des frais de la

„ guerre.

a, Durant ce le Roy Catholique bail-

„ lera part de fon exercite au Duc de

„ Savoye ,
qui de fon cofté fera levée

9, des gens fi grande ,
que commode-

9, ment faire fe pourra en fes terres. Le

„ Pape & les autres Princes d'Italie ,

„ déclareront chef de leur armée le Duc

„ de Savoye (i) : & pour augmenter
* Ferdinand

^^ leurs forces , l'Empereur * Ferdinand
.
moK en

^^ (Jg^nera ordre d'envoyer quelques

5, Compagnies de gens de pied & de

„ cheval, Allemans.

5, Le Duc de Savoye pendant que la

„ guerre troublera ainfi la France & les

„Souyires avec toutes forces , fe ruera

,j à l'impourveu fur la Ville de Gene-

j, ve , fur le Lac de Lozanne , la force-

liéf.

A GUERRE
ra , & pluftoft ne fe départira , ne re-

"

tirera fes gens , qu'il ne foit maiftre & "

jouilTant de ladirte Ville ( i ) , met- "

tant au fil de l'épée , ou jettant dedans "

le Lac tous les vivans qui y feront"

trouvez , {ans aucune difcretion de "

fexe ou aage. Pour donner àconnoif-
"

tre à tous , qu'enfin la divine puilfan-"

ce a compenfé le retardement de la
"

peine par la grieve grandeur de tel
"

r 1- oi-rV r r ci
iupplice , & qu amli louvent rait rel-

fentir les enfans & porter la peine
"

par exemple mémorable à tous jamais
"

de la mefchanceté de leurs pères , & "

mefmes de celle qu'ils ont commiles "

contre la Religion. En quoy faifant,
"

ne faut douter que les voifins tou-
"

chez de cette cruauté & tremeur , ne "

puiilent eftre ramenez à fanté , Se
"

principalement ceux qui à raifon de "

l'aage ou de l'ignorance, font plus ru-
"

des ou plus groffiers , & par confe-
"

quent plus ailez à mener , aufquels il
"

faut pardonner, "

Mais en France , pour bonnes &c
"

juftes raifons , il fait bon fuivre autre
"

chemin , &c ne pardonner en façon "

quelconque à la vie d'aucun , qui au- "

trefois ait fait profeflion de celle Sec-
"

te : & fera baillé cefte commiffion "

d'extirper tous ceux de la nouvelle "

Religion au Duc de Guife , qui aura "

en charge d'effacer entièrement le
"

nom , la famille & race des Bour- "

bons , de peur qu'enfin ne forte d'eux "

quelqu'un
( 5 ) qui pourfuive la ven- "

gence de fes chofes , ou remette fus
"

cefte nouvelle Religion. "

Ainfl les chofes ordonnées paf la "

» France

,

( I ) C'cft ç.mmanuel Philibcrr, qiricommença en

1553. & a fini en 1580.

( I ) Us onc bien fait ce qu'ils ont pii pour en

Tenir à bout , mais la vigilance & le cournge Hes

Cencvois , avec le TecoiKs des Suifles , leur a tou-
^uurs flic numjucr Icui coup.

( j ) Cependant elle n'eft pas heurcufement e'tein-

te , & ce quelqu'un efl enfin forti non pour faire re-

naître la Reli[;ion Reformée , mais pour rendre au

Royaume le luilre & la Dignité
, que les GuU'c»

aroienc eu dcflcio de Uii enlever.
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-,, France , & le Royaume mis en fon

„ entier , ancien & priftin Eftat , ayant

„ amafTé gens de tous coftez -, il cft be-

„ foin envahir l'Allemaigne , & avec

„ l'ayde de l'Empereur & des Evef-

5j ques , la rendre & reftituer au Saint

), Siège Apoftolique. Et où cefte guerre

î, feroit plus forre & plus longue qu'on

„ ne penfe &c dcfire , à lin que par fau-

5, te d'argent , ne foit conduite plus laf-

, chement ou plus incommodément, le

Duc de Guife , pour obvier à ceft in-

convénient ,
preftera à l'Empereur&

jaux autres Princes d'Allemaigne &
Seigneurs Eccléliaftiques , tout l'ar-

„ gent qu'ils auront amalTc de laconfif-

„ cation ,& defpoiiille de tant de no-

„ blés , bourgeois puiiTants & riches ,

5, qui auront elté ruez en France , à

„ caufe de la nouvelle Religion , qui fe

„ monte à grande lomme ( i ) , pre-

„ nant par ledit Seigneur de Guife ,

„ fuffifante caution & refpondant : par

„ le moyen delquelles , après la conlec-

„ tion de la guerre , fera rembourfé de

„ tous les deniers employez à ceft ef-

j, fet fur les defpouilles des Luthériens,

„ & autres , qui pour le fait de la Reli-

,, gion feront tuez en Allemaigne. De
,, la part des Saints Pères , pour ne dé-

„ faillir & n'eftre veuz négligens à por-

5, ter ayde à tant lainft affaire de guer-

„re j ou vouloir cfpargner leur revenu

„ & propres deniers, ont adjouftéque

„ les Cardinaux fe doivent contenter

„ pour leur revenu annuel de cinq ou
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fix mille efcus , les Evefques plus ri-

"

chcs de deux ou trois mille au plus ,
"

& le rerte dudit revenu , le donner "

de franche volonté à l'entrctenement "

de la guerre , qiri fe conduit pour ex-"
tirper la Seite des Luthériens Se Cal- "

vinirtes , & reftablir l'Eglife Romai- "

ne , jufqu'à ce que la chofe foit con-"
duidle à heureufe fin.

'*

Que n quelque Eccléfiaftique ou"
Clerc ha vouloir de fuivre les armes '*

en guerre fi fainte , les Pères ont tout "

d'un commun conlentement conclu & '*

arreftc , qu'il le peut faire , & s'enro-'*

1er en cefte guerre feulement , & ce "
fans aucun fcrupule de confcience. "
Par ces moyens , France & Allcmai- "

gne ainlî chaftiées , rabailTees & con- "

duite à l'obeiirance de laSaindle Egli-"

fe Romaine , les Pcres ne font doute "

que le temps ne pourvoye de confeil "

& commodité propre à faire que les "

autres Royaumes prochains (oient ra- "

menez à un troupeau, & fous un Gou- "

verneur & Pafteur Apoftolique :mais "

qu'il plaife à Dieu ayder de favorifer"

leurs prefens delTeins , faints & pleins "

de piété ( z ).
"

Pouvoient - ils prendre réfolution

plus barbare , cruelle , & contraire au

bien & repos de cette Couronne,

Or pour mefler les cartes de routes

parts , le Sieur de Guife & le Cardinal

de Lorraine , employèrent toutes le»

inventions ëc menées , pour pratiquer

Monfeigneur le Duc d'Orléans , pour

(fous

( I ) Mais il fklloit que les Guifes fuflent des fous

• u des fanatiques, de propofer un fentblable projet.

S'imagînoient-ils que toute l'Europe fe laîfferoit

gourmander par leur ambition ; & qu'ils etabli-

roient ainfi des contributions pécuniaires fur tou-

tes les PuiAances , pour avancer leurs delfeins cbi-

meriques. II falloir que ces gens , avec beaucoup
d'efprit, eufTent une grande idée d'eux-mêmes, &
une bieiï chetive du rtfte de rtiuTianité. A peine

fourtoic-onfairs un femblable projet pour U cou-

quête des Sauvages de l'Amérique , avant qu'ils

enflent quelque idée fur la oianiere de faire Ix

guerre , loit offenfive , foit defenfive.

( 2 ) On dévoie pour conclufion ajouter, ô" rempli

de folie & d'extravagance ; car je ne crois pas qu'il

air été propofé rien de plus chimérique. Le projet

de Pirrhusdans Plutarque Si fi ingenieufement mit
envers par M. Defpreaux , eft beaucoup plus fenfc»

cepenJar.t il eft traite de ridicule par CineaSj le fage

confeiller de ce Prince,



longuement propos. Mais s'ils vous

demandent que c'eft que je vous ay

dit , dites leur que je vous parloye

des comédies. Et lors ledit Sieur de

Nemours le laiffa. Sur ces entrefaites,

Monûeur de Guife eftant devant le

feu , qui parloir au Prince de Ginvil
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l fous couleur de le mener en Lorraine ) vous dy ôc de ce que je vous tiens fi

le conduire à Paris ,& fous fon nom ,

faire révolter ce Royaume , & l'emplir

de guerres civiles, & pour monllrer

que ce que nous difons eft véritable ,

nous adjoufterons à ce propos , ce qui

en a efté dépofé par Monfeigneur le

Duc d'Orléans.

5, Le Samedy qui fut ( i ) le jour que le fon fils , voyant que Monficur de

5, le Roy commença à fortir de la cham- Nemours lailToit Monfieur d'Orléans

„ bre , après la guarifon de la maladie , vint vers luy & luy dit : Monfieur ,

„ Monfieur eftant en la chambre du j'ay entendu que la Roine veut en-

„ Roy , vint Monficur de Nemours, voyer M. d'Anjou & vous en Lorrai-

s, qui luy demanda s'il eftoit Hugue- ne , en un fort beau chafteau , pour

3, not ou Papille. A quoy Monfieur ref- prendre l'air : par ainfi fi vous y vou-

3, pondit qu'il eftoit de la Religion de lez venir , nous vous y ferons bon-

a, fa Mère la Roine. Lors Moniteur de

3, Nemours le tira à part , lus un coffre

,

jj qui eft près de la porte du cabinet

„ du Roy. Et luy dit , Monfieur , je

j, voy que le Royaume de France eft

3, perdu & ruiné par ces Huguenots , &
„ le Roy & vous n'eftes pas en feure

ne chère. Lors Monfieur dit : je ne

penfe pas que la Roine ma Mère ,

veuille que j'abandonne le Roy.

Le Prince de Ginville répliqua : fi

vous voulez venir en Lorraine , &
entendre ce que Monfieur de Ne-
mours vous a dit , il vous en pourra

, té : parce que le Roy de Navarre & bien venir. Monfieur ne refpondit

, le Prince de Condé fe veulent faire rien à cela. Le lendemain le Prince de

Ginville revint vers Monfieur , & luy

tint encores le mefme langage : luy

difant que s'il vouloir fçavoir le

moyen comme on l'emmeneroit , il

luy diroit. Monfieur luy dit ,
qu'il le

voudroit bien fçavoir. Le Prince de

Ginville luy dit : on vous enlèvera à

plein minuit , & on vous fera foftir

par une feneftre , qui refpond fur le

Pont du Parc , & après on vous met-

tra en coche : & ainfi vous ferez en

Lorraine avant qu'on s'en apperçoi-

vc Monfieur ne refpondit rien à ce-

la , & laifla ledit Prince. Le lende-

main Monfieur de Nemours s'en alla,

& vint prendre congé du Roy •,& en
prenant congé , dit en l'oreille de

3, Roys , & feront en forte qu'ils fe-

3, ront mourir le Roy ôc vous. Par amfi

3, Monfieur , fi vous voulez éviter ce

g, danger , il faut que vous y avifiez.

3, Et fi vous voulez , Meilleurs de Gui-

3, fe & moy vous ayderons & vous fe-

3, courerons , & vous envoyerons en

3, Lorraine , ou en Savoye. Monfieur

3, refpondit , qu'il ne vouloit lailfer le

5, Roy, ne la Roy ne fa Mère. Monlieur

3, de Nemours répliqua encores à cecy.

3, Advifez bien ce que je vous dy : car

3, c'eft pour VQtre profit. A quoy Mon-

3, fieur ne refpondit rien. Monfieur de

3, Nemours luy dit : ne vous fiez-vous

3, pas en Carnavallet &c Villequier ?

3, Guy , dit Monfieur ! Lors il luy dit :

ne leur dites pas rien de ce que je Monfieur : fouvenez-vous de ce que

(l) J'ai iroiivé ««te même dépofition dan» Ha Volume des manufcrics delà Bibliothèque du Roi^

»}e



» je vous ay dit , & n'en dite rien à per-

>» fonnes. Et ainfi s'en alla ledit Sieur de

» Nemours.

Ccfte entreprife dernière eftant def-

couverte , les eftonna grandement , Se

principalement quand ils eurent enten-

du , par le rapport de Monlieur de Cur-

fol ( qui par le commandement du Roy
les fut trouver à Nantueil ) comme Sa

Majefté eftoit grandement otfcnlée de

celle confpiration. Ce qui les excita

( ne pouvant plus avancer aucunes pra-

tiques en ce Royaume , veu la deffa-

veur , en laquelle ils eftoyent , ny évi-

ter leur ruine , pour les juftes recher-

ches que les Eftats avoient requifes ef-

tre faites fur eux ) de jetter derechef les

yeux du cofté d'Allemaigne , pour s'en

fortifier , s'ils eftoient pourfuivis &
contraints de rendre compte de leurs

adlions.

Or pour entrer plus aifément en li-

gue avec les Princes de l'Empire , ils fe

retirèrent vers l'Excellence de Monlei-

gneur le Duc de NVirtemberg , Prince

très-magnanime , très-fage Se très-ver-

tueux : qui finallement leur accorda

( après plufieurs grandes & humbles

prières ) de fe trouver avec eux àSaver-

nes (en 1 5 <ji ) : ou ayans efté cnfem-

ble deux jours entiers , le Cardinal de
Lorraine luy remonflra , qu'il n'eftoit

point tant ignorant qu'il ne cogneuft

bien les erreurs , & la corruption de la

Doctrine de l'Eglifc Catholique Ro-
maine ( I ) : & que luy & fon frère le

Duc de Guife , eftoient prefts de figner

ia confeffion d'Aufbourg , & de foUici-

ter qu'elle fut reçue par toute la Fran-

ce , moyennant que (on Excellence leur

promili de les favorifer & fupporrer
;

Se ii poÛlble eftoit , de les réconcilier
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avec le Roy , la Roine & le Roy de
Navarre. Celle Remonflrance eft re-

marquée de trois crimes notables : le

premier , d'avoir conféré de l'Eftat de
ce Royaume , fans le congé du Roy
avec l'Excellence de Monfeigneur le

Duc de Wirtemberg , encore qu'il foie

très-amoureux du repos , du bien & de
la grandeur de ceft Eflat -, le fécond ,

d'avoir impudemment trahi la Religion
Catholique Romaine , de laquelle feu-

le defpend toute Ion authorité : le tiers ,

d'avoir ofé repaiftre l'Excellence d'un li

grand Prince , de les vaines impoftures

& menperies accouftumécs.

Comme ils eftoient en ce voyage , le

Cardinal de Tournon , le Marefchal de
Sainr André , & le Sieur d'Efcars , fi-

rent leur appoinélement avec le Roy
de Navarre , fous condition de faire

révoquer l'Edit de Janvier, ou de pren-

dre les armes. Or que ce dernier def-

fein fuft conclud pour troubler , &
teindre tout ce Royaume de fang , ils le

monftrerent publiquement, quand ( re-

tournans en France ) ils * malfacrerent «Emjtf^
cruellement , & fans occafion , les pau-

vres habitans de VafiTy. Ce qui fut en-

cores plus clairement vérifié par les pa-

roles du Sieur de Guife , qui dit
(
paC-

fant par Efclairon
)
que fi un Seigneur

de ce Royaume
, ( il entendoit parler

du Roy de Navarre ) luy tenoit pro-

mclfe , qu'il chalTeroit tous ceux de la

Religion nouvelle , plus vifte qu'il n'a-

voit jamais chafle cerf. Mais ce grand
veneur d'hommes eft demeuré au mi-
lieu de fa chaiïe. Qu'advinr-t'il après

leur recour ; Une guerre civile dedans
ce Royaume,
Et combien que ceux de cefte maifon

deulïent desjà eftre lalfez de confpirer

contre

(i ) Voycr les Mémoires de Caftelnait , pag. ^4. les Remarques Tiir la pag. 185. T. 1. de la
Mcn, Et l'Hift. du Concile de Trente, p« Fra-Paolo, Edition de i6S^. p. 43Î,

Yi

Sat.
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contre l'Eftat , «Se Ir repos de ce Royau-

me : fi eft-ce que le Sieur d'Aumale a

ces derniers jours mis en avant , foUici-

té & avancé une conjurarion publique

dedans le Gouvernement de Touraine

,

pour faire eflever les fujcts du Roy , &
en fou abfence , & au milieu de fon

Royaume , où le peuple eft plus fédi-

îieux & moins obéilFans aux Edits de Sa

Majefté. Cette conjuration eft fufïifam-

ment prouvée par les Lettres du Sieur

d'Aumale , envoyées au Marquis d'El-

beuf fon frère , defquelles la copie

prinfc fur l'original s'enfuit.

hittre de M. d'Aumale , au Marquis

d'Elbeitf ( I ).

„ Mon frère , ainfi que j'eftois fur

„mon chemin pour m'en aller à Au-

„ maie , j'ay receu de voftre homme la

„ Lettre que m'avez efcritte : à laquelle

5, je ne vous ay peu refpondre , que je

„ ne fuffc de retour de ce voyage en ce

„ lieu , tant pour ce que j'avois envie

„ de fentir prem.ierement en quelle vo-

„lonté je trouverois la NobleiTe de

3, Normandie ,
qu'aulll que je voulois

„ bien entendre devant comme les cho-

„ fes que fçavez avoient efté prinfes en

5, la Court, afin de vous les mander,

„ comme maintenant je puis & vous

5, les veux dire , ayant eu en m'en reve-

j, nant icy , & eftans lors à Rouen ,

5, deux defpêches , coup fur coup du

5, Roy i & de la Roine : l'une & la pre-

j, miere par le Chevalier de Sevré , qui

j, ne penfoir pas à fon partcment de la

„Cour , me venir trouver là. Aux ad-

„ verrilfemens que l'on avoir donnez à

jj leurs Majeftez, qui eftoient entre au-

A G U E R R E
très chofcs , que l'Amiral & le Maref- "

chai * leurs avoient efcriptes , que ce " * Françoîf

qui les avoit ademblcz a Fans , n ei- ^^^^^ ^ ^^^

toit à autre occafion ,
que pour les " réclui de

courfes que je faifois là à l'entour ,
"

tantoft à Saint Denis , àMeudon , & "

auffi-toft à Carrières & Dampierre :
"

& avec de telles forces , qu'ils afleu- **

roient leurs Majeftez ,
que fans eux "

& la prefence de leurs amis en ladic- "

te Ville , je l'eufte furprinfe, ou gran-"

dément troublée. Et avoient telle-"

ment imprimé en cefte Cour là telles
"'

menteries & impoftures,qui font tou-
"'

tes pures & vrayes , ( n'ayant dès ce
"'

temps-là bougé de ce lieu
)
que leurs"'

Majeftez ne fçavoyent qu'en penler, "

Et pour ce adviferent d'envoyer ledit
"'

Chevalier de Sevré , tant à moy qu'à"'

eux. A moy ,
pour me prier de conti-"

nuer en la prudence , & fagelTe que""

j'avois defmonftrée , lors de ce qui "

fur fait à Monfieur le ( i ) Cardinal ,
"'

dont ils fe louent grandement , & "

avoyent bien à m'en remercier : avec
"'

de belles paroUes du monde , telles
"'

que fçavez qu'ils ont accouftumé d'en""

donner , les plus maris du monde ( à "

ce qu'il m'a dit ) du beau fait dudit"

Marefchal. Auquel & audit Admirai "

il avoir aufli charge de parler , pen-"

fànt les trouver encores enfemble en "

ladiéte Ville : & entre autres chofes "

de dire audit Admirai , qu'il eut à en"
defloger , ou s'il n'en vouloir rien "

faire ,
qu'il dift à la Cour de: Parle- "

ment ,
que elle luy en fcift comman- "•

dément très exprès , & de l'abandon- "

ner au peuple. Et ne l'y ayant trouvé"

ledidt Chevalier, il donna
(
prende-"

renient que de venir à moy )
jufques à"

))<2haftillon t

1

f t ) Ils ëtoient l'un & l'autre fils de Claude de

Onife , mort en 1550.
1%) Lois d« Ion sDCréc à Pvis , le S. de lan-

TÏer ijfîj. 'VoyeT les Remarques , fur la pag. 107;

Tom. 3. de la Sar. Menippee , & ce 4"! S'en ciouvG

cy-deffus ,
pages jx. ^j.
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jyChaftilloh : ou à ce qu'il m'a afleuré ,

que je voulois defpefcher , le Capital- <t

„ il n'a pas oublié à luy faire entendre ne Attin que vous connoifTez, retour-

a

„ ce que deflus. Et davantage que leurs nant de la Cour ( où je l'avois envoyé «

Majeftez luy mandoyent que d'oref- partant d'icy pour m'en aller en ce «t

navant il eut à fe contenir de faire voyage ) arriva :qui m'a rapporté en-a

, telles affemblées , non feulement en cotes de plus belles paroUes de leurs «

ladiéle Ville , mais en quelque lieu Majeftez , après quelles furent par luy «

que ce fuft de fon Royaume , où il afleurées
, que toutes ces belles cour-

«

n'avoit aucun commandement , finon fes mifes en avant par lefdicts perfon- «

du cofté de la marine : ou , grâces à nages, n'eftoyent que toutes menfon-«

5, Dieu , il n'y avoit choie qui le pre- gcs controuvées : comme encores de-«'

5, fenta pour celle heure. Ce qu'il trou- puis il leur vouluft confirmer ,vou-«

j, vaft fort eftrange , & feit refponle

,

lant prendre congé de la Royne , de-«

„ que , à ce qu'il voyou , on ne luy fça- vers laquelle , comme il avoit fçeu le «

„ voit aucun gié de ce qu'il avoit tait

,

loir de Ion partement , les dids bons «

j, qu'il n'eftoit pas à connoiftre com- Seigneurs avoient envoyé le fils de«

3, bien la Roine avoir de mauvaife vo- Hieronyme de Thurin , pour afifeurer (t

5, lonté à luy & à fa Religion : qu'elle le Roy , que leditt Admirai s'eftoittî-

3, faifoit tout ce qu'elle pouvoit pour retiré en fa maiion , après avoir veu te

, la ruiner : que ce qui l'avoir mené les Forces, qu'il difoit que j'avois def-«-

, audid Paris , n'eftoit que fon coufin parties. Et fur cela , ledict Attin ne <t-

le Marefchal , qui comme Lieutenant s'oublia pas de dire à ladide Dame en «•

Général du Roy , l'avoir mandé pour prefence dudicV Thurin
, que tous ces «<

, le fervice de Sa Majcfté. Ce que le- beaux advertiftements qu'ils don-(r

, diét Marefchal confirma audiétChe- noient, eftoient faux quant aufdites«-

.„ valier : qui luy diâ: davantage , que courfes : fuppliant laditte Dame luy «'

J, quant à envoyer devers leurs Majcf- faire ceft honneur , que de faire nret-w

„rez ( i) fon la Planche ( i ) , ainfi rre luy & ledir Thurin, fous bonnes*

„ qu'ils luy mandoient par luy, com- &c feure garde, jufqu'à ce qu'ils en-f

„ me auiîi faifoit fon père, qu'il n'en euftent plus certain tefmoignage. Er<«*

„ feroit rien :& qu'il vouloir premie- que lî ce qu'il difoit n'eftoit verita-«'

„ rement que Roy advouaft que ce ble , qu'il vouloir que Sadicle Ma-«'

„ qu'il avoir fait eftoit pour Ion fer- jefté luy fcift couper la tcfte : comme «•

„ vice : & fur l'heure mefme , & en la auiïï audid Thurin , s'il s'en trouvoit«'

„ prefence , il defpefcha pour cette menteur. «;

„ caufe-làà laCour, Ladicce Dame s'en voulut conten-«'

„ Si c'eftoir un autre que ledid Che- ter , ^-i dict audid Attin qu'il m'afifeu-re'

,y valier , qui m'euft rapporté ces pro- raft,qu'elle fçavoit bien d'où venoientf

j>

iRoy

O) Voyex les Mémoires de Caftelnau , Lîv. i." |
eu plufieiirs enrretieiis avec la Reine-Mcre,au fujet-

chap. 7. j
lie la maiu)!i de Guile. On lui actribnë plufieuis ou-

"

i») Jean Reinier Sieur de U Planche , «jui avoit- ' rtages , ijui ne font point lioni eur aux Guifcs,

Y3
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«Roy & le repos de fon Royaume ,

jo que le particulier de nôtre maifon

,

nenquoy me prioit de vouloir conti-

«nuer, n'oubliant pas de belles pro-

» melîes.

» Ledid Attin eft retourné jufques

» à moitié chemin de la cour avec Cre-

» nay , que nous avions defpefché pre-

» mierement à ladide Dame. Il s'en va

» trouver Monfieur le Cardinal de fa

» part , comme aulli feray-je dans cinq

»ou fix jours : auffi que leurs Majcftcz

T me prient de me retirer en Champai-

») gne. Et eftans ledid Seigneur Cardi-

» nal Se moy enfcmble , nous aviferons

«ce que nous aurons à faire , dont je

j) ne faudray de vous tenir adverty.

» Cependant , mon frère , & durant

X ce temps que vous lerez là où vous ef-

j) tesjje fuis bien d'advis que vous voyez

. wMonfieurdeMontpenfier, à qui j'ef-

»cry la Lettre de créance fur vous, le-

»lon que me mandez. Et ne fçauriez

» mieux faire que de regarder avec luy

» & les Seigneurs nos bons amis de de-

îilàjde pratiquer une bonne aflocia-

« tion , qui d'euft eftre faide il y along-

» temps , H chacun de fon cofté y eut

«mis peine. J'en fçay qui l'ont mife

» en avant , & depuis quand ce a efté

» au faiâ: & au prendre ; ils ont feigne

«du nez , comme auffi en beaucoup

» d'autres chofes : & fi chacun de fon

» cofté y vouloir travailler , novts en

» aurions bien-toft une bonne fin , avec

»les bonnes & belles occalions que

«nous en avons : mais ceux à qui il

» touche comme à moy , n'en font pas

» le compte que je defirerois bien. Il me
i) fafcheroit fort qu'il ne tinft qu'à moy :

»pour le moins feray-je connoiftre le

( I ) le Seigneur de Martigues fe nommoit Se-

baftien de Luxembourg ; il a été tué au fiége de

Saint Jean d'Angely, en 1 5(59.

il J te Seigneur de Chavigny fe nommoit Fraa-
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contraire , fi Dieu me prefte la vie. Et«

ferois bien marri que la réputation»

que j'ay mis peine d'acquérir , en fuft«

pour cela perdue : aulli j'efpere que*

non. J'en ay cy-devant par plufieurs «

fois efcrit à Meflîcurs de Monrpen-«t

fier,d'Eftampes,Martigues & (i) Cha-«

vigny : par où ils auront bien pu ju-«

ger la volonté que j'ay tousjours euc«

de nous venger , & combien je defi-«

rerois l'alTociation que vous dites : «

prévoyant alfez combien elle eftoitu

ncceflaire , non feulement pour nous , «c

mais auffi pour tous les gens de bien , «

à qui l'on en veut plus que jamais, k

Et pour cefte caufe , mon frère, (1) a

je trouverois merveilleufement bon»

que lefdits Seigneurs y voulfilfent en-«

tendre, laifiant là les Villes, d'autant»

qu'il n'y a aucune alTeurance au peu- «

pie, comme je l'ay encore dernière-

«

ment cogneu ; mais avec la NoblelTe. «

De ma part je fuis tout réfolu& preft , «

&c n'y veulx efpargncr aucune chofe -, «

& le pluftoft fera le meilleur : qui me «

fait vous prier, d'y regarder& en bien «

advifer tous par enlemble , mefmes«

avec lediét Sieur de Montpenfier,&«

de m'en mander ce que vous en au-«t

rez délibéré , à fin que par là je ré-«

folve avec les Seigneurs & laNoblefle»

qui font de deçà, & en mes Gouver-«»

nemens, qui feront tout ce que je«c

voudray. «

Au demeurant , vous aurez bien en-u

tendu le nombre des Chevaliers de«

l'Ordre ,
qui ont efté faits ( 5 ) , qui»

font bien près de trente ou plus, dont «

Monfieur de Brion en eft des pre-«

miers : auffi les préparatifs qu'on fait»

à la Cour ,
pour aller à Bayonne rece- «

nvoir

çois-le-Roy. voyex les Mémoires de Caftelnau ,

Tom. I. pag. 515.

( j ) Voyei Us Mémoires de Caftclnau , Tom.

i.pag. 37«.
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»Volr Se feftoyer la Roine d'Elpaigne.

» ( I ) Monfîeur d'Orléans doit partir

»fix ou fept jours devant , avec bonne

T» trouppe de Nobleffe.

» Je ne veux auiîl oublier à vous dire

«que en failant cefte Lettre , j'ay veu

«une coppie d'une Lettre , que Mon-
» Heur de Montpenfier efcrit audit Ma-
jj refchal

, pour refponfe à celle qu'il luy

« avoir efcrite de fon beau fait. Je vous

»» prie de l'en bien remercier de noftrc

» part , &c mefmes de la mienne : encor

K que je le falTc par la Lettre que je luy

» efcry. Nous en fommes bien tenus à

" luy.

j> Au refte , fi vous voyez Monfieur

» ( 1 ) l'Evefque du Mans , vous ne

» fauricz que bien faire de luy parler

" auiîi de ladifte alLociation , où il fe-

» roit bien aife avec fes amis d'y enten-

» dre : nous en avons parlé enlenv-

»ble.

» Ce feroit auflî bien faiâ: que vous
» en efcriviez à Monfieur de Marti-

»> gués -, & fi vous vous pouvez veoir Se

»> en communiquer enfemble , il feroit

» encores meilleur : je m'afleure qu'il

" continue toiisjours en la mefme bonne
»' volonté qu'il nous a tousjours portée :

ï> auflî fe peut-il bien tenir alTeuré de la

»> noftre,comme vous luy pouvez mieux
« faire entendre , & que je figneray

*• tousjours avec les didls Seigneurs , ce

» que vous aurez rélolii tous par en-

» lemblc.

» Je vous envoyé ce chevaucheur ex-

» près , afin que par luy j'entende bien

» amplement fur ce de vos nouvelles.

" Il demeurera près de vous tant que
» vous advilerez, &: me reviendra trou-

» ver en Champaigne.
» Du vingt - quatrième jour de Fé-

( I
'^ L'entrevue du Roi Charles I X. avec la Rei-

SC d'EIjagnc U fœur , i'dl faite le j. Juin 1565.
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vricr , mil cinq cens foixante-cinq. >>

Voilà comment ceux de cefte mal-

heureufe maifon , deftinée fatalement

pour troubler ce Royaume , ne peutde-

mourer en repos. Que fi Dieu , par fa

bonté , n'euft defcouvert cefte entre-

prinle furieufe , ce Royaume feroit

maintenant en feu. Celuy qui ne voit

ces chofes , eft fans entendement. Ce-
luy qui les voit & y confent , eft cou-

pable de Leze-Majefté.

Or pour continuer la polTeiTIon de
l'infidélité de cefte maifon , contre la

Majefté du Roy -, le Cardinal de Lorrai-

ne , s'eft ces jours derniers eftorcé de
mettre les Baronnies de l'Evefché de
Mets , en la fauvcgarde de l'Empire :

fi Monfieur de Salcede , Chevalier de
l'Ordre du Roy,&: Gouverneur de ^ îar-

fault ( Efpagnolde Nation , mais de vo-

lonté & d'obéilfance , vraymenr Fran-

çois ) n'euft empefché par force la pu-
blication de la fiiuveoarde.

Qu'eft-ce le faire Roy , fi cela ne
l'eft > N'eft-ce pas l'ade d'un Roy de
difpoler à fa dévotion , de la recon-

noilFance des terres qu'il tient en fa

proteélion , fans aucune Ordonnance î

Le Roy Henry print fous fa protedtioa

à fes defpens , & à la prière& Requefté'

des plus grands Princes de l'Empire , les

terres de l'Evefché de Mers ; & le Car-
dinal de Lorraine , m.efprilant l'aurho-

rité publique , en fera la reconnoilTàn-

ce à fa dévotion , & à qui il luy plaira^

Je demandeiois volontiers , que feroit

le Roy d'Elpaigne , fi les citoyens de
Cambiay ( qu'il ha & tient fous fa pro-
teètion , comme le Roy tient les habi-

tans de l'Evefché de Mets ) avoient fon-

gé à fe mettre fous la fauvegarde de
l'Empire l Que feroit le Duc de Lor-

raine ,.

I

( I ' C'étoic Charles d'Angennes de Rambouil-
let , Ordinal , more en 1587.
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raine , fi les Bourgeois du Pont-à-Mouf-

fon y avoient leurs recours ; U n'y au-

roit point aiïez d'arbres par les champs

pour leur l'ervir de Gibet , & toutes-

fois voicy un Cardinal effronté d'une

telle audace, qu'il fait le pétarade au

Roy , & difpofe de fon Eftat , & il de-

meurera impuni 5

Or ce qui rend encore cette pratique

plus iufpedte , c'eft qu'elle a efté exé-

cutée par le confeil du Baron de Bol-

viller , Gouverneur de Haguenau , qui

pour ceft effet l'eft venu trouver à Ram-
bervillcrs : & qui ha de long-temps fol-

Jicité la plus grande partie des entre-

.prinfes , qui ont efté faides fur ceft Ef-

tat , durant & depuis les guerres de Pi-

cardie. Et pour de plufieurs en reciter

quelques-unes , c'eft luy qui s'efforça

de furprendre la Ville de Lyon , & de

faire révolter les Pays de Breffe & de

Savoy e , par le conleil du Cardinal

d'Aïras (i) , fur la fin des diâes guer-

res ; c'eft luy qui depuis pratiqua le

Roy de Navarre ( ce que la Roine fçait

bien
) pour le faire révolter de la Reli-

gion , fous efperance de luy faire don-

ner récompenfe du Royaume de Na-
varre ( 2 ). C'eft luy qui depuis la paix

a ofé pratiquer ( en vain toutesfois
)

Ivîonfeigneur le Prince de Condé,foubs

quelques efperances , qu'il luy donnoit

de luy faire tomber dedans la main, les

jerrcs de l'Evefché de Mets, s'il vou-

loir fe defclarer de la Religion Catho-

lique Romaine : que peut-on donc ef-

perer du conteil d'un tel homme , ac-

compagné àa Cardinal de Lorraine

,

que toute fédirion & rébellion ; Certes

celuy qui appréhende droidrement cette

lurieufe entreprinfe , fans fc courrou-

( 1 ) C'étoit Antoine Perrenot, mitux connu fous

le iiom de Cardinal de Grandvelle , homme dange-
,rcux & grand onncrai de U france.
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cer , n'eft point naturel François , ne

bon , & fidel fujet du Roy : car c'eft un
crime de Leze-Majefté le plus infigne

qui fut jamais. Peut-on plus amoindrir

l'authorité de la JMajefté de fon Prince ,

que de difpofer contre fa volonté ,

d'une partie de fa domination.

D'avantage le Marquis d'Elbeuf , fon

frère , qui à la pourfuite du Sieur d'Au-

male , a pratiqué fa Ligue dedans le

Gouvernement de Touraine , a recueil-

ly de toutes parts tous les voleurs Sc

airaffineurs publicqs du Pays , qui fous

fa conduire commertentde jour en jour

un nombre infini de brigandages & de

maffacres , tellement qu'il n'y a hom-
me de bien qu'il ne travaille , ny repos

qu'il ne trouble,par grandes afïemblées

d'hommes armez.

Que fi les Loix appellent ceftui-là Cô-

ditieux , qui contre le repos de l'Eftat

,

& pour corrompre &£fmouvoir le peu-

ple , fait une alfemblée illicite : com-
ment appellerons-nous celuy , qui par

fon exemple & par force , pouffe le peu-

ple en efmotion & fédition contre l'au-

thorité du Roy , & le repos de fon

Eftat ;

O miférable maifon fi tu cognois , &
encores plus miférable, fi tu ignore que
la pofterité remarquera à jamais tes fu-

rieux deffeins. La France fe plaint-elle

d'avoir perdu tant d'hommes vertueux,

durant les guerres civiles ; La maifon de

Guife les a maffacrez. La Majefté du
Roy eft-elle maintenant mefprifée des

féditieux ? C'eft la maifon de Guif;, qui

la mefprife : certes tous les maux que

nous avons veus , ( & quels maux n'a-

vons-nous veus ? ) Si nous en voulons

bien juger , nous font advenus des con-

jurations

l" î VEn lui donnant I.i Sardaigne. Voyi les Mé-
moires de Cafteln.-iu , liv. 3, ch. 6. & les Remar-
ques fur la Sât. pag. z^j.
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jurations précédentes , des quelles nous
avons parlé. D'où font venus les maux
qui nous ont accablez fur la fin du
Règne du Roy Henry ; De la conjura-

tion faite en Italie par le Cardinal de
a En ijtfo. Lorraine *

, qui excita le tumulte d'Am-
boife î La confpiration de ceux de Gui-
fe , pour ufurper le Gouvernement de
ce Royaume : qui meit depuis les ar-

mes par toute la France , pour empri-

fonner les Princes du Sang , & pour
rafer ( fans connolifance de caufe ) les

maifons des Gentilshommes du Pays

d'Anjou î Ceux de la maifon de Guife.

Qui a poulfé les Sorboniftes , & Pref-

cheurs de Paris en efmotion , & leur a

perfuadé d'envoyer leurs Mémoires au

Roy d'Efpaigne ? Le Cardinal de Lor-

»EtiSeptem. raine *, Qui propofa au fecret confeil
fcte,i56i. des Eccléfiaftiques durant le Colloque

de Poifly , de troubler ce Royaume par

les menées & intelligences du Pape , Se

du Concile ; Le Cardinal de Lorraine.

Qui s 'eft eftorcé de pratiquer le révol-

tement de Monleigneur d'Orléans ,

contre le Roy ; Le Sieur de Guife. Qui
a jamais voulu bander les Princes de

l'Empire contre ce Royaume ? Le Car-

dinal de Lorraine & le Sieur de Guife

fon frère. Qui a embrafé la France de

guerres civiles î Ceux de la maifon de

Guife. Qui iollicite encores maintenant

de rcnouveller les playes des troubles

paflez , par nouvelles confpirations ?

Le Sienr d'Aumale , & le Marquis d'El-

beuf. Le Cardinal de Lorraine n'eft que

trop impudent pour faire toutes autres

chofes ; fi ne l'eft-il pas aflez pour ofer

nier , ou dillimuler ce que nous difons :

encore que ce foit une chofe miférable

que de n'oler nier , ce que honnête-

ment on ne peut confelTer.

Il y a donc tousjours un perpétuel

confentement j entre tous ceux de ccfte
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maifon

, qui n'eft baftie que d'infidéli-

té , d'audace , & de rébellion , de conf-

pirer à toutes heures & occafions con-
tre Ihonneur , l'authorité & la Majefté
de celle Couronne. Certes , tel qu'eft le

naturel & l'efprit d'un chacun , telles

font ordinairement fes entreprifes. Or
que le naturel de tous ceux de cefte

malheureufe maifon foit nay à troubles,

&c (éditions , & que leur efprit ait tous-

jours regardé la ruine de ce Royaume ;

il cil allez prouvé par leurs déporte-
mens palfez.

Il ne fault donc s'efmerveiller fi le

Roy après avoir veu l'original des Let-
tres du Sieur d'Aumale , & entendu la

dépofition d'un des Chevaliers de fon
Ordre , qui a confelfé avoir figné l'af-

fociation ( de laquelle il eft fait men-
tion dedans les dides Lettres ) a pour
s'alTeurer feulement de ceux de la mai-
fon de Guife , perjures à Dieu , & aux
hommes , fait expédier en fon ConfeU
privé, l'aûe qui s'enfuit.

J C r E

Contre toutes ajfociations.

AU JOUR D'H U Y dix-huitié- «
me de May 1 5 55 . le Roy eftant ce

au Mont de Marfan , affifté de la Roi- ce

ne fa Mère , & de Monfeigneur le «
Duc d'Orléans fon frère , a appelle & ce

convoqué les Princes de fon Sang , «

Gens de fon Confeil privé , & autres «

Seigneurs & Chevaliers de fon Or- «
dre, eftans près fa perfonne , aufquels «

il a fait entendre , eftre adverry qu'en «

plufieurs lieux de fon Royaume fe fonte*

alfociations , cueillettes de deniers , <c

enrooUement d'hommes, amas & pre- «

paratifs d'armes & chevaux,qu'aucuns «

s'oublient , tant que d'envoyer gens «

» hors
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^> hors de fon Royaume , &c avoir in-

»> telligence & communication avec les

3) Princes eftrangiers , fans fon fceu

,

» contre fes Edidls de pacification , de

SB Majorité & autres Ordonnances , De-

3» clarations , & prohibitions fur telles

*> chofes. Ce qu'il ne peut , & ne veult

« croire, pour l'eftime qu'il ha de l'af-

ïj fedlion , & fincere volonté de tous

» fes fubjets à l'obéifTance de fes com-
>» mandements , bien de Ion fervice, &
» repos de fon Royaume.
« Neantmoins ,

pour eftre fur ce plus

» avant efclaircy de la vérité , les ad-

» monefte & leur commande luy de-

» clarer ce qu'ils ont entendu. Ce qu'ils

>> ont fai6t : & davantage fupplient

» très-humblement Sa Majefié , croire

« qu'ils iont fi efloignez de fes factions

»' tant pernicieufes , qu'ils font près &
»• difpolez d'employer &: leurs vies &
>» leurs biens , comme ils ont tousjours

i* fait pour le faire obéir , & pour l'en-

» tretenemenr de fes Ediéls & Ordon-
M nances , repos & tranquilité de {on-

» did: Royaume. Declarans fur leurs

»» vies & honneurs, qu'ils n'ont aucune
» intelligence & communication avec

» ceux qui font & auroient volonté

« faire telles entreprifes. Et quant à

» eux , ils ne fçavent que c'eft que d'af-

» fociations , ligues , fermens , promef-

* Ces , Elcrits , ne figiiatures baillées à

» cette intention , & à toutes renon-

" ceanr. Et ne veulent avoir aucune

» participation , comme contraires à

» l'obéiflUmce qu'ils doivent à fadifte

» Majcfté , & au repos de cedid: Royau-
» me , qu'ils veulent de leur pouvoir

» maintenir , &: garder : &: en cela ne
» cognoiftre , ne luivre autre intention

» que celte de fadide Majefté : fans ce

» que pour querelle particulière , ne
» autre occafion ils prennent , ne falle

>• prendre les armes par qui ce foit >
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fans fon exprès commcndcment. Et t*

combien que leur loyauté & fidélité «
foit aflez cognue de fadide Majefté , ««

& tant comme ils eftiment qu'ils n'en <c

puilfe defirer plus certaine preuve que <c

leurs effets. Si ont ils bien voulu fa- «
tisfaifants à fon commandement , fi- m
gner ce prefent ade de leurs feings. a

Et à ce que foubs faux prétexte , «

nul ne puiffe de leur nom couvrir fa «
mauvaife intention , & affin que les «c

Princes de fondiék fang , & aultres ce

Princes , & Gouverneurs , Chevaliers te

de l'Ordre , Seigneurs & Capitaines «

abfens fçachent , & entendent le con- «

tenu cy-delfus : a voulu fadide Ma- c«

jefté que ce prefent ade leur fuft en- <e

voyé , pour par leurs feings rendre le et

melme tefmoignage de l'intention «
bonne, qu'ils ont en ceft endroit, non <*

moindre , comme il s'affeure , que les «

delfusdits eftans près fadide perfon- a

ne : voulant croire qu'ils n'en feront «

aucune difficulté. Car il ne pourroit <«

tenir ceulx qui refuferont faire fem- «

blable déclaration par leurs feings , m
aultres que coupables de telles entre- «

prinfcs , fadions & intelligences , «

dignes de fa male-grace, comme con- «»

tempteurs de fon authorité & Edid , «

& permrbateurs du repos public , Se «
en ce faifant crimineux de leze-Ma- «

jeftc. Et tels en ce cas les tient & dé- <c

clare dès à prefent comme dèflors. «
Et fcmblablement tous ceux & celles ««

qui {çaUroient aucune chofe defdites «

alfotiations , fadions Se entreprinles m
fufdites , ëc qui n'en viendront adver- e«

tir fadidVe Majefté : comme il appar- «
tient à bons & loyaux fujeds , Icf- «
quels aiiffi il entend &; veut confer- «e

ver , & deffendre de toutes fes for- «

ces : les prenant en fi protedion con- «

tre tous ceux qui entreprendront les «

offcnfer» Pour tefmoignage de q^uoy ««
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>• il a auffi voulu figner de fa propre

» main ce diél prefent afte , les jour &
» an que delFus. i>

Certes , je ne puis afîèz dignement
louer le jugement divin du Roy , de la

Roine , & de Meiîieurs du Confeil pri-

vé , d'avoir tant à propos, à Cl bonne
occafion , & par un ad:e tant {olemncl

telmoigné la deffiance perpétuelle ,

qu'ils ont de la \iai(on de Guifc. Que
il quelques-uns ont par Imiplicité , 8c

faute de j:'.gemenr ignoré les caufes ne-

cellàires, qui ont pouffé le Roy pour

faire expédier un tel afte , maintenant

que la ftim.ée ne leur donne plus dedans

les yeux , & que l'intention du Roy eft

apparente , qu'ils tiennent les Guifars

tels que le Roy, la Roine , & Meilleurs

du Confeil privé les tiennent , fçavoir

cft , impatiens de repos , feditieux , ôc

perturbateurs de ce Royaume. Mais dira

quelqu'un , ils ont figné. Ouy , ils l'ont

figné de leurs mains infidèles , defquel-

les ils ont enfanglanté toute la France ,

& defquelles ils tendent encor le cor-

deau pour l'eftrangler. Qu'ils lignent

tant qu'ils voudront: le Roy,& la Roine
ne s'y fieront jamais.Ce n'eft point l'of-

fice de ceux de de Guife de garder la foy

qu'ils ont promile ( il eft impolîible de
garder ce qu'on n'a point ) c'eft l'office

des gens de biens , 6c non des mef-

chants qui leurs relTemblent , & qui

font profelîlon publique d'infidélité.

Quant aux confpirations faites devant

la Majorité du Roy par ceux de Guife ,

de priver la Roine du Gouvernement

,

à elle , non fans grande occafion , 8c

pour la neceflité prefente par Eftats oc-

troyé , & la conjuration entre eux n'a-

gueres faite de diminuer fou authorité

,

qui eft diminuer celle du Roy , puifque

l'une& l'autre ne doivent eftre reputcz

que pour un : je n'en veux pour cefte
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heure parler , puifque Sa Majefté mef-
me pour quelque temps le veut diffimu-

1er, Aufli peu veux-je entrer en la mal-

heureule (Se dernière entreprile du feu

Duc de Guife , non de s'approprier au-

cuns des principaux membres de la

Couronne , à quoy luy & les fiens ont
tousjours alpiré : mais de transférer

melchament toute la Couronne en fa

Maifon , & en priver le Roy , Melfei-

gneurs les frères , 8c tous les Princes du
Sang : pour eftre aujourd'huy connues
de toutes perfonnes de jugement , qui
fe refervent d'en faire plainte devant
noftre Roy , louverain & légitime Sei-

gneur , lorfqu'il aura palfé l'aage de
vingt ans : 8c s'aflcurent que la jufi:ice

en fera faidte , comme le droit le re-

quiert , des os & de la pofterité de
l'homme * le plus addonné & accom- * n entend

ply en toutes parties necefïaires à l'cfta- P"'^'' A^
blilfement d'une tyrannie qui fut onc- buc dcCm-.

ques fur la terre. ^^ ^"^ cii

Cependant pour monftrer comment
'^

fon frère le Cardinal le fçait ayder du
lion &duregnard , félon le befoin de
Ces affaires , il ne faulr que confiderer

de quelle braverie il s'eftoit venté de
faire publier , malc;ré le fieur de Salce-

de , la fanve-garde de l'Empereur faite

( qui eft bien à nofter ) à fa requefte ,

8c lur fa plainte , ainfi qu'il appert par

la teneur de ladite fauve-garde.

SA U VE - G AR DE

De l'Empereur A'faximillen II. pour le

Cardinal de Lorraine,

MAXIMILIANfeconddece«
nom, par la grâce de Dieu, efleu «

Empereur des Romains , tousjours «

augufte , Roy de Germanie , Hon- «

gtie , Bohême , Dalmatie , Croatie , «

» &
Zi



iSo SUITE DEL
»> & Selavonie : & Archiduc d'Auftri-

*> che , & Duc de Bourgogne , Styrie ,

i» Carinthie , CarnioUe & de Wircem-

»berg, & Comte de Tyrol. Seavoir
ï» faifons à tous par ces prefentes , que

s> comme Reverendilîlme Père en Dieu,

,3» Monfieur Charles de la Sainte Eglife

n de Rome , du tiltre Sain6t Apolinai-

3> re , Preftre , Cardinal didl de Lorrai-

» ne , Adminiftrateur du temporel de

M l'Evefché de Metz , noftre très -cher

>* Prince & amy , foit en grande doub-
>> te & perplexité , que luy & fondit

M Evefché ( lequel dépend de nous , 8c

» du Saint Empire Romain , & à celle

" raifon fe reconnoift , & déclare eftre

» Prince & Client du Saint - Empire
)

» en ces temps périlleux par le moyen
« de quelques-uns de les ennemis , &
3> mal veuillans , foit molefté &c trou-

» blé : à celle caule , & pour prévenir à

" tels inconveniens , recourant à noftre

» Ayde , nous a fait fupplication avec

» grandes prières , qu'il nous pluft par

9> l'auchorité & puiffance du Saint-Em-

" pire , garder & preferver luy , & fon-

» dit Evefché de Metz , contre la force

»' violence defdits malvueillans :& que
s» voulions ledeffcndre &conlerveren
»> la fûy, & paix publiques duditSaint-

» Empire.

» Dont nous confiderans, que comme
» eflcu Empereur des Romains, a raifon

j) de noftre charge & authorité Impé-

»> riale nous appartient, d'autant qu'il

" ne nous eft tousjours poflible , que
» nousrcpouffions toute force Se injure

" arrière des Princes , & Eftats obéif-

»» fants audit Empire , & par mefmes
» moyens pourvoyons, qu'ils ne foient

M d'aucuns perturbez,ny moleftez con-

» tre la foy & paix publique. Ayant
w ouy lefdictes prières dudit Sieur Re-
» verendiffime , avons iceluy comme
j». Adminiftraceur dudit Evefché de

A GUERRE
Mets , & Prince dudit Saint-Empire ,-«»

avec toute l'Eglife , dition & jurifdic- «

tion dudid Mets , enfemble toutes «

leurs Seigneuries , Villes , Terres , «
Chafteaux , Fortereffes , lieux , Villa- <f

ges , maifons , héritages , poftelîions , «

lubjets & habitans , fes Confeillers «

& Officiers , familiers , ferviteurs & «

domeftiques , tous leurs biens meu- ««

blés & immeubles , prins & receu en «

la ruition
, protedtion & fauve-garde «

de Nous , & du Saint-Empire , & les «
avons munis , &c pourveus de la foy , «

fauve-garde , &c fauf conduit public «

contre l'injure & violence de quel- «

ques perfonnes que ce foyent : ainfy ce

que par la teneur de ces prefentes , «

de noftre Icience & mouvement bien «

au long délibéré , & de noftre puif- «

fance pleniere & authorité Impériale »

le y prenons , recevons & pour- «

voyons. Voulant & ftatuant par ce «

prefent Ediél Impérial
,
que ledid «

Sieur Revérendilîime Cardinal , & «

l'Evefché de Mets , avec leurs chofes «

ôc biens , foient fous la proteélion ,
«

tuition &c fauve-garde , de nous & «

dudit Saint-Empire : & que par la «

foy publicque , & fauf-conduit ils <«

demeurent & foyent prefervez leurs «

& libres de toutes injures &c violen- «
ces de toutes perfonnes quelconques : "

enfemble de tous gtiefs , foit de loger «
gens de guerre , encore qu'ils fulfent «»

à nous ,.ou autres telles charges , & «
ne foyent contre la foy publicque , & «'

conftitution du Saint - Empire Ro- «

main ; & articles de la paix public- «'

que conftituez en chofes facrées , & »
prophanes , contrevenant à nos pre- «

fentes Lettres de proteétion & fauve- «

garde , aucunement moleftez par au- «

cun Prince , Duc , Comte , Capital- «

ne , Magiftrats , ou autres perfonnes «-

Ecdéllalliques ou Séculiers , Cité ,
«•

» Collège >,
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» Collège , on Communauté : de forte

3' qu'ils puiflent jouir , & ufer de tous

» & chacuns privilèges , grâces , fran-

j) chifes, libertez , immunitez , exemp-
" tions , & prérogatives , delquels les

« autres , qui font conftituez foubs la

» protedtion , tuition , fauve - garde
,

" paix 8c foy publicque de nous & du-

» dit Saint-Empire , ufent ôc jouiifent

» tant de droit que de coutume -, en
» telle manière toute fois, qu'à un cha-

» cun ayant aétion contre eux , ils ré-

» pondent es lieux de leur jurifdic-

» tion , & qu'ils defmonftrent eltre

55 conforme à la foy publicque & à ceC-

» te noftre fauve-garde.

» Pour ces caufes , mandons bien ex-

» prelTement & à certes , à tous & cha-

«cun Princes, Archevefques, Evelques,

» Ducs , Marquis , Comtes , Barons ,

» Chevaliers , Nobles, Valfaux, Sénef--

J5 chaux, Prefidents,Capitaines,Gouver-

» neurs. Juges, Maires, Efchevins,Con-

» fuis , Citoyens, & autres qu'il appar-

« tiendra : fubjects , chers Se loyaux. A
» Nous 8c audit Saint-Empire, de quel-

» que Eftat , degré , ordre , dignité ou
«condition qu'ils foyent , que pleine-

» ment 8c entièrement , ils obfervent &•

« maintiennent , facent oblerver Se

« maintenir ledidt Sieur Revérendillî-

» me Cardinal, & fondit Evefché de

M Mets : enfemble toutes fes Seigneu-

» ries , Villes , Terres , Chafteaux ,

* S'i^'"»?" » Fortereires , lieux , eagnaees *
, mai-'

ce font Ter- ^ , .
' fT, ^^ ° ^

rc affermées. M lons , héritages , pollellions , Injets &
» habitans , leurs Officiers , Conleil-

» 1ers , familiers , ferviteurs & domef-

» tiques , avec leurs biens, tant meu-
» blés qu"immeubles , en ceilie noftre

» protedion , mition , fauve-garde &
3» foy publicque , félon les Décrets S:

» Conftitutions de nos Predéceireurs,&

n dudit Saint-Empire. Et que contre ce

I N A L E. r»i
que cy-devant eft déclaré , ils n'em- <e

pefchent, molellent ny perturbent «
ledit Sieur Revérendiflime , Se fondit \
Evefché de Mets, ou aucuns des fub- «
jets d'iceux , conjointement ou divi- «
fément en leurs perfonnes , chofes , «
biens Se droicts , & qu'à iceux ils ne «
facent , ou fouffrent élire fait aucun «
dommage : fur peine d'encourir la «
grève indignation de Nous Se du «
Saint-Empire , & payer irremiffible- «
ment l'amende de vingt marcs d'or , «
applicable à efgale portion à noftre «
filque & partie interelfées. En tef- «
moing dequoy , nous avons foufcript a

les prefentes de noftre propre main , ce

Se à icelles fait appliquer noftre fcel «

& armoiries de nos armes. Donné en «
noftre Cité de Vienne, le cinquiefme ce

jour de May , l'an de grâce de noûre «

Seigneur , mil cinq cens foixante Se ce

cinq , &: de nos règnes des Romains, «
l'an troilieme , de Hongrie le fécond , «

Se de Bohême le dix-feptieme. Ainfi <e

ligné AiaxtrnilianHs. Et au-delîbus , «s-

per mandatum Sacra Aiajefiatis pro- «
pfiiim. Et pour Secrétaire , S':ngîe>-njf. cr

Mais voyant que ledit Sieur de Sal-

cède avoir arrelîé la fauve-garde , &
s'en cftoit faify , il luy elcrit des Lettres

tort douces Se familières, La première.

Lettre du Cardinal de Lorraine au Sieur

ds Salcede,

MONSIEUR leBailly , j'ay ,*

receu ce matin des nouvelles , «$

qui m'ont fcmblé mérvcilleufement ce

eftranges , fur l'occafion defquelles t
j'ay advilé vous envoyer incontinent cr

le Sieur de Buftiere mon Maiftre «
d'Hoilel prefent porteur , lequel te-

vous fera entendre là-delfus tour ce ce

que je vous pourrois efcrire. Dont je <«>

» VOUS'
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» vous prie le croire , comme vous fe-

n riez moi-mefme , & par liiy me man-

.» der de vos nouvelles ; je ne vous fe-

» ray plus long difcours des miennes ,

j> pour l'efpérance que j ay que je vous

$y verray biencoft : & lors aurons moyen

» d'en devifer tout à loifu' enfcmble.

» Seulement vous afleureray que je fc-

j* ray bien-aife de vous voire , & vous

M faire bonne chère. Cependant , je

3» prieray Dieu , Monfieur de Salcede ,

») voits donner entièrement ce que

« mieux dcfirez. De Rambervilliers, ce

M cmquiefme jour de Juillet mil cinq

»> cens foixante & cinq.

Au - delfous eft efcric de la main de

Monfieur le Cardinal ce qui enfuit.

» Monfieur de Salcede , vous connoif-

« fez le temps là où nous fommes , au-

» quel il n'y a faute de gens , qui par

» leurs menteries cherchent tous moïens

« de brouiller , & mettre les perfonnes

M en deflîance. Je vous prie , vous ayant

« toujours connu fage , ne vous lailfef

>5 emporter à leurs pallions : & vous ai-

» feure je n'eus oncques mauvaife vo-

i> lontc en voftre endroit , & n'eufte

ï> jamais meilleur amy que moy , &
» croyez plus au feing cc paroUe d'un

« Prince , homme de bien , qu'aux faux

« raports des mefchants : & croyez ce

» porteur comme moy-mefme : & fai-

» fons bonne chère , comme nous avons

» accouftumc : & vous me trouverez

j) pour jamais voftre meilleur amy. C.

.»» Cardinal de Lorraine.

La féconde efcripte de fa main.

» Monfieur le Bailly , il faut que je

» fois-mefmc Secrétaire de la prelente ,

»> après avoir ouy le Père Gardien, qui

» m'a dit la peine , où vous eftes par

» faux rapports , vous aurez entendu

» par Buffiere ce que je vous ay man-

» dé ce matin de mon intention : main-

» tenant après avoir ouy par ce porteur

que l'on vous a dit que j'avois mau-»
vaife opinion de vous contre moy : à«<

la vérité > je n'avois oncques ouy par-«

1er de ce qu'il m'a dit , & le vous jure «

en foy de Prince : & n'en p.uleray «

oncques ; Se ceux qui le difent men- «

tent. Et quand je vous verray , je vous «

compceray tout , & ne vous en cache-»

ray chofe du monde : & vous prie que «

nous facions meilleure chère queja-«

mais, & que vous vousaireuriez qu'ils

ne tiendra que à vous que je ne vous «

foye tousjours bon amy, & recognoif-«

lanr les grands fervices que vous m'a-«

vez faits : mais je vous prie ofterles«

Soldats de ma maifon de Vie , qui ne «

fonr que donner ombre , & n'y taut «

autre garde que vous , ou Madame la «

Baillive , comme l'on a accoutumé. «

Car on fera tout plein de bruit de ce- «

cy , qui ne vaudra rien , que de faire «

rire ceux qui ne m'aiment point,& ne «

vous veulent point de bien. Je fuis ve-tc

nu à ce matin icy , Se vous .afleure que«
je m'attendoye que y deuffiez venir. «

Ne vous fifchez point , & vous n'en «

n'aurez jamais occafion de la part de<f

voftre meilleur amy. C. Cardinal de m

Larraine. "

Mais Icdid Sieur de Salcede eft trop

advifé pour fe lailfer abuter aux parol-

les emmielées dudidt Cardinal , duquel

il cognoit le cueiir eftrc tout cramoify

&: plein de fang , &: de felonnie contre

le Roy, fes fubjets& fervireurs. Et pour

ce ne luy a refpondu , que ce qui s'en-

fuit, débouche, fans luy daigner e(-

crire :

<c Que Monfieur le Cardinal ne face

point publier les fiuve-gardes qu'il a «c

impetrces de l'Empereur , que pre- <f

mieremcnt elles ne foient commun!- «

quécs , iSc avec la volonté du Roy , «c

que les Capitaines qu'il a mis aux «

Chafteaux, aufquels j'ay commandé «
n depuis
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^ depuis dix ans en ça foyent oftez , &
» toutes chùfes remifes en leur premier

» Eftat, Et fi n.ondidl Sieur le Cardinal

» prétend que j'aye faid quelque chofe

» pour laquelle l'on me vueille ofter

»j l'authorité & commandement que
« j ay eus jufques à cefte henre , atten-

>» du que toute ma vie j'ay aimé mon
» honneur., en me faifant cognoiftre

» mes fautes par-devant le Roy \ je le-

*» ray preft à faire ce que je devray. >»

C'eft devant le Throfne du Roy , où
ledit Sieur de Salcede appelle ledid

Cardinal , pour avoir raifon dudidt Car-

dinal , qui ayant efté faiâ: par le Roy
Henry d'un petit -maiftre Charles , le

plus grand Cardinal en Bénéfices , qui

furoncq en la Chreftienté ( comme luy

fçeut bien reprocher la DuchelTe de Va-

Icntinois , de laquelle après le Roy, il

doit recognoiftre toute fa grandeur
)

veulr faire perdre au Roy durant fon

jeune aage , la plufpart du fruidt de

toute la guerre meuë durant le règne

dudi(5t feu Roy Henry : pour lequel

conferver , il luy avoir delaifTé le Pied-

mont , la Savoye , & autres Terres par

luy conquifes en Corfe & au Sienois :

tant il efiimoit le Meffin importer àl'ef-

I N A LE. 185
tabliffement de ce Royaume : & non
fans caufe l'appelloir le boullevarrde fi

Ville Capitale de Paris.

Dequoy il s'enfuit que quiconque
fouftiendra ou excufera lediâ: Cardinal
en ccfte querelle , il eft ennemy juré du
Roy & de fon Eftat.

LES ETATS DE FRANCE,
opprimez par la tyrannie des

Guifes.

jiu Koy leur Saavera'm Seigneur.

SIRE, nous appercevons alfez que
cefte nouvelle alfemblée

, (i ) a efté

trouvée eftrange de Voftre Majefté

,

pour n'avoir connoiilânce de l'cxtrcme

nécefliîcé, qui nous a contraint d'elTayer

un extrême remède pour la conferva-

tion de voftre perfonne, de voftre gran-

deur , & de tout le peuple que Dieu a
loubmisà voftre obéilfance. (1),

A cefte caufe , Sire , nous prefentons

à Voftre Majefté cefte remonftrance

,

par laquelle la caufe de ce fut eftanc

amplement déclarée & bien entendue ,

nous efperons de non-feulement effacer

le

( t ) Cette Requête oo Remonftrance , comme
o^ votulra l'appcllcr, fut publiée aii(Ii-tôt après le

tumulte d'Amboife, fous François II. en r5 6o. Elle

cft belle , bien drelTec , & fait .voir l'idée que l'on

a>oit alors de !a cnrduite des Guifes, qui dès ce
temps l.i cherchoiem à fe (aire dans le Royaume un
pjrti aflez puilfant , ponr renverfer l'autorité Roya-
le , & fe rendre maîtres , ou de plufieurs Provinces ,

ou tncme du Royaume, au moven de leurs chimé-
riques prétentions, qui leur faifoient imaginer qu'ils

defcendoient de Charlemagne. Ils fe rroinpoient

bien les bonnes gens ; ils parleroient toutautrcment
s'ils vivoient aurourd'hiii ,&* leurs prétendus Sça
Tans leur fcroient cnnnoîrre qu'ils font de plu-
fieurs étages biens inférieurs à la Maifon de France.
Mais une ctiofe doit furprendre , c'eft de voir, un
projet de cette nature , fuivi pendant plus de liJ.

ans, dans le temps que la Couronne étoit appuyée
par les ttois frètes du Roy Franijois \\. & par tous
les Princes de la Maifon de Bourbon , tons alors

très-Catholiques, S; contre lefquels il n'y avoir

lijaidite. Belayeitirtcment pour tous les P.rincM,

rfe ne jamaî! recevoir , ni trop avancer danj leur»'

Etats des fujetô éttangérs
, qui ont des prétenfionf ,

ou qui peuvent fe faire un puilfant parti. La France
ne l'a que trop éprouve dans les Guifes, depuis
1560. jufqu'en IÎ9Î. que la valeur de Henrv IV.
l'emporta fur l'avidité des Princes Lorrains. J'ai
tiré cette copie d'un imprimé du temps même, que
j'ai trouvé au volume Stf. des Man^ifcnts de M Dii-
pny. La pièce eft en lettre' haiiqurs , en placart d'un
pied S( demi de haut , fur un pied de large ; & n'eft
imprimée que d'un coté. EUe a rapport à la p. i?,
de la Légende dans cettt Edition.

( -i ) C'étoitbien fait de s'oppofer à la tyrannie
des Guifes; mais on s'y prenoit mal de le f.ure à'

main armée, fans l'autorité du Roy. Le droit d'af-
fembler des troupes ou des gens armés , appartient
aux feuls Souverains. La voye des rcmontr.inc.:s
étoit la feule qui fut permffe. On a beau dire , os
en vouloir feulement aux Guifes , & non par au Roi,
C'cft attaquer fe Rov , que d'attaquer Us Miniftres,
ou quelqu'un commis de fa part ; & furtoac quainl.

on le fmc les arm«s à la main»
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le foufpeçon de fédition & mutinerie , c'eft plutôt juftice que violence , que de
maisauffieftrereconCTneus pour tels que repoufler la violence des ennemis d'un

nous lommes , à {avoir vos très-hum- Roy & d'un Royaume , comme font

blés & très-fideles fubjets & ferviteurs. ceux contre lefquels nous fommes af-

En premier lieu donc , Sire , nous femblés. Ce qu'avons congneu par les

proteftons devant la majefté de Dieu & démonftrations qu'ils en ont Faites,

la Voftre ,
que nous n'avons voulu & defquelles nous toucherons en brief

ne voulons attenter aucune chofe con- quelques-unes des principales , s'il plaît

VoftredideMajeflé : ains voulons vivre à Voîlre Majefté les entendre.

Se mourir en l'hommage , fervitudc & Premièrement , Sire , ils n'ont jamais

rrès-humble obéiflance que nous vous diffimulé qu'ds prétendoient droits fur

debvons,& que les hommes Se les forces deux des principales Provinces de vof-

qui vous font apparues , n'ont efté que tre Royaume, à favoir le Duché d'An-

pour voftre fervice ; lequel nous a ar- jou & le Comté de Provence ( i
) , dé-

nié pour nous oppoler à la tyrannie de clarant ouvertement alTcz de fois ,
que

ceux de Guife , qui n'ont jamais tafché ce n'eftoit que par force qu'ils eftoient

en toute leur vie , qu'à s'aggrandir au privez de lapoireftlondecesdeuxPays:

prix de voftre ruine, & de tous ceux qui Tellement , Sire , que du temps du feu

vous appartiennent. Roi voftre Père , en fon advenement a

Et combien, Sire, que la façon dont la Couronne , ils voulurent par leurs

avons ufé ,
puilfe fembler de prune face cautelles & menées , lui fouftraire le-

eftre nouvelle &c violente ; néantmoins dit Comté de Provence ( 3 ) ,
pour le

nous fupplions trcs-humblemcnt Voftre mettre entre leurs mains. Et combien

Majefté de confiderer , que n'ayant au- que leur entreprife ne loit parvenue a

tte moyen ,
pour ofter le péril qui vous fon but , Ci a-elle efté tellement achemi-

cft prochain (i ) & à tout voltre Royau- née , qu'il en eft demeuré quelque chô-

me ,
pour ce que nous craignons la fe par écrit. Davantage leur ambition a

cruauté accouftumée de ceux qui font bien efté telle , que de mettre en peine

auprès de voftre perlonne. Nous avons quelques gens doétes , pour rechercher

penfé qu'on ne trouve jamais nouveau , leur race es vieilles chroniques , fe vou-

iie eftrange, ce que les fubjets font pour lant dire eftre delccndus de la droidlc

la confervation de leur Prince : & que ligne deCharles-maigne (4) , elpérans,

Cl

(j) C'eft en vain que difoient alors les Conjurez
J'Aitiboife , le Roi eft prifonnier; on le prive de
fa liberté , on l'empêche.d'agir. He bien , c'eft à lui

à s'en plaindre s ou fi les cliofes font poulfees à

l'excès, c'eft aux grands ou au peuple à réclamer ;

mais l'urcouc évitez le; voyes de fait, oiii partent

d'une autorité particulière ; c'eft ce c]iii ne convient

jamais dans un Etat policé. La preuve ^^ue les Con-
jurez fentoient bien que dans lcfon<l ils avoient tort,

c'eft que jamais ils n'ont voulu déclarer leur chef.

Je r<jai néanmoins que s'ils euffent été avoués , ou
s'ils avoient réuffî , ils n'auroient pas fait difficulté

de le nommer. Tous les liommes veulent être de la

fëtc,(]uanil une affaire à une bonne ilfué , & tous

s'en retirent ou y rcnoi.cc-r , pour peu ; u'ilyait de

mal à en attendre. Tout le monde vcnr bien profiter

avec lePrincc ; mais perfoiinc ne veut être martyr eu

affaires d'Etat. Oh cela n'cft pas jufte : il faut pren-
dre le bénéfice avec les charges : c'eft un proverbe
qui s'applique .à tout.

( î ) On a parlé de ces deux chimériques préten-
fions des Gnifes & de la Maifon de Lorraine fur ces

deux Provinces. Voyezlanute1.clelapage15.de
cette Edition.
(? ) Voyez ci-deffus page 1 ;. où il eft parlé de 1«

promelfe, qu'ils avoient. tiiée de Henri , par le

moyen de Diane de Poitiers.

( 4 ' Le premier qui a donné dans cette chimère,
«ft Symphoricn Ciam','icr , Médecin du Duc Antoine
de Lorraine ; mais depuis un (ïécle , on eft venu au
fcntimcnt le plus raisonnable, qui ne donne pas

tant d'iHuftration à cette Maifon. Cependant com-
me s'ils avoient de ;randes efpérances fur les Cou-
ronnes de l'Europç. Les Lorraini avoient fait mettre
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fi quelqne jour l'occafion fe prefentoi:

débattre voftre Royaume ; comme fi

vous , Sire , & vos Prédéceircurs , n'en

eftiez qu'ufurpateurs. Et encore qu'ils

ayent longuement tâché de difiimuler

leur mauvaife & pernicieufe aftedion ,

fi en ont - ils toujours murmuré quel-

que chofc ; & furtout depuis le temps

qu'il a pieu à Dieu vous appeller à la

Couronne.

Au furplus , Sire , leur audace a efté

du tout intolérable à vos Sujets, quand

ils fe font comme laifis de voftre pcr-

fonne Se du gouvernement de voftre

Royaume incontinent après le décès du

feu Roy : efperans par ce moyen le taire

fi grands , que de pouvoir abbaifter &
Vous , Sire , & les Voftres , quand il

leur plaira-, lequel adte feul eft très-

fuffifant pour découvrir leur ambition

extrême ; attendu qu'il n'y a loy , couf-

rume , ne exemple , qui les ait appeliez

au lieu qu'ils tiennent près de Voftre

Majefté. Mais au contraire les Ordon-

nances de vos Prédeccifeurs , Sire , la

couftume & la relolution des Eftats de

voftre Royaume les en empelchoient

alfez s'ils y euftent voulu prendre garde:

veu melme que les Eftats tenus à Tours

au commencement du Règne deCharlc

VIII. ne donnent aucuns lieux aux

Princes eftrangers auprès du Roy eftanc

fur leur PaUîs à Nanci cette belle devife Adhuc
4PES RESTAT AVORUM. C'eft cc quc tl'nurres ont

vu aitfli bien que moi , avant que ce vieux Palais

fut démoli, pour faire place au nouveau. Mais à

quoi auroienc donc ai)Outi ces grandes elpérances ,

finon à écrc Gouverneurs d'AIface ; car c'cH: le

premier titre de cette MaiTon ,
qu'ils ont tiré de

(lerard d'^îface , qui vivoit au milieu du onxicme
Jî.ecle , & dont ils defcendent.

( I ) C'tft de la perte de la bataille de S. Quentin

en 1557. dont il eft ici parlé. On avoit rompu la

trêve figncc , jurée , & ratifiée pour cinq .-innées en

155^. Tout le Conleil vouloir qu'on la gardâc : mais

le caraftere inquiet & remuant du Duc de Guife &
du Cardinal de Lorraine l'emporta fur les fat;es avis

des Mîniftrcs. L'on cnvova des troupes en Italie

fous la conduite du Duc de Guife, pour fccourir

le Pape Paul lY. qui fe moqua d^nous,Sc fie fa paix
^
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en bas âge -, mais plûtoft aux Princes

de fon lang ,
par le confeil defquels

il puifte gouverner fon Royaume. A
quoi ces ambitieux n'ayant aucun égard,

ils ont empcfché la convocation de vos

Eftats , Sire , fçachant bien que ceux

qui font affeétionnez à voftre fervice,

n'approuveroient jamais qu'eux , qui

font eftrangers , qui prétendent que-

reller vol^re Couronne , & qui ont tâ-

ché d'en démembrer aucunes des prin-

cipales parties, eulfenr le maniement de
ce qu'ils vous veulent ravir , joint aufti

qu'on fe fouvenoit aflez des grandes

pertes qu'ds ontcaulées en ce Royaume
du vivant du feu Roy voftre Père , <Sc

même par le dernier voyage d'Italie ,

par lequel l'un fe prétendoit faire Pape,

î'aurre Roy de Sicile & de Naples , re-

tirans pour ce faire les principales for-

ces de France ; dont les grandes pertes

(i ) defquclles nous nous rellèntons en-

core , font enfuivies. Ayant donc fenti

tant de dommages par leur ambition ,

vos Etats , Sire , n'eulfent jamais eftimc

leur préfence auprès de Voftre Majefté,

vous pouvoir eftre profitable. Mais ils

n'ont point eu crainte d'offenler Voftre

Majefté, de violer vos Etats , & de ren-

verfer les loix & couftumes de voftre

Royaume.
Davantage ils ont bien montré , qu'ils

vouloient

particulière avec l'Efpagne, contre la parole qu'il

nous avoic donnée. On rompit la trêve du côté des
Pais Fias , fans avoir vn afiei (;ros corps de troupes.

Nous fûmes battus le jour de la fête de S. Laurent î
ce grand Saint, qui étoit Efpagnol, favorifa fes Com-
patriotes à notre préjudice . Nos plus habiles Géné-
raux furent faits prifonniers ; S. Quentin fut pris

d'aflaut , aulTî bien que plufieurs autres Villes. On
rappclla d'Iialie M. de Guife ; il revint & prit Ca-
lais. Enfin on fit la paix de Catteau Cambrefîs , en

1559, paix peu avantagenfe. Nous voilà bien avan-
cés de revenir rort délabrés, au point d'où nous
étions partis. .Mais nous avions befoin de cette

paix
, quelque mauvaife qu'elle partit. Et mnlheu-

rcufement les Guifes femerent la difcorde dans le

Royaume , en commentant à attaquer les Hu^ue-
nots à contre-tems. Henri II. mourut, & les Lor-
rains fc lendiienc maitres du Gouvernement fous

Aa



ïS(5 SUITE D E
vouloient retenir par force le lieu (i)

tju'ils avoient ufurpé par leur audace ,

taifant jurer quelques-uns des Etran-

gers (entretenus néanmoins des deniers

de France ) de niarcher au commande-

ment du Seigneur de Guile.

En après , Sire , il vous peut ap-

paroir de quelle atfcdion ils ont efté

pouirez pour prendre le maniement

de vos affaires , en ce que dernière-

ment ils ont voulu foufttaire de la Cou-

ronne de France la Souveraineté du

Pays de Barrois ( z
)
pour en enrichir

le Duc de Lorraine : ne tendant à autre

fin qu'à affoiblir vos forces , pour puis

après faire ce dont quelqu'un des leurs

s'efl; ofé vanter , à fçavoir , qu'il ne te-

noit qu'à M. de Guiie fon frère , qu'il

ne fe faifoitRoy de France. Et de faid:.

Sire , le changement qu'ils ont conir

mencé à faire des Gouverneurs de vos

Villes frontières Ik autres Places fortes,

pour y en remettre d'autres , faits de

leur main , a bien fait pcnfer à vos Sub-

jets , que de longue main , ils (e vou-

loient préparer le chemin pour parve-

nir à leur intention , meime quand les

Charges de plus grande importance ,

tant par mer que par terre , ont efté mi-

fes entre les mains d'eux-mefmes & de

leurs Serviteurs.

LA GUERRE
Ce qu'on peut encore plus alfément

cognoiftre par les grands amas d'argent

qu'ils ont faits , & qu'ils ne peuvent
nier avoir defiobé de vos deniers. Car
depuis qu'ils manient vos affaires , Sire»

les Tailles ont efté redoublées , les Im-
positions & Gabelles extraordinaires

fur le fel , bleds & vins , les emprunts

plus grands qu'ils ne furent oncques

,

melme du temps des plus grandes affai-

res. Tellement que vos pauvres Subjets,

qui avoient tant fouhaité la paix , pour

l'efperance du "repos qu'elle leur debvoit

apporter , la trouvent aujourd'hui plus

intolérable que la guerre. Et me(me on
fçait que beaucoup deVillages , iur tour

en la Normandie,demeurent inhabitez>

parce qu'hommes , femmes & enfans ,

ont efté contraints d'abandonner leurs

mailons à caufe des exaélions fi grandes.

Néanmoins on voit le nombre d'argent

infini , qui a efté recueilli , n'eftre em-
ployé pour voftre fervice 8c le foulage-

ment de vos affaires : veu que tant vof-

tre Gendarmerie, Infanterie , Cavalerie

légère , qu'Officiers de voftre Juftice ,

& autres onr demeuré long-tems & de-

meurent encore pour la plufpart fans

cftre payez , & vos debtes lans eftre

acquitées. Pour autant , Sire , s'il plaift

à Voftre Majefté de faire niiir tous les

Comptables ,

François II. & ce fut la Tource Je tous les mallieurs

^ui affligerciic cette Couronne.

(I ) Ils croyoienc avoir raifon , les bonnes gens i

ijuanil on ne (^aiiroit être le premier , il faut Au

inoins cherciier à être le fécond i & le fécond en

France vaut bien le premier des autres Etats. Ils ne

l'ont que trop fait connoître pendant près de trente

ans , qu'ils fc font trouves à la tête des affaires , ou

qu'ils ont cherché à s'y mettre.

( 2 ) Que de roouvemens les Princes de la Maifon

»lc Lorraine ne fe font-ils pas donnes pour p.ilfedcr

le B.irrois en pleine Souveraineté. Us l'ont fjit fnus

Charles VIII. François I. Charles Ia. Si Henri IH.

& tout leur pouvoir a toujours trouvé un obftacle

invincible dans le Parlement de Paris. F.t le Duché
de Bar eft rcfté un Fief de la Couronne. Et quand
UsUucs de Loiraine ont fait dit&cuké de fe fou

mettre à la foi & hommage , à t'inftant le Duché a:

été faifi Si mis en la main duRoi. On en peut voir les

preuves dans l'hifloire , & les aftes s'en trouvent

en grand nombre dans les manufcrits dcMellieurs du.

Pui. Ce Duché a toujours refforti au Parlement de
Paris. Les Giiifes voyant donc/]u'ils ne pouvoient

s'étendre vers cette partie de la France , portèrent

leurs viiës d'un autre côté. Le Cardinal de Lorraine,

adminiilrateur temporel de l'Evéché de Mctx , dé-

membra plufieurs terres de fon Evèché ^ pour en.

favorifcr le Duc de Lorraine, chef de fa Maifon ;,

& commit encore plulîeurs antres malvcrfations ex-

pliquées dans les Pièces imprimées ci-dcflus. Et

i'hiiloire ne produit malheureufcment que trop

d'abcs , qui prouvent jufqucs à quel point ils onc
porté leur mauvaiié intemioa cuncr* nos Hoii fit,

8c contre cet Etat.
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Comptables , qui ont eu ôc ont encore

le maniement de vos finances , vous

pourrez appercevoir les larcins innume-

rables que lefdits de Guife journelle-

ment commettent en l'Etat de la Su-

perintendance d'icelles.

Et parce qu'ils n'eftlmoient rien

tant contraire à leur ambition , qu'une

bonne juftice obfervée en France ,

ils fe Tout du tout eftudiez à renvcr-

fer l'autorité des Cours de Parlement

,

êc mefme de celle de Paris : laquelle

néanmoins a efté de tour tems honorée

& entretenue par les Rois vos J?rede-

cefTeurs, comme le principal lieu de leur

domination. Tellement qu'eux voulant

*voir tous les Officiers de voflre Juf-

tice à ioiiaCTc
, pour ne faire , ne dire

,

que ce qu'il leur plairoit , ordonnant

Commiffaires à leur fanraifie çà & là ,

& leur donnant congnoiflànce de telles

caufes , qu'ils veulent ; bref renver-

fant tout ordre jufqu'ici obfervé : il y
a grand danger , Sire , qu'à l'endroit

des Etrangers , & de tous ceux qui ne

cognoilTent voftre bonté naturelle , ils

ne vous acquièrent quelque note de

cruauté.

Davantage , Sire , ne fe contentans

.d'avoir mis une telle confufion en Fran-

ce , l'ont voulu eftendre plus loin : fe

faifant caufes de tous les troubles qui

font à préfent en voftre Royaume d'E-

cofTe (i ), par leur audace intolérable-,

&c rejettant toute occafion de bon ac-

cord & tranquillité , ont aliéné de Vof-

tre îvlajefté les cœurs de plufieurs Prin-
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ces Etrangers : chofe qui pourroit à l'a-

venir apporter grand dommage à voftre

Royaume.
En fomme , Sire , on a toujours veti

Se expérimenté que leur ambition a pro-

duit une extrême avarice , laquelle z

efté caufe des injuftices & oppreffions ,

dont ils ont affligé voftre pauvre Pett-

ple : ce que le feu Roy commençant â

cognoiftre fur la iin de fes jours , étoic

preft de les dechafter d'auprès de fa per-

ionne , fi la mort lui en euft donné le

loifir.

Et nous , Sire , n'ayant peu jufqu'ici

faire entendre ces chofes à Voftre Ma-
jefté , enflions grandement defiré d'a-

voir maintenant le moyen , non-feule-

ment de faire ample preuve de ce qui

eft ici contenu , mais aufli produire au-

tres chofes corKcrnans ce mefme faidt :

nous eftimans très heureux , fi par la

prefente remontrance nous obrenions

audiance & permilîîon de déclarer au
long ce que nous avons à en dire. Mais
puiîque nous voyons que leur cruauté

contre nous , Ôc principalement contre

ceux qui (ont prifonniers ( z
)
pour ce

faiét , s'en aigrit de plus en plus , &
qu'ils ne permettent aucunement que
cefte caufe parvienne jufques à vos

oreilles , s'en voulant faire juges& par-

ties : nous ne pouvons faire autre chofe,

finon déclarer à Voftre Majefté , que
nous les tenons pour vos ennemis , Se

de tout voftre Peuple. Vous fuppliant

très-humblement , Sire , n'avoir opi-

nion que ce qui a efté faidl , & fe fera

( î ) On voit par cet endroit que ce Mémoire
fut drcflë pour le Roy François II. ijui avoir époufé

Marie Smart , Reine d'Ecolte , leur parente ; & ils

n'ont rien épargné pour jettcr aulfi ce Royaume dans

diins le trouble & d;ia$ La confiifioa.

(1 )'C'étoit fur-tout lePrinCe de Coiidé,quel
juifes avoient réfolu de faire mourir par le5 form

^les

- - ..... w ...^.M...- par le^ formes
de la Juftice ; parce qu'ih haidoient extrêmement
cette branche de Bourlion

, qui etoic un terrible

obA^cle à leur .taibicion.

Aa
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cy après (i) contre leur tyrannie , s'ad-

xlrelte contre Voftre dide Majefté ;

quoiqu'ils tafchent à le vous perfuader,

éc vous faire accroire que tous ceux

<jui s'en meflent , ne prétendent à au-

tre fin qu'à introduire quelque nou-

velle Religion. Car combien qu'entre

-CEUX qui fe font eflevez contre eux ,

il y en ait qui délirent vivre félon la

Reformation de l'Evangile , comme
mefme aucuns vous en ont requis ,

eftants amenez devant Voftre Majefté :

néanmoins ccfte feule caufe ne leur

euft fai6t jamais prendre les armes,

s'il n'y euft eu une caufe civile & po-

litique , qui eft l'oppreffion fai6te par

eux de Voftre dide Majeftc , Eftats ,

Loix & Coiiftumes de France. Et de

GUERRE GARD.
faid , comme Dieu recommande la pa-

tience au faid de la Religion -, aufll

veut-il que les Subjets prennent peine

de conferver la grandeur de leurs Prin-

ces , & maintenir les Loix & Couftu-

mes de leurs pays (2).

Sur quoi , Sire , nous voulons réi-

térer ce que nous avons protefté dès

le commmencement, à fçavoir,que nous

voulons demeurer perpétuellement vos

très-humbles & très - obéiflàns Subjets

& Serviteurs : N'ayants prétendu autre

chofe en ce faid ici , finon que ce fuft

une preuve perpétuelle à toutes les Na-
tions de la Terre , combien les Fran-

çois font aff"edionnez à leur naturel

Prince , & combien ils craignent de

tomber es mains des Eftrangers.

O) Ces menaces eurent enfin leur effet par la mort
^c François Diïc de Guife , tué devant Orléans en

T56J. par Poltrot de Meré. On fit même courir

-des Vers , où ces menaces font répétées.

autant tjite font de Guifars demsure's

,

^ittàitit a-t'il en France de Mcre's.

( 2 ) Quelque prétexte que préfente cette Re-
rjucte , on ne f^auroit s'empêcher de revenir au

principe établi par le droit public & invariable de
toutes les Nations , qui défend aux Sujets de pren-

<1re les armes pour quelque caufe que ce foit , fans

une commilljon émanée de l'autorité légitime i au-

trcmcnt c'eft crime de leie Majefté. fhiftoire eft

remplie de faits notables, qui prouvent la vérité de
cette maxime , foit dans l'hiftoire ancienne , foit

dans l'hiftoire moderne. Ce n'eft point ici le lieu ds
les rapelter. Les Souverains vont même foiivent, &
c'eft un droit incontcftable,)ufqucs à defarmer ceux
de leurs Sujets,dont ils ont lieu d'appréhender quel-

qlie révolte ou quelque mouvement , contraire à la

tranquillité ptiljlique, qui de tous les tems a été

l'objet des délits de tous les Peuples ; comme c'eft

aulfi l'attention de tous les Princes , ou des Cheft

d-e tous les Gouvernçmen^t
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lentinois ; de qui elle étoit fille , 6.

Pourquoi appellée la Grande Séné-

chik, tbiii. Comment elle fauva la

vie
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¥Îe ï fon père , & ce qu'il lui en coû-

ta , il^id. Gouverne le Roi Henri II.

jl>id. Les Guifes recherchent fon

alliance , il^id. Crfuiv. Fut MaîtrefTe

de François I. ibid. Et du Poète Clé-

ment Marot , II.

Discours. Briefdifcours& véritable,

des principales conjurations de ceux
de la Maifon de G uife, contre le Roi
& fon Royaume , les Princes de fon

Sang 8c fes Etats , i i5j . & fuiv.

Dreux ( la bataille de ) Quand elle fe

donna , 8i. Quel en fut le fuccès ,

ii'id. Raillerie du Cardinal de Lor-
raine au fujet de cette journée , 82.

Du Bourg ( Anne) Confeiller au Par-

lement de Paris. Eft arrêté & exé-

cuté pour caufe d'héréfie, ji. In-

juftice & iniquité des procédures
faites contre lui

, ^6.

Ducs ET Pairs. Ne cèdent le pas en
France à aucun Prince étranger

,
qui

n'eft pas Roi , i ^. Siègent au Parle-

ment de Paris , l'épée au côté, 16.
Depuis quand , ihid.

Du TiLLET ( Jean ) Greffier au Par-

lement de Paris. Son Traité de la

Majorité des Rois de France
, 44.

Képonfe qui y fut faite , ièid.

1^ Cosse. Troubles que les Guifes

^ excitent dans ce Royaume
, 42

.

& fuiv. Y envoyent l'Evêque d'A-
miens & la BroiTe , k quelle inten-

tion , tùid. Suites de leur députation,

4î-
Elbeuf C René de Lorraine , Marquis

d' ) Eft contraint de fe rendre k la

merci de l'Amiral de Chârilion , 82.
Bon mot d'un Gentilhomme du Pays
de Caux k fon fujet , ihid. Ligue qu'il

pratique dans fon Gouvernement de
Toiuame,p5.

MATIERES. 15) j
EscARS ( le Sieur d' ) Chambellan du

Roi de Navarre , 54. Découvre aux
Guifes tous les fecrets de ce Prince ,
iùid. En eft chaiTé , il^id. Comment il

rentre en grâce avec fon Maître ,

ilpid. Mot du Cardinal de Lorraine ^
cette occafion , ihid.

EscuKiAL (leMonaftere de S. Lau-
rent de 1'

) A quelle occafion il a été

bâti , 24. Bon mot d'un François à
ce fujet , iùid.

Espagnols. Ils chaOent René d'An-
jou , Duc de Lorraine , du Royau-
me de Naples , i.

Est ( Hercule d' ) Duc de Ferrare.'

Comment il époufa Madame Renée
de France, fille du Roi Louis XII.
12. Mauvais traitemens qu'elle ea
eiïliya , iùid.

Etats. Le Roi ne les aflemble que
pour prendre leur avis , 6c non pas
pour leur obéir, i<îy.

FErrare ( Renée de France, Du-
chelTe de) Pourquoi mariée au

Duc de Ferrare, 12. Quel traite-

ment elle en reçut , il^id. Donne dans
les nouvelles opinions , il^id. Le
Prince de Condé lui eft en partie re-

devable de la vie, çi.

Fontainebleau ( l'Affemblée de )
Préface IV. Qui en furent les pro-

moteurs
, 45. Les Guifes y donnent

les mains
, & comment , li^i i. Quel-

les en furent les fuites , 47. & fuiv.

France. Comment ceux de Guife fe

font comportés envers les Rois de
France

, ip. é'ficv.

François I. ( le Roi) Aime fort le

Cardinal Jean de Lorraine
,
pour-

quoi
, 4. Acquiert le Duché de Guel-

dres , ibid. Favorife peu ceux de

Guife, 6. Motif de fon refroidifle-

Bb
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ment envers le Connétable de Mont-

inorancy , ibid. Ce qu'il prédit des

Guifes avant que de mourir, 7.

Pourquoi il maria Madame Renée de

France , fille de Loiiis XII. au Duc
de Ferrare, 12.

François II. ( le Roi ) Comment , &
par qui fe fit fon mariage , avec Ma-

rie Stuart , Reine d'Ecoffe, aS. Com-
ment les Guifes fe font comportés à

fon égard, 3^. & fuiv. Elclavage

dans lequel ils le retiennent , ibtd.

Donne des marques de ne devoir pas

vivre long-tems, 5 8 . Comment ceux

de Guife le rendirent odieux
, iç. &

fuiv. Ce qu'il dit au fujet de la conf-

piration d'Amboife
, 41. Invite le

Prince de Condé k fe rendre à la

Cour fur fa parole
, 4p. Le fait ar-

rêter
,

5'o. Sa mort, 5a. Eft aban-

donné par les Guifes
, 54. Billet

qu'on trouve attaché à Saint Denis

fur fon cercueil , ce qu'il contenoit

,

François , Duc de Lorraine. Com-
bien de tems il gouverna ce Duché

,

3. Quels enfans il laiffa
, 4^

GRanvelle ( Antoine Perrenot

,

Cardinal de) Homme décrié
,

ap. Liaifons qu'il prend avec le Car-

dinal de Lorraine, /^/W. Fait avec lui

là paix entre la France & l'Efpagne,

30. N'a pas peu contribué à faire

perdre les Pays - bas à la Couronne

d'Efpagne ,153. Etoit grand enne-

mi de la France , I7(5.

Guise. Généalogie de ceux de Guife,

I. é" fiiiv. Comment, Se par qui ils

font avancés en France
, 5. & fiuv.

Ne font en grand crédit fous Fran-

çois I. ibid. S'allient avec la Duchef-

fe de Valentinois ^ibid. ^fniv. Ti-

MATIERES.
rent de Henri 1 1. une promeiïe de

leur rendre la Provence , lorfqu'il

feroit arrivé h la Couronne , ibid.

Propofition qu'ils lui font peu de

tems avant la mort de François I. 7.

Ce que ce dernier prédit à leur fujet

au lit de la mort , ibid. Pillent le Car-

dinal de Tournon , 8. Services que

leur rend le Connétable de Mont-
morancy , 8c leur ingratitude envers

lui , ibid. dr fuiv. Trahifon & ingra-

titude, dont ils uferent envers l'Ab-

bé de Bëaulieu de la Maifon de

Bouillon, p. Commencement de leur

haine contre l'Amiral de Châtillon ,.

xo. é" ftiv. Comment trompés par

la Ducheffe de Lorraine, 1 1. &fmv.

Par quelles pratiques ils gagnèrent

les bonnes grâces de Henri I I. 12^

& fuiv. Sa 32,. Veulent chaffer la

Reine Catherine de Médicis ,15.
Leur grandeur fondée fur une pu-

tain , ibid. Traitement qu'ils font au

Cardinal Jean de Lorraine leur on-

cle , tbid. &fuiv. Leur querelle pour

le Duché d'Aniou , 1 5'. Veulent fe

faire compagnons des Princes , ibid.

^ fuiv. Efclavage dans lequel ils re-

tiennent le Roi François II. 18.

Comment ils fe font comportés en-

vers les Rois de France , ip. (^ fuiv.

Comment , & dans quelles vues ils

engagent Henri I I. à déclarer la

guerre à Charles-Quinr, /i'/t^. (^-fuiv.

Sont caufes de la perte de la Ville de

Sienne, 2J. Leurs prétentions fur

les Royaumes de Naples & de Sici-

le , ihid. La perte de la bataille de S.

Quentin leur eft attribuée , 24^

Comment ils fe comportent envers

le Roi Henri II. -^i. & fuiv. Leur

ingratitude envers lui, 34. Com-
ment fe font comportés à l'égard du

Roi François I I. J ^. & fa'v. Par

quels moyens ils s'affurent des Par-
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lemens

, j 5. Comment ils gagnent la

Reine-mere
, 57. Font la guerre en

Ecofle aux dépens de la France, 42.

& fuiv. Comment réfiftentX tout or-

dre
, 4j. &fiiiv. Veulent introduire

l'Inquifition en France, 44. Efpions

qu'ils entretiennent dans le Royau-
me 8c dans les Cours étrangères, 4^.
Se rendent maîtres des forces de rt-

tat , ibtei. Dans quelles viàës ils don-

nent les mains krAITemblée de Fon-

tainebleau, 4<î. & jitiv. Comment
ils attirent le Roi de Navarre & le

Prince de Condé à la Cour, 43?.

Font le Roi parjure, & déloyal con-

tre fon propre fang
,
50. Leurs pra-

tiques envers les Etrangers pour

ruiner la France, iiid, (jyfiuv. Leurs

deiïeins rompus
,

5'i. &fuiv. Com-
ment ils traitèrent François I L à f

a

ijiort , 5'4. Leur conduite fous le Roi

Charles IX. <;'^.&fieiv. La Reine-

mere les réconcilie avec le Roi de

Navarre , <;6. Ligue qu'ils prati-

quent
,

5'8. Leurs rufes pour exciter

des troubles dans le Royaume , 61.

&fuiv. On leurdemande leurs comp-

tes , ibid. Ce qui leur aida le plus

à fe foutenir , 6z. Leurs pratiques

pour ruiner le Roi de Navarre , 6^.

Découvrent tous fes fecrets, & com-

ment , ibid. Sont auteurs du Trium-
virat , 6S). Se retirent mécontens de

la Cour, 70. Leur entrevue \ Sa-

verne avec le Duc de Wirtemberg ,

êc ce qui y fut traité , ibid. & fmv.

Font venir à Paris le Roi de Navar-

re , 72. Leurs pratiques pour rendre

l'Edit de Janvier inutile , 7j. Font

maffacrerles Proteftansen plufieurs

Villes du Royaume , ibid. Leur con-

duite depuis la fin des premiers trou-

bles jufqu'aux féconds, 85'. &fmv.
Ligues qu'ils pratiquent dans le

Royaume , P4. & [hiv. Ecrits qui y

MATIERES. ï9>
font répandus contr'eux , iio. Se
font descendre de Charlemagne , 8c

traitent Hugues Capet d'ufurpateur,

If4. Leur projet, 167. & fmv.
Comment il falloit qu'ils fulTent des

fouxou des fanatiques , i5p.
Guise , cette maifon périt malheureu-

fement , 8c pourquoi , Préface , iij.

Guise ( Claude de Lorraine , Duc de)
fils de René I I , Duc de Lorraine ,

3. Vient en France
, 4. Epoufe An-

toinette de Bourbon , tbid. Enfans

qu'il en a, ibid. N'eut pas de gran-

des Charges , 8c on ne lui confia pas

de grandes affaires , ibid. Secourt

Antoine, Duc de Lorraine, fon frère,

contre les Anabaptiftes , ibid. &
Jhiv. Encourt pour cette adion la

difgrace de François L y. Veut faire

le Prince du Sang , 8c comment cela

lui réuflit , ibid. Dent-de-lait qu'il

avoit contre les Parifiens
,
pour-

quoi , ibid. Meurt empoifonné, ibid.

Ce qu'il dit à fes enfans , en les pré-

fentant au Connétable de Montmo-
rancy , 10.

Guise ( François de Lorraine,Duc de)

Se lie avec l'Amiral de Châtillon ,

10. é)" fuiv. Combien dura cette

amitié, 11. Perfidie dont il ufa en-

vers l'Amiral , ibid. Ses pratiques

pour fe faire Duc de Lorrr.ine , ibid.

&fmv. Eft trompé par la DucheiTe

de Lorraine , la. Dédaigné par

Jeanne d'Albret , Reine de Navarre,

ibid. Epoufe la fille du Duc de Fer-

rare , 14. Acquiert beaucoup de

gloire aufiége de Metz , aa. RéuiTit

mal en Italie , 1 ^. &fniv. Y profti-

tuë fa dignité , acî. Le Roi le fait fon

Lieutenant Général dans toute l'é-

tendue du Royaume, 27. & 41.
Prend Calais , ibid. '^ fuiv. Chargé

par le Triumvirat d'exterminer les

Proteitans 8c la race des Bombons ,

Bb a
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70. Arrive en armes k Nanteuil,7i.

Refufe de fe rendre auprès de la

Reine-mere, 72. Sa réception à Pa-

ris , ihid. Lettre qu'il écrit au Cardi-

nal de Lorraine , après avoir quitté

l'armée , 75. Fait le fiége de Bour-

ges, & l'oblige à fe rendre , 80.

Plaintes qu'il fait de la Reine-mere ,

Si.&fîiiv. Eft afraiïlné par Poltrot,

84. Sa mort , i^/W, Funérailles ma-

gnifiques qui lui font faites , H'id.

Guise ( Henri de Lorraine , Duc de )

Eft fait Grand Maître de la Maifon

du Roi , après la mort de fon père,

89. Se deshonnore en fe mettant à la

tête des aflafTiriS de l'Amiral. Préface

•V.

Guise ( Louis de Lorraine , Cardinal

de) Eft fair Cardinal , 14. Machine

avec l'Evêque du Mans, pi.

Guise (Mademoifelle de) Qui elle

étoit , p. Qui elle avoit époufé en

première noces , ibid. Par qui avoit

été moyenne fon mariage avec le

Roi d'EcofTe , ihid. Ses amours avec

l!Abbé de Beaulieu , ibid,.

H

HEnri ir. ( lé Roi ) LesGuifes

tirent de lui une promeffe de

leur rendre la Provence , lorfqu'il

feroit parvenu à la Couronne , 6.

& fmv. Propofition qu'ils lui firent

peu de tems avant la mort de Fran-

çois L 7. Avis qu'il reçut de celui-ci

à fa mort , ibid. Rappelle le Conné-
table de Montmorancy , 8. Le char-

ge de toutes les affaires
, p. Carac-

tère de ce Prince,, ip. Comment
ceux de Guife l'engagèrent h décla-

rer la guerre à l'Empereur Charles-

Quint, ibid. ^ futv. Eft le libérateur

de l'Allemagne , après la bataille de

Mulberg, ao. Le Cardinal de Lor-

MATIERES.
raine l'engage \ rompre la trêve qu'il

avoit faite avecjCharles-Quint , 24.

Comment traité par les G uifes ,51.
& fuiv. Voyes dont ils fe fervirent

pour gagner fes bonnes grâces, 3 a.

Leur ingratitude envers lui
, 54. Se

faifit des Villes de Metz, Toul 8c

Verdun , & les met fous la protec-

tion de la France , 1 48.

HÔPITAL ( Michel de r ) Chancelier

de France, il empêche les Guifes

d'introduire l'Inquifition en France,

44. Eft auteur de l'Edit de Romo-
rantin , ibid. Confeille l'Affemblée

de Fontainebleau
,
^5. Différend

qu'il eut à l'Affemblée de Moulins

avec le Cardinal de Lorraine ,12.5".

A quel fujet, ibid. Maltraité par le

Cardinal , ibid. Les Guifes lui font

ôter les Sceaux , ibid. Sa mort , ihid,.

JANVIER ( Edit de ) Ce qui le ren-

dit célèbre , dp. A quoi il pouvoir

être utile , ibid. Pratiques des Guifes

pour le rendre fans effet
, 73.

Jean , Duc de Lorraine. Quand il'

commença , 8c quand il mourut, i.

Ses fucctffeurs , tbid. &fuiv.

Jean n. d'Anjou. Quand il parvint

au Duché de Lorraine , i. dr fuiv..

Combien de tems il le garda , ibid.

JoDELLE ( le Poète ) Il a bien mérité-

le nom de vilain, j 3.

I
Nquisition. Les Guifes veulent'

l'introduire en France
, 44. Par

qui ils en furent empêchés , ibid.

LAuR(leSelgneurdu) Eft un des

trois Députés
,
pour décider des

droits du Roi Charles VIIL fc du-
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0UC René de Lorraine , fur l'Anjou

& fur la Provence
, j

.

Laurent ( la journée de Saint ) Perte

qu'y firent les François , a 5'.

Le'noncourt ( le Cardinal de) Evê-

que de Metz. Ce fut à fa requête ,

que le Roi Henri II . fe faifit de cette

Ville , 148. 14p. Etoit affeftionné

au bien de la France , ibid,

LizET (Pierre) Premier Préfident au

Parlement de Paris ,17. Sa fermeté

à refufer le titre de Prince à la Mai-

fon de Guife , ibid. O" fuïv. Perfé-

cuté k ce fujet , ibifi. Quitte fa Char-

ge , & eft fait Abbé de S. Vidor de

Paris , 1 8.

Lorraine. Quand, & comment ce

Duché paiTa \ la Maifon d'Anjou
,

I. ^/«/y. Combien de tems il refta

dans cette Maifon , ibid. Comment il

repaffa dans l'ancienne Maifon de

Lorraine , ibid. Hiftoire plaifante, au

fujet des prétentions des Ducs de

Lorraine fur la Provence , 1
5'. Por-

tent les armes de Naples 8c de Sicile

dans leur EcufTon, aj. Ont toujours

cherché à s'agrandir , 141. Devife

qui fe hfoit autrefois fur leur Palais

àNancijiS^-. Leur premier titre
,

ibid. Mouvemens qu'ils fe font don-

nés dans tous les tems
,
pour poiïé-

der le Barrois en pleine Souveraine-

té , l85.

Lorraine (
Charles, Cardinal de)

fils de Claude , Duc de Guife, 4.

Ses grands talens & fa vanité , 'Pré-

face iij. Grand menteur , ibid. iv. Eft

choifi par le Cardinal Jean de Lor-

raine , fon oncle
,
pour être fon Suc-

cefTeur , ibid,Ei\ fait Précepteur du

Dauphin , ibid. Enlève l'Office de

Chancelier de l'Ordre au Cardinal

de Tournon,kla mort du Roi Fran-

çois I. 8. Quand , & comment il fut

h'n Cardinal ,13. Prend à Rome le

MATIERES. r^
titre de Cardinal d'Anjou , ibid. Eft
obligé de le quitter à fon retour en
France, ibid. Comment il en ufa avec
le Cardinal Jean de Lorraine , fon
oncle, ibtd. &fuiv. Fait fon frère

Cardinal, 14. Comment il fe mo-
qua des créanciers du Cardinal fon
oncle

, ibid. ^ futv. Engage le
Roi Henri II. dans la guerre contre
l'Empereur Charles-Quint , 20. Af-
pire à la Papauté

, a^.Ses pratiques
en Italie

, 24, Porte le Roi à rompre
la trêve qu'il avoit faite avec Char-
les-Quint, ibid. Sa dureté envers ce
premier, aj. Anagramme fait fur
fon nom

,
a/. Fait le mariage de

Marie Stuart , Reine d'EcolTe , fa
nièce , avec François 1 1. & com-
ment

, 28. Liaifons qu'il prend avec
le' Cardinal de Granvelle , 2p. Ses
vues à ce fujet

, ibid. Fait avec lui
la paix entre la France & l'Efpagne,
30. Pourfuit les Proteftans , & par
quel motif, ibid. & fniv. S'attache
au Parlement de Paris

, 5 r. Intro-
duit k la Cour les Chanfons lafci-

ves
, 33. Comment il s'y prend pour

rendre les Proteftans odieux au Roi,
3p. ('3-fuiv. Ses pratiques aux Etats
d'Orléans

, fous Charles I X. ^p.-
Commerce 8c intelligence qu'il en-
tretient avec la Reine - mère , 6^.-
Sacre le Roi \ Reims , 6^ . Propofe
une AlTemblée au Parlement de Pa-
ns

, pour pourvoir aux affaires de la-

Religion , 8c dans quelles vues, ibid.

Dans quelle efpérance il confent aU'
Colloque de PoilTy, 67. Rufes qu'il-

y pratiqua , (58. Dreffe les articles

du Triumvirat
, 70. Mémoire qu'il

envoyé au Duc de Guife fon frère
,

au Camp de Bloi?,77.Fait déclarer

rebelles ceux qui s'oppofent k fes

deffeins, ibid. Ses finefîes pour main-
tenir fa tyrannie

, 78. ô-fuiv. Va au-

Bb 3.
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Concile de Trente , 79- Articles

qu'il fait auparavant figner au Roi ,

pour être paiïés par cette Aflemblée,

tbii. Comment traité \ Rome par

le Cardinal Vitelli , ïbïd. Remar-

ques fur la Harangue qu'il fit au

Concile, /^/â'. Comment il y aban-

donna les intérêts de la France, &
favorifa ouvertement ceux de Phi-

lippe I I. Roi d'Efpagne , 80. Sa

Pantalonade , au fujet de la bataille

de Dreux , 82. Fait donner la gran-

de MaîtrifTe de la Maifon du Roi à

fon neveu , après la mort de fon frè-

re , 8 j. Inftrudlions qu'il donne k la

Reine-mere , fur l'éducation du Roi

Charles IX. 85. Confeils qu'il y
ajoute , 87. Sollicite la Bulle d'ex-

communication, lancée k Rome con-

tre la Reine de Navarre , 88 . Propo-

fe au Confeil de recevoir le Concile

de Trente , dans la vûë de brouiller

le Royaume , /^/i^. ery^/i/. Articles

. préfentés au Roi \ fon inftance
,
par

les AmbalTadeurs du Pape , d'Efpa-

gne & de Savoye , 8p. Obtient de la

. Reine-mere un Brevet ,
pour porter

des armes défendues ,
po. Cherche

\ amufer le Prince de Condé , en lui

propofant le mariage de fa nièce la

Reine d'EcolTe ,
pi. Affront que lui

fait recevoir le Maréchal de Mont-

raorancy , \ fon entrée dans Paris

,

pa. é" fulv. 8c 1 2.2. Ses pratiques en

Lorraine
,
96. Eft auteur des grands

jours tenus \ Poitiers
, pp. Ses me-

nées pour les troifiémes troubles
,

102. Son caractère, thU. Edit du

Roi
,
qu'il dreiïe lui - même , & à

quelle fin , \o%.& fniv. Ses autres

rufes pour allumer la troifiéme guer-

re civile , 106. Commilïïons qu'il

fait délivrer contre les Proteftans ,

ibid. & fuiv. Sonnet compofé contre

lui , lio. Empêche qu'on ne falTe la

MATIERES.
paix , n I. & fniv. Sa vanité & fa

duplicité, 119. & fuiv. Se fait mo-
quer de lui au Concile de Trente

,

comment, 121. Comment il y facri-

fie l'honneur du Roi & du Royau-
me , /^/W. Hiiloire de fes différens

avec le Sieur de Salcéde , appelles la

Guerre Cardinale, 137. & fuiv. Ob-
tient de l'Empereur une fauvegarde

pour fon Evêché de Metz , tbid.

Mauvaifes fuites qu'elle pouvoit

avoir , ibid. En fait publier des co-

pies dans quelques petites Villes du

pays MelTm ,13p. Envoyé au Sieur

de Salcéde le Gardien des Corde-

liersdeVic, 140. Affemble des trou-

pes k Nancy , 143. Lettres qu'il fait

publier dans tout l'Evêché de Metz,

pour déclarer la guerre à Salcéde,

ibid. & fuiv. Intelligences qu'il a en

Allemagne , 1 45. Envoyé des trou-

pes k Vie , 1 52. Rôle des forces de

fon armée , ibid. Confent en appa-

rence que M. d'Auzance fe faifilTe

des Places conteftées , & les tienne

,

1 5'4. Farce qu'il joue h cette occa-

fion , ibid. (^ fuiv. Fait fon entrée

dans Vie , 1 5^7. Equipage dans le-

quel il donne le mot du guet b. fes

foldats , I î 8. Reçoit ordre de fe ren-

dre k la Cour , idi. Lettres qu'il

écrit au Sieur de SalceJe , 181. &
fuiv.

Lorraine ( Jean , Cardinal de ) fils de

René II. Duc de Lorraine, j. Eft

fait Cardinal
, 4. Ce qu'en dit M.

de Thou , ibid. Eil fort aimé du Roi

François l. ibid. Emploi dont il s'ac-

quittoit le mieux , ibid. Fut en fon

tems , un attrapeur de Bénéfices ,

ibid. Choifit Charles de Guife pour

être fon Succeffeur, y. Témoignage

qu'il rend des fervices
,
que le Con-

nétable de Montmorancy avoit ren-

dus ï la Maifon de Guife , 10. Com-
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ment les Guifes en uferent à fon

égard , l ? . &fuiv.

Louis d'Anjou , couronné Roi de

Naples par le Pape, meurt fans en-

fans , a.

Louis XI. ( le Roi ) Ménage René
d'Anjou , Duc de Lorraine

,
pour-

quoi , a. Hérite de la Provence , de

l'Anjou , du Maine ,
par la mort de

Charles d'Anjou, Comte du Mai-

ne, ^
Louis Xn. (le Roi ) ChalTe de Fran-

ce René d'Anjou , Duc de Lorraine,

& le prive de fes penfions
,

pour-

quoi, j. Se raccommode enfuite avec

lui , ibid.

m

MArîllaC ( Charles de ) Arche-

vêque de Vienne. Sa Haran-
gue à rAffemblée de Fontainebleau,

47. Ce qu'il y dit de l' Aflemblée des

Etats, ihid. & fuiv. Les Guifes l'o-

bligent de fe retirer de l'Alfembiée
,

48.

Marot ( le Poëte Clément ) Ce qui a

été dit de fes amours avec Diane
de Poitiers , Ducheffe de Valenti*

rois, rr. Eft reçu à Ferrare par

Madame Renée de France , 12.

Martiguis ( Sébaftien de Luxem-
bourg , Seigneur de ) tué au fiége

de S. Jeand'Angely , 174.
Medicis ( la Reine Catherine de )

Les Guifes veulent la chaiïer de

France , I 5. €r 52. Comment ils la

gagnent à l'avènement de François

IL à la Couronne, 57. Renouvellent

leur Ligue avec elle, 45. Elle les

redoute plus que tous autres
, 45.

Caradïére inconftant de cette Prin-

cefle
, ^4. Son principe invariable

,

ihid. Défère beaucoup \ l'Aniiral de

Châtillon , après la mort d& Fran-

MATIERES. 15^9
çois IL ihid. Comment les Guifes fe

foutiennent auprès d'elle , <^6. Les
réconcilie avec, le Roi de Navarre ,

ibid. Ce Prince lui abandonne le

gouvernement , <^-j . Elle pafl"e pour
favorifer les Guifes , au préjudice
des Princes du Sang, 61. Jamais
gens ne lui firent tant de mal & tant

de bien, 61. Fait défendre au Duc
de Guife de paffer par Paris , après
le meurtre de VafTy

, 72. Cherche à
fe mettre en lieu de fureté

, & fe

rend à Melun , ibid. Eft forcée d'a-

mener le Roi à Paris , ibid. Lettres

de cette Princeffe au Prince de Con-
dé

,
par lefquelles elle lui recom-

mande la mère 8c les enfans
, 74,

Penfe à faire fortir ce Prince hors du
Royaume

, 76. Ce que le Duc de
Guife difoit d'elle, 81. & [luv. De-
vient Catholique , après la mort du
Roi de Navarre, 8c pourquoi, 85'.

^fuiv. Fait déclarer le Roi fort fils

Majeur , dans quelle vûë , 85. Con-
fent à fe défaire de ceux de Châtil-

lon , 88. Son principal talent , i?o.

Ecrit k Salcéde au fu jet de fon difFé--

rend avec le Cardinal de Lorraine,.

1 4 2 . d»" fitiv.

Metz ( la Ville de ) N'a point été

furprife par nos Rois , ai. Se met
fous leur protedion , sbid. Quand a
palTé fous leur domination , ibid.

Combien l'affront que Charles-

Quint reçut devant cette Place ,.

coûta cher à la France , ibid.

MoNTESQUiON, Capitaine dcs Gardcs
du Duc d'Anjou , affaffine le Princs
de Condé, i i i.

MoNTLuc (Jean de ) Evêquede Va.-
lence ; piq.ie les Guifes dans laHa--

rangue
,

qu'il fit k l'Affemblée de

Fontainebleau
, 47.

Montmorency ( le Connétable de )
Caufe de fa difgrace fous François ï

.
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6. Revient \ la Cour à la mort de ce

Prince , S. Comment il y eft reçu du

Roi Henri I I. tl>id. Services qu'il

rend aux Guifes , & leur ingratitude

envers lui , ibi i, (^ fitiv. Moyenne le

mariage de Mademoifelle de Guife

avecle Roid'EcolTe
, p. Eft chargé

des affaires, à l'avènement de Henri

II. à la Couronne , ibid. Avance fes

neveux de Châtilion , lo. Eft fait

prifonnier \ la bataille de S. Laurent,

^.J. Les Guifes lui arrachent la Char-

ge de Grand-Maître de la Maifon du

Roi, ^7. Comment & par quels ar-

tifices ils trouvèrent le fecret de l'u-

nir avec eux , 6^. Entre dans le

Trium\ irat , 5p. Eft fait prifonnier

à la bataille de Dreux , 8r. Eft tué

à celle de Saint Denis , 8c par qui

,

lOI.

MoNTMORANCY ( le Maréchal de )

Reçoit ordre du Roi de ne laiffer

entrer aucun des Guifes en armes

dans Paris ,
pa. Affront qu'il fait re-

cevoir au Cardinal de Lorraine Çc k

Henri , Duc de G uife , \ cette occa-

flon, ibid. & finv. & laa.

Moulins ( l'AiTemblée de ) Dans
quelles vues elle fut tenue , laj.

Réglemens qui y furent faits , ibid.

MuLBERG ( la bataille de) Sembloit

devoir adervir l'Allemagne, ao. Ce
,^ui y mit obftacle , ibid.

N

NAples. Loiiis d'Anjou en eft

couronné Roi par le Pape, 1.

René d'Anjou , Duc de Lorraine ,

cherche à s'en mettre en pofteflîon
,

ibid. En eft chaffépar les Efpagnols,

ibid. Les Lorrains portent encore les

armes de ce Royaume dans leur

écuftbn, a j.

Navarre ( le Collège de ) A été au-

MATIERES.
trefois l'école la plus brillante de
l'Univerfité de Paris, i ip.

Navarre ( le Roi de ) Les Guifes le

font chaffer de la Cour, 37. Eft

chargé de conduire en Efpagne Ma-
dame Elizabeth, fœurduRoi, 38.

Rufe dont les Guifes uferentk fon

égard , au fujet de l'AfTemblée de

Fontainebleau
, 47. Comment ils

l'attirent k la Cour
, 4p. Tâchent de

le faire mourir
,

5'2. Il fe réconcilie

avec eux , & abandonne le gouvec-

nement à la Reine-mere , 57. Veut
quitter la Cour , fi le Duc de Guife

ne fe retire , 61,. Les Guifes tentent

de le détacher du Prince de Condé
,

64. Eft trahi , & par qui , ibid.

Se déclare contre les Proteftans
, 70,.

Les Guifes les font venir k Paris, 7a.

Eft blelTé au fiége de Rouen , 8c

meurt, 81.

Nemours (le Duc de) Procédures

faites contre lui , 70. Eft accufé d'a-

voir voulu enlever Monfieur,Duc
d'Orléans ,hors du Royaume , thid.

OIsEL (Henri Clutin, Sieur d')

Eft un des plus célèbres négo-

ciateurs du xv. fiécle, a8.dr4j.
Olivier ( le Chancelier ) Les Guifes

s'afturentde lui, 7,6. Eft entièrement

à leur dévotion , ibid.

Ohle'ans. Etats tenus en cette Ville

fous Charles IX. jp. & fui'v. Qui y
harangua pour les trois Etats , ibid.

Sont renvoyés à un autre tems ,

60.

Orle'ans (Monfieur, Duc d' ) firere

du Roi. Le Duc de Nemours eft

accufé d'avoir voulu l'enlever
, 70.

Dépofition de ce Priace à ce fujet

,

lyo.&fniv.

E
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PA M I E R s. Emeute arrivée dans

cette Ville entre les Catholiques

& les Proteftans ,pp. ^ fmv.
Paris. Les Guifes prennent la réfolu-

tion de s'alTurer de cette Ville ,
ji.

Paris (le Parlement de) Qui font ceux

qui y fiégent l'épée au côté , i<5. Le
Cardinal de Lorraine s'attache à per-

fecuter cette Cour, 3 i. Elle devient

efclave des Guifes y/^/W. A toujours

été un obftacle invincible aux pré-

tentions des Princes Lorrains fur la

Souveraineté & indépendance du
Duché de Bar, \%6.

Parisiens. Comment ils s'oppofent

aux entreprifes de Claude , Duc de

Guife, %. Dent de lak qu'il eut

contre eux , tbiâ.

Philippe IL Roi d'Efpagne. A quelle

occafion fit bâtir l'Efcurial , 24.

Bon mot d'un François à ce fujet
,

ibtd. Lettre que les Guifes lui font

écrire à la Cour , à l'avènement de

François IL à la Couronne
, 57. 6"

fuiv. Renouvellent leurs liaifons

avec lui
,

^o. ^ fuiv.

Planche ( Louis Renier de la) Qui
il étoit, 43. Converfation qu'il eut

avec la Reine Catherine deMédicis,

ibid.

PoissY ( le Collogue de ) Dans quelle

efpérance le Cardinal de Lorraine

confentit qu'il fût convoqué , 6j.

Ce qui fe palTa dans cette AiVemblée,

ihid. Eft l'origine des AiTemblées du
Clergé de France , liid. Rupture de

cette Affemblée , (58.

FoLTROT ( Jean ) Tué" le Duc de

Guife au fiége d'Orléans , 84. Qui
il impliqua dans fon crime, ibid. Son
entreprife eft un aflaflinat , 6c non

MATIERES. ioi
pas une aélion louable, 16<^.

PoLViLLER ( le Baron de ) Gouver-
neur de Haguenau. Son intelligence

& fes pratiques avec le Cardinal de

Lorraine , çiô.

PoNTOisE. Etats tenus en cette Ville

fous Charles IX. (î^. Ce qui y tou-

cha le plus les Guifes , ikid.

Provence. Hiftoireplaifante au fujet

des prétentions des Ducs deLorrai-

ne fur cette Province, 1 5.

QUentin fia bataille de S. ) Perte-

qu'y fit la France , attribuée

aux Guifes , 24. Combien le guain

de cette bataille interelToit Philippe

IL Roi d'Efpagne^ ibid. Raillerie

d'un François à ce fujet.

R

REFORMÉS. Dans quelles vues ils

. font pouriuivis par le Cardinal

de Lorraine
,
30. & fitiv. Comment

il les rend odieux au Roi François

IL 3p. &fii!v.Le Duc de Guife efl

chargé par le Triumvirat de les ex-

terminer, 70. Le Roi de Navarre fe

déclare contre eux , ibiJ. Maflacrés

par ordre des Guifes en plufieurs

Villes du Royaume , 73. Les prin-

cipaux du parti font avertis des me-
fures prifes contre eux dans les con-

férences de Rayonne , pp. Tentent-

de fe rendre maîtres de la perfonne

du Roi à Meaux, 100. Commiffions

que le Cardinal de Lorraine fait ex-

pédier contre eux , io(î. &fmv.

Religion. Elle eft prefque toujours

le prétexte dont les féditieux cher-

chent à fe couvrir , (Î9.

René' d'Anjou. Quand , & comment
Ce
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il fuccéda au Duché de Lorraine

,

j.G'fuiv. A quel titre il polTedoit

déjà auparavant le Duché de Bar,

X. Il lui eft contefté , & par qui

,

ibid. Efl fait prifonnier par Philip-

pe , Duc de Bourgogne , ibtd. A
quelles conditions il eft relâché, ibid.

Veut fe rendre maître du Royaume
de Naples , & en eft chaiïe par les

. f fpagnols, ibid. LailTe le Gouverne-
ment de la Lorraine à fon fils , & fe

retire en Provence, ibid. Eft ména-

gé par Louis XL Pourquoi , ibid.

Inftituë fon héritier Charles d'An-
. jpu , Comte du Maine , ibid,. Sa
mort

, j,

J^ene'II. d'Anjou. Quand il fucceda

aux Duchés de Lorraine & de Bar

,

I. ^ fitiv. Guerres qu'il eut avec le

Duc de Bourgogne, 2. Refufe de

prendre les armes pleines de la Mai-
fon d'Anjou , ibid. Eft déshérité par

le Duc René d'Anjou , Roi de Si-

cile , ibid. Tente de Conquérir le

Royaume de Naples & de Sicile, j

,

Obtient du Roi Charles VIII. la

reftitution du Duché de Bar , à

quelles conditions , ibid. Eft appelle

par ceux de Naples , ibid. Prend le

titre de Roi de Sicile & de Jerufa-

Jem , ibid. Porte les armes d'Anjou

mi-parties , & fe brouille pour ce

,fujet avec Loiiis XII. ibid. Fait fa

. paix avec ce Prince, 6c meurt , ibid.

Ses enfatis , ibid.

KocHE (le Sr de la) Maître d'Hôtel

chez le Roi. Lettre que lui écrit le

Duc de Lorraine ,k quel fujet, 142.

Avis qu'il en donne kla Reine mère,

ibid.

RocHEFORT (le Sr de ) Puîné de la

Maifon de la Rocheguyon , 1 7. Mé-
pris qu'il .fait du Duc de Guife , ap-

prouvé , ibid.

^Ronsard (le Poète) s'il a mérité le

MATIERES.
nom de vilain

, J J.

RouvERAY ( le Sr de ) Commandaat
du Château d'Auflbne, ç. En refufe

l'entrée a Claude, Duc de Guife,
ibid. Sa conduite approuvée par

François !.. ibid.

SAgue (la) Gentilhomme Bafque.

Eft arrêté à Fontainebleau
, 41?.

Ce que l'on découvrit par fes pa-

piers & fa dépofition , ibid.

Salcede (le Sr de) Relation de fes

différens avec le Cardinal de Lor-
raine , appelles la Guerre Cardinale,

i?7- & fiiiv. Empêche la publica-

tion delà Sauvegarde, que le Car-

dinal avoit obtenue de l'Empereur
,

138, & fmv. Le fait avertir qu'il

quitte fon fervice , 15p. Garde le

Château de Vie , ibid. Demande ,

des troupes à M. d'Auzance , 140.
Lettre qu'il reçoit du Cardinal , &
réponfe qu'il y fait, ibid. Ce qu'il

dit au Gardien des Cordeliers de

Vie , venu pour le même fujet , ibid.

Se faifit au nom du Roi du Château

d'Albeftroph, ibid. Refufe d'entrer

en accommodement avec le Cardi-

nal , ibid. (^ fmv. Lettre que la

Reine mère lui écrit , 142. &fniv.

Le Cardinal lui déclare la guerre ,

145. Faitfçavoirâ M. d'Auzance,

qu'il tient les Places conteftées au
nom du Roi , 148. Sa réponfe aux

cayers du Cardinal , tbid. Refufe de

remettre les Places conteftées au

Duc de Lorraine , 1 54. Envoyé or-

dre de remettre le Château d'Albef-

troph aux troupes de M. d'Auzance,

I ')7. Lettie qu'il lui écrit de Mar-
fal,i5p. & fitiv. Reçoit ordre de

,fe remire à la Cour, i(Si. Offres

qu'il fait au Cardinal , ibid. & fmv.
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Lettre qu'il écrit ai! Roi, 162.

Saverne. Entrevue qu'y eurent les

Guifes avec le Duc de Wirtemberg,
70. Cr/iiiv. Ce qu'ils y promirent,

^ ce qu'ils -exigèrent de ce Prince
,

71.

Sauvegarde. Copie de la Sauvegar-
de obtenue de l'Empereur Maximi-
lien II. par le Cardinal de Lorraine,

17p. 07* flllV.

Saxe (Maurice, Eledeurde) Soutient

la liberté Germanique après la ba-

taille de Mulberg , 2,0.

Sienne ( la Ville de ) Se met fous la

proteélion de la France, aj. Com-
bien fa perte coûta au Royaume,

SipiERRE ( René de Savoye Sr de)

Eft maffacré en Provence par les

ordres de ceux de Guife , 10 j.

Stuart (Marie) Reine d'EcolTe.

Comment fe fit fon mariage avec

François II. 28. Les Guifes lui font

prendre le titre 8c les armes de

Reine d'Angleterre
, 42. Epoufe

Henri Stuart , fon parent ,137.
Sujets. Le Droit public 8c invaria-

ble de toutes les Nations leur a tou-

jours défendu de prendre les armes,

fans une commiffion expreffe du
Souverain, 1S7. &fiiiv.

TAeleau de dévotion fîngulier,

qu'un Italien fit porter dans la

chambre du Cardinal de Lorraine ,

Tannegui du Châtel , Chambellan
du Roi Charles VIL Sa reconnoif-

fance envers ce Prince , 8c ce qu'il

fit pour lui après fa mort, ^5.
Tavannes ( le Sr de ) Ligue & aifo-

ciation qu'il forme dans la Ville de

Dijon
,
par ordre du Cardinal de

Lorraine ,108.

MATIERES. loy
Teligni ( Charles de ) Sa veuve eft

accufée d'héréfie
,
par les intrigues

du Cardinal de Lorraine , 12.

Théophile. Remontrance adrefTée

fous ce nom à la Reine mère
,
par les

Réformés, 43. é" fidv.

Thou
(
m. de ) Ce qu'il dit de Jean ;

Cardinal de Lorraine, 4. A quoi il:

attribue la mort du Vidame de Char-
tres

, 45.

T11.LETAGE. Cequec'eft, ij.

Tournon ( le Cardinal de ) Eft aimé
du Roi François I , 7. Pillé par les

Guifes k la mort de ce Prince , 8.

T RENTE ( le Concile de ) Le Cardinal

.

de Lorraine propofe de le recevoir ,

8c dans quelles vues , 88. & fuiv.

Pourquoi il n'eft point reçu dans ce
Royaume quant k la difcipline, 118.

Triumvirat. Union à laquelle on
donna ce nom , 5p, Ce que c'étoit ,

ibid. Ce qu'on s'y propofa , ihid.

&fuiv. Par qui les articles en furent

dreffés , 60. Charge qu'il donna au
Duc de Guife , ibid. Requête pre-

fentée au Roi 8c à la Reine mère au
nom de cette aiTociation

, 74.
Troubles. Commencemens des trou-

bles du Royaume
, 72. Premiers

troubles, 73. & fitiv. Comment ap-

paifés , 8 y. Commencement des fé-

conds troubles, 100. & futv. Sont

pacifiés, comment, 10 i. Troifié-

mes troubles, lop. Combien ils

durèrent, 108. Hiftoirequien a été

publiée, III.

V Allée { le Sr de la ) Lettre qu'il

écrit au Sr de Vitri fon père , au
fujet da fuccès de la Guerre Cardi-

nale , i(5o. & fuiv.

Vassy
, ( le meurtre de) Par qui cette

afFaiie fut entraînée , 71. Ce qu'on

Ce i
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doit en penfer , /W. Fut l'origine

des guerres civiles, i^/W.

,Vaudemont (Antoine, Comte de)

Querelle le Duché de Bar au Duc
René d'Anjou , a. Met dans fes in-

térêts le Duc Piiilippe de Bourgo-

gne,/^/^. Bataille donnée âce fujet,

ièid. Quel en fut le fuccès , ihil>.

.Vaudemont (Féry,Comte de )épou-
fe Joland , fille de René d'Anjou

,

Duc de Lorraine ,. i.

Vendôme ( François de ) Vidame de

Chartres. Les Guifes le font arrêter

prifonnier , ^6. Ce qu'on doit pen-

fer de fa mort , il^i^.

.Vespre5 Siciliennes ( les) Elles furent

le modèle de l'horrible nuit de la

S. Barthélemi , lo^.

Vie (la Ville de ) Capitale du Bail-

liage de l'Evêché de Metz , i ^ 8. Le
Sr de Salcéde prétend en garder le

Château , après avoir rompu avec

le Cardinal de Lorraine, ijp. Ce-
lui-ci envoyé des troupes

,
qui font

îeçuës dans la Ville , i ja. Elles

MATIERES.
obligent le Château de fe rendre ^

1 ^6. Pillage qu'elles y firent , ihid.

Le Cardinal y fait fon entrée , i ^'y,

ViLLARs (Honorait de Savoye, Comte
de ) Eft irrité contre l'Amiral de
Châtillon y pourquoi , da.

WIrtemberg ( le Duc de ) En-
trevue que les Guifes eurent

avec lui a Saverne
, 70. ^ fuiv.

Ce qu'ils lui promirent, & ce qu'ils

exigèrent de lui, 71.

YOland , fille de René d'Anjou ,

Duc de Lorraine. Epoufe Féry,

Comte de Vaudemont , 2,. Les Lor-
rains ne veulent point l'avoir pour

Gouvernante , ihid. Prend le titre de

Reine de Sicile , après la raort du.

Duc René fon père, 3.

Tin de la Tahle des matières de la première Partie,
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E P I s T R E
A TRES ILLUSTRE PRINCE

HENRY DE LORRAINE DUC DE GUISE,
Pair & Grand Maiftre de France (i

)
, Gouverneur Ôc

LieucenantGeneral pour le Roy , en Tes pays de Cham-
pagne, ôcBrie. Son Seigneur très -clément, V. T. N.

Salut.

*A Y debatu longuement en moy - mefme , Monfeigneur ,

fi à vous ou a Monfieur le Duc du Mayne ( 2 ) vofire

frère ,
je devois dédier cefte Légende : a caiife que celuy ,

_ fi)us le nom duquel elle eft faite & compojée , efl Abbé de

Cluny , & par confeqiient du gouvernement de Bourgongne ,

où Monfeigneur vofire fi-ere commande pour fa Majefié. Que

les principaux faits ^ points & articles contenus en cefte Légende ,

font advenus dans & riere fon gouvernement , & qu^il eft bien

malaifé que laplufpart d'iceux n^ayent retenti enfes oreilles. Par

ce moyen ,
je pouvois m'exempter de la preuve que me pourriez

fur

( I ) Cette Epitre efl: adrefTée \ Henri Duc de Guife , le même qui fut tué à

Blois !e 2? Décembre i ^88.

(i) C'eft le Duc de Mayenne ,
qui a fi fort brillé depuis 1588. jufqu'ea

I çp4, fs tîouvant à la tê'te de la ligue.

A

j
'e
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fur ce demander : car encore qu'elle foit facile à faire , on n*ejî

pas pourtant hors de peine ^ quand il efl quejîion défaire une en-

quefle , & principalement d'une telle & fi grande confequence ,

que la gravité de cefte matière mérite.

Ce n'efl pas peu de chofe de vous faire acroire , & prouver

quant & quant
,
qu'un , duquel vous croyez eflre nepveu , ne vous

foit aucunement oncle , un qui fe dit eftre de voflre fang , foit iffu

d'un lieu le plus bas (^fordide , qu'il eft pojfible de penfer , entant

que le père de fin père , ejioit maijîre fy fjly en Bourgongne : fin

Père naturel eftoit Palefrenier , &fis frères ( s'ils ne font morts

puis n'agueres ) bourreaux ou exécuteurs de la haute jujiice , l'un

en la ville de Langres , & l'autre à Dole.

Cen' efl peu de chofe de prouver que ce monflre ait tant de fois

trompéfeu monfeur le Cardinal de Lorraine , voflre oncle , dr des

fubtilitez ix Jiorrihles afies qu'il a commis j pour luyfaire acroire qu'il

luy efloitfrère. Par le moyen defisfuppofitions il a fi bien fait^ que de

fils d'un Palefrenier , arrière fils d'un maiflrefy ^fy , (^ nepveu du

bourreau de Langres , il fe dit autentiquement fils de ce bon Duc de

Guyfe ( i) voflre ayeul ^
paternellementfrère de cegrand Capitaine

le duc de Guyfe (2) voflre père, au
jfi

frère de feus les Cardinaux de

Lorraine , dr de Guyfe ,frère des duc d'AiimaUe, grand Prieur de

France , éX Marquis d'Elbeufvos oncles , é^ par confêquent oncles

d'un grandMaiflre de France le Duc de Guyfe , oncle du Car-

dinal de Guyfe , & oncle du Duc du Mayne vos frères. Il efl bien

fi impudent , que quand il parle des Roys , Princes d^ Princejfis ,

il tranche ce mot feu la Royne d'Ecofie ma fœur , voflre tante , ér

du Roy d'Efio^e , il l'appelle fin petit nepveu , & pour le regard

du Duc deLorraine (^ de meffieurs fis enfans , fe lui font autant de

nepveus

( I ) Claude de Lorraine Duc de Guifc mort en i ^^'O.

(a) François de Lorraine Duc de Guife tué au liège d'Orléans en lî'S'j.

par Poltrot.
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nepveus & arriéres nepveux. En vojïre prefence ,
je croy bien

qu'il ne tient tel langage , vous [auriez bien aujftle relever } mais

envers fis inférieurs , il parle & enfle encore plus fort fin ftile.

Je firois bien marri de détefter fa petitefje & abjeâion , voire

quand elle feroit encore plus petite, pourveu qu'elle fuji accompa-

gnée de modeftie , vertu & honnefteté , aujft que tous les parens des

Roys ne font pas Roys. Mais quand il n'y a rien de tout cela en

l'Abbé de Cluny ,
quelle raifon y a-t-il de peflemefler fa fordide

confanguinité avec la vojîre} d'un fils dePalefremer, fi faire reco-

^noijlre pour fils d'un Prince ? eftre nepveud'un bourreau de Lan-

gresy&s'ofer qualifier nepveu dufeuDuc deLorraine ? nepveu d'un

bourreau de Dole , &fi dire frère & oncle de deux grans Maiflres

de France ,
qui eflfeu monfiigneur de Guyfi , vofire père& vous.

Ajfeurement le cœur me fend d'entendre telles chofes , & de voir

ainfvojïrefang pollué ,par une fi
mefichante & dépravée créature ,

& qu'il faille, que les ennemis de vofiregrandeur&profperité ayent

de quoi rire fur la proximité & parentâge ,
que cefie illufire maifon

de Guyfie
entretient avec un nepveu du bourreau de Langres. Et

qu'un Duc de Guyfi ou Duc du Mayne , honore ce villain &puant

monftre , jufiques a l'appeller leur oncle. Encnres quand vous auriez

quelque prétexte pour faindre de l'ignorer , fine faurois que dire.

Mais tous ceux qui fiavent comment &par qui , il a efié engendré^

favent que vous fiavez toute fia déconvenue , & qu'il eft autant pojft-

ble que vofire ayeul luy fioit père , comme vous efiespere duPale^

frenierfion père : en quoy Monfieur , vous & les vofires efies inex-

eufiables , d'avoir jufiques icy lai
fié

piafier ce paillard, ne plus ne

moins que s'il eftoit yfiu de ceft Antique Guyfiard vofire grand père.

Pour beaucoup moindrefiuppofiition , Martin Guerre (i) ,par arrejl

de

(i) Martin Guerre. ] Il y eut un grand procès \ Touloufe au milieu du

XVI' fiécle au fujet d'un faux Martin Guerre , qui fe fit croire le véritable Mar-



4 E P I S T R E
de la Cour de Parlement de Thoulouze , fut condamné cTeJIrependtf

ér eftrangle ,
quiconques par la loyjùppofe génération au Prince

,
[i

f'ejl unfils , il doit efire dégradé defa principauté , €^ celuy qui Va

fuppofé bruflé &fon corps réduit en cendres
:fi c''eji unefemme qui ait

fabriqué la fuppofition , elle doit eflre noyée. Je confejfe bien que la

mère ou la tante de noflreAbbé compoferent la première fuppofitiony

félon que vous verrez par cefle Légende , & partant dignes des-

peines de la Loy. Mais le luftre de la fuppofition , aucîorifation

d'icelle , defguifemens , & fuppofaions fur fuppofitions , avec infi-

nies faulfetez fur ce intervenues
, pour abufer & esUouyr les yeux:

du Cardinal de Lorraine , tout cela a efié démené par Vartifice Ù"

dol de VAbbé de Cliiny , tellement que lu Loy le regarde , nonfeu-

lement comme faujfaire , mais comme crimind de leze Majefié.

Tout cela { Mo-ifigneur ) feroit encore peu , fi la vie de ce mal-

heureux n'efioitfidetefiable. Par cefie Légende vous n^y verrez que-

larrecins ,, concuffions ypïlleries , venins , empoifonnemens , fabrica-

tion de faujfe monnoye , rançons , meurtres ,
&" les plus horribles cri-

mes y defquels jamais on a ouy parler. Ily a tantoft trente cinq ou qua-

rante ans
, que ]efaisprofejjion de la jurifprudence , ér par tous les.

Parlemens de ce Royaume
, fai eu ceft honneur de communiquer y

fonder ,& difputer avec ceux de ma robbe , des crimes dr délits des

plus criminels qui ayent efté jugez }s Coursfouveraines : mais il ne

s^en treuve point de femblable , ne qui approche à la millefime des-

crimes de S. Niquaife. Ily a bienpeu de maifons fignolées en Fran-
ce , où ce monflre n^aitfait bailler quelque trait de fon meftier : il n'y

a maifon en Mafconnois , de laquelle ( s'il ne Va deftruite de fond

en comble
) il rHait tiré , tant par tyrannies , qu^autres illégitimes

pratiques y le verd& lefec. Brefil a mifies tout a blanc les princi-

pales

tin Guerre. Le véritable étant revenu , le faux fiit condamné par Arrêt du Par-

lement de Touloufè. Nous avons cet Arrêt imprimé avec un Commentaire,
aflez curieux

, par Jean Coras..
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pales de Cluny , c'ejî un horreur , que des volleries , larcins & pil^

leries , qu^il y exerce chacun jour.

Uinteyition de ceux qui ont baillé les inflruBions (^ mémoires j

u'ejîoit pas pour drejfer cefte Légende , mais pour faire une requefle

au Roy , une à fa Cour de Parlement , & Vautre a Aionfeigneur

le Duc du Mayne , pour implorer & obtenir le fecaurs alencontre

de ce mallieureux
, félon que la juftice le requiert , avec ces memoi-

res (ir injîruâions , ils avaient plufieurs infornuitions. Là dejfus ye

€onfderay ,
que file Prince & la Courfouveraine , avaient quel-

que notice de fes innumerables crimes (fr délits
, feroit à craindre

qu^on ne vous en fceuft mauvais gré , comme celuy qui par raifoit

eftes , ou devez eftre refponfable dhin tel garnement. Car il ne

porte pas le nom ny la marque du Palefrenier fou père , il porte le

mefme furnom que vous portez , voire voftre grand père ou ayeul

avait nom Claude , l'Abbé s'appelle aujfi Claude, il efloit Duc de

Guyfe , le fils d'un Palefrenier fe nomme Claude de Guyfe y les

mefmes armoiries drfous mefmes blazons , ce bafiardnepveu du bour^.

reau de Langres les porte : il eft bien
figlorieux & ambitieux

, que

fi vous efiiez mort ,
&" Meffieurs vos frères ,

je croy que il neferoip

difficulté aucune defe qualifier Roy de Jerufalem^ de Sicile. Ainfi

donques , confiderant l'autentique fplendeur de vos armoiries
, fai

penfé que fi une Cour fouveraine venait a donner arrefi ignorni-

nieux alencontre de luy , ce feroit dautant fiefirir& altérer le lufire

d'icelles , non pas que les mefchans foyent rien aux bons : mais^ il

ne fe pourrait faire , que toujours l'arrefi ne vint à fonner ce nom

de Guyjè .-puis fur la dégradation des armoiries , ce nom de Guyfe

ferait toujours mis en butte , (^ quelque grand Seigneur que puiffiez.

efire , ou faveur que puijfiez avoir , da-ns le papier rouge ce nom

de Guyfe demeurerait infsript durant la mémoire des hommes : Tel-

lement que meu d'une tres-jufie douleur ,
je pratiquay de telle-

forte tpour l'honneur (b" révérence que je vous dois
,
que je di-

A 5, verty
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verty ces pourfuivans , défaire aucune requefle , & [e contentèrent

de cefte Légende , en laquelle encore je n'ai voulu mettre la di-

xiefme partie de ceque portoyent les mémoires , & retranchay tous

les autres crimes li;' délits ,
qu'il a commis depuis la mort du Car-

dinal de Lorraine , jufques au premier jour du mois de Juin , en la

prefente année mil cinq cens quatre vingts & un : mais fa été ci

la charge , que faipromis a ces povres pourfuivans^ qu'avenant qu'il

ne vous pleuft pourvoir a leur commiferation , a mes propres def-

pens yje drepray leurs requeftes , ou bien je paracheveray en deux

ou trois tomes , le furplus de fa Légende, Vous fcavez , Monfei-

gneur y
que je fuis perfonne publique, (b' o^en faine confcience je

ne puis refufer de fervir les parties , qui me fait vous fupplier ,

prévenir le mal & honte ,
qui en pourrait advenir. ( i )

Il me femble
{
fous meilleur advis toutesfois )

que feriez beau-

coup pour luy , de le reléguer en quelque Monaftere ou Abbaye , au

pays de Bavieres, là où le Prince, qui appartient aux vofres
,
pour

amour de vous , le fera recevoir tres-volontiers , c'ejî a faire a une

prébende monachale. Ce traitement ( quand tout ejî dit ) eji bien

gracieux , au rejpeâ d'un milion de maléfices qu'il a faits , j'en-

tends fur toutes chofès qu'il nefefurnommera plus de Guyfe ,& fe

tiendra pour dégradé du nom & armoiries de voftre maifon. Et

avantfa relegation, il reftituera par effets les deniers , concuffionez

(b" tyranniquement exigez defes fujets deCluny. Et s'il advient

quefes deniers & meubles ne foyent baftans pour convertir & em-

ployer à icelle refitution , vous ferez , s'il vous plaifl ,
que les de-

niers du revenu du temporel de l'Abbaye de Cluny , feront

deflinez durant huit ou dix ans , { 2 ) ,à; l'aquittement des deniers

ainfi

(l) Je n'ai pa's de connoiiïance qu'il y ait eu aucune procédure "k ce fujet ; 8c

cependant la fuite de la Légende n'a point paru , Claude Guife eft refté Abbé de

Cluni depuis 1574 jufqu'en i(5i2. comme on l'a vu dans l'Avertiffement.

(a) Les Guifards, gens avides du bien d'autrui , n'étoient point capables

d'une aétion aufli noble & aufïï genereufe que celle qui leur eft ici propofée.
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aînfi exigez. Si vous faites cela , vous ne nettoyerez feulement le

pays du Mafconnois cTune pejîe très dangereufe , mais par toute la

France ilfera parlé^de quelle confcience droite vous defirez marcher.

Vous n^ignorez pas , Monfeigneur , qu^encore que le majjacre de

la Saint Barthélémy , vous ait acquis des ennemis infinis , ce neant-

moins le tems peu à peu couvre la mémoire d\m fi malheureux ex-

ploit. Il lefufihien efté davantage ^fans ce monfire infernal ; car

depuis quefes empoifonnemens ont commencé a élider par la France^

(tr qu^on a veu qu''avec une licence effrénée tlfaifoit tant de maux
,

que c'^efloit un gouffre infatiahle. Alors chacun a commencé a mur-

murer contre vous (b" ceux de vofire maifon , plus que jamais , di-»

fans , ne fera-t-il jamais fait ? Cefie maifon de Guyfe ne fe con-

îente-t-elle point , d'avoir déjà par trois ou quatre fois defiruit ce

povre Royaume , fans qu'il faille que ce nouveau monfire , fiU de

putain , vienne anifi nous mettre en defolation > Serons-nous tou-

jours opprimez de cefie maudite race ? Ces Tigres veuillent -ils

fans cefie nous fouler aux pieds ? Sera-t-il dit que les efirangers

fipplantent ainjiles bons O^fujets naturels du Royaume ? Les au-

tres quifont un peu plus libres de parole allèguent
, qu^apertement

(eux de Guife n'ojent jouer des grifes pour en avoir ,
éj' qu'ils

font jouer les jeux a ce voleur
, qui ne leur fert que de maquignon

ou courtier a faire les brigandages , larcins ér voleries
, que vous

verrezpar ce tramé, llsfement bien encore déplus horribles bruitsy

(tr que fefiime efire du toutfaux , c''efi qu'il efi impofiible
, que la

plufpart des empoifomiemens mentionnez en cette Légende , n'axent

efié donnez a Vmfiigation & pourjuite de ceux de vofire maifon ,

jufqu'à dire que vous mefme y avez prefié vofire confentemeyit.

Voila pas un bel honneur ? voila pas une belle réputation
, que

vous acquérez par le w.oyen de vofire oncle , de S. Niquaife ?

Ceux qui vous font affeùîionnez c^T* du nombre defquels je fuis, en

rougiffent de horae. Le malheureux efi bien fi impudent, qu'il ne

fçait.
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fçait y ny ne veut fçavoir l'importance d'une telle honte , le front

m'afué de dejfrejje , toutes les fois que 'fai rencontré par les mémoi-

res de telles mixtions <^ potions venefiques , <^ qiCtl n^a point eflé

en moy de les pouvoir bifer , comme feu^e bien defré. JVIais lors

(iy quand je l'ai voulu faire , on m'a ejclairé de fi près qu'on m'a

dit
,
que fi je nejuivois le fil du texte des inftruâions , qu'on y

ferait mettre la main a un autre , qui efloit toute ma crainte ; car fi

un autre euft légende cefte Légende , elle fufi eflé confite entière-

ment de telles mixtions : j'aifait en forte néanmoins
, que je vous ay

toujours retiré de ce party , tant qu'il m'a efiépojfible , encore que

les mémoires vous y enveloppent plus qu'il ne feroit a defirer.

Peut-eflre vous faites -vous acroire , que chacun n'a pas notice

ny cognoijfance de la vie de ce monftre , vous vous abufez , Mon-

feigneur , car s'il vous plaifl prendre la peine de vous enquérir de

tous les Evefques& Prélats de la Province& Gouvernement de

Bourgongne , voire jufqu'au moindre Bénéficié de tous les Diocejèsy

qui font en iceluy , tls vous tefmoigneront tous
,
que vofire oncle

l'Abbé de Cluny efl le plus mefchant (tr malheureux perfonnage qui

nafquit onques de mère
, fi vous vous informez de Aîonjèigneur

le Grande Lieutenant General en la Province de Bourgongne ^

(b' généralement a tous ceux de la Noblejfe ,
principalement de

mejjieurs de la Guiche , Baron de Senecé , de Monfort , S. Sar-

nyn , Rochebaron , Salornay , de Pradines , Tremont , Cormatain,

Varenges , (^ autres Gentilshommes fes voifins , ils vous diront

tous
, que vofire oncle de S. Niquaifè ne vaut rien , en quelque

faujfe que puiffiez l'habiller , mais une pefle , & totale ruine pour

le pays. Je n'ay voulu produire pour tefmoin le Seigneur de Pifay ,

encore qu'il foit Gentilhomme dhonneur , à caufe qu'il efifufpeâ à

ce monftre : ceftuyAa s'il vouloit ^ fourniroit bien déplus amples

mémoires pour farcir ou décorer cette Légende i il ne l'a point

fait , ny voulu faiî'^ , ^fi^^ l^'on ne die ( comme je croy
)

qu'il en

veuille
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Veuille parler cTajfeâion. Mais pour vous rendre caufe de fça-

voir ces larcins , brigandages , concujfwns <I7 pilleries
, prenez un

par un tous ceux du Tiers eftat , vous n^ouiftes jamais parler de

fi horribles ér rnonflrueux aâes qu'ils vous en diront. Pour le

regard des Officiers du Roy au pays de Mafconnois , ils vous

diront toujours que S. Niquaife peut bien vous remercier
, fingu-

liei~ement le Duc du Mayne : car fans cela vous auriez des infor-

mations a pleines charretées , a Rencontre de ce loup blanc. De là,

Monfeigneur , vous pouvez bien penfer que fi vous fiites le fourd y

ér pajfez légèrement pardejfiis tant de plaintes : Je voy la maifon

de Guife plus mal renommée qu'elle ne fut onques : car au lieu que

ceux de la Religion font fi mal édifiez de vous
,
je voy en cecy ,

fi vous n'y pourvoyez , du tout efclatter les Papifies.

Le Duc du Mayne pour certain , a acquis un los qui n'efi pas

petit , en la modeftie <b' civilité qu'il a obfervée en fies dernières

guerres , non feulement des Huguenots , mais auffi des Papifies,

Je prevoy , Monfeigneur , toute cette gloire perdue , s'il n'a l'œil

a y remédier comme il appartient : il le pourra faire , en faifant

que fin oncle ,fi oncle fe doit appeller , ne foit plus veu des hommes^

a tout le moins en fin Gouvernement de Bourgongne.

Mos Rois ont été de tout temps fi amoureux de la tranquilité

bien &foulagement de leurs fujets , qu'ils ont toujours recommandé

a leurs Gouverneurs (tr hieutenans généraux en leurs Provinces ,

de ne les opprejfer , ny les molefier en façon quelconque : Et quand

il s'en eft trouvé qui ait fait le contraire , procez criminel leur a été

fait , (^ dégradé de leurs Gouvernemens.

Contre un Marefchal de France qui a commandé autrefois au

Gouvernement de Languedoc , du temps de François premier de

ce nom y on fit informerfur ce
,
que fin Sommelierpayant par Vil-

lepinte
,
qui efl entre Carcajfonne Ù Avignonnet , contraignit une

femme

B
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femme a luy prefier une nappe & une douzaine de fervienes pour

couvrir la taille defin maiftre , & [tir ce point quelque Marefilial
de France que fufl [on Maiftre , falut qiCil en refpondît , voir

fiujfrit d'eftre répété , (^ après confrontation telle
, que fi le Roy

n'euft préféré fa débonnaireté a la rigueur de juflice , on avoit

bien délibéré , avec d'autres petites particularités , faire fientir

au Marefchal , la faute qiCil avoit fur ce faite ,
Ô" de fait il en

perdit [on- Gouvernement. ( i
)

Qjue fi un tel (tr fi magnanime Roy eftoit aujourd'huy en vie ^

(^ qu'il entendift que non pas un Sommelier , mais un oncle d\in

Gouverneur de Bourgongne , contraignitfis fujets , non pas à luy

prefter une nappe ou firviettes , mais a vuider leurs bources ,y
defrober & prendre par force Ô" violence tout ce que bon luy

femble , faccager ,
piller Ô' ravir leur beftial , meubles , papiers;

d^ acquits , pour leur faire repayer une mefine debte , les battre

,

outrager & meurtrir. Je vous laiffe à penfier ,
que feroit là-dejfus

la majefté d'un tel Prince , il feroit mettre in pace Sainâ Ni^

caifi , (t!' fin Gouverneur dégradé de toute authorité <tj' gouver-

nement.

L'esbahijfement que fay en cecy , c'efi , comme il fi peut faire

que le Duc du Mayne , qui efl un Prince tant bien né , a fait

Vaveugle , le fiourd, ér Vignorant de la vie defin oncle
, fi doit^

il bien penfier que quelque bonne .
mine que la Nobleffe de Bour-

gongne luy fajfe , elle ne prend gueres en gré la tyrannie ^ vie

monftrueufe de cet oncle.

Si feufie peu dédier cet Ouvrage au Duc du Mayne
, fa-
vois

(i) Antoine Defprés Montpefat, qui fut fait Gouverneur de Languedoc

en 1^5. après Anne de Montmorenci. 11 devint Maréchal de France en i J4.j,^

fie mourut en 1544»



E P I s T R E. II

vois bien délibéré ne luy rien pardonner de la connivence qu'il

fait en cette affaire : mais vous eftes [on aifné & fi bon frère ,

que vous aviferez enfemble , de reparer la brefche que ce monf-

tre fait à voftre réputation. lyautre part
, fauray affez de loifir

d'en dire mon advis , fur la Préface ou Epiftre liminaire du fé-

cond Tome , advenant que je foye coyitraint d'y mettre la main. Je

vous fupplie , Monfeigneur^ faire qiCon n'en puiffe dire , ny efcrire

davantage que ce qui eft écript (tx déduit en cefie prefente Lé-

gende. Faire vous le pouvez : car fi dans deux ou trois mois

après la publication d'icelle , vous l'envoyez avec faind Barthé-

lémy au pays de Bavieres , fimpoferay filence à nos poiirfuivans ,

dy ferez ceffer les cris <ir gemiffemens d'aucuns bons Religieux de

de fin Abbaye : qui pouffent bien à la roue pour mettre en lumière

le refte de notre Légende : mefmement des larcins qu''il fait de

nouveau fur ces Religieux , de fin entrée qu^il fit en la ville de

Cliiny , d'une putain de Nonain nommée madame de Sainâ Jac-

ques
^
qu'il a toujours tenue à pot & à feu , fiifqii'a la prife de Lor-

don. Telles que de toutes les Abbayes qui font en France , n^en y
a pas une qui foit réduite fous une fi piteufe (i^ miferable fervitude :

Elle chantera le fale , vilain & miferable train de ce beliftre de la

Cour , fin chambrier , fin maquignon , fin inceflueux , ér le plus

dépravé Religieux qui porta onquesfroc , elle parlera d'un Guillau-

me Jofferand, du fils de Claude Dameret : d'un nommé Domp

Baptifie Pernix : du feigneur de Razé : de Jean Mignot , dit la

Noix : d'un Godemynm , tué par Quentin Belot : & Quantinet

en la commune des habitans de Baffy : de Baudinot , tué a Paris

en la rué des JVIaçons , du Colombier , biens & héritages qu'il

a ofié par force &" violence à maifire Jacques Moland^ Advocat

au Bailliage de Mafcon : oppreffton & violence faite au Lieute-

nant de Prayes , a Décret , Barthélémy le Goy , du Char : a mon-

fieur

Bz
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fieur VAdvocat de Chaftïïlon : meurtre commis a la perfome de [on

frère : aux difrneursde S. Sorlin: mariages forcez pour loger fes

eflafiers : les opprejfwns , tyrannies (b" concuffions n'agueres faites

aux habitans de Mafilles , a ceux de Lordon , a ceux d'Azé (b'

diampagnes , Riferoles , Ejhes , Perrofne y Verifet , Clejfé , Igé,

T)oumange y Blanoft y Bauge , Berzé yVaulx fur Efnes y fain£î

Mauris , Layfe , Sathonay , la Salle , Htirigny , Qiiaintaines ,.

Sciffey Chivignes , Fleurevile yfainâ Albain , Huchify , Farges ,

Gratay
, fainci Pierre de Lanqiies

, fain^ YppoUte , Malayo ,

Confronc y a ceux de Paroy le Monial , a ceux d'Ejîrigny yjalo-

gny , Bajjy , Flagy , g^ plufieurs autres lieux : ce qii'il a fait au

Seigneur de Varenges puis nagueres , au Seigneur de Pradines

,

au Seigneur de Sigy , la dernière volerie qiCîl a fait faire a Mef-
feurs lesfrères Dagoneau de leurs papiers

y par un nommé Robert

Picart y dit Janot , par le moyen de laquelle les héritiers du feur

Jean Dagoneau font aujourd'/my dejîruits , lapiperie qu^il a faite

à maifîre Gabriel Guttery , a Simonin , de Douzy , a Mignot-

de Verzé , a la maifon de George de Faux , aux Papes de Clu-

ny y a Filloux , a Fournier , a Philibert Goneau de Triuy , à

Vincent Bernier , a Décret , a Dame Sibille Cotte , vefve de

feu fire Jean Pennet , a Claude le Pape , à monfieur le Thréfo-

rier Borbon , & à des Planches. Et déjà font allé à Paris , cer-

tains perfonnages , en délibération de n''en partir jamais , qu^ih.

frayera prefente requefe au Roy y & a la Cour Souveraine y

tant en leurs noms ,
qiCaux noms des dejfufdits , ou bien de faire

imprimer le fécond Tome , qui a la véritéfera farcy d'une infini-

té d^autres empoifonnemens , meurtres , alfafjins , voleries , b' les

plus horribles crimes qui ayent jamais efté commis entre les hom-

mes y tous le[quels crimes ont été perpétrez riere (tr dans le Gou-

vernement de Monfieur vojîre frère , b tous les interejfez &
offenjèz.
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ofenfez Jont fujets du Roy j demeurans & refidam dans iceliiy

Gouvernement , la plufpart defquels ont des parens & amis

pour fe faire ouyr envers Sa Alajejîé. Eflimez - vous que

VAdvocat Moland voufifl endurer , que ce brigand de SainB

JVIartin
, fous Vaveu de ce baftard , luy ait fait une telle fu-

percherie ? ravy un droit de Seigneurie qu^il avoit en fonDo-"'

maine de la Cras ? Nenny f Car il appartient a un des plus

fignalez des finances de ce Royaume , qui efl aujourd'hui Thrê-

Jorier de VEfpargne ( i }. Déjà a-t-ilfait convenir en cas de

?îOuvelletê &" trouble au Bailliage de Mafcon , ceux qui fe font

jmmifcez en fon Colombier. Entre autres vous avez quatre ow

cinq Advocats a Dijon , d^ un de robbe longue a Paris , qui

font natifs de Paroy le Monial , eb" prochains parens de ceux ,.

les filles defquels le baftard de Sainâ Niquaife fit violer demie--

rement par ceux qiCil y fit mettre en garnifon fous la conduite

du Sieur de Villauneufs , e^ du voleur de Sain^ JVIartin. Tout

ce que je puisfur ce faire , c'eft de faire fufpendre la pourfuite qu'on

veut faire en Cour , fur la prefentation defdites requeftes , ou

impreffion du fécond Tome ,. comment déjà je vous ay fait enten--

dre..

( 1 ) V'urre Molanâ étoit Tréforier de l'Epargne. Le Duc de NTayenne par fès'

Emiffaires lui enleva quatre cens mille écus d'or,fomme alors très-confiderable,,

que Pierre Moland tenoit cachée , dans le tems qu'il refufoit de modiques fe-

cours au Roy , qui le fit même arrêter prifonnier. On faifoit monter ce tréfor

k trois cens foixante mille écus en efpeces, fans y comprendre une grande quan-

tité de vaiflelle d'argent , de pierreries & de bijoux d'or. Moland n'en fut pas

quitte pour l'enlèvement de fes effets , la Ligue pilla encore toutes les terres

qu'il avoir en grand nombre en Touraine ; 8c le Roi le rançonna de trente

mille écus. Telle eft la conduite de ces Tréforiers , ils s'imaginent que l'argent

du Roy & de l'Etat leur appartient
,
quoiqu'ils n'en foient que les dépolitaires»

Quelques petites procédures criminelles , telles qu'on les a faites à Samblan-
çai

,
qui fe feroient contr'eux de tems en tems , ne feroient pas hors de propos^

êc tiendroient les autres en refpeiîl,

B3.
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dre. Tres-volontiers j'euffe bien voulu particulariferplufieurs au-'

très qui font en la lifle des pourfuivans y mais fai trié ceux qu*il

m^a femblé devoir eftre gaignez pour les faire taire : Ce qui

fera facile moyennant qu^il plaife a voftre excellence fuivre le

confeil que je vous ay cy-dejjus baillé , é^ ce faifant , il ne fera

çy-apres dit ny efcrit que ce qui eft contenu au traité de cette

Légende.

Telle qu^elle efl je la vous confacre , mais c^efi d'aufli bonne

volonté
,
que je fupplie le Créateur vous donner , JVIonjeigneur ,

en très - parfaite fanté , très -longue (^ très - heureufe vie. A
Paris, ce premier de Juin JjSi.

LEGENDE
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DOMP CLAUDE DE GUISE-

CHAPITRE PREMIER.
Comme & par qui Domp CLmde de Giiife a efté engendré ; PouraHoy il a cjfé

dinfi appelle , & dit temps de fa Nativité.

L y a environ trente-

quatre ans , qu'en la

ville de Dijon , la

mère de la mère de

Domp Claude eftoit

alTez libérale de fon

lonucur , àc encore qu'elle fuft Pre-

fidente , elle fe lailToit approcher à

l'infceu de fon mari
(
perionnage fi-

gnalé & très - notable ) d'un cer-

tain Chanoine de la Saincte Chap-
pclle : qui finalement couvrit la mère
Bc la hlle. Or la fille eftoit pour lors

l'une des plus belles damoilelles de

Bcureongne , & de fort bonne srrace :

routesfois le Chanoine n'oioit la ca-

rcfler & fervir fi fouvenr comme il

ctiû bien defiré , tant il refpedoit la

mère , & avoir crainte de luy apprefler

jaloufie. La fille d'autre coité voyant
le train de fa mère , & qlie le Cha-
noine la faifoit par trop languir , à

luy continuer ce qu'il lui avoir appris :

vaincue de Ion impudicité , s'adreila

au Palefrenier de fon père , qui fceur

très bien cognoiftre la maladie de la

Damoifelle. Parquoy poftpoiant l'hon-

neur &: crainte qu'il diivoit avoir de
fon maiftre , eut telle part & jouif-

fance de fa fille qu'il voulut , & ainfî

le Palefrenier & le Chanoine , fcrre'-

rent Serre de î\ près , que l'un ou l'au-i

tre , luy enferra un bel enfant dans
le ventre : car juftement à fix fepmai-^

nés elle fentit fon fruiét : dequoy'
sappercevant la mère , fit tout ce'

qu'elle
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qu'elle peut pour la faire avorter

,

Se en faire une vuidée , qui euft beau-

coup proficéjii Dieu l'euft ainfi permis :

mais il l'a voulu relerver pour un

fléau de fes juftes jugemens envers fon

peuple , félon qu'il (era dit cy après..

Durant le temps de cette inopinée

conception & fentie , de bon heur ar-

riva à Dijon , le bon Claude de Guife

,

Gouverneur pour fa Majefté en Bour-

gongnc , aux oreilles duquel , l'Huif-

jfîere Quartier de Vel maquerelle, fit

retentir la bonne grâce & parfaite

beauté de cette nouvelle enceinte ,

qu'elle qualifioit pucelle , & digne de

contenter un Roy : & pour luy faire

trouver la marchandife plus appetiflan-

te Se precieulc , mit en avant plufieurs

& grandes diiHcultcz pour parvenir à

l'acheter. Car ( difoit-elle ) le père &
la -mère la tiennent de fi court , à

caufe des grands partis quj la recher-

chent pour avoir- à femme , qu'elle ne

fort ni bouge de fa maifon. Bref , ,elle.

luy en dit merveilles , & rangea fi bien

monfieur de Cuife , que le melme jour

de fon arrivée fit un grand feftin , où

le père , la mère & la fille , furent

foupper , durant lequel ce bon Duc
avoit toujours l'œil fiir cette Damoi-

felle , & y trouvant encore plus de

fingulieres bcautez, que ne lui en avoit

rapporté , l'HuilIiere , tenta tous les

moyens à luy poilibles pour en avoir

fon plaifir , montrant un vifage à la

mère tel qu'elle (e promettoit ( ce qui

advint depuis ) faveur <Sc profperité

très grande pour elle , fa fille , & ceux

qui luy pourroient appartenir. Et en-

cores qu'il fuft très-magnanime Prin-

ce , & malaifé à furmonrer par :ju-

cuns aflaux de guerre , la beauté de

cette jeune enceinte le gaigna entière-

ment , chofe qu'on ne doit imputer à

DE D O MP
ce chevaleureux Prince pour pufillanî-

mité ; puis qu'il n'eu: le premier , qui

commandant aux autres , n'a peu eftre

affranchi de la fervitude des femmes.
Il n'elt pas fcul qui ayant exploité in-

finis aéîes belliqueux , a efté dompté
par la beauté d'une femme : Sanfon ,

Salomon , Hercules , & plufieurs au-

tres excellens chevaliers y ont bien

efté fubmis. Pour cette raifon le Poëte

Anacreon a fort bien dit , que les ar-

mes , force & vertu de la femme , dé-

pendent de fa léiile beauté : duquel
j'ai bien voulu ici traduire les vers

pour excufer ce bon Duc.

• Nature a dep.trty aux taureaux cor-

nes dures

,

Des ongles aux chevaux : des pieds

toujours trotr.ns

yiux tirnides levraux : aux lions eU'

vcrtuy-es

Ravngeiifes des dents : fur les fleuves

flottans ,

Le moyen de nouer aux coiffons : & par

aifles

Voltiger (Uix oiféaux : f'^ge difcretion

yiux humains : n a pas fceu la donner

aux femelles,

Que leur a-t-elle donc donné pour par"

tion ?

ZJne feule beauté Pour bouclier & de-

frnfe ,

Dont on pouvoit le fer aifément fur-

monter
,

Et rebroiijfer du fer la chaude refif-

tance :

Par cette forme donc femme ,
peut tout

dompter.

Ce qu'a très bien expérimenté ce bon

Duc : car les tables levées , le bal com-

mença , & le feignent de Guife luy-

mefme dança avec la mère & la fille :

mais ce qui le mit en plus grand appé-

tit

,
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lit , c'eft que l'Hiufficrc Quartier de

Vel , ayant de ce temps-là une voix

argentine avec noftre nouvelle encein-

te , le C hanoine eftalon de la mère &
la fille , & autres chantres chantèrent

des chanfons , fredonnées par l'Huif-

lîere & cefte jeune Damoilelle , de fi

bonne grâce , que le Seigneur de

Guife n'euft jamais repos jufqu'à ce

que la mère lui euft accordé (a fille

,

c'eft-à-dirc ,
qu'elle coucheroit avec

lui cefte nuit-là , au logis du Roy.

Toute ccfte diligence Se dclconvenue

fuft mife fous la conduite & dextérité

de l'Huiffierc , laquelle trouva moyen
de faire retirer ^ionficur le Préfident

6c Madame fa femme , qui après avoir

pris congé de Monfieur de Guife , em-
menèrent leur fille , qui emporta los

merveilleux de (es geftes , de Ion par-

ier, & de fa beauté, que l'Huifliere

magnihoit en toutes les façons qui luy

eftoit polîîble. Là-de(Tlts Monfieur le

Préfident fe couche , Madame la Préfi-

dcnte luy tire le rideau , après avoir

mis fous fon oreillier une efpérance

merveilleufe des belles prcmeifes fai-

tes par le Seigneur de Guife. Le Cha-
noine d'un cofté , &z le Palefrenier de

l'autre , s'appercevans très-bien qu'il

y avoir pratique en pays , voulurent

les retirer à part , la mère dit que

l'heure eftoit impropre , auflî que

l'Hififfiere furvint : qui après leur

avoir préfenté un momon de gayeté

de cœur , alla refveiller Monfieur le

Préfident , pour le fupplier permettre

à Madame la Préfidente de venir en fa

mailon voir des Damoifelles qu'elle

luy nomma , ce que luy accorda le

Préfident , & menez ( dit-il ) voftrc

fille avec vous , & revenez de bonne
heure.

Sur ces entrefaites s'endormit le Pré-

fident, partirent les Damoifelles , ôc

D E G U Y S E. 17
de-là tirèrent droit au logis du Roy ,

où après avoir fait collation : configne-

rent entre les mains du Seigneur de
Guyfe l'infante de quefiion , & par fes

mains mefmes la reprindrent , puis-

l'interpoferent au lid: , oii ce bon Sei-

gneur vint la trouver , & coucha avec

elle environ trois heures. A la porte

de la chambre l'Huifliere tenant un
lue touchoit & chantoit tout enfem-

ble, efclatant mélodieufement infinis

traits , que les doigts & la voix accor-

doyent l\ bien , que les Gentils-hom-

mes & autres , n'euffent jamais peu
penfer , que fous celle armonie fe

deufl: pratiquer un fi fiibtil maquerel-

lage. Par le moyen duquel , le Sei-

gneitr de Guife alloit fouvent paffer

le temps en la maifon de Monfieur le

Préfident , jufques à ce que la mère
luy notifia , que fa fille étoit enceinte :

qu'elle eftoit en merveilleux foiici

pour cacher fa groflefie , très-aile tou-

tesfois , que le truit qui en devoit for-

tir eftoit procréé d'un fi magnanime
Prince , pour l'efpérance qu'elle avoit

qu'à jamais il auroit fcuvenance & de
la mère & de la fille. Je l'auray (dit-il)

telle , Madame la Préfidente , que vous

vous en appercevrez , & vous prie de le

croire , pour tefmoignage dequoy , je

veux , foit fille , foit fils , que vous les

nommiez de mon nom. Eftraines par-

my cela furent départies à la mère &
à la fille , qui au bout de fix mois ac-

coucha d'un beau fils , fut baptifé , &
fon nom appelle Claude , duquel bap-

tcfme , le Seigneur de Guife qui s'ef-

toit retiré à Ginville , fut incontinent

averti , & manda qu'il fut bien traité.

Cependant noftre Palefrenier vou-

lut aller recongnoiftre fa première

brefche : en laquelle durant fept ou
huia mois , il fit des exécutions &
réparations merv eilleufes. Souvent

C Madame
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^Madame la PrélKiente l'envoyoic au

village , où l'enfant eftoit nourry , foit

pour fçavoir comme fe portoir la

noiirriiTe , loit comme fe portoit (on

enfant : cax la nourritTe avoit h bien

elle inllniite , qu'elle l'advouoit pour

iîen 5 & le Palefrenier le croyoit aufli

,

êc l'euft tousjours creu , (Inon que la

fœur de la nouvriffe lui dit un jour

,

que l'enfant luy relfembloit , tant du
nez , craicts & lineamens de vifage ,

que des yeux & du front. Le Palefre-

nier fe foulriant , reipondit
, qu'elle

fe mocquoit de luy : Non fais , je vous

affeure ( dir-elle ) & m'en rapporte à

la nourrllfe ma fœur. La nourrice qui

jufques alors , ne s'eftoit pris ç^arde à

cefte relfcmblance , obferva de près le

Palefrenier , & trouva que ce que luy

en avoit dit fi fœur eftoit véritable :

car du vilage du Palefrenier & de

Claude , y avoit telle conformité ,

qu'on n'y trouvoit autre différence ,

que de la barbe & de l'aage. Si fe re-

préfenta devant les yeux l'arrivée à

Dijon de Monfieur de Guife , & cal-

cul fait du temps d'icelle à k nativité

• de Claude , trouva que l'enfant ne

pouvoit eftre à luy -, d'autre part ,

quand elle conlideroit la vile condi-

tion du Palefrenier , ne luy pouvoir

tomber en l'efprit , que la DamoilcUe

fe fuie oubliée jufques-U , que d'avoir

eu affaire avec luy , toutesfois comme
finerre & bien apprife , didimnla ce

qu'elle en penfoir. Certain temps

après advint que Madame la Préli-

denre , fon Chanoine , (a fille , l'Huil-

fiere & Palefrenier , fous couleur de

s'aller rccr-éer aux champs , vindrent

vifiter la nonrniîe, qui leur avoit ma-
gnifiquement aoprcfté la collation, à

Tiffuc de laquelle , Madame la Préli-

dcntc fe retira en une chambre à

fart aycc le Clianoiiic , la fille auûl
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fe retira en la chambre de la nourriiïê ,

difont qu'elle fe trouvoit mal, fe fit

chauffer quelque fervierte au Palefre-

nier , & la luy apportant fe rua fur elle^

Cl bien & fi beau , que la nourriffe les

trouva l'un fur l'autre : quand elle vid

cela, elle penfa tomber à la renverfe, fit

figne à fa fœur à l'inftant d'approcher

,

qui les vid enbefogne :n'oferent toutes

fois pour l'heure en (onner mot , hnon
qu'il ne falloit trouver eftrange fi Clau-

de reffembloit au Palefrenier. Courut
bientoft un bruit par Dijon , que la fille

d'un Prélident avoit vellé : mais per-

fonne n'oloit ouvrir la bouche pour la

nommer , finon qu'on huchoit le Pale-

frenier par les rues à gorge defployée ,

& les petits enfàns chantoyent.

i? Palefrenier fe veut faire Mejfcrre,

yfprès avoir ernvly le ventre de la

Serre ,

Le V^ilefrenier s'en vafefaire Preflre :

Pour & afin qiion ne pmffe cognoiflre
,

Qji'il efi lepère de ce beau jeune enfant,

Qite Pan dit cjire ait GHifard irism-

phant.

Cefte rime & vau-de-ville , fe promena

longuement par Dijon , & de fait le

Palefrenier fe fit Preftre , & fe retira

de chez Monfieur le Prélident , au

grand regret de la mcre & de la fille

,

que nous laifferons à part pour retour-

ner au fil de ihiftoire de Claude,

C H A P I T R E II.

Comme Claude fat envoyé à Paris , de la

mort de Monfieur de Guyfe , de la re-

commandation (^H ilfit pour ce baflard,

CLAUDE ayant atteint l'.iage de

cinq ou lix ans , fut envoyé à Pa-

ris , en la maifon d'un povre homme ,

nommé Jean Guiette , qui le nourrift

quelques



CLAUDE D
quelques aimées , fervoit là-dedans

d'un touillon de cuifme , c'eft-à-dire ,

à tourner la broche , & hyver & efté ,

alloit fans chauffes ny fouliers , fi mal

veftu , que tous fes accouftremens ne

valoyenr cinq (ois : tant peu de conte

on faifoit de ce baftard. A la follici-

tation d'iuie Préfidente qui n'eftoit

point endormie , on le mit au Collège

de Navarre , où il eftudia quelque peu,

pendant fes eftudes , Monlieur de

Guyfe devint malade , appelle le Car-

dinal de Lorraine , & entre autres

chofes luy recommanda Claude , qu'il

croyoit eftre fon baftaxd , & de celle

maladie mouruft le Seis;neur de Guyfe.

Sous cefte recommandation le Cardi-

nal fiivorifaft grandement notre bal-

tard , fit continuer fes eftudes, & don-

na quelques bénéfices pour fon entre-

tenem.cnt : dès lors comme ingrat , eut

bien-toft oublié l'affiftance & nourri-

ture que luy avoir fait Jean Guiette : ne

fut jamais tel de l'en remercier : mais

au lieu de s'humilier , voulut tailler

du grand , & fe faire paroi lire. Tous
ceux qui l'obfervoient , finiftrcment

parloient de luy , jufques à dire , que

Cl Dieu ne luy renoit la main il feroit

beaucoup de maux : car il s'adonnoit

en fes plus tendres ans , à des fripon-

neries , toutes autres qu'elles ne font

pratiquées par les plus infolens. Enrre

autres vices qui luy eftoyent plus fa-

miliers en l'aage de quatorze ou quin-

ze ans , c'eftoit de fripper &c defrober

à fes compagnons peu ou prou , de ce

qui leur eftoit livré pour leur prében-

de & portion de vivres , fi quelqu'un

d'eux avoit de l'argent , il eftoit bien

caché s'il ne rrouvoit moyen de met-

tre la griffe deifus , tellement qu'on

tivoit accouftumé , de phiftoft le regar-

der aux mains qu'en fes pieds : telle

fepmaine a efté , qu'il a efté forpris

E G U Y S E. 19
en fept ou huidl larcins , jamais jeune

enfant ne for fi menteur comme il a

efté , encore que pied à pied on le

trouvoir en flagrant délit , il foufte-

noit tousjours que ce n'eftoit pas luy :

maintesfois il a efté fouetté pour fes

larcins & menteries -, s'il y avoit quel-

que pofte & iTiauvais ga''nemenr en fa

clalfe , c'eftoit autant de fraternité &
compagnie pour Domp Claude : d'y-

vrogne , il ne l'eftoir pas , mais

en matière de gourmandife , il n'a-

voir pas fon femblablc. En ce temps
là vous aviez au Collège de Navarre
plufieurs Princes & Genaishon;mes
qui eftudioyent

, pas un d'eux n'ai-

moit ny chérilloit Domp Claude , tant

l'énormité de fes vices leur déplaifoir.

Ce qui le rendoit encore plus odieux ,

c'eftoit l'orgueil & l'ambition dont il

eftoic enflé , vouloir être veu de rons

,

& ne vouloir voir que fes femblables

,

le defpitoit extrêmement quand on
luy reprochoit qu'il eftoit fils d'un

Palefrenier , vindicarif au poflible en-

vers ceux qui l'avoir tant foit peu ir-

rité , il eftoit bien fi glorieux que luy-

même femoir le bruir par le Collège ,

qu'il eftoir fils du Cardinal de Lor-
raine , Se ce qui le faifoir croire , eftoit

que quand ce Prélat alloit quelquefois

au Collège de Navarre , il gratifioit

ce baftard en plufieurs petites chofes ,

comme à luy mettre la main fur la

tefte , luy tirer l'oreille , luy rendre

la main , voire luy recoquiller fa che-

mife , & plufieurs autres petites fa-

veurs & démonftrations telles , que
quand il fut efté fon enfant n'en eut

pas fait davantage : m.ais ce qui le fai-

loit prévaloir encore plus , eftoit la

recommandation finguliere que le Car-

dinal faifoit envers les Regens , l'un

delquels , certain jour ne puft fe tenir

qu'il ne remonftraft au Cardinal les

C 2 vices
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vices defquels eftoit rempli ce baftard ,

& qu'en laine confcience , il ne pou-

voir les luy celer , à caule qu'il le fen-

toit defperé en toutes melchancetez

,

& du tout incorrigible ; particulariza

fur ce les points plus praignans des

larcins , menlonges , gourmandifes
,

orgueil , & turpitude du perfonnage :

mais après que le povre Régent eut

bien harangué , en efpcraace de fe-

mondre le Cardinal d'en faire une
réprimande au baftard , n'euft autre

refponfe , finon qu'en fe loufriant le

Cardinal luy dit , & bien mon amy ,

n'y a-t-il que cela l vous parlez à un
homme qui en a bien fait davantage

en l'aage de ce petit frippon : lailHiz-le

nn peu fripponner pour luy refvciller

l'efprit , tout cela n'eft que gaillardife.

Le Régent luy répliqua qu'il cognoif-

loit le pèlerin , & qu'il y avoir bien

d'autres ordures en fa fleure qu'il

n'ofoit dire , crainte de l'attrifter : mais

le Cardinal {êcouant la tefte , refpon-

dit qu'il avoit aflez beau loifir de net-

toyer la fleure, quand il feroit un périr

plus meur d'aage : qui fur caufe que le

Regenr n'ofa pafler ourre , & defcou-

vrir au Cardinal
, que par deux ou

trois fois Domp Claude avoir com-
mencé à le joiier de la Sodomie : qu'on
luy avoir rrouvé des livres les plus laf-

cii-s du monde , livres de la magie , &
aurres dangereux livres pour corrom-

pre & gailer la jeunefle , qu'il eftoit

couftumier de renir de vilains & fales

propos. Bref, il avoir bien envie ne

rien oublier de fa perverfiré , fi le Car-

dinal eur tant foit peu voulu luy bail-

ler audience , de-là en avant tant plus

Domp Claude alloir en empirant , &
tant plus de faveurs recevoit-il du
Cardinal , mais ce qui le mit encore
plus en crédit , fut la Préfidente fa

tante , qui pour couvrir la turpitude
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& paillardife de fa fœur , diflîmula &
fe fit ouyr qu'elle eftoit mère de ce

baftard , fainte inventée , pour defra-

ciner de l'efprit du mary de fa fœur

la frenaifie qu'il avoit , d'avoir fenty

qu'elle avoit produit ce baftard avant

que de l'avoir efpoufée , & encore

qu'on luy ait fur ce mis devant les

yeux tous les bandeaux les plus propres

defquels on s'eft peu avifer , il en a

tousjours marrel en tefte , & tel , qu'il

ne s'en peut contenter,

CHAPITRE II r.

C»mme un Prothonotnire propofa au Car^

dmal de horraine plufienrs point tou~

chant Domp Claude ,& de la refponfe

qitd luy fit,

LE plus grand plaifîr qu'on pouvoic

faire au Cardinal de Lorraine ,

c'eftoit de luy rapporter de la fanté.

de Domp Claude : èc fur-tout quand
il avoir fair quelque gaillardife , foit

à rromper fes compagnons , foir à faire

quelque finiftre habileré , dequoy plu-

fieurs honorables Perfonna^es eftoyent

grandemenr fcandalifez, & plus encore

de ce que le Cardinal de fois à d'aurre-

difoir , qu'il feroir Domp Claude l'un

des plus grands de fa c^ualité s'il vivoic

aage d'homme , qui Rit caufe qu'un

certain Prothonotaire , entièrement af-

fedlionné au fervice du Cardinal , un
jour eftant en fon cabinet, fe prit à luy

dire , Monfîeur il vous a pieu me faire

ceft honneur , de prendre en bonne-

part les advertiflèmens que je vous ay
baillé , préfentemenr j'ay à vous en

faire un , s'il vous plaift ne le trouver

mauvais. Dites hardiment , refpondit

le Cardinal , ce que vous voudrez. Je

fçay qu'elle eft voftie volonté. Mon-
fîeur 5 va dire le Prorhonotaire , la plu^

belle-
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belle ame qui foit iiujourd'hiiy en
France , félon le rapport mefme de
vos adverfaircs , c'efl: celle du Cardinal
de Lorraine , fa gloire gift en ce que
vous eltes le Prince & Prélat , le plus

adroit , expérimenté , &c advifc qui
fut jamais en France , & routesfois

femble que veuillicz aujourd'huy com-
mencer à vous lallfer furprendre , ou
cfblouir les yeux : car vous croyez
que voftre petit Moyne foit vollre

frère baftard , & il n'appartint onques

,

ny à vous, ny à feu Monfieur vo.lre

père : la putain qui la fait a bien cfté

rufée , d'appelourder la grandeur d'un
tel Prince , pour l'honneur & révé-

rence duquel , & afin anilî que voftre

Mailon ne foit fouillée de la généra-

tion d'un tel bélille & monftre
, j'ay

recherché avec merveilleufe diligence

,

le père qui l'a engendré , & examiné
de fi près la paillardife de fa mcre

,

que j'ay trouvé le père , l'heure , le

jour &c l'année qu'il a efté conçeu &
engendré

, qui font quatre pométs,
lefquels bien vérifiez , vous vous trou-

verez honteux d'avoir crcu , voire

penfé que Monfieur voftre père , ait

peu croire une telle Se fi lourde fup-

pofition. Pour la preuve de ces quatre
points , je vous repréfente en premier
lieu l'éfigie du père de l'enfant : pour
le regard de l'année , jour & heure de
fa nativité , voicy l'extrait du regiftre

des baprefmes , cfcrit & figné de la

propre main du Vicaire de la Paroilfe

qui l'a baptifé. Il eft vray
, que du

jour de fa nativité jufques au jour du
baptefme , il y a vingt-trois jours :

mais l'intervalle d'un tel temps , vous
donnera plus claire ccgnoiflance , que
du jour de l'arrivée à Dijon de Mon-
fieur voftre père , jufques au pur du
baptefme , n'y a que cinq mois & fept

jours : adjouftez l'inrermiirion depuis
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l'heure de l'enfantement

, jufques au
bapteime

, qui font vingt-trois jours

,

trouverez que tout le temps ne re-

vient qu'à fix mois. La corroboratioii

de cefte preuve
, prend racine en ce,

que Monfieur voftre père n'a efté en
Bourgongne plus de deux ans aupara-
vant , ni moins avoit-il jamais cogneti
la putain , mère de l'enfant , finon fix

mois avant la nativité d'iceluy. Je
prouver;) y par fa nourrilfc & par d'au-

tres , que la putain a eu affaire avec le

Païen enier de fon père , lequel eft

préfentement Preftre. Et c'eft ccluy
duquel j'ay le portrait & effigie que je

tien au poing. Je fuis fafché , Monfei-
gneur

, qu'il faille que je vous ramen-
toive ces particularitez , mais l'envie

que j'ay vous ofter un tel deshonneur j

( fi un tel beliftre , un tel avorton, pcuc
en rien attirer la dignité & fplendeur
de votre lUuftrifiîme Révérence) car

par ce moyen , on dit que vous n'avez
cognoiftance des bonnes lettres , qus
vous n'avez leu aux livres des Jurif-

confukes , ou par exprès le fait eft

pofé tel , que celuy de voftre Moyne,
Paulus ( dit-on ) au 19. livre de fes

refponfes , Refpond
, que pour l'au-

thorité de Hyppocrate , on doit croire,

que celuy qui eft né & enfanté au fep-

tiefme moys , eft légitime. Là-defTas

les Doéteurs difent
, que c'eft une chofe

prefque inipollibk , routesfx^i? puif-

qu'un fi fçavant Médecin l'a tenu

,

qu'ils recevroyent bien cefte opinion ,

moyennant qu'on ne la vouluft po'wt
tirer en conféquence , & dire qu'en
moins de temps la femme peut enfan-
ter , c'eft la commune opinion de tous

les Doéteurs , fur la Loy fcptt'f-o , 1 1,

fF. de ft^itit ho. de Plutarque , au ciiï-

quicfme livre des Opinions des Phi-
lolophes. Vous pourrez dire , que
j'enfonce trop la matière , foit en dif-

C 3 putauc
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putant ou la en férieiife recherche que
j'en ay faite. Je le confelTe (Monfei-

gneiir ) & ne pourroye le nier : mais

j'y luis contraint, voyant que grands ôc

petits rient fous le bonnet , d'une telle

luppofition. Je fonds en me fouvenant

d'une telle moquerie : n'eft-ce rien , à

voftre advis, quand vos adverfaires di-

fent , qu'on vous l'a belle baillée , c'eft

affavoir que Monfieur le Cardinal de
Lorraine (bit frerc d'un fils d'un Pale-

frenier,& que feu Monfieur voftre père

foit fon père : & par ce moyen com-
pagnon , & par manière de dire , ma-
quereau de ce Palefrenier, Penfez je

vous fupplie , Monfeigneur, à l'im-

portance de cefte fuppcfition , & fans

avoir efgard à la recommandation que
vous en a faite Monfieur voftre père :

defavouez-le pour fon fils , Se vous

pour voftre frère , vous vous defve-

lopperez ( ce failant ) d'une ignominie
&c honte la plus grande qu'on pour-
toit penfer , non-fculemcnt pour vous,

mais pour Meftîeurs vos frères & nep-

veux. Qu'il vous fouvienne de l'ex-

trait & généalogie qu'on a publié en
ce Royaume , ( i ) de Ferry de Vau-
demont , &c l'induftrie qu'on a trouvé ,

pour monftrer que vous eftes yftli de
ce tige 5 expreftement pour vous priver

du degré enquoy vous pouvez attou-

cher à GodcfFroy de Bouillon. Si vous
ne faites ce defadveu duquel je vous

parle , on vous tiendra plus que jamais

le cœur bas , & dira-on , que l'allian-

ce ou parantage d'un fils de Palefre-

( I ^ Fn ee Rùyaumf. ] les Ducs de Gtiife qui
avoient dti gnîit pour le Trône, feiiicrent pluficurs

Senealogies,ioicpoiir le f.iirc defcendre de Ch.irles.

Maf;ne , foiv pour fe faire dcfccndre de Godcfroi
de Bouillon ; nipis le Sceptre ayant gliffé de leurs
mains , on en cft venu foit à la véritable , ioit du
•noins à la plus vrai-femblable de leurs gencalo-
Rics , c]ui eft de les faire detcendre de l'ancienne
Maifon d'Alfuce , ce qui doit leur faire honneur

,
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nier , fentira pluftoft une fetardife

,

qu'un cœur généreux : Qui ne fçauroit

encore la généalogie du Palefrenier
,

la honte ne feroit fi honteufe : mais

il a encore fon père à Dijon
, qui fe

méfie de curer les retraits , & ne l'ap-

pelle-on aujourd'huy-là dedans finoii

maiftre (y fy. Bien eft vray que fa

mère eft morte , & en fon vivant ne
fervoit finon à porter la merde ( reve-

remment parlait ) à mefure que fon

mary curoit les lattrines. Il cft vray

que le Palefrenier eft aujourd'huy

Prcftrc , où il a encore moins d'hon-

neur qu'alors qu'il demeuroit chez

Monfieur le Préfident , luy fervant de
palefrenier. Car quand il faut qu'il fe

mette à chanter fa Melfe , vous diriez

qu'il luy faut ronger l'eftrille de l'efta-

ble de fon maiftre. Tellement qu'il eft

beaucoup plus milcrable , que s'il eftoit

palefrenier. Je n'ofe dire l'eftat de-

quoy fe méfient fes frères , pour ce que
je n'en fuis bien certain , tant y a , que
ce povre Preftre ne fçauroit lire trois

mots l'un après l'autre. Le Cardinal

fe trouva bien esbahy d'entendre ce

difcours , & plus encore quand il eut

veu l'eflîgic du Palefrenier, demeura
longuement penfif lans dire mot , en

après vid l'extrait du baptefme de l'en-

fant , vid aufti quelques lettres & ex-

péditions faites à Dijon par ion feu

père : prit par mémoires les dattes d'i-

ccUes : &: rcfpondantau Prothonoraire

dit , qu'il luy avoit fait grand pLaifir

de l'advis qu'il luy avoit fur ce baillé

,

&

puisqu'on leur donne une Touche commune avec
l'augufte Maifon d'Autriche , fur laquelle mèjne
ils avoient le droit d'aint-fTe. ^ ct^tT M. Ouvirenan

/* Fc-yre , dans fcs confidcrations tur la généalogie

de la Maifon de Lorraine, aufli-jjicn que le Père
Dom ^4iàgufiin dilmet au Tome I. de fon Hiftoire de
Lorraine, & le Père Hergcit in Hifloriaietmti H*i!'
bHTg) ^ii/hiac». Tout ceU eft i» /''"•
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& qu'il ne tarderoic guercs d'examiner baillé au Cardinal , & l'effigie du Pale-
toures les preuves qu'il avoir mifes en frenier. Tellement , dit-il , Madame,
avant , & pour ce faire détcrminoit que le Cardinal détermine de voir ca
de voir le Palefrenier , & parler à luy , Palefrenier que l'on dit aujourd'huy
Cl commanda au Prothonotaire de trou- eftre Preftre , & desja le Cardinal eft

ver moyen de le faire venir , & qu'il tellement defgoufté de Domp Claude

,

feroit bien recompenfé de Ion voyage, qu'il n'en veut ouyr parler en façon
Le Prothonotaire accepta la charge de que ce foit , tellement que s'il treuvc
lefaire venir : mais comme il cherchoit conformité de l'effigie au vray & na-
perfonnage propre pour envoyer à turel vilage du Palefrenier , il chalfera
Dijon , fut prévenu d'une grande & Domp Claude : dont j'aurois très-

longue maladie :pendant laquelle n'cull grand regret , tant pour l'amitié que
moyen d'éfcéluer ce qu'il avoir promis ïuy portez à caufe qu'il eft de voftre
au Cardinal. Qui vinft bien à propos pays de Bourgongne

, que parce que
pour Domp Claude,duquel le Cardinal Monfieur le Cardinal eftoit fur le point
devint tellement dégoufté , qu'il n'en de l'eflever , & le prouvoir d'un bon
vouloir ouyr parler, jufqucs à le vouloir & beau Bénéfice, A cefte parole la

chafrec La Préiîdente la tante efmer- Préfidente
, qui fçavoit bien en fa con-

veillée d'un fifoudain changement , ne fcience , que ceft avertilfement eftoir

fçwoitquedire&pcnfer ,mit gensen très-véritable , à caufe que fa fœur
peine de routes parts pour en defcou- mère de Domp Claude , privémenc
vrir la caufe. Tellement qu'un jour luy avoir confelFé , que le Palefreniei'
cftant en l'hoftel de Rheims , Madame en eftoit le père , fe prit griefvement à
mère du Cardinal , demanda à un Gcn- plorer ôc jetter des foufpirs nonpareils.
cilhomme de Bourgongne , s'il y auroit Le Gentilhomme la voyant ainfi fon-
moyen de faite venir icy le père de dre en larmes , fe repentit de luy .avoir

Domp Claude. Je m'en informeray
, notifié cette nouvelle , combien qu'il

refpondit le Gentilhomme , puis je le ignoraft ië fujet & conféquence d'icel-

vous feray fçavoir. La Préfidente Dor-. le. Si fe rerira la Préfidente en fa mai-
my efmerveillée de ce propos, tira à fon , la plus défolée qu'il eftoirpolU-
part le Gentilhomme , & comme ils ble , trouva en iccUe Domp Claude ,

avoyent quelque privauté & amitié & un nommé Claude Garnier
, qui fe

cnfemble dès long-temps , elle le pria jouoyent avec les fervantes : mais
îuy déclarer , qui eftoit ce père , & ce quand ils virent la Préfidente tant dsf-
Domp Claude , dont Madame parloir, confortée

, quittèrent leur efbat, qui
Je le vous diray très-volontiers Mada- n'eftoit ny beau ny honnefte : car par
me , refpondit le Gentilhomm.e , fi me le moyen d'iceluy , le ventre des cham-
voulez promettre ne me déceler point, brieres enfla. Kiais premier nous faut

Je le vous jure & le vous promers , dit roucher fommairement de ce Claude
Madame. Sur cefte promclfe le Gentil- Garnier , qu'il faut foigneufemcnt ob-
homme defduit au long , l'entier aver- ferver , pour avoir la vraye & parfaits
tiftcment que le Prothonotaire avoit intelligence ds ce traité.

CHAPITRE
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CHAPITRE IV.

Qiicl e(l CLitide Gdrnier , & comme la

Préfidente Dormy , Iny àefcoHVrit l'a-

vertijfemern du Prethonotaire,

ENVIRON le temps que ceft ad-

vertilTement fut baillé , Domp
Claude pouvoit avoir dix-huid à dix-

neuf ans , & Claude Garnier environ

vingt-trois : iceluy Garnier eft baftard

duMarguillier des Mathurins de Paris.

Entre tous les meichans garnemens

qui furent jamais en l'Univerfué de

Paris , CCS deux baftards ont tousjours

emporté le prix : car fi Domp Claude

eftoit larron , Garnier eftoit hardy

preneur ; fi Domp Claude eftoit Epi-

curien , Garnier eftoit Athée : fi Tun

eftoit bougre , l'autre appertement cé-

lébroit la Sodomie , & en faifoit pro-

feilion ouverte : ont efté trouvé cinq

ou fix fois l'un fur l'autre , & pour

toute excufe alleguoyent qu'ils fe chaf

touilloyent à la courtifanne. Bref, il

y avoir telle fimpathie entre ces deux

monftres , qu'encore qu'ils fLiifent jeu-

nes adolefcens , ont commis les plus

vilains & horribles adtes , dont jamais

a efté parlé : mais d'autant que la preu-

ve d'iceux fe monftrera mieux en fon

ordre , nous n'en dirons icy pour cefte

heure davantage , afin d'aller confoler

la Préfidente qui fe déconforte en tou-

tes fortes , pour les railons qui vous

ont efté defduites. Garuier doncques

avec Domo Claude , s'acofterent de la

Préfidente , luy demandant ce qu'elle

avoir, Hélas ( dit-elle
)
je ne le vous di-

ray point : car vous eftcs par trop folal-

trcs pour porter un tel Iccret , ^: ar.ffi

que je crains de faire marry Domp
Claude, auquel l'occafion de ma tril-

tctrc touche de fi près ,
que je meurs

E DE DOMP
pour le dommage qui luy en peut adve-

nir. Je vous fupplie. Madame, refpond

Garnier, ne vouloir celer l'aftaire , fça-

vez-vous pas qu'il y a par tout remède
fors qu'à la mort : la playe fera bien

mortelle, fi ce Moyne (parlant de Domp
Claude ) n'y fçaift appliquer l'emplal-

tre propre & convenable. La Préfi-

dente ( à la perfuafion de Garnier ) dé-

chifra par le menu la caufe du mauvais

vilage , que le Cardinal faifoit à

Domp Claude , rejettant tout ce mal-

heur iur rimprcffion que le Prothono-

taire aVoit baillé au Cardinal , que
Domp Claude eftoit fils du Palefrenier

de teu Monfieur le Prélîdent fon père.

Et pour le confirmer en cefte opinion ,

avoir fait dépeindre & tirer aiv vif le

Palefrenier , l'effigie duquel eft entre

les mains du Cardinal , qui la garde

foigneufement , pour la confronter au

vif naturel du Palefrenier , & pour

faire une telle confrontation font plus

de huidl ou neuf mois cju'il a comman-

dé au Prothonotaire le faire venir en

cel1:e ville , & julqu'à ce que le Cardi-

nal l'aye veu ne lera à (on aile , & (ans

la maladie du Prothonotaire la preuve

de ce fait euft efté faite , «Se parfaire,

& le povre Domp Claude en danger

de taire terrible fobrcfaut. Voilà mes

amys , pourquoy je pleure , & pour-

quoy me voyez tant dclolée. S'il n'y

a que cela , nous aurons ranroft guery

la maladie , rcfpondit Garnier. Com-
ment cela , va dire l.n Préfidente : je le

vous découvriray ( refpondit Garnier )

aorès que m'aurez dit la vérité & del-

convenue de ceft affaire , faut néccftai-

rement que je le fçache
,
par ainfi ,

Madame , déclarez privément ce qui

en eft , &: vous verrez que nous fç.a-

vons faire : la Préfidente marchanda

longuement fans l'ofer dire , mais

vaincue d'iaiportunité , confefta libe-

raiement
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ràlement , que le Palefrenier eftoir le

père de Domp Claude , Se que le Car-

dinal vériiîcroit aifément que fa Mère
eftoit enceinte de plus de trois mois
avant que feu Monlleur de Guyfe fit

le voyage à Dijon , au temps duquel il

coucha la première fois avec elle , que
la iuppoflnon avoir elle maniée avec

une merveilleufe dextérité. Et fans ce

mauvais Prothonocaire , ne fur jamais

efté nouvelle de la menée , qu'il eftoit

temps d'y remédier , autrement que
Domp Claude feroit défadvoué pour
fils donné de la maifon de Guyfe , & fa

Mère & elle à jamais deshonnorées.

Garnier là-dclfus , demanda fi le Car-
dinal avoir l'éfigie du Palefrenier : ouy,

refpondit-elle : lailfez-nous faire , Ma-
dame , va dire Domp Claude , je pro-

voyeray bien à tout cecy , pourveu que
me laiilîcz taire , fi confulterent lon-

guement Domp Claude & Garnier , &
au bout de huift jours , trouvèrent

moyen d'entrer en la cuifine du Protho-

notaire , & faupiquerent fi bien un pe-

tit pot , dans lequel on failoit bouillir

un chapon , que trois jours après le

Prothonotaire , fon valet de chambre

& la fervante , pour avoir humé du
bouillon , moururent tous trois. Si ce

fut par poifon je n'en voudrois juger ,

bien fçay-je que depuis Garnier ( dit

de Saind Barthélémy ) a dit que le Pro-

thonotaire n'eftoit le premier auquel

il avoir fait avaler tel bouillon , ce que

je croy fermement : car par poifons

,

luy & Domp Claude ont fait Se tout

mourir plufieurs perfonnes , de quoy
ne font que rire , ainfi qu'il fera dé-

monftré cy-après au Chapitre des poi-

fons qu'on a expreflement drcfle , afin

que les gens de bien puillent fe garder

de telles peftes,

DE GUYSE.

CHAPITRE V.

iS

Cojnme Domp Claude empoifonna fon
père,& de la bourde & fuppo/ition

(]utl fit accroire au Cardinal de Lor-,

raine.

LE Prothonotaire mort , ainfi qu'a-

vez entendu , Domp Claude par
fubtils moyens envoya à Dijon , aver-
tir Madame la Préfidente fa Mère , de
l'imprefiion mauvaife qu'on avoir mife
de luy envers le Cardinal de Lorraine ,

qu'il eftoit très-nccelfaire pour l'hon-

neur d'elle , bien & réputation de
Domp Claude , qu'elle pratiquait; en-
vers le Preftre , qui avoir efté Palefre-

nier de feu Monfieur le Préfident fon
Père , de le faire venir à Paris : mais
que cela fur en la plus grande diligen-

ce qu'il feroit polTible , pluftoft qu'elle

luy acfietaft un cheval , avec argent

pour faire fon voyage , & afin que
A'Ielfire Fiacre n'en fir difficulté , l'af-

feuroit , que fi-toft qu'il feroit arrivé à

Paris , le feroit récompcnfer d'un bon
& beau Bénéfice

,
pour les agréables

lervices qu'il avoir faits à feu Monfieur

le Préfident : quand il fut queftion de
parler de Bénéfice , Madame la pre-

mière Préfidenre n'eur pas beaucoup de
peine , de perfuader à Mcllire Fiacre

de monter à cheval : car il s'oifrit du
premier coup de faire le voyage , re-

mercia Madame la Préfidente de la

bonne fouvenance qu'on aveit eu de
luy : & après avoir pris Lettres d'elle ,

partift à beau pied , tirant droit à Pa-

ris , où à fon arrivée fut bien & honno-
rablement receu. Et comme il faifoic

collation , le Préfidenr inopinément ar-

riva de la Ville , & le trouvant à rable

,

tlenianda qu'il eftoit , Monfieur , ref-

pond
D
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pond la Prélîdente , c'eft un perfonna-

ge que j^aime comme moy-mefmes ,

car il eft des anciens ferviteurs de feu

Monfieur le Piefident mon père. Le

Prefidenc luy demanda comment on fe

portoit en Bourgongne , à quoy Mef-

fne Fiacre refpondoit à meiure que le

Prefidenc parloir , &c l'ayant longue-

ment obfervé , le Prefident dit , vous

ne fçavez ma femme qixe je regarde ,

non Me nfieur , refpondic-elle , li vous

ne le me diftes : j'advife ce bon Sei-

gneur , qui relfemble en tout & par

tout à Domp Claude , affeurément vous

diriez que c'eft luy-mefmcs , davanta-

ge , il a la voix , l'organe & le parler

Tour tel que luy : bref , s'il n'avoir la

barbe fi efpeire , je le prendrois pour

Domp Claude , voulut là-delTus s'en-

quérir à plain fonds d'où il eftoir , &
de plufieurs autres chofcs : mais la Pre-

fidente divertit cefte recherche , Se tira

fon mary à parr,queile enrretint ( com-

me eft à prefunier ) d'aurre choie pour

luy faire oublier Meffire Fiacre , qui

n'eftoit pas trop à fon aife d'ouir ainfî

parler un Prelident ,
pour crainre qu'il

avoit d'cftre recherché de la folie qu'il

avoir faite en la malfon de Ion beau-

pere : auiîi qu'en la confcience il fça-

voit bien qu'd eftoit le vray 8c natiuel

père de Domp Claude. Le Prefident re-

tire en fon eftude , elle envoya incon-

tinent averrir Domp Claude & S. Bar-

thélémy, de l'arrivée de Meffire Fiacre,

qu'ils envoyèrent à mefmes inftant ,

inviter pour le loupper ,
qu'on prépara

en une chambre près de l'Hoftel de

Cluny. Meffire Fiacre fit grande diffi-

culté d'y aller , s'excufant qu'il ne cog-

noifToit Domp Claixde ,
pour le long

temps qu'il ne l'avoir veu. La Prefi-

dente elle - mefme l'amena à Domp
Claude ,

qui le carelTa , comme auffi fit

Saind Barthélémy , en toutes les fortes
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qu'il eftoit poffible : & après avoir

longuement devifé , la Prefidenre les

laiffa après avoir bien & finguliere-

ment recommandé Meffire Fiacre ,

qu'elle invita auffi en la maifon avec

toute la compagnie pour le lendemain

au difné. Entre autres propos , Domp
Claude dit à Mcfiire Fiacre , Monfieur

je vous ayme & chery comme mon pè-

re , & pour l'amitié parfaite que je

vous porte , ne partirez jamais de ma
maifon , que je ne vous aye récompen-

fé de la peine qu'avez prife. Ce fait ,

lavèrent les mains , & (e mirent à ta-

ble : traiterenr magnifiquement Mef-

fire Fiacre qui fe fentoit grandement

honoré d'eftre en telle compagnie , car

il n'eftoit queftion finon qu'en bref,

Domp Claude fcroit Abbé , & Meffire

Fiacre ion Vicaire , que Domp Claude

fcroit Cardinal , & Meffire Vicaire ,

Prothonoraire : l'ilTue du fouppé,furent

de toutes fortes de confitures, & pour

ce que Meffire Fiacre fe fentit altéré ,

on l'abreva d'un verre plain de malve-

lle ; après le fouppé on le promena

longuement , mais parce qu'il prir une

foiblefte , lut mis entre deux draps , ou

il fut fi bien traité , qu'environ la mi-

nuit: , povre Meffire Fiacre rendit l'cf-

prit à Dieu , de la maladie & mort du-

quel on n'eut jamais- fenty aucune choie

fans une bonne-femme , qui de fa cham-

bre entendit les cris horribles , que ce

povre corps fit durant deux heures r

crioit fans ceire Madame la Prefidenre

,

dilanr qu'il eftoit empoifonné : hélas y.

Meffieurs , envoyez avertir Madame la

Prefidenre , qu'elle vienne me fecourir :

vous l'aurez tout à cefte heure , refpon-

doit Saindt Barthélémy , avec un bon

& doéte Médecin qui vous aura bien-

toft guery : mais perfonne n'entra ja-

mais en la chambre , fmon jufques au

lendemain matin que Madame la Prefi-

denre
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dente vinft , à laquelle Saind Barthcle- thonotaire portoit que voftie Illuftril-

my dit , que ce povre Prcftre eftoic fime & Révérendilîîme excellence avoit

mort d'une apoplexie , quatre ou cinq à me dire quelque chofe pour voftrc

heures après on le porta enterrer , aux fervice , qui m'a fait prendre rhardielfe

obfeques , duquel n'y eut grand dueil me préfenter à vous , & recevoir vos
ny compagnie , cefte mort palFa fous

telle filence , qu'on a efté long-temps

après fans la découvrir , & fans la bon-

ne femme de laquelle a efté parlé cy-

dellus , jamais n'en fut efté nouvelles.

CHAPITRE VI.

Comme Domp Cluude & SainEl- Barthé-

lémy fiippoferem un Preftre , an lieu

du Valefrentcr , ejue demandait le Car-

dinal de Lorraine , & de ce ^ui en

advint,

SIX ou fept jours après la mort de

Meffire Fiacre , Domp Claude &
Saindl Barthélémy , fufciterent un cer-

tain garnement Serrurier toutcsfois , le

plus mefchant , hn & accort
, qu'il

eftoit polïïble de trouver , & duquel

long-temps auparavant Domp Claude

& Sainâ Barthclcmy , s'eftoyent fervis

â faire faire de fauces clefs & crochets

,

defquels l'un & l'autre s'eftoyent fer-

vis à crocheter & defrober en plufieurs

endroitSjComme il fera dit.Orce Serru-

rier habillé d'une robe de Preftre & inf-

truit des geftes , contenance & langage

qu'il devoit tenir , va trouver d'une

merveilleufe aftcurance le Cardinal
;

& après luy avoir fait une grande révé-

rence , luy dit qu'il eftoit , & que fny-

vant certaine Lettre , que luy avoit ef-

crite le Prothonotaire Singuay , il ef-

toit venu le trouver : mais qu'averty de

fa mort , il eftoit fur le poind de s'en mieux encore cftre afleuré , manda par
retourner en Bourgongne , ce qu'il n'a- un Page , Domp Claude , de le venir

voit voulu faire , lans au préalable luy incontinent trouver, afin de confron-

avoir déclaré , que la Lettre du Pro- ter plus exademenc les vifages de l'un

6C
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commandemens. Il n'eut pas fi-toft fini

fon propos , que le Cardinal luy de-

manda , s'il eftoit Meflire Fiacre de Di-
jon : je le fuis , mon Seigneur ( refpon-

dit-il ) & pour vous faire humble fer-

vice. Le Cardinal le regardant , l'ob-

ferva plus d'un quart d'heure , & ne
trouvant traids , lineamens , phyfiono-

mie , ny relfemblancc aucune à Domp
Claude , envoya quérir par un valet de
chambre l'éfigie qui eftoit dans fon ef-

critoire , & à mefoics inftant , exade-
ment vérifia toutes les parties d'icelle.

Et comme cefte vérification fe faifoit

,

voici arriver Madame la Douariere de
Guyfe , à laquelle le Cardinal dit , Ma-
dame , le Prothcnotaire m'en a autres-

fois fait acroire de belles , aflcurez-vous

qu'il en vouloir à povre Domp Claude,

Lors Madame prenant la parole , dit à

Meflire Fiacre , s'il avoit autresfois

cognu feu Monfieur le Prefident de
Dijon , Madame , rcfpondit-il , je le

devois bien connoiftre : car je n'ay ja-

mais eu Seigneur ny Maiftre que luy,

Dequoy le ferviez-vous , dir Madame î

De Palefrenier , refpondit Mellîre Fia-

cre , & ce bon Seigneur eftoit fi foi-

gncux de moy , qu'il me permettoit

d'aller quelquefois à l'Efchole , où j'ay

appris , Dieu mercy , à lire & à efcrirc ,

& un peu de Latin. Plufieurs autres in-

terrogats luy furent (ur ce faits : ef-

quels Meffire Fiacre refpondit fort per-

tinemment. Lors le Cardinal pour
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& de l'autre. Cependant , Madame ,

tousjours s'enqueroit de plufièurs cho-

fcs , Se entre autres luy demanda , s'il y

avoit long-temps qu'il cftoit arrivé en

cefte Ville , 6i s'il y cognollfoit perlon-

ne : herfoir bien tard , refpondit Mef-

fire Fiacre , fut le jour de mon arri-

vée : de cognoiiïàncc , je n'en ay pas

beaucoup , que je Içache : car jamais

je n'avois cfté dans Paris. Madame , lors

luy parla de Madame la Prefidente ,

fille du Prefident de Dijon , &c qu'il

n'eftoit pas poflible qu'il ne la cognut.

Madame , fît refponce Mellire Fiacre ,

je la cocnois bien : mais il y a fi long-

temps , que je doubte fort qu'elle ne

me puille cognoiftre : car je fi.iis de-

meuré un povre Preftre , & elle eft par-

venue en de grands biens &c honneurs ,

tellement qu'il iera bien rnalaifé qu'el-

le puiffe cognoiftre le povre Fiacre de

ion père. Voircmenr ( dit Madame
)
je

vais l'envoyer quérir , auilî-bien ay-je

à luy dire quelque chofe , fi luy defpc-

cha quant & quant un page pour la

faire venir. Pendant tous ces difcours

,

Madame dit ,
qu'on fit venir fon Cha-

pellain pour dire la MeiTe, on luy rap-

porte qu'il eftoit au liél bien malade :

& bien dit-elle , qu'on en trouve quel-

que autre pour chanter , Madame , ref-

pondit fon Efcuyer , il fera mal-ailé :

car dix heures font pafTées , & ny a pas

tm Preftre qui foit à dire MefTe à l'heu-

re que je vous parle , d'autre cofté vof-

rre Chapellain a elle prévenu fi à coup

de ce mal qui le tourmente , qu'il n'y a

pas demy quart-d'heure , qu'il s'eft allé

coucher : mais voicy ce bon Seigneur à

qui vous parlez , qui pourra bien dire

Méfie. C'eft bien dit, va dire : Mada-
me , Mcllire Fiacre allez-vous préparer

pour la dire , & puis nous irons difner.

Qui fut bien efbahy , ce fut Meflire

Fiacre ; car il ne f^avoit comment s'cx-

o
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cufer , tantoft vouloit dire qu'il avoir

desjeuné , mais il fe fouvint qu'un peu

auparavant avoit dit qu'il eftoità jeun y

tantoft fur ce qu'il n'y avoit perfonne

pour le confelTer , mais il craignoit que

Âlonfieur le Cardinal luy-melme ne

vinft à l'examiner , & pour ne fçavoir

la forme de la confeffion , avoit mer-

veilleufe crainte d'eftre defcouvert , Ci

fortift de la fale faignant d'aller faire

un peu d'eau , & en fortant rencontra

Domp Claude , accompagné de S. Bar-

thélémy , aufquels n'ota laire cognoil-

fance , pour raifon du Page qui les ame-

noit. Bien , dit Melîire Fiacre à S. Bar-

thélémy , nous fommes defcouverts fi

vous ne m'eftes fecourable : car Mada-

me veut me faire chanter Melfe , & je

ne fçay par quel bout commencer. S.

Barthélémy fut bien eftonné , toutes-

fois dit , prend courage mon amy , je te

feconderay en tout ce qu'il me fera pol- .

fible : fi je n'avois crainte d'eftre cognu

,

moy-mefme la chanteroit , mais il n'y a

laquais céans qui ne me cognoifie , &
à la vérité , s'il eut eu loifir d'aller pren-

dre une fauce barbe , fa délibération

eftoit d'aller dire Méfie. Le loifir ne

donna lieu de difcourir d'avantage ;

car on appella Meflire Fiacre , à cauie

que Madame eftoit desjà à genoux de-

vant un Autel qu'on avoit drefie en la

grand'Sale , à cofté droit d'elle le Car-

dinal s'agenouilla aufli, fit mettre de-

vant luy Domp Claude , qu'il regar-

doit d'un bon œil , & SainÂ Barthélé-

my fe mit à aider à veftir Laube& Cha-

zuble du Preftre , qui tenoit morgue

Sacerdotale , telle qu'on eut jamais

penfé qu'il fut efté Serrurier. Si com-
mença rintroibo , & pourfuy vit le Con-

fiteor d'une grande hardielfc. Le Car-

dinal & tous les afliftans les mains join-

tes , refpondoyent de mefmes , & à

chafque fois q^u'il fe tournoit , ou di-

foit>
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folt , Dominus vobtfcitm : le Cardinal

jettoit fermement la veue liir luy , pais

reç^ardoic Domp Claude , qui fai{oit

aulfi la meilleure mine qu'il eftoic pof-

lible. Or Saind Barthélémy qui n'ef-

toit apprentil d'aider à chanter Méfie ,

pour eftre , comme il vous a efté dit

,

baftard du Marguillier des Mathurins :

du premier coup Içavoit où il falloir

mettre le doigt , pour trouver tous les

morceaux & lopins de ccfte Melfe ,

tellement que Meilire Fiacre n'avoir à

faire que de lire , s'encliner , bailfer &
haufler , tourner & revirer , félon que

Saind Barthélémy guidoit ccfte céré-

monie, à quoy perlonne ne fe prenoit

garde , tant il eft adroit en telle chofe.

Finalement Melîlre Fiacre , après avoir

confacré l'Hoftie , icelle levée , com-

munié , mangé , & beu tout ce qui

eftoit dans le Calice , fa Melfe fe trouva

célébrée au grand contentement du Car-

dinal : car il dit à Madame fa mère,

que c'eftoit le Preftre qui falloir aulïï

dcvotieufement fon Office qu'il avoir

encore veu. Ainfi que le Preftre fe de-

veftoit des accouftremens Sacerdotaux

,

la tante Prefidente entra en la Sale , &
avec une grande révérence , vint fe

préfenter à Madame , que le Cardinal

tenoir par defîous les bras. Er bien ,

Madame la Prefidente ( dit Madame )

vous ne Içavez pourquoy je vous ay

mandé : non , Madame, refpondit-elle )

s'il ne vous plaift le me dire. Cognoil-

fez-vous ce Preftre qui vient là de

chanter Meile ? La Prefidente diffimu-

lant d'entrée ne le cognoiftre , le re-

garda vivement en face ,
puis d'une dé-

marche , prit cource pour l'approcher

,

luy tendit la main , la luy ferra en figne

d'allegreiïè & resjouiifance , difanr à

Madame , qu'elle le devoir bien cog-

gnoiftre , car c'eftoit l'un des plus an-
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ciens fervireurs de feu fon père : &c

vous fupplie , Madame ( adjoufta la

Prefidente ( ne trouver mauvais , h je

me licencie devant vous de luy monl-

trer le vifage que vous voyez. Le Car-

dinal lors prenanr la parole dit : avez-

vous point encores à Dijon d'aurres

Preftres , qui ayent fervi feu voftre

père ; Non,Monlieur ( refpondit-elle )

vous voyez en Melîîre Fiacre tous ceux

qui reftent envie, car il n'y a aujour-

d'huy que luy. Le Cardinal & fa mère
dirent , qu'il apparoitfoit clairement

,

que le Prothonotaire Singuay , avoic

avancé une pure calomnie à l'encontre

de ce povre enfant , entant que Meflire

Fùicre ne luy retfembloit en chofe qf.el-

conque. Si prindrent Domp Claude ,

& le menèrent au Palais , où Madame
voulut aller avanr que difner , car elle

jeùnoit ce jour-là : elle eftoit fuyvie de

la Prefidente , & de Mefîire Fiacre
, qui

euft bien voulu eftre en fa maifon, pour

la crainte qu'il avoit d'eftre cognu par

la Ville. Promenans par la Sale du Pa-

lais , fiirvint un grand bruit pour deux

couppeurs de bources qu'on pourfiiy-

voit de viftefTe : finalement ayans efté

pris & les bources rendues , confclfe -

rent fur le champ , que ce n'eftoyenr

les premières. Enquis de nommer leurs

compagnons , en particulariferent plu-

ficurs, & entre autres leMoyne Domp
Claude , Sainâ: Barthélémy , & Jofeph;

le Serrurier , qui eft le Preftre , duquel

nous avons rraité en ce Chapitre. Les

deux couppeurs de bources furent mis

en Galère , & efchapperent la mort

,

par le moyen de leur bas aage r mais

en la confeftion de leurs Procez , décé-

lèrent de merveilleux crimes à l'encon-

tre de Domp Claude & de Sainél Bar-

thélémy. Le Rapporteur de ce Procez ,

eftoit comme créature du Cardinal , &
pour
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pour l'honneur d'iceluy , leurs crimes

ëc acculations furent enfévelies au

jnieux qu'il peut , non pas tellement

qu'il n'en parvint quelque chofe aux

oreilles du Cardinal : qui comme vous

a efté dit , n'en faiioit que rire. Et re-

prit Domp Claude en telle amitié,qu'il

le fit bien-toft après Abbé de SainûNi-
quaife , au grand mefcontentement de

plufieurs
, qui fiivoyent la vie , & jeu-

nelfe dépravée de ce jeune Abbé , &
aufll celle de ce Scélérat de Saindl Bar-

thélémy. Rcfte à produire les preuves

.tles poinéts principaux qui font conte-

nus en ce Chapitre , n'en y a point d'au-

tres , que par la bouche d'eux-mefmes :

-car -ils (e font moquez plufieurs fois à

bouche ouverte , de la Mefle du Serru-

rier , de l'avoir fuppofé pour Mefiire

Fiacre : qu'ils l'avoyent envoyé au Pa-

radis des Preftres dix ans pluftoft qu'il

ne penfoitjc'eft-à-dire, qu'ils l'avoyent

fait mourir , pour parvenir à leur dam-
née entrepril'e : que le Cardinal cftoit

bien fin , mais qu'ils en favoyent à luy

& à fon Efcarcelle. D'alléguer que tel-

les preuves ne font certaines
, je le con-

felfe : mais quant entre plufieurs admi-

nicules le trouvent plufieurs empoi-
fonncmens , .& crimes femblables qu'ils

.ont perpétrez à l'endroit de plufieurs

Se grands perlonnages , cela eft bien

digne de faire croire le demeurant. Or
au Traité des empoifonnemens

, par

le moyen dcfqucls , ont fait & font

perdre la vie cà ceux qui leur plaifl: ; on
cognoillra bien la certitude de la mort
violente du povre Meffire Fiacre , de

rjue ce font de très-dangereux perfon-

nages, que Sainét Niquaife & Sainét

Barthélémy. Pour fin de conte , noftre

Mellîre Fiacre après avoir defpouillé fa

grande robbe ëc bonnet carré , fe retira

en fa boutique , en laquelle fes com-
pagnons venoyent fouvcnt le viliter.

DE DE DOMP
En ce mefmc temps furent crochetées à.

Paris plufieurs boutiques , & la plut-

part des butins & larcins configi ez, &
mis entre les mains de S. Niqi aife ,

qui fous prétexte de fon Abbaye , te-

noit maifon ouverte de la part & por-

tion des butins , que les crocheteurs

des ferrures & coupeurs de bources

,

luy apportoyent chafcun jour. Le Car-

dinal mefmes eftoit efmerveillé de fa

delpenfe & bon mefnagement , allé-

guant qu'il eftoit de fi bon efprit , qu'il

ne s'endcttoit aucunement , Se fi avoit

tousjours de refte. Fin finale , on ne

parloir en la mailon de Guyfe , que de

l'œconomat &c grand mefnage de Domp
Claude Abbé de Saindt Niquaile. Cefte

réputation augmenta bien davantage ,

quant il commença à baftir à Sainét

Niquaife , où il employa de grands

deniers.

CHAPITRE VII.

L'^ittheitr.

ENCORE qu'il y ait plufieurs au-

tres larcins , voUeries , facriléges ,

meurtres , afialfins , empoifonnemens

,

Sodomies , lauce monnoye , & autres

crimes & horribles délias , frits &
perpétrez par l'Abbé de Sainét Niquai-

fe , & Sainct Barthélémy , depuis le

temps qu'il fut mis au Collège de Na-
varre , jufques à ce qu'il fut pourveu

de l'Abbaye de Saincl Niquaife , nous

les paflerons fous filence , afin de les

adoucir , entant que meftier fera , fous

le bénéfice de fon adolefcence. D'ail-

leurs noftre intention n'eft pas de le

rechercher en ce qu'il a fait au Pays de

Champagne , mefmes en la Ville de

Rhcins , en laquelle l'Abbaye de Saindt

Niquaife eft ailîfe & fituée, joint qu'il

coaviendroit pour uae telle defcrip-

tion

,
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non , faire nn grand & gros Volume, duite & fuperintendance de fa maifon.

Aulll que pour mettre en évidence ce Pour fon Maiftre d'Hoftel , vous

qu'il a tait en Bourgongne , & Pays de avez un nommé Belle-perche , qui eft

Mafconnois , il eft nnpolfible le réduire affez efcript au Cathalogue des enfans

en cent Chapitres. Par ainli, vous Mef- de la mate : ceftuy auiîi eft un hls de
fieurs de Rheins & de Saindt Niquaife , putain

, qui en mefchancetez aproche

compofez voftrc chronique à part : car de bien près celles de Saind Barthele-

quant à moy , je prétens ne toucher my , aulîi a-il efté Cordelier. ( i )

icy
,
que les volleries , facriléges , meur- Le meurtrier volontaire & exécuteur

rres , affaflîns , cmpoifonnemens , So- des violens exploits de Saindt Niquai-
domies , fauce monnoye , briganda- fe , s'appelle le Capitaine Saindt Mar-
ges , ôc autres grands & horribles dé- tin , le plus vilain fcelerat , que nature

lidts qu'il a commis ,& commet chacun produit onques : celuy eft fils d'un

jour au Pays de Mafconnois , & Duché Preftre , ôc l'a. mère a pratiqué fes pre-

de Bourgonane : en telle manière tou- mieres paillardifes à Huleu *
, ou bour-

deau de Paris , environ fix ou fcpt ans :

a plufieurs femmes , dont l'une eft

buandiere , demourant en la tue des

Portes , fur les Folfez de Saindl Jaques.

Son Secrétaire eft baftard d'un Pref-

tre du Mans , ôc eft nommé le Sécre--

taire Vaillant , digne du fervice de
Saindt Niquaife , & qui ne vaut pas

beaucoup mieux que les autres , ormis

tesfois , que quand fes adtions ôc dépor-

temens vileront au préjudice du Roy ,

de fes Princes & Seigneurs , je les def-

couvriray félon que le devoir le me
commande.

CHAPITRE VIII.

Cortiwe Domp Claude de Guyfe drejfit

l'eflat de ft maifon , & des domejiiqites que fes mefchance'tez font plus couver-
qu'U frit pour fe fervir. tes , & qu'il eft grand hypocrite. Voill

en fomme quatre baftards fervireurs de

DE S J A il vous a efté dit , que Gar- l'Abbé de Sainct Niquaife , aulïï baf--

nier eftoit fils du Marguillier du tard
, qu'on a efté contraint ainfi divi-

Convent des Marhurins de Paris , ôc ce fer (Se ipeciher
, pour avoir plus claire

qu'il s'appelle aujourdhuy S. Barthele- intelligence de la Lccrende.

my , il a emprunté ce nom d'un Cha- Il a'bien d'autres lérviteurs tous baf-

noine Noftre-Dame de Paris , qui en- tards de Preftrcs , 6c qui ne font apren-
tretenoit la mère de ce melchant garne- tifs à faire beaucoup de maux : mais ils'

ment , la plufpart de ceux à qui il ap- font aucunement tolerables , fi on vient
partient , font rufifques , voleurs ôc lar- à les accomparager à l'énorrairé des au-
rons. Et combien que l'Abbé de Saindt très , qui font du tout déceftables j.com-
Niquaife , fçache très-bien , que Saindt me il vous fera dit.

Barthélémy eft encore pire que tous ces De demander la raifon. Pourquoi'
garnemens 5 il luy a donné toute lacon- l'Abbé- de S. Niquaife trie ainfi des".

hommes:

* Rue <?U'

Heurlcuniaiii-

vaife pcLice

rue à Paiisi-

( r ) Ne diroir-on pas que le terme rie Cordelier
|

lier ; cette manière de parler éto^t bonne au tcms'
& celui de méchant homme, font des termes fyno- du Rom jn de l.i Rôle , ou de Guillaume Coqutl--
nimos. J'aime bien mieux entendre parler ce Poète lart ; mais aujourd'huy je crois que le nombre- en'
^iii dit que l'on trouve quîlqutfois un bon Corde- 1 efl un peii augmenta
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hommes ballards pour fe fervir , je n'en dinal de Lorraine , par le moyen de la

puis due autre , que comme il elt baf- mort de MelHre Fiacre fon père , qu'il

tard & mefchanr tout outre , il fe plaît avoit empoifonné , comme avez en-

avoir de Tes iemblables , ou peut-eftre

,

tendu. Et après avoir grelTé les doigts du

ne veut-il pas que les gens loyent mieux Cardinal , des butins , brigandages , &
qualifiez que luy. maquignonemens monftrueux & ef-

De demander aulll comment on a nanges , par luy faits en la Ville de

peu fçavoir qu'ils foyent ballards & Rhems &c Abbaye de S. Niquaife. Le
fils de putains , il a efté très-aifé. Car Cardinal prit la peine de venir en fon

comment il advient que telles gens font Abbaye de Cluny , qui pour lors eftoic

quérellcux , & ont des riottes enfem- régie £c gouvernée par Domp Girard

ble : a elle tel jour , que fous une fim- Boyer , au contentement , tant du Car-

pie querelle , fe font tout dit , & chan- dinal , Religieux , que de tous les fu-

té mille injures l'un à l'autre : ont mis jets du bafty de Cluny. Et outre cela ,

Ja main aux armes , julques à fe vouloir iceluy Boyer , qui depuis avoit efté

tuer ,& fans telles partialitez , la pluf- Prieur de Charlieu , avoit fait une infi-

part des poifons , defquelles ils ont fait nité de lervices , tant au Cardinal qu'à

mourir tant de perfonnes , ne fuffent ceux de la mailon de Guyfe : avoic

jamais venues en lumière , les plus tousjours rendu bon & fidelle conte

,

grandes volleries , concuffions & pil- de l'adminiftration du temporel d'icelle

leries , fulTent demeurées eftainftes , Abbaye , ne reftoit plus qu'à conter des

bref , on n'euft pas delcouvert la cen- deux ou trois dernières années , lur lef-

tiefme partie de leurs maléfices , fi eux- quelles iceluy Prieur de Charlieu, avoic

mefmes ne les euffent cornez. fait de grandes avances. En forte que

La plus grande difficulté que je trou- occulairemcnt apparoilfoit que gran-

vc en ceci , c'eft de perfuader comment des & notables fommes luy eftoyent

le Cardinal de Lorraine , & tous ceux deucs. Particularité qu'on a bien voulu

de la maifon de Guyfe , ont bien fceu , faire entendre par forme de parentai-

veu Se entendu , le piteux train de ces fe , afin de bien rem.arquer le rembour-

mefchans & miférables ballards. Mais cernent Se honnefte rccompence, qu'en

quand on aura bien confideré les cir- a fur ce receu le Prieur de Charlieu :

conftances & dépendances de celle Le- laquelle récompence & rembource-

gende , on cognoillra bien , qu'il eft ment , le déduiroit icy tout d'un train :

impoilible de faire tant de mefchance- mais convient au préalable vous dire ,

tez , finon qu'ils ayent efté & foyent qu'après que le Cardmal eut fait deux

authorifez. ou trois Procelllons avec fes Moynes ,

nuATij-r-DV TV chanté une couple de grandes M efles,
C H A 1 1 1 K b 1 X.

^^ j^^^^^ appareil Se merveiUeufe folen-

Commc fALbédeS.iinB Niqn.ïifefut fait nité,& au bout d'icelles , déchiqueté

& créé Coa.-ijuteur perpétuel de l'Ah- deux Sermons & Prcfches à la Cardi-

baye de Clnny , & de c; qu'il fiji four nale , l'Abbé de S. Niquaife fut créé Sc

fon premier coup d'ejfay. inftalé en eftat & tiltre de Coadjuteur

perpétuel de l'Abbaye de Cluny , &

L'A B B E' de Saind Niquaife ayant avec une Harangue & Oraifon , tant

reconquis la bonne grâce du Car- Latine que Françoife , faite en Chapi-

tre :
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tre: IntronifaMonfieur l'Abbé de Sainâ: Parquoy , & pour monftrer du pre-

Niquaife , auquel il recommanda le mier coup d'eflay deMonfieur leCoad-

faintl Couvent. E: en particulier n'y juteur , convient entendre , que Domp
eut pas un Religieux , auquel le Cardi- Girard Boyer , qui eftoit homme d'en-

nal ne feift promeffe , que Monfieur le tendcment , entre tous les autres , foli-

Coadjuteur les traiteroit mieux qu'ils citoit d'heure à autre le Cardinal de
ne furent onques , que leurs prébendes voir fes contes : faifant grande queri-

augmenteroyent pluftoft que de dimi- monie fur tant de remifes qu'on luy fai-

nuer. Bref, qu'il les mettroit tous en foit. Mais le Cardinal qui l'avoit com-
Paradis, s'ils le vouloyent croire. Et me livré en proye à Saind Niquaife ,

d'autant que les mieux advifez , mcf- le remettoit de jour en jour à voir fes

mes les Grand Prieur , & Seigneurs de contes : qu'il Içavoit très - bien les

la Voûte , n'adjouftoyent pas grande grands deniers qui luy eftoyent deuz ,

foy en fes promelTes , encore qu'elles & que raifon luy feroit tenue jufques

fulfent bien enuniellées : un par un , le à un quadrain : qu'entre tous ceux de
Cardinal les repailToit de vaines efpe- l'Ordre il eftoit celuy , qu'il vouloit 8c

tances : leur reprclentoit un Catalo- entendoit eftre refpedté , & recompen-

gue j contenant le dénombrement & fé de tant Se tant de fcrviccs qu'il avoir

noms des Bénéhces & collations , qui receu de luy. Cefte bonne volonté en
tlépendent de l'ordre de Cluny. Veil- préfence de Saind Niquaife & Sainct

lez , leur ( di(oit-il ) lors Se quand au- Barthélémy , fur rafraîchie plufieurs

•cuns d'iceux Bénéhces viendront à va- fois , jufques à dire , qu'il entendoit

quer , je veux & entends que mon que rien nefefit&déterminaftcnl'Ab-

Coadjuteur les vous confère , & que baye de Cluny , fans l'advis & bon
vous loyez des premiers pourveus & confeil de Domp Girard Boyer , qu'il

honorez des plus beaux & meilleurs recommanda à l'Abbé de Sainét Ni-
Bénéhccs : car la grandeur & conlerva- caife comnie luy-mefmes. Et au demeu-
tion d'un fi fainét Ordre , tel que Clu- rant , on n'oublia point à luy monftrer

ny , mérite & requiert , que ceux de le Catalogue des Bénéfices , dont cy-

voftre qualibre , qui tenez les premiers defiiis a cfté parlé : afin qu'il tria ceux

rangs d'iceluy Ordre , foyez promeus qui luy feroyent plus propres , pour
&: eflevez , comme il appartient. A l'en pourvoir quand vacation efcher-

falu auffi icy particularifer une pro- roit. Sur rant belles promelTes , Domp
mclfe fi folennelle du Cardinal : pour Girard Boyer s'endormir aucunement

,

monftrer & faire apparoir cy-après , non pas tant qu'il ne continuaft la folli-

que contre la teneur d'icelle , le Cardi- cirarion & reddition de fes contes,

nal & le Coadjuteur , ont appovry , Dès-lors l'Abbé de Saind Niquaife&
deftruit & ruyné , non leulement le Saincb Barthélémy , propoferent d'em-
grand Prieur ,& compagnons d'ordre , poifonner Domp Girard Boyer : mais

& Seigneurs de la Voûte : mais ont fac- il confideroit , que s'il venoit à mourir
cage , & pris le plus beau & le meil- pendant le féjour à Cluny du Cardinal

leur de ce qui appartenoit au Con- de Lorraine , fes frères qui eftoyenr le»

vent, félon qu'il fera dit en fon Or- plus fignalez du Mafconnois
, pour-

drc. royenc s'en reiTcntir , & peut-eftre re-

tireroyenc

E
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tireroyent de l'Abbaye Domp Girard

ieur frère , avec tous fes papiers & meu-

bles , & c'eftoit là où priacipalemcnt ils

vifoyent , conildération qui pour cefte

heure là, préferva Domp Girard Boycr

de mourir. Il redoubla néautmoins la

rolliciration de la reddition de les con-

tes , le Cardinal le remet fur le Coad-

juteur , à caule ( difoit-il
)
que je m'en

veux retourner en Cour , & de taiâ: fe

trouva houlfé , & efperonné , & fes

mulets chargez pour un beau matin :

rous fes ^ens prefts de monter à cheval.

Ce département fi iubit & inopiné , ap-

prefta un merveilleux cfbahilïement à

plufieurs. AppcUa là-delTus Domp Gi-

rard Boyer , auquel il monftra un très-

gracieux vilage , le prit par la main , le

promena au veud'un chacun affèz long-

temps. Et quant l'Abbé de Saindl Ni-

quaife , le grand Prieur , ou autres , ve-

noit luy parler de quelqite affaire , il

remettoit la détermination d'icelle fur

Domp Girard Boyer : vouloir & enten-

doit , que toutes fes affaires deipendans

de fon Abbaye de Cluny , fullent gui-

dées , mefnagées , & adminilhées par

luy. Sur telles fî amples & grandes fa-

veitrs , chacun tenoit que le Chambrier

Boyer efloit plus grand que jamais , ce

qui le faifoit croire , eftoit que l'Abbé

de S. Niquaife & Sainâ: Barthélémy ,

l'honoroyent & déféroyent fur toutes

les affaires qui fe prefentoyent. Si s'a-

prefta Domp Girard Boyer pour faire

compagnie au Cardinal , fît fermer par

CCS ferviteurs fon logis & quartier de

maifon , qu'il fouloit tenir en la maifon

Abbatiale de Cluny. Et en ceft équipa-

ge , le Cardinal part de fon Abbaye ,

comme aulli fit l'Abbé de S. Niquaife ,

grand Prieur& tous fes autres Officiers.

En cefle compagnie y avoir plufieurs

Evefques , Prothonotaires & Abbez :

mais eutrc tous autres , le Cardinal de-

E D E D O M P
vifoit , chevauchant par chemin avec

fon Chambrier de Cluny , qui eft Domp
Girard Boyer. A une lieuë ou deux de

Climy , le grand Prieur commença à

prendre congé du Cardinal & s'en re-

tourner à Cluny , comme auffi lit l'Ab-

bé de S. Niquaife , auquel derechef le

Cardinal rafraîchit de refpeâer fon

Chambrier Domp Girard Boyer , com-
me il luy avoir dit. Je le feray , ref-

pondit l'Abbé de S. Niquaife , à voftre

contentement & au fien. Et ainfi dé-

partit de cefte trouppe. S. Niquaife ,

comme aufli vouloir faire le Chambrier

Boyer , mais le Cardinal le retint , luy

difant , qu'il avoit quelque chofe à luy

dire , & qu'il s'en pourroit retourner

le lendemain : arrefî & féjour , que le

Chambrier Boyer réputoit à grande fa-

veur , mais elle luy confia chère : car

pendant que le Cardinal l'amufoit par

chemin , l'Abbé de S. Niquaife & S.

Bartlielemy alloyent faccager fon logis.

Car ils ne furent fi-toft arrivez à Clu-

ny , &c mis pied en terre , qu'ils ouvri-

rent toutes les portes de la maifon du
Chambrier Boyer , crochetèrent tous

fes baheuz ëc coffres , prindrent & em-
portèrent tous fes papiers , contes ,

acquits , deniers , graines , blez , vins ,

& généralement tous les meubles qu'il

avoit en icelle ,
qui revenoicnt à gran-

de fomme de deniers. Car les provi-

fions qu'avoir faites le Chambrier

Boyer , eftoit. grandes , & y avoit em-
ployé beaucoup d'argent , à canfe qu'il

nourrifloit les Religieux , & fournif-

foir a rout ce qui eftoit requis pour leur

entretenement. Ce faccagement fait ,

ces voleurs
(
pour le grand butin qu'ils

avoyent trouvé ) confulterent enfem-

ble de ne laiffer entrer en la maifon le

Chambrier , Se s'il fxifoit trop le rc-

vefche , le payer de la monnoye qu'ils

avoyent accouftiuaié de faire envers ceux

qu'ils
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qu'ils vouloyent faire palFer le pas. Se

gaulfant au refte , de ce premier coup

d'elFay , & algarade , qu'ils avoyent îî

fubdlement jouée au Chambrier Boyer.

Par la mort dieu ( difoit Saind Barthé-

lémy ) Monfieur le Cardinal rira bien

,

quand il fçaura noftre bcfongne : car

il eft trop mieux fuccedé , que n'euf-

fîons peu dcfirer. Donnant par-là alTez

à entendre , que le Cardinal clloit de

la partie.

CHAPITRE X.

Comme Domp Girard Boyer Prieur de

Ch^riieH , trouva cjue tons [es hiens

n:enhles , avoyent efté pillez. & def-

rohez. : des grandes pLiintes tfit'il en

fit , & dHfca»4abque plufieun grands

prrfonnna'$ prinàrent pour raifort de ce

vol & pillage.

DOMP Girard Boyer ayant pris

congé du Cardinal , s'en retourna

à Cluny,en efperance d'y eftre le mieux

venu qu'il n'avoit jamais efté , mais il

trouva bien la chance tournée :car ainlî

qu'il penfoit entrer en fon logis,trouva

la porte fermée , frappe le marteau d'i-

celle plufieurs & divers coups : enfin

voici un valet de l'Abbé Sainck Niquai-

fe , qui demande qui c'eftoir. C'eft nioy,

relpond le Chambrier, ouvi ez la porte.

Moniîeiu: , refpond le valet , elle ne

s'ouvre point. Je fuis le Chambrier ,

refpond Domp Girard. Monlieur , je

fçay bien qui vous eftes , dit le valet

,

mais vous n'y pouvez entrer. Mon
amy , refpond le Chambrier , allez di-

re , s'il vous plaift , à Monfieur , qui je

fuis : il vous commandera incontinent

de m'ouvrir la porte. Je n'oferois luy

aller demander ( dit le valet ) à caufe du

«oramandement qu'il m'a fait , de n'ou-
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vrir à perfonne. Le Chambrier infilia

plufieurs fois à l'ouverture de la porte

,

alléguant que le valet faifoit plus qu'il

ne luy eiloit commandé : fi heurta de-

rechef bien fermement du marteau , k

ce que Monfieur le Coadjuteur le peut

entendre, mais il n'eut autre relponce

,

finon qu'il n'y entreroit pas , dequoy
le Chambrier hit fort indigné : & plus

encore quand les valets vindrent luy

rapporter , que fon eftable eftoit fer-

mé , & que les chevaux du Coadjuteur

eftoyent là-dedans , qui mangeoyenc
fon foin & avoine : fut contraint d'en-

voyer fes chevaux en autre lieu , qui

bien luy greva , & non fans caufe. Et

pour le regard de fi perfonne , fut con-

traint de chercher autre logis. Après

eftre dcboté , vinft derechef (e préfcn-

ter à la porte , où il trouva Monfieur

le Coadjuteur , qu'il lalua , luy faifanc

entendre tout ce que le Cardinal luy

avoit baillé charge luy dire , puis avec

un grand foufpir dit : Monfieur , à mon
arrivée en cefte maifon , l'un de vos

gens m'a tait l'une des plus grandes in-

dignitez qu'il eft poffible de penler :

car il ne m'a jamais voulu ouvrir la

porte pour entrer en mon logis. Ha

,

Monfieur le Chambrier , refpond le

Coadjuteur , ne le trouvez point ef-

trange : car je ne veux que perfonne

loge en cefte maifon que moy. Pour le

moins , Monfieur , dit le Chambrier ,

permettez-moy , que je puiffe me reti-

rer en une portion du corps d'Hoftel

d'Amboile , il y a grande intervale de

voftre logis à ceftuy-là. Vous n'y pou-

vez aufli loger. Où voulez-vous don-

ques que je me mette 3 Au cloiftrc , ou
à l'enfermcrie. Ce mot ferra bien le

cœur au Chambrier , mais ce ne fut rien

au pris du refus qu'il luy fit tout à plat

,

de la rcftitution ùc fes coffres & meu-
bles.



j^a LALEGEND
blés , mefmes de fes papiers : tel refus

le mit en merveilleule défiance , mais

comme prudent qu'il eftoit , diffimula

pour l'heure ce qu'il en penfoit. Tenta

tous les moyens qu'il peut de l'amener

à quelque raifon , & plus alloit avant

,

plus Saind Niquaife reculoit de la luy

faire , non pas mefmes de le vouloir fe-

courir d'un verre de vin , de tant de

vins qu'il avoir en cave. Le bruit vola

incontinent par tout le Pays de Maf-

connois , d'une volerie fi infigne & re-

marquable, & plufieurs Gentilshommes

qui favorifoyent le chambrier Boyer ,

s'en fenrirent fort oftenfez , jufques à

vouloir prefter une extraite à ce Baf-

tard. Ce qu'ils pouvoyent bien faire

,

& à fon Saind Barthélémy , mais le

chambrier Boyer s'oppofa iagement à

tout cela. Bien n'oublia-il rien d'efcrire

au long au Cardinal , cefte eftrange

defconvenue , à laquelle fit fi maigre

refponce , que le chambrier cognut

appertement , qu'il eftoit de la partie ,

&c avoit la plus grande portion an bu-

tin. Ne laiiïa pour cela le chambrier de

vivement infiller fur la reftitution de

(es meubles. & papiers , jufques à dire à

Monfieur le Coadjuteur , que fi on ne

les luy rendoit ,il (avoit bien à qui s'en

plaindre. Toutesfois on le laifiaen celle

fueur , & n'eut autre Juftice , finon de

voir chacun jour manger miférablement

fon pain, vin,& diffiper toute la piovi-

fion des denrées qu'il avoit,dequoy plu-

fieurs furent fort efmerveillez. Et dès-

lors tous ceux de l'Eglife & Nobleife ,

qui eftoyenr affedtionnez à ceux de la

maifon de Guyfe , cognurent très-bien

que les libelles diffamatoires femez à

rencontre d'eux, par tous les endroits

de ce Royaume , eilcyent très-vérita-

bles , & que relies gens ne fervoyent

que d'harpies en France , & furent la

pluipart refroidis, de la bomie volonté
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qu'ils avoyent envers le Cardinal & Ces

frères , principalement quand ils confi-

deroyent la trahifon qu'on avoit fur ce

jouée au chambrier ; car aucuns d'eux

avoyent efté préfcns es grandes fa-

veurs , defquelles le Cardinal l'avoit

chéri à fon partement , & de la fingu-

liere & très-aft'edionnée recommanda-

tion qu'il en avoit faite à ce baftard &C

fils de putain. Contre lequel ,
grands

& petis vomifioyent d'horribles pro-

pos 5 encore que le Chambrier adoucit

tant qu'il luy eftoit pofîible , cefte bour-

rade qui luy avoit efté ainfi donnée , al-

léguant que le Cardinal & fon Coadju-

teur eftoyenr fi fages
,
qu'ils luy en fe-

royent toute raifon.

Icy eft bien le lieu de dire , que
quant l'Abbé de Saind Niquaife Se

Saind Barthélémy arrivèrent à Climy,

n'avoyent pas le lyard , tant ils avoyent

efté dégraiiïez , avant que partir de

Gynville , & jamais butin ne leur vint

mieux à propos , qxie celuy qu'ils a-

voyent volé au chambrier Boyer.

CHAPITRE XI.

Comme Domp Claude de Guyfe fe fit légi'

tïmer , de lafinance de fa légntmation ,

& des gf'^n fs deniers qiCd a employé A

fiire des bafttmens^

FAUT bien préfumer que le butin

que fit Domp Claude de Guyle ,

Coadjuteur des meubles du chambrier

Boyer fut bien grand i car n'ayant- pas

le fols à fon arrivée à Cluny , comme
vous a efté dit , defpendit en moins-

d'un an , plus de foixante mil livres ,

& fi fit toucher au Cardinal , autant &
plus de deniers, qu'il n'avoir accouftu-

mé de fon Abbaye. Sa légitimation , fé-

lon que luy-mefmes a rapporté , luy

revient à plus de dix-huit cens efcus

£oL
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Toi, A defpendu audit an , deux mil
efcus , pour un jeu de paume , du qua-
libre de celuy du Louvre de Paris. Irem
a fait faire des efcuries , fermer de
murailles le grand tour , & autres baf-
timens

, qui reviennent à plus de mil
efcus. Item a prefté en ladite année
plus de quatorze mil efcus , à raifon de
trente

, quarante , & cinquante pour
cent : en a prefté à d'autres , qui luy
ont rendu cent pour cent , félon qu'il

fera plus à plain déclaré cy-après , au
chapitre des perfonnes qu'il a deftruit

& ruyné
, pour raifon de telles ufures.

Bref, il fie un tel mcfiagemcnt dans la

première année de fon advenement

,

que (es coffres furent fi remplis d'efcus,

que tout en regorgeoit , outre les tren-

te mil livres
, que l'on vous vient de

dire , & ce fans y comprendre deux ou
trois mil efeus

, que Saind Barthélémy
a touché à fa part : fept ou huid cens
efcus

, que ce brigand de Saind Martin
a eu en la fîenne : & fon Secrétaire

Vaillant en a eu encore davantage ,

qu'ils ont guaigné ou defrobé en celle

première année , par le moyen des bri-

gandages , exacbions & pilleries , faites

durant icelle année , au Pays de Maf-
ionnois : toutes lefquellcs pratiques &
ufures

, eftoyentmaquignognéespar un
nommé Jaquier , dic le Bragard , autre-
ment Morveux , recogneu pour le plus
abject, maquereau & dedoyal perfon-
Hage , qu'on puilfe choifir en toute la

Province : & avec ce beliftre
, qui ne

fçait ny lire ny efcrire , nollre Goadju-
teur perpétuel jufques icy s'eft confeiU'c

& gouverné en toutes Ces affaires. Par
deux ou trois fois il a mis à blanc ce

Jaquier , dit le Bragard , car fi-toll qu'il

a acquis deux ou trois mil livres de pof-
felfions & héritages , des larcins qu'il

fait en celle négociation : nollre Coad-
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juteur fait quelques paches avec luy ,

toutes fondées fur belles ufures : par le

moyen defquelles , il attire tout ce que
le Btagard peut guaigner. Encore au-
jourd'huy il a deux granges ou métai-
ries , fizes à laChaume

, près Lordon ,

& un beau héritage , dit la Channaize ,
fitué près de Cluny , dequoy noftrc
Coadjuteur fait eftat , il y a plus de
trois ans , que cela fera pour luy , à
tout le moins les deniers qui provien-
dront de la vente d'iccux.

A eilé befoin s'arrefler fur ce Bra-
gard

, & le dénommer en ce chapitre :

car nous aurons affaire du Bragard en
plufieurs endroits & fuite de celle Lé-
gende , tant pour le trafic de noflre
Coadjuteur

, que de fes voleries , ufu-
res , brigandages , & fignamment pouï
les maquerellagcs qu'iffait 6c commet
en fa maifon. Servira auffi à juftifier les

principaux poinéls que nous avons à
toucher de Saintl Barthélémy : car il a
bien peu fiit de telles ufures ou plullofl
voleries

, que le Bragard n'y ait mis le"

nez.

Faut auifi icy faire cognoiflre uit^

nommé Afpremont
, qui fe dit Maiftre

d'Hoflel de noflre Coadjuteur , à caufe
des conculîîons & piUerics qu'il' fait de
fon coflé

, par le commandement &
authorité de fon Maiftre , Se s'il n'cf-
toit icy dénommé , le texte & fil de
celle Légende en poiirroit eflre plus
oblcur. Iceluy Afpremont donques , eft
un fils de purain : le père duquel eftoit

Preflre
, a deux ou trois femmes , aulE-

bien que ce fcélérat Sainél Afartin
, pra-

tique à veuë d'œil de fon Maiftre , la
Poligamie, Ses exaélions & pilleries^

font d'autre nature que celle des autres.
Il eft vray qu'elles font plus couvertes

,
félon qu'il fera dit au chapitre des cor-
vées , que fait faire Afpremont

, par

force
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force Se violence aux povres Labou-

reurs.

Nous coUoqucrons aufll au degré de

ces garnemens , un nommé Gafpard la

Cour , Sécretain de Cluny , qui de be-

liftre qu'il cftoit , pour avoir fervi nof-

ire Coadjureur en (es voleries & bri-

o-andaees , s'eft eflevé & fait riche , tcl-

lement que par le moyen des inceltcs

Se paillardifes ,
qu'il tait à Cluny , tient

aujourd'huy table ouverte , s'entretient

gros & gras : pippe l'un , defrobbe l'au-

tre , de quoy il entretient table ouverte

à ces voleurs & cmpoilonneurs , félon

que plus à plain fera déduit au chapitre

de la Sacriftie de l'Abbaye de Cluny ,

où ce la Cour , efl: dépeint de toutes les

couleur. Suffit de monftrer pour ceft

heure ,
qu'il eft couché au catalogue des

gens de bien :

Dans lequel pareillement notts collo-

querons un Moyne baftard , qui fe

nomme Macéré , duquel nous avons

bien à faire ,
pour juftifier les larrecins

que noftre Coadjuteur fait à fcs Reli-

gieux , & pour plufieurs fmiftres , vilai-

nes & déteftablcs pratiques ,
qu'exerce

ordinairement ce vilain & déteftable

Macéré , ainfi que nousmonftrerons cy-

aprcs en plufieurs endroits de cefte Lé-

gende. Tous les deffus nommez , outre

les fommes principales qu'ils butinent

au profit de leur Maiftic , le moindre

d'eux , defrobe chacun an , mille ou

douze cens elcus.

Il y a un frère Blaife Caneau , Con-

vers , lequel s'il vouloir dire vérité , juf-

lifieroit à l'œil ,
que de ce qui palTe par

fes mains , noftre Coadjuteur pille^ &
defrobe chacun an , plus de fix ou fept

mil efcus : &c fi ce n'eft le principal ,

qu'en matière de pain, vin & pitance.

Mais encore que frère Blaife ne vueille

parler , ne lairrons de tirer la vérité du
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préfent Article , félon qu'il fera dit en
ion ordre.

De tous les deffus nommez ^ nous les

pouvons réduire & qualifier en certain

nombre , ou eftat , afin de les mieux
cognoiftre : à la charge

, qu'il fera cy-

aprùs difcoiiru bien plus amplement de
leur vie & converfation , car ils au-

royent trop bon marché de ce qui en a

elle cy-dcifus dit.

Premièrement,

Noftre Coadjuteur baftard , eft le

Maiftre de fes gainemens , & en parti-

culier compa<Tnon de Sainét Barthélé-

my
, pour le fait des empoifonnemens

,

voUeries & brigandages , qui feront

cy-après déclarez.

Item, Sainél Barthélémy fera fon em-

poifonneur envers les Grands.

Belle-Perche , envers les Petis.

S. Martin , Cou meurtrier volontai-

re , & voleur.

Afpremont , Ion a{rairinateur& exac-

teur champeftre.

Vaillant , fon faufTaire de Secrétaire.

Le Bragard , fon maquignon d'ufu-

res.

La Cour Sécretain , fon inceftueux

& maquereau.

Macéré , fon trompeur , pipeur ;

c'eft-à-dire , qui trompe , pipe & def-

robe fes Religieux.

Frère Blaite , (on hardi preneur , au

préjudice de (es Religieux.

Ce n'eft pas à dire , que tous les dcf-

fufdits , foyent fimplcment entachez des

vices , defquels je les qualifie : car il efl

notoire qu'on a brufié des faux mon-
noyeurs , & mis (ur la roue dix mille

voleurs 8c brigands , qui n'ont pas fait

la vingtiefmc partie des maux , que ces

garnemens ont faits.

L'ordre
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L'ordre de cède Légende , requerroit

bien de fpécifier icy les noms & fur-

noms de ceux qui donnèrent du nez en

terre , en la première année de fon co-

adjutoriat , par le moyen des horribles

ufures & inrércfts qu'il prit fur eux :

mais ne faut oublier une tragédie , que

S. Barthélémy menoit en ce temps -là ,

& d'un pernicieux & damnable exploit

,

qu'il fit environ le mefme temps.

CHAPITRE XIL

Connr.ent SaitiB Barthélémy partit d'avec

SawU Nicjuaife : four faire moifnr le

Vrince de Condé , l'admirai , & le

Prince de Porcian.

CE garnement de Sainél Barthélé-

my , après avoir fait plufieurs al-

lées & venues , de Cluny à Ginville ,

fi: de Ginville à Cluny , monta à che-

val , pour aller droit à Paris , où pour

lors eftoit le Prince de Porcian , comme
auflî eftoyent la plufpart de ceux de

Guyfe , qui démonftroyent à Sainél

Barthélémy , toutes les faveurs qu'ils

pouvoyenr penfer , & mefmes devant

un chacun le careffoyent , & voyoient

d'un fort bon œil. Saind Barthélémy

de fon collé tenoit une troigne comme
langoreufe & trifte , tcUem-cnt qu'à fa

contenance , on eut jugé qu'il eftoit

indifpofé de fa perfonne , non pas de

la langue : car s'd y en a une blandif-

fante , & pour bien mentir , c'eft celle

de Sainél Barthélémy : pour diffimuler

& jouer le double , & faire fur tout une

trahifon , n'en fiut point trouver d'au-

tres que luy : pour avoir , comme il a ,

le babil , les geftes & contenances

,

pour un tel meftier. Ce malheureux

donques , ayant obfervé , que deux

Gentilshommes du Prince Porcian , l'a-

voyent fouvent veu privément coin-
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muniquer avec le Cardinal , & qu'ils

entroyent dans un cabaret pour boire

& fc rafraîchir , à caulé de la grande

chaleur. Bien-toft après Saind Barthé-

lémy y entra aulîl , demanda deux

doigts de vin , & un morceau de pain :

car ( dit-il
)
je brufle de foif , or eftoit-

il en fort bon équipage , fuyvi feule-

ment d'un laquais , s'ailift près des Gen-

tils-hommes du Prince Porcian , qu'il

falua , & eux auffi : luy préfcnterent le

plat du fruiéb , qui eftoit devant eux ,

print un quartier de poire & peu de

pain , & avant que manger ofta fon

bonnet , & les mains jointes & les yeux

au Ciel , fît une prière baife , à la fin de

laquelle dit : l'homme ne vit pas du feul

pain , mais de toute parole procédante

de la bouche de Dieu. Après cela , fe

mit à manger , tint plufieurs honneftes

& crraves propos aux Gentils-hommes

,

cita quelques Hiftoires convenables, fé-

lon les difcours qu'on mettoit en avant.

Et de-li , les Gentils-hommes propofe-

rent quelques poincts fur le fait de la

Religion , expreftement afin de fentir

celle que tenoit Sainct Barthélémy ,

qui leur eftoit grandement fufpeft , à

caufe qu'ils l'avoyent fouvent veu con-

férer avec le Cardinal , & autrement

ne le cognoilfoyent. Mais quand Saind

Barthélémy commença à refpondre fur

les poinds , mis en avant : enfliez dit

,

que toute fa vie il avoir eftudié en

Théologie. Qui ofta les Gentil-hommes

hors de doute, & plus encore quand ils

l'entendirent fi bien pourfuivre & ter-

miner fa conclufion. Monfieur , va dire

l'un des Gentils-hommes du Prince Por-

cian : vous ne Trouverez,s'il vous plaift,

mauvais , fi je vous demande qui vous

eftes : car je réputeray toute ma vie à

grand heur , de cognoiftre un fi hon-

nefte Gentilhomme , & d'avoir fouve-

nance de vos bons propos. Je me nom-
me ,
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me , lefpondit-il , Saind Barthélémy ,

à vous faire fervice , & quant aurez

affaire de moy , ne faut fuion que de-

mander Saind Barthélémy , en la mai-

fon de Monfieur le Cardinal , & m'y

trouverez tousjours , tant que je Icjour-

neray en celle Cour. Vous elles , dit le

Gentilhomme du Prince de Porcian, le

premier Gentilhomme domeftique, que

j'aye encore veu en lamaifon de Mon-
fieur le Cardinal. Il peut bien cftrc

,

dit S, Barthélémy , &: encore qu'il me
face condition fort avantageufe , Se

party honnorablf , je détermine bien y
demeurer le moins que je pourray :

vous pouvant bien aiTeurer toutesfois

,

qu'il cil très-bien adverty , que je luis

de la Religion ; ne m'a jamais prelTé

d'aller à la Mclfe , comme pour mourir,

je ne voudrois aufli y alliHer : mais ma
confcience ne me peut permettre de

vivre Cardinalcment , tant je dételle

celle vie Epifcopale. S. Barthélémy

pour le faire court , jappa fi-bicn du

plat de la langue, qu'il endormit ces

deux Gentilshommes ,
qui croyoient

fermement , n'avoir jamais rencontré

perfonnage , en geflcs , parole & con-

tenance , mieux réformé , que Saindl

Barthélémy. Et avant que prendre con-

gé l'un de l'autre, fe donnèrent la main,

çn ligne d'une perpétuelle amitié, qu'ils

{ I ) Le Prince de Porcian ou Porcean , étoic île

J'ancieniieSc liluûre maiion de Croy, qui (e dit def-

cendiië des anciens Rois de Hon<;rie ; ce que je n'ai

pas vérifié. Qu'elle en foie defcenduë ou non , il eft

certain qu'elle cft alliée de tontes les Couronnes de

l'Europe & de prefque toutes les maifons des Prin-

ces Souverains ; celui dont il eft ici queition fe

nommoit ^^nroine de- Croy Prince de Portien , âj;é feu-

lement le Z(!. ans, fans laifler d'enfans de Catheri-

ne de Clevc» ii femme, qui depuis fe rr.aria avec

Henri de Lorraine Duc de.Cuife, le même qui fut

tue à Elois le 2;. de Décembre 1588. Le bruit cou-
rut à la vérité qu'il étoii mort de poifon. Voici

néanmoins ce qui en cA dit dans les Mcnniin de

Le/lùtle : n Le Prince de Portian , jeune , martial

»> &;;uerrier, mourut à Paris le 1 5 . May [ 1567.]
» d'une (érrc chaude , cauféç d'une coletc mêlée
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jurèrent : fuyvant laquelle s'entrc-

voyoient fouvent enfemble , & à chaf-

que fois que les Gentilshommes du
Prince Porcian venoyent à la chambre

de Sain6l Barthélémy , le trouvoyent

tantofl fur une Bible , tantofl à genoux,

faifant les prières : une autre fois , s'en-

quérant des Alfemblées , peur aller ait

Prefche. Bref, jamais ne le trouvoyent

( tant il avoit l'œil au bois ) fans quel-

que exercice honnelle : qui confermoit

de plus en plus ces bons perfonnages ,

en l'opinion qu'ils avoyent conceuë de

Saind Barthélémy. Et pour celle caule ,

tirent entendre au Prince de Porcian ,

( I
)
quel il efloit , &c fur tout digne de

taire fervice aux Grands. Ce rapport

mit Saind Barthélémy en telle réputa-

tion
, que tous les Gentilshommes &

domelliques du Prince Porcian , le

voyoient d'un fort bon œil : luy de fa

part , les honnoroit , leur donnant à

entendre le grand regret qu'il avoit de

ne pouvoir voir Monfieur le Prince de

Porcian : & préfenter le fervice très-

huinble , qu'il défiroit luy faire : car 11

je fuis veu parlant à luy , comme il y a

des efmcrillons qui m'efclairf nt : on le

rapportera incontinent au Cardinal ,

qui ne faudra jamais de m'en porter une

dent de laid ,
pour la partialité qui eft

entre ces deux maifons : mais je m'af-

feure

,

» d'excès , qui fut qu'ayant joué à la paume tout le

» Ions du jour, il fut mandé le foii aux Thuilkries
,

» où ie Iloi le tint deux heures découvert dans le

i> jardin a la Lune & au ferain , & lui tint de rudes

» propos, jufqu'à le menacer de la perte de fa tête,

» pour Linchant place frontières ,
qu'on avoit don-

)) né à entendre à S. M. qu'il faifoit fortifier. Etant

» revenu en fa maifon , outré de dépit , comme il

« avoit le cœur mcrveilleufcmcnt grand , envoya

» quc'iir du vin ,& étant enchUeur,en but tioii

»» Quartes, & manj^ea trois plats d'amandes vertes,

» & s'alla coucher là-d<.(fns , qui fut le poifon qu'on

» a dit lui avoir été baillé. >> Il paroît par là le peu

de foy que l'oij peut ajouter à ce qui eft marqué

dans ce Chapitre & dans les autres de l'empoifon-

nement de ce Prince par le noroms Saint Barthe-
' Icmjf.
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fcurc, que ce bon Prince m'excuiera

( s'ii luy plaift ) fous le moindre mot de

lexcufe que je vous vien de dire. Ce
n'elt pas tout , car vous euffiez propre-

ment dit
, que S. Barthélémy tenant ce

langage , avoit crainte d'eftrc aperceu

,

rant il tenoit bonne mine. Et comme
les Gentilshommes un jour fe prome-

noyent par Paris , avec S. Barthélémy ,

rencontrèrent certains perlonnages ,

qui fans prendre garde aux Gentilshom-

mes du Prince Porcian , frappèrent fur

l'efpaule à S. Barthélémy , dilant : où
vas-tu , ho , noftre Maiftrc. Saind Bar-

thélémy changeant de couleur , leur

refpondit , avec ces Gentilshommes ,

que vous voyez , qui me bailleront s'il

leur plaift , licence de vous dire un
mot , h les retira à part , & s'eftans par-

lez à l'oreille , au lieu de fe tutoyer

,

ou de parler par toy , à Saindl Barthé-

lémy , l'apelloyenr Mojificur , à plaine

bouche 5 quand vous plaift-il , Mon-
fieur , qu'on voife vous trouver ? In-

continent après difné , dit Sainét Bar-

thélémy , venez & je vous y meneray :

car il doit parler. Ainfi prindrent con-

gé , après avoir fait une bien grande

révérence à Sain6t Barthélémy. Les

Gentilshommes du Prince Porcian , en-

trèrent en merveilleux foupçon de ccfte

rencontre : dequoy Saindl Barthélémy

s'appcrceut très-bien ; mcfmes quand
l'im des Gentilshommes luy dit : Mon-
fîeur , cognoifTez-vous ces deux galans

,

à qui vous avez parlé ; Si je les cognois

,

refpondit S. Barthélémy , oiiy , ouy , je

les cognois , non pas tels que je les ay

cognus car pour avoir couppé des

bources , n'y a pas encore quinze jours

qu'ils ont eu le fouet par ccfte Ville

,

& fi ont efté flérriftez & marquez fur

l'efpaule. Nous vilmes , refpondirent

les Gentilhomraes , exécuter les galans

,
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& fi un Gentilhomme , qui eft en nof-

tre logis , fuft pluftoft arrivé en ceftc

Ville , tulfent efté bruflez : car ce font

faux monnoyeurs , & empoifonneurs
manifeftes : & me repens , dit l'un

d'entr'eux
, que ne les ayons attrappez.

Je fçay ( dit Saind Barthélémy , leurs

vies , aufli-bien que vous : mais grâces

à Dieu , ne font plus ce qu'ils ont efté :

car aujourd'huy ils font de la Religion
Réformée , & fi zélez , que leur rifi-

piflance me fait beaucoup efperer d'eux,

ious le bénéfice de laquelle , comme de
mon naturel je fuis pitoyable , je les

aprivoife au mieux qu'il m'eft poflible :

pour les ancrer de plus en plus au giron

de l'Eglife , où ils fe comportent au
contentement de tous les frères : Se ce

que je leur ay parlé à l'oreille , c'eft:

une aflignarion , que leur ay fii^nifiée à.

deux heures après midy , pour venir

ouyr l'exhortation d'un Miniftre qui cfl:

fort excellent. Quand les Gentilshom-

mes entendirent ainfi parler Saind: Bar-

thélémy , ne feurcnt que dire ny pen-
fer , louèrent grandement la conver-

fion de ces deux povres pécheurs , l'un

dcfquels eftoit fourbifieur , & l'autre

tondeur de draps : mais ils ignoroyeuc

qu'ils eftoyent confins germains à Saind;

Barthélémy
, qui pour lever tout foup-

çon , bigarra la vie de fes confins , an
mieux qu'il luy fut poflible. Et eux
ayans ouy parler d'une exhortation

,

prièrent Sainét Barthélémy d'y pouvoic
aflifter. Sainél Barthélémy dit, que l'Af-

fenible eftoit fi fecrette
, que mal-aifé-

ment y pourroycnt-ils entrer. Si vous
eftes de l'Eglife , refpondirent les Gen-
tilshommes , & que l'Eglife ait bon tef-

moignage de vous : nous nous afieurons

que fous celuy que vous rendrez de
nous, l'entrée ne nous fera point déniée :

car la plufpart des Miniftres & anciens

de
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de l'Eglife de Paris , nous cognoilfent :

vous ne nous refuferez donc ce bien ,

de nous y faire avoir place. Sain6t Bar-

thélémy ,
quelque habille qu'il fut , fe

trouva bien empefché , & prévoyoit

très-bien ,
que s'il faifoit tant foit peu

de refus en celle affaire , eftoit à crain-

dre qu'il ne détraqua les Gentilhom-

inesjde la bonne opinion qu'ils avoyent

conceus de luy. Arrefterent pour cefte

caufe , de (e trouver à rAlfemblée , &
que SainA Barthélémy les viendroit

prendre pour les y mener, & ainfi fe

départirent d'enfemble. Jamais Sain(5b

Barthélémy ne fe trouva plus empefché,

&c ne fçavoit par quel bout commen-
cer , pour dretïèr cefte Airemblée. Si

s'adielTà à Maiftre Hugues le Serrurier

,

luy difant , que comme il avoit efté

Preftre , falloir que fur les deux heures

après midi , il fe tinft preft à contre-

faire le Miniftre , Se de prefcher par

cfFed , autrement qu'il eltoit infâme

,

& une entreprife qu'il avoit en main

rompue : qui importoit de beaucoup.

Partant le requeroit inftamment , de

prendre courage , & de monitrer qu'il

i^avoit faire quelque chofe. Le Serru-

rier fir refponfe , que cela luy feroit

bien difficile à faire , à caufe qu'il n'en-

lendoit pas un des points de la Reli-

fion. Pourveu , va dire Sain6k Barthe-

;my , que tu lifes ce que je te monf-

treray , ne te foucie du refte , car j'y

donneray bon ordre : tira des Pfeau-

mes de fa pochette , qu'il avoit acheté

puis n'agueres , monftra au Serrurier la

Confeffion qu'on a accouftumé de faire

fc jour des Prières , la luy fit hre deux

ou trois fois , & après l'avoir bien inf-

M-uit , & du Pfeaume qu'on devoit

chanter : alla trouver quatorze ou

quinze garnemens de Preftres rufif-

ques , fept ou huit Moynes , auffi gens

de bien que les Preftres j tous enten-
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dans la Mufique , & qui tous cognoîf-

foyent Sainià Barthélémy , pour l'u»

des plus grand rufifque & maquereau

de Paris , leur dit & lit entendre fou

delTein , pour effeduer , lequel chacun

prefta l'aureille , promirent de fe trou-

ver au lieu & heure affignée , & fi bien

defguifez , que les Gentilshommes ne

les pourroyent aucunement cognoiftre

,

firent à mefine inftant provifion de
Pfeaumes.

De-la Saindt Barthélémy alla choifir

fept ou huid ribaudes de Preftres , qui

fçavoyent lire , leur mit des Pleaumc*

en main , allèrent à la fripperie em-
prunter des acouftremens , & entre au-

tres , deux chapperons de velours ,

pour deux putains , confines germaines

de Saind Barthélémy , il ferra en moins

d'unquart-dheure,vingt-cinq ou trente

putains , toutes inftruidtes de la menée ,

& fi elles eftoyent rufées, elles eftoyent

encore mieux déguifées en acouftre-

mens de Damoifelles & Bonrgeoifes.

On emprunta auffi quatre ou cinq jeu-

nes Chantres , qui furent inftruits de

mefmes , Si n'en y avoit pas un , qui

ne fift promefle de bien jouer fon rôle,

pour l'amitié qu'ils portoyent à Saind

Barthélémy : lequel donna au refte tel

ôc fi promp ordre, que tout le refte de

fes garnemens deftinez pour jouer cefte

pippée , fe trouvèrent prefts : fit au fur-

plus nettoyer la chambre oij ce devoit

faire le prêche , en forte que tout y re-

luifoit.

C H A PI T R E X II r.

Comme le Serrurier contrefit le Miniftre ,

commença à prefcher ^ & de fin -Af-

femblée defcouverte.

DEMIE heure avant que le pref.

che dent commencer , Saind Bar-

theleiBy aUa prendre les deux Gentils-

hommes
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hoiiimes du Prince Porcian

, qu'il ame- defquels me parlaftes l'autre hier , ces

na droit au lieu de l'AlTemblée , en la- povres gens font fi contrits & répen-

quelle dcsjà eftoyent arrivées la pluf- tans de la mauvaife vie qu'ils ont me-
part de ces bonnes bagues , qui toutes , née , qu'aujourd'huy on les répute des

la Bible ou le nouveau Tcftamenten la plus dévotionez à la Religion , j'efpe-

main , lifoyent , faifant la meilleure re qu'ils feront bon fruid.

pipée qu'il eftoit poiîible. Les Gentils- Le Miniftre paflant au milieu de l'Af-

hommes vindrent à s'alFeoir , & au mi- femblée , chacun le falua , fe veinft

lieu d'eux , Saind Barthélémy : n'y eu- aulîi alfeoir à l'endroit du lieu où ilde-

rent pas beaucoup demeuré , qu'on voit prefcher
, portoit une toque à la

voyoit arriver fil à fil nos Preftres & Mantouc , & une grande robe à la

Moyncs, la plufpart defquels portoyent thréforiere , tenant une gefte , telle

Acs calottes , afin de cacher leurs cou- qu'eulfiez proprement dit
, qu'il avoir

tonnes : mais fi les femmes tenoyent prefché toute fa vie , & ce qui le fai-

bonne mine , les Moynes & Preftres foit ainfi alTeurer , c'cft qu'il n'y avoit

tenoyent la leur , diiiimulant une je ne pas un Moyne ny Prcftre , qu'il ne co-

fçay quelle crainte d'eftre apperceus , gnut pour tel qu'ils eftoyent , & qui

& tous faifans femblans de ne s'entre- auftî le cognoiffoyent très-bien
, pour

cognoiftre : les uns eftoyent habillez avoir fait avec eux , & Saind Barthele-

en Marchans , les autres en Financiers , my , mille & mille bourdelagcs
, pail-

& deux ou trois qui portoyent la cor- lardifes & maquerellages :fm"s les tours

nette. Les Gentilshommes du Prince encore plus habilles, que ceux de M.
Porcian eftoyent tout émerveillez , de François Villon. Bref, la plus grande
ce qu'ils n'appercevoyent perfonne de peine & eftude du Miniftre , eftoit de
plufieurs fidcUes de Paris , qui eftoyent le garder de rire : car il n'y avoir pas

de leur cognoiflance , & s'informans de une femme , le train & bonne vie de la^

Saind Barthclemy,dit qu'il en cognoif- quelle il ne fçeut, comme elles-mef-

foit quelques-uns , entre autres , ces mes. Les Gentilshommes du Prince Por-i

deux qui portoyent la cornette , le fça- cian dirent bien , qu'ils n'avoyent on-
voir & lainde vie defquels il exaltoit ques cognu ce Miniftre , demandèrent
magnifiquement , ajouftant qu'ils a- le nom à S. Bartheleir.y

, qui leur dit ,

voyent beaucoup fouffert , pour le fait qu'il s'appelloit M. Hugues , perfon-

de la Religion : & toutesfois c'eftoyent nage ( adjoufta-il ) duquel vous vous
deux Moynes , qui ne fçavoyent par contentetez : car s'il y a un Mit-iftre en
manière de dire , lire ny elcrire. Arri- France , doué des langues , d'éloquen-

verent aulîi le foutbiffeur & tondeur ce , & des grâces qui y appartiennent ,

de draps , dont a efté cy-defTus parlé
, vous les verrez reluire en luy. Dequoy

& avec eux le Miniftre qui devoir pref- les Gentilhommes furent bien aifes , &
cher , lequel à fa contenance , monf- de ce que toute rAlfemblée cftoir com-
troit qu'il leur diroit quelque cliofe de pofce ( ce fembloit ) d'hommes & fcm»
grand

, pour leur falut. Voyez , Mef- mes fore honnorables.

lieurs, va dire S. Birthelemy , voilà le L'heure advenue , le Miniftre com--

Miniftre qui ne fe peut faouler de for- mença à fe lever , & d'un gefte & main^
tifier & inftruire ces povres pécheurs

,

tien fort modefte , ouvrit fon Livre , la

teftc

Fi
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telle nue & les mains jointes , com-

mença à lire la Confeflîon , qu'on a

acouftumé faire devant le Prefche , au

jour des Prières publiques : à la fin de

laquelle , un de la compagnie mit en

ton le Pleaume cinquante-un , que l'on

nous en a efté baillée. Mais qu'a-il

fait, va dire Saindt Barthélémy. Nori

autre ehofe , fmon pource qu'il a pref-

che contre la Religion Chreftienne. Il

n'eft pas vray , dit baind Barthélémy ,

& mettant la main aux armes , defguai-

chanta d'ordre , & de telle mefure , que na la moitié de fon efpée : & les autres

les Gentilshommes du Prince Porcian ,

dirent , n'avoir jamais ouy fî bien chan-

ter , & tenir le poids. Et comme ils ef-

toyent fur la fin de la Paufe, entendi-

rent heurter à la porte , avec un bruit

alTez grand. Le Miniftre fit figne de la

main ,
que perfonne ne bougeaft , &

firent femblant d'avoir grand peur , di-

lant : Monfieur , nous ne voulons que

dire un mot au Miniftre, Allez le cer-

cher fi vous voulez , refpondit S, Bar-

thélémy , car il n'eft pas icy. Ces ca-

nailles ( adjoufta-il ) en veulent aux

eus de bien : fi vous ne fortez , je vous

vouloir dcsjA joindre & lever les mains feray fauter par la feneftre , faut-il que

pour recommencer a prier , quand un

de la compagnie vint dire , qu'on rom-

poit la porte , & une fervante ( faite à

la main
)
qui toute effrayée , dit : Mcf-

fieurs , fçavez-vous : car il y a en bas

plufieurs gens armez , qui vous veulent

mal faire. En ceft effroy , mes Moynes

& Preftres, qui de çà ,
qui de-là , s'efcar-

terent , les outres le cachèrent fous les

lids , & le Miniftre leva la femelle ,

non pour crainte d'une telle alarme ,

car il favoir bien d'oii elle venoit , mais

les enfans de Dieu foyent ainfi privez

de fa parole , & qu'on ne puilfe avoir

quelque exercice de la Religion.Sorrez,

& vous ferez que fage. A cefte parole

lis lortirent , & a leur vilage dcmonl-

troyent qu'ils avoyent grand rcfpedt a

Sainél Barthélémy , lequel demanda où-

eftoit le Miniftre , on hiy rcfpond qu'il

eftoit forty , & ne fçavoit-on quel che-

min il avoir tenu. Je voudrois , dit S,

Barthélémy , que TeulIIez entendu pref-

cher , c'eft le Miniftre de la Chreftien-

pour éviter de prier & prefcher , à quoy té , qui dit autant bien qu'il cft pofiî

il n'entendoit aucune chofe , & eut

( en priant ) rompu toute la defconve-

nuede Salndt Barthélémy car 11 ne

ble : ayant bien regret , que je n'ay eu

loifir de vous faire parler à luy , vous en

feulïiez efté fatisfaits & contants toute

voftre vie : & fans vous , j'euffe bien

pris plaifir d'eftriller les canailles qui

le demandent. Les Gentilshommes le

prièrent de les laifler , le remercièrent

bien fort de tant de peine qu'il avoir

fur ce prife , & redoubla l'amitié des

Gentilshommes du Prince Porcian , &
Saindt Barthélémy , plus qu'aupara-

vant. Délibérèrent qu'en la première

Aflemblée qui ie feroit , s'y trouve-

royenr. Et ainfi les uns & les autres fc

retiierent chacun en leur quarrier ,

vSainél Barthélémy ( le cœur duquel

poiidirent-ib , fuy vant la charge qui bondilToit de joye } alla remercier fes.

compagnons

Içavoit ny A ny b , finon à crocheter

& fureter les ferrures. La plufpart fe

fàuverenr par l'huis de derrière : mais

quantaux Gentilshommes & Sain6t Bar-

thélémy , ils demeurèrent , & fut la

porte ouverte à ceux qui heurtoyent fi

fort. Entrèrent à l'inftant fix ou fept

hommes armez , avec un homme vieil

%L fignalévqni fe difoit Commiirairc

de la rue , qui demandèrent où eftoit le

Miniftre. Saindt Barthélémy prenant la

parole , leur dit : que voulez-vous à ce

Miniftre. Pour le mener en prifon , ref-
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compagnons Se rufifques, vifiter la pliif-

part de ces bonnes Dames , qui avoyent

fi bien joué leurs peifonnages , & de-

là fut trouver le Miniftre , non (ans fe

congratuler l'un l'autre , de tout ce qui

cftoit fur ce palTé.

L'on pouvoir bien tout d'un train

defduire , ce que Saindt Barthélémy

vouloit faire »fans pefle-mefler ny faire

îanr de digrelîions , de (es menées &
palfevolans , que fa defloyauté & mau-

vaife volonté luy ont fait faire ; mais

il eft befoin qu'à l'exemple d'autruy ,

toutes bonnes perfonnes qui ont quel-

que crainte de Dieu , ne fe rendent fi

faciles à croire & s'arrciîer aux hom-

mes. Vous voyez comment ce malheu-

reux Saindl Barthélémy , meine par le

nez ces deux povres Gentilshommes ,

Se s'il leur en fait acroire de belles , en-

core qu'ils fufleiit gaillards , & de bien

bon efprit : quoy que fôit , il leur a fî

bien jette de la poulliere aux yeux ,

qu'ils ne voyent , que ce melchant va

commettre un aéte du tout malheureux

& exécrable, lelon que vous entendrez.

CHAPITRE XIV..

Comment S tinU Barthélémy empoJfonna

le Prince Porcian , de la mort d'kelity ,

& de ce qui en fiirvint.-

LE lendemain de ce beau Prefche ,

les Gentilshommes du Prince Por-

cian , rapportèrent qu'ils s'eftoyent

Trouvez le jour devant , en une Affem-

blée la plus honorable qu'il sfloit pol-

fîble : que jamais ils n'avoyent mieux

ouy pfalmodier , ny d'un fi bon accord

,

comme on avoir là , & que fans l'efcar-

ijiouche qu'on leur avoir voulu faire
,

ils eftimoyent , qu'ils eufTent entendu

un fort beau Prefche : que par le moyen
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de S. Barthélémy ils avoyent eu entrée

en l'AlTemblée ,
qu'il avoir triomphé de

repouffer ceux qui vouloyent atrappet

le Miniftre , & qu'il monftroit bien

qu'il n'eftoit aprentif de fe trouver

avec les gens de bien. Ce rapport mit

en tel crédit S. Barthélémy , qu'il eftoic

mieux veu en la maifon du Prince Por-

cian , qu'il n'avoir encore elH. Aufïï le

malheureux Içeut très-bien fe prévaloin

de fa pipée , car à l'heure de neuf à di.^î

heures , il vint trouver ces deux Gen-
tilshommes accoulhimez, leur dit : qu'il

avoir apris merveilles , de certaines

pourfiùtes , que le CommifÏÏiire de In.

rue où s'efloit fait le Prefche , faitoit ,

tant à rencontre d'eux , que de luy ,

mais qu'il s'en donnoit bien peu de
peine. Et comme les Gentilshommes le

requeroyent de leur difcourir l'affaire ,

S. Barthélémy à mcfme inftant , met-

tant fà main contre fon eltomac , dit :•

Meflîeurs , tenez-moy , car une folblclFc

me vient faifir. Lors les Gentilshoni'

mes l'un d'un cofté , l'autre de l'autre ,

le fouflenoyentrCe paillard cependant

renverfoit les yeux , inclinoit le chef

fur le bras , qu'euflîez dit ,.qu'il rendoic

l'efprit : puis revenant à foy-mcfmes ,

dit que le mal eftoit paffé , ne relloic

plus qu'un friffon , qui le faifoit febri-

citer , ajoufla qu'il eftcit fujet à telles

foiblelfes. Les Gentilshommes voulu-

rent aller quérir le Médecin :leur dit ,-

qu'il n'eftoir de befoin , que le remède

ordinaire qu'd obfervoit en cela , s'ef-

toitde fe préfenter au feu, te bien fé-

cher & frocer la tefle , & quelquefois

prendre un bouillon , pourv^u qu'il ne

fur point trop falé. Ce propos ne fut fî-

tofl dit ,
que les Gentilshommes le ti-

rent entrer en la cuilme , où il y. avoir

un bon feu , & là tous s'employent à le

drelotter , froter ôc chaufer : fi tira de

devant
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devant fon edomac une ferviette , la-

quelle dit-il , j ay acouftumé de porter ;

luy-mefmes k voulut fécher : car je

fçay , adjoufla-il comme cela fe gou-

verne : & s'adreiïant au cuifinier , luy

dit : me fçauiiez-vous , mon amy , fe-

courir d'un bouillon , pour un petit

fprtilîer mon eftomac. Monfienr , ref-

pondit le cuilmier , en voilà dans ce pe-

tit pot , le meilleur du monde , & qui

n'ell point trop falé : il eft compofé
d'un bon chappon , & autres bonnes

viandes , que Monfieur
(
parlant du

Prince Porcian ) aime. Là-defliis , ce

paillard tirant fon mouchoir , tira par

mefme moyen un papier de fa pochet-

te , diiant : Meilleurs , jfî vous voulez

voir quelque chofe de gentil , lifez ces

«rois fonners , faits contre le Cardinal

,

& placardez cefte nuid à l'encontre de

la porte de fi chambre. L'un des Gen-
tilshommes prit les (onnets , s'aprocha

de la feneftre , où chacun courut pour

en entendre la ledure , ne refta que le

cuifinier , auquel Sainâ: Barthélémy de-

manda un plat , ou efcuelle bien nette.

Le cuifinier s'en alla de ce pas au garde

manger , où eftoit la vaifielle , & Sain6t

Barthélémy diffimulant de fecher cefte

belle ferviette , découvrit le petit pot

,

qu'il s'aupiqua d'autre chofe que de
doux de girofle. Car quant le cuifinier

fut venu , & qu'il eut drelTé le bouil-

lon , Saind Barthélémy dit, qu'il eftoit

tout en eau, & que derechef cefte foi-

blefle le reprenoit. Les Gentilshommes
a.coururent , pour le fecourir : il ren-

verfe derechef les yeux en la tefte , de-

mande du vinaigre , fe faiâ: afperger &
rejaillir quelques gouttes d'eau froide

fur le vifage : enfin le voilà revenu ,

on luy prélente fon bouillon , dit qu'il

avoir le cœur tout afadi , requeroit d'a-

voir trois doigts de vin , qu'on luy ap-

porta , & beut , mais du bouillon n'en
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voulut prendre. Amfi la foiblefTe de

Sain6t Barthélémy fe paffa , lequel

après avoir retiré ces fonnets , qu'on

trouva fort bien cornpofez , fit retraite

au logis du Cardinal , avec lequel parla

aflez longuement : mais de pouvoir di-

re , quels fiurent leurs propos , il eftim-

poffible.

Tant y a qu'environ les dix heures ,

le Prince Porcian vinft en fa maifon en

fort bonne difpofition , lava fes mains ,

fe mit arable , huma fon bouillon, &c

dilna : l'après-uiinée on drefte partie à

la paulme , en laquelle le Prince de Por-

cian joua , là on luy apporte à boire , Sc

beut là derechef. La commune opinion

porte , que Sainét Bartelemy luy en

prcfta d'une , mais les preuves nous font

fi inconnues , qu'il n'eft raifonnable de

rien mettre en avant , fans avoir une

certaine certitude du fait.

L'on réplique ,
qu'il eft mal aifé de

pouvoir rendre certain teimoignage de

la poifon , que Sainél Barthélémy amis

dans le bouillon du Prince Porcian , car

qui eft celuy qui luy a veu découvrir le

pot ? Qui eft celuy qui luy a veu la poi-

fon ; Qui eft celuy qui peut avoir veu

comme il l'a jettée dans le pot ? A cela

l'on faiét refponfe , que précifément on
ne peut pas teftifier de ces trois poinfts :

fignamment de la réalité & interpofi-

tion de la poifon dans le pot , ou tup-

pin de terre , qui eftoit près du feu :

mais les circonftances & adminucules ,

font fi certaines & indubitables , qu'el-

les repréfentent & font croire le conte-

nu d'iceux.

Premièrement, la mauvaife réputa-

tion de Saind Barthélémy , les empoi-

fonnemens qu'il a donnez avec Sainét

Niquaife , à d'autres perlonnes , le ren-

dent grandement fufped.

En après , la fuppofition qu'il a fait

d'im Serrurier pour Miniftre , l'Aircm-

bléc
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blée de tant de Preftres , Moynes , rufil-

qucs & paillardes , démonitrent allez

de fa mauvaife intention.

N'eft-ce rien à vollre advis , de s'ef-

tre contrefai(5t de la Religion , pour

s'acofter de ces deux Gencilshommes du
Prince Porcian , s'eltre defguilé en tant

de (ortes pour parvenir à l'exécution de
fes malheiueux delTeins.

Prenons le cas , que ces foiblelTes

foyent véritables , pourquoy reflile-il

d'humer le bouillon , que luy-meûnes

% fait drelTer 5

Pourquoy s'en va-il de Paris , deux

jours après cefte poifon donnée î

Mais quant toutes ces raifons ne fub-

fifteroyent , il appert qu'à fifliie du jeu

de paume , le Prince de Porcian fut

contraint prendre le lia: : la poifon

dès-lors , le traidra d'une telle violen-

ce , qu'en peu de jours falut rendre

fefprit à Dieu. A Paris , voire par tout

le Royaume de France ,
grands & pe-

tits tenoyenr fermement , que le Prince

de Porcian eftoit cmpoifonné.

Ne penfez pas , que ces Preftres ,

Moynes & nbaudes , qui s'eftoyent

trouvé en cefte belle Alfemblée , n'euf-

fent bien fenty quelque chofe de l'en-

treprife de Sainél Barthélémy : car il

leur avoir à tous découvert , que les

deux Gentilshommes , au milieu def-

quels il eftoit affis en l'Aftemblée , ef-

toyent domeftiques au Prince Porcian ,

ic ainfî ne faut trouver eftrange , ce

bruit qui couroit par Paris , de ceft em-
poifonnement.

Qui rend encore mieux convaincu

Saincb Barthélémy , c'eft que luy-mef-

mes , a fait fes rifées avec fes compa-
gnons , de la tragédie qu'il avoir fur ce

jouée , & aucuas d'iceux le luy ont

fouftenu. Toutes ces circonftances pren-

nent grand vertu , fur les récompenfes

^ furent faites de ce temps-là à^aind
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Barthélémy ; car l'Abbé de Sainct Ni-
quaife , Coadjuteiir perpétuel , l'eftcva

& enrichit encore plus qu'il n'avoir

fait. Ce ne font pas les deux Gentils-

hommes du Prince Porcian
, qui feub

ont tenu fufped: Saind Barthélémy de
cefte poifon , mais la plufpart des do-
meftiques de fa maifon , ont bien fceu

préfumer
, qu'autre que luy , ne potw

voit avoir fait un fi malheureux aéte.

Non feulement à Paris , mais par
tous les lieux & endroits de la France ,

quand il eft queftion de parler d'une
telle mort précipitée du Prince Por-
cian , on la rejette & à bon droit fur

Saind Barthélémy : bref,il n'y a grands
ny perits , qui n'aye ouy parler de ce

malheureux. Qui agrave encore plus

une telle fulpition , c'eft qu'il eft com-
pagnon à Saind Niquaife : SaincT: Ni-
quaife fe dit beau-frere du Cardinal , le

Cardinal eftoit capital ennemy du Prin-

ce , le Prince de Porcian ne l'aimoit

giieres , que peut -on préfumer autre

chofe , finon que S. Barthélémy a par
poifon , fait mourir im fi brave Prince^

Mais d'autant que la réalité précife de'

la poifon jettée dans le pot , n'eft point

encore bien juftihée, on prouvera par

gens de bien , que de ce temps-là S,

Barthélémy s'eft fait ouyr , que plus de
quatre ans auparavant , il n'avoit ja-

mais efté fans avoir fur luy de la poi-

fon , en telle quantité , qu'il pouvoit
tousjours troulîer celuy , ou ceux qu'il

luy plairoit. Il n'eft pas croyable , dira

quelcun
, que Saind Barthélémy il ac-

cort & fubtil , fc foir oublié jufques-là,

que de tenir un tel langage. Pour ref-

ponee , le mallieureux n'a autre propos
en la bouche : mais il s'en fert expcefte-

mcnt pour lever l'opinion' mauvaife
qu'on a de luy , comme s'il vouloit
dire , penfez-vous , que iî j'eftois em-
poiii)nneiir y qiie je le voululTe dire..

H*



DE DE DOMP
Ce bon Prince donques , ayant par

plufieurs années , fenti l'afflicttion &
peine extrême , en laquelle eftoitconf-

rimé le petit troupeau de l'Eglife Fran-

çoife , efcouré fes larmes & pleurs ,

Ion mal qu'elle foufFroit à caufe des ar-

mes , qu'elles cliqueroyent dans les en-

trailles de la France , que ce grand &
magnanime Prince de Condé , comme
le doux nourriflon d'icelle , vouloir ar-

mer , pour une tant jufte défenfe , qui

regardoit en tout & par tour , le bien

& repos de la Chreftienté : l'efprit de
Dieu engravafi bien toutes cesconfide-

rarions au cœur de ce jeune Prince ,

qu'il voulut cftre de la partie , & ce

taifant , fe déclara ennemy de ceux ,

qui pour le-ur ambition s'oppofoyenr ,

que l'Evangile n'etift fon cours , tel

qu'il devoit avoir.

Particularifant haut & cbir le Cardi-

nal de Lorraine
, jufques à dir« , qu'il

eftoit le motif & la feule caufe de la

maladie de noftre France , qu'il prenoit

plaifir à faire barre les François , afin

d'abatre les Princes du Sang , que par

fon ambition 6; le délir qu'il avoir de

les iurmonter , afin de mettre le pied

au lieu qui ne luy appartenoit , tenoit

tout ce Royaume en dividon , qu'il dé-

terminoit jufques à la dernière goutte

de ion (ang , le pourfuivrc , luy & (es

femblables , s'ils ne défiftoyent d'une

fi malheureufe entreprile. Je tueray

{ difoit-il ) ce Preftre de Cardinal , s'il

ne fe range à la raifon , ha povre Prin-

ce , que ce mot t'a coufté cher : car ton

Preftre de Cardinal , puis que Preftre y
a , fous ce mot , a juré ta ruyne , &c en

te ruynant ou faifant mourir , il me
prive , moy qui fuis France , de l'un de

mes meilleurs & plus braves Prince.

Hélas,

f I ) Voye? cyt^cfTus , pajt- ^°- "°f<^ ». de ce qu'on a dit ai la naiflitnee Je ce Seigneur ; d'ailleurs on n
une Hiftoire GCncaloËique de Ijl nuifon de Croy.

4« L A L E G E N
Ha , malheureux , tu le dis , & fi tu l'es

«le fait tout cnfemble , mais tu ne t'en

donne pas beaucoup de peine , t'ap-

puyant tellement (ur la grandeur de

ceux qui te favorifent ,
qu'il te femble

bien advis qiK S. Niquaife , ny toy , ne

pourrez jamais eftre recerchez de vos

maléfices , c'cft pourquoy en toute har-

diefle , vous les commettez : mais j'ef-

pere qu'il ne tardera pas beaucoup, que

ce bon Dieu ne vous treuve.

Ce mefchant & malheureux aiîte ainfi

commis , S. Barthélémy s'en retourna à

Cluny trouver S. Niquaife , pour rece-

voir fa récompen-fe d'un tel Se Ci infigne

cmpoifonnement , Cju'il vous a etlédit :

il ne demeura gueres là fans de nou-

veau pratiquer nouvelles poifons, pour

faire mourir d'autres perfonnages , fê-

le n qu'il fera dit. Mais premièrement

convient faire enrendre à chacun , quel

eftoit ce Prince de Porcian , & quelle

perte la Chrcflicnté a faite , d'avoir

perdu un Prince tant généreux.

CHAPITRE XV.

Complainte de la France , oh phtflofî de la

Chreflienté
, fur la mort du Prince Por-

cian.

JE ne m'arrefteray point à déduire icy

par le menu , l'illuftre maifon du
Prince Porcian ( i ) , n'y auffi les ades

chevalereux & faits héroïques , de ce

vertueux Prince , car il n'y a Prince ,

ny grand Seigneur en la Chreftienté
,

qui n'aye voulu fentir & flairer fa pié-

té , fi vertu , & fa magnanimité , telle
,

qu'il eft bien mal ailé , de trouver Prin-

ce de fon qualibre , qui puilfe le fé-

conder.
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Hélas , c'eftoic toy , Prince rrès-illuftre

,

de qui la France efperoit l'un des prin-

cipaux remèdes de fes malheurs : par

ton fecours Se aide , la France efperoit

bien jouyr d'une paix falutaire , tu la

pouvois bien faire : car le grand cou-

rage duquel m t'es employé en ceft af-

faire , me faiioit beaucoup plus efperer

que cela : tes faits d'armes ont haulfé

ton renom jufques au Ciel :m moilTon-

nois d'une très-grand hardielfe , le favo-

reux fruiét de paix : l'heur te rendoit

fi heureux que d'eftoc ou de taille , tu

abbatois mes ennemis : tout ton propos

cftoit , de me mettre en repos , l'équité

de la paix , à laquelle tu prétendois ,

c'eftûit qu'il y eut équalité entre les

miens.

Tu faifois refonner celle équalité

d'une merveilleufe grâce , Se qui eut

fuyvi ton prudent confeil , entre ceux

que j'ay enfanté , il y eut eu mefme fa-

veur & liberté : autant flitefté avoué &
loué l'Huguenot que le Papifte , & le

Papifte que l'Huguenot : & comme
mère de tels cnfans , je défirois que mon
Roy fut à tous le perc , leur donnant
toute liberté de biens , d'honneur

, que
de con{cience , tant aux uns qu'aux au-

tres. Moyen le plus propre du monde ,

à defraciner de leur cœur toutes défian-

ces , afin que fous telle , & fi bonne af-

feurance , ils puifTent rendre l'humble

& parfaite obéillance , qu'ils doy vent

à Sa Majefté , afin auflî , que je fufle

efté , comme je dois eftre , gouvernée

par les Loix de mes anceftres , mes bons
Roy s : d'autant que fous les Loix de

*"""'«»«- l'eftranger, je n'ay jamais anué * de
nmi. plier , ny encore moins de me ranger ,

pour eftre , comme elles lont, iniques

,
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barbares , non Royalles , mais tyranni-

ques , domination , que mon naturel Sc

condition ne peut porter. Ainfi mon
Roy de mon tourment , eut fait enfan-

ter un changement nonpareil , & fous

fon Diadème , mon luftre précieux cha-

cun eut veu renaiftre. Et tout ainfi que
Philippe de Valois , eut réputation d'ef-

tre l'un des premiers & plus heureux
Rois , qui ait commandé en cefte Mo-
narcliie , & que tout le temps de fon
Règne j'aye flori : ainfi fous le Règne
de Charles , & des Majeftez de fes frè-

res , le Prince de Porcian avec fes alTo-

ciez , elperoit bien de me faire reluire.

O fiécle heureux , fi j'eufle peu encore
une fois me revoir dans le giron de la

convalefcence , Se douce profpcrité ,

où j'ay efté , je ferois encore floriflante ,

opulente , riche , forte & invincible , Se

de mon luftre glorieux , le renom heur-

teroit tous les bouts de la terre. Mon
nom maintenant contemptible , iem-

bleroit terrible aux barbares & eftian-

gers , & d'effroy trembleroit la terre

de ceux qui ne demandent qu'à me
guerroyer : fous le feul nom de France ,

fous le feul fouvenir de ma force Se

puifiance , palliroyent tous ceux qui

me bravadent. Mais las , la mémoire
de ma fplendeur du temps palIé , m'eft

autant d'ennuy Se de langueur.

Il eft bien vray , que j'ay encore

pour mon fupport , le Prince de Cou-
dé , Prince généreux , qui n'a Ion pa-
reil , & duquel j'ay merveilleufe efpe-

rance : j'ay d'autre cofté , ce grand Che-
valier , Se grand Capitaine l'Admirai

,

j'ay le Conte de Beauvais ( i ) , & le

Seigneur d'Andelot fon frère , j'ay le

Conte de la Rochefoucaud , j'ay le

Corne

f I ) Ce Comte île Beauvais étoi; le Cardinal Je i Comte HeEeauvaîs, & mourut empoiCsnnc ca
Chitillon , en i5jj.frcre de l'Amiral , qui après i Angleterre, l'an 1 571,
«voir cmbraflë le Calviniûne , prit le Titre de I

G
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fut décapite

en 1574.

*antrement Conte de Monrtjomery *
: j'ay pour le

Je Capitaine r F 1 j 1

J orges, qui raire corne , un bon nombre de braves
eut le mal- Chcvaliers , tous de la Religion : qui
litur de tuer ri 1 cil'"
Henri 1 1. & i^i'ic i^s vraycs coloiiines 6c piiliers ron-

damentaux de ma liberté , & qui d'un

magnanime courage , expoient vie &c

biens , pour me faire reftituer mon re-

nom , mon luftre , & tout ce qui ap-

partient, pour la confervation du Scep-

tre & Couronne de mon Roy. Mais

quoy ; Je vois des yeux de l'efprit, que

s'ils ne prennent garde à eux , ils ne la

feront pas longue : car l'Abbé de S. Ni-

quaife , Coadjuteur de l'Abbaye de Clu-

ny , & S. Barthélémy, machinent les

moyens & addrcCTes pour les empoi-

fonner : la poilon eft desjà toute prefte

,

ne refle plus q^-le de marcher. Je voy &c

cognois ceux cjui ont puilïance de leur

commander
, qui les iollicitcnt d'accé-

lérer cei1; ade damnable , & s'ils rail-

lent cà une fi maudite entreprife , je voy
une infinité d'autres conjurations qui

fe préparent pour les exterminer , vous

eftes tous morts , li vous n'y prenez

garde , mon devoir eft de vous advcr-

rir : car en vous perdant , je fuis per-

due. Si le maiHicre qu'ils ont projette
,

vient à eftre exécuté , pas un de vous

n'efchappera : mais las ! ce maflacre

me malîacrera : ce malllicre ternira mon
Roy , d'autant qu'il ne fera pluftoft exé-

cuté , que la maledidion de Dieu , pour

le comble de mes malheurs , tombera

delTus ma tefte.

Parcjuoy , vous ô mon Roy , confide-

rez & pleurez avec moy , la grande

perte que vous avez desjà faite , en ce

fidelle & humble ferviteur , que vous
aviez , au Prince Porcian , & la finiftre

& perillcufe conféquence, li vous ve-

nez à permettre l'exécution du malïâ-

cre , que l'on vous conleille. Dès l'heu-

re que y aurez confenty , & interpofé

voftre authorité & décret , Charles de

Valois va perdre le los , l'honneur , le

luftre & réputation , qui jufques icy

vous a environné. Le Souverain qui

vous a mis le Sceptre en main y le vous

arrachera , fi vous venez à efpandre le

fang de les enfans vos ferviteurs , il

vous fera cracher le voftre : fi vous con-

fentez à telle cruauté , cruellement il

vous fera perdre la vie. Si Monfieur

voftre frère , qui doit (ucceder après,

vous , adhère à un fi malheureux aéle »

"dès-lors qu'il aura mis le pied à l'eftrief ,.

il ne fera que tracalTer parmy la terre y

avec une infinité de fraiz & defpenles r

ira prendre poftcflion , & fera receu en

la jouiflance de pluiieurs terres & Sei-

gneuries : voire iera magnifiquement

eflu &; couronné Roy , de l'un des plus

beau & fpacieux Royaume de l'Euro-

pe ( i ) : mais la jouyftance fera de fi

peu de durée , que l'iftlie qu'il fera de

tant de liberalirez qui luy auront efté

offertes , fera plaine d'ignominie &
honte , il fera par manière de dire^

contraint de faire un pcrtuis à la nuiét

,

& fe fauver de viftefle. Les grandes

fommes de deniers qui auront efté em-

ployées , pour la prife de polTeffion ,

d'un fi excellent Royaume , leront aufli

bien confondues,comme fi elles avoyent

efté jettécs au fonds de la mer , tous les

Princes & Potentats par où il palfera , le

regarderont de l'œil de travers , & qui

pis eft , s'il fuccede à la Couronne, qu'il

face hardiment eftat , que pas un des

François
,
quelque bonne mine qu'on

face, ne l'aimeront jamais ( 2 ). Com-
me

( O C'eft deTEleSion du Duc d'Anjou à laCou- » C 2 ^ II eft fingutier qu'en IÇ74. & içSi. tems
ronne de Pologne , dont il efl parlé dans.cetce pro- I où cette Légende a été faite , on parlât déj.i d'Hen-
fnpopée. 1 si XII, cumme d'un Prince qui avoir mérite le mé»
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me pour exemple , fi à tort & fans rai-

fou , le Souverain avoir fait mettre à

mort le Seigneur deGuyfe & (es entans ;

aiïàvoir mon, quelle volonté le Duc du

Mayne,le Duc d'Aumalle ik auti es leurs

parens ,
pourroyent porter à voftre Ma-

jefté , non autre que de defircr voftre

ruyne & conhifion en tous vos affaires.

Il luy aviendra pis , s'il prefte l'oreille à

fi mauvaife entreprife : car le Souverain

de là haut , a aulll cher & précieux les

Princes & Chevaliers , que luy ay en-

fantez , comme la prunelle de fon œil :

s'il avenoit donques , que fes mains &
les voftres , fuflent fo^iillées de leur

fang , vous & voftre trere , feriez en

exécration à perpemité , devant fa hau-

te & infinie Kîajefté,la Juftice de la-

quelle eft fi équitable , que vous en-

fondreriez & abyfmeriez , en extrême

défolarion.

Desjà pour l'empoilonnement du
Prince de Porcian , &c perfécution faite

à mes povres François , je vcy & ne

tardera pas beaucoup , que ceux qui fe

font fcrvis en cela de Sainct Niquaife

,

ou de Sainit Barthélémy , foyent Pairs

de France , foyent Cardinaux , Ducs ou

Marquis , tous feront morts , & preci-

fémcnt exterminez , dans la Icpticfme

année de l'empoifonnement , perfécu-

tion ou maflacre , qu'ils fe promettent

de faire.

Bans le mefme-temps , fi vous n'y

prenez garde , mon Roy , les fleurs-de-

Lis flétriront en la fleur de voftre ado-

lefcence , Se fi elles viennent à fe rever-

dir fous le fleuron & Sceptre qui s'a-

prefte pour voftre frcre, elles terniront.
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du moins deviendront fi pâles & lan-

guillantes , qu'il n'aura jamais bien ny

joyedeles porter (i). LeClergé,laNo-

blcife , & le Tier-Eftat , avec des dif-

cours merveilleux , ne peuvent (e tenir

chacun pour fon regard , de fouhaiter

la fiippreflion de l'une ou l'autre des

Religions : mais quand il eft qiieftion

leur parler de perfidie , maflacres , em-
poilonnemcns ou trahifons , ils abhor-

rent toutes telles pratiques , & finiftrcs

moyens , & les rejettent comme peftes.

Sera-il donques dit , qu'un Sainâ: Ni-

quaife , baftard d'un Palefrenier , & un
Sainét Barthélémy , baftard d'un Mar-
guillier des Mathurins de Paris , vien-

nent à me remplir de poifons , & em-
poifonner ceix que je chéris & aime î

Sera-il dit , que ceux qui le leur font

faire , abufent de l'aurliorité de mon
Roy , pour vifer à ce beau maftacre ? o
malKicre pernicieux , malfacre iur le-

quel ma ruyne eft apreftée.

La déploration & complainte de la

France , fur la mort du Prince Porcian,

contient bien plufieurs particnlaritez ,

en laquelle la vie de l'Abbé de Sain<jb

Niquaife & Sainél Barthélémy , eft def-

cripte d'un ftile folennel. Mais d'autant

que fa Légende en contient prefque au-

tant , nous nous fommes contentez d'en

avoir tiré ce que nous vous venons de
dire , afin de toucher en paflant , des

regrets , que plufieurs Princes & grands

Seigneurs , firent fur la mort du Prince

de Porcian , lefquels ont efté réduits

en un certain fommaire , duquel la te-

neur s'enfuit.

CHAPITRE

pris de Tes fujets : tant il cfl vrai que les mau-
vais caraéleres ne fçauroienc lonj^-tLins fe farder,

ni fe (ieguifer ; mais il eft encore plus fingulier que
dans ce tems-Ià même , on fie une cfpcce de prédic-

tion de la mort du Duc de Guife , & des fuites

qu'elle pouYoic enctainer avec elle.

( I ) Fatale prédiûlon pour le Règne du Roi
Henri III , qui malhcureufement s'accomplit trop à
la Lettre. Ce Prince aimé eti Pologne , où on ne le

connoifl'oic pas , fe vint faire niéprifer en France,

où on ne le connoiflbic que trop.

<3 1
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France eftoit franche , & qu'avant que

CHAPITRE XVI. fon courage fe rendit capable de la fer-

vitude des eftrangers , il efliroit pluftoft

Regrets d'aucuns Princes Catholiques ,fHr dix mille morts.

la mort dit Prince Porcian ,& de la On a recueilly plufieurs Se graves

retraite à Cluny de Saintl Barthélémy, propos dignes d'un fi gentil Prince ,

qu'cuffions volontiers icy inféré , n'euft

A poifon de laquelle fut empoi- efté , qu'il en a efté alfez dit , pour

fonné le Prince Porcian , ne fut fi- monftrer le tort que Saindt Barthélémy

toft defcouverte , que chacun en difoit a fait à noftre France , d'avoir ainfi fait

fa râtelée , mais au deshonneur & grand mourir un fi magnanime Prince,

défavantage de ceux qui l'avoyent fait Ha , difoit un certain Prince Catho-

empoifonner , jufques à dire , que fi ce lique , parlant du Prince Porcian , l'on

train duroit plus gueres , on feroit con- perdaujourd'huy en France , un Prince ,

traint leur courir fus. Et ce dequoy je Soldat , s'il en fut onques.

m'efbahy le plus , c'eft que les Papiftes L'autre adjouftant avec des foufplrs

mefmes , voire les plus apparens , trou- merveilleux , fouftenoit que ce Prince

voyent le plus mauvais un fi mefchant n'avoit point d'amertume en fon cœuc,

exploit : entr'eux ne couroit autre qu'il eftoit libéral , gracieux & hardi à

bruit , finon que S. Niquaife & S. Bar- merveilles.

theleniy l'avoyent exécuté. Son Efchole eftoit la pure & facrée

Il y avoir bien peu de Princes & parole de Dieu , ennemy de toutes er-

grands Seigneurs en France , qui ne re- reurs : vérité avoir trouvé place en luy ,.

gretaflent le Prince Porcian , jufques à tellement qu'en fes faits & en fes dits ,

dire , qu'il eftoit bon François , & en- il marchoit rondement & d'une bonne

corc qu'il fut de la Religion , n'avoit confcience.

pourtant changé la loyauté qu'il devoit Ne tafchoit que d'eftaindre les feux

à fon Prince & à fa Patrie. de nos guerres civiles , & pour y parve-

Que jamais Prince ny Seigneur , n'a- nir , ne tafchoit que d'abatre ces monf-

voit efté fi bon , docile ,
prompt & fa- très , ennemis jurez de noftre France :

cile , d'obéir à fon Prince , comme il auffi pouvez-vous bien dire , qu'il ef-

avoit efté. toit craint & redouté.

Qu'il avoit embrafle la défenfe de Qui voudroit defduire les regrers , &
luy & des fujets de Sa Majefté , en telle propos des Princes & Seigneurs de la

forte , qu'il avoit bien fait paroiftre , Religion , fur la mort du Prince Por-

de combien il aimoit l'honneur de Dieu cian , faudroit en faire un volume à

& tranquilité de ce Royaume. part , tant ils ont efté grands & profé-

Le plus grand regret qu'il avoit ( di- rez véritablement , à l'honneur &c avan-

foyent aucuns ) eftoit de veoir , à l'ap- tage de ce bon Prince , nous ne l'avons

petit de ceux qui l'avoyent fait empoi- point voulu faire , nous contenians de

ionner : la povre France , non feule- ce qui a efté dit par ceux4à mefmes

ment defcharnée , mais havre , recreue qui eftoyent de contraire Religion.

& bazanée. Nous pouvons bien de là conclurre

,

Les autres difoyent , avoir ouy dire que non feulement la France,mais toute

maintesfois au Prince Porcian , que la la Clireftienté, doit déplorer la mort de

ce
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et bon Prince , comme ayant fait en luy

ime de fes plus grandes pertes.

On s'efmerveillc grandement d'une

chofe , c'eft que dès l'heure , que la

poifon fut donnée , l'hardiedc ou pluf-

toft impudence de Saind: Barthélémy

,

fut telle , qu'il fe fit ouyr au logis du

Cardinal : aux uns & aux autreSjl'un des

principaux eft dépefché , & félon qu'on

a depuis entendu , il en vouloir autant

faire au Prince de Condé , & à l'Ad-

mirai , aufquels on dépefcha Genrils-

honimes tout exprès , pour fe prendre

garde à eux , ôc d'avoir l'oeil lur ce

mefchanr garnement de Sain(5t Barche-
p

lemy , l'Hiftoire duquel , félon qu'avez

entendue , on fit entendre de poinâ: en

poindl. On envoya à Rheins , à Gyn-
ville 5 &c en plufieurs autres lieux

, pour

le trouver , & n'euft-on jamais penfé

qu'il fe fut retiré à Cluny , avec fon

compagnon , où nous irons le vifiter ,

afin de fçavoir qu'ils font.

CHAPITRE XVII.

Comme SainU N'a^uaife , & Sa'mEl Bar-

thélémy empoifonnerent deux Doreurs

en Théologie , la, raifon pour^uoy , &
de plufieurs autres empoifonnemtns faits

au mefme temps.

POUR raifon & à canfe des larcins

& pilleries , que noftre Coadjuteur

failoit , fiu: le Couvent & Religieux de

l'Abbaye de Cluny , le grand Prieur
,

Compagnons d'ordre , & entre autres

un nommé Domp Penner , Secretain de

la Charité , faifoyent une infinité de

plaintes , qui parvindrent aux oreilles

du Cardinal , mais pour tour cela , n'en

faifoit pas grand conte , tant Saincl Ni-

quaife & Saind Barthélémy eftoyent

entrez en grâce , pour le Saupiquet fi
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habillement donné au Prince de Por-

cian , qui fut caule , que le Couvent &
certains particuliers , recoururent en-

vers quelques Prélats , qui promirent

s'employer en ceft affaire , & le faire

relonner aux oreilles du Cardinal,com-

me il falloir. Le Cardinal là-delfus e(-

crit à Saindt Niquaife ,
qu'on luy rom-

poit la telle , des meîcontentemens

qu'il donnoit à les Religieux, jufques à

l'en avoir fait rougir d'honre : ii le prioic

à l'advenir , fe comporter le plus mo-
deftement qu'il luy leroit poflible , de

manière toutesfois , que cela ne peut

aherer l'efpargne , & bon mefnage-

ment qu'il avoir li bien & heureulc-

ment commencé , que pour alToupir le

bruit & plaintes de les Religieux , c'ef-

toit à faire à contenter le grand Prieur ,

le Prieur Cloiftrier , le Chambrier

Boyer & Domp Penner , qu'il luy re-

commandoit félon l'enriere & parfaite

fiance qu'il avoir en luy. Or la recom-

mandarion de fes quatres , eftoit fi bien

&: dextrement couchée & elcripre de la

propre main du Cardinal , au bas de la

Lettre , que quand Sr.ind Niquaife la

leur eut communiquée , pas un deux
ne fçeut que dire , nnon de prier Dieu ,

pour la profperité du Cardinal, & aufU

pour celle de Sainct Niquaife : qui lur

ce le pria d'oublier les premiers com-
mencemens de fon adminiftration en

cefVe Abbaye , qu'il n'ignoroit pas

qu'eux ( comme pères &c vrais fonda-

mentaux de l'ordre ) n'eulfent eu très-

juftes occafions (e melcontenrer de luy ,

mais qu'il avoir des moyens en main ,

pour latisfaire à tous les défauts & dé-

iordres qui avoyent fur ce elle- faits :

vouloir à l'advenir fe guider en tout &C
f

par tout , par leur bon conieil. Finale-

menr leur donna la maiir, en figne

d'une bonne , faindte Scmonachale ré-

conciliation ,

G3
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conciliation , & pour mieux la confir-

mer , arreftcrent de banqueter enfem-

ble , horlmis le Chambricr Boyer , qui

s'excufa fur quelque particulier affaire

qui lappelloit ailleurs , & bien luy en

prit pour ce coup : à l'heure du ban-

quet , trois ou quatre des principaux

de l'Abbaye , furent empoifonnez , &
entre autres Domp Cottignon ,

grand

Prieur de Cluny , & Domp Pennet

grand Prieur & Secrerain de la Chari-

té , tous deux Docteurs en Théologie ,

qui ne la firent pas longue : car depuis

ce beau banquet , la poifon ne leur don-

na jamais reiafche , qu'ils ne fuirent

morts , mort qu'on trouva fi eftrange

6c efFrayable , qu'on n'ofoit , par ma-
nière de dire fouflcr , tant les Religieux

appréhendèrent une mort fi fubite &
inopinée , furent fort eftonnez de voir

peu de temps après , mourir trois ou

quatre des autres , qui avoyent difné

en ce banquet , murmurans grandement

à rencontre de leur Coadjureur , & S.

Earthclcmy. Qui cependant à bouche

ouverte , rioit de la trouffe Se fubtile

rccompenfe ( ainfi l'appelloycnr-ils
)

qu'ils avoyent jouée à ces perlonnages ,

leur intention eftoit bien , de fe dépef-

cher tout d'un coup , de quelques au-

tres , afin de racler de l'Abbaye , tous

ceux qui pourroyent le contreroUcr en

fon gouvernement & adminiftrarion ,

mais pas un d'eux , ne vouloir fe fier en

Sainéi Niquaiie , &: moins en S. Bar-

thélémy,excepté ce beliftre tie la Court,

qui leur jura toute fidélité , à leur faire

fervice , confort & aide , à l'exécution

de leurs mefchancetez , félon qu'on

pourra cognoiftre en fes déporremens ,
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comme il fera dit cy-après. Convient

fur ce entendre que fous l'ordre & col-

lation de l'Abbaye de Cluny , il y a en-

viron quatre cens foixante & douze

Priorez , le revenu d'aucuns d'iceux ,

vaut dix-fept & dix-huiét mil livres par

an , d'au:ies (ont admodiez mil , deux ,

trois , quatre , cinq , fix , & fepc mil li-

vres par an , l'incenrion & deffsin de

Sainét Niquaile eftoit , par le moyen
de fes poifons , faire vaquer les deux

tierces parties ou la moitié pour le

moins , de fes Priorez & bénéfices ,

chacun an. Convient aulîl entendre
,

que advenant la mort d'iceux benefi-

ciers , la defpouille de plain droit , Sc

fans figure de procez , appartient à l'Ab-

bé de Cluny , ou à Monficur fon Coad-
jureur. Le Cardinal de Lorraine a tiré

autresfois pour année extraordinaire-

m.ent à caufe d'icelles defpouilles , plus

de foixante nul livres , SaindNiquaife

fe promettoit bien quadrupler la partie

chacun an , & davantage. Car on luy a

ouy dire , qu'il efperoit bien tirer au-

tant & plus d'argent de fon Abbaye ,

qu'un Roy d'Efcolfe ( i ) de fon Royau-

me , ce qu'il pou voit bien faire , & fans

grand frais

Pcilîble qu'il vouloir par ce moyen
obvier à infinies faulTcs rcfignations ,

que la plufpart de ces Prieurs pour-

royent faire en fraude du droit de pa-

tronage
, qui appartenoit à l'Abbé de

Cluny. Mefmes le plus fouvent orrez

proférer telles parollcs àS. Barthélémy

,

les povres Huguenots veulent réformer

l'Eglife , j'ay en ma bource un moyen
,

pour fans coup frapcr , les réduire tous

en union. Que fervent tant de procez

,

pour

(i ) Je trouve que ce ii'eft pns mal vifer ,
que de

comp.irer l'Abbaye de Clunv avec le Royaume d'E-

cofTc , Royaume aïTtx pauvre , où fouvent on ne

veic de l'or Sc de l'argent qu'en peinture , au lieu

que l'Abbaye de Cluny adminiftrée fuivant le plan

qui eft ici propofe , vaudroic bien , & peut-être df.'.

vantage iju'un Rojraunie aulfi modique.
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pour CCS matières benehciclles , par la trois fepmaines après Pafques , & dii-

moit dieu , fi j'eftois Pape , je ferois rant trois jours l'Abbé leur doit tenir

bailler les cftrivieres à un tas de por- Court ouverte , tant à eux qu'à leurs

teurs de Rogatons , qui ont inventé chevaux. S. Niquaile & S. Barthélémy
tant de façons pour acquérir des béné- avoyenr desjà fait une lifte de foixante

fices : car je me fouviens avoir ouy dire ou quatre-vingts Prieurs , qui devoyent
à Monleigneur le Cardinal ,

qu'ancien- avaller tout tel breuvage, que celuy

nement il n'y avoit que troys voyes , du Prince Porcian , ou des deux Doc-
pour obtenir un bénéfice , artavoir l'é- teurs en Théologie , dont cy-defllis a

ledion , la collation & l'inftitution : cfté parlé , mais ils fureur bien trom-
mais ces canailles de beliftres , en ont pez : car la rammée de ces empoifon-
forgé bien d'autres , & contre tout or- neurs courut par les Prierez & Ab-
dre de raifon. Et que fervent les figna^ bayes , tellement qu'au jour accouftu-

rares , les commandes , les unions , les mé du Chapitre , ny eut Abbé ny Prieur

grâces expeftatives , les rélerves , les dé- qui s'y reprefentaft , ainfi pour ce coup
voluts , les permutations , les rcligna- demeura infrudueufe , la poit'on de
tiens , les tranflations , les nominations nos empoiionneurs , & non feulement

& autres telles brouilleries , finon pour pour ce coup , mais aulli pour les Cha-
enfanrer de gros & dangereux procez. pitres luy vans , car dès le temps qu'ils

Quant à moy , je le vous redis encore ont efté defcouvers
, pour tels qu'ils

une fois
(
parlant à un Gentilhomme , lont , pertonne des beneiîcicrs n'a ofé

à Lourdon , qui venoit de la part de approcher de ces monftres malheureux,
Alonfieur deGuiie, ayant le placer du 11 eil vray que Saind Niquaife, ou le

Roy, pour le Prieuré de SouVigny ). Si Cardinal de Lorraine , y ont «rao-né

j'eftoy feulement Cardinal , je me don- d'autre cafté : par ce moyen fe font

ne à cinq cens mille pippes de Diables

,

exemptez des grands fraits qu'on fou-

fi je ne raclerois bien toutes ces belles loit faire , pour tels Chapitres, lefquels

bulleries, & ferois tant en vers fa Saine- fraits toutesfois , eulfent bien voulu
teté , qu'il n'y auroit qu'une leule colla- faire , peur l'elperance qu'ils avoyent
tion pour obtenir bénéfice , laquelle le de bien faire payer l'eicot aux Abbez Se

feroir feulement par l'Abbé ou Patron Prieurs , félon qu'il vous a efté dit.

du beneiice , &C non par le Roy ou le Amfi ayans faïUy à leurs deflcins ,

Pape , car l'un ny l'autre , ne favent la voulurent par trois ou quatre fois em-
valeur du bénéfice , & cognoiftent en- poifonner le Prieur de Sainôl Marcel

,

core moins la preudhommie & qualité & de Railly , o;rand Vicaire diccUe Ab-
de ceux auiquels ils les baillent. Hé , baye , mais ce qu'il avoit refic^né fes bc-

galand , ton Saind Niquaife fçait bien netices , & que la refignation avoit efté

que tu ne vaut rien , & cependant tu

avois desja obtenu la provifion de ce

beau Prieuré , quant ce courrier ar-

riva.

admife , cmpefchoit de luy diftribuer le

boucon , comme ils eulfent bien voulu.

Maquignonnerent aufti plufieurs fois

la morr de Sainft Belyn
, pour avoir

La couftume de l'ordre porte , que la tant fa defpouiile , que fon Prioré de la

plufpart des Abbcz & Prieurs de l'or- Madelaine , mais la dextérité d'un fien

dre , font tenus fe reprefenrer chacun nepveu , auquel il avoit refigné, a fait

an aa Chapitre , q^d le ticii: aiviron furçoir l'exécution de la poifon
,
plus

de
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de neuf ans , & julqiies à ce que finale-

ment de regret , poifon , ou defplaifir ,

ont fait mourir iceluy Sain£t Belyn ,

félon que nous dirons cy-après.

Environ la première année duCoad-

jutoriat de Saindt Niquai(e , cinq ou

fix autres Religieux furent empoifon-

nez , fous prétexte de mille ou douze

cens efcus , que tous enfemble pou-

voycnt avoir , & ceux qui avoyent

quelque chofe , & qui de bon ou mau-

vais gré , ne venoyent configner entre

fçs mains ce peu d'argent ou bien qu'ils

pouvoyent avoir , eftoyent alTeurez de

mourir par poifon , ou bien les cn-

voyoit à Anagobie en Provence , lieu

fi mal acre & mal fain , que de dix qui

y vont , les huiâ: ou neuf y meurent au

bourde deux ou trois ans.

Ne faut icy oublier certains povres

Curez,& bcneficiers de la Ville & Man-
dement de Cluny, que pour avoir leurs

Cures & autres bénéfices , leur a tait

paffer le pas , auffi-bien qu'aux autres.

Il a fi--bien fait troter la poifon , &
mauvais traitemens faits aux Religieux,

qu'au lieu de cent Moynes qu'ils (ou-

loyent eftre en l'Abbaye , n'en font au-

jourd'huy cinquante. En la mefme an-

née a fait empoifonner deux ou trois

bourgeois , en la Ville de Cluny , à

çaufe qu'ils ne vouloyent confentir de

donner en mariage leurs parentes , à

aucuns de fcs cftahers &c brigans.

La poifon qu'il fit au mefme temps

donner au Seigneur de Guterry fon Mé-

decin , & de laquelle il mourut , on n'a

jamais peu fçavoir l'occafion : les uns

tiennent , que s'eftoit pour le refus de

mille ou douze cens efcus , qu'il vouloit

branqueter à fon Médecin : autres que

c'eftoit pour mettre en referve fa pré-

bende , (Se g.iges de Médecin , ce qui

eft vray-fembîable : car depuis ce temps,

ks povres Religieux ont prefque tous-
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jours efté deftituez de Médecins. Bref,

pour mettre en fa bource trois ou qua-

tre cens livres par an au plus , que pou-

voir avoir fon Médecin , il l'a fait em-

poifonnet , & après deftruire fes en-

fans , qui eftoyent riches de plus de

trente ou quarante mil livres , ainfi

qu'il fera dit cy-après en fon ordre.

A Paroy le Monnial , membre dé-

pendant de l'Abbaye de Cluny , &€a
d'autres membres , dépendans d'icelle ,

Saind Barthélémy a fait quelcjucs voya-

ges , &c ne s'en eft retourné (ans y faire

de beaux vacarmes : car audit temps , a

fait mourir par poifon , quatorze ou

quinze perfonnes Religieux ou autres

,

par la mort defquels a tiré de grans de-

niers.

Saind Barthélémy a efté après , pour

bouconner un nommé Chevillard , Se-

crétaire de l'Abbaye , non tant pour

avoir fes bénéfices , que pour rafler

mille ou douze cens efcus , qu'il pou-

voir avoir de contanr , mais il a tous-

jours efté fi accort , qu'il n'a peu fentir

s'il tenoit fon argent en l'Abbaye , ou

en fi maifon en Ville : n'a tenu toutes-

fois , que Sainét Barthélémy n'aye cro^

cheré & fureté les coffres , armoires Se

contoir , & n'y ayant peu trouver ce

qu'il y cherchoit : finalement pour avoir

(es bénéfices , il a pafTé le pas , comme
les autres. La poifon qu'il a avalée a efté

un petit mieux couverte , car on a fait

acroire , que Chevillard eftoit mort de

pefte , Sainél Niquaife quoy que ce

foit , n'y a rien perdu , car on Içait bien

ce qu'il a rire de Chevillard.

D'icy à trois jours on ne pourroit ra-

comprer les trafiques , les profits , les

larcins Sc mefchancetez qu'il a faites ,

par le moyen de fes poifons , ce qu'euC-

iîons volontiers difcouru , n'euft efté la

crainte d'ennuyer les ledeurs , de fi pcr-

verfe ôc malheureufe marchandife.

Nous
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Nous fommes contrainâ:s toutesfois

de produire encore icy fon Procureur

d'Office , nommé George de Fault , du-

quel après avoir tiré de grans deniers ,

à caufe de la compolîtion de fon Office

de Procureur d'Office , auquel desjà il

eftoit inftalé , &c iceluy entortillé en

des paches , fermes , &c admodiations

& autres négociations , cfquellcs il a

pippé , trompé , & circonvenu ce po-

vre de Fault , non povre , car il eftoit

opulent & riche : finalement Va. fait

mourir par poifon , &c après la mort , a

ruyné & deftruit fa verve ôc cnfans ,

comme nous dirons lors & quand nous

parlerons des maifons qu'il a ruynées ,

& du train où il a fait entrer ceftc vef-

ve , par le moyen de ce meurtrier de la

Fleur, qu'il luy hft prendre , fous pré-

texte tel , qu'il eft impoffible en parler

qu'avec un très - grand blalme de fa

mefnie.

George de Fault cmpoifonné , Sainift

Niquai{e met un bouquet lut l'Office

de Procureur d'Office , lequel Office

eftoit de foy fi empoifonné , qu'il em-
poifonna finalement Saintt Niquaife ,

& celuy qui en fut proveu , c'cft-à-

dire en bon langage , qu'encore que

l'Office ne valut à tout rompre , cent

ou fix vingts efcus , pour une fois ,

Saindt Niquaife en a fait payer à un

nommé Filiaux , plus de douze cens ef-

cus. Or non feulement douze cens ef-

cus , mais par autres diverfes compofi-

tions , a tiré le vert & le fec de ce po-

vre Filloux , qu'il a deftruitl par ce

moyen : & enfin l'a fait mourir d'une

mort beaucoup plus cruelle , que s'il

l'euft empoifonné , lelon qu'il fera dit

en fon heu. Circonftance digne d'eftre

particularizée , pour fervir de préface

au Traitté de l'Hiftoire ,
que vous en-

tendrez de ce povre Filloux , que l'on
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colloque à jufte raifon , an rang des

empoifonnez. Et ce que nous avons
touché , que par le moyen d'iceluy Of-
fice , Saind Niquaife fut auffi empoi-
fonné , ce n'eft pas à dire , qu'il beut

ou avalaft de la poifon : car le malheu-

reux a aflez ( dit-il ) de contrepoifon ,

pour fe garentir de telle maladie. Mais
la pipperie , ufure , mefchantes & ille-

gitmics pratiques , defquelles il avoic

ulé , pour extorquer de Filloux , fon

Procureur d'Office , ont porté domma-
ge à Saintt Niquaile , cent ou deux cent

mil efcus, en ont fait coufter au Pays

de Malconnois , & Pays circonvoifins

plus de fix cens mille.

CHAPITRE XVII I.

Commem un nommé du yenJal , & deux

autres Religieux de Cliiny , lueretit un

nommé le Gendre , DoEleur en Théolo-

gie , & Prieur Cloiftrier de rabbaye
de Cluny : & de la raifon pourefiicj

71 ont cjlé punis à caufe d'iceluy meurtre.

SI Monfieur le Gendre , Dodeur en

Théologie , & Prieur Cloiftrier de

l'Abbaye de Cluny , eut voulu boire

dans le gobelet , c'eft-à-dire , avaler de

la poifon qu'avoyent prile Domp Cot-

tignon , & Pennet , auffi Dodeurs en
Théologie : ne fut pas allé ccrcher fa

mort fi loin ne fi violente , comme il a

fait.

Convient donques favoir , que pour

faire entendre au Cardinal , le grand

défordre qu'il y avoir en fon Abbaye de
Cluny , les torts , griefs , violences ,

larrecins, pilleries , que l'on faifoit aux

Religieux. La paillardife , la Sodomie ,

plus ouverte quelle n'avoit jamais efté

en ce Monaftcre, depuis l'arrivée de
Saind Niquaife. Les empoifonnemens

,

&
H



58 ^ALEGEND
Se fur tout la fabrication de la faiilfe

monnoye , qu'un nommé du Vendal ,

& deux autres Religieux fabriquoyent

,

fous la faveur & authorité de Sain6t Ni-

^uaife , Se pour plufieurs autres crimes

éc délits , que l'on commettoit chacun

jour dans l'Abbaye & lieux circonvoi-

iîns. Ce Moufieur le Gendre , monta à

cheval , déterminé ne retournet de la

Cour , fans fur ce f^avoir la volonté du
Cardinal : mais il ne fut pluftoft à dix

ou douze lieues de Cluny , qu'il trouva

bien à qui parler. Premièrement on le

devarife , eniemble quatre ou cinq qui

l'accompagnoyent , de tous les deniers

& papiers qu'ils avoyent :en après, on
tue les chevaux , & à mefme inftant

,

on coiippe la gorge au Prieur Cloiitrier

& à ceux de fa Imte. Ceft alfaflin n'eft

fl-toft fait, qu'on en donne advertitfe-

ment au Cardinal , qui en fut bien mar-

ry , pour la bonne volonté qu'il luy

portoit , elcrit aux Officiers du Roy à

Malcon , de rechercher cèil aflafîîn , &
y donner tel & fi bon ordre , que jufti-

ce en fut faite , autrement qu'il fcavoit

bien le moyen , pour leur redemander

la connivence & degnifemcnt, s'il en

pouvoir remarquer aucun.

Les Officiers du Roy à Mafcon , font

là-delTus des diligences nompareilles ,

telles qu'en penlant fimplement recer-

cher ceft aflaffin , trouvèrent une infi-

nité d'autres crimes , le moindre def-

quels eftoit la fabrication de la faufle

hionnoye,que l'on avoit desjà lemée

en fi grande quantité par le Pays
, que

toutes les efpeces d'or & d'argent ef-

toyent faulTès , roignées ou altérées :

mais du Vandal , l'un des principaux fa-

bricareurs le fiuva , 8c ne furent pris de
tous ces complices, que deux Religieux,

qui Ruent menez éc conduits à Paris ,

E DE DOMP
aufquels on fit fi bien le bec, que SainA
Niquaife & Sainét Barthélémy

, princi-

paux autheurs de tous les crimes deffi,xf-

dits , ne furent que bien peu dénom-
mez au procez. Tant y a , que la voix

& commune renommée elloit , que
Saind Barthélémy bailloit fur le nez du
Roy , comme auffi faifoit Saind Nicai-

fe , fabrication que l'on peut bien croi-

re : car à quelle raifon , ont41s pris tant

de peine , pour fauver les deux Reli-

gieux , qu'on avoit mené à Paris , & de-

puis retiré d'entre les mains de Juftice ,

avec toute impunité , & d'une façon la

plus eftrange qu'on pourroit penfer.

Cefte pouriuite leur a un peu courte ,

mais s'ils n'y eulfent procédé de la for-

te , les deux Religieux alloyent déceler

de terribles chofes , à l'encontre de S»

Niquaile & Saind Barthélémy , & des-

jà le fentoyent-ils fi prelfez, qu'ils man-
dèrent toutes les faveurs qu'ils peureut,

pour la rédemption & délivrance des

deux Religieux : toutesfois cela n'a em-
pcfché qu'on ne les ait tenus pour ttcs-

fiifpefts de faux monnoyeurs , & au-

jourd'huy le font bien davantage : car

on verra en fon lieu s'ils font appren-

tifs à faire faufiè monnoye. Refte icy â

dire , que pour empefcher les tefmoins

qui pouvoyent rendre bon & afllniré

tefmoignage de cefte fabrication , on a.

corrompu les uns : & les autres,qni ont

fait difficulté de fe laifier corrompre
,

on les a empoifonnés & tait mourir ,

de manière que de l'aflliflin du Prieur

Cloiftrier le Gendre , & fabrication de

faufle monnoye , fous la conduite de du
Vandal , font efté tuez ou empoifon-

nez
, plus de quarante-Jix perfonnes ,

Saind Niquaife en a bien efté empef-

ché long-temps , mais la robbe du Car-

dinal a couvert toutes ces chofes.

CHAPITRE
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CHAPITRE XIX.

Covime noflre M.iiflre de Rivo , Grand
Prieur

, ^ Compt-gnons cCordre de

Cluny , rerr.nnfirerent au Cardin^d la

fie de SaifiB Ntijuaife ^ 5-î-«ff Bar-

thélémy , & de la refpoiife qitd leur

fit.

NOSTRE ^faiftre de Rivo , Grand
Prieur de Cluny , avec aucuns des

Compagnons d'ordre, vindreat trouver

le Cardinal à Tornus , lors qu'il fit Ion

dernier voyage à Rome , accompagné
d'une Requefte & Lifte des principaux

crimes & délits que Sainét Niquaife «Se

Saindk Barthélémy avoyent commis &
perpétrez , puis le dernier voyage qu'il

avoir fait à Climy : qu'ils eftoyenr fi

horribles & déteftables, qu'il leur eftoit

impoOible pour le devoir qu'ils de-

voyent à leur Ordre & à fon fervice ,

de les cacher , encore qu'ils fuiïent

très-bien adverris , de l'amitié & fin-

guliere aifedion qu'il portoit envers

Domp Claude Abbé de Saindt Niquai-
fe , pour avoir eu ceft heur , comme il

a , d'eftre advoué pour donné , d'une

h grande & illuftre mailon
, que la

henné , mais qu'il eftoit tel , & h bon
Prélat , qu'il poftpoferoit tousjours l'a-

mitié des fiens , à la laindeté &;confer-

vation de leur Ordre , qui eftoit, com-
me il eft , infiniment fcandalizé de la

vie & converfation de Domp Claude
,

Abbé de Saind Niquaife , non feule-

ment à caufe des larcins & mauvaifes

pratiques , qu'il exerce journellement

fur les povres Religieux , aucuns def-

quels , ont efté injuriez , bactus & ou-
tragez , toutes & quantesfuis qu'ils fe

font fait ouyr , qu'ils le vous feroyent

«ntendre , mais nous faifons plainte à
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rencontre de luy, qu'il a introduit dans
ce Saind Convent , non feulement les

païUardifes , mais la Sodoniie toute ou-
verte , fe méfie avec fon Sainét Barthé-

lémy & autres garncmens , qui ne va-
lent pas mieux que luy , à faire mourir
& enipoifonner tous les gens de bien ,

qui ne veuillent acquielcer à fes danv-

nables entreprifes , de forte que depuis
un an , a fait mourir &: empoifonner ,

plus de loixante ou quatre-vingts per-
fonnes , les noms & furnoms dcfquels

,

il avoir en ir^ain ;que l'Atheifme eftoit

auiîi familier& ordinaire en fa maifon ,

comme la Religion Catholique en leur

Convent : qu'il avoit commis infinis

fàcrileges en leur Convent , qu'on ne
parloir que de la fabrication de fauce

monnoye qu'il faifoit faire : en fi mai-
fon Abbacialc , & autres lieux circoii-

voifins de fa Ville de Cluny : que les

ufares qu'il exerce chacim jour,avoyenc

deftruir& ruiné la plus part de fes fub-

jets. Particulaiiza aufil plufieurs volle-

ries & larcins, faites par luy & SainCt

Barthélémy , fuppliant très - humble-
ment fon llluftriflime &: Reverendiffi-

me Cardinauté & Prclaaire
, y vouloir

remédier ; & ce faifant , qu'il luy pleut

le vouloir reléguer en lieu où il puifie

refermer fa mefchanre , damiiable &c

malheurcufe vie , finon il eftoit à crain-

dre , que fa dépravation ne vint à in-

feéter èc corrompre tout l'Ordre du
Saind Convent , que les meubles , Se

autres burins qu'il avoit raflé & ferrez

en fa maifon Abbaciale , fufient fequef-

trez , & en après vendus & délivrez ,

pour aider à relever tant de povres fa-

milles , qu'il avoir deftruites & ruinées

par force , violence ou autrement. Et
peur le regard de ce nionftre de Sainit

Barthélémy , qu'à leur pourfuirc & dili-

gence , leur fut permis de le faire met-

tre

Hz
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tre entre les mains du Provoft des Ma- me , fi vous fçaviez la bourde qu'on

refchaux , afin de luy faire fon procès

,

vous a fur ce jouée , cognoiftriez qu'il

comme contre ceiuy qui fe rrouveroit n'appartint onqucs à feu MonfieurvoC-

attaint & convaincu de tous les crimes tre père , fi ce mit à luy defcouvrir

& délits deCTiifdits , la milefime partie comme Saindt Niquaife & S. Barthele-

defquels , n'avoyent efté defduits , my , par poifon avoyent fait mourir le

crainte d'atedier fon Illuftriiîlme excel- Palefrenier , vray & naturel père de

lence & Prelature. Eft-il poffible , va Sain6t Niquaile , & après fuppofé en

dire le Cardinal , que mon petit frère fon lieu un Serrurier , qu'ils firent ha-

foit fi dégénéré & dépravé , que vous biller en Preftre , & après comme mef^

le faites ? 11 eft encore d'avantage qu'on chant & malheureux qu'il eftoit , fut fi.

ne vous en a dit , refpondit un certain impudent , que de s'aller prefenter a

Gentilhomme Champenois , qui là ef- voftre lllultriffime excellence & faire-

toit , & approchant du Cardmal , luy acroire qu'il eftoit Meflire Fiacre ,
jadis

dit à l'oreille , comme depuis il a rap- Palefrenier du Prefident des Barres de

porté , Monfeigneur , n'y a point d'or- Dijon : comment fçavez-vous cela , dit

dre , d'advouer pour voftre frère, l'Ab- le Cardinal. Je le fçay , refpondit le'

bé de S. Niquaife , vous pouvez , Mon- Gentilhomme , d'autant que Sainét Ni-

feigneur , faire ce qu'il vous plaira : quaife & Saind Barthélémy , fe font

mais il eft aulli-bien voftre frère , que je eux-mefmes mocquez d'une telle fup-

fuis le voftre. Car il eft fils d'une putain pofition , & de ce qu'ils vous avoyent

qui a circonvenu feu Monfieur voftre Ir-bien trompé. Je le Içay auffi à caufe

père , d'autant qu'elle eftoit enceinte que par la bouche mefme du Serrurier

,

d'un Palefrenier , trois mois avant, que il a dit comme tout l'affaire avoit paf-

voftre père la cognut.. Vous n'eftes pas fé , on a découvert melmes jufques à la

le premier qui me l'a dit , va dire le poifon qu'ils firent prendre au povre-

Cardinal , mais j'ay tousjours trouvé , Melllre Fiacre , & comme en moins de

que tous les rapports qu'on m'en a fait

,

trois heures la violence de la poifon le-

eftoyent pures menteries , tantoft on fit mourir , on prouvera , tant y a , que

me difoit , que ce Palefrenier le refiem- le povre Fiacre partift de Dijon , & de-

bloit de tous les traits de vifage , tantoft puis ny eft jamais retourné : davantage

qu'il avoit l'organe , le parler , & mef- le Serrurier eft encore vivant , auquel

me prolation que luy , la ftature , fa fi on ferre une fois les doigts , on luy

corpulence : j'ay voulu vérifier rie à rie fera bien dire qui a mangé le lard , éc

toutes ces parties , mais quant c'eft venu puis Monlcigneur , vous eftes de fi bon-

au fait & au prendre , j'ay tousjours ne fouvcnance & jugement , que s'il

trouvé qu'il n'en eftoit rien , jufques vous plaift faire venir le Serrurier , &
mefmes à ne me contenter de l'efligie le faire habiller en Preftre , vous juge-

ai pourtrait au vif qu'on m'en avoit riez du premier coup , que c'eft celuy

baillé , mais j'ay fait venir à Paris le Pa- mefmes qni chanta Mefle devant vous ,

lefrenier , qui eft aujourd'huy vivant & celuy-mefmes qu'on a fuppofé au lieu

èc encore Preftre , j'ay trouvé pour le de Meiîire Fiacre , jadis Palefrenier :

vous faire court , qu'il y avoit telle ref- mais que diriez-vous Monfeigneur , fi

femblance comme de vous <àmoy. Ha , pour faire à leur aife & plaifir une telle

Aloniîeur , va refpondrc le Gentilliom- fuppofition j ils ont empoifonné & frit

niourii;
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mourir le Prothonotaire Singuay. Le mit en main laRequcftefaite à l'encon-

Cardinal oyant ces choies , les rumina trc de liiy , & luy dit, en prelence de
alFez longuement , & dit à celuy qui les Religieux

, que ce n'eftoit la premie-
parloit , qu'on luy coucha par memoi- re fois , qu'il avoir eu des plaintes de
tes , tout ce qui avoir fur ce efté propo- luy , l'affeurant

, que s'il ne fe compor-
fé , délibérant qu'à fon rerour de Rome toit comme il devoit , qu'il fçavoit bien
hTy-mefmes vouloit élire le Commif- les moyens comme s'y trouverner. Voilà
faire ou Enquefteur pour en informer

, en effed le plus clair & liquide paye-
demanda fur ce fi le Serrurier eftoit en- ment , que le Grand Prieur & ceux du-
core vivant. Ouy , Monfieur , refpondit Convent eurent de leur Coadjutcur ,&
le Gentilhomme Champenois , & vous s'ils fe trouvèrent efbaliis , le Gentil-
k reprclenteray toutcsfois & quantes homme qui luy avoit chanté i\ bien la.

qu'il vous plaira , d'une chofe veux-je fuppofition du Serrurier , faite par S.

vous fupplier, qu'il plaife à voftre iUuf- Niquaife , & déconvenue telle qu'avez
tri(Time bonté , n'en rien découvrir, entendue , le fut bien encore davanta-
Lailfez-moy faire , dit le Cardinal. Er ge : confideré le peu de conte , que le'

quant à voftre Requefte,parlant à Domp Cardinal en avoit fait, fine voulue
deRyvo, 6c Compagnons d'ordre, vous pourtant dcfifter de la diligence qu'it
la me baillerez , avec toutes vos pièces

,

avoit liir ce promife faire au Cardinal ,.

& après ne tarderez gueres,que ne vous c'ell alûvoir , de luy drelfer les arricles'

apperceviez de la bonne provifion & & par lubtil moyen luy reprefenter le

ordre , que j'y donneray. Et comme il Serrurier. Ce qui fur efré très-facile à
eftoit fur ce propos , S.iinâ: Niquaife & faire , fans ce que Saind Niquaife fcntif

Saind Barthélémy approcherenr , aui- cefte nouvelle dècouverture , à laquelle'

quels le Cardinal fe foulriant, leur dit, il fceut bien prouvoir
, par les moyens-

vous avez piiïe contre le Soleil , vous qui vous feront cy-après déduits.

autres , vous aurez des verges : puis re- Cependant le Cardinal pour l'hafte

tirant à part Saind Niquaiie, luy parla qu'il avoit, partit de Tournus , tiranr

longuement , & d'autres affaires , corn- droit à Lyon , & de là à Rome , conurie

me il eft à préfumer , car de fois à d'au- il vous a tHé dit , laiflant fon Convent
tre , lé prenoyent à rire : h que les re- de Cluny en merveilleufe défolarion ,

gardans , mefmes les Grand Prieur & & fon Saindt Niquaife en plus grand
Compagnons d'ordre , furent tous ef- crédit & aurhorité qu'il n'avoit encore'

merveillcz , le repentirent grandement cfcé , lequel après avoir leu & releu la^

d'avoir efté lî avantageux , que d'en Requefte prefentée , par Domp de Ry-
avoir rant dit au Cardinal , pour le peu vo grand Prieur , qu'il a encore anjour--

de juftice qu'ils en cfperoyent. d'hay en la puilTance. Conceut dcflors

Allèrent de ce pas rcdreirer leur Re- inimitié mortelle à l'encontre de luy ,.

quefte , qu'ils adoucirent un peudavan- comme auiîi fit Saincl Barthélémy
, qui-

tage quelle n'eftoit : la prelenterent au ne fiit qu'cfpicr l'heure & l'occallon'-

Cardinal
, qui leur fit de belles promel- pour le furprendre & le troiilTer , c'eft—

les , & puis c'eft tout : car ils n'eurent à-dire , luy taire boire le breuva^re des-'

pas pluftoft tourné le dos , que le Car- autres ; mais le Grand Prieur jufqiies;

dinal appellant Saind Niq^uaife > luy icy a eu lî-bien l'œil au bois., qu'il s'eft

H 3-

tousjoucs.
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tousjours fauve de l'incurfion de ces de Juftice , les fait mettre en une baflc-

Arabes : il eft vray qu'il liiy a un peu fo^Fe , & fans boire & manger , les laif-

coufté du fing de la bourfe , courte Si. fe-là deux ou trois jours, en forte que

vaille ,
pourveu qu'on fauve le moule de tels & fi cruels traitemens , plufieurs

du pourpoinét. Or nous lairrons faire en font morts : & pour fe rédimer

le voyage à Rome du Cardinal , com- d'une telle tyrannie & cruauté , n'y a

me aufli nous lairrons aller le Gentil- autre expédient que de compoler à fon

homme Champenois , tant pour drelfer planîr & volonté. Il a deflruit par ce

les articles promis au Cardinal , que moyen, les meilleurs laboureurs & pay-

pour faire les diligences convenables

pour defcouvrir la luppofirion de nof-

tre Serrurier ,
qu'il le diligente don-

ques au mieux qu il pourra : car nous

ne tarderons gueres à l'aller trouver ,

pour voir le chemin & ilfuc de fon af-

faire.

CHAPITRE XX.

fans de tout le mandement de Cluny ,

de telles concullions & pilleries , non
pas que liiy les appelle ainfi : il s'cft

vanté en avoir tiré pour une année ,

dix-fept ou dix-huiét mil livres , voilà

pour un item.

Pour le regard des difmes , ce mal-

heureux en propre perfonne alloit les

cuiliir & amalfer , & avec ces brieans ,

dans la difmcrie du Merle près Cluny ,

Comment ^ par cruels moyens l* yibbé de contraignoit les povres gens par force

SainU: Niijuaife a fait grands amas de & violence , de difmer à fon plaifir &:

deniers
,
pendant le fcj.)nr a Rome du

Cardinal
, ^ du nombre des Religieux

^u'il a fan empoifonner , durant ledit

temps.

volonté , tellement que s'ils devoyenc

une gerbe , leur en faifoit payer deux ,

& fi libéralement ne payoyent , les en-

voyoit en prifon , de laquelle ne for-

toyent
, qu'ils n'eulfent compofé à fa

SI l'Abbé de Sain(ît Niquaife avoit dévotion , & mauvaife volonté , telle-

bien gaigné fur fcs ufures , il les re- ment qu'il en a aufîî tiré de grandes

doubla encore plus forr que paravanr , fommes de deniers,

tellement qu'il ne pleuvoit que des ef- Mais s'il a fait des exadions fur les

eus & ducats en fa maifon. Les amen- difmes , il en a fait bien d'autres fur la

des des prifes de bois, qui fouloyent prife des belles , qui entroycnt dans les

valoir , cinquante ou loixante livres Prez de l'Abbaye , ce malheureux en a
par an , ce tyran chacun mois en tiroir tiré des fommes incroyables , «Se encore

douze ou quinze cens livres : car dès que les amandes dculfent appartenir

qu'un povre payfan eftoir trouvé dans aux Fermiers , il fe les approprioit : car

fes bois , on luy faifoit à croire , qu'il ( dit-il ) la Juftice n'en a eu cognoif-

avoit couppé un chefne , qui eftoit à fance comme il eftoit vray , d'autant

dire , qu'il failoit trouver cent ou deux qu'il les faifoit tous palfer fous le filet

cens e{cus. Tel laboureur a efté à qui il de fa tyrannie.

a coûté plus de mil livres , fans ce qu'il Or environ le fcjour , que le Cardi-
falloit à Sainft Barthélémy , au mor- nal faifoit à Rome , le Roy fit faire

veux le Bragard , & autres brigands & quelques aliénations du temporel du
vouleurs fes domeftiques. Pour les ame- Clergé de France. Sous prétexte de
ncr à telles compofitions & fans forme celle aliénation , Saindl Niquaife aprèç

avoir
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avoir payé la part & portion de ce à autres Admodiatcurs , qu'il n'ait com-
quoy avoit efté cottizé l'Abbaye de pofc , ou pluftoil rançonné de quelques

Cluny , vira &C pratiqua fi-bien fur fommes de deniers , rccerchans les uns
cefte négociation , que tant fur le Con- de n'avoir accompli certaines charges

vent , que fur quelques membres ks portées par leur bail , autres de n'avoir

moins préjudiciables qui furent ven- fait les réparations , autres de cecy , au-

dus , tira plus de xxx. mil livres , qu'il très de cela , en façon que pour exiger

mit dans les bouges. tyranniquement , vingt ou vingt-cmq
Sur la fabrication de la fauCfe mon- mil livres de telles pratiques , a def-

noye durant iceluy temps guaigna , fi truit la plufpart des Fermiers & Admo-
gain fe doit appcUer , plus de vingt- diateurs. Et encores qu'Us remonftraf-

cinq mil livres. lent , qu'encore que telles choies fuf-

Le furhauccment des monnoyes , luy fent recherchables
(
que non ) telles re-

a valu plus de foixante ou quatre- cherches ne fe devoyent faire , qu'à la

vingts mil livres , car ce monftre n'euft fin & expiration de leurs baux à fermes,

pris un efcu , finon d'or & de poix , & Item de l'abfence des Religieux , des
au prix de l'Ordonnance : & quant il prébendes des Officiers qui eftoyent

les délivroit , foit pour gages d'Offi- morts , d'une infinité de chiquaneries

ciers , loit pour convertir aux ufures, il irrecherchables par la teneur du bail à
les donnoit tousjours pour vingt-cinq ferme , il a fait payer aux Fermiers Gé-
ou trente fols davantage , qu'il ne les néraux plus de dix ou douze mil livres,

avoit pris. Sur les povres fujets , les a recher-

Les Sous-Fermiers & Admodiateurs

,

chez de plufieurs nouveautez , defquel-

qui n'apportoyent leurs deniers à jour les jamais n'avoyent ouy parler, com-
nommé , leur faifoit payer l'intereft du me de leurs droits & ulages en leurs

retardement de leurs payemens , & fi buiiTons & bois , vaines pallures ,& au-
exigeoit pour les frais & vacations des très telles chofes , en a tiré plus de qua-
Sergens , qu'il tient à gages , de grands torze ou quinze mil livres,

deniers : de lorte qu'il a tiré pour une Sous prétexte du malHicre , commis:
année de relie nature de deniers , plus à lafefte Saind Barthélémy , a tyranni-

dc fept ou huict mil livres. zé & fait paver à ceux de la Religion ,

Pour les velliaires , pcliires , fouliers plus de neuf ou dix mil livres , fins ce
& autres acouftremens des Religieux

,

qu'il a falu payer àSaincl Barthélémy ,

adefrobé & retenu chacun an à les po- & autres les brigandeaux.

vres gens , plus de deux mil livres. Il y a bien peu de maifons au bafljr

Sur les gages des fervitears domefti- & mandemcnc de l'Abbaye de Cluny ^

ques , en argent, bled, vin ou autres delquels il n'ait tiré , bœufs, vaches y

chofes , leur a defrobé & retranché , moutons & pourceaux : & ceux qui né
pendant l'abicnce du Cardinal, plus de l'ont voulu faire de bon gré , le leur a
cinq ou fix mil livres. fait laire par lorce & violence : car fe*

Sur le pain & le vin , Se prcbande , eftafiers Se brigandeaux , les ont con-
tant des Religieux qu'autres preban- trains & contraignent ordinairement à
diers , a defrobé durant iceluy temps , cela , lelquelles compofirions , revien-

plus de neuf ou dix mil livres. nent pour le temps qu'il a efté dit

,

N'y a pas un des Sous-Fermiers & à plus de douze mil livres,-

Vax.
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Par force & violence a fait faire une

infinité de corvées contre tout droit &
xaifon aux povres , qui leur reviennent

d'intéreft pour iceluy temps , à lept ou
huirt mille livres.

A tousjours tenu fur les Villages

quatre ou cinq brigandeaux , tels que
Belle-Perche êc S. Martin , exprelfé-

ment pour & afin d'exiger fur eux dons

& préfens forcez ,pour laconfervation

( dit-il
) qu'il fait de leurs Villages , à

ce que les gens de guerre n'y viennent

,

& (c font eux-melmcs qui les y font

pluftoft venir , de manière que pour le

temps fufdit en a tiré plus de douze
mil livres. Ce viLrin baftard pour le

faire court , en moins de quinze mois

,

il pillé ou delrobé fur les povres fub-

jets du mandement de Cluny , plus de

deiix cens mil livres , 8c cela fembleroit

incroyable , finon qu'on eut déduit par

le menu comment il les a touchées , il

efl: vray qu'on ne fpecifie pas les noms
ëc furnoms de ceux de qui il les a pris

,

nous ne l'avons pas voulu faire, crainte

d'obfcurcir plufieurs autres parties , ou
noftre Maiftre eft fufl-ifamment dépeint.

Les efcus & ducats pleuvoyent fi drcu
en fa bource, qu'il a bien efté fi hardi

,

que de fe faire ouyr à quelques-uns

,

qu'il ne vouloir que demye douzaine

d'années pour ferrer quatre ou cinq

cens mil eicns , & de fait il en prenoit

bien le chemin , fi la prife de Lordon
ne fut advenue , comme fera dit en fon

lieu , bien peut-on croire que fans celt

inconvénient , Sainét Niquaife tenoit

desjà en la puilTixnce plus de deux cens

mil efcus. N'elt aiifli befoin faire icy

mention du fonds qu'il faifoit des de-

(i ) Ce changement de Style étoic jiifte fuivanc
l'uragc du tems S; des Grands ; il n'y a que deux
moyens d'être ancrez, dans leur faveur , c'eft de leur
trouver moyen d'avoir beaucoup d'argent , ou de
«encourir à kurs pUifirs. Par l'un ou l'autre de ces
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niers qu'il recevoir des fermes Sradmo-
diations du Cardinal , à caufe d'icelle

Abbave , car durant fon abfence il a

bien fiiit valoir le talent.

Durant ledit temps a bien fait mou-

rir par poifon quinze ou feize Reli-

gieux , de la mort defquels (oit en pre-

bande defpouille ou autrement , s'elt

prévalu de plus de neuf mil livres. De
l'intereft de l'intereft en a receu plus de

XXV. mil livres.

De lacompofition de plufieurs meur-

tres , faulfetez & voleries , commiles

durant ledit temps au veu & feu d'un

chacun , a tiré plus de dix mil livres ,

pour le retranchement des huilles ,

chandelles , harens & viande de Caref-

me a gaigné ou defrobé audit temps

cinq ou fix mil livres.

CHAPITRE XXI.

Comment l'Abhé de S. Nïqmife fit tenir

une honne fomme de deniers à Rome au

Cardi'ûal , du bon gré ejuil Itty enfceut

^ de la recompence e^ttil luy en fit.

LE Cardinal de Lorraine ayant de-

meuré alTcz long-temps à Rome ,

reccut plufieurs & diverfes plaintes fur

la malvcrfation de fon S. Niquaife &C

dépravation de S. Barthélémy , mais

ceux de fa compagnie ayans apperceu

qu'il ne prenoit plaifir d'ouyr parler en

mauvaife part d'eux , à caufe du fervice

qu'il en recevoir en plufieurs & divers

affaires , defquels autres que luy & eux

n'avoient cognoifiance, finon ceux à qui

on faifoit pafler le pas. On commença à

changer de ftile ( i ) , & dire que l'Abbé

de

talens , on entre dans leur amitié ; mais on devient

leur intime favori qu.Tnd on les peut reunir tous les

deux. On en voit quelcjue chofe dans les Poèlîes de

Guillaume CoquilUrt ,
pag, io8. Edition de 17»^.
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de Saind Niquaifc n'avoic fon pareil

pour bien mefnager le temporel d'une

Abbaye , que Cluny valoir aujourd'huy

plus d'efcus , qu'il ne fouloit valoir de

fols , qu'il eftoit digne d'eftre fuperin-

tendant aux Finances d'un Roy , que

c'eftoit le plus accort , tubtil & adroit

,

que l'on veid onques , que la plulpart

des François croyoient fermement,qu'il

eftoit fils du Cardinal , Se desji pour la

dextérité , Proverbe commun trottoir

par la France , que Saind Niquaife ef-

toit l'ame du Cardinal. Louanges à

quoy le Cardinal prenoit un fingulier

plaiiir , & tel , qu'un jour fe mit à dire

,

qu'il avoir tousjours cogneu en S. Ni-

quaife , toutes les grâces , dextérité

d'efprit , & autres patries , deiquellcs

on parloir à fon avantage , «Se efperoit

qu'il feroit un merveilleux fruid , ne

doutant point qu'il n'y euft encore un

peu de jeuneife , qui s'efvanouiroit de

foy-mefmes , à mcfure que l'aage le fe-

roit croiftre. ( i
)

Et comme le Cardinal parloir , entra

en fa chambre un Banquier de Rome ,

lequel après luy avoir lait une grande

révérence, luy dit : Monfeigneur , je

vien tout à cefte heure de recevoir une

Lettre de Change , du Seigneur Bonvi-

fe , par laquelle il me mande à Lettre

veuc, que je vous face toucher leize

mil efcus fol ,
pour femblable fomme ,

qu'il dit avoir receuë de voftre Coad-

juteur de Cluny ,
qui vous efcrit , com-

me je croy : qui m'a fait venir céans

,

our fçavoir de voftre excellence , s'il

uy plaift recevoir prelentement les de-F.
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niers , car ils font prefts , ne refte qu'à

les conter. Le Cardinal remercia le Ban-

quier , & prenanr la Lettre la leur de

mot à mot. Puis fe tournant vers fes

Prothonotaires & Gentilshommes , leur

dit : Et bien , que vous femble de l'Ab-

bé de S. Niquaife , eft-il diligent en mes
affaires , Foy de Prélat , il m'a desjà

plus fait tenir en demy an de mon Ab-

baye de Cluny , que je n'en avois receu

en trois , & toutcsfois , il y a quclcun-

de par le monde , qui tâchent bien fore

à me defgouter de luy , mais ils perdenc

leurs peines : car avant que je m'en re-

tourne en France , Saind Niquaife fera

Abbé de Cluny.

Et de faid , l'Abbaye fur conférée

bien-toft après , à la (urvivance l'un de

l'autre , le Roy y confentant , furent fes

Bulles , fignamrcs & expéditions faites

en bonne form.e. Domp Claude de S.

Niquaife , recevant ceft advertilTement,

je vous laifte à penfer , s'il en receuc

plaifir & contentement , n'cft pas poftî-

ble de les reciter ny comprendre : mais

faut bien croire, que telles nouvelles ne

pleurent pas beaucoup à plufieurs , 8c

notamment à ceux qui avoyent mefdit

de luy , dequoy noftre nouvel Abbé ne

faifoit pas grand femblant , fçachanc

bien qu'il auroit aftez de loifir , pour

s'en revencher.

Entre tous ceux qui fe trouvèrent

bien perplex & marry tout enfemble ,

ce fiât noftre Genrilhomme Champe-

nois , car il doutoit bien fort
, qu'a-

près qu'il auroit pris beaucoup de pei-

ne , de mettre en évidence , le tige du-

quel

( I ) Ceci me fait fouTeiiirde ce qu'on rapporte

d'un Evêqtic de notre France [ c'ecoic dic-oii M. de

Matignon ] lorfque dans le cours de fes vifites on

lui deno içoit les défordres de quelques Cure?. , ce-

lui-ci , lui dii'oit-o 1 , eft adonne aux femmes ; ce-

lui-U eft aio iic au vi.i. O'.i , difoit il , en parlant

du dctuici ; oh le viUin vice , c'eft un péché , donc

on ne fe corrige pas ; 11 ne fait qu'augmenter ivec

l'âge : au lieu que l'autre fe corrigera avec le tems ;

quelques années de plus fur la tête le rendront plus

fage. On peut m'en croire, difoit-'l , furnia parole.

11 en étoi: de même de ce bon Coadjutcur de Cluny;

vraifemblablcment , i'
' "'Ht un peu moins mér

chant avec l'àg^-
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quel eftoit forti S. Niquaife , la fuppo- roit luy avoir donné la poifon. Hélas t

fîrion & tragédie , tant de S. Barthélé-

my , que du Serrurier : eftoit bien à

craindre , que le Cardinal ne luy en

fçeut mauvais gré , & pour toute ré-

compenle , acquerroit un ennemy en

ce nouveau Abbé de Cluny , que l'on

voyoit cllcvcr d'heure à autre , d'une

je ne fçay , refpondoit-il , fi ce n'eft ce

baftard de Saindl Niquaile , pour délar-

çonner lequel , & faire paroiftre aa

Cardinal qu'il eftoit hls d'un Palefre-

nier du feu Prefident des Barres de Di-
jon , j'avois fait infinis diligences y de-

quoy
( peut-eftre ) seftant apperceu ce

merveillcule façon. Partant ne fçachant malheureux baftard , & crainte qu'il a ,

quel party eflire , fit eftat de plus ncn que le Cardinal ne vienne à le conncil-

parler , mais ayant demeuré trois &
quatre jours , la conlcicnce le ftimu-

loit de ne lallfcr en arrière une fi gran-

de mefchanceté , que Ion devoir luy

commandoit de ne lailfcr ainfi abuler

le Cardinal , auquel il te fentoit par

trop redevable , pour le voir ainfi dé-

niaifer. Au moyen dequoy détermina

recerchcr une telle tragédie & mettre

tre pour tel qu'il eft , ce malheureux

oferoit bien m'avoir fait prefter cefte

mortelle geffinc , en laquelle vous me
voyez „ & comme il vouloit en dire da-

vantage momTit , félon qu'il a efté dit

cy-demis.

Le Gentilhomme bien recors de tou-

tes ces choies , par tous les endroits où
il s'cft trouvé depuis , fait refonner

toute la peine qui luy feroit poflible , cefte poifon aux oreilles de plufieurs &
pour la démonftrer & faire cognoiftre entre autres à un Meffire Jean leur

au Cardinal , par les moyens que vous Chapelain , auquel le Prothonotaire

avoir promis une Cure , & le faire ri-

che en bénéfices. Ce Meffire Jean al-

loit fouvent à Paris , poiur la follicita-

tion des procez de la maifon de Sin-

entendrez

CHAPITRE XXI r,

Comme le Gentilhomme Champenois pour-

parla avec Maifire Hugues le Serru-

rier , des advertijfcmens que ils fe fi-

rent l'un à l'autre ^é" de ce qui en fur-

vint.

POUR bien entendre le contenu

de ce chapitre , convient préluppo-

fer , que ce Gentilhomme Champenois

.eftoit nepveu du Prothenotaire Sin-

.^uay , duquel fans la mort de laquelle

il fut prévenu , n'y a doute qu'il ne fut

cfté des mieux avancez de tous les Pro- mort du feu Prothonotaire, que fans

ihenotaires de la maifon du Cardinal , icelle il fut efté bénéficié de plus de

tant il eftoit adroit & de bon elpnt. cinq ou fix cens livres , faifoit des im-

Or en l'extrcmiré de fa maladie avec precations & maudllFoit celuy oucîeux,

une infinité de fanglots & foulpirs , qui eftoyent caufe de fa mort. Vous les

fans ccfle difoit , qu'il mouroit empoi- cognoiiTez bien , rcfpondit le Serrurier.,

formé. Enquis fommairement qui pour- Je les connois ,, dit Mcllirc Jean. Et fi

me

guay , & comme bon drôle qu'il eftoir

,

n'y avoir rufiiques , ny maquereaux à

Paris , qui ne le connut , & comme tel

avoit efté appelle en i'Aflcmblée , en

laquelle le Serrurier contrefit le Mi-
niftre. Or ce Serrurier eftoit coulin re-

mué de germain de Meflire Jean , tel-

lement qu'il n'alloit,ny venoit jam.ais i

Paris , fans boire , manger , & bien

fouvent coucher en la maiion de fon

coufin , fi luy mit un jour en avant la

grande perte qu'il avoit faite en la
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me voulez promettre d'eftre (ecret , je

les vous ciéceleray : & ce pour deux

raifons ; l'une , qu'ils n'ont aquité la

promcfle qu'ils m'avoyent faite ,
pour

rccompenfe de tant de fcrvices qu'ils

ont re'ceu de moy , l'autre qu'il eft bien

à craindre , qu'ils ne jouent une troulTe

à voftre Maiftre , toute telle qu'ils ont

fait à fon oncle le Prochonotaire ; car je

fçay de bonne part que ils luy en vcul-

lent , par ainfi qu'il y prenne garde.

Trouverez-vous point mauvais , mon
couHn , va dire Mefllre Jean , fi je vous

fliis parler à mon Maiftre 5 Non ,
pour-

veu qu'il ne me décelé point.

Là-dcffus Mellire Jean va trouver le

Gentilhomme, luy raconta tout ce qu'il

avoit entendu de fon coufin Maiftre

Hugues le Serrurier , & de ce pas l'al-

lerent voir en fa maifon , où le Serrurier

fans faire beaucoup prier , luy déclara

toute l'hiftoire de la mort de Ion oncle

le Prothenotaire de Singuay , que s'il

n'avoit bien l'œil de de près à fa pcr-

fonne , Sainft Niquaifc & Saind Bar-

thélémy , qui avoyent empoifonné fon

pcre le feroyent auffi mourir , à caufe

qu'ils avoyent desjà fenty qu'il vouloit

remuer à l'encontre d'eux quelque cho-

fe de cefte mort , fi leur déchifra par le

menu tous les moyens qu'ils avoyent

tenus , pour faire mourir le Protheno-

taire Singuay :n'oublia auffi à leur déce-

ler toute l'hiftoire de Meffire Fiacre ,

vray Se naturel père de Saind: Niquai-

fc , en quoy toutesfois , je ne fuis en

rien coulpable , & ?,imerois mieux mou-

rir , que d'avoir conlenty à telles me(-

chancetez , bien ay-je fervy en cecy de

bûufon & de drôle , car comme je luis

connu de tous les bons garçons , Icit

pour jouer farces , pour fauter , danfer

6c faire quelques petites galanteries ,

Maiftre Hugues le Serrurier eft tous-
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jours des premiers , & pour cefte caufe ,

Saind Niquaifc & Saind Barthélémy ,

ont eu bon marché de moy , à me faire

contrefaire le Preftre ,
pour dire Mefte

devant le Cardinal : comme auffi à con-

trefaire le Miniftre , devant les deux

Gentilshommes du Prince Porcian :

mai', depuis que j'ay lenry qu'on fe

Icrvoit de moy , fous prétexte de tel-

les gentilleftes , à taire mourir les gens

de bien
, jamais depuis n'ay voulu ai-

mer , ny Saind NiquaKe , ny Sainél

Barthélémy. Qui fut bien aile d'ouir

telles nouvelles , ce fut le Gentilhomme
Champenois , dilant , Maiftre Hugues

,

vous parlez en homme de bien , & ne
fauriez mieux faire

,
que de manifefter

telles peftes , afin qu'on s'en puifte don-

ner garde , & comme vous m'avez fait

une telle ouverture , de 1" quelle moy
&z les miens , vous feront à jamais rede-

vables, je veux auffi vous advertir, que
vous ioyez prudent & foigneux , pour

ne tomber à leur mifericorde : car puis

qu'ainh eft , que vous fçavez leur train

& fecret , duquel a ufé Saind Niquaife

pour faire mourir Meffiie Fiacre fon

père , tenez-vous afieuré qu'il ne pour-

ra , où il vous fera mourir , pour la

grande crainte qu'il a ,
que le Cardinal

ne vienne à delcouvrir le pot aux ro-

fes , je veux bien vous dire davantage

,

c'eft qu'il n'y a rien plus certain , que
le Cardinal luy a conféré fon Abbaye
de Cluny à furvivance , mais s'il ad-

vient
, que je luy puiffe parler : je luy

en feray hiire une revocation , comme
ayant efté circonvenu de ce baftard , 8c

de Saind Barthélémy fon c impagnon

,

ëc pour tefmoignage de la fuppofiriou

qu'il a (iit ce faite , je ne veux finon ,

que produire Maiftre Hugues : car je

vous cognois tel , & fi homme de bien ,

que luy maintiendrez tous les poinds

&
li
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& articles , que m'avez propofez. Je le

ferois de bien bonne volonté , dit

Maiftre Hugues , n'eftoit une difficulté

grande , que je fais fur cccy , Se qui ne

le peut vuider , fans me mettre en ex-

trême danger. Quel î refpondit le Gen-
tilhomme Champenois , c'eft , dit Maif-

tre Hugues , que le Cardinal ne faudra

point , de me faire punir par Juftice ,

de la témérité & hardieffe que j'ay pri-

fe , de me contrefaire Preiîre , & d'a-

voir chanté MelTe devant luy , & Ma-
dame fa Mère : crime fi on le veut exa-

miner à la rigueur , a(fez pour me faire

brufler ; & cependant, je ne Tay chan-

tée que de gayeté de cœur , comme je

fuis prefi; à forneter , à tour ce que l'on

m'appelle : je vous alfeure , refpondit

le Gentilhomme , qu'il n'en fera que

rire, & neanrmoins avant que de vous

nommer ny prefenter , il me jurera foy

de Prélat , que diredtemenr ou indirec-

tement vous ne ferez jamais recerché

de cefte célébration de A^clfe. Je me re-

poferay doncques , va dire Maiftrc Hu-
gues , (ur voftre promeffe , & fi le Car-

dinal m'efcoute , alTeurez-vous , que je

luy en diray du vieil jufques au nou-

veau , car tous les confins de cefte fup-

pofirion , font dans l'entendement de

Maiftre Hugues. Le remercia bien fort

le Gentilhomme, qui pour eftraines luy

bailla cinquante efcus , qu'il refufa par

trois ou quatre fois , & ainfi départit le

Gentilhomme d'avec M.aiftre Hugues ,

tirant droit à fon logis , où il retint par

cfcrit & bonnes mémoires tous les aver-

tiiïemens qu'il avoir receu de Maiftre

Hugues le Serrurier , fe vifiterent de-

puis plufieurs & diverfes fois , atten-

dans le retour du Cardinal.
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CHAPITRE XXIII.

Comme SalnB Ni/^uai/è ^bhé de Cluny ,

fut adverty c^ne Maiftre Hugues le Ser-

rurier avait décelé ait fiepvett du Pro~

thoKOtaire Singuay , tant la mort de

M jfire Fiacre , i]u; d'iceluy Protho-

tjotaire , & du voyage à Paris de S,

h<irthelcmy.

LE S amys de Saindl Niquaife aver-

tis de l'exrrcme diligence & recer-

ché que le Gentilhomme Champenois
faifoit de la mort du Prothonotaire Sin-

guay fon oncle , & qu'il avoit décou-

verr quelque grande chofe , de laquelle

ilfaifoit fefte au délavantage de Sainét

Niquaife , mefmes qu'il n'attendoit que
le retour du Cardinal

, pour luy monf-
trer qu'il eftoit fils d'un Palefrenier ,

que luy & Saindl Barthélémy avoyenr
fait mourir par poifon. Donnèrent plu-

fieurs & bons avertiiTcmens à Sainél

Niquaife , le priant y vouloir provoir,

finon qu'ils prevoyoient qu'il en forti-

roit de la folie , tant ce Gentilhomme
Champenois agravoir la matière.

Cela fut caufe , que Saind Niquaife

fit incontinent monter à cheval J^ainéb

Barthélémy , qui tira droit à Paris , où
il ne ftit fi-toft arrivé & parlé à la Pre-

fidenre , qu'il trouva l'alarme de la fup-

pofition & empoifonnement de MellI-

re FLicre , père de Sainâ: Niquaile , en-

core plus grande qu'on n'avoir efcript

,

& ce qui l'efpouvanta le plus , fut >

qu'ayant falué Maiftre Hugues le Serru-

rier , il luy parla ainfi , elcoure Garnier

,

ainfi appelloit-il S. Barthélémy , je te

prie , recire-toy d'auprès de moy , &
me laifle en paix , & feras que fage ,

que fi tu ne te retires , je te diray chofe

qui te cuira , ofte-toy d'auprès de moy

,

vilain rraiftre , qui a cmpoifonné le

Prince
'
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Prince de Porcian , &c le Prothonoraire

de Singuay. Je feray mourir ton Sainft

Niquaile & toy avec , le vilain qii'd

eft , il a fait mourir fon père. A celle

parole Saind Barthélémy tout effrayé ,

fit retraite la plus douce & honnefte

qu'il luy eftoit polîible , car Maiilre

Hugues le pourfuivoit de propos ,

criant à bouche ouverte , voilà ce traif-

tre qui a empoifonné le Prmce de Por-

cian.

Sur cefte colère arriva le Gentilhom-

me , qui luy demanda qu'il avoit , que

j'ay , Monfieur , dit Maillre Hugues ,

je me courrouce à l'encontre de S. Bar-

thélémy , noilre emr)oiionneur,qui ne

fait que partir d'icy, ôc m'eil: venu trou-

ver, comme je prelume , pour me faire

taire , de ce que vous fçavcz. Je vou-

drois pour beaucoup , reipondit le Gen-
tilhomme

, que l'eufliez un peu ama-

doué
, pour fçavoir au vray qu'il vous

vouloir dire , & par dernier je me fulfe

rendu prifonnier avec luy , encore que

cefte voye foit nulle , toucesfois je veux

en cela , me guider par conteil , & ne

fuy vre du tout mon opinion : ha , le

paillard
, que ne l'ay-je veu. Or S. Bar-

thélémy avoit laifiTé Ion laquais , au mi-

lieu de plufieurs perlonnes, qui s'el-

toyent aflemblcz devant le logis & bou-

tique de Maiftre Hugues > pour efcoii-

rer , la plufpart defquels , quand ils en-

tendirent parler du Prince Porcian ,

prêtèrent l'oreille , dilant , qu'il fal-

loit arrcfter ce malheureux qui l'avoir

empoifonné. Il en a bien empoifonné

d'autres, le vilain qu'il eft , reiponcht

Maiftre Hugues. Cognois-je point ce

Garnier , dit S. Barthélémy , va dire un
voifin de Maiftre Hugues. Vous ne cog-

noiflez autre , relpondit Maiftre Hu-
gues , fon père eft MarguiUier aux Ma-
thurins , ù. mère eft putain d'un Cha-
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noine de cefte 'Ville , duquel il porte

le lurnom : bref, pour le bien cognoif-

tre, ne faur que s'adrelfer aux rufilques ,

maquereaux , pipeurs , couppeurs de
bourle , crocheteurs de ferrures , vo-
leurs, brigands , faux monnoycurs ; Sc

ils vous diront aifez , quel eft ce belif-

tre , qui contrefait le Gentilhomme

,

depuis qu'il eft au fervice de l'Abbé de
S. Niquaife , aulîi homme de bien que
luy : lequel a empoifonné Ion propre
père , pour faire acroire qu'il eft fils

donné du père du Cardinal de Lor-
raine.

Or le laquais de Saind Barthélémy
,

ne lailfa de tous ces propos en tomber
un feul en terre , car il les luy rapporta

de poinift en poind , n'oubliant à re-

marquer le nepveu du feu Prothono-
taire , qui deliberoit fe rendre prifon-

nier avec luy, s'il le pouvoir attranper,

fouftenant que Monfieur de Cluny &
Saincl Barthélémy , avoyent fait mou-
rir par poilon , icsluy Prothonoraire

,

dequoy Sainci Barthélémy fe trouva
fort eftrayé , & fiit plus de huict du
dix jours , fans qu'il ofa fe monftrcr.

Se déguifa finalement , & par le

moyen de fes compagnons , fit dire à

Maiftre Hugues , à quoy il tenoit

,

qu'il eftoit fi mal contant de Monfieur
de Cluny , & de luy : qu'il eftoit ex-

prclfement venu en cefte Ville , avec
une bonne fomme de deniers , pour re-

compenler tous ceux qui luy avoyent
fait fervice , du nombre defquels il ef-

toit des principaux, & comme tel avoir

charge de luy délivrer une bonne par-

tie d'iceux deniers , le requeroit bien

forr de modérer fa colère , & rafraîcliir

l'amitié ancienne
, qui eftoit entr'eux :

(ur rout,qiie Aîonfieur de Sainél Ni-
quaife eftoit aujourd'iuiy Abbé de l'une

des plus riches Abbayes de France , &

I5
qu'il
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qu'il ne tarderoit pas beaucoup fans

avoir une bonne Evefché , car l'incen-

tionduCardinal eiloitdelefaire grand,

que Mailhe Hugues ne gagneroit pas

d'abbayer contre fa grandeur , & d'en

parler en lî mauvaiie part , comme ii

avoir fait : que ceux qui le luy faifoyent

faire , ny guaigneroyent pas beaucoup

à la fin , confideré que d'autres avoyent

desjà mis toutes les peines qu'il cftoit

polîible , de le mettre en dilgrace en-

vers le Cardinal , en quoy ils avoyent

tousjûurs perdu leurs, peines , car lî

Moniteur de Cluny a des ennemis ,

comme il a , il a aulli des amis , pour

bien rembarrer routes leurs calomnies,

A quoy Maiitrc Hugues fit refponfe ,

dites à Saind: Barthélémy qu'il m'a fait

dire & chanter une Meife devant le

Cardinal qui luy coufiiera cher , Se

pourveu que je puilfc parler à luy , je

me contente : & n'oublieray aucune

chofe de cefte célébration , & comme

DE D O M P

CHAPITRE XXIV.

Comme M.iifîre Hugues le Serrurier de-

vint exirhnemem malade , demandtt

confejfion , ^ comme il fit ces Pa/^ues

avant ijue mourir.

U I N Z E jours ou trois fepmai-

nés , après l'arrivée à Paris de S.

Barthélémy
, qui eftoit environ Paf-

ques , Maiftre Hugues le Serrurier ,

prit une grolfe fièvre , double tierce ,

de laquelle on n'cfperoit vie , fa femme
mande le Vicaire de fi Parroiife , pour

le confelTer & communier tout enfem-

ble : il fait refponce ,
qu'il avoir fi

grand prclfe à confelTer fes Parroifficns,

qu'il luy eftoit impoflible y pouvoir al-

ler , pour l'heure. Sainél Barthélémy

ayant ouy le vent de cefte conteflion

,

& auffi que le Médecin luy avoit rap-

porté
, que la maladie de Maiftre Hu-

fa poilon a fait mourir des perfonnes , gués n'cltoit mortelle , mais qu'elle fe-

amfi s en retournèrent par rrois ou qua-

tre fois ceux qui eftoyent déléguez

pour une telle reconcilianon fans rien

faire
,
quoy voyant S. Barthélémy ten-

ta tous les autres moyens qu'il peut

pour aprocher fa femme, luy fit prei'en- cefte amiaé que Saind Barthélémy Rit

roit longue , s'adrefta au Vicaire auquel

il avoir bonne cognoiftance 5c amitié

dès long-temps , le priant très-inftam-

ment , que ii Maiftre Hugues le Serru-

rier rappcUoir à confeftion , lay faire

ter des prefens, mais plus on en parloir,

& plus Maiftre Hugues fe faifoit diffici-

le , & n'en vouloit ouyr parler , ce que

Saindl Barthélémy fit entendre au nou-

veau Abbé de Cluny , & qu'il feroit

contraint s'en retourner fans rien faire

,

tant Maiftre Hugues fe rendoit de diffi-

cile convention : l'Abbé de Cluny luy

fait refponce , ne partir de Paris fans

donner fin à ce qu'ils avoyent refolu de

ceft affaire , & avoir efgard que le Car-

dinal ne pouvoir plus gueres demeurer

» Rome.

fon Preftre ôcConfelTeur. Vous n'eftes

pas Preftre , va dire le Vicaire , j'en

pourrois eftre repris. Lailfez-moy fiire,

dit Saiii«5t Barthélémy , je vous indem-

niferay de tout. Cela eftoit environ les

trois heures après midi , que derechef

on vint foliciter le Vicaire de venir haf-

tivement communier le povre Maiftre

Hugues , Sainét Barthélémy prend une

des grandes robbes du Vicaire , un fur-

pelis , ou rochet deifus , & avec l'eftole,

alla prendre le Ciboire , & un bonnet

quarré fur la tcfte , ne l'euffiez jamais

pris pour Saind Barthélémy ,
joinét

qu'il



CLAUDE DE GUYSE.
qu'il avoir mis fur le nez un petit em-
plaftrc noir.

En ceft équipage faifoit marcher de-

vant iuy un clerc ou coriau , avec une
torche allumée , & une petite clochet-

te , au fon de laquelle , tous les regar-

dans mertoient les genoux en terre , à

mefure que le Preftre paflbit , qui por-

toit tort folennellementle Ciboire. Ar-

rivé qu'il tut au logis du povre Maiftre

Hugues , Saintfl Barthélémy le trouva

au plus fort de la hévre, li le lalua d'une

voix tant douce & gracieule , qu'on eut

plufloft jugé la voix & parole d'une

femme , que non pas d'un homme , &
tenoit tousjours le Ciboire haut , de

manière que Maiftre Hugues , quand
mefmes il fut efté en fanté , n'eut peu

difcerner le perfonnage , Ci Iuy deman-
da comme il fe portoit , comme il plaift

à Dieu , refpondit k patient. Et bien

mon amy , voulez-vous avoir courage

,

je vous ay icy apporté la fouveraine

médecine des médecines , m'affeurant

que quand vous l'aurez prife , vous

vous trouverez du tout allégé & du
corps & de l'efprit , qui me tait vous

prier me dire , fi com.me bon Catholi-

que, vous avez intention de vivre &
mourir , ainfi qu'un bonChreftien doit

faire. Ouy , Monficur , refpondit Maif-

tre Hugues. Et comme il parloir , le

Gentilhomme Champenoise le Méde-
cin arrivèrent , qui donna telle frayeur

à Sainit Barchclemy, qu'il eut voulu

eftre à cent lieues dc-là, le Médecin fe

courrouça bien fort à la femme , d'à-

voir fait venir le Preftre , difant qu'il

n'y avoit aucun dan2;er de mort en fon

marry , qu'il eftoit à craindre , qu'il

n'aprehendaft la venue du Preftre , &
que cela ne Iuy redoublaft ta fièvre.

Non fera , Monlieur , refpondir-elle
,

il eft très-joyeux de ce qu'il eft venu.

Demanda li-delTus j s'il avoit point cn-

71
cote beu en fon excez , refpondit que
non , bien avoit-il demande à boire :

quand il demandera , va dire le Méde-
cin qu'on Iuy laiife boire une bonne
fois de fa ryfanne,pria au furplus le

Vicaire , ne le retenir que le moins
qu'il pourroit en fa confeftion , crainte

de trop l'altérer. Cela fait , le Médecin
fe retira , comme aulli ht le Gentilhom-
me Champenois , enfemble tous ceux
qui eftoyent en la chambre , dès-lors le

Vicaire aproche du patient , & l'ayant

doucement examiné , Iuy dit , qu'il

avoit la langue & bouche empaftée y

qui empefchoit de pouvoir parler , fî

prit le Vicaire de l'eau en la bouche ,

diffimulant la vouloir rincer , & de
l'autre main jetta de fa poifon dans le

coquemar où eftoit la tifanne : ce fait

,

demanda au patient , s'il avoit plus rien

àdire, refpondit que non, Iuy fit dire

fon Confiteor , & le Vicaire lui met-
tant la main fur la tcfte , dit l'abfolu-

tion d'une telle façon, qu'on ne l'eut

jugé aprentif en ceil affaire.

Si ouvrit la porte à ceux de la mai fon

& à plufieurs de fes voifins , qui vin-

drent le vifiter , ouvrit le Ciboire , tira:

un petit Hoftie , & après l'avoir corrfa-

cré & dit les fuffrages fur ce accouftu-

mez , fit ouvrir la bouche au patient

,

qui le prit & avala , Se après avoir

rendu grâces , remercia le Vicaire : qui

Iuy dit , qu'il avoit en la maifon de«

confitures , des oranges & de b^aux
fruldts , que s'il en avoit affaire , qu'on
n'efpargnaft aucune chofe : le parient

demanda fur ce à boire , on Iuy remplit

un grand verre de la tifanne du coque-
mart. Le Vicaire là-delms prend congé

,

& avec fa torche ou clocRetc , retourne

le Ciboire en ton lieu : deux ou trois

jours après , le povre Maiftre Hugues
prend une fièvre continue, qu'en moins
de deux fois vingt-quatre heuieS;, l'em-

porta.
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porta en l'autre monde : le Médecin

bien efbahy voulut à fes propres frais le

faire ouvrir , trouva la poilon fur fon

povre eftomac , telle que s'il euft eu

cent vies , n'en euft refchappé une.

On s'informe d'où & comment cefte

poifon luy pouvoir avoir efté donnée ,

on parle au Vicaire de la ParroifTe , &
luy demande-on celuy qui l'eftoit venu

communier , n'ofoit dire que c'eftoit S.

Barthélémy : vous en relpondrez , dit

le Gentilhomme Champenois , ha mal-

heureux , vous eftes caufe de la mort

d'un homme de bien , car il entra quant

êi quant en loupçon , que Sainâ; Bar-

thélémy ou quelque Preftre à fa dévo-

tion , avoir empoifonné ce povre hom-

me. Le Vicaire d'autre cofté s'excufoit

fur la grand preffe qu'il avoir de con-

feiïer 6c communier environ Pafqucs à

fes paroiffiens, Se qu'il ne pouvoir eftre

par tout , de manière qu'il eftoit con-

traint d'emprunter desPreftres pour en-

voyer çà & là à fes malades. Je vous fe-

ray dire par Juftice le nom & le furnom

du Preftre , que vous avez envoyé à

Maiftre Hugues le Serrurier. La pour-

fuirc en fut telle ,
qu'il obtint prinfe de

corps à rencontre du Vicaire , lequel

pour fe redim.er, inrerpelloit par priè-

res Se RequeftcsSaiiiâ: Barthélémy , de

l'ofter de cefte peine , ce qu'il fit , car

le jour qu'il fe devoir aller rendre à la

prifon , Sain£t Barthélémy luy bailla à

loupper le foir devant , ôc environ les

cinq à fix heures du matin mourut ,

après touresfois avoir fait une infinité

de plaintes , à l'encontre de Sain6t Bar-

thélémy , mais c'eftoit trop tard.

E D E D O M P

CHAPITREXXV.
Qu^eflion , ajfavoirjï le Parfumeur demeU'

rant fur le Pont SainB A-lkhel de Pa-
ris , a empoifonné la feue Royne de Na-
varre , ou iienjîc'efl SainB Barthé-

lémy,

INCIDEMMENT nous mettons

icy en avant une queftion , afllivoir

,

fi c'eft le Parfumeur demeurant fur le

Pont S. Michel de Paris ( i ) , qui ait

empoifonné la feue Royne de Navar-
re , ou bien fi c'eft S. Barthélémy , cha-

cun fçait alTez les raifons qui ont efté

autrestois publiées pour faire acroire ,

que ce Parfumeur avoir empoifonné
les gans

, que cefte bonne Princefie

acheta un peu auparavanr fa mort , &:

dès-lors qu'elle les eut flairé & fenri

,

elle s'alla mettre au li£l , où elle ne la

fit pas longue , tout cela eft bien vray.

Mais le malheur fur qu'après fa mort ,

quand feu l'Admirai l'euft fair ouvrir ,

& n'ayanr trouvé trais de poifon fur

fon eftomac , on ne s'avifa jamais d'ou-

vrir 6c regarder les parties de fon cer-

veau , où eftoit monté le flair de tout

le venin de cefte mortelle poifon , que
fi cela fut efté fait , la poifon eftoit dé-

couverte , 6c non feulement le Parfu-

meur fut efté attrappé , mais aulll Sain6t

Barthélémy , car dès-lors qu'on fit cou-

rir le bruir qu'on vouloir fendre ^ ou-

vrir le corps de la Royne de Navarre ,

ce Parfumeur par rrois ou quatre fois

,

vint au logis de Saind B.irthelemy, luy

annoncer qu'il eftoit perdu , s'il ne fe

l'auvoit

,

( I ) Les Mémoires de Leftoile à l'an 1571. &
i%i6. niarqiieii: nuffi que .Teaiine, Reine Je Navarre

& Mère de Hcnfi I V. avoic été empoiloinée par

Régnier, nii René Bianqiie Parfumeur Iralicn. Ce-
pemlanr on prétend que le PiocèsVerbal d'ouver-
ture du corps de cette Reine, ccnioigae qu'on avoit

trouvé la caufe de fa mort dans un abcès que U
pleure/ïe avoic formé , & que par là on fe crur dif-

penfc d'ouvrir fa tétc. Mais le préjugé fut toujours

contre le Parfumeur Italien, dont les crimes étoienc

connus , & qui s'écoit même vante d'iivoir empoi-

fonné cette Reine.
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faiivoit , & plus il eftoit eftrayé , plus

Saind Barthélémy le gaulFoir du Parfu-

meur , luy difant , le cul vous fait tif

taf , mon amy. Point , point , n'ayez

point de crainte , je defpite tous les

Médecins du monde , s'ils trouvent

traits, lid;, ny gifte de la poilon , Imon
qu'ils vinfTent à regarder le fommet &
plus profond de fon cerveau , & quand

bien ils y regarderoycnt , lera mal ailé

d'encreconnoiftre les eftecls des mix-

tions , dont j'ay parfumé les gands , ôc

f\ je n'avois crainte d'eftre cognu
, je

me déguiferois volontiers en Mercier ,

pour aller prefenter à vendre à l'Adnû-

ral , les deux paires de gans , que j'ay

fopiquez de mefmes : gardez-les bien

& vous donnez garde de les lencir ,

que fi d'aventure l'Admirai le prefente

pour les acheter , après les avoir dépa-

quetez , laifTez-luy trier luy-mefmes, &
ne les maniez que le moins que vous

pourrez. Je ne (eray jamais àmon aife ,

dit le Parfumeur , que vous ne foyez

hors de cefte Ville , pourquoy ? ref-

pond Saind Barthélémy. Pource , va

dire le Parfumeur
, que j'ay veu pafler

cejourd'huy trois ou quatre fois un Gen-

tilhomme Champenois qui parloir linif-

trement de vous , alléguant que vous

aviez fait mourir un povre homme ,

qu'il regrettoit fort , & qu'il luy couf-

teroit la vie , ou il en auroit fa raifon.

Quand Sainiit Barthélémy eut enten-

du parler du Gentilhomme Champe-
nois , il aprehendaceft advertiffemenr,

Se cognut bien , que le Parfumeur le

confeiUoit de fon profit , fi monta à

cheval , & vint à Cluny , où il trouva

fon nouveau Abbé , qui le carefTa en

toutes les fortes qu'il eft poillble , mef-

mes quand il l'euft alTeuré du trefpasde

Maiftre Hugues le Serru: ier. Après la

mort duqusl , je penfois bien Liconti-

D E GU Y SE. 75'
nent m'en revenir : mais la Royne de
Navarre vint en ces entrefaites à Paris

,

pour taire les aprefts des nopces de fon

fils , )c ne voulus onques partir , fans la

taire eftrener d'une paire de gans , j'en

voulois bien en faire autant à l'Admi-
rai , mais le Parfumeur n'a jamais cefle

qu'il ne m'ait mis hors de Paris. Com-
mença lors à luy defduire les aprehen-
fions du Parfumeur , & fes frayeurs :

que ce vilain de Saind Barthélémy ra-

contoit d'une telle forte , que Saind:

Niquaife crevoit de rire , enfemblc
tous ceux qui oyoient le difcours , car

Saind Barthélémy contrefaifoit les mi-
nes & geftes de ce Parfumeur , qu'on

euft proprement dit, que c'eftoit luy-

mefmes , ôc avec un langage Italien

,

Saind Barthélémy faifoic les admira-

tions de mefmes : alTeurant au refte ,

qu'il n'avoir jamais veu homme plus ti-

mide que le Parfiuncur.

Voilà à peu près les propos , recueil

,

geftes & impudences , qui furent tenus

& monftrez à l'arrivée à Cluny de S.

Barthélémy , hors mis , que Saind Ni-
quaife le retira à l'inftant à part , pro-

menèrent longuement enfemble , de
pouvoir dire ce dequoy ils devifoyent

,

eft impoflible , finon que fois à d'autre

Saind Niquaife embralfoit Saind Bar-

thélémy , & eft bien à prefumer qu'il

congramloit l'exploit qu'il avoit exé-

cuté envers povre Maiftre Hugues le

Serrurier.

Si on demande
, qu'il n'eft pas pcffi-

ble que Saind Barthélémy , ores qu'il

auroit empoifonré & parfumé les gans

de la Rcyne de Navarre , fut fi mal ad-

vifé , que d'en avoir ainfi fait fes con-

tes. Refponfe , ceux qui cogncifTent S.

Barthélémy , ne feront difficulté de le

croire , car c'eft le plus libre en parole

,

que fils de putain qu'on ait jamais veu,

quelquesfûis

K
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quelqiiesfois luy eft advenu de dire &
confelfer en bonne compagnie, qu'il y
avoit bien peu de faux monnoyeurs en

France qu'il ne connut. Si là-defTus on

luy objedoir , qu'il fçavoir donques

bien faire la fauifc monnoye : Bonum efl

omnta [cire
, fed non iiti , refpondoic-il

,

qui fait croire qu'en la compagnie où il

cftoit , ne faifoit grand fcrupule d'a-

Youer le parfum des gans de la Royne
de Navarre , car c'eftoyent tous Papif-

tes & gens peu afFe6îionnez à celle

bonne PrincefTe , la mort de laquelle

& de tous fes femblables ils deûroyent

,

afin qu'il ne fut plus nouvelles de Reli-

gion : parquoy au lieu de détefter un fi

vilain adle, magnifioyent la dextérité

& diligence fur ce faite par Saindl Bar-

thélémy.

D'alléguer qu'il n^eft pas à dire pour-

tant , que cela puilTe le convaincre de

l'avoir fait , attendu qu'on rejette en

tout & par tout , le Partun & l'empoi-

fonnement fur It Parfumeur : cela cft

bien vray , mais fi toutes les eirconftan-

ces font bien confiderées , noftre qucf-

tion fera tantoft vuidcc.

Premièrement lors & du temps que

Saind Barthélémy a faitpafler le pas au

povre Maiftre Hugues le Serrurier ,

deux jours après la Royne de Navarre

flaira^ccs beaux gans parfumez.

Qu'un peu auparavant, S. Barthélé-

my avoit cfté en un jour cinq & fix fois

en la maifon du Parflimeur. Qu'à l'ou-

verture du corps de la Royne de Na-

varre , le Parfumeur envoya dire à S.

Barthélémy qu'il euft à fe retirer , &
luy-mefmes depuis vint trouver Saind;

Barthélémy poiir le faire départir de

Paris
, jufques à luy dire , le danger

cminent, auquel il fe mettoit , d'ofcr fe

prefentcr & marcher par la Ville.

Que le foupçon auquel erïtra Sainét

Barthélémy , pour la crainte qu'il eut

E DE DOMP
du Gentilhomme Champenois , le fît

incontinent monter à cheval.

Qu'on a ouy dire maintesfois à S.

Barthélémy , qu'il mourroit jeune hon>-

me , oiv il envoyeroit au fepulchre tous

les chefs de la Religion , aufii-bien qu'il

avoit fait le Prince Porcian.

Qu'il s'eft efforcé par plufienrs fois

d'attenter par poifon , le feu Prince de

Condé , & Admirai.

Item , qu'il s'eft vanté luy-mefmes ,

d'avoir diftribué les mixtions defquel-

les les gans furent parfumez.

Item & poiu: le faire court , c'eft un
cmpoifonneur , pour tel tenu , & repu-

té de tous ceux qui familièrement ont

converfé avec luy.

Toutes ces circonftances vuidentafTez

noftre queftion , du moins elles font

plus que fufnfantes, pour le faire appli-

quer à la queftion , il y en a bien d'au-

tres & fort preignantes : mais pour ne

biguarer cefte Légende de certains grans

perlonnages qui ont tenu main a ces

beaux parfiins de mixtions , n'en dirons

pour cefte heure davantage , finon que

par les évenemens du mafTacre depuis

enfuivy, on peut bien connoiftre , que

cefte bonne PrincefTe eftoit pourfuyvic

& folicitée d'autres , que du Parfu-

meur & Sainét Barthélémy , tellement

que ces beliftres & malheureux n'ont

fervy que de bourreaux & exécuteurs de

k volonté de ceux , qui les ont mis en

befoigne.

De taxer icy Sainû: Niquaife , n'y a

apparence , ny moins qu'il ait prefté

confentement à ce parfun , jecroy mef-

mes que Sainél Barthélémy à Ion arri-

vée à Paris , ne fçavoit fi le parfun fe de-

voir faire , car la principale occafion de

fon voyage , tendoit de faire mourir

Maiftre Hugues le Serrurier , de la vie

duquel dépendoit l'entière ruine de S.

Niquaife, Abbé de Cluny , d'autant que
H
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il le Cardinal de Lorraine l'eut veu & inoins qu'à la Royne de Navarre , fi~

recognu pour celuy qui avoir chanté toft que vous les aurez fenty , vous
Méfie devant luy , & qu'il avoir elle voilà empoifonnez , eftes vous empoi-
fuppofé au lieu de Melïïre Fiacre, jadis fonnez , il n'y a contrepoifon qui puiflc

Palefrenier , Saind: Niquaile eut donné vous garenrir : car la poifon eft telle-

du nez en terre , &c en danger de perdre ment envenimée , qu'elle eft du tout

la vie , tant pour la fuppofirion
, que incurable , au rapport mefmes de l'cm-

pour avoir abufé un fi grand Prélat, tel poifonneur. Par ces deux paires de
que le Cardinal de Lorraine ( i ). gans, toutes autres marchandifes vous
Quoy que ce foit, où toutes les admi- doyvent eftrc fufpedes , fi elles font

nicules ëc indices cy-delTus , ne conclu- principalement entre mains , telles que
royent precifcment pour rendre con- celles du Parfumeur , & ce d'autant que
Taincu Sainét Barthélémy : pour le ces malheureux , S. Niquaife& S. Bar-

moins demeurera-il adhérant & com- thelemy , ont déterminé ne celTer ja-

plice au Parfumeur de gans , tellement mais , qu'ils ne vous ayent fait mourir ,

que le Parfumeur a parfumé , Sainét vous pouvez icy remarquer quelle in-

Barthelemy a mixdonné , fi le Parfu- duftrie ils pratiquent pour y parvenir ,

meur a fourny le parfun , Sainél Bar- vous voyez & cognoiflez ceux qui leur

thelemy a diftribué la poifon : Se ainfi tiennent la main en cela. Depuis que
l'un & l'autre refpedivement , demeu- la France eft France : deux telles peftes

reront qualifiez d'eftre empoifonneurs n'ont efté fufcitées pour exercer telles

parfumez , ou parfumeurs empoifon- mefchancetez , l'impunité & conniven-

neurs. ce , fera qu'à leur exemple chacun vou-
dra le mefler d'empoifonner , de piller,

CHAPITPvE XXVI. brigander de faccager , ces crimes leur

font audi familiers , comme tous les au-

jlÀvertiJfement aux Princes (y Grands très vices , que nous avons defduits cy-

Sngneurs. devant. Qui plus eft , il n'y a grands

ny petirs au Bailliage de Mafconnois ,QU I me fait fupplier les Roys , riere lequel refidcnt , voire le Magif-

Princes & Grands Seigneurs de ce trat meimes , qui ne fçache , voye ic

Royaume , qui fe font dédiez & confa- cognoitre la dépravation , damnablc &
crez au Service de Dieu , que de l'exem- malheureufe vie de ces monftrcs , Sc

plede laRoyne deNav.irre , piteufe & non feulement les Officiers du Roy à

lamentable , ils aycnt à faire leur pro- Mafcon , mais tous ceux de Bourgon-

fit , à ce que quand ils feront à Paris , gne.

fe bien prendre garde de ce Parfumeur Ce fils de putain Saind; Barthélémy ,

de gans, car il en a encore deux pai- eft bien fi malheureux , que de s'cftre

res , par la confeffion meimes de Saind tait ouyr plufieurs fois , que fi le Roy
Barthélémy , que ce malheureux Par- vouloir luy admodier les parties cafuel-

fuiBcur rient empaquetez, pour les vous les , & par mefme moyen luy accorder

développer & faire flairer , ne plus ne la nomination & prefentation des Of-

fices

f 1 ^ Le Cardinal de Lorraine , dont îl eft le! qiicftion , eft Charles fils d« Claude Duc de GuiTe. Il avait

jcé au Concile de Ticnce , 3c mourut à Avignon ca 1574.
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fices de fon Royaume , il liiy en baille-

rok chacun an , deux millions d'efcus ,

plus qu'il n'en reçoit. A quoy quelqu'un

un jour luy répliquant , dit, que quand

il feroit riche de trente millions d'efcus,

ne faudroit que demie douzaine d'an-

nées pour l'envoyer au fafran : car on

fçavoit bien que la nature de tels de-

niers , ne pouvoit excéder chacun an ,

à tout rompre , douze cens mil efcus ,

je fçay ( refpondoit Sain£t Barthélémy)

recepte ou pratique , pour en tirer trois

fois davantage , requis fur ce de dire ,

comme cela le pourroir talie , refpon-

dit que c'eftoyent Lettres cachetées, qui

ne fe pouvoyenr ouvrir que par luy-

melmes , & puis d'une furlaillie , à Con

acouftumée exclamoit , difant : o que

d'Offices de Prefidens Se de Confeillers,

que vous verriez dedans mes coffres ,

pas tant que vous diriez bien ( refpon-

doit l'autre : ) car ils font li providens

,

qu'à mefure que L'aage les prelfe, par

uirvivance, refignation ou autrement,

ils advifent d'alfeurer leurs Eftats& Of-

fices : ils nuroyent beau alïèurer , &
faire , ( diloit ce malheureux ) fi je ne

rroiivois le moyen de les faire vaquer ,

donnant alfez à entendre , que par le

moyen de fa poifon , il feroit mourir

tant d'Officiers qu'il voudroit , & de

fait , on nous a fur ce adverty , qu'il a

empoilonné en moins de trois ans , dix

ou douze Confeillers. Mais à caufe que

l'on n'a peu tirer la vérité de ce fait ,

comme il tuft bien efté requis , nous

n'en toucherons davantage , afin de ne

rien coucher en celle Légende , finon

ce qui fera garny de bon & fuffifanr

teimoignage.

Afin auffi que par mefme moyen ,

tant d'excellens hommes , defquels le

E DE D O M P
corps de la fouveraine Cour de Parle-

ment de Paris, eft compofé, ayent l'œil,

non feulement fur SainitBaithelemy ,

mais fur ce baftard d'Abbé deCluny, je

n'ofe dire le vacarme qu'il leur eft fa-

cile de faire, par le moyen de leurs em-
poifonnemens : ils ont des defieins mer-

veilleux , pour faire avoir des Offices

de Prefidens & Confeillers , à la dévo-

tion de ceux qui les authorifent , ou
bien pour en tirer profit : qu'il foit

vray , que on examine fur le Regiftre

des Parties eafuelles , & fur le Regiftre

des dons, que le Roy a fait depuis trois

ans, des Offices de Prefidens & Con-
feillers , on appercevra à veuc d'oeil

,

que la plufpart ont efté donnez à ceux

qui tiennent le menton à Sainét Ni-
quaife & Saind: Barthélémy , non que
par là je vueille juger qu'ils ayent em-
poilonné ceux qui font morts lans avoir

eu loifir de reiigner : car comme avons

dit , nous femmes pour ce regard defti^

tuez de tefmoignage , fans lequel tou-

tesfois on peut bien faire fon profit des

prefomptions
,
qu'on en peut tirer par

les moyens qu'avez entendu.

Quand nous parlons des Officiers du
corps de la Cour , nous ne voulons ou-
blier tous les autres Officiers , tant des

Généraux des Aydes , Requeftes du Pa-
lais , & tous autres Magiftrats , fignam-

ment les Prefidens , & Maiftres des.

Comptes, d'autant que Saind Barthélé-

my ne fait difficulté de dire , qu'autant

qu'il y a de Maiftres des Comptes à P.i-

ris , ce font autant de dix-huit mil li-

vres ( I ) , pour chacun Office, & qu'il

en a fait toucher en moins de neufmois,
plus de loixante mil livres , de fes bons
Seigneurs , & pour fa part en avoit eu
honnefte récompenfe , s'il eft vray , je

m'ea

( I ^ ïiic? en vnlent aiijourd'huy plus dc ccnt cinquante mille j aulfi tegarJe-t'on ces Charges comme des
plus utiles de U Robe,
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..m'en rapporte à ce qui en cft , bien J'examine tant que je puis fa ftature

,

fçay - je , que pour tels &c fembiables mais le malheureux eft fi lubtil & dépra-

cmpoilonnemens , il n'y a fils de putain vé , que pour faire une mefchancete , il

enFrance,mieux venu&careflé qu'il eft. ne craindra point à fe déguifer trois 6c

Et afin qu'on fe puilfe mieux donner quatre fois par jour
, qui me fait doub-

garde de luy , nous répéterons encore ter
, que fous la reprefentation que je

quel il eft , il s'appelle Garnier , dit S.

Barthélémy, filsdu Marguillier des Ma-
thurins de Paris , fa mère putain d'un

Chanoine Noftre-Dame , duquel Cha-
noine ce beliftre & malheureux a ufur-

pé le nom , pour fe rendre du tout des-

Iionté en fon ignominie , il eft de fort

bafle ftature , mingrelet , ou greflé &
adufté , un vilage , au regard duquel

,

encore qu'il fe contretace au mieux
qu'il peut , reprefente qu'il eft du tout

confit félon le propre & vray naturel Quinquampoix.
* Ce font 1rs d'un enfant de la Matte*, il parle & dit Ainfi , & fans avoir efeard à fa fta

raboxi. '^ '"'"'^^
• ''"'^^^ pour le bien cognoiltre ,

ne faut s'addreller à fes père & mère ,

cuide icy dépeindre de luy , quelqu'un
ne vienne à eftre circonvenu : vous avez
vcu , comme le vilain s'eft defguifé & a

contrefaiâ: le Preftre : on m'a rapporté
que pour empoifonner un Prieur du
Mans, il a porté le froc d'un Moine plus

de fept jours , pour faire un maquerela-
ge d'une fienne fœur ou confine ger-

maine , ce vilain a demeuré deux &c

trois jours habillé en Religieufc , en la

maifon d'une maquerelle en la rue de

ains en l'Hoftel de Cluny , ou bien en

la maifon ou Collège de Cluny , auquel

tous les Moynes de l'Ordre , qui y ont

eftudié ou demeuré, cognoiftent Saindl

Barthélémy.

Non feulement les enfans de la Mar-

te , mais jufques au plus vil & abjeâ:

logis des maquereaux , ou bordeaux de

Paris , Sainél Barthélémy y eft renom-

mé , comme l'un des plus anciens de (ts

contemporanez : car la plufpart des au-

tres font efté pendus ou brufléz pour la

faulle monnoye , les autres attacher à

la chiorme de quelque galère , à Mar-
feille ou à la Rochelle : mais entre tous

ture , il vaut trop mieux pour fe contre-

garder de luy , s'informer dextremenc
du Parfumeur de gans Italien , demeu-
rant fur le Pont Saind Michel , où eft

logé Monfieur de S. Barthélémy , quel

fejour il doit faire à Paris , afin que tant

qu'il y demeurera un chacun en fon en-

droit , fe garde de ce malheureux : ou
bien Se pour n'avoir tant de peine , ne

faut que par un valet faire demander
aux enfans de la Matte Sainc^ Barthélé-

my , ou bien à l'oreille d'iceux leur di-

re : avez-vous point veu l'empoifon-

neur du Prince Porcian , vous en aurez

rousjours nouvelles.

D'avertir icy Meilleurs du Clergé , ce

font bien eux , à l'endroit defquels les

les autres , il eft connu des couppeurs principales opérations fe fonr pour le

de bourfes : vray eft , que depuis il s'eft regard des poifons de Sainit Niquaife

meflé de la poilon , il a un petit plus

taillé du grand, & puis l'authoriré de
fon Sainift Niquaife le tient au rang des

bien habillez , vous ne jueeriez à les

voir , que l'un ny l'autre fulfcnt baf-

lards j ou fils de putain.

& Sainct Barthélémy , & pour cefte

caule , mon intention eftoir au com-
mencement de ccft avcrtllfcmcrJ: , les

femondre de veiller fur eux : mais s'il

leur plaift , fe contenteront que tous'

les Prieurs de l'Ordre de Cluny , ont

desji



78 LALEGEND
desjà fur ce fi bien efté avertis , qu'à

leurs voix Se perfonnes , nous avons

compris tous les autres bénéficiez de

ce Royaume : s'ils ont des yeux à la tef-

te,ils voyent bien qu'ils font émeril-

lonnez d'une cftrange façon par ces

empoifonneurs : pour faire une Ab-

baye vacante : Saindt Barthélémy ne

craindra point de faire cent & deux

cent lieues pour un voyage , & encore

<jue les Abbayes ou Priorez ne foyent

de la collation de Cluny , leurs Maiftres

ont des tiercelets ou Prothenotaires ,

fous le nom defquels les bénéfices font

conférez. Il eft vray que Saind Nicaife

a elle bien trompé : car après avoir fait

empoifonner Domp Girard Boyer , il

penfoit bien fe bailler par les joues du

Prioré de Charlieu . qui ell tombé en-

tre les mains du Chancelier Birague ,

( I ) lequel le pofTede aujourd'huy , au

grand regret de Saind Niquaik ; mais

il doit avoir efgard , que s'il a perdu le

bénéfice , il a gaigné beaucoup en la

mort de Domp Girard Boyer ,
qui rai-

foit bien eftat ne mourir fans amener

Saindt Niquaife à la reftimtion du reli-

qua de tous les meubles qui hiy avoit

pillez : & fi la porte de juftice eRoit

ouverte , s'alfeure Saind Niquaife qu'il

en plumeroit la chaftaigne : car le feu

Prieur de Charlieu a laiifé des parens ,

qui ne font point ladres , & Içavent

bien fentir l'odeur du tort & indignitez

que ces empoifonneurs ont fait à leur

frère.

En particulier noftre devoir porte

d'avertir Monfieur le Cardinal de Bour-

bon , auquel pour rendre fes bénéfices

vacquans , ce paillard de Saind Barthé-

lémy
,
par trois ou quatre fois a tiré fes

( I ) René Ae Birague Italien , fut faic Chance-
lier en 1575. Cardinal en i 578. mourut en 1578.
Mauvais Minifttc cii couc fens , & trop dévoué aux
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boites pour le mixtionner on boucon-
ner comme les autres ; mais ( comme
Dieu ne l'a permis ) il s'eft tousjours

trouvé prefervé taatcfl: par la mort des

Roys qui eft intervenue , tantoft par les

troubles , & aulîî de quelques autres

occiirences, comme du maflacie , fous

lequel le Cardinal de Bourbon retirant

les petits enfans de feu Monfieur le

Prince de Coudé, deicina ces princi-

paux bénéfices pour l'un d'eux , & fans

cela l'Archevelchc deRouan cfloit tranf-

lacée en autres mains que de celles des

Princes du Sang : li on demande com-

me cela s'eft peu defcouvrir , je m'en

rapporte à S^iind Barthélémy , & à

ceux aufquels il ne s'eft peu tenir de

faire fefte Se célébrer une telle tranfla-

tion, comme fidesji elle fut advenue :

qui voudroit icy drefler une Liile des

noms & lurnoms des Prélats , Evelques

Abbez Se Prieurs , fur lefquels Saind

Niquaife & Saind Barthélémy ont vou-

lu attenter , faudroit par manière de

dire , commencer par les douze Arche-

veichez de l'Eghfe Gallicane. De dire

que pour le moins on doit excepter le

Cardinal de Lorraine comme Archcvef-

que de Rheins , je m'en garderay très-

bien : car vous veri ez cy-après &; bien-

toft , le guerdon & récompen(e que fon

coadjuteur £c Saind Bartli'lcmy luy ont

fiiite de tant de bénéfices , que ces mal-

heureux ont receu de luy.

D'excepcer 0.U.IV1 le Cardiiial de Guy-
fe , Saind Barthélémy l'a fait palFer par

l'alambic des autres , tellement que fî

un par un, je voulois mettre en ccinpte

ceux que ces mallieureax ont empoi-

fonnez
, je pourrois bien en drelfer un

Livre tout entier , il eft vray que les

preuves

pallions de Catherine de Médicis , e(l enterré dam
l'Eglife de Sainte Catherine ,

près U rue Saint Au»
coine.
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preuves en font un peu obicures & clou- les frères D.igoneau , mefmes le Rece-

tenfes : c'eft pourquoy nous ne les re- veur du Roy à Maicon , qui bien lou-

cercherons davantage. vent , & de fois à autre , avoir acouftu-

Qui ferreroit toutesfois les doigts à mé d'aller à Cluny , vifirer Jean Dago-
Saind; Barthélémy , il diroit bien qu'il

a. cavale la vie de Monfieur Lenon-

court ( I ) , plus de deux fois , à caufe

du Prioré de la Charité.

Combien d'allées & de venues a-il

neau fon frère , toutesfois Dieu fe ler-

vit tellement de l'infitiable avarice de
ce nouveau Abbé , que pas un de ceux

de la Religion de Cluny ne furent of-

fenfez en leurs perfonnes : je ne veux
fait

, pour bouconner les bénéficiez de dire toutesfois , que fi le Seigneur de

Champagne , fignamment fur ceux de Vaux , & Receveur Dagoneau fuffent

Bourgongne : mais il eft desjà fi âeC- tombez en fes pattes , c'eftoir autant de

couvert , qu'il n'ofe par manière de dire dépefché : car depuis par Lettres Miffi-

comparoir devanr les hommes. ves du Cardinal , elcriptes à Rome, il le

Je m'clmerveille toutestois , que pour courrouçoit aigrement à Sain6b Niquai-

lin qui meurt de poifon, comme il n'en fe , de ce qu'il n'avoir fait bailTer les

dépefché quatre , confideré qu'il faut mains à l'endroit de les lujets de Clu-

bien eftre fabtil Se habille ptour efchap- ny , fuivant le commandement qu'il luy

en avoir fur ce baillé, qui eftoicàdire ,

de les faire maifacrer : Sainél Niquaife

en a encore les Lettres entre les mains ,

per des mains de ce malheureux

CHAPITRE XXVII.

Comme SainB Ni^juniffe Abhé de Cluny
,

E

& les a communiquées à des Gentils-

hommes , & à tant de honorables per-

traita ceux de la Religion , au temps fonnages qu'il ne les peut nycr ; la com-
du AdaJJacre , O" de la compofitton munication toutesfois qu'il en a faite ,

^u*il fit avec eux
,
pour leur fauver ne tendoit tant à monltrer de l'huma-

la vie. nité & douceur qu'il vouloir faire ac-

croire avoir exercée àl'endroir de ceux

NCOREqueleCardinaldeLor- delà Religion , que pour extorquer

raine , à fon partement de France d'eux les rançons que ce malheureux

pour aller à Rome , euft donné le mot en a tiiée.

du guer , fur l'heure , le jour , & exe- Ne filloit pas que le Cardinal fe conr-

CHtion du malTIicre , qui fe devoir exe- ro"ça fi forr à l'encontre de luy , de la

cuter à Paris , & en plufieurs autres en- douceur de ce malheureux : car il a

droits de ce Royaiune , & qu'il )l eut exercé des cruaurez pires cent & cenr

Singulièrement recommandé den'efpar- fois , que fi du premier coup il les euft

gner pas un des fignalez de la Religion, fait malfierer : nous produirons pour

de faire fur tout mourir Maiilre Gilbert exemple le Seigneur Jean Dagoneau ,

Regnaud , Seigneur de Vaux , qui fon- pcrfonnage qui pour fi prendhrmmie
loit eftre fon Juge de Cluny , enfemble & bonne converfation , eftoit tellement

aimé

(1 ) C'étoit Philippe de Lenoncourt , iffii d'une

jpande maifon du Duché de lorraine ; il fut Evë-
«ue d'Auxfrre , puis de Châlons : Abbé de plu-

acurs Abbayes , fut auffi Piknt de U Chaiité Iiu-

toire, Jfpeiid:ince de Cluny. A été mmmé Car»
diiial en 1586. & Archevêque Je Hcims en 158Î 5

après le Card.nal Je Guil'e, & eft more en 1591,
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aimé des Gentilshommes du pays , de s'eftre longuement joué de la rate ,

tous autres , mefmes de ceux du Clergé

,

vient à la rater , pinier , & de fa patc

crans & petits les refpedtoyent & por- à la faire fauter
, pour après l'efcrafer

toyent une affedion linguliere : toutes- & manger : ainfi Saincl Niquaife après

fois à caufe qu'il eftoit de la Religion , avoir joué de la fimplicité & preudhom-

S. Niquaife le fait mettre en fes pri- mie de Jean Dagoneau , il commença à

fons , voulut voir & cognoiftre ce bon luy donner de fa griphe , par le moyen
perfonnage

, y trouva encore plus de de deux ou trois rançons qu'il luy fie

parties & grâces qu'on ne luy en avoir coup fur coup payer : déploroit néant-

rapporté , 3c tellement qu'il fe palToit moins {a milere autant & plus que s'il

bien peu d'heure au jour ,
que Saindt

Niquaife ne vinft le vifiter : fe prome-

noir quelquefois trois ,
quatre & cinq

heures en la prifon , Se ne fe pouvoir

raffaher d'eftre avec luy , jurant &c af-

fermant que fi le Roy & Monfieur le

eftoit fon propre frère. Pendant don-

ques que Saindl Niquaife luy fecouoit

la bourfe , Sainét Barthélémy d'autre

cofté au veu & fceu de ion Maiftre, fe-

couoit l'honneur & pudicité de ia fem-

me , tellement que la malheureufe qui

Cardinal n'eftoyent avertis de la prife , avoit fait profelîion de la Religion , re-

il le mettroit en liberté : ce qu'il ne volta pour abandonner fon honneur à

pouvoir faire fans irriter le Roy & le ce Scélérat empoifonneur , qui depuis

Cardinal , tant le nom des Dagoneaux fe Icrvit de celle ribaude , pour empoi-

leur eftoit odieux , & combien que Sa fonner & faire mourir Ion mary.

Majefté eut commandé de faire mourir Mais afin que chacun cognoiftc la ty-

fon frère le Receveur Dagoneau , qui rannie
, perfidie , cruauté &c delloyauté

avoit efté mené prifonnier au Chafteau de ces malheureux , nous eftendrons un

de Dijon , & de faire le fembiable de peu au large l'hiftoire de ce bon perfon-

fes frères , il donneroit tel ordre que nage Jean Dagoneau , lilant laquelle ,

Jean Dagoneau n'auroit mal ny defplai- on cognoiftra qu'il n'eft pas pollible au

fir : le tente par tous les moyens qu'il monde de trouver deux tels ne li mal-

peut d'abjurer (a Religion , que s'il le heureux hommes , que Sainét Niquai-

faifoit , luy promettoit merveilles : à fe , ny Sainéi Barthélémy.

quoy le bon homme ne voulut jamais

confcntir , jufques à luy dire que pour

luy faire plaifir Se fervice , il eftoit bien

content luy faire compagnie , & allifter

àlaMcife, pourveu que luy &c ceux

Jean Dagoneau donques réduit fous

une telle fervitude «Se miferable captivi-

té , appercevant d'autre cofté , le pi-

teux Se vilain train qu'alloit prendre la

femme , penfa mourir de défefpoir : car

qui y alliftcroyenr , creulfent que Jean il voyoit d'ailleurs tous fes frères pri

Dagoneau croyoir que la Melie ne va- lonniers , aufquels il portoit ime fingu-

loit rien , & qu'elle luy eftoit puante & liere amitié , & pour les fecourir , cer-

déreftable. choit tous les moyens qu'il pouvoit de

Pour une telle oerfevercnce , Sainét fe mettre en liberté , afin âulli d'éviter

Niquaife ne lailloit de chérir & caref- l'extrême ruine Se délolationde la mai-

fer le Seigneur Jean Dagoneau , Se luy fon de luy Se de fes frères , comme l'une

faire tout le meilleur traiôtcment ( hors des plus opulentes maifons de Bour-

mis fa captivité ) dont il fe pouvoit ad- gongne, de leur qualité : fi fift enten-

vilcr ; Se tout aiiifi que le chat après dre à Saiiid Niquaife , que fuivant ce

que
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que il Iiiy avoir dir , & pour luy faire

(ervice , il eftoit très-contant de pren-

dre en admodiation fon Abbaye de

Cluny. Le renard qui ne demandoit

pas mieux , le prie quant 8c quanr au

mot , mais au préalable fallut faire en-

core une autre compoiition de rançon :

Se d'autant que Dagoneau eftoit defti-

tué d'argent , fut dit que celle rançon

tiendroit fonds à la fomme principale

de treize mil livres , que Saindt Ni-

quaife devoir prefter à Jean Dagoneau

éc à fes confermiers , qui cftoyent les

Sieurs Jean Pennet , & Claude Décret

,

oncles d'iceluy Dagoneau : &: ce pour

faire les avances & provifions qu'il

convenoit faire , tant pour la nourri-

ture des Religieux que charges d'icelle

Abbaye.

Bail à ferme fut palTé dès-lors d'icelle

Abbaye , avec des aftridbions telles & fi

avantageufes pour luy , qu'à voir feule-

ment le contrad du Bail à ferme , on
jugera facilement comme ces trois per-

lonnages furent eftroitement & d'une

inaudite façon liez audit Abbé.

Non contant de celle liaifon , il leur

fît faire nouveaux contrats , & paches

fur paches , exprelfémenr pour mieux

les confumer , comme l'expérience le

monftrera cy- après. Si-bien qu'il ne

pouvoir aflouvir fa volonté que l'on

void reluire & paroiftre en la multipli-

cité des contrats qu'il leur fit faire.

Entre autres chofes il leur fit prendre

quarante bottes de vin , au pris de dou-

ze cens livres , qui ne valoyent cinq

cens , & certaine quantité de blé , à un

pris du tout exceflif , & faut entendre

que ce bled & vin venoit d'eflre def-

robbé ou pillé à un autre bourgeois ,

comme il tera tantoft dit.

Pour la retrocefliondeslods que Pel-

leterat tenoit , la leur fit revenir à telle
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fomme qu'il voulut , encore qu'il fçeut

très-bien qu'elle feroit inutile , & du
tour infrudueufe à Dagoneau & à fes

allocicz.

Embarqua en celle fomme principale

de rreize mil livres , l'intérefl de deux
années , à raifon de dix pour cent , qui
font deux mil fix cens livres , & deux
mil livres tournois qu'il devoit prendre
chacun an de furcroit , comme Coadju-
teur de ladite Abbaye.

Y fit employer femblablement quinze
cens livres pour fes efpingles , qu'il pre-

noit à l'infceu du Cardinal.

Et pour monftre de fa plus grande
tyrannie , n'oublia fur icelle fomme
principale , àdefduire la fomme des de-

niers de la dernière compofuion de la

rançon de Jean Dagoneau , comme il a

efté dit.

Tellement que ce vénérable Abbé ,

n'eufl pas be.iucoup de peine à parfour-

nir celle fomme de treize mil livres :

car avec un peu de pecune nombrée , il

fît obligerDagoneau& fes aflociez com-
me il voulut , & eft incroyable comme
depuis ce malheureux a fait tricher cef^

te partie.

Environ ce mefme temps le Challeaa

de Lordon fut pris , de la prife duquel
nous traiélerons auffi cy-après : feule-

ment nous dirons icy que par le moyen
de cefte prife , Lordon l'un des princi-

paux membres d'icelle Abbaye , fut mis
hors des mains de noflre Abbé , qui
pour cefte occafion fe retira du pays :

retiré qu'il fut , la guerre fut ouverte

au Mafconnois , & par ce moyen la

non- jouyflance de la ferme générale

d'icelle Abbaye eftoit toute patente :

Sainél Niquaife là-deffus efcrit de jour

en jour à Dagoneau , le prie avoir l'œil

8c tenir main en fon Abbaye , à ce qu'il

eut à fupporter les charges au mieux

qu'il
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qu'il luy feroit polîîble , félon l'entière blable. Je fçay Monfieur Dagonean ce

êc parfaide fiance qu'il avoit en luy : que vous avez fait & faites ordinaire-

par plufieuLs autres liennes Lettres que ment pour moy , Se les grans frais en

cinq cens perfonnes ont veues , leuës quoy vous vous conftituez , pour con-

& tenues , il remercie infiniment Da- ferver ce qui eft à moy , en quoy je

goneau de tant de peines , travaux & vous feray toute ma vie redevable ,

diligences qu'il prenoit & faifoit à la pour vous en faire recompenfe àvoftre

conlcrvation de fes maifons , & Ab- contentement , & fi vous rembourfe-

bayes , & à fupporter les charges : car ray de tous & chacun les deniers , frais

ce Dagoneau eftoit tant amiable & ref- & defpenccs que vous fupportez à l'oc-

pecté , que les gens de guerre , tant de cafion de l'inclémence de ce miferable

l'une que autre Religion , pour amour temps :1e tout à voftre parole, fçachant

de luy , fe déportoyent de faire beau- très-bien que vous ne me rapporterez

coup de maux , tant fur les fubjers de rien qui ne foit jufte & raifonnable.

Cluny Religieux de l'Abbaye , qu'en la 11 a efté befoin , exprimer tout ce

perception des fruiâs & revenus des que deflTus , pour de plus en plus mani-

membrcs & doyennez d'icelle Abbaye
,

refter ringratitude,perfidie & defloyau-

felon que l'injure du temps, & licence té de ce brigand. Et s'il faut avant que

de la guerre le leur permettoit. Et pour venir à la recompenfe , qu'en a eu Da-

les retenir en cefte modcftie , Dago- goneau , dire que fans luy , la reftitu-

neau tenoir fa maifon ouverte à tous les tion du Chafteau de Lordon ne fut efté

chefs & autres gens de guerre , c'eft-à- faite , & la plus part de fes meubles ref-

die , bouche à court , avec toutes les titucz , comme ils ont efté : & pour j
affiftances & liberalitez dignes de cap- parvenir Dagoneau a aulïi fupporté des

tiver la benevolence de telles gens : frais merveilleux , car ordinairement il

en quoy Dagoneau a fupporté des frais, avoit en fa maifon les Capitaines &
de fes propres deniers , pour plus de principaux foldats , qu'il falloir feftoyer

deux ou trois mil efcus qui ont efpar- & s'eft lié en promelfes envers plufieurs

gné & fauve à ce baftard plus de trente particuliers , pour retirer fa tapifterie &
mil efcus : on ne fçauroit , quand tout meubles , qu'on luy demande encore

eft dir , dire ny eftimer le profit , qu'il aujourd'huy.

a recen par le moyen de la dcbonnai- Pour rémunération defquels fervices

,

reté , providence Se fidélité de ce bon l'Abbé après s'eftre inftalé en fonChaf-

perfonnage : & fans luy , il peut bien teau de Lordon , donne mille acolades

dire que tous fes ferviteurs eftoyent à Dagoneau , des remcrciemens une in-

morts , toutes- fes maifons , granges & finité : mais quand il eft queftion à de-

moulins brûliez , & tous les deniers ,
mander rabais pour la non jouiflance de

graines, vins & autres denrées , que la Ferme générale, à caufe des troubles :

ces fous - Fermiers pouvoyent avoir quant il eft queftion de demander rem-

perdus, bourfement des parties fournies durant

Ce que SaindlNiquaife n'a pas igno- iceux par Dagoneau , Saind Niquaifc

ré , d'autant qu'outre les Lettres de re- luy fait dire, que pour fon regard, il

tnercieinent qu'il luy en a fur ce efcrip- le veut recompenfer à fon dire, tant du

tes , de fa propre main , il a tousjours rabais que autrement : Dagoneau ref-

ajoiifté à ces Lettres en fubftance fera- pond , que poiu: mourir il ne voudroic

faire
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faire tort à fcs alTociez , le fupplie ne le

prendre en mauvaile part. Finalement

Saind: Niquaife recule , Se ne veut ap-

procher ny de rabais , ny de rembour-

fement , au moyen dequoy les povres

admodiateurs furent contraints recou-

rir à Juftice , luy pour égarer la matiè-

re j fait évoquer la caule en vertu de Ion

Committimus aux Requeftes du Palais

à Paris , & connoifTant très-bien qu'il

n'avoit que tenir, & que la Cour trou-

veroit mauvais de refufcr un rabais

tant équitable , les fait menacer par le

Sieur de Bourbon de Ville-Franche ,

que s'ils ne vouloyentfe contenter pour

deux mil livres pour iceluy rabais , il

les feroit mettre prifonniers , pour l'in-

tcreft de cefte vénérable partie de trei-

ze mil livres , de laquelle a elle parlé ,

les menaces furent bien telles , que les

povres Fermiers n'eurent plus grand

hafte , que de contracter avec ce tygre

ainfi qu'il voulut : tellement que pour

le rabais , que pour plulicurs autres

parties qu'ils avoyent avancées pour

luy , foit pour décimes , ou autrement

,

tout cela fe trouva confondu avec tel

& h grand préjudice ,
qu'il leur eut

beaucoup mieux valu de n'avoir onques

demandé ledit rabais.

Car fous prétexte de leur donner

deux mil livres pour iceluy rabais , en-

tornlla fi bien les povres Fermiers , par

conrradts fur contrats , & obligations

fur obligations , qu'ils fe trouvèrent

chargez à nourrir quinze foldats àLor-
don , par contre etchange de quinze

Moynes : & au lieu que les Religieux

abfens devoyent demeurer au profit des

Fermiers , il les a contrainits pour

iceux , continuellement entretenir la

nourriture des foldats , de forte qu'il

eut beaucoup mieux valu entretenir

trente Moynes félon les premières char-
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ges , que palfer fous une fi défavanta-

geu(e condition.

Sous la paiïàtion de tels & fi forcez

contrats , Saind Niquaife di/oit tous-

jours , qu'il ne vouloir eftre ingrat à.

bien recognoiftre Dagoneau , le paif-

foit des meilleures & plus belles efpe-

rances dcfquelles il fe pouvoir advifer :

& s'il avoir quelques debtes ou obliga-

tions , comme il en avoit plufieurs ,

dont il ne pouvoit eftre payé , à caufc

qu'il avoit rendu la plufpart de fes dé-

biteurs infolvables par le moyen de fcs

ufures , il les mcttoit entre les mains de
Dagoneau

, puis le contraignoit à s'o-

bliger & ious umbre de quelque fimu-

lée réalité qu'il laifoit faire : en pre-

fence des Notaire & Tefmoins , renou-

velloit ces melchantes obligations, aux
delpens & à la ruine de ce povre Da-
goneau.

Le tenoit tellement captif , qu'il l'a

contraiiitl pour un coup à s'obliger de
mil efcus , la realité defquels fe faifoit

très-bien en la prefence des Notaire &
Telmoins : mais eftoyent-ils retirez ,

Sainct Barthélémy retiroit àmefme inf-

tant les melmes elpeces qu'il avoit re-

prelenté lur table.

De mettre en avant qu'il n'efl: pas

croyable que Dagoneau qui eftoit hom-
me d'entendement, fe foit ainfi laifTé

abufer & traiâer , la chofe en va ainfi

pourtant : & la captivité a bien efté

telle , & fi eftrange , que depuis le

temps du malficre , ce brigand l'a tous-

jours tenu pluftoft pour efclave , ou
une vache à lait , pour fuccer luy & fes

frères jufques aux os , qu'autrement :

car ils prouveront que de la plus part

des parties & deniers fournis à ce tygre

par Dagoneau , il l'a tousjours remis de
jour en jour à luy en palfer quitance,&

finalement n'en a peu rien retirer.

Et

Li
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Et pour le defarçoiiner du tout au tant qu'il avoir plufieurs Lettres mifiî-

temps que les Fermiers devoyent faire ves de Saind Niquaife , & autres pa-

profit en leur admodiation , ayant aufli piers fuffifans
, peur juftifier des torts

éçard , que tant que Dagoneau tien- faits tant à luy qu'à fes afTociez , & auflî

droit fon 'Abbaye , ne pourroit ny à fes pour l'amener à raifon des parties qu'il

affbciez demander les treize mil livres

,

avoir à luy demander , auffi qu'il avoir

conccuës & enfantées par l'artifice qu'il alTez vefcu , fans avoir eu fa recompen-

vous a efté dit , les amena à ce point par fe , on commença doucement à le bou-

contrainte & illigitimes moyens , à re- conner , tellement que quand Sainét

mettre entre fes mains la ferme & ad- Barthélémy , la Cour & Jane du Mex ,

inodiation d'icelle Abbaye , & par mef- femme d'iceluy Dagoneau , virent qu'il

me moyen quiter le rabais qu'il leur eftoit temps le faire defloger , preiTe-

avoit fait. Qui a efté la dernière & plus rent un petit fes mets , de manière que

piteufe pache que ce brigand ait fait ce bon perfonnage ne la fit pas longue

,

îivec eux : car ce contrad , quelque cou- &c mourut après avoir porté la poifoiï

leur que Saind Niquaife luy ait peu fai- environ cinq ou fix mois.

re bailler, démonftre évidemment qu'il II n'eut fi-toft rendu l'efprit , que S,

a ruiné trois des meilleures maifons de Niquaife fait féellcr tous fes contoirs ,

Cluny ,
qui font Jean Dagoneau , Jean coffres & baheux : non pas tant pour

Pcnnct & Claude Décret. fes meubles , que pour mettre la main

Bref, pour cognoiftre les piperies & fur les comptes, papiers & acquifts ,

larcins que ce mcfchant a fait à ces po- mefmes fur plufieurs Lettres miflives

vres gens , ne faut fimplement que voir qu'il avoit de luy : ce qu'il ne peut fai-

la multiplicité des contrads qu'il a fiiit re pour lors , car le Chaftelain Dago-

avec eux r tels que fi une Cour fouve- neau fon frère , qui pour lors eftoit à

raine les peut voir , comme il eft bien Cluny , y donna rel & lî bon ordre ,

requis qu'elle voye tels brigandages, je que ce tygre ne les peut pour l'heure

ne penfe point que quand il n'auroit enlever. Au moyen dequoy Se fous cou-

autre ordure en fa flufte qu'il ne foit leur de ces belles obligations qu'avez

digne de très-grand fupplice. entendues fit ( contre tout ordre de

Cefte admodiation remife , l'Abbé de droit & formalité de Juftice ) rompre

Saind Niquaife amadoue Jean Dago- les portes de la maifon de Daraneau ,

neau plus que jamais, luy fait dire qu'il & par un nommé Javot , pille Se def-

ne tarderait pas beaucoup à le recom- robe tous les papiers , Lettres & ac-

penfer de tant de plaifirs & ferviccs quifts qui eftoyent en ladite maifon ,

qu'd avoit receu de luy : cependant félon & ainfi que plus à plain il vous

comme s'il le vouloir efpargner Se le fera recité , fi-toft que nous aurons les

quiter tout ce qu'il luy pouvoit devoir, mémoires de la volerie & larcin qui a

fe rue fur Décret& les héritiers de Pen- efté faite d'iceux papiers , vol & larcin

net, fait faire plufieurs exécutions fur le plus infigne , mcfchant & malheu-

eux , par le moyen defquelles ne leur reux , dont onques a efté parlé,

lailfe beftail . ny meubles , les met fina- Voilà volontiers le payement que les

lement à blanc & fait décréter leurs he- gens de bien Se d'honneur ont ,
quanc

ritages. ils le détraquent du chemin qu'ils dc-

Pour le regard de Dagoneau , d'au- voyent tenir ; car ce n'eltoit le devoir

du
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ia Seigneur Jean Dagoneau , de manier

la ferme & admodiarion d'un Abbé ,

principalement d'un fi maltieureux hom-
me, d'autant qu'il eftoit appelle à chofe

meilleure, & n'y a prétexte qui le puifTe

excufer. En quoy tous ceux qui font

profeflion de la Religion doivent bien

prendre garde , & de ne faire point fi

bon marché de leur confcience , quand
il eft queftion de faire fervice à ceux ,

qui font du qualibre de Sain6t Niquai-

fe : vous voyez l'honnefte recompenfe

qu'il en a faite à Dagoneau , c'eft qu'il

a fait non pas violer la femme , mais l'a

rengée fi bien à fa cordelle , qu'elle eft

aujourd'huy putain de Sainél: Barthélé-

my , paillarde du Secretain de Cluny ,

Se qui des poifons de fes rufilques , a

empoifonné fon mary , l'un des plus

homme de bien que la terre portaft on-

ques : ce n'eft pas tout, car S. Niquai-

fe par le moyen de cefte ribaude a def-

couvert les papiers , lettres , contes &c

acquifts de Ion mary , qui ont efté vo-

lez , ainfi que dit eft.

Et comme Jafon pour ravir la toifon

d'or , qui eftoit en l'Ifle de Colches , ne

Trouva expédient plus propre que ga-

gner la forciere Medée , qui encore que
pour l'honneur &c devoir d'amitié quel-

le devoir à (Eete Ion père , aima néant-

moins beaucoivp plus l'amitié de Jafon ,

&; trahir fon père , poftpofant tout hon-

neur & honte elle le proftiaia à Jaion.

Lequel ( comme a très-bien defcrit le

Poëte Apollonius au fécond Livre de

les Argonautes ) n'ewft jamais peu con-

quérir la toifon d'or , fi Medée par les

charmes n'euft alToupy de fommcil le

dragon qui ne pouvoir aucunement

eftre abbatu de fommeil. Ainfi Sainct

Niquaife & Saind Barthélémy , n'ont

trouvé moyen plus à propos pour ravir

la toifon d'or ; le threfor de la borme
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renommée de Dagoneau , que par l'a-

drelfe de cefte Medée Bourguignotte ,

beaucoup plus cruelle que ne mft Me-
dée de Colches : car le dragon ne de-
meura endormy que pour certain temps,

mais Dagoneau dort d'un fi profond
fommeil , qu'il ne fe peut refveiller.

Il me déplaît infiniement pour l'hon-

neur que je dois à Meftieurs les frères

Dagoneau
, que leur bellc-fœur foit icy

dépainte de (es couleurs , l'énormité éc

gravité de fes forfaits , & le grand tore

qu'elle a fiit à leur maifon m'a poulTé

julques-là , afin aufll que fa lubricité &C

paillardife la rendent puante & odieu-
fè à toutes femmes d'honneur

, qtù or-

ront parler de ton gouvernement.
Ne faut icy maintenant mettre fous

filence
, que certains Gentilshommes

eftans à Lordon ,.& defplorans la mors
de Dagoneau , dirent que c'eftoit grand
dommage d'avoir perdu un fi bon, ver-

tueux & honnefte perfonnage , qui
avoir louftert beaucoup en ki perfonno

& biens , depuis la fefte Sainct Barthé-

lémy : & qu'il eut trop mieux valu que"

luy & fes frères fulTènr efté ma(Tacrez

en ce jour-là
, que de les faire tant lan-

guir , comme on a fair. Si je fulfe eftc

creu va dire SaincT: Barthélémy , ceftuy-

cy eut encore languy une couple d'an-

nées : Sainét Niquaife adjoufta , fett

Monfieur le Cardinal vouloir tout d'urr

coup qu'on dépêchaft ies Huguenots de
Cluny , en quoy il s'abufbit par rrop y
d'autant que pour avoir raifon de telle

vernune , f.nUoit les traiter de la façon ,

que j'ay fait envers Dagoneau,. Car,
( dir-il

)
j'en ay tiré du fervice durant

huicb ou neuf ans : pendant lefqucls je

l'ay tousjours rondu à mefure
, que le

poil luy croifibit, je luy ay ( di-je ) il

bien roigné les ongles , qu'il n'avoir

garde d'égrafiner. Et qui eut traire de
mefmss
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mefmes ceux de la Religion, comme quelle Meilleurs du Clergé ont fair mcr-

i'ay fait , n'eafleiu fait fi grand bruit , tre nos biens en décret , j'ay mis en un

comme ils font. Je n'ay rcgrer que d'une fac tous les contes , papiers & acquiftî

,

chofe , de ne pouvoir mordre fur ce avec les advis des principaux Advocats

Regnaud ( i ) , fi l'auray-je , quoy qu'il de Paris , contenant qu'en tout & par

tarde , & fi je le puis avoir , il ne tar- tout ceux du Clergé iont mal fondez :

dera c;ueres d'aller voir Dagoneau. Les trouverez auffi dans le fac les Regiftres

Gentilshonimes,quelquesPapiftes qu'ils de la caufe , j'ay drefle un petit eftat fur

fuflent ne prenoyent pas grand plaifir les acquifts
, par lequel vous verrez ,

d'ouir tenir ce langage , cognoifTant que tant s'en faut que je doive aucune

très-bien , qu'ils s'eftoient lervis de choie à ceux du Clergé , qu'ils me font

poifon à l'endroit de Dagoneau , le- relic^uateurs de grandes &c notables

quel un peu auparavant fa mort cfcri- fommes de deniers , & Dieu a permis

vit une Lettre à les frères , laquelle eft qu'eux-mefmes ont appoftillé tous mes

tombée entre nos mains , & pource contes , hormis la partie des bénéficiez

qu'il y a certains poinfts fervans à celle inlolvables, de laquelle comme fçavez.

Légende , nous l'avons icy inleré de on n'a peu accorder , à caufe qu'Us ne

mot à mot. m'en vueillent palier que la moitié ,

Mes frères , fi j'eulTe creu vos bons mais mes diligences & Procès-verbaux

Se faints avertilfemens , je fulTe mainte- qui font aulîl dans le fac , font fi bien

nant près de vous , & ne ferois comme faits , que de droit ne m'en peuvent re-

je fuis deftitué des falutaires confola- trancher aucune chofe : pour avoir paix

tions que la gravité de ma maladie re- je vous prie leur quitter pluftoft du

quiert : car voftre povre frère le va el- mien , à ce que mes povres enfans

tendre fur le lit
,
pour ne l'y faire pas loyent hors de telles inquiétudes : pour

longue , afin de départir de ce miferable voftre regard n'en pouvez tomber que

monde quand il plaira à Dieu , je meurs debout , car ils n'ont nulle adlion à Ten-

du mefme morceau ou breuvage que contre de vous pour avoir , comme ils

m'avez tousjours prédit : mes parens Se ont contrevenu au contraét palTé entre

amis ont efté contraints m'annoncer , eux & vous : la dernière confultation

que je fuis empoifonné &: que s'il n'y turce faite elt entre les mains de Mon-
avoit homme au monde que moy, n'en licur de Vermille. De rejetter cepen-

y auroit point : avertilTement qu'ils dant fur moy la privation de vos biens

m'ont bien voulu faire ,
pour prévenir il n'y a raifon , car ce que je me fuis

la confufion &c défordre de mes affai- immifcé en la recepte des décimes , je

res , qui confiftent en deux points ,
que ne le devois faire, veu la contravention

je vous ay bien voulu ramentevoir que ceux du Clergé avoyent faite : mais

avant que mourir comme mes très-chers vous voyant tous captifs & milerable-

& honorez freres,& comme à ceux que ment détenus prifonniers,dequoy voii-

j'ay tousjours aimé autant & plus que liez , vous mes frcres , que je fuppor-

moy-mefmes. taiïe tant de frais que j'avois fur les

Le premier , c'cfl: la partie pour la- bras ; Je fçay bien que vous Receveur

l'avez

( t ) C'eft Gilbert Regiiault , Scigaeur de Vaux , auparavant Juge de Cluny , 8: que l'on croit Auteur de
cette I.égende. *
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l'avez trouvé mauvais, mais quand vous

confiderez la milere , ôc le peu de

moyens qu'aviez d'eftre alîllté d'ail-

leurs , recevrez en bonne part la bonne

volonté, de laquelle j'y ay procédé : &c

quelque confulcation & advis des gens

{çavans de voftre quartier , que vous

ayez , je vous fens & cognois fi bon

frère , que ne voudriez permettre que

le faix tomba du tout fur mes povres

cnfans : à quoy je vous lupplic d'avoir

efgard 8c me faire ce bien avant que

mourir que je puiife fur ce l<^avoir vol-

tre intention.

Le deuxiefme & le principal , ce font

les artaires que j'ay eu avec Moniieur

de Cluny , Icfquellcs encore qu'elles

femblent bien embrouillées , s'il vous

plaît pour la confervation du bien de

mes povres enfans les lecourir de vof-

tre aide & bon confeil : il vous fera

très-aifé les développer de fes mains :

pour ceft effeél j'en ay auiïï drelTé un
cftat , pour la juftification duquel j'ay

pluheurs contes , papiers & acquiil:s

dans trois grans facs. Il eft vray que

luy ay fourny plulieurs parties , def-

quelles n'ay peu juiques icy tirer quit-

tances : mais fi vous regardez bien mon
cftat , Mémoires & Pièces juftificati-

ves , ne peut me les denier : les m'al-

louanr aulli vous verrez à l'œil comme
je ne puis luy eftre reliquateur à tout

rompre de huiâ: ou neuf cens livres ,

c'eft pourquoy je ne fais aucune diffi-

culté d'avouer& recognoilhc plufieurs

parties , defquelles il me fait fans celle

importuner par Macéré & Capitaine

Sainct Martin : lefquelles importuni-

tez me piquent & ferrent exrrémem.eut

le cœur , car s'ils y procedoyent de bon-

ne foy , mutuellement Monlienr de
Cluny devroit recognoiftre les parties

dont je n'ay point de quittance , d'au-

tant quelles font ballantes pour faire
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une compenfation de tout ce qu'il m-
peut demander

, principalement de la

partie de mil efcus dont je vous fis obli-
ger avec muy : de laquelle fomme je

vous prie ne vous donner peyne , veu
que du temps de la palfation d'icelle

desjà je vous feis voir que pour l'acqui-

tement de ladite fomme j'avois les par-
ties , dont je vous vien de parler fi juf-

tes & raifonnables qu'elles tiendroyent
lieu en acquitementdes mil efcus.

S'il advient d'aventure qu'il face dif-
ficulté de les allouer,ce que je ne croy,
avez moyen de faire invalider fon obli-
gation de mil efcus : car je n'en ay ja-

mais touché de contant Iiuiél ou neuf
cens livres

, quelque realité de pecune
nombrée

, porrée par ladite obligation ,

la preuve en eft toute patente : car j'ay

des papiers cottez & efcripts de la pro-
pre main de M, de Cluny , juftifiant de
plufieurs parties qu'il m'a preconrces
fur ladite fomme de mil efcus , telle-

ment qu'il me faut que cela pour le

rendre infâme , mais je croy qu'il n'en
viendra là.

Outre toutes ceschofes,il me doic
une recompenfe de plus de deux mil ef-

cus , que j'ay defpendu pour la confer-
vation de fes maifons & biens : s'il vou-
loit eftre fi ingrat que de ne la vouloir
fiire & cjxi'il falut recourir à Juftice ,

ne faut que produire plus de foixante

ou quatre-vingts miffives qu'il m'a ef-

crit , avec le tefmoignage de fes princi-
paux domeftiqncs & Officiers pour l'a-

mener à raifon de la recompenfe qu'il

me doit lur ce faire.

Me doit auiïï rembourfer des parties

que j'ay fournies par fon commande-
ment verbal , pour luy faire reftituer la

plus part de les meubles qui luy avoyenc
efté pris ; & fi outre cela me doit enco-
re indemnifer des promelfes que j'ay

faites, mefmes au Seigneur de laBotie-

le
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re, pour (a. tapllferie que je luy ay fait

recouvrer : bref, mes parties font fi li-

quides qu'il n'eft pas poffible de plus :

je voulois tout d'un tram parachever

çe(\.e Lettre , mais mon povre eftomac

me fait fi grand mal que je fuis contraint

vous dire adieu , je ne fçay lî ce fera le

dernier adieu.

Trois jours après j'ay repris cœur

pour vous dire
, que quant à la partie

des treize mille livres , de laquelle il

me fit premièrement obliger avec mes

oncles , Décret & Pennet , je ne luy en

dois aucune chofe , &c s'il veut faire

raifon à mes oncles , ne luy en doyvent

aulÏÏ rien : s'il faut entrer en procez

( que Dieu ne vueille ) & qu'il ne vueil-

le y marcher de bonne confcience,vous

trouverez parmy mes papiers bonnes &
fuffifantes mémoires & pièces jullifica,-

tives que n'avons jamais touché d'icelle

partie contant deux ou trois mil livres

,

tout le refte ( horsmis quelque bled &
vin vendu à pris exceilit Se du tout ex-

horbitant ) ce font ufures fur ulures &
autre telle nature cie deniers qui ne

vaut pas mieux , tellement qu'il ne faut

que cela pour rembarrer fa realité , &
faire déclarer nulle telle obligation ;

i'ay bien plufieurs autres chofes à vous

dire là-delfus , mais mon mal & dou-

leur d'eftomac me femond de penfer à

ma confcience , c'eft pourquoy je re-

mets toutes les affaires que j'ay en ce

monde à voftre bonne difcretion, après

que je vous auray dit que ma femme ,

(
qui eft à ce qu'on m'a dit , de l'intelli-

gence de ceux qui me font mourir ) me
fait foliciter de relier , &c pour luy com-

plaire je diray par mon teftament ce

qu'elle voudra : mais vous en ferez

après ma mort ce que vous adviferez

pour le mieux : ce bon Dieu vueille la

redrelTer & luy pardonner la faute

qu'elle a faite en mon endroit. Mes fre-
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res 5 hier je penfois plus ne vous cfcrire

tant je fus prelfé en mes douleurs : mais

depuis j'ay eu un peu de relâche , pen-

dant lequel il ne me peut tomber en
l'elprit que Monfieur de Cluny voulut

me faire tort , tant il m'a cognu affec-

tionné en fon fervice ôc où il le vou-
droit faire , vous avez de la juftice en

France : je ne f^ay fur qui rejetter le

morceau mortel qui m'a efté donné , fî

c'eft luy , fi c'eft Saindt Barthélémy , fi

c'eft le Secrerain , voire fi c'eft ma fem-

me , Dieu vueille le leur pardonner ,

pour le moins ne fçauroyent-ils dire

que je leur aye jamais fait defplaifir

,

que je fçache : bien fçai-je que je pou-

vois bien me paffer d'avoir affaire à

eux , & mon devoir me commandoit
de faire quelque honnefte retraite fans

me pefle-mefler parmy les prophanes :

j'euife par ce moyen confervé noftre

fraterniré en l'entière & parfaite ami-

tié qu'elle s'eftoit auparavant entrete-

nue. La zizanie & partialité ne fut ja-

mais avenue comme elle eft entre mes
frères Se moy , qui pis eft , je ne fufle

efté en fcandale comme je fuis efté à

l'endroit de tous ceux faifans profeffion

de la Religion Reformée du Bailliage

de Mafcon , mefmes de l'Eglife de Clu-

ny : vous ne m'eulTîez délaiffé mes frè-

res, comme vous avez fait , je n'eufie

pas beu dans le hanap venimeux où l'on

m'a fait boire : brefcefte maudite défian-

ce m'a amené au piteux eftat où voftre

povre frère eft dérenu , en quoy j'apper-

çois très-bien qu'entre plufieurs & di-

vers chaftimens , par lefquels ce bon

Dieu éternel Se Tout-puiffant , voire

plein de toute bonté m'appelle à foy ,

& dompte ma chair Se défiance pour

ofter cefte nonclialance Se reveiller ma
ftupidité par infirmirez relies que je les

fcns , qui (ont comme les avant-cou-

reurs de la mort bien prochaine qui me
doit
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doit terminer : les tounnens & angoil-

fes me font bien prelîanres , principa-

lement quand je me reprefente ce grand

& dernier jour du Jugement de Sa Ma-
jefté , & de la vie éternelle qui s'en doit

enfuivre , laquelle fera continue aux

bons en gloire & béatitude : & aux

8i>
frères qui attendez ou devez attendre

celle mefme heure d'averfité félon la

condition de voftre nature , je vous re-

quiers de prier avec moy ce bon Dieu
qu'il luy plaife n'exercer point rigou-

reux Jugement à l'encontre de moy ,

félon que j'ay mérité , mais pluftoft que
mefchans en ignominie & de la gelien- fa debonnaireté jette les yeux de fa mi-
ne : defquelles chofes moy povre & fericorde lur moy , & me regardant

miferable pendant que j'cftois avec ces comme racheté , me donne la grâce Se

f)rophanes , je m'eftois tellement lafché confiance de courage , par laquelle je

a bride , que je n'en voulois nullement puilfe recevoir paifiblement celle gra-

ouyr parler. cieufe corredion & vilitation paternel-

Au contraire j'ay parmy eux , ouy & le , que j'endure patiemment en obeif-

cntendu les plus grands blafphêmes fance volontaire , me fubmettant de
qu'il cil poffible de penfer , & au lieu

d'en gémir ou les reprendre , je m'en
fuis mis à rire avec eux : j'ay veix faire

des tyrannies , & extorlîions pendant

que j'ay demeuré en cède maifon Ab-
baciale , telles que les cheveux m'hcrif-

fent en la tefte : une infinité de con-

traéls fainds & defguifcz ont elle paf-

tout mon cœur & gré à la bcnevolence

de toy qui me frappes : aflifte moy mon
Dieu en toutes mes adverfitez& fâche-

ries , & fois ma protcdhion & défenfc

contre le danget qui eil bien prochain

de moy , & principalement fi ma conf-

cience découverte me fait , comme elle

fait , accufition de m,es péchez inte-

fez & llipulcz en ma prcfcnce , j'ay veu rieurs : alors , Seigneur plein de bonté

,

tromper & circonvenir plufieurs bons mets à l'oppofite Tes durs tourmens Se

VilLigeois , voire on s'ePc fervi de moy le lacrifice volontaire de ton Fils Jefus-

pour les amener à des compofitions in- Chrift , pour la défence de moy povre

juftes & contre toute équité, à Lordon, & miferable : lequel ton Fils bien-aimé

àCluny : j'ay veu faire des concuffions

& pilleries du tout eftranges
;
paillardi-

fes , inceftes ont efté là-dedans auffi fré-

quentes que en lien de ce Royaume

a porté mes infirmicez , & a enduré la

peyne que moy-mefme avois méritée ,

eftant fait péché pour moy, quand pour
mes péchez & ofïenfes il a fouffert la

des ufures il ne (e parle d'autre chofe , mort , lelquels il a lavez par fon Sang,

le Plat-Pays eft deftruit des incurfions & relTufcitant des morts a elle fait ma
& voleries que les ferviteurs de l'Abbé juftice & parfiite rédemption , fais que

y font : je n'ofe dire les horribles mef- moy povre malade fente le fruit & la

chancetez que j'y ay veues. Or mainte-

nant , Seigneur , ta Majefté a trouvé ce

povre langoureux abbatu de maladie ,

& fouflenant la rigueur de ton fléau ,

&: la fevcrité de ta verge, envers lequel

le fentiment du péché ell relveiUé , &
l'image de la mort fe prefente mainte-

nant devant mes yeux. Et pourtant mes

vertu de ces bénéfices par foy & eftant

prelTé de cefte angoiiTe, que je reçoy

pour ma confolation un fi grand thre-

for de félicité , c'eft-à-dire la rémiffion

de mes péchez à caufe de ton Fils Jefus-

Chrift : que celle foy me foit comme
un bouclier,par lequel je puilTe repouf-

fer les eftonnemens de la mort & qu'il

me
M
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me face haicliinent cheminer poui par-

venir à la vie éternelle &c bien-heureu-

fe , que quand je Tauray aprehendée ,

j'en puilfe jouyr éternellement. O Père

Celelle , aye moy donc, pour bien ik.

Singulièrement recommandé , ô noftre

bon Dieu pource que je luis malade en

celle forte , tu me guériras : je luis gi-

fant , tu me relèveras : je luis couché

,

tu me redrelferas i je luis foible , tu me
fortifieras : je recognois mon impurité

,

mes macules &c ordures , tu me laveras ,

je fuis navré , m m'appliqueras fainfte

& bonne médecine : je luis faify de

craindte & tremblement , tu me donne-

ras bon courage : ô Seigneur,reçois moy
à tay , car j'ay mon recours droit à toy ,

& me rend conllant &: ferme à obéir à

tes Commandemens & lainétes Ordon-
nances : bref, pardonne-moy tous mes
péchez , toutes mes fautes & offenfes

,

par lelquelles j'ay griefvement provo-

qué ton ire & la rigueur de ton Juge-

ment contre moy : en lieu de la mort
Seigneur , oétroye-moy la vie avec toy

en gloire.

Et fi tu cognois que je puilTe encore

faire quelque profit , cultiver ta vigne

en cefte mortalité , & de plus grande

«liligence & lolicitude me conformer à

l'exemple de ron Fils Jefus-Chrift, con-

fcrve-moy ; mais que ce loit en augmen-
tant tes grâces : toutesfois que ta vo-

lonté loit faite en tout & par tout , qui

cft bonne à tout jamais.

Mes frères , j'ay un merveilleux con-

tentement d'avoir lur la finde ma Let-

tre fait & efcrit cefte Prière acouftumée

d'eftre dite en la vifitarion d'un mala-

de , je l'efcris & prononce du meilleur

cœur que j'aye , afin que vous cognoif-

fiez l'alTiftance que Dieu roe fait de le

E DE D O M P
cognoiilre , 8c que plus ardemment
vous loyés efmeu à le prier & requérir

pour voftre povre frère , qui pour la

dernière Lettre va fupplier le Créateur

vous donner , mes frères , en fanté lon-

gue & heureule vie , à Clugny ce 1 5 de

Janvier 1 5 80, Voftre humble ik. obeif-

lant trere Jean Dagoneau , fuperfcripte

à mes frères Meflieurs les Receveurs Se

Grenetier Dagoneau eftant prefente-

ment à Genève.

Voilà comme ce bon perlonnage ter-

mina fa vie •> & un peu auparavant que

de rendre l'efprit , lors principalement

qu'il eltoit à l'agonie, Sainét Niquaile

coup fur coup luy eiivoyoit Ion Moyne
Macère Se Capitaine Saindt Martin ,.

pour l'intimider &: le prelfer de recog-

noiftre quelques parties , que ce povre

langoureux , comme il eft à croire , li-

béralement coniclToit pour faouler l'in-

làtiable volonté & avarice de ce monf-

tre , lequel s'il fut efté homme de bien ,.

devoit luy-mclmes au préalable recon-

noiftre les parties , fur lelquelles il doit

plufieurs c[uittances à ce povre trefpaf-

fé : mais au lieu d'ufer de bonne foy , il

n'a jamais celTé jufc]ues à ce qu'il ait fait

voler tous les papiers,contes & acquifts

de ce bon perfonnage , lelon qu'il a efté

dit , & fera encore cy-après plus à plain

cicfduiét fur la formalité qu'il a gardée

pour voler iceux papiers , le temps &c

l'ordre de cefte Légende ne portoit pas

de parler fi- avant d'iceluy Dagoneau

,

d'autant qu'il a efté empoifonné , & eft

mort long-temps après la prife de Lor-

don ; mais le fil du texte nous a amené
là , aufti que ne fommes afleurez , H
avant la perfciftion de ce Volume , on
pourra recouvrer les mémoires de la

prife de Lordon.

CHAPITRE
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CHAPITRE XXVIII.

Continuation des traittemens faits par S.

Niejiiaife ^ S,iin[l llartbcleniy , a ceux

de la Religion Reformée à Cluny , &
jinqtilierement à un nommé George du

Mont ,& kfd femme.

QU I voudroit bien fpecifier les

perfecLitions , les voleries, les lar-

cins & brigandages que Saincl: Niquai-

fe & Saind Barthélémy ont exercées à

rencontre des povres fidelles faifans

profcfiîon de la Religion en la Ville de

Cluny , faudroit les prendre un par un,

puis déchiffrer les tours , les menées ,

les piperies , cruautez & barbaries ,

pour tirer les rançons de ces povres

gens : mais quoy î un catalogue bien

cfpais ne les pourroit contenir : vous

voyez bien que fous la tragédie du po-

vre Seigneur Dagoneau , en laquelle

on a retranché une infinité cie larcins ,

cruautez & indignitez qu'on luy a fai-

tes , le difcours s'en treuve long , com-

me vous voyez : ainfi qui feparemcnt

voudroit defcrire les lommes de de-

niers qu'il a tirées des Seigneurs Phili-

bert IViagnyn , Marin Arcelin , Capi-

taine Roulfet , Bolot , Divilîen , Tup-

pinier , Holande , ALunartine , Corne-

loup , Fournier , & plufieurs autres fi-

gnalez de la Ville de Cluny ,nous n'au-

rions jamais fait , non leulement à (pe-

ciiîer les deniers qu'il a extorquez de

ces perfonnages , mais aufiî les moyens

qu'il a tenu à leur faire renoncer Dieu

,

c'eft-à-dire révolter de la Religion Re-

formée , & de faire inftituer fa MefTe

du Saincft-Efprit, que ceft infâme non

pour dcvotion qu'il y aye , mais pour
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maintenir fes fubjetsen divlfion & par-

tialité , fait chacun Dimanche célébrer

au fon du baraban ( i ).

Sous le nom donques de tous ceux de

la Religion de Cluny , nous en choifî-

rons feulement un & le plus povre &
impuilTant en biens de tous ceux-cy de-

vant nommez , afin que par le traite-

ment que luy a efté fait , on puiffe ju-

ger de celuy qui a eilé fait aux autres :

en premier lieu il s'appelle George du
Mont , Cordonnier , aagé de foixanre

& douze anSjSainét Niquaiie le fait

conftituer prifonnier , & par fon Sainâ:

Barthélémy & autres fes Brigandeaux ,

luy fait dire qu'il falloir aller à la Met-

fe , ou bien mourir : pour l'intimider ,

on luy met en avant le maffrcre de Pa-

ris : la grande boucherie & carnaçc fait

de ceux de la Religion en la Ville de
Lyon , que s'il ne vouloir abjurer , c'ef-

toit fait que de fa vie : à quoy fit ref-

ponfe George du Mont , qu'avant que
d'aller à la Mcffe , il fouffriroir pluflofl

mille morts , & quelques frayeurs que
luy fit fur ce Saindt Barthélémy , ne

peurent faire révolter ce bon homme :

fa povre femme cependant eftoir en

grand deftreffe , & ne fçavoit que faire

pour parvenir à la rédemption & déli-

vrance de fon mary , car ils eftoyent

conftituez en telle & fi grande impuif^

fance , que pour vivre aucuns bons

perfonnages luy avoyent mis en main
une petite fomme d'argent , de laquelle

il pouvoir encore avoir en cuirs dans

fa boutique , valant environ fix ou fept

vingt livres : &: d'une telle & fi chari-

table aumofne , le povre homme & fà

femme s'entretenoyent. Par la mort
Dieu , difoyent ces voleurs , fi en faur-

il trouver encore qu'il n'en flit point

,

ou

( I ) Birnhan. ] C'eft apparemment OU le Ton du Tambour ou du Baffin de cuivre , ainfi qu'on s'en fert

encore en quelques Provinces,

M 1
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ou bien George du Mont palTera le pas.

Or Saind Niquaife & Saind Barthélé-

my eftoyent bien avertis de lapovreté

de ce bon homme , car ils font u provi-

dens , qu'ils ont l'inventaire & eftat de

tous les biens Se facultez de ces povres

gens de Cluny & bafti d'iceluy , fui-

vant lequel ils les tyrannifent , & ran-

çonnent , comme il fera dit ailleurs.

Ainfi Georçe du Mont n'avoir pas une

aliiettequi nehit comme oculaire a tes

brigandeaux. Un Papille fut contramt

de remonftrer à Sainâ: Niquaiie & à

Sainâ: Barthélémy ,
que s'ils venoyent

à faire payer cent fols à George du

Mont , ils le feroyent mourir de faira

Se fa femme auffi, car ils n'avoyent rien

à hiy , qu'il faloit avoir pitié de luy ,

&c avoir égard à fa vieillelle : tefte Dieu

va dire Sainéb Barthélémy , nous luy fe-

rons le ventre aui3i plat qu'une punai-

fc. Et puis que vous dites qu'il eft li po-

vre , il le faut faire mourir de faim ,

afin qu'il aye tant meilleur appétit

quand il fera en Paradis , puis en fe

moquant & avec des blalphemcs , di-

foit , vous ne fçauriez apovrir ceux de

la Religion ; car il ne leur faut de foy ,

qu'aulli gros qu'un grain de mouftarde

pour convertir en or & argent tous les

métaux qu'ils voudront : ils reculeront

ou abaifferont meimes une montagne

qui leur en voudra croire , je m'en ra-

porte a leur Evangile. Voilà comment
ce brigand avoir pitié & commiferation

de ce povre George du Mont : il eut

bien telle , qu'il le mit hors de prilon ,

mais ce fut après l'avoir defpouillé de

tout ce qu'il pouvoir avoir en ce mon-
de. A riifue de fa prifon , il fut réduit

en telle & fi eftrange neceiïïté, que luy

& fa femme n'avoyent pas un liard vail-

lant : bref , Saindt Niquaife ne leur

laiiïa que le foufle. Et en ceft équipage

furent contramdls de fortir de la Ville
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&c fe réduire en la Ville de Genève , où
la povre femme , à caufe des frayeurs&
apprehenfions que ces malheureux luy

avoyent baillées , elle fe mitaulicl : au-

quel après avoir demeuré fept ou huiét

ans , ell: morte de grande detrelTe. Et

quant au povre homme , il a digéré au

mieux qu'il a peu ce cruel traitement à

luy fait par Sain6l Niquaiie , eut trop

mieux valu pour l'homme & la femme

,

tout d'un coup avoir efté maflacrez ,.

que fupporter tant de langueurs & mi'-

feres comme ils ont fait. N'eft-ce rien

d'expuller un povre feptuagenaire du
lieu de fa nailfance , où il avoir moyen
d'eftre fecouru de les parens &: amis , 8c

aller vacabonder parmy les montagnes.

& eftrange Pays : non pas que Dieu

mcrcy il ait eu faute au lieu où il eft ,

car les gens de bien luy ont tousjours

fait alîîftance , mais la longue & eftran-

ge maladie de la femme , que le povre

homme a efté contraint de coucher Sc

lever comme un enfant durant le temps

de fa maladie luy doit avoir fervy ea
l'aage qu'il porte , de grandes & horri-

bles tentations : &c non fans caufe : car

il eft fi vieil &c valétudinaire , qu'il ne-

fe peut fouftenir.

Tout ce que defTus a efté mis en avant

pour vous dire , que l'eftat piteux au-

quel eftoit réduit George du Nlont&: fa

femme , on l'a fait fonner aux oreilles:

de Sainét Niquaife & Sainét Barthélé-

my , afin de les femondre non pas de

rcftituer , mais de leur eflargir en au-

molne quelque petite fomme de de-

niers , de tant de rançons qu'ils avoyent.

tiré de ceux de la Religion : car ils cog-

noilToyent très-bien George du Mont,.

& la reputationqu'il avoir d'eftre preud-

homme. Requis donqucs de faire quel-

que fecours à luy & à îa femme , Sainét

Barthélémy fit refponce qu'il falloir

lailfer mourir la femme , Se après ïb

mary
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mary fous une telle deftrelTe , povreté

&: martire qu'ils loufFroyent , que ce

feroit à faire à les canonizer après leur

mort , le mary comme SainCl George ,

& fa femme comme fain(5le du Mont

,

ik que de fa part il leroit très-content

leur otfrir une chandelle. Moquerie la

plus vilaine qu'on pourroic dire : &
comme on luy repliquoit qu'encore

avoit-on bien pitié d'une bète,auiîî faut-

il ( refpondoit-il ) mais d'un Saintt fanc-

rifié , il eft desjà par foy en la gloire de
Dieu , que fi j'y avois auiîi bonne part

que Monfiear Saindt George , ou telle

portion que Madame Sainde du Mont
fa femme

, je ne boirois n'y mangcrois

jamais en ce monde : autre payement
ny raifon ne peut-on avoir de ce monl-
tre , hnon à fe moquer de la Religion à

bouche ouverte , tantoft il chantoit un
ou deux verfcts d'un Pfeaume , tantofl:

le Conliteor de la Grand'Meire , mam-
tenant une prière , tantoft la Letanie :

brel , im bouffon & plus grand con-

tempteur du monde n'euft lœu faire

pis.

Au partir de telles irrifions alloit de
mailon en mailon de ceux de la Reli-

gion , fentir & flairer fi le Vendredy ou
Samedy on y mangeoit de la chair : non
pas à caulc du Icrupule, car luy-mefmcs

& SainiitNiquaile en mangent indiffé-

remment :-mais afin de conculîionncr

ceux qui en mangeroyent : 8c de fait en-

trant par les mailons ces brigandcaux

cachéement interpofoyent en quelque

lieu un lièvre ou perdrix qu'ils por-

toyent , puis accufant le Maiftre du lo-

gis & le voulant mener en prilon , fal-

loir venir à une compofirion de dix ou
douze efcus & les payer fur le champ :

par le moven de ce beau lièvre ou per-

drix , ont tiré lept ou huiét vingts ef-

( i" ) C'eft le nufficrc de la Saiut Bjnhelemi en ) ,
'
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eus pour un Vendredy : ne le faut trou-
ver eftrange , car l'effroy du maffacrc
eftoit fi récent 8c terrible

, que chacun
ne demandoit qu'à fe fauver Se paroif-
tre bon Papifte.

Sainâ: Niquaife par ce moyen ne fc

Gontentoit de tant de rançons qu'il re-

cevoir de ces povres gens , mais leur
faiioit luppofcr des perdrix & lièvres
par le moyen defquels il tiroit compo-
fition fur compofition , & rançon fur
rançons.

Mais ce qui eft à obferver , c'eft que
le mefme jour de Vendredi , auquel ce
ce beau lièvre & perdrix troterent fi

fort , Sainc^t Niquaife & Saind Barthé-
lémy en foupperent très-bien : fe mo-
quans des povres gens qu'ils avoyenc
fi-bien deniaifez , ces brigandcaux en
onr bien fait d'autres , félon qu'il fera

traité en fon lieu.

CHAPITRE XXIX.

Moyens que SainEl Nicjuaife à tenus pour^

faire moitrir de f^aiix
, (^ comment

Dteit miracuieufsmem l'en a prcfervé,

LE Cardinal de Lorraine , certain'

temps après le maflàcre ( i- ) partift

de Rome pour s'en retourner en Fran-
ce, & avant qu'aller en Cour paffa par
Cluny , (c courrouça bien forr à Saindt
Niquaife , du bon marché qu'il avoit-

fait à ceux de la Religion de leur avoic'

fauve la vie , mefmes à Dagoneau qu'il

voulut voir : Sainâ: Niquaife le luy fait

amener , & après avoir longuement
parlé à luy , on luy oélroya quelque li--

berté , ce fut toutesfois après avoir

payé les rançons , 8c s'eftre obligé de-

la dernière , ielon qu'avez entendu y,

quelcun depuis a raporté avoir ouy
qii&
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que Saind Niquail'e dit au Cardinal :

Monficiir avant que Dagoneau m'ef-

chappe , il vous fera fervice , & en ti-

reray de luy : pour recompenfe alfeu-

rez-vous qu'il l'aura toute telle que

ceux de fa Religion méritent , pleuft-à

Dieu que je tinlPc aulîi-bien àmacor-
dclle les autres Huguenots , à peine

pourroient-ils jamais piafer comme ils

ont fait. A quoy tient-il , va commen-
cer à dire le Cardinal , qu'on ne peut

avoir ce Regnaud. Moniteur , refpon-

<lit Sainct Niquaife , j'y ay fait tout ce

que Marion fit à danfcr , & pouvez

bien croire que je n'y dors pas : mais ce

Monfieur là cfl: fi fin & accort , que

{juand on cuide le trouver d'un cofté

,

il eft veu en l'autre : quoy qu'il tarde ,

fi en aura-il , car je luy ay atitré des lé-

vriers au pallage , & aura beau courir

fi on ne l'atrapne : plufieurs &: divers

propos furent fur ce tenus tous ten-

dans à luy en prefenter d'une , comme
à ccluy auquel le Cardinal en vouloir

fur tous les Huguenots de Bourgongne.

Or il faut voir s'il en a occafion , afin

qu'on cognoiiTe de plus en plus la mef-

chante volonté de Sainét Niquaile & S.

Barthélémy.

Le Seigneur de "Vaux donques ayant

efté ( il y a plus de trente & tant d'ans
)

proveu de l'Eftat & Office de Juge de

Cluny. Et iceluy exercé tant au conten-

tement du Cardinal , que de (es fujets :

il a employé durant ledit temps pour

fon fervice en plufieurs autres & divers

affaires , tait faire de grans & fâcheux

voyages , l'entretenant tousjours d'ef-

perance
, qu'il ne tarderoit pas beau-

coup à le recompenfer : comme celuy

duquel il avoir reccu autant de conten-

tement pour les aiîaircs , où il l'avoit

employé
, que de fcrvitcurs qu'il air ja-

mais eu : & encore qu'il fentift très-

bien que le Seigneur de Vaux fut de la
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Religion , ne laifTa pour cela de l'em-

ployer un bien long-remps à fon fer-

vice,jufques à ce que l'ayant fait temp-

rcr de faire une démarche , c'efl-à-dire

de trahir ceux de la Religion , & que fa

grandeur ni tous fes moyens ny avoy ent

de rien profité , le fit pour recompenfe

de fes fervices confîituer prifonnier

aux prifons de Châlons , où il a trempé

environ unze mois , & jufques à ce que

par le moyen de la paix faite en l'année

mil cinq cens foixante-trois , les portes

des prifons luy furent ouvertes ; capti-

vité qui porta dommage au Seigneur

de Vaux de plus de trois ou quatre mil

efcus , fans la perte de fon Efîat & Of-

fice , que le Cardinal donna à un
Athcifte.

En vertu de l'Edit de pacification , le

Seigneur de Vaux demande eftre rein-

tegre a fon eftat , & d avantage mtente

aétion à l'encontre du Cardinal , pour

raifon d'iceluy eftat , alléguant de droit

qu'il ne luy pouvoir ofter : tous ceux

qui cognoilToyent le Seigneur de Vaux,

taxoyent le Cardinal d'une merveilleu-

fe ingratitude
, jufques à fes domefti-

ques melmes , & que Dieu fe courrou-

ceroit de faire fi peu d'eftat de vouloir

ainfi devalifer les hommes , principale-

ment du qualibre du Seigneur de Vaux :

qu'il s'en trouvoit bien peu à la dou-

zaine
, qui eut tant fait pour le Cardi-

nal comme il avoir tait : que le plus

beau 8c meilleur de fon aage s'cftoit

confumé à fon fervice : que les gens de

bien fe degoufteroyent à luy en faire ,

s'il ne fliiloit raifon à de Vaux. Tout
cela ne peutonques efmouvoir le Car-

dinal à le redablir en fon eftat , quel-

ques Lettres Patentes qu'il air fur ce ob-

tenues, ils plaident là-delTus tort & fer-

me à Paris , & comme de Vaux eRoit

preft d'obtenir Arrcft à fon profit , les

troubles recommencèrent en l'année

mille
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mille cinq cens foixance-fept , par le

moyen delquels de Vaux cft contrainifl

de le retirer de France : pendant la re-

traiite le Cardinal le fait émeriUoner

en toutes les fortes qu'il luy fut pollible

pour le faire ruer : & encore qu'il fut

dans & riere les Pays de l' Airelle de Sa-

voye , Se par ce moyen deuft cftre libre

Se en lieu de leureré , le Seigneur de

Tremont pour lors Gouverneur à Mal-

con le veilla & chevala de telle lorte ,

que par un nommé le capitaine la Con-
duite , il fut pris & amené pritonnier à

Saindl Clément , près Malcon.

De demander pourquoy tout d'un

train on ne le mena à Mafcon , ri le

trouva des amis qui l'empêchèrent : car

s'il fut entré là-dedans on l'euft malfa-

cré un milion de fois s'il fut elle polli-

ble , tant pour gratifier au Cardinal ,

que pour autant que de Vaux avoir re-

putation d'eftre l'un des principaux de

la Relielion du Pays de Mafconnois , &
qui avoir autant bien maintenu l'exer-

cice d'icelle , voire en la prefence du
Cardinal , c'elt-à-dire que quand il

prêchoit en fon Abbaye , les lubjets fai-

foyent prelcher publiquement en une

mailon de la Ville : qui lut caufe qu'a-

vant que le bruirde laprife parvint aux

oreilles du Cardinal , on prariqua li-

bien le Seigneur de Tremonr , que
moyennant trois mille elcus de ran-

çon , le Seigneur de Vaux efchappa de

fes mains.

Ce n'ell pas tout : car cependant les

premiers , (econds ( i ) & troiiicfmes

troubles rous les meubles , papiers Ôc

acquifts du Seigneur de Vaux ( i ) ont

tousjours efté pillez & faccagcz, jufques

à rechercher tous les debts & obliea-

T
tions qui luy pouvoyent cftre deucs

contraindre les debreurs à les faire

payer , vendre fes meubles à vil pris ,

depopuler fes granges & beftail : bref,

faire démolir , rompre & abbattre fes

mailons , emporter les graines , & raf-

fler tout ce qui eftoit dedans, voire juf-

ques à ne luy lailfer bled, ny vin, pour
nourrir fes femme & enfans.

Toutes ces cruautez & éminens périls

fonr eftranges , mais ils ne font rien au
prix de ceux que vous entendrez : car

Sainct Niquaife &: Saincl Barthélémy ,

pour taire perdre la vie à de Vaux-, ont
tait le diable de Vauvert -, mais jamais,

n'y on peu parvenir , tant Dieu luy x
fiiit d'affillance , & le doit bien remer-

cier : comme aulîi je m'alfeure qu'il fait,

d'autant qu'outre les * ftretes & dangers * c'eft à dire

que nous déduirons cy-après , y en a de'njfis.

palfé une infinité par delfus la telle ,

pour lefquels particularifer faudroirfai-

re autant de Volume , tant la gravité &
énormité d'iceux eft horrible.

Par deux divers voyages que de Vaujff

a fait en Cour , il a rousjours ePié talon-

né , fans que il s'en foit apperceu de ce
brigand & voleur de Capitaine Saindk

Martin , pour avoir eu commandement
de Saincl Niquaife , le tuer à quelque
pris que fut : ne faut pas dire que les

armes de de Vaux l'ayent garentis , car

c'elr un perfonnage qui a efté un bierj

long-temps fins porter elpée , mais ce
voleur de Capiraine Sairidl Martin , i
toutes les fois qu'il penloir le tenir 8c
faire Ion coup , a tousjours efté retenu ,.

Dieu ainli le permettant.

Dans la Ville de Paris mefmes , ice-

luy brigand de Saindt Martin , avec
d'autres voleurs , onr chevalé de Vaux y

&
( I ) Les premiers troubles commencèrent en I & les troifiéiues troubles en i fgS'.

• 560, après la Confpiration d'Amboile : les fe- I ( i ) C'eft Gilbert Regnauk , Seigneur d'tVau»^.
tonds troubles 01 1 jéi, apiès lemair.iciede Vaffy, i^u-on «oit Auteur de ceue Légende,.
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£c tâché de l'attirer en lieu propre pour

l'exécuter : & un de fes voleurs s'eft fait

ouyr , qu'il aefté avec les compagnons

,

plus de ciuinze jours aux defpens du Ca-

pitaine de Sainâ: Martin , au logis de

Sainde Barbe habillé en Advocat,&

S. Martin en Médecin , qui fe faifoit

conduire par un valet aulll homme de

bien que luy , exprclTément pour aiïaf-

fmer de Vaux : qu'un jour en la place

de Grève , fans deux Confcillers qui de

bonheur paiTerent par là, il eftoit troul-

fé en maie , car de Vaux , fans y penfer

s'alloit mettre entre leurs mains.

Plus de fix fois , ce Cordelier renié de

Belle-Perche , avec le Capitaine Saind

Martin fon compaignon , ont efté ca-

<-hés au bois de Bourfier , en efperance

cjue Regnaud viendroit en fa maifon

de Vaux , ont fait mefmes drelfer des

fentinelles depuis Mafcon jufques en

Vaux 5 &c de Mafcon à Ellours , où plus

de trois fois ils penfoyent bien rencon-

trer leur proye , mais cousjours l'ont

feiily.

Il n'y a pas encore long-temps qu'en

Hne fienne maifon de Brclfe nommée
Mefpillat , de Vaux n'en failoit que

partir , lors &c quand Sainél Martin y
arriva luy troifiefme bien délibérez de

ne retourner à Cluny fans luy avoir

donné mornifle : car de Cluny à Mtf-

pillar,ne demeurèrent jamais trois heu-

res & demie , Se i\ paiTerent le Port

Jean-Gras , afin de n'eftre apperceus.

SainCt Barthélémy s'clt effayé plu-

iieurs fois à rcmpoifonncr,meime dans

Paris , & pour ce faire , s'eft defguilé en

toutes les fortes qu'il a peu , toutesfois

quand s'eft venu à l'approcher , a tous-

jours eu crainte d'cftre deicouvert : car

il avoir affaire à nn homime ,
qui ne fe

mouche pas du pied.

La plus belle ou dangcrculc qu'ait

onques failly de Vaux , c'a efté lors &
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quand il fut malade à Cluny , temps de
la guerre de Lordon : car cefte belle

Déefle qui empoifonna Jean Dagoneau
fon mary , avoir bien envie le boucon-

ner , mais de bonheur elle ne fe trouva

point pour l'heure de mixtions , d'au-

tant que Saind Barthélémy ne luy en

avoit point lailfé : & à leur première

veuc elle en fit complainte , difant que
le plus grand ennemy de Monfeigneur

,

( parlant de Saind Niquaife ) n'avoit

durant la maladie rien pris que par fes

mains , & qu'homme du monde ne l'a-

voit jamais paré plus beau que Mon-
ficur de Vaux , fi elle eut eu dequoy luy

bien faire : que ne mandiez-vous vers

moy ( ventre Dieu , va dire Saind Bar-

thélémy ) vous n'efticz pas , refpondit-

elle , ny à Châlons , ny à Cormatam.

Comme qu'il foit , n'a tenu à faute de

bonne volonté qu'il n'aye eu fon périt

cas , & non feulement hiy , mais tous

ces braves canailles , qui eftoyent dans

Lordon , vray eft que je me hide mife

en danger , ce m'eft tout un ,
pourveu

que mon fervice foit agréable à Mon-
iîeur : ce conte fut depuis rapporté à

Saind Niquaife , qui voulut voir la

Déelfe , & la congratuler d'une telle ôc

fi bonne volonté.

Projettcrent depuis la redudion de

Lordon , une infiniré de fois , fi elle

pourroir joindre de Vaux : alfavoir de

le faire venir en un banquet à fa mai-

fon , ou bien fi elle pourroir aller à

Mafcon , & là difner ou foupper à Maf-

con avec luy : je fuis Monfieur aujour-

d'huy trop mal voulue des Huguenots ,

& entre autres la femme de Monfieur

de Vaux ne me void volontiers , faur

droit y employer quelque autre.

Il y a bien peu de Gentilshommes

en Mafconnois , que Saind Niquaife

n'aye pratiqué pour amorcer de Vaux ,

& le faire venir en leurs maifons , afin

que
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que par chemin il eut moyen de l'a- laft en toute modeftie , (ans porter ar-

voir , mais la Nobleffe refpcdie tant de mes. Le Seigneur de Vaux a bien grand

Vaux, & luy porte fi bonne volonté ,
regret de la diillpation de fon Eglife »•

qu'onques n'ont voulu prefter confeil

,

tant pour la privation de l'exercice qu'il

aide , ny confort aux malheureux def- avoir en (a mailon , que pour la com-
leins de ce fils de purain , aulîi que tous modité que les povres fidelles deCluny
les gens de bien l'ont en exécration, ont perdue : car ce leur cftoit un foula-

De dire qu'il ne falloir que' s'addrelTer gement bien grand , qu'ils pouvoyenc
au Seigneur de Tremont pour jouer le aller ouyr & retourner du Prêche ea
jeu , il eft tel , & fi bon Gentilhomme

,

moins de trois heures. Mais quoy , ce

qu'il ne voudroit avoir rrompé le Sei- brigand fait faire celle femonce rout

gneur de Vaux : & ce qu'il luy a fait exprès
, pour faire coupper la gorge au

payer tant d'efcus pour fa rançon , il y Seigneur de Vaux : & pour le regard

a trop de différence : car encore que la de ceux de Cluny , il les tient , comme
rançon fut illégitime , le droit de gucr- fi desjA ils cftoycnt morts : car les efcla-

re & inclémence du temps a plus com- ves en Barbarie ne font fi tirannique-

batu en cela le Seigneur de Vaux , que ment traiâez , comme ils font,

toute autre chofe , d'autant que s'il ne N'y a pas auflî long-temps qu'il a

fe fut ainfi rencontré , Tremont ne s'en tempté ( à l'infceu toutesiois du Sei-

fut pas donné beaucoup de peine. Voi- gneur Marin Arcelin ) le faire aller à

fe donques cercher SaindNiquaifedes Mafilles, fous certain prétexte , & fe

traiftres ailleurs : la Noblelfe Mafcon- promet bien qu'avant que l'admodia-

noife efl trop bien aprife , & mourroir tion de Mafilles foit finie que de Vaux
pluftoft de mille morts avant que de te- Se fa femme pour voir la femme d'Ar-

nir efcorteàcebaftard en fi mallieureux celin leur fille , ils iront à Mafilles : Ci

tlefleins. vous y allez Seigneur de Vaux & ne
Il a fondé le giiet par trois ou quatre vous tenez bien couvert , Sain6b Mar-

fois fi faifant brufler le Chafteau de tin , Belle-Perche , 6c tous fes brigan-

Vaux , & fa maifon de Mefpillat , il deaux font prefts à vous faire mourir :

pourroit interefier de beaucoup de ceft avertifiement vient de telle &c û
Vaux : l'intcreft luy a-on fait refponfe

,

bonne part , que ne le devez mefpri-

ne feroit pas petit : mais il feroit auflî fer,

bien grand pour ce baftard : car de Saindt Barthélémy a tenu un homme
Vaux a tant d'amis , que qui fc jouera à Mafcon plus de rrois mois , ranr pour

du feu , il n'y a maifons
,
granges ny empoifonner de Vaux , que pourl'ef-

moulins Abbaciaux qu'on ne face rout pionner , quand il fortira de Mafcon.

réduire en cendres. Il a faïUy à l'un Se l'autre : des domefti-

Ce baftard pour endormir de Vaux , qucs de la mailon de ce baftard ont dit

a fait dire à quelques-uns de ceux de la des choies terribles , que ce malheureux

Religion de Cluny , que quand on vou- a en main pour faire mourir de Vaux,
droit reftablir le Prêche à Vaux, diftant On demande pourquoy & à quelle rai-

de Cluny une perire lieue , qu'il ne s'y fon il en veut ainfi mortellement à de
oppoferoit pas beaucoup pourveu que Vaux : on refpond pourquoy & à quel-

ceia fc fit fans fcandale , & qu'on y al- le raifon a-il fait mourir Dagoneau , il

eft

N
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eft vray qu'on mer en avant quelques

raifons , qui ne tout ny fermes ny véri-

tables : la première , on dit qu'il n'y a

ny Prefidens , ny Confeillers à Paris ,

aufquels le Seigneur de Vaux n'ait fait

entendre les malverlanons & horribles

crimes que Saind: Niqnaife & Sainét

Barthélémy ont commis & commettent

au Mafconnois ,
principalement dans

le bafty de Cluny : dequoy chacun eft

fi efbay que rien plus , &c que Belle-

Perche & tous fes brigandeaux n'y ont

cfté oubliez : pour relponte , le Sei-

gneur de Vaux içait bien quels ils (ont,

êc ne fe foucieroit pas beaucoup quand

il en aiiroit fait plainde ; mais il peut

protefter n'en avoir jamais ouvert la

bouche , en termes généraux peut- il

bien avoir dit comme les autres : c'eft

qu'au lieu que la mailon Abbaciale de

Cluny , fouloiteftre comme la retraite

& civil hofpital de la NoblelTc , & de

tous autres qui avoyent la vertu , au-

jourd'huy c'eft une fpelunqne de bri-

gans & larrons : que s'il avoir à prou-

ver ceft article , il ne voudroit pas lor-

tir de l'Abbaye , s'affeurant que fi le

Grand Prieur , les compagnons d'ordre

èc généralement tout le faindConvent

eftoit requis de mettre la main fur la

poidtrine , qui eft la torme de jurement

fuivant l'ordre de Saind Benoift : ils

attefteroycnt que c'eft non feulement

une fpelunque de brigans & larrons ,

mais un collège d'Arheifme & de conte

impiété : les Mémoires , Inftrudions

de Requeftes fur ce prcfentées à Mon-
feigneur l'Illurtriffime & Reverendiffi-

me Cardinal de Lorraine font foy de

ce que je dy : d'ajoufter que le Seigneur

de Vaux a efté celuy qui a minuté les

Mémoires & Requeftes , c'eft faulle-

ment divine , & tient tant de noftre

Maiftre de Ryvo , Grand Prieur de

i'Ordrc , cnfcmble de tous nos Maif-
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trcs de la Voûte , qu'ils tefmoigneront

rousjours que le Seigneur deVaux n'y a

jamais mis la main , ny moins efté re-

quis de l'y mettre : &: ores qu'il l'auroit

fait ; il eft perfonnage public : ne pen-

feroit faire tort à perfonne de fervir

ceux qui voudroyent fur ce l'employer,

encore qu'il ne prendroit pas beaucoup

de plaiiir à fouiller fa plume , de re-

muer les ordures des garnemens , donc

il eft ici parlé.

Il auroit encore moins de peine à vé-

rifier les empoifonnemens , lymonies y

ufures , meurtres , aftailinemens , fabri-

cation de faulie monnoye , fodomie ,

iuppofitions , faulfctez Se autres horri-

bles adtes , defquels ce baftard , &c (es

baftards de lerviteurs lont prévenus :

car de vingt ou vingt-cinq mil famil-

les qu'il y a dans le Bailliage & Elec-

tion de Mafconnois , n'en y a pas une

,

voire jufques aux valets & chambrières,

qui ne fçache que S. Niquaife , S. Bar-

thélémy , Belle-Perche , Capitaine S»

Martin , le Secretain , la Court , Ma-
cère , & autres tels ruftres , lont empoi-

fonneurs , fimoniaques, ufuriers , meur-

triers , aftîiflinateurs , tabricateurs de

faulfe monnoye , lodomites , fabrica-

teurs de faux tefmoino;s , faulfaires, in-

ceftueux : les petits entans en vendent

la moutarde , & parmy le peuple ne
court autre Proverbe , donne-toy garde

du loup blanc ; c'eft-à-dire , garde la

pâte de Saind Niquaife , & quant ik

difent les loups garoux de Saincl Ni-

quaife : ils n'entendent de parler (mon
de Saind Barthélémy , Belle-Perche ,

Capitaine Saind Aiartin, le Secretain ,

la Court & Macère : & de fait depuis

que le Mafconnois eft érigé en Conte ,

ne fe treuve que jamais il y foit entré

de tels loups & monftres comme ces

vilains là.

Si d'aventure le tcfmoisînaçe du com-
mui»
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mun populaire femble rulped : j'implo-

rciay ii beloin taie , celiiy de Meilleurs

du Clergé , &c en après ceUiy de tous

les Gentilshommes , non feulement du
Pays iSc Conté de Malconnois , mais

aulîî de la Bourgogne , voire de Brie

& Champagne , de tous lefquels n'en

y a pas un qui ne rende encore plus io-

lide & ferme raifon de tous les crmies

& délicls , dcfquels ces monftres &:

loups garoux font habillez : car la pluf-

part de ceux du Clergé ik de la Noblef-

le , fçavent leurs voteries , facriléges

cmpoifonnemcns & autres crimes : voi-

re trop mieux que le fimple populaire ,

encore qu'il ay e efté & foit aujourd'huy

dévoré par eux.

CHAPITREXXX.
Raifnnpoitrjuoi SainH Nicjuaife & S.ùnEl

B.irthelerhy font ennemis apitaux de

de (^aiix , c^ defin innocence ^ jufli-

ficatlon de calot/mies git'ils Iny mettent

a fus.

L'I N I M 1 T I E' capitale qu'ils por-

tent au Seigneur de Vaux eft aulîî

fondée fur ce qu'ils le tiennent feul

motif d'avoir fait venir àCluny le Sei-

gneur de Ponlenac &: fes trouues , d'a-

voir tait piller l'Abbaye , &c autres ex-

cez par eux prétendus avoir efté faits

au commencement des troubles de l'an-

née mil cinq cens foixante-deux : ca-

lomnie la plus faulfe qui ait jamais efté

controuvée : car le Seigneur de Vaux
onques n'a parlé ny requis le Seigneur

de Ponfenac , ny autre de fon armée de

venir à Cluny , ny moins pour piUec

l'Abbaye : & n'y a railons par lefquel-

les le Cardinal ait deu croire une telle

calomnie : d'autant qu'il eft notoire que

auparavant l'arrivée en Malconnois du
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Seigneur de Ponfenac , tout le trefor

& argenterie de l'Abbaye de Cluny
avoir efté tranlmarché à Dole , & eftoic

Il peu demeuré dans l'Abbaye que le

Seigneur de Vaux tut bien efté deilimé

d'entendement, de perfuader au Sei-

gneur de Ponlenac le contraire , veii

que petits 6c grans eftoyent fuftifam-

ment avertis J iceluy tranfmarchement
des Reliques à Dole : l'expérience aulÏÏ

l'a bien monftré , car les trouppes de
Ponfenac ne fe feroyenr vanté d'avoir

butiné en l'Abbaye de Cluny en Reli-

ques or ou argent , la valeur de quatre

ou cinq cens elcus : & toutesfois le Car-
dinal a rejette une telle rafle fur de
Vaux : pour cefte feule il l'a fait trem-

per priionnier unze mois aux priions

de Châlon. N'y auroir-il pas bien ma-
tière de l'avoir ainli traiété , enfemble

les Efchevins qui eftoyent pour lors en
la Ville de Cluny i Or -mais (dit le

Cardinal ) de Vaux,ny les Efchcvins ne
dcvoyent lailTer entrer dans Cluiy leî

troupes de Ponlenac : lî ceft argun.er.t

eftoit vallable , je voudrois inférer de-

là , qu'on devoir donques mettre pri-

fonmer le Cardinal & fes frères , tou-

tes & quantesfois qu'ils ont lailTé en-'

trcr les Reiftres en France : s'ils répli-

quent que Regnaud eftoit Juge de Clu-
ny , &c Maiftre Claude de la Roue, Loys
Lambert &: Corneloup , Efchevins de
Cluny

, je dy que le Cardinal eftoit

Primat de France , Superintendant des

affaires & des Finances , & fon frerc

Lieutenant Général des Armées de leurs

Majeftez : s'enfuit-il pourtant quefi les

Reiftres font entrez , qu'on doive re-

jetter lur eux une telle entrée , & les

emprilonner î Non afleurement , com-
bien toutesfois qu'on les tienne Au-
theufs des troubles , Se par ce moyen
caufe de l'entrée de tant d'Eftransers

qui

Ni
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qui ont mis en défolation ce povre tie & piefeivce du fac , duquel elle et

Royaume. toit menacée , tellement que qui n eue

Je ne veux pas nyer toutesfois , que compofé à cefte heure-là , fans doute le

qui les eut emprilonné , tenu de court

,

Seigneur de Ponfenac fut entré par for-

comme on a fait de Vaux , &c leur ron- ce , & desjà avoit-il fappé la muraille ,

gner l'ongle du gros artoir , auffi-bien de manière qu'il ne reftoit que d'y en-

qu'on a fait à de Vaux , indubitable- trer : ce qui fut efté très-facile à faire,

ment la France fut efté exempte &c ga- & i\ lors il l'eut conquife par force , au

rentie de tant de maux qu'elle a fouf- lieu d'un efcu qui luy fut payé , en eut

feit , & fouffre encore prefentement : tiré plus de quatorze , & en danger de

pour le moins Saind Niquaife ne bri- mettre à feu 6c à fang la Ville & l'Ab-

ganderoit pas le Pays comme il fait : fes baye. Si Saind Niquaife confideroit

empoifonnemens & ceux de Sainâ: Bar- bien le piteux traitement fait à ceux de

thelemy n'euffent pas eu la vogue en Sainét Gengoulx-le-Royal , voifin de

France , comme ils ont : le Roy Char- ceux de Cluny , pour avoir fait les opi-

les fut encore efté vivant , & pareille- niaftres à ne vouloir compofer comme

ment plufieurs autres Princes , Grans Cluny , l'occifion & maflacre de tant

Seigneurs & Prélats , que ces monftres d'hommes ne fut advenue , comme on a

ont hiit mourir par poiion. veu.

Voicy une autre calomnie & accufa- Le Cardinal ny pareillement Sainft

tion , fur laquelle ils ailignerent leur Niquaife , ne trouveroyent mauvaifc

mauvatfe volonté à l'cncontre du Sei- la compofition, pourveu qu elle tut efte

gneur de Vaux , s'il a ( difent-ils )
pour faite entièrement aux coufts & delpens^

la féconde fois fait venir devant Cluny des bourgeois de la Ville ou du Con-

l'armée de Ponfenac, pour fe redimer vent , comme tout bien confideté , le

de laquelle l'Abbé & le Couvent fu- fonds de la compofition tombe pluftoft

lent contraints compofer à une grande fur le Couvent ou la Ville ,
que fur le

fomme de deniers , au grand préjudice Cardinal : je voy bien ce qui fait mel-

de l'Abbé &: du fainél Couvent. Tous contenter Saind Niquaife Si en regar-

ceux qui ont negotié cefte compofition, der fi fort de travers le Seigneur de

tefmoigneront que le Seigneur de Vaux Vaux , c'eft que pour l'acquitement des-

en tout ny en partie n'en a efté aiule , deniers portez par la compofition , on

ny voudrolt fe méfier de tels affaires , prit quelque argenterie & jcyaux dans

finon que le Roy , ou autre ayant puil- l'Abbaye , Se S. Niquaiie des qu'il euf

lance de luy , le luy eut commandé : & mis le nez là-dedans , il penfoit auffi-

à quoy faire s'en méfier , veu que le bien approprier à fon profit tout le

Seigneur de Ponfenac eftoit accompa- threfor & argenterie de l'Abbaye , com-

gne de plufieurs Gentilshommes &:Che- medu refte : d'objeéter que c'ell; l'inter-

valiers
, par l'advis dcfquels il condui- dit , & que quelcpie endiablé qu'il foit,

foit les affaires de la guerre ; Il y a bien nevoudioit s'enrichir des Reliques pré-

un point , c'eft que quand le Seigneur cieufes & faintes , d'un tel & fi facré

de Vaux auroit acheminé une telle lieu : je vous prie ne vous y fiez pas, il

compofition : on luy en devroit fçavoir en prendroit fur le grand Autel , finon

gré, veu que par le moyen d'iccUe , la que la faintcté de Sainil Barthélémy

Yillc & Abbaye de Cluny a efté garen- l'en empefcha, A cefte heure cognoiftre

vous;
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ons pouvez , s'il a occafion d'en vou- Chaire Papale. Sur cecy on mer en avant

loir pour cela au Seigneur de Vaux : que Meilleurs de Guyfe pour payer

toute la maladie gift à ces Reliques & leurs debtes, eulTent tiré de luy, comme
Joyaux , qui ont elle convertis à Tac- ils font , de grandes Tommes de deniers,

quit & payement de la partie convenue & par ce moyen empefché de ne voler fi

avec le Seigneur de Ponfenac , qui à à coup à la fummitc de la lerarchie Pa-
tout rompre n'eut fceu monter deux mil pale : tout cela eft bien vray , mais la

efcus. dextérité de fon efprit , &: expérience

La caufe fondamentale de la capitale qu'il a au fait des metaux,luy pouvoyent
inimitié à l'encontre du Seigneur de produire de grans& innumerables pro-

Vaux , & qui femble avoir quelque ap- lits , par le moyen de ce grand threfor

parencc , eft fondée lur la perte qu'a perdu. Je ne veux dire toutesfois que ce

faite Saind Niquaife au Chafteau de qu'il eft baftard & fils de putain , n'euffc

Lordon , qui à la vérité eft eftimée à caulé une mcrvcillcufe répugnance de
plus de deux cens mil efcus, (elon qu'on parvenir au Siège Papal,

fera apparoir lors Se quant nous traite- Quoy que ce foit , on void à l'œil

rons de la prile de Lordon : une telle qu'il a très-jufte raifon de foufpirer en
& fi notable lomme ne fe treuve pas fon cœur la perte d'une telle partie :

en beaucoup de maiions de France , vol- mais de la rejetter fur le Seigneur de
re en la Chreftienté ne s!en pourroitpas Vaux yà quel propos î II a efté ( dit-il )'

trouver mille. Saind Niquaile n'avoit caufe de la prif^ de Lordon, il a tous^

petitement travaillé, d'avoir reciuit joursfervy de confeil au Seigneur de Pi--

dans fon Chafteau de Lordon un tel fay , toutes les affaires d'Eftat fc termi-

threfor : Se à un gentil efprit comme le noyent par luy : & s'il cuft voulu le

fîen , & comme celuy de Saind Barthe- Chafteau de Lordon , fe fut reftitué à la

lemy , qui entend aucunement l'exa- première fommation , qui fut faite à

men de la coupelle & fou de fin ; c'eft- ceux de dedans : qui en voudra croire

à-dire, à faire la faulfe monnoye , il en Sainét Nicpaife , c'eft de Vaux qui a

eut en moins de trois ou quatre ans tiré fait tous les maux. Pour refponce , je

plus de douze ou quinze cens mil ef- puis afTèurer, que quand Lordon a eflé-

eus : car l'examen de la coupelle bien pris , de Vaux en feavoit autant que S.-

entendue , & pratiquée avec l'ufure Niquaife : & comme l'euft-il fceu , ny'

telle que S. Niquaife l'exerce, un efcu moins comment fiic-il efté caufe de la

en doit faire fix en trois mois. Voyez prife , veu que ceux qui ont faiét la

donques le profit ineftimable qu'il eut faétion , en blanc ny en noir ne luy en
fur ce fait , mefnager comme il eft , & communiquèrent onques ? Et comment
avec un peu de mixtion de Sainél Bar- luy en eu(lent-ils communiqué , qu'à

thelemy
, qui eft de la poifon par le créature vivante ne fe voulurent jamais'

marché. Je ne penfe point qu'il n'euft def'couvrir , jul'ques à ce que l'exploit

conquis tous les plus beaux (Se meilleurs fut exécuté i Mais cela le manifeftera^

bénéfices de France , fe fut fait Cardi- plus apertement quand nous traiteront,

nal , & comme l'argent triche oumulti- de la prife , Se fe verra qu'à tort Saindr

plie en fes mains , il eftoit homme à for- Niquaile charge de Vaux , qui le con-

fie d'argent pour parvenir àachepter la felFeroit librement , s'il avoit efté de 11'

partie

,

N3



loi L A
partie , ne plus ne moins que

il confelfe avoir alfillc de confeil au Sei-

gneur de Pifay , laquelle affiftance il a

rai(5le de l'authorité Se commandement

de Monfeigneur fils &c frère de Roy :

'1 'a ' J
tres-marry qu il ne s elt trouve du com-

mencement à la prile , car il eut.pre-

fervé pour fon fervice le plus beau &
le meilleur du thrclor, qui s'eft trouvé

adhiré & perdu, il eut bien fait davan-

tage : c'eft , qu'il eut fait envers Mon-
ieigncur frère du Roy , que Monfieur

de Sainct Niquaite eut eu une copie de

l'inventaire du tlirefor , &c par mefme
moyen l'eut remercié de l'œconomat

,

qu'il avoir oWervé à li bien le luy con-

ferver : le remerciement ne fe devoir

pas laiiTer de faire , c'eftoit bien l'inten-

tion de Monfeigneur, mais il advifa que

SaindNiquaife eftoit fi bien apris, qu'il

fe contenreroit de ce que le Roy par fon

Edit de pacification , a déclaré que tout

ce qui a efté lur ce fait , a efté pour fon

fervice : fi c'eft pour Ion Icrvice , quel-

le raifon y a-il d'en (çavoir mauvais gré

à de Vaux , ny moins luy fçavoir pis des

bleds , vins & autres denrées pris à Clu-

ny , Lordon Se ailleurs ">. C'eil le plus

grand bien qui avint onques à Saind

Niquaife : car il Trouvera tousjours en

l'Edit , que c'eft pour le fervice de Sa

Majefté : de l'interpréter autrement on

feroit violence au texte de l'Edit , &
pour cela Sainét Niquaife , ny Sainét

Barthélémy n'en feroyent pas plus fa-

ges.

De dire que fi de Vaux eut voulu , le

Chafleau de Lordon fe fut reftitué à la

première fommation qui fut faite : je

ne fçay comment Saind: Niquaife l'en-

tend , bien fçay-je que de Vaux n'a que

faire de Lordon, ny des biens que S.

Niquaife puilfe avoir , tant il eft con-

tent de fa condition : une chofe pnis-je

bien croire , c'eft que qui mettroit au
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ibrement choix de de Vaux pour qui il aimeroit

mieux Lordon , ou entre les mains

de Monfeigneur trere du Roy , ou en-

tre celles tle Sainit Niquaife , il efliroit

Monfeigneur , ainli l\ Monfeitrnear le

tenoit lors de la fommation de laquelle

il parle , je ne fais doubte que de Vaux
n'aye pluftoft incliné du cofté de Mon-
feigneur. Mais laiiïons-là de Vaux , &
empruntons fur ce la voix des Grans &
des petits, Papiil:es & Fhiguenots , hom-
mes & femmes : n'en y a-il pas un qui

n'eflife cent mille fois pluftoft Monfei-

gneur , eftant comme il eft , fils & frère

du Roy : que Sainél Niquaife, qui n'eft

que fils d'un Palefrenier : Monfeigneur

fils légitime d'un des plus granci Roy
qui fut onques , S. Niquaife baftard ,

fils du plus fordide Se vilain perfonna-

ge qui naquift onques de raere : Mon-
feigneur Prince Chreftien & très-illuf-

tre , S. Nic]uaile Atheifte , remply de

toute impiété : Monfeigneur, gracieux

,

libéral & débonnaire : Sainél; Niquaife

cruel , taquin , tyran , larron , voleur &
empoifonneur : j'ay horreur de balan-

cer icy l'inégalité d'une telle comparai-

fon , finon que comme le blanc ie fut

mieux paroiftre parmy le noir , aulîi le

luftre d'un fi magnanime Prince reluit

parmy l'obfcurité de ce fils de putain.

L'intention de Monfeigneur n'a ja-

mais efté , que Lordon fut reftitué à ce

baftard , pour une infinité de plaméles

qu'on luy a fiidles de (es malverfations :

& n'y a pas long-remps qu'on luy en a

ouy dire de terribles & Eftranges pro-

pos , & que fi Dieu pernict qu'il y ait

une fois Juftice en France , il n'y a ar-

ticle en cefte Légende qu'on ne mette

bien en lumière : faut un peu patienter ,
•

Saind Niquife fait queiimonie à Ren-

contre de de Vaux , fur ce , qu'en tous

les Procez qu'il a au Bailliage de Maf-

con , de Vaux eft tousjours Advocat

pour
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pour fcs Parties advcrlcs , 6c qu'il s'en

pourroic bien pairer. En quoy ]c vous

prie luy fait de Vaux fur ce otlence î

s'il n'eftoit Advocat ny en auroit-il pas

un autre î ii auroit , ik. qui peut eltrc le

galoperoit bien d une autre forte : iim-

plement de Vaux plaide le droit de les

Parties , & luy déplaît bien fouvent de

voir les traidemens que Saind Niquai-

fe fait à les fujets. Que s'il eftoit Magil-

trac, je ne fay doubte qu'il ne luy fit

bien tenir pied à boule , & que les bri-

gands & empoilonneurs domelbques

ne roderoyent pas tant par Pays à la

foule & ruine du povre peuple (ans

cftre chailiez comme il appartient.

Mais à quel propos met-on lus à de

Vaux une telle calomnie , veu la mo-
deiUe qu'il ^arde en plaidant contre

luy , l'honneur & révérence que il luy

porte , les titre & qualitez qu'il luy

baille ? car jamais il ne luy lortmot de

la bouche touchant Saind Niquaife ,

qu'il ne l'appelle le Seigneur tres-iiluf-

triffime & trcs-Reverendilîlme Abbé

de Cliiny : le recognoiffant non Icule-

ment pour un grand , puilTant & li-

gnalé Seigneur , mais pour un plus que

très-venerable Père fpirituel , tel qu'il

eft , eftant promeu aux Saincls & lacrez

ordres. Car ( Dieu merci ) il n'a pas

laiifé couler tout le temps de fa vie ,

lans avoir bien & foigneuiement feuil-

leté les iainds Décrets du Droit Ca-

non : où entre autres choies remarqua-

bles , a trouvé que les Papes , Preftres

& PreLits , font nommez pères des

Chreftiens , au chapitre nitnriHS ex. de

tefliù. Qu'il les faut fuperlativement &
fans reftnclion honorer : car puis qu'ils

fervent au gouvernement de l'Eglilc, ce

feroit trop les meipriier , ne les chérir

,

aimer & révérer : non pas routesfois

tant que la faindeté du Pape , parce

qu'il eft le Chef de toute l'Eglife , en
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tel degré qu'eft le moteur du premier
mouvement , duquel les Philofophcs

ont fi bien gafouiUé : & Melïïeurs les

Prélats font bien caufes premières d'un
tel mouvement , non pas efficientes ,

mais inftrumentales. Pour mieux cog-
uoiilre cecy , faut remarquer qu'il y a
une harmonie du monde celelliel avec
ce monde terreftre

, que comme les in-

telligences, Anges & âmes fpirituelles ,

par l'influence & ailillance preiîdent ça
bas, luus la charçre de ce çrand & infini

premier moteur, amh que dit Averrocs,

Avicembrun,Simplice,Philopone,Hie-

rofme Cardan , &: plulîeurs autres :aul]i

les Prekcs font eftablis pour régir, mou-
voir & gouverner tout le monde fous
l'empire & pouvoir du Sainél Siège

Apoltolique : que s'il y a grande inéga-

lité entre les Anges & Tes hommes ,
auflî il y a beaucoup plus longue dif-

tance de la dignité des Prélats & des
Chreftiens.

Quel Icandale à voftre advis
, quant

cefie Légende viendra à eftre publiée

par ce Royaume , & voir que l'impii-

nité face ainfi fubful:er un tel monftre ,«

&c d'avoir en fa compagnie des gens , le

moindre delquels à mille Se mille fois

mente la roue î

Ce qu'il en veut fi fort à de Vaux ,

eft que ferieufement on a inventorié

tout ce threfor de Lordon, & parmy ce
threlor eft apparu rout ce que S. Ni-
quaile preccndoit s'approprier , dont il

crevé de deipir. On y a recognu des
traits tels que s'il en eîi une fois recher-

ché , on luy fera dire de terribles cho-
fcs : je cognois des gens de bien &
d'honeur qui nedefueroyent pas mieux
que d'cftre ion CommiiTaire , pour luy
faire & inftruire Ion Procez.

Ne (cra impertinent de mettre icy
en avant une ftrete que S. Niquaife a
voulu jouer , afin que de Vaux s'ea

prenne
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prenne garde , & en face fon profir. Il

y a environ trois ou quatre ans qu'ice-

luy de Vaux avoir un beau mulet , qui

autresfois avoir eftc à un nommé Chril-

lot Advocat de Dijon ; qu'il difoit avoir

efté pris au Monr Sainél Vincent aux

Brenots les beaux-freres : requeroit inl-

tamment reftitution d'iceluy , de Vaux
ne le pouvoit rendre pour plufieurs rai-

fons qu il mettoit en avant .& qui fe-

royent trop longues à difcourir : on of-

fre aux Brenots infinis moyens pour (e

venger de de Vaux , du relus qu'il fai-

foit de relHtuer le mulet : mais comme
fages & bien advifez , reipondoyenr

tousjours qu'ils en accorderoyent très-

bien avec de Vaux : que fait là-d^lTus

S. Niquaife ? il dépekhe Belle-Perche

,

S. Barthélémy , S. Martin & quelques

autres voleurs à Malcon , avec un hom-
me incognu auiîl bons garncmens

qu'eux , comme eft à prelumer. Car

ceft incognu qui faifoit du niais , fe te-

noit du long de la rivière fous l'efcor-

cherie , attendant que le valet ou la-

quais de de Vaux vint abreuver le mu-
let , & après de démonter le laquais &
dire que le mulet eftoit à Monfieur Bre-

not ion Maiftre , en elperance que de

Vaux , au premier bruit de la prife de

fon mulet lortiroit de la maifon , Se

viendrolt le recourir ; mais de bon-

heur le mulet de tout ce jour ne fortift

ny fut abbruvé à la rivière , & bien en

prit à de Vaux : car fi l'affaire eur fuc-

cedé félon la defconvenue de S. Ni-

«juaile , pour certain ceft hom.me in-

cognu ( ious l'efcorte de S. Barthélé-

my, Belle-Perche & autres brigandeaux

<]ui l'attendoyent foubs S. Jean de l'If-

le , montez <Sc équipez de mefmes ) eut

baillé un coup de piftole à de Vaux. S.

Niquaife à leur arrivée à Cluny , fe trou-

va bien eftonné de ce qu'ils avoyent

(iîilly à leur proye , luy racontèrent
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comme le tout eftoit palTé , Bc que la

maladie de Monfieur le mulet avoit ga-

renty la vie du paillard , ainfi nom-
moyent-ils de Vaux.

Faut bien dire que la menée de ce

mulet fe faifoit par l'intelligence d'au-

cuns féditieux de la Ville de Mafcon :

car le propre jour , ou le lendemain on
rompit toutes les vitres & feneftres de

la maifon d'iceluy de Vaux : & s'il fe fut

prelenté aux feneftres , ou bien forty de

fa maifon , on luy eut fait un très-mau-

vais tour , lelon qu'on a bien apris par

im bon perfonnage, qui a defcouvert &
par eux-mefmes tout le delTein du mu-
let.

Entre tous ceux de robbe longue de

Mafcon , S. Niquaife ( après de Vaux )

en veur au Lieutenant particulier,Chan-

don : & il ne fçauroit dire pourquoy ,

finon que Chandon eft fi vertueux &
bon Jufticier ,

qu'il ne peut favorifer à

toutes les adions & déportemens de ce

monftre , ny encore moins de fes bri-

gandeaux : tellement que fi fon confeii

dloit iuivy , il les garderoit bien de ty-

rannifer & brigander les povres fubjets

du Roy au Bailliage de Mafconnois.

Advint un jour que S. Barthélémy dit à

S. Niquaife , que pour bien attrapper

de Vaux , faudroit captiver Chandon
fon beau-frere , par le moyen duquel

,

on pourroit acheminer de Vaux à luy

faire accroire que S. Niquaife voudroit

bien fe fervir de luy , ôc l'honorer de

fa Judicature de Cluny , à la furvivan-

ce de luy & de fon fils : que de Vaux fe

lairroit facilement endormir , pourveii

que cela fut démené par Chandon.

Trouvez un autre expédient va dire S.

Niquaife : car Chandon & moy, ne

nous chaulions pas à un pied : davan-

tage il eft finet , & encore qu'il n'aime

pas beaucoup les Huguenots : s'il s'ap-

pcrçoit de la menée , il ne faudra d'a^

vertir
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vertir incontinent (on beaii-frere , qui

fera cependant fon profit de la reinte-

grande de fon eftat , Se farvivance : &
après nous aurons bien affaire à le luy

arracher des mains. Vous avez veu com-
me il a promené Monfieur le Cardinal,

pour raifon de l'on Office : c'eft à faire

( refpondit Saindl Barthélémy ) à ban-

queter céans le Lieutenant particulier

de VaiLx , & fon fils : & fi dans trois

fepmaines après je ne les envoyé féeller

leurs Lettres à la Cour Souveraine d'en-

haut, je veux que tous les diables l'em-

portent , & moy auiîi : ce vilain mit là

en termes , le throfne de Dieu , Se les

diables par moquerie^ car il ne croit ny
en l'un ny en l'autre. La refolution tou-

tcsl:ois fut prife qu'à la diligence de S.

Barthélémy , on fonderoit le Lieute-

nant particulier
, pour parvenir à l'exé-

cution de leurs mefchans & dampna-
bJes dcffeins : mais en ces entrefaites

on a eu à faire de Saindt Barthélémy ail-

leurs pour en aller bouconner d'autres

,

félon qu'il (era amplement dcfduit cy-

après : qui bien en prit au Lieutenant

particulier & à de Vaux , à caufe que

l'invention de ce malheureux eftoit

bien convenable pour attempter (ur ces

deux perfonnages : il eft vray que le

Lieutenant Chandon n'aime pas beau-

coup à froter fa robe avec telles gens :

voyant comme il fçait , de quel meftier

ils le méfient : toutesfois il n'y a fi bon

ne fi bien advifé , qui ne fe trouve

quelquefois furpris dans les filets de

tels garnemens. Qui me fait requérir

le Lieutenant particulier & fon bcau-

frere , fe vouloir donner garde de ces

monftres : (e vouloir louvcnir fur tout

de la rufe qu'il a jouée
, pour empoi-

fonner la Royne de Navarre , Prince

de Porcian & tant d'autres excellcns

perlonna^es : d'alléguer que ceux-U
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eftoyent de la Religion Reformée , Se

qu'indifféremment ne voudroyent pra-

tiquer leurs venimeules mixtions fur les

Catholiques : donne - toy garde n'eft

pas mort , car quant vous aurez leu

celle Légende , vous verrez que le nom-
bre des empoifonnez Papiftes , eft plus

grand que celuy des Huguenots. Domp
Girard Boyer , Prieur de Charlieu , ef-

toit-il Huguenot ? Ces Dodreurs en
Théologie , Cottignon & Pennet , fu-

rent-ils onques de la Religion ; Tous
ces Prieurs qui font de l'Ordre & colla-

tion de Cluny , invitez , interpellez Sc

lemonds li folemncllement de fe repre-

fenter au grand chapitre de Cluny ,

pourquoy faire ? Pour eftre empoifon-
nez , ont-ils jamais fait profeffion d'i-

celic Religion ; Meilire Fiacre , père de
Sainéi Niquaife , eftoit-il pas Preftre &C

tant d'autres Catholiques
, qu'avez des-

jà veu cy-devant
, que ce malheureux a

fait mourir ?

Je fçay bien qu'il y a une particulière

raifon , pour laquelle Sainét Niquaife

en veut à Chandon , ce n'eft pas pour
eftre beau-frere de de Vaux : car s'il ne
l'eftoit , un autre le feroit : mais c'eft

que comment Chandon eft perfonnagc

tort (ignalé,qui entre aurrcs grâces a un
bon boute-hors -, c'eft-à-dire , qui a une
langue difertepour bien dire tout cequ'il

veut ; & comme tel , il paffe bien peu
de Princes & Grans Seigneurs , Prefi-

dens, Maiftres des Requeftes & Con-
feillers , aufquels ils ne voife faire la

révérence : iSc aulIi eux prennent à bien

grand plaifir de le voir & cognoiftre ,

c'eft un ordinaire aux grans qui palTent

pays, de s'informer de l'eftat & tran-

quilité de la Pro^-ince , comment ceux
du Clergé , de la NoblelFe & du tiers-

Eftat fe comportent , Se s'il y a au-

cuns qui aye occafion fe plaindre ;

o
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à tels &c femblables interrogatoires

,

Chandon a accoullumé de rendre fort

bonne raifon , Se combien la Bourgon-

<îne & Province de Mafconnois a à

Jouer Dieu , tant du bon Gouverne-

ment de Monfieur le Duc du Maine
,

<iue de Monfieur le Grand , qu'il n'y a

Province ny généralité au Royaume de

France plus heureule que celle de Bour-

gongne : & comme Chandon n'eft

point fac au diable , il ne fait difficulté

ce dire la vérité , de l'elpine que le

Eailliaçre de Malconnois a au talon : de-

puis que Saindt Niquaife a efté coadju-

teur & Abbé de Cluny : toute la faute

que fait là-detTus Chandon , c'eft c]u'il

n'exprime pas les parties de ces mef-

chancetez , comment il devroit : com-
bien que le peu qu'il en touche tranche

comme un rafoir : fi devroit-il particu-

larifer la déconvenue , pour monftrer

de l'énormité d'icelle. Le mcfcontente-

ment donques de Sainâ: Niquaife pro-

cède de cela , & de ce qu'il eft bien inl-

rruiél qu'à la relation de telles perfon-

xies , les Prefidens & Maiftres des Re-
queftes laifans leurs chevauchées , ont

accouftumé d'en reveftir leurs procez-

rerbaux : pour le moins il y a bien peu
de Conleillers qui n'en retiennent peu

ou prou dans leurs tablettes , qui eft

caufe que dans le papier rouge des

Cours Souveraines, Sainét Niquaife,

Sainâ; Barthélémy , Belle-Perche , Ca-
pitaine S. Martin , y font chroniquez

6c efcrirs , comme il faut.

De telles retentions &c mémoires , S.

Niquaiie ne içait du tout fi mauvais gré

à Chandon , comme à de Vaux , ayant,

comme il a , ferme opinion qu'elles

ibnt faites & retenues par fon artifice

& diligence : en quoy il s'abufe gran-

dement , car ayant l'alliance qui ell au-

jourd'huy entre Chandon & de Vaux ,

Chandon f^avoit , & eiloit fore bien

E D E DO M P
inftruit , de la vie & converfatlon de

Saind Niquaife , il l'a fçavoit bien r

que s'il eut voulu informer des plaintes

éc doléances à luy faites par les fujett

du Roy au Bailliage de Mafconnois , à

rencontre de Saind Niquaife & lesdo-

meftiques , le Greffier , ny tous (es

clercs , ne fuffiroyent pas pour infor-

mer & efcrire , tant la multiplicité des-

maléfices eft grande. N'eft-ce rien à

voftre advis,de ne lailfer pafier un jour,

fans faire vingt -cinq ou trente con-

trads & obligations tous ufuraires ,

dcfguifez & faux ? N'eit-ce rien chacun

jour p.ar force & violence, faire faire à

fes fubjets , trente ,
quarante , cent &

deux cens corvées î N'eft-ce rien de

faire chacun jour quatorze , quin-

ze , vingt , trente , Se quarante con-

cuffions & pilleries ? N'eft-ce rien

de ne lailfer une journée fans faire ame-

ner prifonnier ,contre toute forme de

droit , fix , fept , douze & vingt per-

fonnes en fon chaftcau de Lordon : Se

là après les avoir tenu dans les crot-

tons ou jaquettes , deux ou trois jours-

fans boire ny manger , les rançonner à

quarante , cinquante , cent , deux &C

trois cens efcus ? N'eft-ce rien de ravir

,

violer & prendre par force , trois

,

quatre , cinq & fix femmes ou filles en

un jour par les brigandeaux î N'eft-cc

rien de battre , outrager , tuer & alfaf-

finer ordinairement ceux , qui cuident

s'oppolcr à la tyrannie & cruauté de Ces

brigands ;N'eft-ce rien de frire prendre

par force la faulie monnoye , qu'ils font

ordinairement fabriquer dans Lordon i.

N'eft-ce rien de ravir & ofter par force

de jour en jour , aux povres labou-

reurs, chevaux , jumcns , bœufs, veaux, .

moutons & autre beftail î N'eft-ce rien

d'ofter à fes fujets leurs documens , ti-

tres , papiers & enfeignemens , pour

leur faire perdre , & les priver de leurs

communautez ,
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Il cefte Légende pourra èftre reveftue

des mémoires qui doyvent avoir efté

drcirées pour icelle priie , à caufe qu'ott

ne les peut bonnement recouvrer.

communautez , vaines pafturcs & au-

tres privilèges 3

Nous ne parlons icy des empoifonne-

mens , fodomie , crimes de Lezc-Ma-

jefté divine & humaine , & autres cri-

mes horribles & déteftables qu'ils com-
mettent ordinairement , pour lelquels

qui en voudroit intormer, faudroit des

Commiflaircs plus encore , que pour

ceux que nous venons de dire. Et tou-

tcsfûis les Lieutenant Général & Parti-

culier de Mafcon ( contre toute équité

toutesfois ) ne fçauroyent monllrer

vingt-cinq ou trente intormations fai-

tes à rencontre de ces montres , au lieu

qu'ils en devroyent avoir trois ou qua-

tre mil paires , connivence que Dieu
leur redemandera : elle eft bien telle ,

que quand les povres villageois fe vont

plaindre àl'encontre de Sainâ: Niquai-

fe , ou bien feulement pour faire dref-

fer une limple Requefte contre luy , ne

{çauroyent trouver Advocars , Clers ny
Procureurs , qui la vueiUcntefcrire , Se

pour toute excufe , ne fçavent finon

dire , que leur ancre eft gelée , quand
il eft queftion d'efcrire contre luy , eft-

ce juftice que cela ; Non aireurement :

mais injuftice toute évidente.

Ne fert de dire
, que les Parties fe

devroyent adreller à de Vaux , comme
s'il eftoit aftiducUement à Mafcon : Se

quand il y Icroit , il a , Dieu mercy ,

d'autres affaires que de fi fouvent re-

muer l'ordure , qui eft en la flûte de S.

Niquaife : qu'un autre s'y employé aul-

fi-bien qu'il a fait , & qu'il efpere faire

à l'advenir
, qu'on nettoyera en ce fai-

fant le pays de telles peftcs , fut aulfi-

bien efté requis ne toucher rien du fait

de de Vaux , jufques après la prife de

Lordon , mais nous lommcs incertains

(t)Eit»y.'\ C'eft-à-dire , ne voudroit pas le nier

ijfie je lu cette mamc[£ de pdilcr.

CHAPITRE XXX L

^ue Saintl Niquaife a eu opinion , (jut

de Vaity: avait cnmpofé certain P^fquil

a l'encontre de luy
, e^ comme deviiis

pour icelny , il a voit'u f.-iire mourir

Mai/ïre fean du A-îoJlier, ^apothicaire.

TL faut bien dire qu'il en vueille du
tout à de Vaux , car fans confiderec

la phrale , la vaine , & le ftile de de
Vaux , il a faulTcment jugé , qu'il avoit

fait ik compofé un Paiquil , en rime

Françoife , à l'encontre de luy : que
nous avons icy inféré , de mot à mot

,

non que laPociie d'iceluy en foit bon-
ne , ny aulli le langage , qui eft rude :

& n'y a rien là-dedans , qui lonne ,

hormis que le fujet en eft très-bon , &
tous les points mentionnez , très-véri-

tables. Mais à quel propos l'auroit fait

de Vaux ; Je croy qu'il a bien autre

chofe à faire
, que de rimailler S. Ni-

quaife , les fiits & geftes duquel , font

fuffifamment defcripts ailleurs , non
pas en rime , mais en Profe , non pas

en Pafquils , mais en bons procez ver-

baux, actes , charges Se informations ,

cependant Saind Niquaife a demeuré
long-temps en opinion

, que de Vaux
l'avoic compofé : me(mes qu'il l'avoit

fait imprimer , & iceluy envoyé par

tous lieux & endroits de ce Royaume ,

où l'on peut avoir ouy parler de S. Ni-
quaife & de Saind Barthélémy , en
quoy Saind Niquaife fe trompe par

trop : car de Vaux , s'il y avoit mis la

main , ne voudroit le mettre en ny (i ).

Il

ou mettre en denegstion : c'efl U première f»J»

O 1
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Il n'eft pas feul qu'il a ainfi (oupçon-

né de l'avoir fait , d'autant qu'il en a

recerché bien cxa6lement Maiftre Jean

du Mortier , Apothicaire de Cluny , &
de telle forte , qu'il avoit juré fa mort

,

encore que ce bon perfonnage n'y eut

onques penfé : voilà comment une

mauvaife confcience , telle que celle de

Saind: Niquaife , ne fait que mal pen-

fer d'autruy. Alfeurément ce Pafquil

quelque mal rimé qu'il foit , a bien fait

parler de Sainél Niquaile , & y a bien

peu de Princes , Prélats , Grands Sei-

gneurs, de autres en France', qui n'en

ait eu copie , & qui ne aye pris plaifir

à fe faire conftruire le texte d'iceluy
,

pout détefter la vie d'une fi maudite

créature. Le jugement qu'ils donnoyent

là-delTus , c'eftoit , qu'en un fac on de-

voit mettre ce monftre , & aufli fon

Sainél Barthélémy , puis les jetter tous

deux à la rivière : mais faudra bien re-

former un tel jugement, quand ils au-

ront leu le contenu de fa Légende , 6c

au lieu de les noyer , faut première-

ment les démembrer membre par mem-
bre : ou bien les faire tirer à quatre

chevaux , qui mieux n'aimera les faire
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bouillir en l'huile ( i ) , fmon qu'on»

voulirt leur faire fouftrir encore plus

cruel fupplice , comme aux plus crimi-

nels que la terre portaft onques.

Qui voudroit raconter toutes les en-

treprifes que ce mefchant a fait faire ,

pour avoir la vie de de Vaux , ne feroit

jamais fait. Par cela que nous en avons

touché , on peut bien cognoiftre s'il

luy en veut. Qu'il fe garde donques de

ce loup , autrement qu'il fçache qu'il le

dévorera , qu'il fe abftienne fur tout

d'aller en 'Vaux, ny ailleurs , finon qu'il

foit bien accompagné. Et pour le regard

du Lieutenant particulier fon beau-

frere , s'il advient que Sainét Barthélé-

my , vueille entamer quelque reconci-

liation , fous quelque prétexte que ce

puill'e eftre , ou bien fe femondre de

luy-mefmes , de vouloir aller voir fa

maifon à Davayé , pour y boire avec

luy , refufez tout à plat toutes telles

courtoifies& civilitez , finon qu'aimiez

mieux honneftcment vous excufer , au-

trement il vous envoyera chalfer aux"

taupes , comme a efté dit au précèdent"

chapitre.

.

S'ENSUIT LA TENEUR DU PASQUIL DE LORDON,.
& du Sonnet à la fin d'iceluy.

L^ vie d'un haftard vous efl icy âefcripte ,

D'nfi boui^re , d'un larron , & d'un vr.iy Sodomite ,,

De CUude le baftard : ainftle futt nommer ,

.

Et ne luy /rppartient ofer fe renommer \

Efire iffit de ce Duc chevalereiix de Guyfe.

.

( î ) C'ctoit anciennement la peine qne l'on im-
jnjfoic aux faux monnoyeurs. Nous voyons cette

punition en uf.igc en 1347. 1411. 141 >. 1417'
1512. 1523. 1517. & 1550 ; comme on le remarque
trè-fouvent dans .y^ifti/*!/ , en Tes Antiquitex de Pa-
lis Tom. 2. p;ig. 59^. & Tom. 3. pag. 22^. & aux
preuves pag. 2^9. 274. 282. goj. 607. éo8. Ainfï

on ne <loit pas être étonné d'en voir un article dans
3.1 Coutume du Loitdunois, qui porte que (j«i fa.it ou.

Jir^f ftiajfe nit>imiiy,ioit être traîne, bouilli & pendu,

On en voit encore ime preuve aux Mem. de M. De
Lcfioile , à Tan i 587. où il dit : Le Mercredi z i Jan~
vier , le Samedi df Mercredi fuîvans , furent pendus cina

faux momioycurs ," (^ le Samedi dernier du mois > fut
bouilli aux ffalles , celui ejui etoit comme le Maître de ces

ouvriers d'inicjuite, Ccctc punition fubfifte encore
dans les Pays-Bas : .linfi c'ciï avec rnifon que l'Au-

teur de la Légende la veut ini olcr aux Emiflaires-

de Dom Claude de Guife, comme coupables du
même crime.



CLAUDE DÉ GUY SE. Ï09
On fça'u bien quel il efl , & lu belle feintife ,

QjÇon donna a ce Duc , c^efl un Palefrenier ,

Qui baflifl ce bttflard au Commet d'un fenier ,

Qu^iferra de fl frisfa maiflrejfe de Serre
,

Sur le foin , qu'en fortifl cefl efclair de tonnerre.

Qui ayant quelque temps foudroyé la Champaigne ,

Fuft tcy envoyé piller noflre campagne ,

Et nos vaux , & nos monts , & tout vifs dévorer

Les povres Mafconnois , lefquels pour honorer

Monfieur le Cardinal , n'ont pas ofé gronder

Contre luy unfcul mot : voire non pas fonder

Les moyens d'eshaudir la chaleureufe nue
,

Nourrice du malheur de leur defconvenue.

De tant plus efl enflé le baflard SainB Niquaife :
'

Car fe voyant Jigras ,fi haut & àfon aife ,

L'un des plus gros Ahbez. , & celuy auquel gronde

TJn threfor le plus grand
,
qu'il fceufl en tout ce monde :

Il fait comme un porceau , lequel fe fent fi gras

,

Si pefant ,
qu'on ne peut le tenir de deux bras :

Et lequelfe veautrant met fes pieds dansfa bauge y.

La renverfe fur foy , auffi dedans fa bauge.

Ainfi ce gras baflard fut fifot , téméraire
,

Si maudit
, fi pervers , qud pillafl le facraire ,

.

Dont vendifl à Lyon la plus grande partie
,

L'autre dans le Chafleau de Lordon fit mener

Au Sieur de Sainfi Belin , penfant bien démener ^

Sans qu'aucun fonnafl mot de telle fymonie

ylvecques l'efcorcheur de SainH Bnrthelemy
,

Qj^d tient pour fon confeil , fon appity
, fon amy .-

Le bas de la jument
,
qui forge la monnaye :

Efloit-ce point ( Mtffieurs )
pour le Duc de Savoye ?

Non , de par Dieu , cefloit ( dit-tl ) Meffieurs de Guyfe
Pour vous

,
pour prefidrr au milieu de l'Egl/fe ,

Pour eflre Cardinal , on Pape ( s'd pouvait
)

Pourqitoy ne l'a -il fait ? quandfi bien il avoit

Ce threfor en fes mains : la dignité Papale

Au fin creux d'Acheron tels garnemens dévale.

Mais il fut bien deceu , car Lordon , la chcvatKe ,-.

Ce qui efloit dedans efl mis en bonnes mains

,

Aufervicedu Roy : ^ dont orfèvres maints

Ont eu degros lingots , tant de teflons de France

Sont venus de Lordon , & des fainEles reliques
^

Que l'Abbé de Cluny par moyens trop obliques-

Voitloit s'approprier : il eut fait fmonie :

Le

0.Î
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Le Profit du public un tel deffant fippUe.

Donc non contant d'avoir commis tel facrilege
,

Ce vilain a deflrmt , l'Hofpital , le Collège

,

Pour trtpoier : fuifant efiat d'ejire femblable

ylugrand EJcarcelier ,
(on bon S:igneur le Diable ^

Lccjnel e(} maintenant au fond du feu d'Enfer ,

Oli il mange Satan , & le beau Lucifer.

Or pour pouvoir tant mieux jouer fin perfonnage

,

Jlfçatt fi bien farder fes mœurs & fon langage

,

Ou a le voir vous diriez. , cfue cefl le plus fainB. homme ,

Quoncejues ait eflé veu , voire venu de Rome,

Mais cjnand il vient au fait , il pille , & il rançonne ,

DeffoHs main il meurtrit , il viole , il boitconne :

Et pour flgrands exploits il ne voudrait la Borde
,

La Noix , ny E 'opet , ny moins anjfi Filiaux

,

Le Bra^ard , le A-hrvenx , enteni bien tous ces coups.

Il fçaivbien comme il faut danftr par fus la corde.

Et €jiton liiy baille en mam un Janot , on dortaut
,

C' grand Quentin Belot , ou cjuelcjue autre lardant :

El un/impie contraEl faux ^ abominable
,

FourvcH ejit il foii fgné Bridet , le nom d'un Diable,

Le Morveux braguera ^ & SainEl Barthélémy :

Si Mon/ieur à la dent
, fur fien c^ueltjue ennemy ,

// l'cfcorche tout vif^ il l'envoyé coucher
,

Thiflofl cjuil n'a loifir tant fait peu fi moucher.

Il efi marchant greffier , mais c'eft de fine efpice :

Domps Penct , Cottgnon y font entrez, e» lice
,

Sans fçavoir avec luy : le père à SainEl Niijuaife

ji eu un fiupicjnct de la chaud: fonrnaife

De SainB Barthélémy : la Royne de Navarre ,

Aionfieur le Cardinal , on dit tard gare ,gare,

Garnier les a poivrez. , tout comme il azoït fait

Le Prince Porcian , CT de nom & de fait,

M'infieur de SainSl Clément , le corporal Feurmer
^

Maiflre Gilbert Regnaud , avec Fincent Bernier :

S'il fallait informer de luy &fes complices
,

Voiidroyent bien defcouvrir de plus grandi maléfices ,

Ils ont peur cjue Garnier trop tofl ne les envoyé

jivcccjues Guterry ,
pour voir la mort en voye.

Si le maiflre efi ba/iard , tous fes valets le font :

Si le maiflre fait mal , tous fes valets le font :

Si le maiflre a un cœur inhumain & jauvage

,

Ses valets font bien plus alcurez. au carnage :

S'il dit , ilfaut avoir le galand , tjiitoy cjuil cofle ;

SainB Barthélémy fort , S. Aiartin court la pojle ;

jlpremotH
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^premont éf V^nllant , ^ le gueux Belle- Perche

,

Bridet , & le Aiorveitx , tendent leur longue perche y

Pour le prendre aux filets : é" If mettre etijitflice ,

Parce c.Hc j/liis fiinent contre la paroy pijfe ,

Jldoit prou à Monfîeur , ha ce nefi qu unfuulfairt ,

Le contraSl efl es mains de Vaillant ,
/'/ veut faire

Venir les tfirangicrs : s'ds ne peuvent l'avoir

Parfifubtds moyens , il le faut efmouvoir

^ outrager ^uel^^u'un : car d'efioc fait de taille

,

Il h faut amener au champ de la batadle :

Lors cincj ou fîx voleurs l'attaquent , Vexterminent

,

Sain£l Afartm ejl le chefde ceux (jui ajf,i£inent

Si fiuvent à Cluny -.ha SamU Barthélémy

Il nefi pas ji cruel , ne frappe cjiCa demy

,

Jlfait plus en riant , en faifant bonne chère ,

Que tous ces brigandeaux : il carejfe , il révère

Les haineux de Monfieiir -.joiivent il leur appreftt

"Un petit desJHné fifriand , tant hunnejie
,

Si bien affaifonné , cjuefprins de telle viande ,

Sans vouloir
, font contraints fommeiller ; on demande

Pourcjuoy ? c'efl pour chajfer aux taupes deffous terre
,

uifin que par après ne ficent plus de guerre.

Sonnet..

Domp Claude , contre toy tout le pays murmurt -,

De ce que tu ravis à un chafcun lefien ,

Soit a tort
, fait à droit

, pour agrandir le tien ,

Parfraude ,
par ejfort , par trop rongeante ufure.

Dont je ne niesbahis , ce ne/i que ta nature ;

Puis qu'es Moyne , ba(iard : Moyne ne vaudra rien ,.

Ne vaut
, ^ na valu : le lie'jre prend le chien

Quand on voit le ba[lard s adonner a droit lire.

Si bien , que qui voudrait au vif repreftnter

Le poitrtrait d'un mefchant , devroitfaire planter

Ton cheffur un pofléau , ou mettroit pour devife :

C'cfl le chefd'un mefchant , £un contempteur de Dieu :

Lequel a faccaq^é le famEi ^ facré lieu:

D'un Aioyne , d'un baftard, de Domp Claude de Guyfe.-

Très-volonriersj'eufTc bien voulu def- le Cardinal de Lorraine à Cluny, qiiï

«luire aucunes particulaiircz fur ce Pa(- eft fur fon parcement pour aller ea
quil, & de cerrains propos fur ce tenus. Court: partant convient l'aller voir ,,

par des plus Grans de ce Royaume : & reprendre les dernières arres de l'et-

mais nous avons laillc j comme fcavcz > tat ou nous l'avons lailfé..

CHAPITRE
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levé c]uc

j'imprime.

CHAPITRE XXXII.

'Motifdefaire empoifonner le Roy Charles

neufiéme , ijui l'a empoifonné , & com-

ment fa maladie indiiflrieufement efl

rejetiée par SawB Barthélémy fur un

Italien ,
qu'il dit ejire magicien,

AU vingt - neufiéme chapitre de

certe Légende,vous avez entendu

l'arrivée à Cluny du Cardinal de Lor-

raine , qui remua beaucoup d'affliires ,

pour raifon de l'œconomat de fon Ab-

baye , & avoit bien envie fe courrou-

cer à Sainél Niquaifc ,
pour les grans

reproches ,
que le Pape & tous les Car-

dinaux luy avoyent fait de fa mauvaife

»Onenauri vie*,comme vous entendrez une autre

u preuve par
f^j^ . tgmesfois le Cardinal dilîimula

cardinliVei- fon mcfcontentement pour ce coup , à

caufe qu'il avoit un ver , qui frizoit (a

queue dans la confcience de ce Prélat ,

en telle forte qu'il n'avoit point de re-

pos : d'autre co'îk.é. il avoit defcouvert

,

pafTant en Italie , que le Roy Charles

,

depuis le malTacre , s'eftoit tousjours

defpité , & le chagrin fi bien ancré en

luy ,
qu'il ne prenoit plus plaifir d'ouir

parler du Cardinal , ny de ceux de la

maifoii de Guyfe: que quelquefois en

2;rinçant les dents , on luy avoit ouy

dire : par la digne mort dieu , je vou-

drois que le Cardinal & toute fa race ,

fulîent là où ejl l'Admirai : qu'en def-

pii de l'heure que je les aye jamais

creu , & autres tels &: femblables pro-

pos : qui dcmonftroyent futnfamment

,

que le Cardinal , & rous ceux de la mai-

fon de Guyfe , eftoyent enfilez en Ion

indignation. Et ce qui le faifoit ainfi

croire fi fermement au Cardinal , turent

trois ou quatre defpéches qu'il receut

,

tant du Cardinal de Givyfe ,
que de fes

nepveus : toutes confirmativcs à l'ad-

vertiffemcnt qu'il avoit fur ce receu en

Italie.

Dès l'heure & le jour de la réception

de telles defpéches , il demeura plus

penfit qu'auparavant , & de fois à d'au-

tre , foit au difné , foit au fouppé , te-

noit tousjours quelque propos à l'hon-

neur & à la louange du Roy de Polo-

gne , difant , que ce Royaume là eftoit

bien florilTant & bien heureux , d'eftre

commandé par le plus fage 6: magnani-

me Prince ,
qui fut aujourd'huy en la

Chreftienté. Que la povre France ne

fçavoit la perte qu'elle avoir faite , de

s'eftre faite orpheline d'un tel & fi gé-

néreux Prince , que Dieu par maniera

de dire , avoir fouflé fur les plus parfai-

tes & entières profperirez de l'Eglife

Gallicane , que le proredeur du povre

Clergé eftoir par trop efloigné pour en

efperer le fruir , confort & aide , dont

il avoit acouPcumé leur faire jouyr. Puis

en foufpirant ( difoit ) eft-ce cecy la

recompenfe , d'en vouloir à ceux à qui

on eft tant obligé > A-on jamais ouy

parler de telle ingratitude 2 Je ne le

puis croire , ny moins fçaurois pen-

fer.

Sur la variété de tels foufpirs & plain-

tes , geftes , contenances , & tout autre

langage que ne fouloit tenir le Cardi-

nal , ceux qui eftoyent près de luy ne

fçavoyent qu'en dire ny imaginer , &
les plus habilles fur une telle & fi fou-

daine révolution , fulfent efté bien em-

pefchez d'y faire quelque jugement.

Car dès-lors qu'il eut à Rome les pre-

mières nouvelles du Malfacre , & jui-

ques à fon département de Rome , ja-

mais Prélat ne magnifia la generofité ,

vertu ,
prudence de debonnaireté du

Roy Charles , comme il avoit fiait, juf-

ques à dite , que fous le Sceptre d'un

Prince
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Prince Chreftien , n'avoir cfté fait un
tel , fi facré& folennei exploit ( i ), que
celiiy qui avoir efté fair le jour Sainft

Barrhelemyjvingt-quarriefme d'Aouft

,

en l'année mil cinq cens feptante-deux :

que le triomphe d'un fi excellent Roy ,

aevoit eftre célébré fous les (uftragesde

l'Eglifc milirante , ne plus ne moins ,

comme i\ tout d'un coup , il avoit fup-

plantc & mis par rerre tous les ennemis

d'iceluy : qu'il pouvoir bien dire , que

jamais le Saind: Siège Apoftolique n'a-

voir eu un tel &: fi rude ennemy , que

Gafpard de Coligny
,
qu'un bien grand

Monarque n'eur oie enrreprendre une
iî luperbe & audacieufe entreprife com-
me il avoir fair : par le moyen de la-

quelle noftre Mère Sainde Eglife, avoit

autanr & plus foufferr ,
qu'elle n'avoir

jamais fait : que fans doute l'Admirai

eut exécuté fes malheureux defieins ,

s'il ne fut efté prévenu de la forre qu'il

a efté , & partant que l'Eglife ne fe de-

voit jamais lafier de rendre grâces à

Dieu , & à la glorieufe & facréc Vierge

Marie , & les prier pour la profperité

du Roy. Cefte aéiion de craces a conri-

nue juiques au remps de 1 arrivée a

Cluny du Cardinal , qui en bien , ny

en mal , ne faifoit mention du Roy
Charles , finon à fe plaindre ,& en ter-

mes couverrs , de la façon qu'avez cy-

deftiis enrendu. Ceux qui avoyent bon
liez , fenroyenr bien que le Cardinal

n'eftoit content de fon Roy, 8c que rou-

tes ces pierres raboreufes ; c'eft-à-dire ,

plaines de ingratitude , tomboyent au

jardin de Sa Majefté , comme les autres

pierres precieufes& de fi grande louan-

( I ) Les Italiens regardèrent ce maffacre ie la S.

Barthchmi , les uns comme une gentillefle du Roi
Charles IX. & les autres comme une belle oeuvre.

Nous ..vons à ce fujtt uu Livre Italien d.- CamiUo
CapiluPj, fous ce Titre : Lr l'iratagunn di Caria

1 X, Ee di Francia cotitn U V^imti , Rehlli di Dio j in-

E GU YS E. Il,
ge : demandoyent le retour en France

du Roy de Pologne. Qui fait ainfi croi-

re , c'cftoir que tous ceux qui venoyenc
de la Court rapportoyent que le Roy
eftoit fort indigné contre ceux de la

maifon de Guyle , & que Ci la corde ne
rompoit , on ne tarderoit pas beaucoup
à voir un beau jeu. Les aurres alle-

guoyenr que s'eftoyent toutes faintes&
dilïïmulations , & que par rels déguife-

mens le Cardinal vouloir ( s'il eftoit

poflible
) compofer& faire execurer un

aurre ëc Iccond malfacre : quoy que foir,

& fous l'efpefieur d'une telle & fi obf-
cure nuée , on appercevoit bien que les

affaires de l'Abbaye de Cluny n'eftoycnc

fi grandes
, qu'il falut que le Cardinal

demeuraft fi fouvent ferré en fon cabi-

net , comme il faifoit , Se dans lequel

n'entroit avec luy que Saindt Niquaifc

& S. Barthélémy : au moyen dequoy ,

les plus clairs-voyans
, jugerenr que

fous une relie priv.auré & fecretre con-
férence, Saind Barrhelemy devoir eftre

employé & bien-toft , à quelque bon
ouvrage , fignifianr par-là

, que fes mix-
tions ne rarderoyenr gueres , fans eftre

mifes en befogne. Il eftoir aufti com-
mun en la maifon du Cardinal , de ce
que fçavoir faire S. Barrhelemy, comme
au Cardinal de dire Méfie quand il vou-
loir faire quelque bon coup. Ce que
l'expérience démonftra bien-toft après

,

car le Cardinal ne flift pluftoft arrivé

en Court , que S. Barthélémy ne tarda

gueres à l'aller trouver.

Pour bien jouer fon perfonnage , fai-

foir femblant de n'avoir nul accez au
Cardinal , & n'a efté apperceu qu'une

fois

4'- Rcma 1571. Il ne faut donc pas s'étonner fi le
Cardinal de Lorraine en parle d'u'ie manière fi avan-
tageiife

, puifque cette cruelle aâion eroir co i 1;i;te

par le Duc de Guife. Dieu le lui rendit bien enfu-.te,

en le laiflT.int périr mileublement aux Etats de
Biois de 1588.

P
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fois avec liiy en fa garderobe. Sain6t font allé cercher l'amirié , le comman-

Barthelemy , comme il eft entrant , 8c dément, & l'obeiffance qu'ont les nom-

qui dit le mot , alloit , venoit au logis bres par entr'eux : jufqucs à trouver les

«lu Roy , & eftoit le bien venu entre nombres planétaires , ii laborieufement

les principaux officiers , tant de la fom- & fi artihciellement agencez, que je

mellerie , que cuifme de Sa Majefté : conclu affeurément ,
qu'on ne leur doit

les frequentoit avec aufll grande pri- nier l'efficace qu'on leur attribue en la

vauté , que s'il fut efté Efchançon , ou magie : par vertu de laquelle les magi-

niaiflre Queux luy-mefmes. Ce train giciens ont tousjours fait & mis à tin

n'eut pas beaucoup duré , que le Roy de grandes chofes. Pour le faire court „

devint extrêmement malade , Se telle- Sainct Barthélémy en conta fi bien Se li

ment exténué , qu'on appercevoit alfez beau , que non Iculement l'Elchanlon ,

à fa mine
,
qu'il ne pouvoit eftre de mais plufieurs Gentilshommes , qui

de longue durée. Que ftit cependant oyoyent caqueter Sainâ: Barthélémy ,.

ce malheureux Saln£t Barthélémy , il fe laiirerent perfuader , que la maladie

feme bruit en plufieurs endroits , que du Roy dépendoit d'un magicien , Se

la magie prenoit vogue en France, dès-lors le bruit courut par Court , que-

plus qu'il ne feroit à defirer , & qu'on le Roy eftoit enforcelé.

ne luy pouvoit ofter de la fantafie , Ce qui fortifia bien ce trait de magie

,

qu'un magicien ne retint le Roy en la fut que le Cardinal ne tenoit autre pro-

détrclfe , de laquelle il eftoit fi travail- pos , tellement que chacun creut à ce

lé. Et comme l'un des Efchançons du qu'il en vouloit faire croire. Et par ce

Roy dit
,
qu'il ne pouvoit croire , que moyen Saind Barthélémy eftoit li bien

la magie eut tant de pouvoir : mais au couvert , qu'on n'eut jamais eu opi-

contraire ,
qu'il douteroit pluftoft que nion , que luy-mefmes avoir efté le ma-

quclque Huguenot l'eut empoifonné. gicien : ou pluftoft l'cmpoifonneur. Ce
Je ne le penfe pas , ( refpondit SainCl: malheureux là s'avifa encore d'une gran-

Barthelemy ) encore que je ne me fie de finelfe : car comme il f<^ait tous les

pas beaucoup aux Huguenots , mais li bons tours qui fe font à Paris , s'avifa

c'eftoit poifon , le Roy à la violence du d'un certain Italien , qui plus par folie ,

mal que il fouffi-e , fut desjà mort , re- fuperftition que autrement , avoit lait

jettant du tout fa maladie fur l'exorcif- une image de cire , & donna tel & li

me de quelque forcier , ou bien fur l'ar- bon ordre , que l'image , la cire & l'Ita-

rifice d'un magicien. L'Efchançon ravi lien , furent pris , & l'Italien conftitué

en admiration , requeroit inftamment prilonnicr^.Par toutleRoyaumc,on ne * ii eft mni*-

Sainél Barthélémy luy dire , s'il croyoit parle que de l'Italien Se de ceft image :
"^o" Je «

I- ri -r ir-r inn. r

magicien

qu'un magicien eut bien telle puiUance, on luy hut Ion procez ,
pluitolt on luy dans ic pi

1 * 1 11 o_l j"' * .1''. ____'_ /n. 1''. ri'c.l/'J^j\

ro-

que de retenir un homme malade , & le veut faire acroire ,
que l'image c'eft l'é-

l^^^^^}^^"'

faire mourir fans le toucher. Il le peut figie & reprefentation du Roy , que le nas. Voyei

faire ( refc>ondit S. Barthélémy ) Se le glaive duquel il piquoit l'image , c'ef-
'^^^fi'/'^;^°

croy aulîi fermement , que je vous par- toit cela melme qui retenoit le Roy en i. ceux de

le , ne fçavez-voiis pas l'induftrieufe l'agonie Se lançrueur , en laquelle il ef- ^"A'»'»» &.^ ^/-i ^ /-11- J-oiirfiiil de

curiofitc des hommes , Icfcjuels pour toit -, je ne veux excufer l'itahen , ny Hem, iii.far

avoir eu fi ferme perfiiafion des mifti- fa fuperftition , mais le povre homme j'an i574<J«

^ucs proprietez qui font es nombres

,

porte le faix i!cla peine que i.Barthele- édicioiv

my
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my dcvrolt porter : car Iny (ans autre ,

doitcftre foupçonné d'avoir empoifon-

né le Roy , les indices font tels & fi

grands , que qui examinera bien , & de

près , ce peu que nous en avons touché,

& les circonltances &c dépendances de

(on voyage , fur autre que luy on ne

doit rejetter la mort de noftre Roy :

qui à bien parler , eft aulîi caufe de fa

mort , il n'avoir que faire de manifcfter

le mefcontentement qu'il avoit à l'en-

contre de ceux de Guyfe , ny moins re-

jeuer fur eux l'exploit du malfacre , fe

pouvant bien penfer , que comme ils

avoyent ofé entreprendre ; Se fur ce ,

abufer de fon authorité ,
qu'ils le trai-

teroyent de mefmes , s'il ne fe tenoit

ferme de leur cofté. Ils voyoient à veuc

d'œil , de combien il commençoit à dé-

tefter le malfacre , ils voyoient d'ail-

leurs en quel péril ils cftoyent , fi la

fanté luy eut permis de les recercher :

n'ont peu moins flùre fur telles confide-

rations , que de recourir à leur remède

accouftumé , & faire que par un Saind

Barthélémy , leur malfacre de vS. Bar-

thélémy , demeurafr authorifé comme

il avoit efté. Pour efblouir les yeux des

perfonnes , & afin de cacher la poilon

de laquelle il eftoit empoifonné : ceft

image de cire , & prilon de l'Italien

venoit fort bien à propos, comme vous

a efté dit : mais encore n'eftoit-ce rien

au pris de quelque image qu'on trouva

fur le Seigneur de la Mole ( i ) Proven-

çal , lors de l'inftruttionde fon procès

,

fur icelle fut interrogué & répété plu-

fieurs fois : autant y avoit-il d'apparcn-

( 1 ) Boniface La Mole , & Coconaî ; le premier

Oentilhomme Proven(;aI & le fécond Piemoncois,

furent exccittcx en Grève l'an i Ç74 > pour préten-

due Confpiration : on prétend que le ciiiiie de La

Mole regardoit une intrigue smoiireule où le Roi

Charles I X. fe trouvoit interefle, 5' ]\uU- Roi lui-

même avoit la penfée de l'etranjl'-i . ou le faire

etringlcc en fa prefcnce. Belle occupation pour un

E G U Y S E. 1 1 y

ce que telle image ou catmderc d'euit

fervir à faire mal au Roy , que celle de

l'Italien , l'une & l'autre des images

fervoit feulement à Sainct Barthélémy

,

& non à autre
,
pour les raifons qu'a-

vez entendu.

CHAPITRE XXXIII.

Riife de SainEl Barthélémy
,
par le moyen

de hi^itelU il pretendoit d'empoiformer

Morifienr
,
frère du Roi , & le Rot de

Navarre , G" de la confjjîon qu'il a

faite d^avoir empoifonné le Roj,

PA R ce qui a efté dit cy - delTus ,

femble qu'il n'y ait pas grande oc-

cafion d'accufer S. Barthélémy d'avoir

empoifonné Ion Roy , & le noftre auf-

fi : je le confeife , ôc ferois bien marry

fous tels indices , contre luy , ny autre

,

donner quelque mruvais jugement ,

c'eft poiirquoy franchement nous n'a-

vons voulu dire , que ç'a-il efté , qui l'a

empoifonné , & à Dieu ne plaifc ; mais

je dy que Ci de mes propres yeux je luy

avois veu mixtioner la poilon , & icelle

realement & de fait délivrée au Roy ,

je n'en pourrois en laine conlcience ac-

cufer autre que S. Barthélémy , tant

pour les raifons qu'avez entendu , que

pour ce qui en eft intervenu après. Car

depuis que le Roy fut mort , S. Barthé-

lémy comparut en la prefence du Car-

dinal , de toute autre fiiçon qu'il n'a-

voit fait à ce voyage , ne fut jamais

mieux carefte que fut ce paillard , &
les plus apparens des domeftiques du

Cardinal

, Roi ; mais Charles I X. ayant manqué fon coup, il

écrivit au Duc d'Anjou ,
qui fut depuis Henri III ,

de le faire mourir au Siège de la Rochelle : ce qui

I
n'ayant pas été exécuté , il vint périr à Paris. Les

Mémoires de Le/îaile en font un afl'cz long article à

l'an 1 574 , & fon procès fe trouve au Tome 2. des

Mémoires de M. De Cn/liltmu, Voyex auflî le Tome
1. du nouveau J<i«r«/»/ d'Henri III.
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Cardinal l'honoroyent , horsmis quel-

ques-uns , qui ne (c pouvoyent tenir ,

parlans de Sainft Barthélémy , de dire ,

que le Roy n'clloit le premier qui

avoit palle par fes mains : mais cela fe

difoit li bas , qu'à peine ofoit-on ou-

vrir la bouche , tant avoit-on crainte

de defplaire au Cardinal. C'eftoit bien

l'intention à des plus grans de ce

Royaume d'indfter ,
que le Roy avoit

efté empoifonné, & d'accufer ce monf-

tre de Saindt Barthélémy. Toutesfois

confiderant que cela ne fe pouvoit faire

fans irriter le Cardinal , qui eftoit venu

au comble de fes foiihaits , aufli que

chacun avoit crainte de tomber en (em-

blable captivité , que celle des Maref-
* Ils furent chaux de Montmorency & de Colfé* ,
mis a la Bal- . . i . ,

tiik peu a- aimèrent trop mieux le taire , que de
vanc lu mort j^Qp parler. Pour bien avoir la veriré
de Cliirles i 'r • ri i \ t- n xi-

du rait , eut ralu parler a bainct JSIi-

quaife
, qui ayant receu Lettre gergo-

née de Saindt Barthélémy , ne fe peut

tenir de dire , qu'avant qu'il fiit peu de

jours nous aurions pour Roy en France

le Roy de Pologne. Saind Barthélémy

pafla bien plus outre , fornetant toutes-

fois avec fes femblables , que h Dieu

failoit les Roys , S. Barthélémy les fça-

voit desfaire : & s'il les desfait , il les

fçait refaire. Requis de dire , comme
il l'entendoit , c'eft une énigme ( ref-

pond Sainct Barthélémy ) devinez-le ,

îî vous voulez. Qui fut caufe que fes

compagnons le follicitoyent plus fort

,

que devant leur interpréter ceft énig-

me , 5c n'en voulant rien faire , l'un de

fa troupe , qui depuis nous L'a rappor-

té , dit à l'ovciUe de fon compagnon ,

Dieu a fait eftre Roy Charles de Valois,

S. Barthélémy l'a empoifonné , c'eft ce

qu'il dit l'avoir desfait , & fi Dieu les

fait mourir, veut conclure qu'il fait fue-

cedcr en leur place , celuy ou ceux qui

luy plaift : car par fes poifons fera tous-
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jours mourir jufques à celuy que SainA
Barthélémy voudra coloquer au throfne :.

8c c'eft ce qu'il appelle refaire les Roys.

Ne voilà pas une impudence ik blaf-

phême exécrable de ce monftre , de s'a-

comparerainfiavec laMajefté de Dieu,

& de fe jouer à taire mourir les Princes

& Roys. Qui le rend encore plus fuC-

pc£t de ceft empoifonnemcnt , c'eft que
dès-lors que le Roy commença d'eftre

malade , il ne fréquenta pas beaucoup

la cuifine ny fommellerie du Roy , le

galand avoit fait ce qu'il vouloit faire.-

Feu le Marefchal de Montmorency qui
avoit eu l'éfigie de ce paillard , adver-

tilfoit tousjours fes gens de ne le laiffer

approcher la maifon , en bien ny en-

mal , jufques à commander , qu'on luy.

baillaft des eftnvieres , s'il venoit rien

flairer en fa cuifine ou fommellerie ,:

ayant , comme il avoit efté fort bien

adverti , de la procédure qu'il avoit te-

nue pour faire mourir la Royne de Na-
varre,& le Prince de Porcian. Pendant

le commencement de fa prilon , il luy

eft venu fouvent en fantafie , que ce

paillard devoir avoir empoilonné le

Roy , d'en avertir Sa Majefté , il n'eut

olé,car il eftoit deftitué de tous moyens,

pour en tirer la preuve , il confideroLr

auffi l'importance d'une telle accufa-

tion , laquelle regardoit fes principaux

ennemis , qui poiledoycnt le crédit ôc

principale authorité de la Court , d'au-

tre cofté il avoit bien fccu de quel arti-

fice on avoit rejette toute la maladie du
Roy fur eefte belle image de cire , Se

que ce ne feroit que peine perdue , de

donner fur ce aucun advertiflement :

joint qu'il ne pourroit apporter aucun

remède , ny foulagement au Roy , à

caufe que les principaux effets de la poi-

fon , avoyent rendu la maladie du tout

incurable , il avoit auffi bien fceu tous

les advertilTemens qui furent laits en

Pologne 5
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^oloc^ne , du commencement mefmes

qu'iUixt empoilonné : & ainlî eftanr en

la puilTance de fes ennemis , n'en pou-

voit ouvrir la bouche fans un extrême

dancrer. Comme qu'il foit li les Offi-

ciers, tant de la fommellerie, que cuid-

ne du Roy n'eulTent eu crainte , en eu{-

fent bien voulu dire ce qui leur en fcm-

bloit.

Cemonftre de Saind Barthélémy ,

avant que partir de la Court , avoit

bien arand defir de delpècher tout d'un

coup Monfieur,frere du Roy , & le

Roy de Navarre. Car auparavant il s'ef-

toit fait ouyr ,
qu'il rendroit la bouti-

que baliée & nette avant l'arrivée du

Roy de Pologne , ou il mourroit à la

peine. Pour y parvenir il s'adrelfe à un

bon perfonnage de la Religion , domel-

tique du Roy de Navarre , & lequel

cognollfoit Saind Barthélémy , comme

je ^le cognois , Se pour l'un des plus

grands empoifonneurs qui fut jamais

en France. Frère , luy va dire S. Bar-

thélémy ,
j'ay quelque chofe lur ma

confcicnce ,
que je détermine ne décla-

rer à créature vivant , fi ce n'cft à vous

,

comme à celuy qui de voftre grâce ,

m'avez tousjours monftré toute fiater-

nité &: amitié ; mais s'il vous plaift.me

ferez promelfe de le tenir fecret. Ce

bon perfonnage ,
qui ne fe fioit à S.

Barthélémy , refpondit , vous coniioif-

fant, comme je vous cognois , je ne

vous feray promeife aucune , par ainfi

déclarez ce qu'il vous plaira, j'aime au-

tant le fçavoir ,
que de ne le fçavoir

pas , Saint Barthélémy la larme à l'œil

,

a tout le moins contrefaifant de l'y

avoir , à caufe que de fon mouchoir il

elTuyoit fes paupières , commença à luy

dire : la mefchante , damnable , & mi-

ferable vie que j'ay ( frère &c amy
)
juf-

ques icy menée ,m'eft en telle &: li hor-
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rible exécration : & le Jugement de

Dieu pour mes démérites m'eft Ci ef-

frayable
, que fi je n'avois efperance en

fa grande & infinie mifericorde , je me
precipiterois à chacune heure , il cil

vray , que depuis qu'il luy a pieu me
donner quelque refcipicence , j'ay fenty

quelque rclalche en mon povre & paf-

fionné elprit , mal-ailément pourriez-

vous croire une fi iubite converfion ,,

finon que vous entendiez ma defcon-

venue , que je mets entre vos mains ,

tant pour le fcrupule de confcience que
j'en fais , que pour en faire confcllion

devant l'Eglife & tous autres qu'd vous

plaira , fi vous cognollfez qu'amfi f&

doyve faire : combien qu'à la vérité ce--

la ne peut eftre éventé , fans mettre S.-

Barthélémy en un très-grand & extrê-'

me danger : c'eft pourquoy du com--

mencement je vous ay li aftedlueufe-

ment requis me taire promefle de ne
me déceller ; mais puis qifil vous plailt

ne vous y aftraindre , je me confieray-

de voftre bonne volonté. Scichcz don-

ques , frère & amy , que me promenant-

un jour au milieu de l'Abbaye de Clu--

ny , tout à un coup , & fans y pcnfer ,-,

je me vois rcprefenter l'énormivé de-'

ceft horrible mairacre de la Saind: Bar-

thélémy , &; me fcmbloit que je voyois-

plus de trente mille corps morts , efcen--

dus au milieu de la prairie , les âmes def--

quels crioyent devant le- throfne de'

Dieu : vengeance , Seigneur , vengcan--

ce , Seigneur : d'autre cofté il m'eftoif

advis , que plus de trois cens mille per--

fonncs , failans profeifion de la Reli-*

gion Reformée , à genoux , ôc les mains-'

jointes , crioyent de mefmes, & plus-

ils crioyent, tes âmes des trefp::irez (ce-

me fembloi: } redoubloyent leur cris ,.•

& adjûuftoyent : vengeance fin la mai--

fou de Valois , vengance fur celle des-

Guilards,-
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€uifards. J'appcrcevois bien en moy ,

que tout: cela n'eftoit qu'illufion , car

vous fçavez que Saind: Barthélémy

n'eft pas des plus faciles à croire , tou-

tesfois plus je metrois peine me defve-

lopper de telles vifions , & plus elles

fe rcprefcntoyent devant mes yeux , tel-

lement que j'ay demeuré , (
pour cefte

feule caufe
)
plus de trente- cinq ou

quarante nuiâ:s en des plus grandes in-

quiétudes , que foufFrit onqucs povre

homme. Cefte commiferation du fan"

innocent elpandu , me toucha tellement

au cœur , qu'il me va tomber en l'ef-

prit , que je pouvois , li je voulois , me
rendre libérateur de fi povre Eglife , &
en ce faifant qu'il ne faloit Imon faire

mourir le Roy , & ceux de la mailon de

Guyfe , enrreprile qui me donna une

infinité de traverfes en l'entendement

,

tant pour la trouver de difficile exécu-

tion , que pour cftre troublé en ma
confcience , Il légitimement je pouvois

faire une telle délivrance : d'un cofté,

jeconfideroisquemouRoyeftoirroindt

du Seigneur , & partant qu'il ne m'ef-

roit licite d'attenter contre Sa Majefté ,

d'autre part , fa perfidie , fa cruauté lli-

muloit tellement mon cœur , que j'e{-

tois contraint me fumet :re d'eftre l'exé-

cuteur d'une fi jufte & équitable ven-

geance , mais avant que de la commen-
cer, je me mis en bon cRat, c'eft-à-dire

,

que par trois divers jours je jeufnay,&

après avoir prié Dieu , je trouve moyen
d'empoilonner le vin du goubelet du
Roy , en forte que quand il eut eu cent

mille vies , n'en fut pas efchappé , relte

maintenant à defpccher le Cardinal de

Lorraine , & toute cefte maudite race

des Guifards,une feule difficulté m'a

)afqucs icy retenu , c'eft qu'avant que
de commencer l'exploit , je voudrois

bien avoir trouvé moyen d'entrer au

fcrvice deMonkigncur frerc du Roy ,
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ou du Roy de Navarre , car s'ils vc-

noyent à mourir , pendant que je fuis

au iervice de S. Niquaifc , on ne faudra

jamais à me foupçonner , & mettray

ma vie en danger , là où fi je fuis au fer-

vice de Monfieur , ou du Roy de Na-
varre , on ne fe de utera point de moy ,

& ainfi fans mener grand bruit , vous

verrez faire une belle exécution. Ce
bon pcrfonnage entendant ainii parler

S. Barthélémy , penfi tomber à la ren-

vcrle : ha malheureux ( va-il s'efcrier
)

qu'avez-vous fait , avoir empoitonné

vcPtre Roy &c Prince ! Puis revenu en

foy-mefmes , luy dit , je te jure ( Sainét

Barthélémy
)
que fi tu ne te rerires d'au-

près de moy , toitt maintenant
;
je te

vois acculer pour un empoifonneur, &
meurtrier de Ion Roy : ha traiftre ! ha

malheureux ! a-on jamais veu un tel

monftre , que ce mefchant ; Qui fut

bien eftonné , ce fut S. Barthélémy ,

non pas pour les paroles de ce bon per-

fonnage , ne pour crainte qu'il eut d'ef-

tre defcouvert d'avoir empoifonné le

Roy , car il fit refponfe , que fi ce bon
perlonn.ige en ouvroit la bouche , s'ef-

toit à faire à luy ruer un démenty, mais

il eftoitmarry qu'il perdoit l'efperance

d'avoir l'entrée qu'il fc promettoit en la

maifon de Monfieur frerc du Roy , &
de celle du Roy de Navarre, pour y
jouer fcs jeux venefiques , & que s'il

eftoit defcouvert,qu'on ne luy fircoup-

per les jarrets , d'autant que desjà plu-

fieursGentilshommes avoyent très-mau-

vaile opinion de luy. Ce bon pcrfon-

nage d'autre cofté n'eftoit en petite pei-

ne de le defcouvrir , parce qu'une telle

& fi ferieufe accufation , dégarnie de

tefmoignage , emporte une peine de

Talyon : que ceux tjui avoyent mis en

œuvre ce ma}heureux,n'efpargneroy ent

aucune chofe pour luy faire pratiquer

une telle Loy , parquoy contraint de

fc
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fe taiie iSc beaucoup penfer , remit en dence de ce paillaid efloit fi grande ,

Dieu riffue d'un tel aftaire , en relie qu'il rendoit honteux ceux qui le rc-

lortc neantmoins , qu'il n'eut onques gardoyent , au lieu que ce vilain fe de-

repos , juiques à ce qu'il eut adverti voit cacher , de l'a honte &c mefchan-

Monfieur frère du Roy , & auffi le Roy ceté.

de Navarre , de faire oblerver l'elTay Pour le moins a-il fortifié par fa pro-

ufité entre leurs Princes plus que ja- pre confcfllon , les indices que vous^

mais , car il fçavoit pour certain, qu'il avez entendu de l'enipoifonnement de

y avoit gens attitrez pour les faire mou- fon Roy. L'on peut alléguer , qu'elle

rir par poilon. n'eft pas ferme , à caufe qu'il cft en la

N'oublia auflî de manilefter à fes pullfance de Sainâr Barthélémy de Ix

plus privez amis , la relcipicence far- delnier il bon luy femble r mais ceux

dée de Saindt Barthélémy , les propos qui le cognoilfent , en croiront tous-

qu'il luy avoit lur ce tenus , & com- jours pluftoft ce bon perfonnage
, qui

ment il les avoit colorez exprelfément eft fans reproche & homme craignant

pour avoir l'entrée en la mailon de ces Dieu , & que pour mourir , ne vou-
Princes , & racontoit cc4a d'une li bon- droit avoir avancé un propos fans err

ne grâce , qu'euffiez proprement dit

,

eftre bien certain <Sc affeuré , que non
que c'eftoit Sainét Barthélémy , dequoy pas ceft empoiionneur : item , qu'il eft

les elcoutans ne le pouvoyent garder desjà pour tel tenu & réputé.

de rire , car ils cognoiifoyent le pcle- Mais qu'eft - il befoin d'infifter û
rin , & fçavoyent très -bien de quel avant, pour fçavoir s'il l'a flit ou non,
boys il fe chauffoit, furent bien marris de deux choies l'une , faut-il conclure

toutesfois , de ce que ce bon perfonna- pour lur ce tirer la vérité , car les Me-
gen'en avoit un peu plus dilhmulé,ahn decins & tous autres , qui ont rcmar-

de defcouvrir plus profondement l'ar- que le lujet de la maladie du Roy, tien-

tifice de ce malheureux ,
pour s'en don- nenr qu'il eft mort de forcelerie & ma-

ner mieux garde. Ce dequoy la compa- gie , ou de poilon vCi l'on en doit attri-

gnie rioit le plus , eftoit de la tubrile , buer quelque choie à la magie , on ticnr

tainte & bonne mine que Sainct Bar- le magicien en priion , &c jufcjues icy

thelemy faifoit de plourer : vous enfliez n'.i-on peu tirer de luy chofe , qui me-
vcritablement jugé ( diloit ce bon per- rite de le foupçonner de la mort du
fonnage

)
qu'il vouloit tondre en lar- Roy ; fi c'eft par poilon , pourquoy

mes. Or comme ils deviioyent lur le n'attrappe-l'on Sainét Barrheleir.y , n'y

Quay des Auguftins , le Cardinal de a-il pas allez d'indices , pour luy faire

Lorraine, avec une grande fuite de fur ceconf-elfer la vérité, qnan:il n'nu-

gens , palfoit , & entre autres Saindt roit cmpoifonné en toute fa vie que la;

Barthélémy y eftoit , cjui fe prenant à Royne de Navarre &; Prince Porcian ,

rire, falua la compagnie , & leur monf- mcrirc-il pas du moins d'elrre foupçon-
trant du doigt ce bon perfonnage , leur né & mis en prifon , principalement-

dit , il vous en contera de belles, h vous quand il eft qaeftion de la morr d'un:

le voulez croire, n'a renu qu'à luy qu'il li grand Roy. Cela allc^uenc les au-

ne m'aye réduit au giron de noftre ^le- cuns , n'eft pas vérifié , à quoy tient-iï

re Sainéte Eglile : Adieu adieu , Mel- qu'on ne le vérifie , efi-il fi mal aifé de
ikurs, je le vous recommai^de ^l'inipa- commettre un Mailtre des Requeftes
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ou quelque autre CommilTaire pour fai-

te l'information. Ouy : mais voire , di-

rent les tcmporileurs , il n'eft pas acroi-

re que Saind: Barthélémy vouiift li har-

diment demeurer & fe rendre domefti-

<]ue d'une telle maifon que celle qu'il

fréquente , & de faire un fi mefchant

a6te , que celuy duquel on le taxe , &
puis on ne peut remuer ce point , fans

irriter ceux defquels il s'advoue , chofe

à laquelle on doit avoir efgard , car ce

ne feroit petite chofe de mettre en but-

te Sainâ: Barthélémy , & après ne pou-

voir trouver des Juges : car qui eft ce-

luy qui voudroit s^mgerer à inftruire

un tel procez , pour eftre regarde de

travers de fon légiflateur : que Saind:

Barthélémy , allèguent les autres , face

du pis que il pourra , puis que la Jufti-

ce n'y veut mettre ordre , nous lairrons

courir l'eau là bas.

Or Saind Barthélémy voyant qu'il

ne pouvoir avoir entrée en la maifon

de fes Princes , Se qu'il eftoit regardé

de travers de plufieurs , partifl: de la

Cour pour aller trouver SaindiNiquai-

fe , qui de fon cofté remue force be-

fon^nes , au détriment des povres fu-

jets du B-oy au Bailliage de Mafcon-

nois , mais nous n'avons encore place

pour dire ce qu'il fait , à caufe que le

Gentilhomme Champenois veut parler

au Cardinal de Lorraine , nous efcou-

terons doncques , s'il vous plaift , ce

^u'il veut tiire.
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CHAPITRE XXXIV.

Comment le Gentilhomme Champenois im-

prima en refprtt du Cardinal de Lor-
raine cjue S, Niquaife efîoit fils du Pa-
lefrenier Preftre , cjui fut en.poifrnni ,

& des moyens cjiiil obferva pour en

avoir plus grande preuve,

SU R la fin du vingr-quatriefme cha-

pitre de noftre Légende , avez peu
voir comment le Gentilhomme Cham-
penois avoit fait telle & fi bonne dili-

gence,qu'il avoit obtenu prife de corps

à rencontre du Vicaire , qui envoya S,

Barthélémy pour confelfer Maiftre Jo-

feph le Serrurier , depuis lequel temps

,

s'infofma fi bien de la vie de Saindt Ni-

quaife , qu'il fçeut Se au vray comme
toutes les fuppofitions que il luy avoit

faites eftoyent palTées , fi vint trouver

le Cardinal de Lorraine , qui le voyoit

d'un fort bon vifage : auquel après

avoir fait une bien grande révérence

,

luy dit , Monfeigneur , depuis voftre

partement pour aller à Rome , jamais

povre Gentilhomme n'a eu tant de pei-

ne que inoy , Se tout pour voftre fervi-

ce , car le regret que j'ay de voir un fi

grand Prince & Prélat abufé comme
vous eftes , Se voftre réputation & vi-

vacité d'efprit d'autant altéré , il ne

peur eftre que tous ceux qui vous font

ajfeélionnez , du nombre defquels je

fiiis , n'en portent de l'ennuy Se gran-

de fafcherie, des)à,Monfieur, vous eftes

averty , que mon oncle le Prothonotai-

re , pour vous faire apparoir que S. Ni-

quaifc avoit été conceu au ventre de fa

mère , d'un Palefrenier depuis Preftre ,

trois mois devant que Monfieur voftre

père eut cognoiftance d'elle , il avoit

fur ce fait plufieurs diligences : mais S,

Niquaife avec un S. Bardidemy , pre-

vindrent
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vindrent tellement mon oncle, qu'ils le Ainfi , Monfeigneur , je vous fup-

firent mourir par poifon , mandèrent ce plie , de vouloir de près bien juftifier

Palefrenier , ou Prcftrc , ciui re(Tem- l'adverciirement que je vous viens de
bloit en tout Saind Niquaile , & à fon faire , car il n'eft pas raifon que vous
arrivée à Paris , le veillèrent & bou- foycz ainfi abufé , & par des garne-

connerent de lî près
,
qu'en moins de mens qui ont mérité la mort plus do

deux jours il fur mort : fulciterent au fois que je ne pourrois dire. Oi\ n'en-

lieud'iceluy un nommé Maiftre Hugues tend aujourd'huy par la France , finon

le Serrurier , l'habillèrent en Preftre, & qu'un Cardinal de Lorraine a fait Abbé
comment s'ils ne l'eulîcnt point connu

,

de Cluny , un fils de Preftre , jadis Pa-

l'envoyerent-vous lcprefcnter,Iuy par- lefrenier , & qui pis eft , avoué frcre

laftcs : voire il chanta Meffe devant baftard de luy , & de Meffieurs fes fre-

vous, vous l'interrogaftes bien au long , res. S'il m'appartenoit de vous tanfer

6c n'y ayans trouvé traits,ny lineamens ( Monfeigneur )
je vous chanrerois mil-

du vifage Sainâ: Niquaile, iclon qu'on le injures , lera-il dit , qu'un hls de Pa-

vons avoir rapporté , le renvoyaftes •, lefrenier foit ylîu du fang des Roys de
mais moy par la bouche mefmes d'Hu- Jerufalem î Qu'un hls de putain &: de
gués le Serrurier , j'avois defcouvert ce fordide , loir du cofté gauche forcy

toute la fourbe & fuppoluion : ce de la mailon de Lorraine ? Sera-il dit

qu'ayant entendu Sainél Niquaife
,

que ce fils de ribaudc foit l'oncle de

donna tel ordre qu'il fit empoilonner Meilleurs vos nepvcus; Qu'un tel avor-

ce Maiftre Hugues le Serrurier , par la ton aye déniailé le plus grand efprit

,

plus grande aftuce qu'on pourroit pen- le plus grand cerveau , le plus grand

fer. Si déduit au Cardinal, commentS. Prélat , qui ait jamais efté en France î

Barthélémy delguifé en Preftre l'avoit Tel eftes-vous réputé ( Monfeigneur )

confeiré &c communié , & fous le voile par toute la Chreftienté , & fi de bonne
d°icellc confeflion , luy-mefmes l'auroit heure vous n'y pourvoyez, je prevoy

empoifonné , exprclïcmcnr afin que le fleftriirement d'une telle & fi heu-

n'euiîiez aucune cognoilTImce tant du renie réputation , car les plus grands de

lieu duquel Sainct Niquaile eftoit for- ce Royaume , Içavent trop mieux que

ty , que de routes les fuppoficions que moy , le temps de la conception , de la

je vous viens de dire; je n'en parle point nativité, & enfantement de voftrenou-

par cœur , Monleigneur , j'ay entre mes veau Abbé, le vilain, l'infime parricide

mains les pièces & papiers , fur lefquels qu'il eft , a empoifonné fon père , pour

j'avois obtenu prile de corps , à l'en- vous en faire perdre la veue , mais il a

contre du Vicaire,qui avoir fubftitué S. beau faire : car il a encore des parens ,

Barrhelemy , pour faire une telle con- à la filionomie defquels ce vilain ref-

fclllon. Je croy , que pour vous tenir lemble en tout &c par tout , vous avez

fur ce le bandeau devant vos yeux,qu'ils encore aujourd'huy le bourreau de Lan-

ont fait mourir plus de dix-fcpt per- grès , qui eftoit frère de par père à ce

fonnes , & li vous n'y prenez garde ils Palefrenier , & par conlequent oncle

vous feront mourir , quoy qu'il tarde , de Saindl Niquaife , s'il veut l'empoi

pour néant -, n'eft-il pas dit ,
que bal- fonner pour prévenir que ne puilîiez h

tard ou fils de putain ne fiirent jamais recognoiftre :il faut par melme moyei

bien. faire

Q
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faire mourir tous fes enfans , coufins vroit eftre imputée, ains aune je ne

germains à S. Niquaife , l'un defquels fçay quelle recommandation que luy en

cft auffi exécuteur de la haute Juftice à fit feu Monfieur de Guyfe
,
pour la re-

Dole , en Bourgongne : & l'une des verence duquel il a eflevé Saintl Ni-

filles mariées au bourreau de Bezançon

,

quaife trop plus qu'il ne devoir , & fe

qui ont des enfans , entre lefquels s'en repentoit très-bien de luy avoir confe-

trcuvent deux , qui à les voir , diriez ré fon Abbaye de Cluny , mais il f^a-

proprement que c'eft Saind: Niquaife voit bien comme il falloit dénouer l'ai-

mcfmes , & fuis bien efté fi curieux , guillette , pour defpouiller un tel mar-

que par deux diverfes fois , je fuis efté chant ( i ) , ce qu'il feroit& ne tarde-

cxprelfément à Langrcs , à Dole & à roit pas beaucoup qu'il n'en ouyt par-

Bezançon : il eft vray que la femme du 1er. S'il vous plailt , Monfeigneur, ref-

bourreau de Bezançon , a un peu la le- pondit le Gentilhomme , je vous enfe-

vre de delTus plus groife , mais fon ray bien-toft delpècher.. Non , non ,

maintient , fes geftes Se organe , ap- refpond le Cardinal , il tant qu'il parle

prochent en tout & par tout à S, Ni- premièrement ^car il eft. bénéficié , il

quaife , je ne m'en fuis pas voulu croire eft Abbé de Cluny & de Saind Niquai-

moy-mcimes : car j'ay mené trois Gen- fe , & fous fon nom il y a d autres bene-

tilshommes avec moy , & q«i tous trois ficcs qu'il nefaut pas perdre , feulement

vous font très-humbles ferviteurs , qui ne diftes mot , & me laiffez jouer la

vous rendront le tefmoignage que je farce , de la partie de laquelle je le veux

vous vien de dire. frire eftre , & au lieu qu'il eft Abbé , fc

Au refte ( Monfeigneur ) ne trouvez conrentera d'eftre fimple cloiftrier fi je

eftrange , fi avec un grand foin & dili- vy demie douzaine de mois. Car bien-

gence , j'ay ainfi recerché la genealo- toft la Royne-Mcre partira pour al-

gie , car fi Dieu me lait la grâce de le 1er à Lyon , au-devant du Roy dePolo-

vous faire cognoiftre pour tel qu'il eft, gne , où eftant , je le defiracineray de

& que puifllez le délavouer , pour ne Cluny , & le meneray avec moy , juf-

rien appartenir à vous , ny aux voftres

,

ques à ce qu'il ait refigné ce que je veux

il me fera , s'il vous plalft
,
permis luy luy demander , feulement n'elventez

redemander la mort de mon oncle , Se rien de cefte mine , & pour amour de

chaftier par mefme moyen fon coufti- moy , donnez-vous bien garde qu'on ne

lier de Sainâ: Barthélémy : le Cardinal luy m'efface ,ny attente en façon que ce

interrompant le propos du Gentilhom- foit , je le vous rendray fi petit , que

me , fit refponfe ,
qu'il eftoit bien vray vous tiendrez pour bien vengé de la

femblable , qu'il y avoir de la luppofi- mort de voftre oncle : une choie veux-

tion & de la poifon , pour maintenir S. je laifter à voftre diligence , c'eft s'il eft

Niquaife , fils donné de leur maifon , poffible que quand je paiferay par Muf-

qne desjà il en avoir eu divers adver- fy l'Evefque , ou à l''environ , trouviez;

tilTemens , èfquels il n'avoir fi bien pris moyen de me faire voir le bourreau de

garde comment il fut efté bien requis , Langres , pour me confermer davantage

qu'une telle faute touresfois ne luy de- de la rcftcmblance du Palefrenier , du-

quel

< I ) Malgré tons ces difcours Trais ou faux , ce bâtard cft rcfté maître de l'Abbaye de Clur.y . qu'ijift

putrcJéc depuis 1574. qu'cA mort le Cardinal Cli;trics de Lorraine
,
jurt]u'cii i4i:>
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quel vous m'avez parlé. Monfeigneur ,

refpondic le Gentilhomme : je le vous

feray voir &c parler à hiy , mais il tau-

droit par melme moyen avoir Saindt

Niquail'e ,
pour les confronter l'un à

l'autre , je dois avoir fon pourtrait

quelque part en mes coftres , relpondit

le Cardinal , au fort c'eft à faire à luy

efcrire de fe faire tirer & peindre , &
qu'il m'envoye l'effigie , je m'alVeure

qu'il le fera incontinent. Et pour le re-

gard de Saincl Barthélémy , va dire le

Gentilhomme , je me plams , Monlei-

gneur , autant & plus de luy , que de

S. Niquaife : car il mixtionna le bou-

con qu'avala mon oncle. J'ay un peu

affaire de Saind Barthélémy , refpondit

le Cardinal , lailfcz-le pour cefte heure

en l'eftat quil eft,je vous diray le temps

que vous le devrez mettre entre les

mains du Prevoft des Marefchaux ; fe-

rez-vous pas contant quand il l'aura

fait pendre ">. Il peut bien,Monfeigneur,

va dire le Gentilhomme vous remer-

cier , car fans vous , (on corps fut main-

tenant eftendu ou pourry fur une roue.

Il y a affez de temps, dit le Cardinal, &
ainii fe départirent : mais de malheur ,

comment ils parloyent enlemble , il y
avoit des Gentilshommes (Se autres qui

tfcoutoyent par une fente de l'appareil

qui ertoit entre eux , tellement qu'ils

pouvoyeut ouy r tout ce qu'ils difoyenr,

comme aulTi ils firent ,& à la malheure

pour le Cardinal , (elon que vous en-

tendrez par le difcoursde ce traité : car

entre fes efcoutans fe trouva un amy de

Saincl Niquaife , qui l'avcrtift de point

en point de tout ce qui vous a efté dit

cy-deilus , dequoy il en fit très-bien

fon profit , comme aulîî vous fera dit.

Cependant le Cardinal efcrit à Sainct

Niquaife , de fe faire peindre Ôc luy en-

voyer fon pourtraid &; effigie , par un
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laquais , qu'il luy envoya tout exprès

,

car il en avoit , difoit-il , affaire. Saintt

Niquaife ,
qui desjà avoit efté adverti

,

connut très-bien à quoy ce pourtrait de-

voit fervir , fut bien efbahy , & encore

plus Sainct Barthélémy , pour fe voir

menacer d'une telle taçon , toutesfois

pour fatisfaire au vouloir du Cardinal

,

confeilla Sainét Niquaile de envoyer

fon pourtrait , fe fit peindre & tirer au

vif, & renvoya le laquais au Cardinal

,

vous eudiez veu d'autre cofté le Gen-
tilhomme Champenois diligenter de

toutes parts , pour avertir les bourreaux

de Langres , Dole & Bezançon, le don-

ner garde deftre empoilonncz , & de

fe tenir prefts pour fe rendre à MufTy

l'Evefque , lors & quand ils ieroyent

mandez. Pour ceft eftecl: , on leur bailla

deniers pour arres, avec promefle qu'ils

feroyent fatisfaits de leurs voyages Sc

delpens à leurs contentemens.

CHAPITRE XXXV.

Comme S. Nicjitaife dépffcha Daubin
,

frère du Aiorveiix le Ercigard
,
pour

aller empoiforiner le bourreau de Lan~
grès ^ O de ce qui en advint.

DE' S le jour & l'heure que Sainft

Niquaife eut receu l'advertifie-

ment qui vous a efté dit , il demeura

merveiîleulcment troublé en fon ef-

prit , & ne pouvoir digérer cefte mena-

ce , de fe voir réduire au petit pied , ou

bien d'eftre Abbé de l'une des plus bel-

les & riches Abbaye du monde , & de-

venir un fimple Moyne cloiftrier. Mais

s'ileftoit attrifté , noftre cmpoifonneur

Saindt Barthélémy l'eftoit bien davan-

tage , & luy fembloit desjà que le bour-

reau le tenoit entre fes mains pour le

brifer , 5c rompre fur une roue , tant fa

melclunte
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mefchante confcieace livy falloir fon

procès. Ils demeurèrent l'un & l'autre

en fes frayeurs plus de trois fepmaines

,

tant qu'on s'apperceut très-bien qu'ils

n'eftoyenc des plus contans : il eft vray

qu'on ne pouvoir bonnement prcfu-

mer d'où proccdoit tel mefeonrence-

ment , finon que quand ils parloyent

du Cardinal , c'eftoit de rour airrre ftile

& langage qu'ils n'avoyenr accouftumé,

tantoft ils le taxoyenr d'ingraritude ,

tantoft que c'eftoit le Prélat qui avoic

deftruir le Roy & fon Royaume , que fi

on faifoit parler une fois Sainft Barthé-

lémy, il diroit des chofes rerribles. Avec

tous rels &: fcmblables propos , perfon-

ne n'ofoir refpondrc, eftimant qu'on les

niettoit exprelfémenr en termes , pour

&c afin de moucharder quelques-uns ,

parquoy contrains de s'aprivoifer avec

an nommé Daubin , qui eft frère du

Morveux le Bragard , luy déclarèrent le

morifde leur mefconrenremcnt , & que

s'il vouloir leur eftre fidelle & iecrer

,

ils le feroyenr le plus grand de fa race.

Daubin promir & jura , que pour leur

fcrvice il feroir rour ce qu'ils comman-

deroyenr , & fi auroit Ci bonne bouche ,

qu'âme vivante ne- defcouvriroit rien

de luy , par ainfi qu'ils fe confiaftentde

luy comme d'eux-mefmes.

Saincl Niquaife lors luy dit : mon
amy , voilà une boire compofée de relie

mixtion , que qui en prend le moins

du monde , il faut par néccffiré mourir :

car c'eft la plus fine poifon qu'on puifte

faire. Il y a cinq ou fix perfonnes def-

quels j'ay receu rel Se (i grand déplaifir,

que je ne feray jamais à mon aife , que

je ne les aye fair paffer le pas , car ils

ont efté fi téméraires , que de s'eftre fair

ouyr , qu'ils me fonr parcns , forris du

mefme heu, donr je fuis yfili , exprelTé-

menr pour imprimer en l'enrcndemenr

du Cardinal, que je ne luy appartiens

je rentirereit^
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en rien , & que je ne fuis le fils advoué

de feu Monlieur de Guyie mon père.

Pour laquelle caufe le Cardinal en eft

desjà rellemenr coifé ,
qu'il dérermine

fe faire reprefenrer ces perfonnages

donr je vous parle , déliberanr que s'il

treuve en eux quelque conformité on

reffcmblance entre eux & moy , qu'il

croira tout ce que mes ennemis luy en

ont rapporté. Il eft facile , comme vous

fçavez , d'imprimer en la cervelle du

Cardinal , tout ce que l'on voudra poitr

ce regard , & fi j'avois à prouver & fai-

re acroire que vous rcftemblez au grand

Turc , il ne me feroit pas mal-ailé à fai-

re : car je renierois * en tant de lottes les * pent-êtr

traits lineamens fur toutes les parties f-»"''' ''f«

d'une perlonne , que
j y trouverois

tousjours conformité de l'un à l'autre.

Ainfi pour prévenir telle inquifirion,

le plus beau & le meilleur eft d'ofter de

devanr la face du Cardinal , ceux que

l'on luy veur fur ce faire voir , mes en-

nemis ce faifanr , feront privez de leurs

deffeins , qui me fait vous prier entre-

prendre d'aller à Langres , & trouver

moyen d'empoifonner le bourreau de

la Ville , c'eft le perfonnage , que l'on

me met en butte : il vous fera très-facile

à le bouconncr , c'eft à faire à le mener

deux ou trois fois en quelque cabaret ,.

& puis luy mixtionner un peu le vin

qu'il devra boire, on ne le doutera ja-

mais de vous , & n'eftes pas cognu , qui

vient fort bien à propos : de-là vous

irez à Dole , où après avoir fejourné

quelque peu , trouverez moyen fem-

blablement de vousacofter au bourreau

de Dole , le feftoyerez & traiterez tout

ainfi que vous aurez fait envers celuy

de Langres : lucceftlvement vous vous

acheminerez à Bezançon, & là empoi-

fonnerez par les plus lubtils moyens

que pourrez , la femme de l'Exécuteur

de Haure-Juftice , cnfemble tous fes en-

£uiS.ji,
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fans , c^iie fi vous faites cefte diligence

pour amour de moy , je ne manqiieray

point à la promelTe que je vous ay faite :

mais il faut que cefte diligence loit faite

dans lix fepmaines ou deux mois au

plus , autrement ne le faut entrepren-

dre : tenez voilà loixante cfcus pour

voftre voyage , Se cent en une bource ,

que je vous garderay pour eftraines de

la bonne volonté que je délibère de

vous porter , donnez-vous bien garde

d'en rien defcouvrir à perfonne , ny

moins au Morveux , voftre frère , en-

cpre que je ne me défie point de luy ,

d'autant que ceft affaire y outre la célé-

rité qu'elle requiert , mérite d'eftre te-

nu fecret fur toutes chofes, Daubin prit

les loixante efcus , promit de faire mer-

veilles , part de Cluny , Se de-là tira en

la maifon d'un honnorable Gentilhom-

me , qui ne fe nomme point pour cefte

heure , finon que Daubin , dit Jaquier

,

luy eftoit fort affedionné , fi luy dit,

encore Monfieur
, que je foye afiez vo-

lage , fi ierois-je bien marry de faire

chofe contre mon devoir , luy difcourut

fur ce de point en point la charge & ne-

gotiation que l'Abbé de Cluny luy

avoit baillée , luy monftra la boite de

la poilon , avec les foixanre efcus pour

fon voyage. Quedois-je faire là-deffus,

Monfieur , va dire Daubin, Le Gentil-

homme tout efmerveillé demeura long-

temps fans parler , & après avoir lon-

guement penfé, s'efcria en cefte forte :

ha la malheureufe & mefchante ame ,

que ce Sainct Niquaife : la terre n'en

porta onques une lemblable , ô qu'il en

a bi'Cn fait d'autres , & à tort luy & S,

Barthélémy , ne font fufpitionnez d'a-

voir fait mourir la Royne de Navarre ,

le Prince de Porcian , & tant d'ai;tres

braves hommes , comme ils ont fait.

Puis s'adrelïànt à Daubin , luy ht ref-
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ponfe , vous me demandez , que vous

devez faire , je vous confeille de vous
donner bien garde d'eftre exécuteur de
la mauvaile volonté de ce mefchant

homme , les hommes ne couftent-ils

rien de nourrir
, que de les faire ainii

mourir î Et li me voulez croire , vous
irez à Langres , à Dole Se à Bezançon ,

avertir ces povres gens du mauvais tour

que Saindt Niquaile leur veut faire

faire , Se entre cy & là , nous trouve-

rons quelque excufe , pour payer ce

mefchant homme. Daubin s'accorda au

Gentilhomme y & luy ayant laifTé la

boite de la poifon , s'en alla à Langres

,

acofta le bourreau de la Ville , iSc après

luy avoir quelque peu parlé , luy dé-

clara la charge qu'il avoit de l'empoi-

fonner , enfemble l'exécuteur de Dole,
& la femme de l'exécuteur de Bezan-

çon , ce qu'il ne voudroit faire pour
mourir , par ainfi

, qu'il advifaft bien

celuy ou ceux avec lefquels il frequen-

teroit, mcfmes au boire Se au manger ,

àcaufe que le perfonnage qui l'avoit

là envoyé , avoit délibéré cle le faire

mourir.

Le bourreau de Langres le remercia

infiniement , luy difant,que dcsjà un
brave Gentilhomme Champenois , les

avoit futîifamment adverti du bon tour

qu'on luy vouloit faire , non feulement

à luy , mais à celuy de Dole , & à fa fille

qui efl: mariée à Bezançon , le malheu-
reux fe devroit bien contenter d'avoir

fait mourir fon propre père
, qui eftoit

mon frère , <Sc quand il nous auroit fair

empoifonner , on luy reprochera rou'r-

jours d'avoir fiit mourir fes oncles, frè-

res de fon pcre : & qua'nt à ma fille ma-
riée à l'exécuteur de la Haute-Juftice de
Bezançon , elle eft la confine germaine ,:

fi le diable ne l'emporte. Daubin enten-

dant tous ces propos , voulut s'infor-

mer

a?:
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mer plus avant du parantage. Le bour-

reau de Langres Iny dit : comme tout

eftoit pafTé , & qu'autrefois fon frère ,

qui pour lors eftoit Palefrenier du feu

Prefident des Barres à Dijon , obtint fi

bien la bonne grâce de fa fille , qu'elle

fe fit emplir le ventre , & en fortit ce

vénérable Abbé, qui me veut faire mou-

rir. Perfonne ne peut aujourd'huy ren-

dre meilleure raiton de ce fait que moy,

car mon frere,qui depuis a efté Preftre

,

privcment& comme de frère à frère, li-

brement m'a confefie ce qui en eft , &
la peine qu'on a eu de luppofer ce baC-

tard , & le faire advouer à feu Mon-
fieur de Guyfe : fi mon frère m'eut creu,

il fut encore efté en vie, car je luy avois

mandé , qu'il fe donnait bien garde

d'aller à Paris , à fon dan ,
pourquoy y

eft-il allé î Daubin ne fe pouvoir faou-

1er d'ouir ainfi caqueter le bourreau
,

qui adjoufta , que pour bien tirer la vé-

rité de ce fait , ne taloit finon que le

confronter à S. Niquaife , car (eion que

le Gentilliomme Champenois luy avoir

rapporté , y avoir conformité & relfem-

blance de l'un à l'autre , ce que vous ,

Seigneur
(
parlant à Daubin

)
pouvez

bien appercevoir : de moy je n'en fçay

rien , pour n'avoir jamais veu que je

fçache Saind Niquaifc , mais vous pou-

vez bien voir , s'il me refiemble en

rien; bien fçay-jc , que mon frère , qui

eftoit fon père , & moy , nous retirions

comme les deux doigts de la main.

Daubin qui jufques alors ne s'y eftoit

pris garde , attentivement obferva le

bourreau , difant : que véritablement au

feul regard de fon vifage , il n'avoir ja-

mais veu perfonne mieux fe relfembler,

que Monficur de Cluny & luy. Depuis

trois mois je penfe,dit le bourreau,

que plus de cinquante perfonncs m'ont

pris pour luy , quant il n'y auroit que

cela , & le fang qui ne peut démentir

,
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le malheureux devroit avoir horreur de

faire périr fon propre fang : pcut-eftr«

me dédaigne-il , à caufe de mon eftat ;

qu'il fçache qu'il y en a encore de moin-

dre en fa race que moy , je les luy nom-
meray bien encore quand il voudra : aa

refte advertiftez-le hardiment , que je

ne boiray ny mangeray avec perfonne

eftranger , que je n'aye fait la révéren-

ce à Monfieur le Cardinal de Lorraine,

& fi je puis , il verra tous ceux que ce

monftre veur faire empoifonner. Dau-

bin le pria bien fort ne le déceler de

radvertiffement qu'il luy avoit lur ce

donné , ce que le bourreau luy promit

,

Çc ainfi partirent l'un d'avec l'autre.

Mais Daubin avant que fe prefentet

à Sainû Niquaife, alla trouver fon Gen-

tilhomme , auquel il raconta tout ce

qu'avez entendu du bourreau de Lan-

gres & de luy , ralfeurant n'avoir on-

ques veu deux hommes mieux fe ref-

lembler , que Sainâ: Niquaife &C le

bourreau. A cefte heure , Monfieur ,

dit Daubin , il eft qucftion , s'il vous

plaift , que me confeilliez quelle excu-

fe je dois produire à Sainct Niquaife. Il

me femble , dit le Gentilhomme , que
vous avez beau moyen de vous exculer,

veu ce que vous a dit le bourreau , Sc

partant allez le trouver à Cluny , & luy

reftiuiez le refte de fon argent , & fa

boire de poilon , que luy & tous fes

femblables , en eufient autant dans l'ef-

tomac , pour leur apprendre d'empoi-

fonner les hommes. Il me fifche fort

,

dit Daubin , luy reftituer cinquante &
cinq efcus , que j'ay encore de fon ar-

gent j aufli que j'en ay bien afTiire. Si

vous me croyez , dir le Gentilhomme ,

vous luy rendrez tout. Je le feray puis

que vous me le conlcillez , & de ce pas

alla à Cluny trouver Saindt Niquaife ,

qui fut bien efbahy de le voir fi-toft de

recour. Daubin fur ce lui rendit rai fou

comme
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comme il avoir fait , & qu'il eftoit im- de moyenner , s'il eftoic poflîble , que

polîibls d'amener le bourreau de Lan-

gres en aucun caba^-et , car des -lors

qu'on luy tait quelqi:: Ismonce , il dit

avoir efté adverci par un certain Gen-

tilhomme Champenois , qu'on le veut

empoil'onner , tic que jufques à ce qu'il

fe loit prefenté à Âlonuear le Cardinal

de Lorraine , auquel on ie veut faire

voir , il ne boira ny mangera hors de

fa maifon. Bien y a-il une lewante du

logis où j'eftois , à laquelle je feray fai-

re tout ce que je voudray , mais je n'ay

ofé luy del'couvrir l'aftaire , fans pre-

mièrement vous en advertir.

Quant SaindNiquaife ouyt paTler du

Gentilhomme Champenois , conut très-

bien que Daubin avoir efté à Langres

,

& que ce Gentilhomme eftoit c-eluy qui

avoir adverri le bourreau , fe rrouva

bien perplex Saind Niquaife , & enco-

re plus , quand Daubin luy rapporta

que le bourreau de Dole , & la femme
du bourreau de Bczançon , eftoyent fi

bien admonneftez.de fe tenir fur leurs

par melme moyen elle expediaft tout

d'un train le bourreau de Dole , & la

femme du bourreau de Bezançon. Je

n'oublieray rien ( dit Daubin ) de tout

ce que je pourray pour voftre fervice ,

le remercièrent bien fort , Sain(5t Ni-

quaife Se Sainâ: Barthélémy , après

avoir reconnu , fi la boite de la poifon

qu'il avoir rapporté eftoit bien com'
plertc.

Ainfi prir congé Daubin , qui pour (^

première retraite alla chez fon Gentilr

homme , auquel il raconta tout ce qu'a-

vez entendu, lequel pour elfay fir pren-

dre à un chien & à un chat , de la dro-

gue qui eftoit dans la boite , le chat

après la prife mourut trois heures après,

le chien furvefquir le chat de deux
jours. Lors le Gentilhomme fe prir à

dire
, que S. Niquaife & S. Barrhele-

kmy cftoyenr indignes de converfer

entre les hommes , & qu'on leur de-

voir courir lus , comme fur ennemis &
perrarbareurs du bien public. Daubin

gardes. Si ne faut-il pas demeurer en fi refpondir
, j'ay d bien fait , que le refte

beau chemin , va dire Sainét Barthelc- des foixante efcus m'eft demeure & dc-

my , quand un moyen eft failly , il en meurcra , s'il m'eft polîible. Dcquoy le

faut rrouver un autre ; il me fcmble

Daubin que la fervante de laquelle

avez parlé , pcurroit bien faire quelque

chofe , mais quel moyen pourroit-elle

avoir d'entrer en la mailon du bour-

reau. Elle en trouvera a(kz , refpondit

Daubin , car elle eft de bon efprit , de

bonne grâce , & aftez belle , & fera tour

ce que je voudray. Cela va bien , va

dire Sainâ: Barthelemy,pourvcu qu'elle

puilTe exploiter l'aflaire habillen:ent ,

faut que tour loit tait & paiiair dans

Gentilhomme fe prit a rire , luy recom-

manda toutcsfûis la feureté de fa per-

fonne , & de charier droit en cefte af-

faire. Daubin allégua qu'on en orroit

parler , & par ce moyen pour la fécon-

de fois s'alla promener à Langres, pour-

quoy faire ? rien : car il eftoit autant

de nouvelles de chambrière ou fervan-'

te , que de ferviteurs •, & après s'en re-

tourna à Cluny , alTearant Saincl Ni—
quaife

, qu'il avoit laillé la fervante dé-

libérée de bien faire la beforc;ne , non
fix lepmaines , terme qui fut fur ce pre- feulement à Langres , mais auffi à Dole,

fix à Daubin , & par ce moyen s'exemp- & fignammetu à Bezançon : qui par ce

ta de vuider fcs mains de cinquante-fix moyen fe contenra , non que pource il

efcus qu'il avoit encore de refte : on fut exempt de grands troubles en fa cer-

luy recommanda, ùxi ce la diligence , èc y elle , Iclon que vous entendrez,

CHAPITRE
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tienne ? Si vous luy confelTez avoir fait

CHAPITRE XXXVI. mourir la Royne de Navarre fa tante :

&c puis quand il le vous pourra pro-

JDe la conjpiration & preparatif <]ue S. mettre , penfez-vous que le Cardinal

Niijuaifejit pour empoïfonner le Curdi- de Bourbon , ou bien le Roy de Navar-

nal de Lorraine , & des parfuns qu'il re, vueille vous laiffer en paix ; Nenny,

fît pour la poifofj. il feroit beau voir , s'il nous laiifoit ef-

chappcr , on diroit tousjours , qu'il au-

SU R ces grandes inquiétudes d'ef- roit lauvé celuy ouceuxquiontempoi-
prit , Saind Barthélémy rafraîchit à fonnc fa mère, il femble que vous foyez

SainCt Niquaife , qu'il ne le faloit pas à prefent aliéné de voftre efprit. Si vous

endormir , & qu'en tels affaires on ne me concevez bien ( va dire S. Barthe-

fçauroit par trop remuer la vivacité lemy ) trouverez qu'il ne nous en peut

d'un efprit ; ainiî , Monfieur ( difoit-il advenir aucun mal , car nous rejette-

à Sainà Niquaife ) fi par poifon vous rons tous ces empoifonnemens,fur ceux

ne pouvez venir àbout de ces gens,que qui nous les ont fait faire. Cela vous

Daubin cfl; allé voir à Langrcs , Dole &: pourra-il garentir ? Ouy alfeurément

,

Bezançon
, que fera-il de lairc ? Il me u le Prince de Condé baille fur ce fa pa-

femble ( rcfpond Saind: Niquaife
)
que rôle. D'avantage je m'alfcure quand les

je me dois aller rendre au Cardinal de Princes du fang , auront encendu les

Bourbon , Se le requérir me prendre en advertilfemens que nous leur ferons ,

fa protcdion , fous la refignation de 6c les mauvais delfcins ,
que on projet-

tous mes bénéfices, que je fcray à celuy te à rencontre d'eux , qu'ils nous en

ou ceux qu'il luy plaira , m'alfcurant fçauront gré : car il n'y a pas perfonne

qu'il ei\ fi bon Prince & Prélat , qu'il en France qui leur en puilfe tant def-

nie lairrade quoy m'cntrctcnir. SiClu- couvrir que nous , & principalement

ny ( va dire S. Barthélémy ) eftoit en- vous , auquel le Cardinal n'a rien ca-

tirement voftre , ccfte voye ne feroit ché , pendant le temps qu'il vous a fa-

impertinente , encore que j'en face vorifé : je vous dy encore une fois, que

.grande difficulté : car le Cardinal de les Princes y prendront tel &c Ci grand

Bourbon rcfpede tellement noftre Ca^:- plaifir, qu'à jamais ils vous en cheri-

dinal , qu'il ne fera en cecy , finon ce ronr , & fi vous voulez , je drefleray un

qu'il voudra , & ainfi perdrez vos pei- mémoire bien ample de tous les points

' nés , & fi ferez pirement traité qu'au- & articles qui leur concernent , & def-

paravant. Qu'ell-il donc de faire , ref- quels ils peuvent faire leur profit. Je

pond S. Niquaife , il me femble ( dit fuis bien content que vous le faciez

S. Barthélémy
)
que nous nous devons ( refpond S. Niquaife ) mais c'eft à la

retirer au Prince de Condc , & libre- charge
,
que me baillerez de plus per-

mcnt luy confefler noftre delconvenue

,

fuafives raifons , pour me faire trouver

& fi vous voulez , j'iray le trouver , & bonne cefte voye , de laquelle me par-

îiprès m'avoir entendu , s'il donne pa- lez. Quand vous aurez veu les articles

,

rôle de Prince , tort aucun ne nous fe- pcut-eftre changerez-vous d'opinion ,

ra fait : car il entretiendra fa promefie. dit S. Barthélémy. Lors S. Niquaife,

Quelle parole & promeffe ( refpondit ruminant & fe promenant par la gale-

S. Niquaife } voulez-vous qu'il entre- rie du logis , où de bonheur travailloit

un
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un menuifier

, qui a rapporté depuis

tout cecy , fit refponle , nous n'avons

point de plus expédient en un tel af-

faire , que d'envoyer noftre homme ad
Patres. Cela s'entend bien ( va dire S.

Barthélémy ) mais fi d'aventure il ve-

noit 3 vous faire fi mauvais vilage , que
tout à plat la porte de fii maifon vous fut

fermée,vous voilà hors de moyen d'exé-

cuter voftre entreprife. J'ay tant de cho-

{esàdémefleravecluy,qu'ilneniefauroic

couper la queue [). à coup, & pour l'ame-

ner à ce point , que de me faire bon vi-

fage , je luy veux faire une bonne fom-

me d'argent
, pour luy prefenter à Ion

arrivée en ce quartier. C'ell: le vray en-

droit pour le prendre au treibuchet , je

veux faire cinquante ou foixante Por-

tugaloifes , de quarante efcus ta pièce ,

& luy feray acroire que elles m'ont

cfté ainfi envoyée , puis dans la bourie

où elles feront , y feray mettre deux

cens Nobles à la rofe , que j'ay , mais

je veux que tout cela foit encore mieux

Se plus lubtilemenr parfumé ,
que les

gans de la Royne de Navarre. Lailfez-

moy guider le parfun ( va dire Saiudt

Barthélémy ) & après vous verrez bien

rire 5 il faut auili parfumer tous les au-

tres deniers , que vous luy voudrez

bailler. Il n'cft pas de befoin(refpondit

S.'Niquaife ) ainfi qu'ainfi ne prendra-

il la peine de voir tels deniers,ne pren-

dra plaifir qu'aux Portugaloifes , pour

la nouveauté d'icellcs , faut fur tout que

la bourfc loit bien faite , &: que d elle-

mefme , elle face femonce au Cardinal

de flairer & regarder dedans , à quoy

Saind Barthélémy dit cju'il fe chargeoir

de faire faire la bourie. Promenèrent

long-temps , & tindrent pluficurs autres

propos , mais le menuifier ne les pou-

voir bonnement entendre , fiiion quel-

ques mots à la defrobée.
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Par un Graveur , firent graver les

coings pour les Portugaloifes , qui Ri-

rent fabriquées , jufques au nombre de
foixante. Et par un Brodeur , la bourfc

fut faite , tant bien diaprée , qu'il n'ef-

toit pas polTible de plus : dans icelle

,

l'on met les Portugaloifes & Nobles à

la rôle ; le tout fi bien parfumé & agen-

cé , que celuy mcfmes qui eut eu advis

de n'y regarder , à peine fe fut-il tenu

d'y mettre le nez. Vienne donques le.

Cardinal quand il voudra , fon S. Ni-.

quaile a Ion bouquet ou la boutfe toute

prefte.

Environ ce mefme-remps , il efcrit

au Cardinal , qu'il ferre deniers de tou-

tes parts , qu'il luy plaife l'advertir , fi

fon plaifir eftoit , qu'il les luy face te-

nir en CourtjOU bien s'il les luy garde-

ra jufques à fon arrivée en ce quartier.

Le Cardinal efcrit , que bien-roft le

Roy fera à Lyon , retournant de fon

voyage de Pologne , & que là il fe

trouvera , où luffira que les deniers

{oyent aportez. Au refte,le Cardinal luy

fait une fort favorable Lettre , luy re-

commande (on Abbaye & la fienne

,

ainfi qu'il avoir parfaite fiance en luy

qu'il le feroit. Vous eulliez dit voyant

cefte Lettre , que Sainèt Niquaife eftoic

en plus grand crédit & faveur que ja-

mais : mais le galaud , qui cognoifioit

bien l'humeur du Cardinal , ne s'y fioit

pas beaucoup : qui le fair ainfi juger ,

c'eft qu'il ne dcnfta point de luy bail-

ler la bourfe , lelon qu'il vous fera dit

en fon lieu : il monftra fa Lettre à plu-

fieurs , mais il ne monftra pas la bourfe

depuis qu'elle fut attinéfée & parfumée

( comme il vous a efté dit.
)

Nonobftant tout ce parfun , S. Bar-

thélémy mit la main à la plume , & du-
rant trois ou quatre jours , dreffa plu-

fleurs Mémoires «Se Inftruciions à Mef-

fieurs
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ileurs les Princes, délibérant très-bien ,

où le parfun ne prendroit coup , de

s'en fervir pour les raifons qui ont elle

cy-delTus déduites. Icy feroit bien le

Jieu de les rranfcrire , mais la Roine-

Mere , les Princes & Cardinal de Lor-

raine , font en chemin pour venir à

Lyon , au-devant du Roy , retournant

de Pologne , & faut par neceffité voir

ce que le Cardinal veut faire à Muffi

l'Evefque : car cela regarde l'un des

principaux points de celle Légende.

CHAPITRE XXXVIL

Comme le Cardinal de Lorraine parla au

houreaii de L^igns , a la Jemblance

ducjHel il connut cjue S. Niquaife n'ap-

partenait en rien nu fai Duc de Gnyfe

/on père ,& de la refponfe dn bour-

reau.

LE Cardinal de Lorraine ne fut fi-

toft arrivé à Mulfy l'Eveique, que

le Gentilhomme Champenois , qui n'a-

voit pas dormy , tant les diligences

avoyent elle grandes , vint trouver le

Cardinal & ladvertit , que les oncles

& confins germains de SainélNiquaiie,

cfloyenr en la Ville depuis trois jours :

dequoy le Cardinal fut très-aife , com-

manda qu'on les luy fit venir , mais fi

fecrettement que perfonne ne s'en ap-

perceut. Toutesfois plufieurs de la Vil-

le ayans veu le bourreau de Langres ( à

caufe que Mulli l'Evefque eft un mem-
bre dépendant de l'Evefché de Lan-

gres ) cltimoyent qu'on deut faire quel-

que exécution , comme auflî il advint

,

car le mefme jour , d'autant que le

bourreau de la Court elloit malade , ce-

luy de Langres pendit& eftrangladeux

mauvais garnemens pour leurs déméri-

tes , & cela fut occafion que le Cardi-

£ial ne les peut voir jufques après l'exe-
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cution. Icelle faite , le Gentilhomme

Champenois les fait mener en la cham-

bre du Cardinal ,
qui aafli fe fit appor-

ter le pourtraidôc effigie de SaindNi-

quaife , après demanda lequel d'eux

eiloit le Maillre Exécuteur de la Haute

Juftice de Langres. Ce fuis-je ( refpon-

dit le bourreau de Langres ) . Et va dire

le Cardinal , cognoilfez-vous Monfieur

de Sainél Niquaife , ou l'Abbé de Clu-

ny î Je ne le cognois , refpond le bour-

reau de Langres. Et qui eu ceftuy-cy l

Ell-ce vollre frère. C'ell mon frerç

( MonfeigncLir ) refpond le bourreau ,

& eft Maillre Exécuteur de la Haute-

Juftice de Dole , au Conté de Bourgon-

gne , & quant à cefte femme que vous

voyez , elle eft nia fille , femme de l'E-

xécuteur de la Haute-Juftice de Bezan-

eon,& fes petits enfans font à elle *. *Vo!iàimt

Avez-vous encore d'autres frères , dit 1"^'^'
^*™^~

le Cardinal. Non , Monfeigneur ( ref-

pond le bourreau de Langres ) bien en

avois-je un,mais il ell décedé,il y a alfez

long - temps. Faifoit-il le mefme office

que vous t dit le Cardinal. Non , Mon-
feigneur , car il eftoit Preftre , refpond

le bourreau. Et auparavant que d'eftre

Preftre , dequoy s'eftoit-il méfié ; ( va

dire Cardinal ) : Il a efté , refpond le

bourreau , un bien long-temps à Dijon

,

en la maifon de feu Monfieur le Prefi-

dent des Barres , le fervant de Palefre-

nier 5 & de luy-mefmes apprit un peu

à lire , tellement qu'à Tiffue de ce fer-

vice , on le fit Preftre , &: en ce mefme-

temps ,
j'eflois aulli à Dijon , oii pareil-

ment je fervois Maiftre. Depuis quel

temps ( dit le Cardinal ) eft mort voftre

frcre , & où eft-il mort ; Il y a environ

feize ou dix-fept ans , qu'un de vos Pro-

thonotaires luy efcrivic une Lettre pour

l'aller trouver à Paris , & à ce que j'ay

depuis peu entendre , c'eftoit pour le

vous faire voir : mais le povrc homme
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1 fon arrivée à Paris , trouva que le

Prochonocaire cftoirmorc, en rabfence

duquel , une Prefidente le mit entre les

mains de celuy que vous appeliez S. Ni-
quaife , 8c d'un autre nommé Sainét

Barthélémy , lefquels (ous couleur de

luy faire bonne chère , pour avoir efté

au lervice de Monficur le Prefidenr

,

luy badlerent à loupper : mais ce fut un
fouppé qui luy couîta bien cher , car ils

l'empoifonnerent & le tirent mourir le

loir melmes & enterrer le lendemain :

voilà comment mon povre frerê termi-

na fa vie. Comment fçavez-vous tout

cela , que vous me venez de dire î luy

dit le Cardinal. Je fçay fort bien, Mon-
feigneur ( refpond le bourreau ) car au-

delFus de la chambre où le povre hom-
me mourut

, y avoit une bonne femme
qui entendit tous les propos , plaintes

& loufpirs
, que mon frère fit à fa

mort : &: lî elle elT: encore vivante , elle

vous racontera à peu près , comme cefte

farce fut jouée.

Lors le Cardinal après les avoir lon-

guement regardé l'un après l'autre , le

Gentilhomme Champenois luy dit , il

uie fc-mble , Monfeigneur , que vous

devriez prendre le pourtrait que vous

avez de S. Niquaile, pour plus exade-

ment taire la veritîcation que vous pré-

tendez. Il n'eft jà betoin ( refpond le

Cardinal ) de regarder dans le pour-

trait , car cefte femme retire au vif à S.

NlquaKe , &c fi elle avolt un bonnet,

& que le menton commençait un peu

à luy coutonner , alfeurém-enr je juge-

rois que c'eft S. Niqualfe mefmes , le

bourreau de Langres ne le retire pas fi

fort , mais il a le nez , les yeux, le front

tout tel & femblable que S. Nlqualte ,

l'organe , la voix , & le parler comme
luy,refte que S. Niquaife n'eft pas fi

gros ne matériel , aulTl n'eft-il pas fi
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vieil. Le Gentilhomme Champenois
luy dit, s'il vous plalft , Monfeigneur ,

il vous defdulra fort bien , comment Se

en quel temps ton frcre emplit le ven-

tre à la mère de S. Niqualfe. Je vous
prie , refpond le Cardinal , que je ne
m'en Intorme davantage , penlez-vous

que je prenne plallir , que Monfieurdc
Guyfe mon père , ait eu les reftes d'un

frère d'un bourreau : atTeurément j'en

fuis honteux , & ne me fut jamais tom-
bé en l'efprlt

, que je tulfe elté fi aveu-

glé pour ne connoiftre une telle fuppo-

firion , veu les bons advertllTemens que
m'avolt fur ce donné vollre oncle le

Prothonotaire. Et ne treuve point ef-

trange fi feu Monfieur de Guyfe s'eft

lallfé abuler , que moy qui renfois bien

avoir l'œil certain , j'ay efté trompé , S.

Niquaife & ce béliftre de Salnft Bar-

thelem.y , m'en ont prefté d'une , mais

elle leur couftera cher. Commanda an
Gentilhomme Champenois de renvoyer

toute cefte mefgn le,& les contenter de
leurs voyages. Le Gentilhomme dit

,

qu'ils n'avoyent pas perdu leur peine

d'eftre venu , car ils avoyent pendu
deux hommes , de l'exécution defquels

ils avoyent tiré plus qu'ils n'avoyent

dépendu en tout leur voyage , toutefois

qu'il ne lairrolt à les bien farlsfalre ;

ce qu'il ht : puis s'en retournèrent ,

après que le Cardinal eut recommandé
au Gentilhomme Champenois de tenir

l'atîaire fecrete.

Jufques à Dijon , le Cardinal de folj

à d'autre, s'informolt de plus en plus

du Gentilhomme Champenois de cefte

affaire , tellement que de toutes les fup-

pofitlons qui avoyent fur ce efté faites

,

luy en rendit fort bonne ralfon. Je voii-

drols pour beaucoup ( va dire le Car-

dinal ) que le Serrurier fuft encore en

vie , c'efl: chofe eftrange , quand j'y

penfe ,

R 1
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penfe , comment j'aye efté fi facile à me fon : & eftoir le Cardinal fi aprchenfif

laifTer circonvenir en ceft endroit. Ne qu'il avoir crainte qu'un tel advertiffe-

le faut pas trouver eftrange : car fi S, ment ne portail préjudice àfafanté, &c

Niquaife eft fubtil & mefchant , Saind pour cefte caufe , ne voulut palfer plus

Barthélémy l'eil encore plus. Si me fait- outre : aufli qu'il devoir bien fçavoir ce

il bien mal, que j'aye efté ainfi abulé par que S. Niquaife & S. Barthélémy fça-

de tels béliftres : encore une fois fe faut voyent faire.

bien donner garde de rien éventer de Et commenr ils eftoyent fur ce pro-

cecy , car la mère de S. Niquaife ne pos , un nommé Janot arriva , venant

faudra point à me venir trouver , com- de Cluny , porrant un paquet de Saindt

me aufli fera fon mary , je leur feray le Niquaife , qu'il prefenta au Cardinal :

meilleur vifage que je pourray. Je ne lequel l'ayant ouvert , &c leu , demanda
veux point , s'il eft polfible , qu'il fça- comment fe porroit S. Niquaife, Très-

chent rien de cefte inquifition , Se pour bien , refpondit Janot. Mon ami , dit

caufe. Au refte , il n'eft pas dit pour le Cardinal , remontez à cheval incon-

neanc , que nourrimre palfe nature , je tinent , Se dites à Monfieur de Saindk

le dy à caufe de Saindt Niquaife , qui Niquaife , que demain nous partons de

pour eftrc ylfu de fi bas lieu , comme il cefte Ville , pour aller à Lyon , où je

eft , c'eft peut-eftre le plus adroit & ha- feray très-aife de le trouver , fuy vant la

bille homme de fa qualité , qu'on fçau- dernière Lerrre que je luy ay fur ce ef-

riez gueres trouver : mon intention ef- crite , & qu'il n'oublie de me faire ap-

toit de m'en fervir & l'eflever ,& quant

il ne m'eut fi lourdement abulé ( foy de

Prélat
)
je l'eulfe lailfé en quelque mé-

diocre eftar. Vous pouvez Monfieur
,

( refpond le Gentilhomme ) faire ce

qu'il vous plaira : mais d'un efprit fi

pervers , tel que celuy de S. Niquaife ,

ne faut pas efperer que vous en purifiez

jamais tirer fervice qui vaille ; au con-

traire , les maifons qui font accompa-

gnées de tels Se fi pernicieux garne-

mens , leur eft impoflible à la fin qu'il

n'y advienne du malheur. Le cœur me
dit ( Monfeigneur ) qu'il vous fera

quelque mefchant & lalche tour. Que
me fçauroir-il faire , refpond le Cardi-

nal. Ce qu'il fait aux autres , dit le Gen-

tilhomme. Qu'il vienne, qu'il vienne ,

va rcfpondre le Cardinal , je le garde-

ray bien de mettre le nez fi avant en

mes affaires , comme il a fait. Le Gen-
tilhomme n'ofoit à bouche ouverte dire

au Cardinal
, que ce n'eftoit là où il fi-

portec tout ce dequoy il m'a advertû

Janot requit le Cardinal d'efcrlre un

petir mot de refponce : on luy dit qu'il

n'eftoit jà de beloin , Se ainfi s'en re-

tourna Janot. Qui fut bien aife , fe fut

Sainét Niquaile
,
qui ne pouvoir voir

l'heure qu'il n'eut parlé au Cardinal ».

au moyen dequoy. Se après avoir fait

tous fes préparatifs , montèrent à che-

val , tirèrent droit à Lyon , où ils arri-

vèrent quelques jours après le Car-

dinaL

CHAPITRE XXX VI IL

Comment S. Niquaife empoifoniia le C/ir-

dtnal de Lorraine , de la mon d'icelity ,

C des propos qu'il tinfl pendant fa ma'

ladie.

AP R E'S que Saind Niquaife , eut

fait une grande révérence au Car-

dinal , qui eftoit logé en rue mercière,

loit craindre S, Niquaife, ains à la poi- au logis du Gojat de Bourdeaux , le

Cardinal
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Cardinal luy fit fort bon aciieil , com-
me aulfi il fit à Saind Barthélémy , & à

quelques autres Officiers qui eftoyent

venus de Cluny , fe retira en fa aarde-

robbe , où il demeura plus d'une heure

avec Sainâ: Niquaife , quel propos ils

tindrent , cela ne fe peut dire , car il

n'y avoir qu'eux deux , mais ainfi que

le Cardinal voulut fortir de la garde-

robbe , S. Niquaife appella Saind Bar-

thélémy , auquel il demanda la bource
,

de laquelle a efté parlé cy-dcvant au

rrente-fixiéme chapitre , Saintt Barthé-

lémy , la tirant d'une malette , & après

d'un grand papier où elle eftoir enve-

lopée , la prefente au Cardinal, qui

ouvrit luy-mefmes la bource , & tira

les efpeces qui eftoyent dedans , trouva

fort belles les Portugaloiles , les conta

par deux fois , flàiroit Se fentoit le par-

fun , de la plus fouëtve & odoriférante

odeur
, qu'il avoir onques fenry à (on

dire : de malheur le Gentilhomme
Champenois eftoit là , auquel le Cardi-

nal monftra de ces Porrugaloifes , & les

mania, puis les remit dans la bource ,

lors on vint dire au Cardinal que le

Roy le demandoit i fi rendit à S. Ni-
quaife la bource , difant qu'il la gardaft

bien julques au lendemain , & qu'il

vouloit la faire voir au Roy , principa-

lement les Pormgaloifes , qui eftoyent

dedans.

De ce pas , Saind Niquaife & S. Bar-

thélémy , fe retirèrent en leur cham-

bre , bien ailes de ce que leur partun

avoir fi bien pris , & que le Gentilhom-

me Champenois avoir tenu des Porru-

galoifes , & fenti le flair du parfun. Si

à l'heure mefme le Cardinal eut pris la

bource Se porté au Roy , jamais on
n'eut vea un tel déluge , car tous les
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Princes Se Grans Seigneurs , indiférem-

ment eulTent manie , regardé & flairé

telles pièces. Et par ce moyen rous euf-

fent eftez empoiionnez , marris pour

cefte feule caule , de ce que le Cardinal

la vouloit monftrer au Roy : car ils pre-

voyoient qu'il ne faloit que cela pour

les découvrir , & fe mettre en merveil-

leux danger : Sainé.l Barthélémy prati-

que tant par fa diligence & dextérité ,

qu'il treuve dans Lyon encore une plus

belle bource , que la première , il dé-

f)arfume fes Porrugaloifes Se Nobles à

a rofe , de manière qu'il n'y avoir plus

de vefiin , met toutes ces efpeces dans

cefte nouvelle bource , attendans quand
le Cardinal la demanderoit : mais les

affaires de la Court fe trouvèrent tant

embrouillées , à caufe des nouveaux
troubles qu'on voyoit élider au Pays

de Languedoc ( i
) , que le Cardinal

penfoit bien à d'autres chofes , aufîi que
le parfun des Porrugaloifes qu'il avoir

fcnty , commençoit desjà d'entrer en

opération , fe trouva preocupé d'une

douleur de tefte , d: forte que cela le

rendoit tout chagrin. Cependant SainéÈ

Niquaife prariquoit fon congé pour

retourner à Chiny , le Cardinal le luy

refufa tout à plat , difinr, qu'il vouloir

qu'il raccomp:ignaft jufques en Avi-^

gnon , d'autant qu'il avoit affaire de'

luy.

Ce congé refufè , tous ceu:t<le Cluny
qui l'entendirenr , furent mervcilleufe-

ment joyeux , eftimant que jamais S.-

Niquaife ne retourncroit à Cluny y

comme aulll c'eftoir l'intention du Car-

dinal, mais ce n'eftoit pas celle de Saindl

Niquaife, ny aullî de S. Barthélémy,

qui faifovent la meilleure pioce da
monde , fe trouvoyent ordinairement

devant

f I ) La giifrre civile commença en 1 574. à fe foire fentir en lan<;nccioc , fnus le Mare'chal He Danl"-

TÏIle ) fils du Connétable Anne de Moncmorenci , &: <^ui lui même devine Connétable fo::: Hciii i IV.

Ri
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devant le Cardinal , & euiîîez dit

,

qu'il n'avoit point de plus affectionnez

ferviteurs qu'eux. On faifoit auiri la

meilieure mine à S. Barthélémy qu'on

pouvoir , pour autant qu'on avoit bien

envie qu'il entreprit d'aller à Mont-
pellier , eflàyer s'il pourroit faire dor-

mir le Marelchal d'Àmville , il s'excula

comme la vérité eftoit , que plufieurs

le cognoilfoyent de de-là , & qu'il fe-

roit defcouvert du premier coup , qu'il

valoir mieux attendre que le Roy fut

en Avignon : puis s'il cognoiiloir qu'il

y peut avoir quelque entrée , s'ofïroit

de faire tout ce qu'il poiuroit.

Encore que Samél Niquaife & Sain(£t

Barthélémy fulfent fort bien alTeurez ,

que la maladie en laquelle entroit le

Cardinal , eftoit incurable , & qu'il ne

la pourroit faire gucres longue , vou-

loyent néanmoins tousjours avoir deux

cordes en leur arc : car Sainft Barthélé-

my , pour s'infinuer en la bonne grâce

de ceux de la Religion , & Catholiques

unis, leur donnou plufieurs & bons

advcrrilTcmens , félon l'occurence des

affaires , & fingulicrement fit fonner

aux oreilles du Marefchal d'Amville ,

qu'on luy en vouloir fur rous autres ,

& qu'il y avoit des mixtions , & cer-

tains pcrlonnages prefts d'arriver à

Montpellier , pour l'empoifonner , que

s'il n'y prenoit foigneufement garde ,

on luy feroit un mauvais tour , qu'il

fçavoit auili de bonne parr
, que le Car-
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dinal ne l'a pouvoir pas faire longue ,

que s'il cognoilfoit que fon fervice fut

agréable à ceux de la Religion , il y em- ,

ployeroit , vie & tout ce qu'il avoit :

mais il eftoit fi bien connu que pour

mourir , ceux de la Religion n'euftent

voulu fe fervir de luy , auifi n'avoyent-

ils pas tort : vous voyez icy quels font

les déportemens de ce malheureux.

Le Roy ayanr fair affez long fejour à

Lyon , defcendit finalement en Avi-

gnon , oià eftant le Cardinal de Lorrai-

ne ( i ) , ne demeura pas beaucoup

que leparfun luy donna une fièvre telle

& fi ardante , que la frenefie ne l'aban-

donna jamais , inceffamment il avoit

ces mots en la bouche : Monfieur S.

Denis , Monfieur S. Denis. Le Roy , la

Royne-Merc , & autres Grands Sei-

gneurs , vindrent le vifiter plufieurs

lois , & fur toutes les demandes & con-

folations qu'on luy faifoit , on ne pou-

voit avoir autre relponfe de luy , finon

tousjours qu'il crioit : Monfieur S. De-

nis , Monlieur S. Denis Areopagite.

Environ treize jours il demeura en cef-

te frenefie , les Médecins &: Apothicai-

res , perdirent tout jugement en fa ma-

ladie , auili ignoroyent-ils le parfun ,

que luy avoyent donné S. Niquaife &
Sainift Barthélémy , 8c ores qu'ils euf-

fentbien fçeu , n'y pouvoyent rien fai-

re •, car tout le temps de fa maladie , S.

Niquaife & S. Barthélémy ne l'aban-

donnèrent jamais , & leur eftoit auiîî

facile

(I ) Le hruit à la vérité courut que le Cardinal

de Lorraine avoit été empoifonné ; mais il ne s'en

fit aucune recherche : il paroit qu'il n'y en eut au-

cune preuve. Voici ce qu'en dit M. de Leftoile en

fes Mémoires à la fin de l'an i Î74- " Le Dimanche
«16. Oécembre à cinq heures du matin, Charles

ïiCardinal de Lorraine âgé de 50. ans , mourut a

» Avignon d'une fièvre fvmptomée d'un extrême

»mal de tcte , provenu du ftrain d'Avignon ,
qui

>»eft fort dangereux, & lui avoit oftcnfc le cerveau,

»iCn la Procertion des battus [ ou Pénitens ] où il

»>s'ctoit trouvé en grande dévotion , le Crucifix à

la main, les pieds à moitié nuds & la tête peim
couverte, qui eft le poifon qu'on a voulu depuisc*

fair accroire lui avoir été donné ». Il tombatc

donc dans des cgaremens d'ciprit
,
qui lui faifoient

proférer, dit-on , des paroles peu féantes , & l'Ar.

chevêque de Reims fon neveu l'entendant , dit en

riant : je ne vois rien en mon oncl- pour en défef-

pcrer , & qu'il avoit encore toutes fes paroles Se

actions naturelles. D'ailleurs M. de Leftoile en parle

aiTez, fincerement , & à ce qu'il i^aroic , fans paf-

fion.



CLAUDE DE GUYSE. i^s
ÙlcïIc de luy redoubler fes poifons

,

paifible poiïeireur de fon Abhaye , afin

comme de l'entreprendre : ces vilains de la gouverner , non comme Coadju-

fe moquoyenc en eux-melmes du Car- teur , mais comme Abbé. Le Gouverne-

dinal , &c ne pouvoyent voir l'heure ment a bien efté tel , qu'il n'a jamais

qu'il n'eut la bouche clofe , furent bien eflé parlé d'un femblable , fi les Me-
ii impudens , qu'à l'heure de fà plus moires d'iceluy Gouvernement peuvent

grande trenelie , luy firent lupplier le parvenir en nos mains , nous ne fau-

Roy , qu'il pleut à Sa Majelté nommer drons de les adjoufter en cefte Légende,

& prclenter au Pape , Sainél Niquaife afin de la décorer & luy donner le luf-

pour Abbé de Cluny , fiiivant la pre- tre tel , que ce monftre mérite.

miere nomination & preicntation ; le Tantya , que par le moyen de ce

Roy luy accorda tout ce qu'il voulut

,

monftre Sainél Barthélémy , la France

& dès- lors plus que jamais , le Cardi- a fait des pertes ineftimables, la Chref-

nal fc mit à réclamer fon Monfieur S. tienté melmes eft infiniement interel-

Denis Areopagite , julques à ce que fée , en ce que ce malheureux a empoi-
Yaincu de Ion mal , rendit le dernier fonné & fait mourir la Royne de Ma-
foufpir , au grand contentement de S. varre : Dieu { ce fembloit ) vouloit fe

Niquaile & !:;aind Barthélémy. fervir de cefte lUuftre Princefte pour
Le contentement fut encore plus la protection de fa povre Eglife ,& les

grand , quand ils entendirent que le maiftres de ce vilain l'ont fupplantée

,

Gentilhomme Champenois eftoit mort, entant qu'à eux a efté , quelle perte de
le propre jour & à la mefme heure , ce Prince Porcian t Je n'ofe y mettre le

que le Cardinal rendit l'efprit , en Roy Charles , pour avoir efté trop fa-

quoy l'on peut bien cognoiftre la mef- cile d'acquielcer au vouloir de ceux qui

chanceté toute évidente de ces monf- luy ont fait avouer ce miferable maftâ-

tres. cre : car la perfidie & cruauté tomboit

Le Cardinal mort , fon corps folen- de leur cofté , & non pas du fien. Mais
nellement fut porté depuis Avignon , les malheureux ont bien cognu qu'il

jufques à Ginville , & à mefure qu'il n'eut pas tardé beaucoup , fans en rece-

devoit pafler par les Villes , on en- voir la punition qu'ils meritoyent , il

voyoit devant advertir ceux du Clcr- eft vray , qu'ils ne l'ont pas porté loin ,

gé , & les prier qu'avec la croix & l'eau d'auranr que fi vous regardez de près à

bénite , on vint au-devant de ce corps

,

la terre , vous trouverez que les feoul-

mais la plufpart y alloyenr plus par con- chres de tous fes maflacrcux , f3nt gar-

trainte qu'autrement, difans qu'ils n'cf- nis de leurs puantes charonenes, mais'

toyent pas beaucoup obligez d honorer lailfons les morts enfevelir les morts ,

le corps d'un,qui leur avoir fait tant de & pefons Sainft Niquaife à la balance

maux. on nous l'avons mis.

Tout le plaifir qui eftoit en la con- Je tien que par le moyen de fa poi-

duite de ce corps & le ducil , confiftoit fon & de fon Sainél Barthélémy , il eft

en celuy de Saind Niquaife & Saindl en fa puiiTance ( fi on n'y pourvoit ) de
Barthélémy , qui faifoyenr comm.e l'on faire mourir les plus fignalez de Fran-

dit en commun proverbe , Gambades ce : ii a dcsiA Ci bien com.mencé
, que

pour le feu Roy , tout leur dueil don- encore une fois je veux conclurre
, que

^ues Se foUcitude eitoit de fe rendre la gravité de fon délit , le doit plus

Élire
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faire détçftcr , & devoit-on pluftoft de-

firer lii mort , que non pas celle du Car-

dinal. Je diray bien cela , qu'au temps

de la mort du Cardinal , Saind Niquai-

le avoir plus d'or 8c d'argent , que non

pas luy. D'alléguer qu'on ne fçauroit

eftimer les finances que le Cardinal

avoir, tant à Venife, qu'ailleurs , af-

feurez-vous , que ces troubles les luy

avoyent fi-bien efpuifées ,
qu'il n'y en

avoit pas tant ,
qu'on diroit bien. Et

puis le Cardinal, Cardinalement vou-

loit fe faire paroiftre , & vouloir tant

qu'il luy eftoit polllble , qu'on parlaft

en bonne part de luy : c'eft pourquoy

les Finances du Roy n'ont efté fi hardi-

ment puifées , ne fi fouvent efcorniflées

qu'on eut bien voulu. Mais quant à S.

I^Jiquaife , il eft content de ne paroiftre

aucunement , voire d'eftre réputé le

plus mefchant des mefchans ,
pourveu

qu'il en puifle avoir , c'eft le plus har-

di voleur & larron , pillard & rençon-

ncur , duquel jamais a efté parlé , nous

monftrerons <à l'aide de Dieu ,
qu'en

cinq ou fix ans , il avoit plus tiré du

Mafconnois , qu'en cinquante ou foi-

xante ans , que les deux Cardmaux de

Lorraine ,
qui ont efté Abbez de Cluny

durant ledit temps , n'en ont tiré , lans

y comprendre les pilleries , larcins ,

concullions Se voleries , faites lur les

fujets du Roy.

Je fçay bien qu'on dira , que la com-

paraifon eft par trop inégale , entant

que le Cardinal par manière de dire

avoit la clef du cabinet du Roy ; c'eft-

à-dire , qu'il difpofoit à fon plaifir des

finances de Sa Majefté. Là-deftiis , nous

avons desjà dit, à quoy il a tenu qu'el-

les n'ont efté pinfées , félon que le Car-

dinal pouvoir bien foiihaiter , tant y a

qu'il avoit ceftc dextérité , de fçavoir

bien plumer l'oye fans la faire crier ,

mais quant à Saind Niquaife , il ne plu-
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me pas feulement : mais il efcorche

tout vif tous ceux qui tombent entre

fes pâtes , par la lifte de ceux qu'il a

ainfi elcorché , on s'efmerveillera com-

me il s'eft peu faire
,
qu'en fi peu de

temps il aye deftruit tant de perlon-

nes.

Les pinfades du Cardinal , avoyent

encore quelque couleur ,
pour eftre

comme elles eftoyent authorifées d'un

Roy , à tout le moins on le nous le fai-

foit acroire : mais celles de Sainâ: Ni-

quaife , ne font authorifées que de luy-

mefmes , & pour toute couleur , ne

veur que fa dépravée & damnable vo-

lonté. Si vous dites que le Cardinal efl:

caufe que le Roy extraordinairement a

fait payer au povre Clergé , plus de foi-

xante millions de livres,& qu'il eft caufe

que la plufpart des Curez & aurres Be-

neficicrs ont quitté & abandonné leurs

bénéfices , par le moyen de telles exac-

tions. Tout cela eft bien véritable ,

mais encore en ont-ils meilleur marché,

que s'ils cuftent perdu la vie. Et encore

aujourd'huy qui leur mettroit à eflirc

ou de payer encore une fois foixante

milions de livres , voire de quitter

leurs bénéfices , ou de perdre la vie -, la

vie comme trop plus precieufe , leur

fêroir plus chère cent mille fois -, & tou-

tesfois nous efperons monftrer que par

le moyen des poifons de Saind Niquai-

fe & de Saind Barthélémy , ils ont plus

fait mourir de Prélats iSc autres bencfi-

ciers , depuis neuf ou dix ans , qu'il

n'en eft pas mort trente-cinq ans aupa-

ravant. Pour la preuve de cela , ne faut

finon voir le Regiftre des Evefchez ,

Abbayes &c autres benefices^qui font à

la nomination &: prefentation du Roy

,

& pour le regard des autres benehces

qui font de la collation de Cluny , ou

des autres bénéfices Guifardez. Je vous

lailfe à penfer fi madame la poifon y
trotte.



trotte , auflî en la p
font alTis iceiix benehccs , vous n'en-

tendez parler que de morts fubkes ,

advenues à ces povres beneficicrs.Quel

profit revient de tout cela àSaind Ni-

quaife î d'enrichir ceux qui le luy ont

fait frire , letquels ont des Tiercelets

ou Cuflodinos pour les porter , fous

certain prix que l'on convient avec eux :

ainii vous voyez qu'une playe morrelle

cil trop plus grande , que quand il n'y

va que du lang de la bourfe. D'autre

cofté S.Niquaile Se S.Barthélémy y ont

tous)ours quelque profit , & cela eft

bien à croire , car d'où viendroyent

tant de deniers, qu'il a en la puiifance;

On fçait bien que l'Abbaye de Cluny

vaut , & aulîî que peut valoir S. Ni-

quaiie.
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lulpart des lieux,où ceux , qui n'en avoyent point : car elle

tenoit comme en fa main l'Anatomie

de la loy de ces perfides ; &c pour ceftc

caufe les perfides prevoyoient bien,que

le préambule du mallacre devoir com-
mencer par la mort de cefte Princefle ,

cognoilTans très-bien que l'Admirai ho-

norcroit de tant laMajeftcde fon Roy,
qu'il feroit très-facile l'endormir lous

la foy Royale , que ceux de Valois

avoyenr accouftumé de tenir.

Ainfi Saind Niquaife & S. Barthélé-

my , ayans empoilonné la Royne de
Navarre , le malTacre eft intervenu :

par le moyen du maflàcre , les troubles

ont efté renouveliez en France : par le

moyen des troubles , les bourfes des

Prélats 6c autres beneficiers onr efté

vuidées : par le moyen de leurs bour-

On met en avant, que par le moyen fes , à feu & à fang ils ont efté & font

des troubles advenus pour le fait de la pourfuivis : par le moyen du feu Sc

fang , ils lont à la veille d'eftre du toutReligion , outre les (oixante mitions

de livres , exigées lur ceux du Clergé ,

il leur coufte quatre fois davantage , &
telle couftange à bon droir eft rejcttée

fur le Cardin,al comme fur celuy, qui a

efté caufe de tous nos malheurs , ainfi

qu'il a efté dit cy-delfus. Que direz-

vous fi je monftre , que par le moyen
de la poifon de Saindt Niquaife , le

Clergé a perdu & perdra plus de trois

•cens milions de livres ? voicy comment
}C l'entens : Ci Saind Barthélémy n'eut

cmpoifonné la Royne de Navarre , le

maftacre ne fut point advenu : car cefte

vertueufe Princelfe , avoir de fi bons

yeux en la tefte , & l'entendement fi

raffis , qu'elle eut bien gardé l'Admi-

rai de patfer Ci légèrement par deifus

deftruirs , & leur cabale du rout fuppri-

mée , à caufe que la perfidie eft telle-

ment defcouverte , qu'il fera très-mal-

aifé , voire impoilible , que jamais on
puifte fe fier iur la parole de celuy qui

la devoir avoir , (ur la foy de celuy qui

devoir eftre la foy mefme : tellement

que cefte défiance nourrira une perpé-

tuelle guerre , la nourriftanr , la vian-

de , fon entretenement : voire tout fon

équipage , ne fe peut prendre que fur

le Clergé : s'il s'y prend , confiderez la

defpente , elle ne fe peut pas fuppor-

ter pour feize cens mille livres , à quoy
le Clergé a compofé chacun an pour le

fait de la fubvention , quadruplez har-

diment la partie , chacun an , encore

infinis advertiffcmens, qui luy furent ne fera-ce pas fait. Car outre ce quadru-

donnez après la morr de la Royne , du pie , on ravagera les Seigneuries , ter-

delfein projerté pour l'exécution du res & polfeflîons , de voftrc temporel ,

malfacre : elle l'eut fort bien empefché vous ferez à la mercy de ceux , qui fc-

de s'appuyer Se repofer fur la foy de ront plus forts que vous , par le fil

de
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de l'efpéc la plufpart de vous paflerez ;

encore n'eft-ce pas tout , car tous les

endroits où vos adverfaires paieront

,

ne fe contenteront des deux tiers ny

trois quarts du revenu de vos bénéfi-

ces , ains prendront le tout, & conver-

tiront vos deniers à vous faire la guer-

re , de forte que de voftre propre ar-

gent , de vos propres armes , vous fe-

rez battus ,
guerroyez & occis , ces per-

tes donques , ces frais , ces defpences

reviendront bien davantage en peu de

temps à plus que de trois cens milions

delivres,c'eft bien autrement vous cha-

touiller. Si mieux vous n'aimez dire

pinfer vos bourfes , que du temps du

Cardinal de Lorraine , ce ne font pas

foixantc milions de livres , que diftes

qu'il a fait coufter au Clergé , la dace

qu'on vous demande aujourd'huy , les

Subfides & exadions , defquels eftes

pourfuivis , ce font bien autres fom-

mes. Et qui en eft caufe î Saindl Ni-

quaile , & Saind Barthélémy : car s'ils

n'euflent empoifonnez la Royne de

Navarre , il n'y eut point eu de mafla-

ere , & par conféquent point de guer-

re ; n'y a-il point de guerre , le Clergé

demeuroit tranquille en la perception

,

&: jouilfance de fes fruits ,
perfonne ne

pouvoir l'offenfer , le Clergé peut don-

ques cognoiftre de combien il eft atte-

nu à ce monftre de Saind Niquaife , &
ceft empoifonneur de Saind Barthé-

lémy^
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CHAPITRE XXXIX.

Queflion , ajfavoir , fi c'e^ fur le Car-

dinal OH fur SainSl Nicjuaife ,
quon

eut imputée la foifon de la hourfe , de

laquelle peu s'en eft falit tjue le Roy à

prefcrit régnant , & autres Princes du

Sang , nayent efté empoifonnez.^& des

raifons fur ce amenées.

ENCORE S que cefte queftion

femble en foy avoir beaucoup de

difficultés. Si eft-ce qu'à confiderer le

fait en foy-mefmes , on peut aifément

réfouldre que Sainct Niquaife ell digne

de mort , & que de droit divin & hu-

main , il mérite pire que le mourir >

s'il eftoit polîible : mais quand au Car-

dinal , les uns le tiennent en cela pour

innocent , les autres fouftiennent , qu'il

eft digne pour ce regard , encore de

plus grand (upplice , que non pas Sainét

Niquaife , pour avoir , comme il a efté

plufieurs fois adverti de fa mauvaife

converfation , enfemble de S. Barthélé-

my , que le Cardinal s'eft fervy d'eux à

l'endroit de plu(ieurs,pour les boucon-

ner de mefrae, fingulierement envers le

Prince de Porcian, qu'il n'a pas tenu en

luy qu'il n'en ait fait autant à tous les

Princes de la Religion ; que par la pro-

pre bouche de Sainét Barthélémy, on
a découvert d'horribles empoiionne-

mens qu'on vouloir faire , comme au

Marefchal d'Amville & à d'autres. S'il

n'y a point d'autres tefmoignages que
celuy de S. Niquaife & S. Barthélémy ,

ils font de droit par trop reprochables

pour en eftre creu. Outre cela , j'ay ap-

pris de bonne part , que qui regardera

î'elpaule droite de Sainéi Barthélémy ,

on trouvera qu'il a la fleur-de-Lis im-

primée > avec un fer chaud 5
je me rap-

porte
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porte à ce qui en eft. Touresfois pour faire , fes adions & déportcmens con-

reprocher le tefnioignage d'un tel gar- tenus & déclarez en une Infinité de Li-

nement ,
je fçay bien qu'il ne faudroit vres & autres Libelles difflunatoires ,

pas avoir beaucoup de peine , & enco- que luy-mclmesaautresfois prelenré&:

re moins de S. Niquaife : car celuy qui fait voir au Roy , démonftrent alTez fi

efl prévenu d'Athcifme , de Sodomie , la vie , authorité & grandeur d'un tel

de parricide , d'empoifonnemens , fa- Prélat , a de beaucoup profité en Fran-

criléges , fymonies , fabrication de fauf- ce : le fang efpandu , les feux allumez ,

fe monnoye , voleries , larcins , concul- les cris & gémiiremens de tant de po-

fions & piUeries , je vous lailfc à penfer vres kmmes & enfans orphelins , qu'il

{i foy de vérité doit eftre adjoultée à a faits, en rendent d'autre codé de tel-

fon tefiiioignage. Ce n'eft pas toutes- les & fi manifeftes preuves , qu'il n'eft

fois pour vouloir excufer le Cardinal jà befoin d'en fiire icy autre mention,

de Lorraine-, car quand je le voudrois FIN.

Lettre du Cardinal de Pellevé, à D.Claude de G uife, AbbédeCIuny.

7iré du Volume ^i^^.des MJf. de Bethune
, p. 15». dam la B'tl'liotheque du Roy.

Du 2i. Avril 159J.

MONSIEUR, qui pourroit ef- entre autres , efl: l'une des belles mai-

crire auHi librement comme on fons , qui le puilfe treuver,pour y efta-

parleroit enfemble , nous aurions fub- blir & conferver la régularité. Je ne

jet pour difcourir de beaucoup de cho- connois point autrement celui qui le

fes. Vous fçavez , comme j'ai la protec- tient , finon que c'cft un Doéléur en

tion de votre Ordre , laquelle j'accep- Théologie , fort eftimé d'ung chafcun

tai voluntiers , quoiqu'il n'y ait que pour fa Doctrine & intégrité de vie ;

charge , pour avoir tousjours plus de & croy qu'il peut faire beaucoup de

moyen de vous pouvoir faire lervice , bien en ce Prieuré. Il me femble qu'il

par de-çà & à Rome : cela me donne eft très-bien colloque en luy , & que
occafion de vous fupplier trcuver bon , luy voulant oil:er , on fe mettroit en

que je vous die le défit , que j'ay que grande peine & Proccz. Vous y advi-

mettiez peine de vous maintenir en bon- lerez fe vous plaift. Alfurez-vous que

ne opinion vers notre Sainft Père , fin- n'aurez jamais pcrfonne,qui vous ferve

gulierement en ce qui concerne voftre de meilleure affection , que moy & en

Ordre. J'ai oui vent qu'il y en avoir ceft endroit.

quelque plaintes , que je me fuis effor- Monfieur , je me recommanderai bien

ce d'excufer &: afibupir. Mais il eft bien humblement à votre bonne grâce , &
difficile que Sa Sainteté ne foit tous- fupplie le Créateur , vous donner en

jours bien informée de tout. Monfieur fanté , bonne & longue vie. A Paris ce

le Légat a beaucoup de chofes à Vous i 2. d'Apvrll 1595. Voftre humble amy
dire. Et quant à S. Martin des-Champs & ferviteur , le Cardinal de Pelkvé.
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Contenues en la Légende de D. Claude de Guife.

AN A C R E'O N , fait confifter la

force 8c la veini des femmes

dans leur beauté , i5. Vers de ce

Poëte , cités a ce fujet , ihd.

AsPREMONT , Maître d'Hôtel deDom
Claude. Sa nailTance Scfoacarade-

le, ij. & fiiiv.

E

BArthelemi ( Claude Garnier ,.

dit S. ) Sa naiffance , 2.4. Son

caraétere , ib'td. Sa fympathie avec

Dom Claude de Guife , tbtd.D'oh. il

tiroit fon nom de S. Barthelemi, 3 i.

Va à Paris , dans le deffein d'empoi-

fonner le Prince de Condé , l'Ami-

ral & le Prince de Porcien , 3 9. Eft

bien reçu des Guifes , ibid. Com-
ment il fait connoiflance avec deux

Gentilshommes du Prince de Por-

cien , ibid. Son hypocrifie pour les

tromper ,, ibid. Feint d'être Hugue-

not , ibid. Eli bien venu chez le

Prince , 40. Comment il penfa être

découvert par ces deux Gentilshom-

mes
,
4t. Fourbe dont il ufa pour

leuren impofer//'/W. ^fitiv. Se fert

pour cela de Hugues le ferrurier

,

Aa. Lui fait contrefaire le Miniftre

,

ibid & fuiv. Succès de cette intri-

gue
, 44. Empoifonne le P. de Por-

eien
, 47. & fuiv. Retourne à Clu-

ny
, 48. Ses empoifonnemens dans

cette Abbaye, <^j^. & fuiv. Eft foup-

çonné de faire de lafaufle monnoye,

58. Va à Paris
,
par ordre de Dom

Claude, (58. Emeute que Hugues
le ferrurier fufcite contre lui , 6ç.

Tâche d'appaifer celui-ci , ibid. O"

fuiv. Se déguife en Prêtre pour le

eonfelTer dans fa maladie
, 70. cJ*

fuiv. L'empoifonne ,71. Empoifon-

ne le Vicaire, dont il s'étoit fervi

pour cela
, 72. Eft complice de

l'empoifonnement de la. Reine de

Navarre , y^/'iaf. e^y/iiT. Retourne à

Cluny,7j. Son Portrait, 77. Dé-
bauche la femme de Jean Dagon-
neau, 80. Tente d'empoifonner le

Seigneur de Vaux
,
p(5. & fuiv. Se

rend à la Cour, 113. Empoifonne
le Roi Charles I X. & rejette fa ma-
ladie fur un Italien, qu'il dit Magi-
cien , 1 14. C^ /«/'y. Preuves de ce-

fait, i\6. Forme le deffein d'em-

poifonner Monfieur , frère du Roi ,,

& le Roi de Navarre, 117. Rufe

dont il fe fert pour y parvenir, ibid^

& fuiv. Son effronterie , /7W. Part

de la Cour & retourne à Cluny ^

120. Délibère avec Dom Claude,,
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de fe retirer vers le Prince de Con-
àé , laS. Se charge d'empoifonner

le Cardinal de Lorraine, 12p. Se

rend pour cet effet à Lyon avecDom
Claude , I j2. Se ménage un appui

auprès du Maréchal d'Amville, 154.
Barthelemi C MafTacre de la S. )

Eloge qu'en fait le Cardinal de Lor-
raine à Rome , 1 1 j . Ce qu'en pen-

ferent les Italiens , il'id.

Beauté'. Elle fait la force & la vertu

des femmes,! 5. Vers cités à ce

fujet , il?U.

Belle - Perche , Maître d'Hôtel de

Dom Claude de Guife. Sa naiffance

& fon caradere
,

ji. Pourfuic la

perte du Seigneur de Vaux, & cher-

che à raffairmer
, p5.

ANQ.UE ( Renier , ou Régnier) Par-

fumeur Italien. Empoifonne la Rei-

ne Jeanne de Navarre
, 72. & fuiv,

Eft complice de S. Barthelemi, /i'/W.

L'oblige de fortir de Paris , ibid.

BiRAGUE ( le Chancelier de ) hérite

du Prieuré de Charlieu , à la mort
de Dom Girard Boyer,7S. Mauvais
Miniftre , tbid.

Bourbon ( le Cardinal de ) Tentati-

ves que fait Saint Barthelemi pour
l'empoifonner

, 78.
BoYER ( Dom Girard ) Grand Cham-

brier de Cluny , 6c Prieur de Char-
lieu. Services qu'il avoir rendus au

Cardinal de Lorraine & à la Maifon

de Guife, j2. Comment il en eft

récompenfé,
5 3. C fuiv. Dom Clau-

de de Guife & S. Barthelemi pen-

fent à l'empoifonner , ihid. Com-
ment trompé par le Cardinal de

Lorraine
, 34. ^ fuiv. Amitiés ap-

parentes qu'il lui témoigne , ibid.

Dom Claude s'empare de fa maifon

& la faccage , ibid. Sa réception à

fon retour a Cluny
, 3 '^.& jiiiv. Eft

empoifonne par S. Barthelemi , 78.
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Bragard ( le ) voyez. Jaquier.

CAneau ( Frère Blaife ) Convers
de Cluny : féconde Dom Clau-

de de Guife dans les défordres qu'il

commet dans cette Abbaye ,38.
Chandon , Lieutenant particulier i

Mâcon. Raifons de l'inimitié que
lui porte Dom Claude de Guife,
104. &fuiv. On veut fe fervir de
lui

,
pour faire périr le Seigneur de

Vaux , fon beau-frere , ibid.

Charles IX. (le Roi ) Se dégoûte
de ceux de Guife , après le maftacre

delà S. Barthelemi, 112, Eft em-
poifonne par S. Barthelemi, 114.
Sa mort ,115'.

Chev illard , Secrétaire de l'Abbaye
de Cluny. Eft empoifonne par S.-

Barthelemi, pourquoi, <^6.

Claude. Do.ti Claude de Guife. Sa
naiffance , 8c pourquoi ainfi appel-

lé , i ^. é'fuiv. D'où étoit fa mère
,

& quel rang elle itno'w. ,ibid. S'a-

bandonne au Palefrenier de fon pè-
re , ibid. Devient enceinte de Dom-
Claude , ibid. Son intrigue avec le

Duc de Guife, i5. &fmv. Accou-
che de Dom Claude , & le fait paf-

fer pour fils de ce Duc, 17. Ref*
femblance de cet enfant avec le Pa-
lefrenier, iS. Bruits qui coururent

à Dijon à ce î\i]tx,ihid. Dom Clau-
de eft envoyé à Paris , tbid. Com-
ment il y fut nourri & élevé , ip..

Eft mis au Collège de Navarre,/^;^.-

Eft recommandé par le Duc de Gui-
fe au lit de la mort au Cardinal de-

Lorraine , ihtd. Il fait fes études-

avec le fecours du Cardinal, ibid..

Ses vices & fon mauvais caradere
,,

ibid. &fuiv. Ce qu'en difoit le Car-
dinal à ceux qui lui en carloient ,,
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ao. Conformité 6c fympathie de

Dom Claude avec S. Barthelemi
,

24. Fait venir fon père à Paris , 2.
J.

^fiiiv. L'empoifonne, 2,5. Suppo-
fe à fa place un ferrurier,qui contre-

fait le Prêtre, 2,7. Suites de cette

fuppofition , 2,8. & fuiv. Eft fait

Abbé de S. Nicaife par le Cardi-

nal
,
jo. Moyens dont il fe fervit

pour fe mettre bien dans la maifon

de Guife , ibid. Etat de fa maifon
,

& caradere des domeftiques qu'il

prit à fon fervice ,51. Eft fait par le

Cardinal Coadjuteur perpétuel de

l'Abbaye de Ciuny, 7,1. S'empare

de la maifon de Dom Boyer , Grand
Chambrier de l'Abbaye,& la facca-"

ge
, ^4. & fniv. Comment il fe fit

légitimer, des fommes qu'il lui en

coûta pour cela , 8c de celles qu'il

tira d'abord de l'Abbaye de Cluny,

16. (^ fmv. Gens dont ilfe fert dans

fes pillages, '^7. & fuiv. Ses em-
poifonnemens, 54. C)"y«;i'. Eftfoup-

çonné de faire de la fauife monnoye,

j8. Plaintes faites de fa conduite au

Cardinal de Lorraine, & comment
il y répond

, 5p. &fuiv. Exactions

que Dom Claude fait à Cluny , 6z.

& f'tiv. Sommes qu'il tire en peu

• de tems des fujets de cette Abbaye

,

6^. Somme qu'il fait tenir à Rome
au Cardinal de Lorraine , <S'^. Eft

averti des démarches d'un Gentil-

homme Champenois contre lui, <58.

Comment il traita ceux de la Reli-

gion , au tems du maiTacre de la S.

Barthelemi , & de la compofition

qu'il fit avec eux pour leur fauver

îa vie , 7p. & fuiv. Ses ufures crian-

tes envers Jean Dagonneau , 80. G)'

fuiv. Des traitemens qu'il fit à Geor-

ge Dumont & à fa femme, çn. &
fuiv. Moyens qu'il prend pour faire

périr le Seigneur de Vaux, pj. &

MATIERES.
fuiv. Combien fa conduite eft de-
criée dans le Mâconnois

, p8. é"

fiiiv. Raifons de l'inimitié qu'il por-

te au Seigneur de Vaux
, pp. &

fuiv. Perte qu'il fait à la prife du
Château de Lordon , loi. Veut fe

fervir pour faire périr le Seigneur

de Vaux , de Chandon fon beau-

frere, 104. & fuiv. Le croit Auteur
d'un Pafquil compofé contre lui

,

107. Envoyé fon Portrait au Cardi-

nal de Lorraine , & pourquoi, 115.
Veut faire empoiionner les Bour-

reaux de Langres & de Dole , 1 24.
& fuiv. Eft amufé par celui qu'il

employé à cette commiffion , 12.5.

& fuiv. Délibère de fe retirer au-

près du Prince de Condé ou du Car-

dinal de Bourbon ,128. Prend la ré-

folution d'empoifonner le Cardinal

de Lorraine , 12p. Moyens qu'il

prend pour cela avec S. Barthele-

mi , iliid. Se rend à Lyon auprès du
Cardinal ,132. Lui préfente une

bourfe empoifonnée , i??. Lettre

que lui écrit le Cardinal de Pellevé
,

MP-
CoRDELiER. Remarque fur ce terme ,

& fur celui de méchant homme, j i.

CoTTiGNON ( Dom ) Grand Prieur

de l'Abbaye de Cluny. Eft empoi-

fonné par Dom Claude de Guife, 5'4.

Cour ( Gafpard la ) Secrétaire de

Cluny : féconde Dom Claude de

Guife dans les défordres qu'il com-
met dans cette Abbaye

, j 8.

D
D

Agonneau ( Jean ) Dom Clau-

de de Guife le fait mettre en

prifon,So. Confiance qu'il prend

en lui , ibid. Rançon qu'il lui fait

payer, ibid. Prend en admodiation

l'Abbaye de Cluny, 81. Injuftices
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que Dom Claude exerce envers lui

à cette occafion, ibid. Services qu'il

rend \ l'Abbaye , 8a. Fait reftituer

à Dom Claude le Château de Lor-
don , ibid. Comment il eft récom-
penfé de fes fervices , ibid. & fiiiv.

Efcla\age dans lequel il eft tenu
par Dom Claude, 8j. Le force de
lui remettre l'admodiation de l'Ab-

baye , 84. Meurt empoifonné,/^;V.

Dom Claude fait piller fa maifon &
fes papiers après fa mort , ibid. Let-
tre qu'il écrit à fes freies avant que
de mourir, %6. & fiiiv.

Daubin. Qui il étoit , 124. Dom
Claude de Guife le charge d'empoi-
fonner les Bourreaux de Langres 8c

de Dole, ibid. & fiiv. Découvre ce

deifein à un Gentilhomm.e qui l'en

détourne, 12,5;. Donne avis à l'un

& à l'autre du projet formé contre

eux , ibid. Suites de cette affaire
,

ibtd. O"fuiv.

DoRMY ( la Préfidenfe ) Fait pafTer

Dom Claude de Guife pour fon fils

,

10. Ses craintes fur ce qu'on avoit

découvert au Cardinal de Lorrai-

ne , la vraye origine de cet enfant ,

a. 5 .
6~ fuiv. Comment calmées , 24,

C" fitiv. Entre dans la fuppofition

faite par Dom Claude , au Cardinal

de Lorraine d'un ferrurier , au lieu

du Prêtre Palefrenier, fon père, 2.9.

DuMONT ( George ) Dom Claude de

Guife le fait arrêter prifonnier
, pr.

Tente inutilement de le faire renon-

cer à fa Religion, /Y/ y. Comment il

Fe relâche
,
çi. Mifére k laquelle il

eft réduit avec fa femme , tbid. Du-
reté de Dom Claude & de S. Bar-

thelemi envers ces malLeureux,/^/^.

1^ fitlV,

145

E Cosse. Pauvre Royaume , <^^.

N'eft pas mal comparé à l'Ab-

baye de Cluny , ibid.

FAuLT ( George de ) Procureur
d'Office de Dom Claude de Gui-

fe, qui l'empoifonne, ^7.
Femmes. En quoi , félon un Poète an-

cien , confifte leur force & leur vef
tu, 15.

G

GArnifr (Claude ) dit S. Bar-
thelemi. Fnyez. Barthelemi.

Gendre ( M. le ) Prieur Cloitrier de
Cluny

,
part pour aller fe plaindre

au Cardinal de Lorraine , des défor-

dres
, qui fe commettent dans l'Ab-

baye
,
par Dom Claude de Guife 8c'

S. Barthelemi , cS. Eft alTafliné en.

chemin , ibid.

Gentilhomme. Comment un Gentil-

homme Champenois découvrit au
Cardinal de Lorraine la fuppofitiorr

de Dom Claude de Guife, & indices

qu'il lui en donna , 60. Entrevue
qu'il a avec Hugues le ferrurier , Se
avis que celui-ci lui donne , 67. Fair
comprendre au Cardinal de Lorrai-
ne

,
que Dom- Claude eft fils d'urt

Palefrenier, 120. & fitiv. Diligen-
ces qu'il fait pour prouver ce qu'il

avcit avancé ,125. Se rend àMufTy
l'Evéque auprès du Cardinal , & lui

fait voir les Bourreaux de Langres
& de Dijon, 130. Le fuit à Avi-
gnon ,133. Meurt empoifonné

,

GuiETTE C Jean ) Reçoit Dom Clau-
tle de G uife dans ù. maifon à Ion ar-
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rivée ^ Paris , & le nourrit, i8. c^

futv. Comment il en fut remercié

dans !a fuite , ip.

GuisF ( le Cardinal de ) empoifonné

par S. Bartiielemi
, 78.

Guise ( Claude Duc de ) arrive \ Di-

jon, i5. Supercherie qui lui eft faite,

au fujet de la mère de Dom Claude
,

ibid. En devient amoureux , ibtd. En
jouit , 17. Reconnoît Dom Claude

pour fon fils , ihid. Le recommande
en mourant au Cardinal de Lorrai-

ne , ip.

Guise ( Dom Claude de ) ^oye\^

Claude.

Guise ( les Ducs de ) Goût qu'ils

avoient pour le Trône , ii. Se fai-

foient defcendre de Charlemagne

,

ibid.

GuTTERY ( le Seigneur de ) Médecin

de Cluny , empoifonné par Dom
Claude deGuife

,
pourquoi,

J<5.

H

HE N R I 1

1

L C le Roi ) Ce qui

eft dit de fon éleftlon au Trô-

ne de Pologne
, yo. Tems auquel

on a commencé à parler de lui, com-

me d'un Prince digne de mépris
,

ihid. Fatale prédiétion fur fon Ré-

gne, y i. _

Hercules , vaincu par la beauté des

femmes , 16.

Hugues leferrurier. Eftfuppofé pour

Prêtre au Cardinal de Lorraine
,
par

Dom Claude de Guife 8c S. Bartiie-

lemi ,2.7. Comment il foutint cette

fourberie , ibid. ér fuiv. Comment il

dit la Méfie , 28. ^ fuiv, S. Barthe-

lemi fe fert de lui
,
pour tromper

deux Gentilshommes du Prince de

Porcien, 42,. Contrefait leMiniftre,

ibid.^fuiv. Comment il s'en tira
,

4J. & fuivt Ce qu'il découvrit au

MATIERES.
Gentilhomme Champenois, des cri-

mes de Dom Claude 8c de S. Bar-

thelemi , 67. Propos qu'il tient à ce-

lui-ci , 58. & fmv. Tombe malade,

70. Eft confefTé 8c empoifonné par

S. Barthelemi , déguifé en Prêtre ,
ibid. & fuiv. Sa mort, 71.

J
Aquier , dit le Braguard , ou le

Morveux. Eft l'homme dont fe

fert Dom Claude deGuife dans fes

ufures, ij. Son caradere , ibid.

L Ancres ( le Bourreau de ) Lfe

Cardinal de Lorraine veut le

voir, pourquoi, laa. Dom Claude
de Guife cherche à le faire empoi-
fonner , 12,4. &fuiv. En eft averti,

125. Eft préfenté au Cardinal de

Lorraine à Muffy-l'Evêque , ijo.

Entretien qu'il eut avec lui , ibid.-

& fmv.
Lenoncourt ( le Cardinal de) Ten-

tatives que fait S. Barthelemi pour
l'empoifonner, 7p.

LoRBON ( le château de ) Sommes
confidérables que Dom Claude de

Guife y avoir amaflees, loi. Si le

Seigneur de Vaux a été caufe de fa

prife , ibid. ^ fitiv.

Lorraine. ( le Cardinal de ) Le Duc
de Guife lui recommande Dom
Claude en mourant, ip. Lui pro-

cure le moyen de contiauer fes étu-

des , ibid. Amitiés qu'il lui témoi-

gne , ibid. Remontrances qui lui font

faites à ce fujet , 8c fur les défordres

de ce jeune homme , 8c fa réponfe ,

20. Comment un Protonotaire vou-

lut lui ouvrir les yeux fur le chapi-

tre de Dom Claude, & de ce qui

s'en



TABLE DES
s'en enfuivit , ihid. é" fti"^- Se dé-

goûte de Dom Claude ,25. Suppo-
fition que celui-ci lui fait d'un ferru-

rier , au lieu de fon père qui étoit

Prêtre, 2,7. Suites de cette fourbe
,

ibid, & fuiv. Reprend Dom Claude

en amitié , 8c le fait Abbé de S. Ni-

caife, jo. Va à fon Abbaye de Clu-

ny, j 2. Fait Dom Claude fon Coad-

juteur perpétuel en cette Abbaye ,

ihid. Comment il partit de Cluny
,

& tour qu'il joua \ Dom Boyer

,

Grand Ciiambrier
, 54. ^ luiv.

Ecrit à Dom Claude , au fujet des

mécontentemens qu'il donnoit à fes

Religieux, 5' j. Cry/«'i;. Plaintes qui

lui font faites de fa conduite , &
comment il les reçoit

,
5'p. & fuiv.

Se rend à Rome , 61. Plaintes nou-

velles qu'il y reçoit de Dom Claude

,

à quoi aboutiffent , (Î4. Somme que
celui-ci lui fait tenir, comment re-

çue , 6^. A fon retour de Rome
,

veut faire périr le Seigneur de Vaux,

P4. Son ingratitude à l'égard dudit

de Vaux , ibid. S'arrête à Cluny , 8c

nouvelles qu'il y reçoit du dégoût

conçu par le Roi Charles I X. con-

tre fa maifon , depuis le mafTacre de

la S. Barthelemi, lia. Mécontente-

ment qu'il en reçoit , 8c conduite

qu'il tient à cette occafion , ibid. &
fuiv. Eft foupçonné d'être entré

dans le projet formé par S. Barthe-

lemi, d'empoifonner le Roi , 1 14.

& fuiv. Preuves que lui donne un

Gentilhomme Champenois , de la

fuppofition de Dom Claude, 120.

&fiuv. Comment il reçoit cet avis
,

121. Charge ce Gentilhomme de

lui faire voir le Bourreau de I.an-

gres , oncle de Dom Claude , ibid.

Réfolution qu'il prend à fon fujet
,

ibid. Celui-ci forme le deiïein de
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AVIS DE L'AUTEUR DE L'APOLOGIE,
POUR JEHAN CHASTEL.

L'A N I 55)4. que Parisfut livré entre les mains de Henry de Bour-

bon, comme iceluy , aprèsfon retour àe Picardie , ejloiten la chambre

de la Dame de Liencourt , fa favorite y diCte vulgairement la Gabricle
,

le rj. de Décembre
, Jehan Chajlel, Parifien

,
fils de Pierre Chaflel, Aîar-

chand , Bourgeoii de Paris , âgé àe 1 9. ans , émeu du z,ele de religion ç^

dejuflice ,fe coule dedans. Et d'un coujleau qu'il avoit ,fenfant luy donner

dans la gorge , lefrappt en la bouche, environ les 7. heures dufoir, ^ luy

rompt une dent.. Il eji appréhendé, il avoue lefa,iéf,fouflienten la queftion

n'avoir efié émeu d'a:tre
,
que de luy mejme. Et conneu

,
qu'il avoitfaiéî

Jon cours au Collège desJefuites ; ^ illec ,. eu pour Précepteur, un nommé

Jehan Gueret {qui là-dejftis efl.mt appliqué à la queflion , efi trouvé inno-

cent) i'Arreft cjt prononcé le i^. futvant , tant contre ledit Chaflel ,
que

contre la Société entière defditsjejuites,en la forme qui s'enfuit.

Je ne réimprime pas ici l'Arrêt
,
qui cfl à la rêce de l'Edition de i Jj/J >

parce qu'il fe trouve imprimé ci-après pp. 1 2 c; & 1 64.
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APOLOGIE
POUR

JEHAN CHASTEL.
PARTIE PREMIERE.

DE LA SOVRCE DE DERREVR ^I SE VOIT,
tant ici qu'ailleurs.

CHAPITRE PREMIER.
Rejfemhl/ince mère d'erreur.

E NE fiic pas mal ren- propos à prendre , ou juger l'un pour

contré à celui là qui l'autre. Ainfi pour la relTemblance ( i )

le loup fe prend pour le chien , le fer-

pent pour l'anguille , la ciciie pour le

percil , le cuyvre pour l'or , l'eftein

qui plus nous trom- pour l'argent , & le verre pour l'eme-

pe, qui nous eolouit les lens, perd & raude. Ainfi la grappe peinfte par Zeu-

é'^aré notre raifon , & induidl à tout xis trompe les oileaux , la genice de

Myrou

di(ft, que LA RESSEM-

BLANCE e(l la niere de

'erreur :t^q\\\: eftre cel-

^^^SS^^^^ le qui plus nous trom-

< I ) Tout ce Chapitre , qui cft étrniiger au fujet

dont il s'agit , ne mérite aucune remarque hiflori-

que. Il n'eft queftion que d'en montrer en un mot
tout le faux. Tout homme de bon fens peut-il di-

te j il y 4 eu d»ns tous Us iiecks des ciompeuis, (jui

par la reffemblance ont trompe' d'autres hommes; il

y en aura même dans tous les tems , ainlï l'aAion de
Jean Chaftei n'a que l'apparence du crime ,& n'en

a pas la méchanceté. C'eft ainfi néanmoins que la paf-

Aon fait liUfonner Jean Boucher auteur de ce livre.
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Myron FaiS courir les taureaux à foi

,

Se le chien d'Efope eft deceu par l'om-

bre. Ainfi les perdrix & les cailles (ont

pipées par les appeaux , & les pigeons

chaiïez par les eîpouvancaux ae chen-

neviere. Là coniiftent les vanitez des

fongcs , les illuiions des charmeurs , les

ftratagèmes de guerre , Se toutes fortes

de tromperies , pires que celle des deux

iÀaiM. 10. Beffons, dont Virgile diâ: que la gran-

de reffemblance trompoit même les pa-

rens , mais d'un erreur plaifant & agréa-

ble. De là font les piperies de ceux , qui

pour quelque rapport de lineamens , de

corlage , de paroUe & mcinie de nom

,

fe (ont fuppolez &c intrus aux plus no-

bles tamilles , voire aux plus grands ef-

tatz , & au lid des plus chaftes maria-

ifmiitM.}. ges. Tel que frit relforeillé Smerdis

,

qui le gliCTa à la Monarchie des Perfes

,

foy diLint eftre Smerdis fils de Cyrus ,

auquel il relïembloir de nom & de vi-

fage. Un Prompalus foit difint fils

d'Antiochus , qui par ce moyen ravit le

Jtfephub.jf. Royaulme de Syrie. Un certain Juif na-
--«Bx.c. i^. tif ^e Sidon , qui foy difant Alexandre

fils d'Herodes , auquel il reffembloit

,

fe fit recevoir Roy par les Juifs : & re-

cogneu par Augufte 'Carfar , à la ritdef-

fe de fes mains , fut envoyé aux galères.

Viii iib 9 1^^ aultres en l'antiquité, racontez par

>" Valere & Fulgole.Et du temps de Loys
Mg'r.ih.f. VIL Roy de France , celui qui foy di-

fant Baudouin , Comte de Flandres , à

qui il reiïèmbloit , fe feit fuyvre par la

NoblelTè du pais, & depuis fut exécuté

à mort.Et de noftre temps à Tolole , ce-

luy qui fe difant Martin Guerre , pour

la grande refTemblance qu'il luy avoir ,

s'eftoit emparé des biens & de la femme
de celuy , qu'il fe fuppoloit eftre. Aind
en la Pocfie Ixion eft abufé par l'idole

de Junon , & embralTc une nuée. Et

Turnus deceu par la figure & phantaf-

^»tid. 10. me d'Acneas , que Juoon luy mit devant

GI E
les yeux, s'efcbaufTe de courir après , 6c

ainfi fort de la bataille. D.ins Plante la

transformation de Jupiter en Amphy-
truo , & de Mercure en Sofu , donne in ^mph^tr.

fuje6t à mille plaifantes tromperies. Et

s'il faut mettre le facré avec le propha-

ne , la tromperie de Jacob envers fon G""f. ly.

père Ifaac
, pour emporter la bénédic-

tion de fon frère , n'a peu eftre mieux

,

que par la reftemblance des mains ve-

lues de celuy , pour qui il fe fuppofoit

,

par le confeil de fa mère,

Ainfi fe coulent les faux amis , les.

faux Chrétiens & Catholiques , & tant

qu'il y a d'hypocrites
, qui couvrent le

loup de la brebis. Et pour parler en gê-
nerai, la relîembkince eft celle qui faiél

prendre le laid pour le beau , le plaifant

pour l'honnefte , le tortu pour le droidt,

la chair pour l'cfprit , le menfonge pour

vérité , brief qui fai6l fuir le bien pour

le mal , & foyvre le mal pour le bien.

Toutes chofes , félon les Philofophes ,

appetent namrellement le bien. Mais -^''^- '• ^'*»

ce cjui nous trompe la plus pan ( dict le

Poëre ) efl l'apparence du droiEi.Qm faiél

que le vice fe prend pour la vertu , &
la vertu pour le vice , & généralement

faiéb par tout que l'un eft pris au lieu de

l'autre.

De là , par un mefme moyen fe font Faux jugf.

les jugcmens pervers, & les difcours à r'^Sk.î^*
contrepoil. Le voleur eft nommé vail- *e.

lant , le zélateur feditieux , le vindica-

tif homme de cœur , & le patient hom-
me de peu : le corrompu homme d'cf-

prit , & l'incorruptible ^ui pédant : le

jufte &c fevere eft cruel , & l'indulgent

eft raifonnable : le cauteleux homme
prudent , & le fimple for & ftupide : le

chiche S< avare eft ménager , & le pro-

digue eft honnefte homme. L'ufurier en

fi cruaulté, foubs ombre de furvenir à

la necclîité d'aurrui , foit publique on
particulière , veut eftre dià oiEcieux ,.

'

&
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& mainrlent fon iniquité eftre un œu-
vre recommandable. N'y ayant par ce

moyen ni choie li bonne qiu ne ie coa-

damne,ny li lïiechante qui ne (e deffen-

de, &c qui ne trouve un Advoçat. Suy-^

vaut ce que diâ: un autre Poëtc.

priiidc. Le mal /^ui près du hien s'approche
,

F.tit (jite foubs c'e/f erreur fouvent

Le vice gaigne le devant
,

Et la venu a le reproche.

CHAPITRE IL (i)

Rnfe du Diablepour tromper par la reffem-

lUrnce.

o
t

rie.

Stez ce moyen au Diable, & fes

traitais font inutiles. C'eft par la

qu'il tente les hommes , qu'il les trom-

pe & les feduid , & principalement en

. Trompe- trois fortes. La première ell: de tafcher

faire couler le mal pour le bien , voi-

re aux plus fpirituels , & fuffe mefme à

Miti. ^. Jefus-Chrift, pour lui perluader s'il

peut , fous apparence tantoft de necefli-

té qu'il change la pierre en pain : tan-

tôt de confiance en Dieu , qu'il fe jette

du hault en bas. Et fe transiîçrurant en

Ange de lumière , fous ombre de pieté

,

». fit. II. ou de quelque dévotion fenfible , qu'il

peut ailement enflammer , il tire après

foy les hérétiques , & les plus plains de

vanité , & remplis de l'amour d'eux-

mefmes : julqu'à fe faire des martyrs

,

pour tromper les moins ruiez. Tels

qu'on a veu les Adamiftcs , quelque fal-

Ic & vilaine que fuft leur fuperftition

& folie , comme teûnoigne lainft Ber-

( I ) Tout ce Chapitre n'eft pas moins étranger

que le précèdent. On pourroit même en conclure

que l'efprit malin ayant trompé Jean Chaftel , en

lui reprél'entant comme une aftion louable, le par-

licifle qu'il attentoit fur lapcrfonne de Henri IV.

& Chaftel ay.int fuccomhé à cette tentation , il

n'en eft pas moins puniflable, fuivant toutes les

loix
,
qui détendent le jneurwe 8c l'alTaffmat , rac-

N CHAS TEL. J
nard. Et depuis les Lutherians &Caivi-

niftes, pfalmodians dedans les flammes, ^/">'-4ft

pour dcftcndre leur impieté , & dont

plufieurs om elle feduids.

Et fi cefte voye ne fuccede , fon re-

cours eft à la deuxiefme , pour faire que rie.

foubs couleur de mal la vérité foit per-

fecutée : &l en coiifcquence de la perfe-

cution , elle foit meprilée & condam-
née. Ufant de ce fécond artifice , du
traiiftement faid: aux bons comme s'ils

eftoient mefchans , & aux mefchans

cpmiHe s'ils eftoient bons , pour en con-

fondre le jugement , & ainfi donner

blafme à la vertu , & faire honneur à la

malice. Ainfi il tue les martyrs , & cru-

cifie Jefus-Chrift en guile de malfaic-

teur. Et en l'innocence d'iceluy , il exé-

cute par defllis tous , la honte , le blaf-

me , l'impropere , le deshonneur , la

moquerie, le mefpris & cruaulté de fup-

plice, comme fi c'euft cfté le plus mef-

chant , £c le plus fcelerat qui fuft au

monde.

Et pour ce que l'on voit , que les

mefchans font à leur aife , & les bons

font en peine , & que les ferviteurs de

Jefus-Cluift (ont traiûez comme leur

maiftre , de la vient c'eft erreur parmy
les hommes , qui ignorent les fecrets de

Dieu , de condamner les derniers , &
juftifier les premiers , fuivant le dire

commun , que le miferable a le tort , &
le batu paye l'amende. Qui eft la vraie

vanité , que le Sage diâ: eftre fur la ter-

re. Difant ,
Qjid y a aucun< jttfies , au/- Ecckf. t.

(juels il advient filon t^œurre des mef-

chans , & aitjjt dy a tels mefchans , auf
<]Uels

me dans un ennemi public, à moins que ce ne foit

à fon corps défendant , quand on re peut faire

autrement , ou dans une guerre ouverte, & même
lorl'que fous l'autorité du Prince on eft conduit à
une bataille, par les Chefs & les Officiers. Airfi

tout le fçavoir répandu dans ce Chapitre eft en
pure perte , & l'on ne fçauroit en conclure que
.l'iâion de Chaftel eft louable.

Ai
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APOLOGIE.
^uels il advient filon l'œuvre des jtifles

,

feroient fouvent muets,
dont le monde ignorant faiâ: (on fon- Et ce qui eft le plus efcrange , il n'y
dément ordinaire. Soit pour condam- a pas mefme les fuperftitieux , & ceux
ner les bons

,
comme faifoient Job fcs qui ufent de fortileges , voire auffi les

ZiCi. 2 S.

amis, pour l'affliâiion où ils le voyoient.
Et comme ceux de l'ifle de Malte

, qui
jugeoyent S. Paul cftre un mefchant

,

pour une vipère qui luy prit le doicrt.

Et quelques uns mefmes de ce temps

,

qui condamnent les Machabées
, pour

les malheurs qu'ils ont receu j de mef-

ps enme que fit Conftantius de fon tem

Atheiftes
, qui ne fe aydent de cet ar-

gument , pour juftifier leur impieté.

Tefmoin pour les premiers , lopiniaf-

treté d'aucuns , qui portent des carac-

tères , & ufent de charmes & de paro-

les , tant efcrites en bulletins , que ver-

balles qu'ils prononcent, pour garir

liirifir Cala-

viranus con

Cmjt. Hier.

44.

-
^ ^

j hommes & beftes. Qui pour l'apparen
faveur des Arians

, à l'encontre des Ca- ce quelques garifons avenues ( n'avifant

où ils s'engagent & combien ils le paye-

ront cher ) fe font croire qu'ils ont rai-

fon , & que leur attion eft bonne. Tef-

moing pour les derniers , ceux qui pour

eftre en leur impieté abandonnez de

Dieu , & pour ne fentir aucune afflic-

tion , dont Dieu ordinairemente exerce

& vifite les fiens , fe figurent eftre plus

tholiqucs
, qui luy faifoient refiftance

,

comme Lucifer tefmoigne. Soit pour
juftifier les mcfchans , de même que les

idolâtres de Juda , qui eftoient en Ecry-

pte du temps de Hieremie , lefquels a-
dorant la Royne du Ciel, qui eft la Lu-
ne , & lui faifint facrifice

, s'imagi-
noient que cefte impieté eftoit vraye
religion & fe moquoient du Prophe- heureux , & plus avifez que les aultres.

LU. i^

te
, qui leur prefchoit le contraire, P

ce cjue tandis
( difoient-ils ) cjuïls en

avaient .linfi itfé , Us ejîoient rafifiez. de
pain ,

er bien k leur ayfi , çr n'avaient
point veu de ma\ Qui eftjuftemcntle
langage dont le Cardinal Polus tefiiioi-

gne que les courtifans de Henry huic-
tiefme d'Angleterre ufoient pour jufti-

fier fon fchilme & mefpris des cenfurcsj
difant ^ne depuis cjuil eftoit excammunié

,

rien de mal rùftoit avenu au Royaume
,

<jue la terre produifait les frui£ls , cjiie fis
ajfaires allaient bien , tju'tl vainquait fis
enn-n-inSc dont encores aujourd'huy ils

ufent en cefte mefme lile , en faveur de
celle qui y commande, dont ils jufti-

fient l'impieré , & canonlfent les ac-
tions

, par la longue profperiré & féli-

cité de {en regjie. Voire que c'eft le
grand lieu c m;mim , fur lequel leurs
çrcfche. sinh'lent, pour remplir leurs

Tel qu'eftoit un Selius remarqué piu

Martial.

Selius , tant eft (lupide ^

Souftient (jue le ciel eft vuide ,

Et qu'il ny a point de Dieux .•

Et diU pour toute ajfcttrance ,

Que dfpttis cefte créance ,

Il eft devenu heureux.

Que s'iladvientque bons& mauvais

facentou fouftrent meimes choies , il

faid ce troifiefme erreur , que de taire

juger des uns comme des aultres , & les

condamner tous enfemble ,
pour ce

qu'ils font en meime peine. Ainfi il

crucifie Jefiis-Chrift avec deux larrons

,

& au milieu d'eux. Il faicl mourir les

premiers Chreftiens , avec les plus fce-

leracs. Faict traifner en mefme fupph-

ce , à mefmes gibets , & fur mefmes

claycs , les vrays martyrs Catholiques

,

& les faux martyrs hérétiques , comme

Lib. 4. Efî^i

5. Trompe»
rie.

Sth. II!

lermons
, & abufer tant eux-mcfmcs , on veit en Angleterre , du rems de Hen-

que le pauvre peuple , & fans lequel ils ry huidieûne. Pour faire juger des uns

comme
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eomme des aultres , & abufer de la

fimplicité de ceux , qui ne regardent à

la difterence de la peiTecution d'Iiaac

par Ifmael , & celle d'Agar par Sara.

Don: la première eft aulrant injufte

,

comme la féconde eft (aincle & jufte.

Ni à ce que di6t lain6t Auguftin , cjue

ce »eji a ce ejiton endure , mais a ce pour-

ejuoy on endure , tfuilfaut ajfeoirjugement.

Et cjuc fonbs la rejfeiriblance des p.^jfwns
,

la dtffimtliiude des patiens ne laijje d'ejlre,

n^ plus ne mo:ns ,ijuefoubs un mefmefieau

le froment eft purgé , GT le ch.inme brifi :

foubs un mefrne l'er reluit , & la paille fu-

me :& n eft pourtant l'kuyle confufe ci-vec

le mard , fi tous deux font foulez, en mef-

me preJJ'orage.

CHAPITRE III.

u4dvis en refcriturepour fe prévaloir con-

tre l'erreur de la reffertiblance. ( i
)

OCCASION pourquoy fi jamais

ailleurs , on peut due que c'elt icy

qu'il convient pradtiquer ce dont Jelus-

Chrift nous adverti: , d'eftre pru lens

comme ferp:ns. Et aviler à ce que l'elcri-

ture nous veult dire , diftinguant les

beftes- nettes d'avec les louilliées , en

ce que les nettes ont l'ongle divitée &
ruminent , & les aultres non. Enten-

dant par la divilîon de l'ongle , la dif-

cretion necelTaire , pour fonder l'inté-

rieur & mérite de la cauk : & par la ru-

mination , d"y penlcr profondément.

Et aillieurs ,
quand elle dict , <]tie l'hom-

(i) Autre Chapitre qui ne dit rien ,& où il y a

abus de l'autorité de l'Ecriture Sainte.

( j ) Tout ce Chapitre n'eft qu'une pure décla-

mation , fans aucun fondement. Ce qui a efté f.ùt

par ceux de la Lii^ue , qui ont reconnu Henry IV.

n'a point été fait au préjudice de la Relij^ion il**.

Te Roi etoit converti dès le 15 Juillet 159?, &
fon abfolution admile par les Evéques. i". Il fe

ioumetcoic au Saint Siéi;e en y foUicitanc (a recon-

ciliation par Tes Anibalfadeurs, 3°. Tl avoir pro-
mis folemnellemcnr à fon Sacre le 17 Février i 594.
dé maintenir la Religion Catholique > telle qu'elle

a toujours été pratiijuée da.TS le Royaume. 4".

N CHASTEL. ^
me voit ce t^iti eft devant les yeux , mais

'Dieu regarde le cœur , elle nous donne
advis à l'exemple de Dieu , qui doibc

fervir de règle ,
pour faire tout droicft

jugement, autant qu'on le peut imiter

,

de ne juger félon l'efcorce , ains exa-

miner le faid. A faute dequoy , eft ic*

vérifié, par les mondains & fenfuels

,

& qui ne s'arreftent qu'à l'extérieur , ce

que diét le Sage , que les créatures ont
''^' *^-

ejlc f.tiElss ,
pour fa.ire tomber les fils des

hommes , C^ pour fervir ce pif^e à leurs

pieds. Comme au contraire , S. Paul diét i. cir. u
de l'homme Cp'''^it^(l

>
qi<'d juge tout

,

e'eft à dire comme il fiult. Aulîî que
pour venir au faiâ: , Jefus-Chiift nous

en a donné exemple , lors qu'eftanc

frappé iniquement , comme ayant mal
parlé au Pontife , il relpondit, St j'ay j<A..rR.

mal p:!rlé
f
donne tefthotqnaire du mal :

mais jï Lien
,

pnitrquoy me fr-appes lu?

Arguant par là la faulre de ceux , qui

condamnent ou punilfent pour la ref-

Icmblance du mal , fans regarder plus,

avant à la nature du cas.

CHAPITRE IV.

PraHique de cefte rufe en ces trois fortes- ^
contre la ligue dss Catholiques, (zj

CE que s'il fault monftrer par pra-

tique , la leulle confideration de
l'eftat de la ligue des Catholiques en
France , & de leurs contraires , lans al-

ler cercher plus loing , fournira dequoy
amplement , en tous fens & en toutes-

forte?

i
Quand Henn,' IV. auroit encore été d'une Reli-
gion etrani;ere, on ne pouvoir pas lui refufer la!

Couronne, ni l'obeifl'ance , dés que fon droit étoic
certain. L'Ecriture nous obligeant d'obéir même
aux mauvais Prnices : & l'oppofition qu'on y peuf
apporter à la dernière extrémité, elV de foufiritr

à l'exemple des premiers Chrétiens; & non de'
feire (ouiïrir les autres. La Religion ne s'cft point"
établie p.ir des révoltes S: d^s l'éditions, ai^-.'i cKe ne'
fçauroit fe confervcr par des movens aulTi odieux..
Qui s'imprimera bien ces maximes verra que lï
palfion leule & non l'amour de la vérité 3, dicléctti»
te prétendue Apologie,



^

^ A P O L O
fortes. Pour les tlivers & eftranges ju-

gemens qui s'en font faidts , & font en-

core , tant fur le mérite & nature de la

faufe , que fur les evenemens ruyneux

d'une parc , & avantageux de l'autre :

nie auili fur les etfefts communs qui

^nt les maux & inconveniens de la

nierre. Ne fe pouvant dire où la re(-

lemblance auroit plus caufé d'erreur
,

pour faire prendre le bien pour le mal

,

& le mal pour le bien , qu'en ces trois

fortes de difcours , & nommément pour
Praâique en la ligue.

iWte.'^'™''^*
Car quant au m.erite de la caufe ,

Terreur y eft manifefte , foit pour le

général d'icelle , foit pour le particu-

lier de ceux qui s'en difent ou fe font

«lias eftre. Pour le gênerai , en ce qu'on
• appelle rébellion , ce qui eft religion :

crime de leze majefté , ce qui eft con-

'ferver la majefté : infradion de loix, ce

qui eft conferver les loix : nouvelleté

,

ce qui eft garder l'antiquité : fedition ,

ce qui eft protedion , & obviation au

mal avenir. Le tout pour l'oppofition

faidte par les Catholiques , d'une part

,

non à la Royaulcé , ains à la tyrannie :

& tyrannie , non occulte ou tolerable ,

ains ouverte & au premier chef: qui op-

prime la religion , & religion non telle

quelle , ou inventée depuis trois jours

,

ains la feule véritable , Se ancienne aux

Françoys , & par laquelle ils ont ceft

honneur d'eftre nommez Tref-chref-

tiens. Et par mefme moyen à la domi-

nation des hérétiques , que de long

tems on projeâ:oit , à la corrupcele gé-

nérale de la foy & des bonnes mœurs ,

ic ouvermre patente de la perdition

des âmes. Non à la manière des Hugue-

nots , qui pour planter leur herefie
,

leur invention damnable , & fynago-

gue de Satan , ont couvert leurs facrile-

Êcs , du manteau de religion : & en

:urs rebellions ouvertes j on faid à

G I E
croire aux Roys de France que c'eftoit

pour leur fervice. Ains pour maintenir

les Roys es termes de leur devoir , pour

obéir à l'Eglife , pour éviter les cenfu-

res ik. excomnumications , pour (auver

l'honneur des François , l'authorité des

Eftatz , & loix fondamentales du Roy-

aulme. Erd'aultre part, pour la preten-

fion faide par les ennemis , de droiét

où il ny en a point , d'ordre en ce qui

renveife l'ordre , de Majefté en ce qui

eft hoftilitc , & d'authoricé légitime ,

où elle n'eft , ny ne peut eftre. Et en •

confequence, pour la reftemblance qu'il

y auroit en tels mouvemens , & plus

que juftes oppofitions , à celles qui font

purement illicites , eft venu l'en-eur de

ceux , qui condamnent par l'extérieur ,

ce dont le mérite ne fe peut juger , que

par la juftice du fujed, qui poufle les

uns & les aultres.

Et quant au particulier , pour ralfon

d'aucuns qui fe font diéts de la Ligue ,

ik en efted n'en furent onc , fmon pour

la perdre & deftruire , ou n'en furent ja-

mais dignes, qui ont couvert leur ambi-

tion du manteau -de dévotion , abufant

d'une fiinde caufe ,
pour fervir à leurs

pallions , & cupiditez infatiables , &
par ce moyen l'ont perdue , on fçait

l'erreur qui en eft venu , de juger les

uns par les autres , & condamner le gê-

nerai , pour la faute de peu de gens ,

comme fi pour un Judas ,
qui eftoit lar-

ron & hypocrite , il falloir rejeder , ou

donner blafme au collège des Apoftres. /«'• *•

Et au contraire pour l'égard des en-

nemis , on fçait comme les perfidies

,

defloyaultez , hoftilitez & opprcffions

de ceux , c]ui ont plus eftimé la terre

que le ciel , la gloire des hommes que

la gloire de Dieu , la promelfe faide

contre Dieu aux hommes ,
que celle

qu'ils ont faide à Dieu , au facrement

de baptefmc : qui fe font hïàs enfcm-

ble
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ble protecteurs de tyrannie & d'herefie

, De mefmes que jadis les Juifs , lefqnels

ennemys ouverts de la foy & de l'Eglife voyant Jefus-CIinft en croix s'en nioc- if""- ^7-

Catholique, & meurtriers de leur patrie quoient plus que jamais , & feconfir-

& de leurs treres : pour l'apparence de moyent eux-mefmes , en leurs folles

fouftenir une Majefté qui n'eftoit plus

,

opinions d'ellre juftes de leur part , Sc

& en confequence , de s'en forger une que le crucifié eftoit un mefchanr. Gens
qui ne peut-eftre , contre le jugement fans jugement & cervelle

, qui voient
de l'Eglife & des Eftars , fundlement les croîx des affligez ( comme difoit S.
faict 8c prononcé , & conformément

aux loix tant divines que humaines ,

telles perhdies , dy-je , ont efté dictes

bons & loyaux fervices , offices de bons

Françoys , & de fidelles lerviteurs du
Roy &: de la Courorme. Mais avec au-

Bernard } Se ne voyent leurs ondtions :

& comme ceux que S. Paul dict eftrc

trifies en af^artnct , jont intérieurement

joyeux. Pour fe veoir diqnes ri'in-iurer

conaimelie , pour le nom de Jefus-

Chrift. Et re^oyvent avec joye le ravif-

ï. Cir. »,

tant d'abfurdiré , que la feule nature du fcment de leurs bie?js , con^notjfam en eux- ^^. r.''•-'' • • •
'

Hibr. la.fàict , lans cercher aultres argumens , le

monftre & publie à tout le monde. Ny
ayant befoing d'aultre choie , Hnon de

détourner le voyle, & mettre au jour ce

qui en eit , pour en juger la turpitude.

CHAPITRE V.

FraHijite en la féconde fine
d'erreur. ( i )

Uant aH fécond poinft, pour l'é-

gard des ennemis , on fçait les dif-Q

mefmes , cfitds ont une meilleure chevance

& Jubftance , refervée es cieHxr , & ejni ejî

permanente. Prenant au refte à grand

honneur , d'clrre reeeus à l'elFect & pra-

tique des termes du contraifi , qu'ilz

ont faict & juré à Dieu , qui eft de n'ef-

pargner biens , moyens , conimoditez

,

femmes , enfans , parcns & amys , voi-

re la vie ,
qu'ilz ne foient prefts de

quider , pour maintenir (a foy , & gar-

der fa Religion. Sur l'afTeurance qu'ef-

cours qui s'en font faiéts , & comme fe£hiant leur prcmelïè , Dieu ne man-
d'unc part les adverfvtez , miferes , hu- qn-era à la fienne.Suivant ce que diél l'e-

Hiiliations, confnfions , mocqueries , ^ïinnc, Q^n^ lefige ^arde la loy de Dieu,

banniflemens , profcriptions , pauvre- (^ la loy lui efl fidelle. Qjie les aJflMions

té), prifons, queftions , gibets , cruauté dn temps prejent nefont comparables à la

de fupplice , de ceux qui vilainement gloire k venir , ejui fera révélée en f«.v „

ont efté trahys & livrez , par ceux de par celuy qui leur diét, comme à Abra-
qui ils s'cftoient fiez : & de l'aultre les ham leur père, /e fiis ta fmve-garde ,

profperitez , fuccez , grandeurs , vittoi- çy ton loyer tres-aho*idant.Qi\ç fi bien leur

res , honneurs ,
jouillaïKe de tout bien , homme exteneier fiefchet , toutefois l'Unte^

alfeurancesjlibertez, abondances, plai- rieur efl renrutvellé de jour en jour ^ (^
firs , contentement de toutes fortes, ejtte l'ajJliElion Isgere ^cr cjui ne fi:B tjue-

ont fervi d'argument aux imprudens , p 'Jfer , cjn'ds endurent à prefnt , pro^tuSÎ

pour condamner les premiers , & jufli- en eux un poids ét.rnel de g'oire excellent

fier les derniers. Voire d'arguer d'à- à merveilles.

thcifme , ceux qui diront le contraire. Et quand bien feroit pour lairs faul»

tes y

_ t ' 1 Ce chapitre ne contient qu'une déclamation générale, qui n'a point mx jnfte ajiplicatioil an fa-
i*c que l'Auieui veut craicct dans cet ouviaj^

Z^ic. »*

Rmt. i,.

GtniJ^ Tfr

ï- Cit. ^
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tes , que le malheui fuft tombé fur eux

,

fî fe garderont-ils de celle abfurdité

,

& ignorance intolérable, de confondre

la caufe avec les perlonnes , & de con-
damner l'un pour l'autre. Sachant que
la faulte a efté , non d'avoir entrepris la

caufe , ains de l'avoir mal defFendue.

Et que comme il n'y en eut jamais, ni

de plus fiinde , ni de plus jufte , ain-

fi n'y en eut-il jamais , ni de plus mal
menée des uns , ni plus fubtilcment

pipée des aultres. Comme pour ne
diiîimuler , ce qu'on fçait & que l'on

voit , les faulces en celte qualité , de
ceux qui dévoient faire mieux , &
fpécialcment des grands , qui ont tant

faift jetter de larmes de flmg au

cœur des gens de bien , devant celuy

qui ne rejettera pas éternellement leurs

prières , n'ont cité que trop notoires.

Et de vouloir pour cela condamner
les affligez , en comparailon des aultres,

& julUtier leurs contraires , cela n'ap-

partient qu'à gens , qui n'avifent aux
fecrets jugemens de Dieu. Lequel com-
rne il punit tout péché , & de ceux mef-

jnes de fon party , commençant par fon

fanEinaire , ainfi îçait-il b.alancer en ma-
tière de péchez , ce qui poife plus ou
moins. Et d'une figeiïc admirable , il

s'ayde des plus mefchans , pour donner

chaftimens aux aultres :' & des plus

grands pécheurs , il faicT: le fléau des

moindres. Et comme il n'y a péché au

monde comparable à celuy de l'hereti-

que , & du fauteur d'heretique , & de
tout fchifmatique contre l'Eglife , ce

f I ] L'Auteur à tortue dire (fue la faute n'était

pas clu côté de ceuT de la Ligue. On fcaic dans U
morale & dans la faine rt'lifi'l"^ 1"^ '"" pêche

également, foit en défendant une mauvaife caufe ,

foit en défendant une bonne c;Hifc par des voyes

injuftcs & condamnables. La Religion fe doit fou-

tenir par la fermeté & la conftance , & non par

U lévoltc & le trouble de l'Etat. Ce font des

moj^ens cane de fois caadamnés dans la conduite

G I E
qu'il profpere telles gens pour un
temps , n'eft que pour éternellement

les perdre. Comme au contraire il chaf-

tie prefentement ceux , à qui il veult

faire pour jamais mifericorde , leur fai-

lant boire le delfus de la coupe de fon

ire , dont il referve le fond & la lie

,

à ceux qui les tourmentent. Le tout fui-

vant la proportion du jugement fai6t

en Tefcriture, de celuy cjui hla/pheme

Dieu , & de celuy t^ui le maudiEl. Dont
il eft dit du premier , c^iid mourra de ^""'' *•

mort : Se de l'aultre , cjh il portera fin pé-

ché. C'elt ( dit Origenc
)
que comme le

dernier eft pire que le premier , ainfi orig. Mcmilj

n'y ayant peine fuflilante en ce monde H-'»^""'»

pour expier fon péché , il fault qu'il le

porte en l'autre. Obligé qu'il eft à la

mort éternelle , comme l'aultre a endii-

réla temporelle.

CHAPITRE V L

PratlicjjHe au troijïefme erreur.

ET pour le tçoifieme & dernier

difcours , on fçait comme les ex-

cez de la grierre , les bruUememens

,

meurtres , famines , voUenes , facri-

leges , ruynes de maifons , ceflation de

fervice divin , & aultres lemblables ,

ont efté nommez les fruiâs de la Ligue,

ou du moins également imputez à ceux

de la Ligue.Mais aultant mal à propos,

que le blafpheme de telles chofes n'ap-.

tient qu'à qui a le tort , & que le tort

ne pouvant eftre du cofté de ceux qui

( I ) deffendent l'Eglife , & combattent

pour

des hérétiques anciens & noureaux ,
qu'il fcroîc

honteux à des Catholiques de s'en fervir pour

foutenirla vérité. C'eft une (âge réflexion déjà fjice

par un des plus grands hnmnies du XVI. Siècle

qui avoir eu le m.ilheur de prendre le parti de I.i

Ligue, & qui eut le bonheur de le quitter, ap^ès

avoir confulté le Pape Sixte V. Nous avons tant

crié » contre les hérétiques , dit M. le Duc Ac Hc
» vers , d'avoir pris les armes pour le fait de U

u Rcligiea
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FEgIife(fi non en ce qu'ils defFendroient ment de Judas Machabeus , qui a efté

mal une bonne caufe ) comme au con- leur premier chef , eftably par Mata-
traire ni eut jamais , & ne peut y avoir thias leur père , & qui a donné le nom
aucun droidi ni raifon , en ceux qui la aux aultres

,
Qite lej'alut fut adrejfé enfa i. M4e. j;

perfécutent(occafion pourquoi les enne- main , tju'il resjoun ^acob enfes œuvres,

jnis de l'Eglife font ordinairement figu- ^ue fa mémoire efl en benediUion à tout

rez en l'elcrimre , par fimilitudes de jamais , & cjutl a dejloitmé l'tre du Dien
beftes irraifonnables & cruelles , com- d' /fraèl. N'eftant eftrange de coucher
me de Lyons , d'Ours , de Léopards

,

du temporel
, pour celuy à qui on doidt

de Serpens , de Dragons , de Sangliers

,

la vie , &ç qui demande l'un &c l'autre. /,«f. ,^;

de Loups , de Renards , de grenouilles Et qui par le commandement
, qu'il fit

mortifères, lorries du puy de l'abyfme, à Abraham de luy immoler fon fils , ne Gmef. 15.

& aultres (emblables ) telles calomnies veult qu'il y ait rien de refervé, en ceux

& improperes contre le gênerai de la qui fe difent fils d'Abraham , c'eft à dire

Ligue , ne font que crachas contre le Chrcftiens , tant précieux peuft-il eftre.

Ciel , qui retombent fur la face de ceux que pour luy on n'abandonne , voire

qui les jettent. Non plus que les ca- qu'on ne luy facrifie. Aullî que tels ex-

lomnies jadis faiftes contre les pre- cez, pour le regard de la fainéte Ligue

,

miers Chrcftiens , à qui les Payens , & de ceux qui en font , ne leur peu-

Cypr. td De- comme didt S. Cyprian , imputoient vent non plus eftre imputez à blafme ,
"""•

les maladies , fterilitcz , 8c aultres def- qu'à une femme fage , vertueufe & pu-

faulx de la terre. Confideré que le fem- dique , qu'on voudroit prendre par for-

blable fe pouvoir dire contre les Ma- ce , les morfures , égratignures , bolfes,

chabées
, pour la guerre par eux faifte j playes , meurtniTlires , dechiremens

& commencée contre le Roy Antio- d'habits , arrachemens de cheveux »

chus , ( 1 ) & pour les excès qui en vin- fraction de vailfeaux prétieux , renver-

rent. Et qui n'ont lailfé pour cela d'ef- fement de meubles , & autres tels défor-

tre canonifez par faint Paul , & eftre dres , quelle auroit faidt à aultruy , ou
mis lu nombre des faints. Et l'honneur foutFert en fa pcrfonne , combattant

de leur eftre faid par l'efcriture , que pour fon honneur , & pour ce qu'elle a

\. Mde. j. de dire ,
^ue font les hommes

,
par cfui le après Dieu le plus précieux au monde.

filut a efléfaiU en Ifra'él. Et particulière- Car c'eft là qu'il rault pénétrer , pour

fe

Hii

>) Religion contre leur Souverain Roy; & nous
» les avons battus de plufieurs doâes & faints

>j exemples & préceptes, pour les convaincre en

1» leur faute ; & néanmoins nous tombons aujour-

» d'hui en plus jurande erreur , que jamais ils n'ont

M fait , faifant tout le contraire de ce que nous leur

» avons voulu enfeigner; chofe que nous fcavons

» être contre le commandement de Dieu , & qui

»* certes ell un péché contre le Saint Ffprit , le-

» quel ne fe remet ni en ce monde, ni en l'autre.

jV. le Duc de Nevert ^vertijfement aux Bour^fois de

Paris au Tom. I. de fit Mémoires pag. 89^.

(i) Ceux qui déclarèrent la guerre contre Antio-
chiiS avoient autorité pour le laire ,

puilqu'outrc le

Sacerdoce judaïque , ils étoient encore revêtus de

la fouveraine puiflance ; puiflance même reconnue

i»a% U Nation AViiRt la DécUrxtion de U Guerre j

maif l'Auteur de ce Libelle Jevoîc marquer d'oil

émanoit l'autorité delà Ligue, pour fe déclarer d'a-

bord contre fon Roi légitime dans Henry III. &
enfuite contre celui que la loi du Royaume lui

defignoit pour fucccifeur dans Henry IV. 8t

c'clî de ce défaut d'.iutorité que vient tout le crime
de la Ligue D'ailleurs le reftc de ce Chapitre n'eft

qu'une vaine déclamation. Aulfi le Dm de Nevers

le marque exprcflénient dans ion avertilfement aux
Bourgeois de Paris pag. 896. »> Nous pouvons
»> donc conclure lims aucune difficulté que la prife

«désarmes faite par nous contre notre Roi, Se

1) SANS l'Autorité du SuPERitua, eft (ans

)i fondement , fans raifon & fans juftice , contre no-

ï) tre honneur & notr». devoir, & contre les com-
i> demandemens de D eu , Si confequemmenc à U
» danmAcion de nocie >ine.



lo APOLOGIE
-fe défabufer foy n-.efme , & ne juger du dence , le contraire fc manlfefte , &
•mérite d'un party , lur une fi vaine ref- découvre en tous les deux, à qui y re-

femblance , pour en ufer comme les gardera de près.

petits enfans , qui fe laiirent aller aux Car pour l'égard du premier , com-

poupées , & à toute forte de fittion. Ou me à veoir un attentat , & aéte de guet

pluftoft comme les petits chats , qui fe à pend , en la perfonne d'un qualifié

jouent à l'ombre qui remue , & courent Roy Trel-chreftien ,
prétendu légitime

après comme fi c'eftoit quelque chofe & naturel feigneur , & mefmes en fa

de folide.Ou comme les parafites d'He- maifon ( ou de fa Gabrielle ) & en fa

liogabalus , qui le lailFerent besfler par chambre , jufcp'à le navrer au vilage

<les viandes en peinture , ou comme il d'un coufteau , & luy rompre une dent

a elle dicl cy-dcirus du chien d'Efope ( i ) en la bouche , luy penfant donner

de^eu par l'ombre , & d'Ixion qui au dans la gorge , le fujed n'eft que trop
' "" '

'
' clair , à qui accorde ces qualitez , pour

dire que cela eft crime de leze majeftc ,

Jieu de Junon embralfoit les nuées

CAAPITRE VII

Pmnique particulière pour le faiSi de

Chaflel & ds l'Arrefi.

& qualifier l'adte de tous les tiltres ,

qui font couchez en l'arreft , à fçavoir de
très-mefchant, très-inhumain, très-exe-

crable, nès-abominable,& très-detefta-

MA I s fi jamais cefte tromperie ble parricide. Mais qui verra aufii , non
s'cfi: veuc au gênerai de la caufe, ce qui fe diâ: , mais ce qui eft , & par

-d'autant plus fe doibt-elle reconnoiftre, le jugement , non de juges paiîlonnez ,

,poiir le faid: de Jehan Challel', & de mais de l'Eglife & des Eftatz , & de
l'arreft fur ce intervenu

, que comme toutes loix tant divines que humaines

,

du premier abord l'apparence y eft plus & fondamentales du Royaulme , & de
grande , de mal au bien pour le pre- temps immémorial receuës , publiées,

mier , & de bien au mal pour le der- révérées , pratiquées & tenues en Fran-

nier , pour tromperies moins rufez , ce,à(i) fçavoir un excommunié, un he-

aiiifi avec trop plus de clarté 6c d'évi- retique , un relaps , un profanateur de

chofcs

(r5 Quititl Cîiarel n'auroît pomt attaqué im
Koi , ou du moins un Prince reconnu & avoué par
la plus grande partie de la nation ; quand il auroit
feulement attenté à la vie d'un fimple particulier,

il auroit mérité la peine due aux alTalTins , que
•^is! fiie tfl digne de yvart , c'eft l'Oracle de l'Ecriture
Sainte ; quand même il manqueroit fon coup. Mais
la grandeur du crime augmente par la qualité de
la perfonne. Ainfi attaquer une perfonne confti-
tuee dans la première di{;nité,eft un crime de Leze-
Majeftc.

2 Les Loix Eccléfiaftiques replies & publiées,
foit en France , foit dans tous les autres Ttars, ne
marquent pas de fe foulcver ; au contraire elles

-erdonnent toujours robéilfance aux PuilTances
-établies de Dieu. Omnis ,wima pon/larihiii fulilimlori-

lus (iibiitnjît Alors même tous les Princes étoient
-IdoLîtrcs , cepenilant il eft marqué qu'en confcien-
ce on eft obligé de leur obéir. L'Eglife laifle donc
aux Princes le droit du gUivc, Csic qu'il déclare U

guerre, foit qu'il fiffe punir le crime : elle fe re-

ferve les remontrances , les avertilTcmens charita-

bles , les prières , la conftance a fouffrir , ou du
moins la fuite dans la perfecution. Ces Loix font

antérieures à l'etabliflement de la Monarchie Fran-

çoife. Et l'on ne fçauroit en montrer aucune qui

les révoque, 6c qui dife , revoltex-voas , faites des
ligues , prenez les armes , tuex & faccagez ; feroit-

ce même à l'égard d'un tyran , d'un excommunié ,

d'un réIapSi, d'un idolâtre. La patience & la fer-

meté font les armes d'un Chrétien : ou s'il y a droit

d'attaquer un tyran , il faut qu'il foit déclaré tel ,

non par des particuliers , mais par le corps de la

Nation ; & que cette Nation en corps autorife ce-

lui ou ceux qu'elle commet pour faire la guerre

au tvran ; mais perfonne ne peut le faire de fon

chef, autrement c'eft s'attribuer la fouvcraine au-

torité , crime qui va de pair avec 1» tyrannie , H
qui n'cft pas moins punifliible.
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chofes facrées , un déclaré enncmy pu-

blic , im opprefleur de la Religion , 6c

comme tel exclus de cou: droidl de par-

venir à la couronne , 8c partant un tyran

au lieu de Roi, un uiurpateur au lieu de

naturel leigneur, un criminel au lieu

de Prince légitime , le gardera bien de

dire aultrement ( fi ce n'eft qu'il euft

perdu le lens , & route apprehenlion

d'humanité Se d'amour envers Dieu

,

envers l'Eglile , Se la patrie j finon que

d'en avoir voulu depelcher le monde

,

eft un aéle généreux, vertueux. Se he-

roique , comparable aux plus grands &
plus recommandables

, qui fe foient

veuz en l'antiquité de l'hiftoire , tant

facrée que profane. N'y ayant qu'un

poind: à redire , c'eft qu'il ne l'a mis à

chef, pour envoyer le mechanr i?« fin
lien , comme Judas , dont il fouftient

les fedaires , qui font les Calvinif-

tes.

Et comme de ce que le coup a failly

,

le premier dira, Qjie c'eji u»s faveur ma-

nifefls du Ciel ,
Ô" cjue qui en double efl

athé:. ( comme quelque difcoureur l'a

cfcrit ) auffi dira le fécond , «Se avec trop

plus de jugement , que c'eft une de-

monftration , non de faveur , mais de

fureur , non de compaiîion , mais d'in-

dignation de Dieu contre fon peuple

,

fur lequel il n'a voulu encore faire cef-

fcr la verge d'AlTur
(
que d'ailleurs il a

maudiét ) ny dépecer le joug dufardeau

,

ni le baflon de fon efpaule , ni la verge de

fin exaBcur , comme au jour de Madian.

Er que pour l'égard du tyran , ce n'eft

tant confervation
,
que dilation à une

faifon meilleure , & heure que Dieu a

choifie , poirr plus furieulement le pu-

rir en l'aultre monde , quand la mali-

ce fera confommée , & le peuple chaf-

tié. Comme luy mefme reconneut , ef-

rant pèrs de Caudebec , au fiege de

C H A S T E L. ît
Rouen , 1 5 9 1 . que Dieu le faid vivre

pour ceft effedt. Difant , cjite ce peuple

vouiroit cfiiejefujjs mort ! mais il eji en-

cans trop mefchant.

Et pour l'égard de celuy qui a faict

le coup , comme le premier dira que fa

conftance ( li toutesfois il la daigne pu-
blier ) eft pluftoft une furie , Se le fup-

plice qu'il a fouftert , jufte punition
,

ou comme did: l'arreft , npa-'-ation de

tort : A.in(\ l'aultre alfeiirera
, que la

perleverance à louftenir le faid , Sc

juftice d'iccluy , par ce jeune Se coura-

geux entrepreneur , rant en fjn inter-

rogatoire
, qu'au lupplice , jufqu'à la

morr inclufivement , comme tantoft il

fera did , eft une force plus qu'humai-

ne , voire héroïque & divine. Et ne
qualifiera le fiipplice , finon du tiltre

de vray marryre.

De melme aufii pour l'arreft,qui con-

fiderera la (plendeur d'un Parlement

,

& la majefté de ce fiege , fans pénétrer

plus oultre , on diroir qu'eft l'oracle de
Themis , un jugement lacré-faind

, que
font les Dieux qui ont parlé , & doibt

cela eftre receu , comme la voix melaie

de Dieu, qui préfide en la juftice. Com-
me au contraire qui verra un conventi-

cule d'heretiqucs Se fchilmatiques, les

miniftres de Theman, fils d'Agar, & fa-

ges de la terre , enfans & officiers d'E-

dom , qui difent à la journée de Hie-'-u-

fialem , c'eft à dire , au remps qui leur

rit , & vient à propos contre l'Eglife ,

Rafiz-la , rafez.-la
,
jiifi^uaii fon isinent

,

les anciens crimineux de ce fiege , qui

en cefte qualité a pendu & brullé leurs

pères , dont ilz fenrent encores l'odeur

du feu , & tireur le licol après eux ,

dont les mains lont fouillées , Se l'ef-

carlatte teinde du plus pur lang des

catholiques , des preftres 6c religieux ,

donc ilz fe font lurnoiiunez , Se faids

les

Henry de
B. fe recon*
noift cftre le

fléau de
Dieu.

Pratique
pour le fiiia

de l'arreft.

Bariich, j;

Pftl. i}fi
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(i) les bourreaux , & que icy ils conri- verte des ferviteurs de Dieu , qui eft

nuenr , contre les Pères Jefuites , qu'ils transférée en France : qui verra , dy-je

,

ont à cefte occafion , ( i ) fans aucun tout cela eftre aflis fur les fleurs de

proDos ni fujed , chaffez hors du lys , qui verra les animofirez de juges

Royaulme , après leurs biens confif- & parties eniemble , & en oultre les ab-

quez , tant.mcubles qu'immeubles , au- furditez du jugement , tant en la forme

cuns d'eux cruellement mis à mort

,

qu'en la matière , ou l'iniquité fe mani-

d'aultres eftropiez ( (i Dieu par fa puif- fefte d'elle-mefme , aura tel jugement

{ànce ne les eut fortifiez en la peine )
autant en abomination , en dédain &

par tourmens & queftions, fans char- detcftarion, que le nom defoy euftpeu

ges ni apparence quelconque , monf- fembler grand , fpecieux & augufte. Et

trant par la leur delTcing de perdre la en lomme en cefte telle quelle reflem-

religion, dont ils prennent tellement blance , la diflimilitude , voire contra-

au mot , une occauon fi maigre , pour rieté du prétendu à ce qui eft , fera ù

y frapper un tel coup , qui n'eft rien patente &c oculaire
, qu'il n'appartien-

que l'ouverture , de chafler rant qu'il y dra qu'aux flirieux , & depourveus de

a de preftres & de moynes , voire de fcns communs, c'eft à dire à ceux qui

Catholiques ,
pour venir pluftoft à font femblables aux juges , qui ont

chef, de ce qu'ils couvent en leur ame : donné l'arreft ( fi toutcsfois en leurcon-

brief la juftice d'Angleterre , c'eft à di- fcience ils ne fe condamnent eux-mef-

re le fiece d'impiété , eft^bUlfement du mes ) d'y pouvoir rien retrouver , non-

bordel de la paillarde Babylon , la chai- feulement de commun , mais ni aullî

re de l'Ante-Chrift , Si perfecutionou- qui en approche.

SECON-

( I ^ L'Auteur feditieux de ce miferable Libelle

en veut au Parlement , feant pour lois à Tours

,

ciui a fait exécurer à mort le Pcre Bourgouin
,

Prieur des Jacobins de Paris, trouvé non-feulement

les armes à la main , mais même qui avoir ou con-

feille , ou du moins approuvé le Parricide du feu

Rov Henry 111.

(z ) Les Pères Jefuitcs avoient donné dans l'er-

reur du cems , en fe livant aux fureurs de la Ligue.

Us en avoient obtenu le pardon dès le mois de

Mars IJ94. lorfque Henry IV. entra dans Paris,

mais la récidive en écoit beaucoup plus criminelle i

& le Roi ou le Parlement avoient droit de ks faire

fortir du Royaume, & de punir de mort celui ou
ceux d'entre eux «jui avoient approuvé plus de dix

mois après le pardon accordé, le Parricide de Jean
Chatel dircftement ou indiredcment : & c'a été

dans le Roi Henry IV. une grâce finguliere de les

avoir rappelles dans le Royaume. Lcuis Auteurs
mêmes n'en difconviennent pas.
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SECONDE PARTIE.
^E L'JCTE DE CHASTEL EST JVSTE.

St'aic. Ta. p.

S-r--«r. ï.

ET POUR autant que le tout con-

fifte en ces deux poindts géné-

raux , l'un de monftrer l'inno-

cence & vertu de Jehan Chaftel , & que

fon aâ;e eft purement jufte , vertueux

& héroïque , l'aultre de monftrer l'in-

juftice de l'arreft , & le vice d'icelluy
,

tant en la forme qu'en la matière , &
qui pourtant doibt eftre eftimé nul

,

c'eft pourquoy nous arrcllerons à ces

deux , pour lever toute tromperie , &
pour delîîUer les yeux de ceux , qui à

roccafion de cefte refTemblance , pour-

roient en l'un ou en l'autre eûre tom-

bez en erreur.

CHAPITRE PREMIER.

uiSîe heroiifue ne peut eftre fans

jiijlice.

ET pour commencer au premier ,

on f^ait en bonne Philofophie ,

qu'on appelle héroïque ce qui excelle

en perfection de verra, S<. paiTe par-

delllis l'ordinaire des hommes voire

rend l'homme comme divin , en quel-

que forte de vertu que ce foit , d'abfti-

nence , continence , de manluetude ,

de douceur , mais fur tout de magnani-

mité j de force , de courage , & conC-

tance , car ain(î en parle Ariftote , & les

Théologiens de mefmes. Dont il s'en-

fuit
, que pcHir eftre adle héroïque ,

deux chofes y font neceftaires , l'un

qu'il loit jufte & vermeux , l'aultre que
la vertu y excelle ( i ). Car à Dieu ne
plaile , que fur un aultre fondement ,

que de ce qui eft de vertu , Se de jufti-

ce , nous voulions pofer le fjject , d'iir-

ne vraye & (olide louange. Et d'aultanr

que l'acte dont eft queftion appartient

à la vertu de Force , pour la hardieftè

& courage en l'entreprife , & le mef-
pris de la mort certaine , accordons

aux Philofophes , que fi l'acte de fjy

n'eft jufte , qu'il foitreputé pour crime,

& pour ade fcelerat , quelque aftîiran-

ce & grand courage qu'il y ait , &
n'emprunte le nom de vertu. Advouons Tufati. 4

ce que did Ciceron , (jtte It vertu de

Force eft um a^cUion de l'ame
, fiti oùeit

à la loy foHVerar/ie , i)o'.iy eniw^sr toutes

fortes de maux. Ou comme difent les

Stoïciens ,
Qne ce[i une vertu ijni com-

bat four l'équité. Et S. Thomas après

Ariftote, que c'eft une vertu moierati-

ve de craincle & audace, pour le bien hk.r^^.inlf.

de la K^publtcjw;. Pour ce que la force "* ^'^'^ "•

fans la juftice , eft pluftoft adte de befte >

que d'homme railonnable.

CHAPITRE

OSic. t.

ft) Il 6ut ajouter à cette définition quç celui qui entreprend une afiion héroïque le falTe par de»
y»yes juftcs & légicijoes.
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ras point du Prince de ton peuple, Quoy

CHAPITRE IL que cela foit did ( & par l'inrerpréta- "^''- ^li

tion mefme de S. Paul
}
premier des

Terfonnes des Roys inviolahles. Preftres que des Roys. Nous fçavons

ce que S. Pierre ordonne , d'obéir aux

COmme aulTI pour venir au poinâ: , feigneurs , «o« feulement doux , humains

tk juftifier le faid dont eft quel- & modifies , mais anjjl aux Dyfcolcs ,

tion , nul n'attende icy de moy, que je c'eft à dire fafcheux & rigoureux. Et ce
^ ^^^ ^.

die Giuement ( comme calommcule- que le Concile de Confiance refoult, Scjf. ij,

ment l'a imputé l'arreft à l'innocence contre la liberté de tuer toutes fortes de

du defFund
)
qu'il eft permis tuer les tyrans , par quelque vaflal que ce (oit

,

Roys. Recognoiffant avec les fainds , & contre la foy jurée , & fans avoir or-

l'honneur que l'on doibt rendre aux donnance du juge. Nous fçavons le ref-

Roys. Pour eftre les rnajeftez facrées , ped qu'on leur doibt , voire aulli la pa-

images , & reprélenrations cie Dieu, & tience , quand ilz aftligcroient les peu-

qu'il n'eft loifible de violer. Nous fça- pies , & abuferoient de leur puilfance ,

vons la religion de David , & comme en ce qui eft de leur fondion , & def-

pour ceft égard il s'eft tousjours retenu, pend de leur authorité , pourveu qu'ilz

& a gardé fes mains nettes, pour ne n'aillent plus avant. Et deulTent-ils bât-

ies louiller du fang de l'oindde Dieu, tre leurs fubieds de ve>-?es & de cour- i.Rig. lii

Et mefme comme il a faid mourir ce- gees , comme Roboam menaçoit.

luy , qui luy portoit nouvelles , d'avoir Et deteftons pour cet effet , &c l'at-
ç^^c^jj ^^

tentât des hereticjues à Meaux , contre tuer les Rois

le Roi Charles neuviefme, ( i ) & le con- deteftabics,

feil de leurs miniftres , difant ^//'// fal-

lait mer la ?nere O" les enfans. Et n'ap-

prouvons non plus l'advis de celuy

,

qui dès le commencement de la Ligue

,

que la tyrannie n'cftoit fi formelle en

fiur lesmis la main fur Saul , & depuis

deux , qui tuèrent Isbofech fon fils.

Combien que faind Auguftin efcrit

,

qtid pouvon jic/lement tuer Saul , encores

^liil ne l'ait voulu. Et ce que did Optât

Miievicain , que Dieu s'eft
repenty d'a-

voir oingt Saul popir Koy ,
pour ce ejue

Donat.i.Xeg. l'onUion (il entend la vraye & légitime

,

France , ( 1 ) vouloir qu'on tuaft: le feu
'^'

telle que celle du Navarrois n'eft pas ) Roi Henry troifiefme , & y infiftoit

le rendait inviolable. Nous fçavons le fermement. Et pour n'en avoir efté

Canon cinquiefme du Concile de Tôle- creu par le feu Duc de Giiife , fe tour-

de , qui excommunie ceux qui mefdi- na de defpit à l'encontre , & changea

teront mefmes des Roys. Conforme- de parti. Comme ni aulîî fon foible ar-

ment à ce qui eft efcrit , Tu ne mefdi- gument , en fa harangue faide au Pape,

pour

Sptti.ii,

( I ) Qui n'admirera cet honnftc-homme qui

liefapprouve l'attenta: commis par Us Princes

Proteftans contre Charles IX. qui defapprouve

même le defïcin de tuer le Roi Henry III. & qui

ne'anmoins va bientôt fi>ire l'éloge du Parricide ,

commis par Jacques Clément en la perfonne de ce

dernier Roy. C'cft ce que nous allons aufli exami-
ner.

( 2 ") Il paroît que l'Auteur de l'Apologie en
veut ici au Duc de Ncvers, qui d'abord par

I un faint lele entra dans les fureurs de la Ligne ;

I
mais a^ité des remords <lc fa confcience il fe tranf^

porta -à Roine en 15 S5. pour confultcr le Pape
Sixte V. qui le difTuada entièrement de continuer

dans la révolte, & qui ha fit raf;ement connoitre

que les Chefs de la Ligue fe fervoienc du man-
tei'.u de la Religion pour couviir leur ambition 8c

le defîr qu'ils avoient de monter fur le trône def

Fran(;ois. Lettre du Duc de Nmri »u Cardinat it

BoHrkm Tum, I, de fei Mcmiiriié
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pour imputer à ceux de la Ligue , ce

qui eft advenu depuis , de la mort d"i-

celuy Henry : & qui nonobftaat la ty-

rannie ouverte , leur a efté autant for-

tuit & inopiné , comme luy , qui en

parle , y avoir efté refolu , quand la ty-

rannie n'eftoit telle. Alléguant pour tou-

te raifon , rallegrejfe pHi>li^ne ^iii aurait

cjié de la mert. Comme s'il eftoic né-

ceflaire , qu'un bien ne plaifc qu'à

qui le £îid , & non à qui le reçoit

,

& qu'à qui s'csjouit des œuvres d'aul-

truy , & de Dieu principalement
,

l'honneur luy en doibvc appartenix , &
en doibvc eftre ditt l'autheur.

Et néanmoins pour ceft égard , on
pourroit doubler de l'acfle de frère de

Jacques Clément , s'il cftoit loifible ou
non

, quelque infupportable que le

Roy fuft devenu alors , n'eftoit la con-

damnation de droiét & de faiA , pour

C H A S T E L. If
les deux extremitez de violence tyran-

nique, au premier chef , par luy com- Juftificatùw

raifes, contre l'Eftat & l'Eglifc. Tant tn.Z^^
pour le maiïacre de Bloys , contre la Valois, '^f

foy publique ik. majefté des Eftats ( qui

font les juges du fceptre & du Royau-
me

)
qu'il avoir violé de meurtre , de

captivité & toute lotte de terreur :

que par l'hoftilité prélente , où il pafl-

foit oultre à opprimer la religion , dont
il malfacroit les Preftres , profanoit les

Sacremens , mefpriloit les cenfures , &ç

favorifoit les hérétiques. Pour raifon

dequoy il eftoit rendu pur privé

,

& ennemy , compris de tout poind: en
la rigueur de l'un & de l'aultre droiét

,

tant civil que canonique. Du premier

par la loy ]ulia M^jeflatis , & du
fécond par les canons du Concile

Lyon , foubs Innocent IV. contre les

AlIàlUns , du Pape Honorius au cliap.

Fœlicit

trahiuaaiù.

( I ) Il y a bien des obfervation? à faire fur cet

endroit, i". Le maiTicre de Blois ne pouvoic pas

fournir un motif de fe révolter contre Henry lll.

ce Prince en faifant mourir de Ton autorité le Duc
& le Cardinal de GuifepunifToit deux fujets rebelles,

<jui félon lesloix avaient mérité la moi 1. 11 le laifoic

à la vérité fans les formes requifcs, parce que la fac-

tion des Guifes etoit alors Ij puilTante , qu'elle étoit

capable de faire périr un Roi foible & innocent ,

& de fe fauver quoique rebelles & criminels de leie

majefté. Mais la rébellion bien prouvée autoriloit

le Roi à fe fervir de fon autorité;à c'eft peut-être le

feu! coup de vigueur qu'il ait fait paroître depuis

qu'il fut monte fur le trône, i". Le fait du Duc
de Guife ne foufiîoit donc aucune dillicuké ; mais

on infifta fur celui du Cardinal ion firere. D'abord

je pourrois dire avec un écrivain moderne : » Eft-

» ce que la vie d'un homme, qui pone une robbe

» longue & un rabat étoit plus facrée que celle

3> d'un homme qui porte un habit court & un

» épée, » dès que tous deux font coupables du
même crime. ( Voltaire ejjays Jur tes guerres civile!)

Biais je me fervirai de motifs , où il y aura moins
d'elprit & plus de folidité , je Jes tirerai des Mé-
moires de M. le Duc de Nevers. L'Empereur Fer-

dinand frère de Charles Quint fit tuer en Hongrie
le Cardinal Georges Marcinufius. Cependant ce

Prince étoit zcle Catholique & craignant Dieu. Le
Duc d'Vrbin Vrancii'que Marie , tua de Ci propre
main le Cardinal de Pavie en la Ville de Ravenne,
où ccoit le Pape. Cependant ni l'un ni l'aucre ne fu-

tCocvtaq^uez., ai p^r kui'S fujcis, ni par le Pape

même; quoique le Duc d'Urbin fut V.ifTal du Pa«-

pe. Louis XI. Roi de France fie emprifonner le Car-
dinal de la Balue , dans une cage de bois ferre'e,.

& cependant il ne fut pas excommunié , & l'oa
fçait que Louis XIV. Prince très-religieux, fit arrê-
ter le Cardinal de Retz , & fa conduite ne fut pu
délapprouvée. L'on n'ignore pas qu'un Prelac
qui reçoit le Chapean de Cardinal eft regardé com-
me fniet du Pape, & comme Prince du Sang de
l'Eglife : mais auffi-tôt après fa réception , il prête
.TU Rov un nouveau ferment de fi<ielitë, par lequel
il fe reconnoît lujet du Roi; ainfi le Roi reprend'
fur lui les mêmes droits qn'il avoit avant la no-
mination au Cardinalat, & par la il eft fournis eir

France aux Loix de l'Etat, & par confequent pu-
niiTable en cas d'cxcez 5i de crime. î ''. Où cet Au—
teur a-til pris que les Erars font en France les Ju"e»
des P-ois. La maxime inconceftable de notre drpir
public , eft que quant au temporel le Roi ne dé-
pend que de lui feul & de fon épée , & qu'il ne
reconnoît de Supérieur &: de Ju^e que Dieu feul.

Les Etats font le.' Confcillers de nos Rois, & non
pas 'eurs Juges; & jamais les Rois ne les ontalTera-
blez à autre fin que de confultcr avec eux

, pour
être inftuiits de l'état de leurs Provinces & de
leur ordre , & jamais pour recevoir d'eux aucune
jufli.on ou commandement. 4**. Je ne prétends pa?
néanmoins difculper entièrement Henry ill. de faire
à la f.ice des Autels , & en recevant le corps de Je-
fus-Chrift, un ferment qu'il ne vouloit pas tenir
ou d'y manquer après l'avoir juré ; mais cette fau-
te tegaidoit Dieuic non ks £tacs du Hayaumc
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Fœlicis yecordationis , in ^, & de Plus

5 . en fa 36. Bulle contre ceux qui of-

fenfent la pcrfonne des Cardinaux , &c

du Concile gênerai de Latran contre

les hérétiques , Se fauteurs d'hereti-

«jues. Qui tous déclarent telles gens

diffidez &c bannis , & partant purs pri-

vez , & expofez au premier , qui en

pourra vuider le moncle. Et d'abondant

pour le faid: , eftoit condamné tant ca-

noniquement , par l'excommunication

perfonnelle de Sixte V. que civile-

ment , par la révolte publique & jufte

defcdlion des peuples. Et partant l'ac-

tion ( I ) de Clcnicnt rendue loyfible ,

comme contre un ennemy public ,

condamné juridiquement , & envers

qui toute obligation de rcfpeâ: &c de

Mort de devoir eftoit levée. Et en tout cas ,

Hcnryj.pius les mervciUes qui fe font veues , & les

humain^"* circonftances du faid: , pour le lieu , le

temps , les perfonnes , la façon , & la

contenance, 8c depuis & en confequen-

çe, le jugement prononcé par la bouche

du Pape SixteV.qui a deftcndu de prier

pour luy , quoy qu'il l'euft aymé pre-

mièrement , ont monftré évidemment

,

que le coup a efté du meime endroiit

,

que ceUiy de Julian l'Apoftat , c'eft à

dire , du ( i ) ciel. Et que de l'imputer

aux hommes , comme ils ont faidt cy-

devant à Tours , & font encore à Paris

,

jufqu'à malTacrcr , Preftres , Moynes

,

15?9
en Scft.

G I E
Dodeurs & Prédicateurs , qui n'en

avoient eu aulcune cognoilfance , voi-

re de les démembrer , &c tirer à quatre

chevaux , eft oultre l'injuftice & cruaul-

té contre les innocens , ( 3 ) & facrile-

ge contre les oingrs de Dieu , dont ils

font en polfelTion , une ftupidité & ma-
nie , de gens fans jugement & cervelle ,

& c}ue la paffion tranfporte , comme le

chien à mordre la pierre , quand il ne

peult celuy qui l'a jettée.

Et d'autant plus ridicules ceux , qui

après tant de crimes commis , & de jii-

gemens donnez , contre celuy dont ils

parlent, ofent condamner le coup ,

dont eux-mêmes avoient efté d'advis

,

& avec tant de paffion , lors que ni les

crimes ( on entend les derniers nom-
mez ) ni les jugemens n'eftoient , qu'il

n'v saignent aultre chofe , finon fe con-

damner eux-mêmes , voire de s enter-

rer auffi avant ,
qu'ils ne peuvent feule-

ment effleurer l'honneur & la réputa-

tion de ceux , qu'ils penfent tirer en

envie.

CHAPITRE III.

Chajîel n'a voulu tuer un Roy.

MA I s auffi eft-il tout conftant

,

que l'intention de Chaftel n'a

efté d'offenfer
( 4 ) ou tuer un Roy ,

quoy

( I ) Qui eft le fuperieur ejiii avait commis Jac-

ques Clément pour aller fiiire juftice tfe Henry III-

n'auroir-il tue qu'an (ïmple particulier, quelque

criminel qu'il fut , il faut que ce criminel foit ju-

ge félon les formes de la Juftice, & qu'il 'oit

livre par le Juge entre les maiiïs de celui, qui eft

commis pour en exécuter les Arrêts cela s'cft-il

obfcrve à l'égard de Henry III. Quelqu'un mê-
me ètoit-ii en droit de le faire.

( ï > Il n'y a point de crime qui ne parte de la

permiflfion divine ; mais celui qui le commet n'en

eft pas moins puniflablc , fuivant toutes les loix di-

vines &: humaines.

(3 Si l'on a fait mourir après la reduftion de

ï.uis des Prêtres & des Moines, c'a c'té pour cri-

mes , pour révoltes & pour fedition , & ils n'e'-

toient pas moins punifiables que les autres fujets

du Hoi. La punition n'ccoit point alors attachée

à l'ordre, mais au crime; S: le Prêtre coupable

n'eft pas plus exempt de In peine portée par la loi ,

que tous les autres j il n'cft onftion ni vœux mo-
naftioue ,

qui le mette à l'abri , il eft même plus

punifTable qu'un autre, parce qu'il eft plus éclairé ,

& qu'il doit être moins fufccptible de partions &
d'emportemens.
14) He !

qui donc a voulu tuer Jean Chnftcl r

c'étoit du moins un homme conftitue en dignité,

qui n'étolt point déclaré ennemi de l'état , puif-

qii'il étoit reconnu pour Roi par la plus grande &
Û plus faine partie de la nation j 8r quand il au-

lois
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quoy que bien un foy cliûnt Roy , &
en qui (ans plus eft la femblance d'un

Roy , finon en gravité ou mérite de
la perlonne , an moins pour eftrc repu-

té extrait du fane des Roys de France ,

& pour eftre {ervi en Roy. Quoy-
qu'aultrement il ne l'eft non plus , qu'il

n'cft héritier ni de la foy , ni de la ver-

tu , ni du mérite des Roys de Fran-

ce. ( i ) Et qu'en ayant efté pour cela ,

c'ell à dire pour fon impieté Se herefie ,

très-juftement exclus , par l'Egiife & les

Eftats , il ne le peult eftre en tout , fi-

non de faid & non de droid , ce qui

s'appelle tyrannie , & tyrannie au pre-

mier chef. Ne pouvant eltre très-Chref-

rien , celuy qui n'elt pas Chreftien. Ni
fils aifné de l'Egiife , celuy qui n'eft pas

dans l'Egiife. Ni membre noble de ce

corps myftique , celuy qui en eft retran-

ché, comme membre pourry &c aride.Ni

Catholique, celuy qui eft hérétique. Ni
digne d'eftre recogneu par les Catholi-

ques , celuy qui eft le fupport & l'ap-

puy des hérétiques , & qui eftablift les

hérétiques. Ni capable d'eftre fervi en
Roy , celuy qui eft ladre& mefcau plus

qu'Ozias ne fut jamais , &c qui pourtant

mt dépofé. N'y ayant pire ladrerie ,

que celle qui eft fpirituelle , & fur-

tout celle de l'herefie , & herefie redou-

blée en celuy qui eft relaps. Ni par la

grâce de Dieu , celuy qui eft par la fu-

reur de Dieu. Ni facré , celuy qui eft

exécré. Ni l'oingt de Dieu , celuy qui

eft loing de Dieu , voire qui n'a point

de Dieu : ne pouvant avoir Dieu pour

N CHASTEL. t/
pere , comme did faind Cyprian , qui

n'a l'Egiife pour fa mère. Ni Lieute-

nant ou Miniftre du Royaulme de Je-

fus-Chrift ( tels que fans plus font

tous Roys Chreftiens , & par l'expreffe

parole de l'efcrimre , Jeuis-Chrift ef-

zant feiil dominateur, c'eft-à-dire , feul

Roy en propriété , & qui le nie eft mis
par l'Apoftre laindl Jude , au nombre
des hérétiques

)
qui ne laid le ferment

à Jefus-Chrift , Se au Parlement de Je-

fus-Chrift , qu'il a fouverainementefta-

bly en terre , qui eft l'Egiife Catho-
lique , Apoftolique & Romaine , ce

que l'heretique ne peut faire. Ni par

confequent Roy de France , celuy qui

manque en cefte première
,
principale,

& plus efientielle capacité , &c fans la-

quelle il ne le peut eftre.

CHAPITRE IV.

Ne peut eftre diEl Roy pour la converjîott

prétendHe.

NE faid rien de dire qu'il eft main-

tenant converty , puifque la bef-

te fe voit aux dens , & aux ongles Sc

aux griffes. Puifque fans changer de
nature , couvrant le loup de l'agneau

,

il ne s'eft fervi de ce mafque , que pour

entrer au bercail
, pour y exercer fa fu-

rie , contre les agneaux de Dieu. C'eft-

à-dire ,
pour faper la religion , & y

eftablir l'herefie , comrne il raid pis que
jamais. Suyvant les promefies par luy

faides , tant à la Royne d'Angleterre ,

qu'à

il''ft. Mi

rolt été déclaré ennemi , quel étoit le Supérieur

ou le Juge qui avoit commis Jean Chailel pour
l'aller alTalTiner ! C'eft toujours le principe où il

faut revenir.

( I ) D.ins les Royaumes fucccflifi , la Couronne
M'eft attachée ni à la foi , ni aux bonnes œuvres.

Cyius quoiqu'Iilolàtre eft reconnu Roy par les

Prophètes Qicmcs , £c Us Rois de Juda <{\x\ «voient

abandonné 13 foi de David n'étoient pas moins
Rois que David lui-même. Salomon fut reconnu
également Roi avant & après fon idolâtrie. Le reftc

de ce Chapitre eft une pure déclamation. Et Dieu
prend fous fa proteftion tous les Royaumes ,

même ceux des Idolâtres , & leur a defliné des
Anges tutclaires, fous la garde def^uels ïi% cluS

& les autres fidèles font en feureté;
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<jua tous aultres hérétiques , tant

dedans que dehors le Royaume. Et lef-

cjuelles lenles il eft capable de tenir.

Comme l'expérience s'en voit , par fcs

a£tions nouvelles.

1.(1} Par l'entretencment des al-

liances hérétiques , aufquelles il n'a

renoncé , ni prétend renoncer encore.

2. Par l'approbation de les ac-

tions , par les mefmes hérétiques , d'An-

gleterre , d'Allemaigne , de Genève , &
tous aultres , qui ne fe pleignent , & ne
difenr toutmot de fa converfion préten-

due. (1) Eux qui d'ailleurs ne fe pour-

roient tenir , & qui lors de fa première

converfion, 1572. eknvirent de gros

livres à l'encontre , déteftant fa légère-

té , & le delchirant d'injures, juTqu'à

le dire eftre baftard , & engendré par

un Miniftrc.

3 . Par le mefpris des Catholiques

,

& avancement des hérétiques , dont il

rebute les premiers , & honore les der-

niers , des plus importantes charges ,

tant de la couronne , qu'aultres : & tant

aux armes , qu'en la juftice. Tefmoing
le prétendu Duc de Bouillon hugue-
not , ( :; )

qu'il a créé Marefchal de Fran-

ce. Et comme tel a elle receu contre les

formes , {ans faire le ferment ordinai-

re , par le Parlement de Paris. Voire

avec cette nouvelle Théologie , & plus

qu'hérétique impieté
, prononcée, com-

GI E
me on alTeurc

, par les prétendus gens

du Roi. Qii il fuffit pour eftre Chrejiien , impiété ho»-

de croire Les Articles de la divinité , & de '^'^'^'

l'incarnation du fils de Dieu, & cjue le

refle n'efl cjn'accejfoire. Moyen fouverain

pour recevoir tant qu'il y a de Wicle-

friftes , Hulîltes , Lutherians, Anabap-
tiilcs , voire d'heretiques en gênerai.

Les Arians & Manicheans feuls excep-

tez , tant que quelque aultre plus gé-

nérale maxime leur en donne cy-après

entrée. Comme de dire à la Turquef-

que. Qjt'd faitlt fcidement recognoiflre un

Dieu
, fans parler des trois verfonnes. Ou

i^ite tous feront fauvez. , en la religion

cjuds tiennent cjiielle (Qu'elle foit. Comme
aucuns du Parlement tiennent, fuyvant

en ce l'opinion la plus fréquente des

Mahometans.

4. Par reftabUifement de fon con-

feil , compofé de purs hérétiques , com-
me Bouillon , Pleiîis Mornay , Sanfy

Calviniftes , Schombert Lutherian , &c

aultres.

5.(4) Par l'édidl: de 1577. remis

incontinent après la trahyfon de Paris

1 5 7(î authorifant le prefche hérétique

,

par tous les endroits de la France.

6. Par l'édicl de Janvier , qui eft de

liberté de confcience,publié cefte année

1595. que l'on fçait eftre le feminaire

de tous les maux & troubles de la

France, Par lequel l'herefie eft remife

dans

f I ] Chnrtes Quint, Ferdinancî fon frère fc les

srotres Empereurs ont eu des alliances avec les hé-
rétiques , leur Confeil même comme le Confcil
Aulique & la Chambre Impériale étoit remplie de
Proteitans , fans que pour cela ils ayent écii regar-
dés comme hérétiques, ni protefteurs de l'herefie.

On les a même toujours tenu comme des Princes
très-Ortodoxes dans la foi & dans les mœurs , &
Henry 1 V. n'ètoit pas alors de pire condition.

2 Prétendue
]
parce qu'un Prince étranger ne

fçauroit trouver mauvais îa converfion du Prince
fon voifîn- Dans les tcms poftcrieurs les Rois de Po-
logne , Frédéric Augufte I. & le Roi fon fils le font
convertis fins que l'Allemagne, ni leurs fujets s'en

foieut plaints , & font mêmes rcfiei protcôcurs de '

la Ligue Proteftante , titre qu'ils ont eu dès le cora-

mencement de la reformation.

( 3 ) Les Charges militaires ne dépendent point

de la Religion. Les Etnts généraux d'Hollande fe

fervent d'Officiers Catholiques , comme la Maifon
d'Autriche même dans les troubles de Religion a.

employé des Proteftans dans fes Armées.

[ 4 ] Cet Edit fut publie le 5 OAobre : mais dans
les conjondurcs préfentes il étoic nécelfaire ; il y a
faute d'imprelTion ici j car au lieu de IÇ76. il f:iut

lirv I (; 94. qui eft la rédiiflion de Paris. Alors le Roi
par fon Edit du mois de Mars 1 5 94. & par la Décla-
ration du 1 5. Novembre delà mcme année a leubU
l'Edit de 1577,
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dans les villes , & les hercriqucs faifts

égaux , & de pareille condition aux

Catholiques.

7. Par l'argument notable
, que c'efl:

pour parvenir à 1 everfion de la Reli-

gion Catholique , de ce que contre la

volonté des Catholiques , il publie ccfl;

Edift aux terres des Catholiques. Et là

où le Calvinifme règne , comme en fon

pays de Bearn , la mefme liberté n'eft

donnée , pour y vivre à la Catholique.

Et ce pour accomplir la volonté de Ta

mère , qui luy ordonna par reftanient

,

qu'il ne tint jamais aultre religion que
la Calvinifte , ni ne permift eftre tenue

en ies pays.

8. ( I ) Par la calTation des provi-
vons de bénéfices faiéles par le Pape ,

& des Légats Caetan & de Plaifance ,

qu'il appelle prétendus. Comme il fe

voir par Arreft de Parlement , de l'an

1
5 94. Et depuis confirmé &c renouvelle

par l'Ediâ: faid fur laredudion du Duc
de Guy fe,au chap. 7. 1 5 9 5.Moyen fou-

verain pour planter l'herefie , comme
il s'efl: veu en Angleterre.

9.(1) Par l'eftabliflement d'un Pa-

triarche & Antipape en France , fai6l à

Paris l'an 1 5 94. en la perfonne de l'Ar-

chevefque de Bourges , qui de faiéb

pourveoit aux bénéfices , &: faid le Pa-
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pe en France. Comme cy-devant en An-
gleterre il fut faid en la perlonne de

Cranmer Archcvefque de Cantorbie.

I o. ( 5 ) Par les provifions faidcs à

gens indignes & incapables , voire mcl-

me mariez & hérétiques. Comme au-

did de Bouillon
, qu'il a fiid Abbé de

S. Remy de Rheinis. Et de tous ceux ,

dont l'impertinence en toutes fortes

,

n'cfl; propre à rien , qu'à renvcrfer la

religion , ic favorifer les volontez de
leur Prince. Comme auifi en Angle-

terre.

1

1

. Comme la pradique en confe-

quence , du mefpris du S. Siège , fiid

par les Evefques de fon party , qui ef-

crivent en leurs lettres patentes & tefti-

moniales. AT', par la grâce de D:en Evef-

ijms de N. & non à l'ordinaire. Par la

gr.'.ce de Dieu & du S. Stege u^pojlolicjue.

Mefmes quelques-uns ont efcrit , N.
Evefjtte de N, parle bienfaiU & Ordon-

nance du Roy Henry IV. &c.
( 4) ^

caufe de l'interdiêliofi de la Cour de Ro-

me. Comme a faid un foy difant Evef-

que de Lulfon. Qui eft: jullement efta-

blir herelie des Henricians , condamnée
au Concile de Benevente par le Pape

Vidor , & depuys par Grégoire VII.

en un Synode de cent & dix Evcf-

ques.

II. Par

Ver («/(«•

( I ) Henry IV. avoit raiTon puifque ces Légats

ne réfidoient ni au près du feu Roi, ni auprès de

lui , mais feulemenc auprès des révoltés; ainfi leurs

pouvoirs n'etoient pas légitimes,

[ i ] L'Auteur a tort , il n'y eut point de Patriar-

che nommé, mais comme l'Archevêque de Bour-

ges eft Patriarche ne , il devint Adminiftrateur l'pi-

rituel de tous les Bénéfices vacans; & le Roi qui

a toujours eu dans le Royaume ia manutention du
temporel des EgliTcs , comme Fondateur y nom-
ma des Economes temporels. Le fait n'cft pas

fans exemple ; la même chofe cfl encore a« rivec

fous Louis XII. & Henry II. dans le tems de leurs

difFerens avec Rome,& ces Rois n'etoient pas moins
Catholiques ; alors tout fe rnpportoit en France à

l'ancien droit commun , où l'on n'avoit pas be-

ia\sx de recourir vi Pape ni pour les peafions des

Bénéfices , ni pour les difpenfes.

( j ) C'ctoit un abus du tenis de donner deî

Abbayes, & même des Evcchcs à des Laïcs ;

mais cet abus étoit plus ancien que Henry ÏV.
puifqu'on le voit même en 1: perfonne de Huf^ues

le Blanc , Père de Hu;;ues Capet , qui tout Laie
qu'il écoit , poffedoit l'Abbaye de S. Martin de
Tours & plulicurs autres.

[4] C'étoit s'expliquer mal: mais les Rois de
France comme Fondateurs ont toujours eu paru à
l'ctablilTement des Evêques , amfi que le ptuple j

& dans les provifions même aftuelles expédiées

par la Cour de Rome , il y a toujours une Bulle

adreflce au Roi , une au Chapitre , &.' une autre a«
Peuple, parce que tous anciennement avoient droic

à cette nominiitioQ.

Cl
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1 1. Par la perfecutlon des catholiques,

tant ouverte par les exécutions à mort

de Preftres comme de Laïques , foubs

prétexte & couleur de crimes , que fe-

crette & cachée par poifons à toutes

fortes de perlonnes. Tant des Princes

,

comme du Duc de Nemours 5(1) que
des gentilshommes , comme du fieur

d'O , que auffi des Prédicateurs Catho-
liques , tant réguliers que fcculiers , &
de quati^e entre les aulcres , cefte pre-

fente année. Après avoir efté à quel-

ques-uns le filence impofé , par la Cour
de Parlement. Pour ce qu'ils, avoient

efté trop hardis , à prefcher contre les

hérétiques.

1 3 . Par le défordre qui continue ,

en toute forte d'impiété. Et nommé-
ment des inceftes (1) des religieufes ,

& toute elpece de Simonie en l'Eglife.

14. Par l'entrcprife raefme contre les

facremens , comme de pénitence à ré-

véler les confeilions (3 ), comme tantoft

fera diâ:. Et du mariage , pour feparer

ce que Dieuaiuroit conjoinét, contre Cs.

parole exprclTe , comme il a efté attenté,

pour l'égard de celle dont il abufe , &
que pour ceft efteét il a procuré eftre

feparée de Ion mary légitime , voire

quant au lien , comme dès long-temps

auparavant il en avoit envahy la cou-

che.

1 5 . Et d'abondant avec tout cela ,

par l'exercice qu'il continue encore

,

de la perfidie hérétique. Comme on

O G I E
tient qu'il a faiâ: cefte année 1595. an
bois de Vincennes à Pafques. Et com-
me chacun peut inférer , eftant tout

conftant que la Cène de Calvin s'y

eft faiéle (4) , & que là il a palTé les

feftes accompagné de fes plus aftidez

Huguenots , qui y ont faiâ: leurs dé-

votions.

Car voylà dont on peut juger , quelle

eft cefte converfion , ou comme il eft

devenu Catholique. Comme de tout ce

que delfus , la France fervira de tef-

moing. Cat elle le voit , elle le fçait, &
neantmoins elle l'endure.

CHAPITRE V.

Ni du préjudice de l'excommunication,

JOiNT l'excommunication, tant de

droiéb comme de faiéi
,
qui le tient

tousjours lié , & qui opère tousjours

fon effed:
, pour le priver de la Royaul-

té. N'ayant gaigné par l'abfolution pré-

tendue à S. Denys , ilnon rendre (a

condition pire , &c s'y plonger plus

avant , pour le iacrilcge y commis , &
l'injure tant au facrihce de la WclTe,

& Sacrement de pénitence
, ( 5 ) q« à

l'authoriré de l'Eglile.

Et rien ne lervira de dire , <^ue l'ex-

commit/iication ne prive un homme de fon

bien , ains feulement d'cflre hanté des hom-

mes , comme diéb la Saryc Menippéc
Juge trop plus competant au vin ,

quand

( I ) Le Duc de Nemours Je la Maffon de S.i-

Yoye avoit ccé arrête prifoniiicr , il mourut après Ça

liberté : He bien , eft ce la faute de Henry IV.
de plus gros Seigneurs font morts pareillement,
& cela n'a pas tire' à confequcnce pour Henry IV.
(2) Simonie , luxine, défordrcs , meurtres , in-

ceftes i il y en a eu prefqiiedans tous les /îccles-

:

ces crimes font prefijne rnuvitables dans les tenis

*le troubles : mais on fe garde bien pour cela d'en
accufer les Chefs. Et dans le cas préfent c'etoit

èien plutôt la faute des Ligueurs qu« du R.oùQ,ue

les révoltés ne fe foumettoient-ils , l'ordre auroit

été bien plutôt rétabli.

[ 3 ] Cvnfijjlms ] C'etoit un abus (ï cela eft arrivé,

mais le Roi n'y trempoit pas.

[4] S'y e/}faite.} C'etoit une tolérance neceflaire ,.

mais depuis le Roi l'a modifiée par fes Edits.

{ 5 ) Dans ce tcmslà il fut prouvé par quelques
dilfcrtations d'Antoine Loifcl & de Pierre r/r/?oM que
l'abfohition donnée par les Evcques à Henry I V,
futîifoit pour communiquer avec lui, mcine d»iil

ie ffiriuicl»
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quand il eft pur ou brouillé , qu'à ce

qui eft de religion vraye ou fophifti-

quée , & qu'à parler de telles matières,

, , Pour n'eftre de melme une Royaulté &
HoTaulte ._- ^ ' . .

r'eftâe mef- puillance louveraine , que un patrunoi-
nc qu'un p.T

j^g Q^ héritage. Ni ce qui eft office &
mniiftere lacre ,

pour diltribuer la jul-

tice à tous , faire garder les loix divines

& humaines , extirper les hcrehcs , &
dcffendre le peuple & l'Eftat de toute

opprellion ( comme il le voit par les ce-

remoi:iies de leur lacre , & par le 1er-

ment qu'ils en preftcnt , à Dieu , à l'E-

glik & au peuple , 6c cela fuyvant l'El-

^'h *• criture , qui appelle les Roys , M-m/hes

du Roya:v'ie de Dieu , j/onr juger droiEle-

mtm , & qarder la loy de Jitftice , & dont

ils rendront compte , coiTime de ce qui

n'eft de leur propre, & comme Pafteurs

du troupeau qui leur eft commis ) de

mefme qu'une pcflTeiîion privée. Ni en

fomme , ce qui touche le public , tant

fpnituel que temporel , de mefme que

l'intereft particulier d'un homme.
Et veu l'erreur que feroit , de penfer

que leurs dignitez &: domaines leur

foyenr naturelles , & auln-ement cju'en

confequence de la charge , de melme

que l'on did , que le bénéfice eft pour

ac*rMife^ l'office , n'eftant pour aultre raifon ,

fur les Roys qu'on Icur paye les tributs , les gabcl-

?ondcè.^
°"

l'^^ "^ fubfides , que l'honneur
, autho-

rité , obeilfance , & toutes prérogatives

leur font déférées , & la fidélité jurée :

comme réciproquement ils s'obligent à

CHASTEL. ir
garder ce que deftus , (i) & moyen-
nant quoy , & non aultrement , le peu-

ple eft tenu de fes promelTes , pour eftre

un contradt mumel , qui oblige égale-

ment : n'eft merveille fi l'Eglife , qui eft

la merc commune , à qui les Roys font

fujeclis de droict divin , & à qui appar-

tient d'ofler les fc.mdales hors de la voys ^^"^ ^^'

dit peuple , ufant d'autorité abfolue pour
le taid du fpirituel , prend fubfidiaire- ^J'''' 57'

ment aiilïï , la caufe du peuple & de
l'Eftat

, pour exclure de racceffoire ,

ccluy qui eft incapable du principal

,

&: qui s'en eft rendu indigne , voire

melme luy eft contraire , comme eft

fus tous l'heretique. Comme de mefme
il s'en fiiâ; , aux charges Ecclclîafti-

ques , & fe feroit melme contre le Pa-
pe , fi le cas y efcheoit , comme il eft

dicl par les Décrets. Et dont la maxime j>:^ ^, ^^

eft rclûlue , autre part que dans Varron Si-i^i»'

& Feftus , & qu'au clapier & au ceKiec

du Polypragmon , llunommé le riche

laboureur » ou pluftoft le mauvais riche

où a efté forgé le Menippce.

Jointl que priver d'cftre hanté des

hommes ( ce que ce plaifant Grammai-
rien , qui faicl la guerre aux lylLibes y

il y a cinquante ans , accorde eftre fiict

par l'excommunication
) eft neccllaire-

ment priver de la Royaulté. Pour eftre Koyauîté ,

Il 1- ' 1 o I
qualité rela-

icelle une qualité relative , èc non ab- tive,

lolue , qui conlifte eirentiellement en
hantife & habimde avec les hommes ,,

pour commander & eftre obéi , eftre'

honoré

(i) Ce feditieux ne connoifl'oic p^s même Fa

nature du droic public du Royaume. Il ne fça-

voit pas que le facre n'ajoute rien à l'autorité de

nos Roiï. C'eft une cérémonie Religieufe, qui fait

connoitre aux peuples que leur pcrionnc doit être

invulnérable. Mais ils font Rois même avant l'onc-

tion. La maxime de l'Etat eft en France que le

Trône n'eft jamais vacant ; le mort faifit le vif,

c'eft-à-dire que le même inftanc qui voit niou-

lir im de nos Rois , voit en mmç-tenis régner ion

fucceffeur: à la différence d'cs Couronnes e'Ieftiveî',.

nù il fiiut le confentement de ceux qui ont droic-

à l'eleftion. AufTi l'Eglife n'entre point d.Tus ceS'

contcftations odieul'es. Quoiqu'elle ne ret^ardc pas;

comme fidèles & enfans de l'Ei^life les Rois qui;

font d'une communion étrangère , cependant elle
les regarde toujours comme Rois , fur-tout en Fran-
ce , dont un faint Pape, c'cft Innocent III, a die
autrefois , Rcv Francis Superiorim in leynpùr^libuti

minimt Tut^nofds^ Umocent. Cap. per YeniriihUctih-
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honoré & faluc. Voire que c'eft pour

ceft égard que les ( i ) majeftez lonr fa-

crées , pour le reng de perfonne publi-

que , & non de particulière, qu'ils tien-

nent. Ni ayant raifon quelconque ,

que ccluy qui eft privé de la grâce ,

foit l'inftrument de la mefrae grâce.

N'y que qui efl: niaudid de Dieu , exer-

ce fouverainement ce qui eft de Dieu
& non des hommes , qui eft d'adminif-

a. Par. 19. trer la Juftice , comme il eft did en
i'Efcriture. Joind que la mefuie qui

I. P't. 1, commande d'honorer les Roys, &c dcffend

d'honorer l'excommunié , juge & décla-

Mttt. it. re par mefme moyen, que d'eftre ex-

communié , & créé oureceu pour Roy

,

ce font chofes incompatibles.

Comme aulii n'eftce louverain remè-

de des cenfures Ecclefiaftiques , à l'en-

N«M A. droiib des Princes & Roys , qui fe ban-
juciic fin les

jig,.,j contre l'Ealife , & s'oublient en

«ummuiiui. leur dcbvoir , tant pour leur peine par-

ticulière
, quoy qu'elle leur foit jufte-

ment deuë , que pour le danger du
troupeau de Dieu , & pour le mettre en
feureté , à ce que tels loups ne le devo-

fci 4.<itf»-»- rent. Et à ce que n'advienne ce que did
Salvian , t^ue l'honnjur d'un fini homme

fait la ruyrie de tout un monde. Comme
auffi c'eft le propre du Pafteur louve-

rain , en vertu de (on autorité , & de

la claufe exprelfe du pouvoir , que Dieu
W. II. hiia donné en terre , de p.-iift>-e [es bre-

bis & agneaux , d'exclure les loups de-

hors , & les chafter du bercail , voire

de leur faire courre lus. Cela ne deb-

vanr eftre trouvé eftrange , & moins

que d'ofter la vie aux enragez , comme
l'on faid ( bien qu'ils n'ayent forfliiét

)

par authorité publique , à ce qu'ils ne
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nuyfent aux aultres. Ce cas particulier

,

faiianc , que ce qui aulrrement feroit

contraire à la nature , & contre le com-
mandement de Dieu , qui eft d'obfter

la vie à un homme, eft rendu confor-

me à la nature , & au commandement
de Dieu. Tant pour ce que l'enragé

n'cft plus homme , que pour ce que fa

mort eft neccllaire , pour conlervcr la

vie aux hommes.
ui eft ce que les Théologiens veu- p.,pe f„r

""

lent dire , fouftenant que le Pape peut temporel

fur le temporel , finon diredement
, dolbrentct»..

au moins indiredement. C'eft-à-dire, '^'^•

au cas qu'il prejudicie au fpirituel , &
pour en empefcher le defordre. N'y
ayant que tenir , que comme les Prin-

ces Souverains , & entre tous les Roys
de France , pour raifon de leur tempo-
rel , c'eft-à-dire , de leur domaine par-

ticulier , & choies purement civiles

,

ne relèvent d'aucun Seigneur fupe-

rieur , comme il eft did au chap. Per

v;neriihde7n , ni du Pape non plus que
d'un aultre , & ne recognoiftent pour
ceft égard, aultres juges, ni aultres loix ,

fiaon les ordinaires du Royaume où ils

commandent
,

par lelquelles ils font

hijcds d'eftre condamnés comme les au-

tres , & ainli fe pradique en France ,

fîms qu'il y en ait appel ailleurs : Ainfi

en matière de crime de leze-Majefté di-

vine , tel qu'eft l'herefie , en la perfon-

ne du Prince , voire qui leroit légitime

( & plus encor d'un ufurpateur violent

& injufte ) & généralement pour la ca-

pacité de leurs perloniics quant au fpi-

rituel , & fpirituel non particulier ,

mais gênerai , l'authorité eft en celuy ,

qui a le fpirituel en charge , pour y ré-

gler

1

f î ) Kn France l'angiifte titre de Rois eft une ' il s'eft dépouillé do Ton droit , & n'a plus paur
«ualité abfoliie inJeptndaiitc du peuple, parce ijue lui que l'obéiflance Se la luiiraiinon à lai^ueUc U
dius l'origine le peuple s'ctant doHHe â ii6e famille

J
s'eft engagé 1



DE JEHAN
gler le temporel , & pour empefclier

Rfcours au q^'il ^e niiyfe à ce qui eft le principal

,

Pape contre ^ . ,,
, /, ,

' ^ ' ,-' ,

l'hoiHiité q^ii eiL le lalut des âmes. Lt non Icule-

^uci. ment en ce faitt , mais aufli pour Thof-

tilité & leze-Majefté humaine
, quoy

qu'avec quelque différence. Car com-

me alors en première inftance la co-

j^noilHmce eft aux Eftats , ou aux Pairs

qui les repré(entent , ainli avenant t^ue

ce moyen ne lubfifte , foie par l'empef-

chement ou impoilibilité de Tairemblée,

ou par la violence à eux faide , com-
me il advint à Bloys 1 5 88. foit par la

corruption des Pairs , qui favoriferoient

le crime , le recours du peuple cil à ce-

luy , qui eftant père gênerai , ha droift

( I ) à faulte de tous aultres , voire

mclme aulli eft tenu , de procurer par

tous moyens , tant de fon aurhorité

,

qu'implorant l'ayde des aulrres Princes,

que julhce foit faiâ:e aux innocens , &
à ceux qui reçoivent injure.

Voire mefme que fi cela eft commun à

l'une & à l'aukre puilîance, (z) & fpiri-

ruelle & temporelle , d'eftre lubfidiaires

l'une à l'aulrre , pour fuppléer , obvier ,

remédier aux deffaux l'un de l'autre ,

comme il elchet en certains cas , que

l'authorité temporelle reforme la (pi-

rituelle , d'autant moins le doibt révo-

quer en doubte , le pouvoir de la fpiri-

Devoir reci-

provjiie iie

J'Eglife &
de i'hfta:.
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tuelle fur la temporelle

, que pour l'é-

gard de ce devoir réciproque & mu-
tuel , l'inégalité ne laille d'y eftre gran-
de. Ne plus ne moins qu'en la relation

d'office mutuel, du père envers le fils,

& du fils envers le père , l'inétraiité de-
meure tousjours , pour eftre celuy du
père envers le fils, avec authorité pa-
ternelle ,. comme celuy du fils envers
le pcre , eft pluftoft obeiflance & allîf-

tance filiale. Comme l'ont ainfi recon-
nu , tant qu'il y a eu d'Empereurs

, qui
fe font dignement entremis, pour aider

à reformer l'Eglifc & les Ecclefiaftiques.

De mefme que feroit le fils envers fon
père phrenerique , lequel fi bien il tien-
droit de force , fi feroit-ce avec refpcét
pourtant , comme nature l'y oblicrc.

CHAPITRE VI.

Cenfiire téméraire du Parlement contre la
SoY-bonne

,
pour ce/î article.

CE Q u E fi eulîent bien confideré ,

fi ou s'en fuirent rendus capables
ceux de Parlement

, qui ont tant faiâ:

les efchaufFez cefte année 1595. d'une
propofirion mife en thefe par un Bache-
lier en Théologie , difant que Papafpi-
ritudem& tenporalem in omnes Keges{2,

)

excrcet

( I
' Fn France le Pape quant au temporel eft

regarde comme un Prince étranger. Sa qualité de

Perc commun lui donne droit de remontrer & non
pas décider dans le cas où il s'agit du temporel.

C'eft même ce que pratiqua Pliilippe I I. Roi
li'Ei'pa^ne , lorfqu'en 1580. il Te rendit maître du
Portiii^jl. Le Pape Grej^oire XIII. vouioit que
ce Prince ^'en rapportât au S. Siéj^c comme aibirre ;

mais Philippe fçut bierr faire connoitre que Tes

droit? vrais ou (nw à la Couronne de Portuî;al

n'étoient fournis qu'à fon cpee Se non pas à la deci-

fîon ou à la médiation du Pape.

(1 Les bornes des deux puiffances font en France
fagement limitées ; le fpirituel eft laiffé à l'Eglile

& le temporel regarde le fouverain i mais comme
il arrive fouvent que le Jugj: EccldUftique veuc

enapieter Tor le temporel , alors le? Officiers du Ror
font autorilci à faire refferrer le Clergé dans le*
bornes de fon minifterc, & même en bien des ma-
tieres de difcipline , les Concile'5 prient les Rois
d'intcrpofer leur autorité pour faire otfei-ver les
Canons. Au lieu que nos Rnis font trop rcliçieur
pour mettre la main â l'cncenfoir , & quand ils
l'ont fait les feules remontrances du Clergé les ont
empêché d'aller plu- avanr.

( 5 I Le Parltment a eu i-aifon de s'élever & ie
fevir contre de pareilles propnfirions

, parce qu'il
eft gardien & dépoficaire des loix du Royaume ,& que de tout tcms il a profcrit tout ce qui don-
noit atteinte aux droits imprcfcriptibles de la Cou-
lonne , au lieu que dans les tems de doubles oni
S vi le Clergé flccdir ou biaifer.
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exercet poteflatcm , que de le tenir pri-

fonnier quatre moys , luy & fon prefi-

dent , puis venir avec Icandale en plein

Collège de Sorbonne , lacérer publi-

quement la thcle , comme cy-devantles

Bulles du Pape à Tours , & faire pro-

noncer tout hault , à celuy qui lauroit

efcrire ,
^«f témérairement & malicieufe-

ment il aitroit avancé ladiEle tropojîtion
,

tiont il denuinderoit pardon au Roy , &c.

ne leur eufl: efl:c beloing faire de fi lon-

gues harangues , dcfployer tant de rhé-

torique, & faire tant de montre de leur

bien dire , comme ils ont faict audit

Collège , fur la preuve d'une négative ,

qui ne leur eft niée ni debatue ( eftant

prife fainement ) ni contraire au iens

de celuy qui tcnoit la thefe. Et moins

d'inveÂiver fur ce fujet fi ardemment

contre le Pape. Eftant à préfumer , que

comme le lens de la propofition ne

pouvoit eftre aultre , que le commun
de l'efcoUe , fuyvaut la diilindion que

deiïlis , qui eft laine & veriiable , & le

contraire efc herefie , cela devoir les

contenter , comme ils veulent eftre re-

ceus à déclarer & interpréter leurs Ar-

refts , quand les faultcs en font palpa-

bles. Et quant bien cela n'euft fuftï , &
que le meilleur euft efté de la fuppri-

mer du tout, il y avoit d'aultres moyens,

pour le paflcr doucement & à petit

bruidl , fans en venir aux emprifonne-

mens , & demonftrations fi patentes

de la tyrannie & furie politique. Et

Tem raire P^*^^
encore fans venir avec tel apparat,

encreprife cenfurer en plaine efcholle , ou teme-
(ur la Sor-

raitemciit ce qu'ils n'entendent , ou ma-

licieufement ce qu'ils dilfimulent. Pre-

nant cède occafion à propos, pour bra-

ver &C fouler aux pieds une cfchcUe ,

que de long-remps , & avec fuject ils

redoubtent, & qui leur ferd d'elpine

en leur pied. Ofant amener Bubylon au

iionne.

O G I E
milieu de Jerufalem , c'cft-à-dlre la con-

fulion au lieu de diftinâion , & en S'on

le> J lumeans , c'eft-à-dire , au lieu de

fpéculation , les gens de fang & de ter-

re : & ( ce qui eft deffendu par la loi )

au lieu faind les animaux immondes

,

qui n'ont point l'ongle fendu , c'eft-à-
^""' "'

dire , qui ne fçavent ou ne veulent dif-

tinguer. N'avilant comme les paroys

de ce lieu , qui ont de tous temps des

oreilles , & qui entendent le Latin

,

quoyque muette alors , comme la harpe ^ ,
^ ^ g.

de David entre les Babyloniens , &
mefme de ce banc formidable , qui

faiét paour à tout le monde , remar-

quoyent l'infirmité de leurs débiles

argumens , leurs traiâs qui ne tou-

choient au but , & toute la malTe

inutile de leur mal , concluant dif-

cours , qu'un ieul dtftirig^o couperoit

,

comme le rafoir de Phocion tran-

choir ceux de Demofthene , & qui

le fçauront relever un jour. N'y ayant

qu'une chofe à dire , c'eft que la mort

n'a efté foufferte ,
pluftofl que de rien

démordre , & chancelier foubs cefte

ci-ainte. f^,^, j^

Et ne fe peut dire pour excufe , que thefe irreprc-,

fi bien le fens de la thefe eftoit bon, que ^ ''"

les termes ne l'eftoient de mefme , ou

qu'elle eftoit couchée cruement. Pour

eftre tousjours le plus feur en matière

de propoiîtions moyennes
, qui ont

deux extremitez vitieufes , pour les

concevoir &c exprimer en gênerai , d'u-

fer de termes qui approchent de la

moins vitieufe extrémité, & qui s'é-

loignent de la pire. De mefme que les

verrus morales approchent plus près

d'une extrémité que de l'aultre , & de

l'excès plus que la defieftuofité. Com-
me la libéralité de la prodigalicé , plus

que de l'avarice. Qui faitl que de deux

erreurs qui feroicnt , l'une de dire.
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Qite VEglife {i) a toute puijfance, tant di-

reUe cjh inâireEiefur le temporel^ & l'aul-

tre de fouftenir cjudle >fa ni l'une ni

l'aiiltre , au mylieu defquels deux eft la

propofition véritable , le dernier eftant

le pire , l'aifirmative eftoit plus propre,

pour déclarer celle vérité moyenne ,

& concevoir la propolition , que non
pas la négative. Ne pouvant non plus

eftre blalmée cette allirmation géné-

rale, que celle des deux Evangéliftes

}.fiu. 17. S. Matthieu & S. Marc, difant en ter-

MiK. 15. mes généraux , cju: les larrons ^tti efloient

crucifiet. avec Jefus-Chrift , luy faifoient

des reproches^& difnyent des outrages. En-

core que cela ne fuft vray que de l'un

lue. jj. des deux , comme S. Luc le déclare.

Joindt la condition du temps , au-

quel ce dernier erreur prenant vogue

par la France , qui eft l'herefie des Po-

litiques, fe renger à la négative , eftoit

luy donner gaigné , ou du nioins mon-
trer en avoir quelque grain foubs la

langue. Et on fçait la règle de S. Ba-

Stjn. ai Va- lîle , qu'en matière d'heretiques , il ne

^"kJ7L leur fault lalcher un feul iota, ni le

moindre poind, qui fe pmlTe couler

dans la lettre. Et la règle ancienne

ufirée en l'Eglife , qui eft de s'abftenir

des mots & du langage des hérétiques,

quoy qu'autrement véritables, quand

le venin y eft caché. De mefme que les

Kan». 4. Nazareans eftoyent tenus s'abftenir voi-

iiMn. 16. re d'un pépin de raihn.Er Moyfe com-

mandoitde fe retirer des fchifmatiques,

&c ne rien toucher de ce qui leur appar-

tenoit. Et en la loy de Dieu , toucher
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un corps mort , voire du bout du doigt,

rendoit l'homme fouillé & immonde.
Aulîi que ce n'eft contrevenir au

chap. Per venerabilcm
, qu'ils ont tant

faid fonner hault , par lequel fi bien

il eft dicl , cjtte le Roy de France ne coït'

noijl aucun fiiperieitr au temporel , fi ne
laifle il d'eftre dit après, i^u'il y a cer-

tains cas , ou le Pape Juge in teniporali-

hus ( i ). & ne pouvant y avoir aucun

cas plus digne , ni plus necelTaire , que
quand l'hererique commande , ou en-

treprend de commander , en un Royau-
me Catholique, pour l'exclure & dé-

bouter , deftendre l'authorité du Pape
en ce fens , eft autant éloigné de con-

travention taicle au décret , comme
ceux qui l'allèguent en ce cas , totale-

ment le renverlenr.

Joind les exemples pour ceft égard

,

de l'authorité des Papes , comme des

Sacrificateurs en l'ancienne loy , pour

deftituer les Princes. Comme feit Sa- i. Seg. i^i

muel, Saul, Azarias Ozias , & Joiada '" //"'j^^'

Athalie. Et depuis entre les Chreftiens,

de Léon brifeur d'images , privé de ce

( } )
qu'il tenoit en Italie ,

par Gré-

goire I L Des Grecs privez de l'Empire

d'Orient transféré aux François& Alle-

mans , par Léon III. de Henry I V.
depoftedé par Pafchal 1 1. d'Othoa

I V. par Innocent III. de Frédéric

1 1. par Innocent I V. au Concile de

Lyon , de Loys de Bavieres , foy difant

Loys I V. par Jehan XXII. & le ju-

gement exécuté par Clément VI. ôc

d'aultres. Le tout enfuite de l'excom-

munication ,

(il Toutes ces queftions font toujours odieu-

fcs, & il n'y a que le cas d'une exrréme necelTîcc ,

qui doive obliger les Canoniftcs de les traiter
;

d'ailleurs il faut être fort fobrcs , parce que l'ou-

vent l'Auteur imprudent qui écrit pour l'une ou pour

l'autre puiiTancc , eft dcfavouè. C'cft ce que nous

vivons vu arriver & à Rome & en France.

( i ) Le Pape peut être juge d'un temporel,

«onflitué hois de fes Etats , loif<iu'U çn sft ic-;

qu!s , ou qu'on le choific pour arbitre comme
père commun des fidèles, & non comme Juge
neceflaire Se ordinaire.

( 3 ) Il n'v a pas un de ces exemples qui ne pè-
che , mais ce n'eft point ici le lieu de les ex imincr ;
c'elî plutôt la matière d'un Traité du droit public
du Royaume, que l'objet d'une Courts note tel-

le que je l'applique ici.

D
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municarion , ic pour des crimes moin- Et partant auffi les excommunica-

dres, que ceux du jourd'huy. Par la- rions difterentes ,
pour eftre celle pour

quelle eftans retranchez de l'Eglife , ils péché moral , comme une médecine à

l'ont efté aulli de l'Eftat. Et en France l'excommunié , & comme un bandeau

comme ailleurs , comme il s'eft veu en qui le ferre , &c qui le prive de la fonc-

Childeric dernier de la race de Clovis

,

non ordinaire , mais non pourtant de

dépofé par Zacharie , & deptiis en Loys

le Fayneant , & aultres.

CHAPITRE VIL

Ne fe peut frevaloir centre Vexcomwuni-

catio)i j var l'exem-ple des Roys de

France.

QUe fi on allègue les Roys de Fran-

ce , comme Philippes I. Philippes

II. & autres , & me{me ceux de dehors,

comme Thcodole l'Empereur ,
qui ef-

tant excommuniez n'ont pour cela per

la vie. Et qui excite la vigueur de la

foy , & toutes les puiflances de foH

ame , par le remors de confcience , Se

confideration du piteux eftat où il eft ,

pour revenir à loy melme , & rendre

les fruicts de pénitence. Comme il s'eft

veu excellemment, es luldids Theo-

dofe Empereur , & Philippes I. &: II.

Roys de France. Et celle qui eft pour

hercfie , eft un remède plus pour la

communauté, que non pas pour l'ex-

communié , pour retrancher le mem-
bre , non-feulement mort , mais aufll

pourry & infect, à ce qu'il ne nuyle

du leur tiltre , on rclpond que s'ils ne aux aultres.

l'ont perdu, ils n'y eftoient condamnez Et partant ne meurt la Royaulté au

aufli. Comme auliî n'eftoient les péchez premier ( & la cenlure ne l'en prive

femblables , ni en nombre , ni en fub- aufii ) comme elle meurt au dernier
,

ftance. Pour n'y avoir comparaifon , quand mefme il auroit efté auparavant

entre un péché feul , faiû par paftion , Roy légitime. Pour ne pouvoir icelle

refider en un fujed: du tout mort, &:

où il n'y a un leul brin de vie , qui ne

peut eftre , que par la foi , à laquelle

l'heretique n'a part aucune. Ne pou-

vant eftre foy Chreftienne , imon en

celuy qui demeure en l'Eglife. Ce qui

ques , n'eft pas nulle toutesfois : & ce- fut jadis figuré par la ladrerie d'Ozias

,

luy de l'herefie ,
qui coupe la racine Roy de Juda ,

qui de Roy légitime ,

de la foy , & où la foy eft du tout nul- le fit eftre pur privé , & deceu entiere-

l'e. Ni d'un membre blclTé & malade , nient de la Couronne. Avec telle ri-

mais capable de garifon : & d'un mem- gueur du jugement de Dieu , que pour

bre fee & aride , qui n'a plus efprit le refped qu'on luy eut , de luy don-

ni vie. ner une maifon Icparée dans la Ville ,

fans-

Différence

•le l'excom-
inunication

_ . - -

du jourd'hui comme il a efté en ceux-là , & un nom-

i^!î,J^.'^**^*" bre infiny de crimes , en toutes fortes

& de tout temps , comme il fe voit icy.

Ni particulièrement , entre un péché

moral , où la foy ne laifle d'eftre , &
quoy que morte , comme did S. Jac

Ertcommui
nication

pour hereiie

ôce tout (iji,

droift de

Royaiilté.

1. far. îjjj

Ci'' Fi«onsnoii<- à ee principe inconteftable que
e*eft Dieu <jui et.nblit les Rois, & qu'il n'y a i]ue

Dieu c]ui les puiflc dépolleder. Ver me regei régnant ,

«lifcnt les Saints Livres. Cu'tiii iujfn. homities nnfcun-

tur , huh'.i utjfH cr reges (mflitutiniur. Ccft la maxi-
jne dt fainc Ircnse cOBfotme à l'écciuxc & À la pra-

tique confiante de l'Eglife. C'eft ce qui doit fervir

de reponfe à toutes les difficultés que l'on pour-

roit propofer & de correftifauK propofitions niaî

énoncées par quelques Théologiens, S. Jrentit»

liv. Y, cal, ^4«
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fans le mettre du tout hors , comme
tous les autres ladres , Dieu ferma la

bouche aux Prophètes , tant que ce la-

dre lurvetquit. Et après la mort ieule-

î/i. *• Bient , Elaie recommença à avoir fes vi-

iions , comme amplement le déclare

jUmU. 4. & S. Chryfoltome , en (es homilies fur
j.;n£/4.

'£{aie. Argument évident , par l'inter-

prétation des SS. Pères , & de toute

l'antiquité, non leulementdu droiélde

Royaulté perdu au Prince hérétique ,

•mais auffi de la necelîité , de le ranger

au pied des aultres , & le punir comme
hérétique. Et qu'entre ceux , qui le

fouftiennent , ne peut y avoir de vrays

Prophètes.

Et en oultre y a différence entre

£a"™ftt -l'excommunication polferieure à la

licurc ou an- Royaulté , comme ont efté celles des
teiicure.

j^^yj fufdids , & celle qui eif anté-

rieure & va devant, comme elf celle-ci.

Car fi bien la poiterieure ne faidl per-

dre le tilrre qui eftoit ja acquis , Se en

poirelîion acluellc , & (ans aucune con-

troverfe , ains feulement en lulpend

l'action pour un temps , tant que l'E-

gliie foit obéie , comme il s'eft veu

îoubs Philippe Augufte , durant l'ex-

communication duquel , on difoit Rc'

.gruinie Chrifto (i), & non pas Ph/lippo,

fi n'en eft-il de mefme de l'antérieure

,

&c qiu précède la Royaulté. Et notam-
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ment , quand la claufe de privation

êc exclulion , eft comprife en la cenfu-

re. Pour ce qu'elle empefche que le Excommna

tiltre n'advienne, le faifant palier lur n;"tion an-

1 excommunie , a 1 inttant de la iuccel- perdre le

lion elcheuë , pour cercher un aultre "l'^'^»

lujeél capable , (ur lequel il refide ,

l'aultre en demeurant privé non leule-

ment cjiioai a^um , mais aufîî ^itoad ha-

ùnitni. Eftant comme l'cmpcfcbcment de
mariage, par cognation exformeatwne ^

ou autrement. Lequel i\ bien contraBum

non ^irimit
, ( n'empelchant lors que la

cohabitation ) du moins irr.-pedii comra-

hen 1171]
,
pour éviter l'inccfte & con-

jonction illicite. Et au cas que l'on paf-

le oultre , elle rend le mariage nul.

Or il elt certain , qu'en celuy dont

eft queftion , l'excommunication pré-

cède le temps de la Royaulté , avec

claufe exprefte d'exclufion & privation

de tout droid: de Principauté & Cou-
ronne , non-.mement de celle de la

France. Dépendant fur peine d'excom-

munication , de le rccognoiitre pour

tel. Et encore avec prelcrintion de

temps , troys & qratre foys redoublée.

Pour ce que l'an entier fuifit ,
pour

, ^^^y-^^ ^
toute prefcription de droict , voire en ' giiîVa^jijii*

ceux qui font ja Roys. Tefmoin Jehan
'"•»•

(x) d'Albret Roy de Navarre , père de

Henry d'Albret , grand pcre de ceftuy-

cy

(i ) Re^Timie Chri/fs'i cette formule a autrefois

^mbarralTe les Sçavans , qui l'ayant vîi dans des

acics de Philippes I. Roi de France i fe lonc ima-
gines qu'elle devoir Ton origine à l'excommunica-
tion de ce Prince ; & que fes fujets n'ayant olè da-

ter alors des années de fon règne. Ce fcrupule etoit

fupporrable au tems que ce Libelle a paru ; mais

aujourd'hui que l'on a manie beaucoup d'adtes de
fiiifieurs autres Règnes oii fe trouve cette ma-
nière de compter, on ne i'eroit pas recevable à

former le même doute. C'eft ce qui a été iuffiiaui-

4neiit éclaire: par David Blondel d^ fcrr/iuU rc^nnute

C:rrijle , par Beily S: par le P. Mabillon qui ont

jnoncie qu'on s'en eft fervi au lieu de la formule

«curante fie l'an de Jglus-Chriftj ic qu'elle n'u

point de rapppott à l'excommunication de Phi-
lippe.

( 1 ) L'invafion du Royaume de Navarre par
Ferdinand le C.itholique , fi" une v.;-ritabîe ufnr-

pation , dont Charles Quint & Philippe II. avoient
ordonné la reftitution par leurs tcftamens : mais
dire à un Souverain de rjftituer ce que fon préde-
ceffeur lui ordonne de rendre, ce n'eft pas les con-
noître, le droit de polfelfion & de bienfeance a fiïr

eux plus de pouvoir que les ordres d'un Roi decedé.

Et ces reftituti'ins quelques juftes qu'elles foienc

ne font pozr.t d'uûge. Au(Ti y a-t-il long-tems
que l'on n'p pas reclamé en France le Royaume
de Navarre. Chacune des deux puiflTances s'en die

Rei
, four la portion qu'elle poflede.
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cy à caufe de fa merc , privé du Royau- fout , & par celuy qui feul le peut

,

me , pour n'avoir obéi en l'an. Et la fi ne feroir-il Roy pourtant , aultre-

hafte que prit , il y a cinq cens ans &C ment qu'il eft à préfent , qui eft de faidt

plus , Henry I V. Empereur , pour pre- & non de droid. ( i ) Premièrement

venir l'année de fon excommunica- pour n'eftre telle attribution ou reltitu-

tion , albnt par le plus rude hyver ,
tion de droid, de la nature & effence de

& extrême danger de fa perfonne , & l'abfolution. Ni par confequent necef-

avec toute humilité , pour demander fairement y conjoinde , ou defpendan-

fon abfolution , au Pape Grégoire VII

Et icy la cenfure précède , de trois voi-

re & de quatre années , le temps de la

fucceflion prétendue. Ayant eflé l'ex-

communication l'an 1585. le 9. de

Septembre. Et la mort de Henry III.

dont la fucceffion fe prend l'an 1589.

le 1. jour d'Aouft. Ce qui faid metme
que la vanité des privilèges prétendus,

en faveur des Roys , & de la Couronne

tes d'icelle.N'y ayant pareille raifon de

reftituer en abfolvant, que de deftituer

en condamnant. Comme la facilité n'eft

de mefme, de rebaftir que de deftruire,

ni de recouvrer que de perdre. Et n'eft

chofe fans exemple , que les reconciliez

ne foyent remis en leurs charges. Com-
me ni auffi au contraire.

Aufli qu'eftant queftion d'une digni-

té temporelle , ce n'eft chofe qui nm-

de France , ne trouve icy place , pour plement defpende de la vertu des clefs,

n'avoir efté iceluy lors Roy de France. Comme auffi il ne faut craindre , que

Et pour venir au dernier poind , la fcs agens le requièrent , ni mefme Tac-

particularité fpéciale , qui eft inférée en ceptent , quand bien on le leur oft^ri-

cenfure, d'exclu/ton
,
privation , & inha- roit , pour ne préjudicier à la maxime

titation , tant pour Itty cjue pour[es hoirs
, polytique , qui eft pour ceft égard , de

k perpétuité & tousiourfmais , ce qui n'a ne recognoiftre en aucuns fens le Pape.

cfté de mefme aux autres , avec le con- Et pour n'eftre veus déférer à l'Eglifc

& aux canons des Conciles , qui pri-

vent les hérétiques de tout droid de

couronne & principaulré.

Joind qu'eftant iceluy condamné ,

non feulement par l'Eglife , mais auffi

par les Eftats , fi bien le Pape peut re-

lafcher la condamnation Eccleliaftique,

( 2 ) fi ne pourroit-il la civile. Com-
me il ne fe voit jamais auffi , que l'ab-

Ais ce qui eft le plus notable , folution de l'Eglife exempte le crimi-

c'eft que quand bien il feroit ab- nel , de la peine à laquelle la loy & le

Magiftrai

cours des raifons cy-defllis mifes , mon-
tre qu'il n'y a rien en l'exemple des

Rois de France , qui luy puifle eftre

favorable.

CHAPITRE VIII.

m mefme quand ilferoit ahfous.

M
( I 1 Ce mifcrable feJîtieiix ne voîoitil pas !'é-

ttrange contradiftion dans laquelle il comboit , il

Teut bien que le Pape puiifc ôter le Royaume ,

mais il nie qu'il le puifTc rendre ; a-c-il moins de
pouvoir pour le dernier que pour le premier. S'il

ne r^auroic rendre, il ne peut donc pas ôter. Si la

ïeftitution de cette dignité temporelle ne dépend
2>oinc du fouToir (ks cUfs , «Ue n'en depcadoic

Jonc pas quant à la privation. D'ailleurs toute Vi

déclamation de ce Chapitre n'eft qu'une contradic-

tion perpétuelle, qui roule toujours fur le même
fondement.

( 2 ) Où font-ils ces Etats qui ont ôté la Cou-
ronne à Henry I V. eft-ce l'affemblce de quelque»

feditieux gagnés par l'argent de Philippe 1 1. Roi

d'£ffagnc, qui «aignoic qu'en Uiflant pacifier les

(roubles

»*
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Magiftrat civil le condamne.

Mefme que quant à la confcience ,

cela repugneroit à l'efFed de l'abfolu-

tion. Qui ne peut eftre fans facisfac-

tion aux parties offenfées. Ce qui ne

pouvant eftre aultremenr , que par la

privation de l'Eftat , en celuy en qui

toutes fortes de crimes de leze-Majcfté

fe trouvent , le fruid de telle abfo-

lution feroit incompatible avec la di-

gnité Royale.

Et d'autant que pour la difpofition

où il eft , demeurant , comme il fai<5t

,

notoirement impénitent , hérétique , &
adultère , nul dilcours ne fe peut figu-

rer , pour lequel on le deuft abfoudre

,

voire feulement en parler , Il non pour

en venir au cas , que les Dodeurs n'ont

obmis , & dont il fe trouve des exem-
ples , qui eft d'abfoudre l'impénitent

,

&; celuy dont la fidion eft notoire ,

quand cela fert au public , & pour

cmpefcher un plus grand mal : com-
me on allègue en ceft endroid , la

crainde d'un fchifme , & defunion du
Royaume d'avec le Saind Siège ( car

c'eft tout ce qui s'en did de mieux ,

& avec plus d'apparence ) cela n'eftant

en tour, que four redimer la vexation
,

comme difent les Théologiens , & non
pour opérer en luy rien de folide ,

finon de l'abandonner aux jugemens de

Dieu , retirant de luy la dilcipline , &
luy mettant fon fang fur fa tefte , dont

l'expérience fe veit en Arius & Geor-

ges Roy de Boëme , à l'un & l'autre dcf-

quels l'abfolution accordée , & donnée

uir un pareil difcours , n'apporta aultre

chofe , qu\ine mort terrible & efpou-

ventable ,
qui ne leur permit de jouir
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du bien , de ce dont ils ertoient indi-

gnes , & qu'ils demandoient avec fimu- ,

lation & bravade : mefme que cela fe-

roit argument d'une évidente oppref-

fion de l'Eglile , que l'on voudroid em-
porter par la force , cela ne luy pour-

roit donner non plus de droid , ou
préjugé pour la Royaulté , que feit à

Efaii l'adoration de fon frère Jacob, GmeÇ. jj;

répété par fept fois , ou que feroit à un
voleur l'abfolution extorquée de force,

pour le rendre jufte poltcireur , de ce

qu'il auroit pris à aultruy.

Et qui eft encore plus , c'eft que na (?,

pouvant eftre Roy de droid , fmon ou
par l'adveu & validation du droid pré^

tendu jufqu'à luy , qui eft de la fuccef-

fîon , ou par acqullîtion de droid nou-
veau , pour la perte & annuUation du
premier , ne l'un ni l'aultre ne pourroic

eftre , en vertu de l'abfolution. Le pre-

mier , oftant toutes les loix , tant cano-

niques
, que civiles , qui excluent les

hérétiques de tout droid de Princi-

paulté, & plus encore les relaps. Ec
mefme les jugemens donnez contre luy,

tant par l'Eglife que par les Eftats , dont
les termes (ont exprès, Q_iiile[lconda7n-

?ié comme ennemyjuré de l'Eglife , du Roy
& de l'Eftat , criminettx de lez.e-M<yefté

divine CT humaine ait premier chef, &
déclaré inhabile a fitcceder k la Couronna

de France
,
privé tant luy cjite fes hoirs^

de tout droiEi de fncceffion : Qui vaulr

aultant à dire , qu'il eft privé non feu-

lement aUii , comme les aultres Roys ,

mais aufli habitu , & qu'il ne lui en re-

fte aucune reirouree : l'Eglife mefme
adjouftant ce mot à perpétuité

, pour
avoir jugé, qu'il n'y auroit feureté ja-

mais

Moubîes du Royaume , les François ne fecouriif-

fenc les Peuples des Pays-bas révoltés contre les vc-

«ations qu'on leur faifoit fouffrir. Mais cet ignorant

ictiiticux ignoie-c-U <^ue dans ce cemsià mcme U

il y eut un Arrêt célèbre pour la «nanntention de
la Loi Saliqrie , & par confcquent pour ilcferer la
Couronne à Henry IV. qui étoit le fuccefleuile plus
proche iuiyantla loi de primogenicure.

D3
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mais en luy , & falfant en cela ce qu'el-

le a peu faire , fuyvant le règle-

ment que defTus. Toutes lefquellcs pa-

roUes valant autant qu'elles lonnent,

fuyvant la maxime commune , «il ne-

ceiraire auiïï qu'ils produifent ceft ei-

icù.. Voire (croit du tout les renverfer

,

£\ au préjudice de tout cela , on l'a-

vouoit avoir eilé Roy de droiét.

Et de dire que fans oftenfer les loix

,

qui auroient eu leur efle£t , rabfolution

l'auroit reftabli au droiét perdu , moins

y auroit-il d'apparence. Pour ce cpie le

droiâ: perdu par le crime ne revient ef-

fentiellemcnt par l'ablolution du crime,

^ins font chofes {eparées, &: actions dif-

férentes,mefmes es choies fpirituelles,&

•purement Ecclefiaftiques , comme il fe

voit au Simoniaque; auquel l'abfolution

donnée ne peut valider fi provifion il-

licite , ni le fiiire légitime poirelfeur

,

ains eft befoing de droict nouveau.

Suyvant la règle de droict, tant civil

que canonique. Qjie ce e/iii an commen-

cement ?:e fuhfljle en droM , ne peut reve-

nir avec le t:7rips.

Et fi on vouloir tant s'avancer , que

de padèr par dclfus toute loy humaine,

la naturelle mcfme y refifteroit , par la-

quelle & fuyvant laquelle ce droiâ: luy

eftant perdu , auroit icy lieu la maxime

de Phyfiquc, que y^ pnvatione adhain-

tum non fit rca-rejfus. Pour y avoir mef-

me proportion à ce droitt perdu une

foys , que de la veùë qui eft perdue ,

ou d'un membre coupé ou mort , qui

ne peut pas revenir , finon par une

grâce purement lurnaturelle , & qui ne

teroit fondée en nature. L'argument

pour la nature eftant icy iniailliblc.

Que le fondement du droiâ: eftant dé-

péri , le droid nece'Tairement dépérit

auftl. Or que le fondement du droict

de Royaulté foit depery en luy , la

preuve en eft necelTairc. Car veu que

G I E
ce fondement n'eft aultre , comme de

toute {èigneiurie en gênerai , finon un

contradt mutuel , & obligation récipro-

que , entre le leigneur 6c le vaftiil , fur

lequel le droiét de tucceflion tubfifte ,

& cft-ce qui le règle & modifie , Se fuy-

vant les termes , (Se avec préluppofirion

duquel , & non aultrement , les peu-

ples ont confenty en la reconnoilfance,

de ceux de la ligiiée & fouche de leurs

Roys , & d'ailleurs il eft certain , que

la contravention par l'une des parties

rend l'obligation nulle ,
pour l'égalité

de droi(5l qui y eft , la contravention

de celuy-cy ayant efté telle, qu'il ne

s'en peut dire, ni imaginer de plus gran-

de , par tant d'hoftilitcz & remuemens,

non feulement contre les Roys , mais

aulîi courre l'Eftat , & partant de

cruaultez contre toutes fortes de per-

fonnes , & contre toutes loix , tant

civiles que de guerre mefme , par lef-

quellcs il n'y a efpece de felonnie ,

dont il ne foit atteinét , il s'enfuit de

necelTité, que l'obligation par ce moyen
n'eftant plas,le fondement n'eft plus aul-

fi,& par ainfi le droiét dépérir de mefme.

Oultre ce que d'abondant , tout vio-

lent polfcfteur , qui s'eftablit par la for-

ce , & contre les loix de Juftice , voire

en ce qui luy eft propre , eft par la

loy , privé de fa polfelllon. Qui faiét

que d'auranc moins doibt eftre favora-

ble à ceft ufurpateur , la violence der-

nière , envahilïlmt ce qui n'eft fien ,

pour y acquérir aucun droict, que c'eft

une nouvelle injure , & incapacité avec

les précédentes. Et partant , félon la rè-

gle que delfus , le droid , fi aucun il

eut jamais , luy eftant une fois perdu

,

ne luy peut pas revenir.

Et ne fcrvira de dire, (jite la caitfe

oflée , qui eft la condamnation , reffl'fl

doibt cejfer anffî. Pour ce que fi bien la

maxime eft vrayc j de l'efFcd: qui eft en

adioii

Fonclèment
du ilroiâ Jç
Royaulté
quel.

I

ta caufe cef-

ùnt Teffi-ct

cclVc, com-
me le doibc

entendre.
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adtion continue , comme de balHr , de revient ; On relpond , que comme l'ab-

peindre , d'elcrire ( car en ce cas la eau- fous eftant impénitent , l'eftcd n'en fê-

le oftée , l'efFect necelfairement ceffe ) roit auirre , que ce qui a efté dit cy-

li ne l'ell-il de l'eftect , qui eft œuvre delfus , ainli au cas ( ce que Dieu veul-

confommée , & parfaidt une fois. Soit le
)
que la pénitence fuft vraye , l'effed: Atfoiution

,

pofitif, comme un baftiment , un ta- n'en leroit pas petit pourtant , fans en ^^"^ç'"'""'"'

venir fi avant. Ne fulfe que pour le

fpirituel , le remettant au gyron de l'E-

giile , & le rendant capable du Royau-
me du Ciel. Comme pour l'égard du
temporel , tout ce qu'elle pourroit opé-
rer , feroit de le rendre fufceptible

d'un nouveau droid , & par cledion ,

bleau 5 un livre : toit privatif: , comme
la perte de la veue , de la vie , de la

virginité-, Qui ne lailfent d'eftre , quand
bien la caule ne leroit plus , AlTavoir

pour les premiers , le baftiment après

l'architede , le tableau après le peintre,

le livre aorès l'eicrivain , & le hlz

après le père. Et pour les derniers , l'a- oftant l'empelchement infoi-o fori , du-
veuglement après eftre gary le mal

,

rant lequel il ne le pouvoit eftre. Mais
pour lequel la veue eft perdue. Et la vie lans avoir égard néantmoins , au liifdiét

ou la virginité ne revient , pour avoir droict prétendu , comme chofe qui ne
puny celuy , qui a oftc l'un ou l'autre, fubfifteroit plus. Et ce tant pour fervir

Différence

<le droia fuf-

pens , &
iroifl perdu.

Et partant pour venir au poincl

,

comme la maxime auroit lieu , en ma-
tière de limple lulpenfion , comme il

s'eft veu es Roys de France , dont a efté

dicl cy-delTus , peur ce qu'alors la cau-

fe oftée , qui eft l'excommunication ,

d'exemple
, que pour maintenir l'au-

thorité des jugemens , & des lois tant

canoniques
, que fondamentales du

Royaume.
Et par ainfi eftant bcfoing de non--

veau de droic^ , on demande alors , qui

l'efteél auiîi celferoit : ainlî en matière luy atu^oit donné î Ce ne pourroit eftre

de droiét perdu , comme il advient en le Pape , par la règle que delfus , pour

ce faicl , elle ne pourroit avoir lieu , n"ertre cela (implement délpcndant des

B. Tt. 3. ?
g. 89. ar. 5.

«r 6.

Js/tt. iS,

pour faire en tout qu'il revienne, Y
ayant icy quelque choie de lemblable ,

à ce que les Théologiens diftinguent

,

entre œuvre mon , & œuvre mortifié. En-

tendant par l'œuvre mort , celuy qui

eft fiict hors de la grâce , comme en

eftat d'hereiie ou excommunication ,

ëc par l'œuvre mortifié , celuy qui ef-

tant faict en eftat de grâce , eft par le

clefs. Et ne le voudroient les agens te-

nir à ce nltre. Et en tout ne le pourroit

fa Saincteté , lans laditte élection des-

Eftats. Ce ne feroit pas les Eftats auffi ,
car ils n'ont efté alfemblez. Et de dire

que le eonlentement public y lupplée ,.

c'eft une mauvaile interprétation de la*

liberté publique { (ans laquelle le droi<^:

ne peur eftre
)
que d'une captivité for--

lede

péché fuyvaut rendu inutile , infruc- cée. Et de la volonté des Catholiques

tueux , & fans mérite à l'autheur. Def- que de la puiftance des hérétiques. Et

du confentement des peuples , que de
la [orce des ennemys , & des miniftres

de tyrannie. Eftant à prefumer
, par les

larmes ^ fanglots , de ceux qui ^emif-

fent loubs la perfecution , qui le voit

& continue
, que telle n'eft leur vo--

quels deux comme le dernier revient

,

par la pénitence & grâce fubfequente ,

ainlî le premier ne revient jamais ,

quelque bon moralement qu il puiiTe

eftre.

Et fi l'on demande alors , que feroit

doncl'abfokition j li le-droict perdu ne lonté.

Klais
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Drolâ ac- Mais ce qui pafle plus oultre en-

core , c'eft que ce n'eft chofe qui fe

f)uiire , au préjudice de celuy , à qui

e droid ell; acquis. Et auquel à l'inftant

de l'incapacité & exclufion avenue , &
prononcée en jugement , il a efté irré-

vocablement dévolu. Eftanr confiant

entre les Jurifconfultes , que l'incapa-

ble efl réputé comme mon , & n'emvefche

les fuyvans.

Et n'importe contre cela , quand

bien mefme en l'ablolvant , ou en

quelque forte que ce fuft traiélant à

Rome , la qualité de Roy de France

fe couleroit , voire leroit admile , pro-

férée , & inférée au "procès. Veu que

par dirpofition de droid , les qualitez

prétendues ne prejudicient aux parties.

Et ne pourroit cela en tout empefcher

l'intereft , tant de ceux qui font offen-

fez , & qui juftement s'y oppofent ,

que de quiconque en a le droiét. Ni
mefme quand ils feroicnt préfens , &
ne protefteroient à l'encontre , pour

7. Cb/iw jf de nejtre ( & par la loy mclme ) befomg de

f'gniira;, ail. prote[iation
,
pour infirmer une aUton cjui

de foy eft nulle. Et fuffit de n'y donner

confentement. Et par ainfl , d'autant

moins fe pourroit-il fiire , au préjudi-

ce de tant de gens abfens , & détenus

en captivité , qui de cœur & d'efprit

,

j'adjoufte d'obligation qu'ils en ont

en confcience , s'y oppofent. Et fi mef-

». R'i. j8. me David, pour dcferer à Saul , pour

le fervir comme Roy , & le recon-

noiftre tel , & eftant perfecuté injufte-

ment de luy , fe tenir iur la feule det-

fenfive , voire l'ayant en fa puilfance

,

efpargner fa perfonne , proteftant de

ne vouloir mettre la main fur l'oingt

de Dieu , mcime ie proftçrner devant
i.Rj^. i4' luy, &rappeUer fon Seigneur & fon

Roy , fe dire un chien mort en compa-

raifon de luy , fi tout cela , dy-je , ne

luy a peu préjudicier , que le droid de

& 16.
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la couronne qui luy cftoit dévolu , ne

luy demeuraft, & par la confeflion mef-

me de Saul fon ennemy , à combien
plus forte raifon , le filence en celle ac-

tion , de qui y a intercft , &c mefme
de ceux qui font abfens , 11e peut il ni

préjudicier à eux , ni fervir au préten-

dant ;

Auffi que pour l'égard de fa Sainc-

teté , qui admetteroit ladide qualité

de Roy , voire la profereroit , cela

n'importeroit non plus , pour n'eftre

cela du faid dont eft queftion, N'eftant

à prefumer , qite le juge euil prononcé

,

plus que ce qui leroit demandé. Com-
me auifi par difpofition de droidt , ce-

la ne leroit valide. Et comme il a efté

didt , il ne fault craindre que les agens

en viennent là. Comme aulfi ils n'y

feroient recevables , fans ouyr les par-

ties. Et de dire que la funple énoncia-

tion attribue droiét , moins y a-t-il de
raifon. Attendu que par le mefme
droidt , Verba emintiativa non difpo'

nunt. Et moins en un fai6t de telle con-

fcquence,

CHAPITRE IX.

Ne peut eflre diEl Roy par droiB de

facceffion.

M Aïs que fera-ce iî non feule-

ment le droid eft depery , mais

fi jamais il n'a efté ni en nature , ni au-

trement ? S'il en eft , icy , non comme
d'un qui a perdu la veue , ou l'ouye ,

ou la parole , mais comme d'un qui ne

veit , ne ouyt , ne parla jamais ? Et

non comme d'un, à qui on a ofté la vie,

mais comme d'une malfe de chair, en
qui l'ame n'a efté infufe ?

Car cefte nullité fc voir, tant par la

confideration générale , de la namre

des Royaumes , que par le règlement

ipecial y
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fpecial , en matière des fucceiîions. La

première , pour eltre fimplement abiis ,

que de dire que la fucceffion , quelque

part qu'elle (oit reccue , foit en Fran-

ce , îoit ailleurs , lie tellement les

Royaumes , ou les peuples , que ce

foit un fondement immuable & néccf-

faire. Attendu , que fi bien elle a efté

admife, pour l'expérience qu'il y a,

que les inconveniens en font moindres,

que de l'élcdtion , fi ne fut-ce jamais

pourtant , pour préjudicicr au droift

<ie nature , fur lequel eft lelcélion. Ni
pour y renoncer , ou fe lier les mains ,

au cas que pour le vice & indignité des

luccefleurs , la fucceffion fuft nuyfible ,

& l'éleàlion néceflaire. Comme celle

qui eft le fondement , fur lequel la fuc-

ceffion fubfifte , & aux conditions de

laquelle , coinprifcs au contradt mu-
tuel , d'entre le Seigneur &: le Vaflal

,

&: d'entre les Roys &c les peuples, dont

a efté dit cy-delfus , la fucceffion eft

Liée, (i ) Voire en telle forte , que quoy

qu'elle femble héréditaire , li eft-cUe

piuftoft éledive.

Tefmoin la pradique des Royau-

mes , où la fucceffion a eu le plus de

lieu , où fouvent les plus éloignés ont

efté préferez aux plus proches , & les

puifnais aux aifnez. Voire les familles

du tout changées. Tantoft pour la ma-

leverfacion de celuy qui doibt fucceder,

tantoft pour celle de fon père , tantoft

pour la minorité d'ans , aultresfois par

la feule faveur du peuple. Et mefme

Rfg. lî."

Par. li.
Par, ij.
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de ce qu'en recevant & confacrânt les

Roys ,
quelques proches en la fuccef-

fion qu'ils foient , fi eft-ce tousjours

avec quelque forme d'éled;ion. Com-
me l'expérience l'a montré , tant au

Royaimie d'ifrael , qu'es Royaumes de

Chreftienté , Efpaigne , Portugal , An-

gleterre , & particulièrement en Fran-

ce.

Ainfi en Ifrael , oultre ce que David

eft éleu divinement, au préjudice de

Saul , & de fa maifon , Salomon fon 3- ^'l- "«

dixiefme fils , emporte la couronne fur

les aifnez. Et en la fucceffion d'iceluy ,

fouvent eft-il di6l des Roys , qu'ils ont

efté conftituez par les peuples. Com-
me Roboam , Azarias , Joas , Ochozias,

& aulrres.

En Efpaigne , depuis l'an 41 6. que

les Gots en chalferent les Romains , de

trois races qui y ont efté , jufqucs à

l'an 1 504. que la Maifon d'Auftriche y
entra , dont la première fut des Gots

,

qui a duré 3 00. ans , la féconde de

dom Palazo , Roy des Afturias , qui

dura aulrres 300. ans , la troifiefmcde

don Sancho Mayor Roy de Navarre ,

qui a dure 500. ans, infinis exemples

fe trouvent , non feulement des aifnez,

mais auffi de tous les enfans des Roys

déboutez , & les oncles préférez par

les Eftats , mefmes lorfque la fucceffiion

y eftoit tellement authorifée , qu'elle

fembloit héréditaire. Et mefme depuis

Don Ramiro , quand les fils aifnez des

Roys commencèrent à prendre le nom
de

( 1 ) I-a fucccflïon a été reconnue de tons

ttms dans la Monarchie Françoife , & jamais il n'y

a été donné atteinte. Le fait eft fi conftant que les

étrangers mêmes en font convenus. C'eft ce qu'on

voit dans Agathias , Theoph.ines , & Cedtenus ,

Hiftoriers Grecs ; aufft le Pontifical de l'Eglife de

Reims marque à l'article du Sacre des Rois i Diim

Rex xà folium vtaerit , ^rchiepîfcopi'.s illitm coltocet

in fidc , & dicat ^rclJepifcopiis , J!d & ret.ne li modo

fittHm , qxemkuc ufquc PaterHâfucuJJiiine um'Jli, bert-

ditario it'.re libi dele^atum-, per auÛorîtatemDetemnîps^

lentii. Pitliou lettre (ur la prefceance des Rois de
France pag. 19. mais ce que l'Auteur rapporte
enfuite des autres Royaumes ne font que des fo-

piiifmes 8f d'inutiles déclamations. On ne raifonne

point en droit public d'un Royaume à un aune ,

chaque Nation aya:it undicit, puUii-, qui lui eft

propre , & dont on ne fç.iuroit tirer Une confe-

quencc pour le Royaume voifin.
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de Prince à'Efpaigne.

Tefmoin cent ans après on environ

,

l'exclufion des enfans de Dom Ordo-

nio. IL qui eftoienc quatre fils & une

fille ,
pour raifon de leur bas aage ,

Se Dom Fruela leur oncle eleu Roy en

la place. Et après le décès d'iceluy ,

quoy qu'il eult lailfé plufieurs enfans ,

l'alfné du did Dom Ordonio , aupara-

vant exclus , receu à l'Eftat.

Tefmoin l'an 9 5 o. Dom Sancho ,

furnommé le Gordo, frère de Dom Or-

donioIII.éleu par les Eftats,au préjudice

du l'rinee dom Vermudo , fils aUné du-

Uti!h. Moral did Ordonio , pour eftre iccUiy de bas

aage. Tefmoin l'an 1107. Donna Be-

renguela , mariée au Prince de Léon ,

élcue Royne par les Ettats , & fa fœur

Donna Bknca exclue , avec fon fils S.

Louys , Roy de France , crainte que le

Royaume ne vint en la main des eRran-

gers. Et l'an 1 17 (î. Dom Sancho el Bra-

vo , déclaré par les Eltats , alTemblés à

Segovie , fucceffeur de fon père , au

préjudice des enfans de fon frère aiiné

,

& fuyvant ladite déclaration , couron-

né l'an 1184. Duquel eft defcendu le

Roy qui eft à préfent , & les Ducs de

Medinaceli defcendus defdids enfans

du frcre aifné depolledé.

Efi P ortugal , Dom Juan frerc baf-

tard de Dom Fernando L fut eleu Roi,

& la fille dudiél Don Fernando ( à qui

ia couronne appartcnoit par fucceffion )

Cariia^.

G I E
en fut exclue , pour ce qu'elle eftoit

mariée à Jehan L Roy de Caftille,

En Angleterre , les exemples de l'é-

leélion , contre le droid de luccelîlon

,

fe trouvent jufques à vingt foys , tant

devant qu'après la conquefte des Nor-

mans , alfavoir depuys l'an 8oz. que

Egbert fut éleu Roy de Bretaigne ( la-

quelle il fit appeller Angleterre ,

lors que Pépin regnoit en France
)
juf-

qu'à ladiéte conquefte , dix foys , &
dix foys depuys. Dont la dernière ef-

cheut en Henry VIL grand perc de la

Royne , qui eft à prélent.

Âlais fur tout , & particulièrement

en France , les exemples en font autant

notables que fréquens. ( i ) Et pour ne

parler de la première race
(
pour ce

qu'aucuns difent que la fucceffion n'ef-

toir alors bien eftablie ) Pépin premier

Roy de la féconde race , entré par élec-

tion , fes deux enfans Charles & Car-

loman , furent pareillement éleus après

fon décès , à partager le Royaume éga-

lement. Et trois ans après Carloman ve-

nant à mourir , les Eftars de France fei-

rent le ferment du Royaume entier au-

diét Charles , excluant du tout les en-

fans de Carloman. Aulli par éledion

fucceda à Louys Débonnaire , Charles

le Chauve fon quatriefme fils , l'an

840. Audid Charles fucceda Louys le

Befgue fon troifiefme fils
,
par l'exclu-

fion de l'aifné , pour fa malverfation.

Audid

rdyd. Vir^,

Eleftion en

France, con-

tre la fuccïfr

fion.

^

( I ) te droit public fur la facceflinn peut avoir

yarié d'une race à l'autre : cependant les meil-

leurs Ecrivains , comme dit Tillttic Bod'm n'en con-

icnnent pas , mais dans la troificme race la prati-

ue a toujours efté confiante de fuivre la ligne

..e la fucccdion , feroit-elle même à la millième gé-

nération comme le remarque le Jurifconfulte BMe
en parlant même de la Maifon de Bourbon , qui de

Ton rems étoit la plus éloignée du Trône. Voici

Tes paroles au titre 'de feudu Marchi^e ^ f mtreretur tota

Domus Regia &• extaret unus de pinguine anticjuo , puta

ée Dtrmo Eorbonià , (^ non ejfct atius proximior , efio

fiuid ejit millefimi) ^ritiu , tiumn jure fan^mnis > &

ferpet'it ctnfUetHctmU fucctderet in Regno Trancorum,

C'eft ce qui eft avoué par tous nos Ecrivains.Joignez

cette note avec ce qui vient d'elère dit , & vous

trouverei le droit public du Royaume quant à la

fucceflion. Bodm [ Liv. VI. de la Republique chapt

5. ] explique très-bien ce droit de la Nation i> que
>> la Monarchie bien ordonnée, dit-il, ne tombe
» en choix , ni en fort , ni en quenouille ; mai»

» elle échet par droit fucceflît au mal le plus pro-
» che de l'eftocq paternel & hors partage. » Ce
droit a été bien développé & prouvé par l'Abbé

le Grand dans fon Traitt de la fuccejjion ÀUCmnmf
ie Frantt,
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Audld Louys , fes deux enfans baftards,

Louys & Carloman ,
par éledrion des

Eftats , l'an 88 1. ôc le fils legirime ,

qui eftoit Charles le limple, exclus pour

fon bas aage. A ces deux fucceda Louys

le Fayneant , & iceluy dcpofé , fut éleu

Charles le Gros.Et iceluy aulïï dcpoiredé

fut éleu par les Eftats Odo Comte de Pa-

ris & Duc d'Anjou. Et puis iceluy chalfc,

fut mis en fon lieu,ledi6l Charles le Sim-

ple. AulTi depuis fut éleu Hugue Capet,

l'an -988. & Charles de Lorraine, fils

de Louys d'Oultremer , légitime fuc-

cefleur exclus , pour avoir hivorilé les

Allemans. Et fur le fondement , que luy

alléguèrent les AmbafTadcurs des Eftats,

difant qu'il e(l permis d'exclure de la Cou-

ronne , ceux cfiii en [ont in lignes , com-

me du Haillant le récite. Et l'an 1 11 o.

après le décès de Phtlippes L fut Loys

le Gros Ion fils , en danger d'eftre dé-

poftedé par le peuple , pour le malta-

lent qu'il portoit à fon perc. Pour à

quoi obvier , fut loudainement & (ans

ordre , par le conleil & ayde de fes a-

mis , Couronné à Orléans. Le lembla-

ble tel'moigne Philippes de Comines

,

avoir efté de la délibération du peuple,

pour démettre de la fucceffion Charles

Vin. fils de Loys XI. pour la malveil-

lance qu'il portoit audid Loys fonpere

Joinél aux exemples que delfus , la

couftume ordinaire des Roys Chref-

tiens , de fe nommer Roys par la araçe

Roys par u de q)iett. Déclarant par cefte confeflion
,

f»Te»!
^ que fi bien la grâce ( i ) & la nature

,

( I ) Miferable fophifme , c|ui vient d'une mau-

aife explication de ce mot p-ir U grâce de Dieu^

qui ne veut pas dire qu'il faut être dans la grâce

de Dieu pour être Roi , mais feulement pour té-

moigner que toutes le> Couronnes viennent de

Uieu , que c'elt lui qui place fur le Trône ridolâ-

tre, l'infidèle, l'hetcrodoxe aullï bien que le Prin-

ce Catholique. Per ms Reges regnarn , c'eft la p.iro-

te de l'Ecriture Sainte. Si le fentiment feditieux de

cet Auteur aToi^ lieu il s'eafuivroit qu'un Prince
,

C H A S T E L. 37
c'eft-à-dire la fucceifion , s'accordent

enlembles , au tiltrc de la Royaulté ,

li n'en peuft eftre la lucceillon le prin-

cipal fondement , pour l'emporter con-

tre la grâce. Et moins encore au Royau-

me , lequel par fpeciale , prérogative ,

eft appelle très-Chreftien.

Et d'abondant encore , la forme du
Sacre & Couronnement des Roys de
France , tant ancienne que moderne.

L'ancienne ayant efté , que le Roy de

France , venant à eftrc Couronné , fai-

foit fon (erment en ces mots. Je N. p'i*"

Li i^race de Dieu
,
prochain aeflre ordon-

né Kny de France. Laquelle ayant com-
mencé à Clodouée , a duré 600. ans ,

BelleforeP»

Il nous croyons Guillaume de Nangis ,

& après luy du Tiller. C'eft-à-dire juf-

qu'à Loys le jeune. Lequel au Sacre de
Ion fils Philippe Augufte , y adjoufta

les douze Pairs , & beaucoup d'aultres

cerimonies
, pour le rendre plus magni-

fique. Changeant un peu la forme du
lerment , lans rien innover de la fubt-

tance. Comme il fe voit aujourd'huy ,

par le couronnement des Roys. Entre Reprerenta-

les cérémonies duquel , celle-cy eftant ^!°jj au^'lgl

exprefle , que l'on demande trois fois cre des Rois

au peuple, s'd veult avoir tel pour Roy (1)
^'^ f""^^-

( qui eft repréfenter la forme , d'une

vraye élection ) on infère de tout ce que
delfus, veu que par ce moyen , le tiltrc

de Roy eft déféré au Sacre , & au con-

fentement du peuple , que fi bien la

fucceffion y a lieu , & y eft la très-

bien venue
, quand rien n'y a qui em-

pefche ,

qui perdroit la grâce de Dieu par un pe'ché mor-
rcl finiroit dès-lors d'être Roi. Ce qui a e'té gé-
néralement condamne dans les propofitions de
Wiclef.

[ 2 ] Cette formule eft ancienne , & fe rapporte
à la première origine , dont on conferve la mé-
moire ; mais elle n'ajoiite rien à l'autorité Royale
qui eft toujours , 3; qui de tou'; tems a été recorï-
nuc, même avant k- Sacre, fans que jamais il foie
rien arrivé au contraire.

El



xiefme de-

/ 36
pefche , fi n'en eft-ce le principal fon-

dement. Et moins qui puiire clercger à

toutes loix , tant divines que humnnes,
& aux jugeniens au contraire , comme
l'on prétend anjourd'huy.

Et quant au règlement fpecial ,

fufcdîî'^n''^
pour le faid des lucceiîions , veu que

,

ceffc au di- par la confeiîion des Dodleurs , tout

droiâ: de connrnguinicé , celTe au dixicl-

me degré , ( i ) on peut juger quelle

eft l'infirmité , voire ludlité du droiél

de celuy, qui n'eft qu'au vingr-deuxicf-

me. Car quant à ce que Balde adjoufte

,

que/Iï//// régula infiimiliu Borlof/io-'-iim
,

dont quelques-uns font un Achille ,

JP.vceprion c'eft un trop foible argument , pour un
^' fai6t de telle importance. Pour eftre ce-

la une exception ians (uject &: fonde-

ment ( fans préjudice néantmoins , du
mérite qui y pourroit eftre ) & que ce

Dcdleur , quoy que foit cjui l'ait émcu

,

doi.ne à entendre par luy-mefme , n'en

allegantrailon aucune, qu'elle ne doibt

eftre creue , & n'y doibt eftre eu aucun

égard. Et que par meime facilité qu'elle

cft diéle , par la mefme elle doibt eftre

rejettée auifi.

Joind: , que quand il diroit à bon
efcient, & quand melme la chofe fc-

roit , il ne le pourroit avoir entendu

des Bourbons hérétiques. Veu qu'il fça-

voit aftez , que de droicSt les hérétiques

font indignes & incapables des fuccef-

fîons. Et partant, que quand bien il fe-

roit à propos, d'en prendre un de cefte

famille , comme les derniers Eftatz de

Eloys , n'y contredifent , en tout cas il

doibt eftre libre , de choifir le plus uti-

lie j & en qui du moins l'incapacité la

APOLOGIE
plus grande , qui eft d'eftre iieretique

& excommunié relaps , oultre tant

dhoftilitez exercées contre la France

,

feroit connue n'avoir lieu.

CHAPITRE X.

Ne peut eflre diEl Rny four Vobéijpînce

qui Uiy efl rendue ( i ).

QUe fi on dift pour conclufion ,

qu'enfin Henry s'eft faid le maif-

tre
, que fa profperité eft fon tiltre , &

l'obéllfance qui lu y eft rendue par tou-

te la France , refpondront les Catholi-

ques , oultre que cette obéiftànce luy

eft fort mal aircurce , que fi bien il eft

Koy de fa:5l , fi ne l'eft-il pourtant de

dro:[l , Non plus que celuy qui en l'E-

vangile eft did en cefte mefme forte

,

Frince de ce monde. Et tout tant , qu'il lé. is.

y eut jamais d'ulurpateurs fur la terre.

Et emploiront en ccft endroict la ref-

ponfe de Lucifer à Conftantius , qui fe

targeoit de ce bouclier , pour detfen-

dre fon Arianifme , & n'appelloit qu'à

Ion épée , & à fa profperité , pour (e

faire recognoiftrc Prince légitime. Luy
difant ce Prélat, Qjiefi bien Sdid a régné '^'"^fi'^'ti-

lofig- temps & faitt la guerre à David
,

après eftre réprouvé de Dieu
, fi nen avait

il le droiH roitrtant ^ & ne laijfoit d^eftre

illégitime. Ne pouvant y avoir de droiB , •> ^^^- '3«

a qui Dieu l'avoit ojic , voire donné a un j. Reg. itf.

aitltre ,p,ir jugement irrévocable. 'Eicova- ^/'''* ^^^

me de ce qu'il permet régner telles

gens , font des fjcrets de fa providen-

ce , foit pour expérimenter les fiens

,

s'ils l'aiment ou ne l'aiment pas , comme •P««'- ' 3 J

did

1

<i) Cela eft recevable dan? les biens patrimo-
;iiaux ordinaires, mais non dans les rucceflîons du
Royaume, on la repreT^nt.nion a lieu à l'infini.

( 2 ) Tout ce Chapitre loule toujours fur le même
fophifme. Il fsUoit pour montrer quç Henry 1 Y,

n'e'toit pas Roi de droit, apporter à fon fiijet une
révélation ou un ordre de Dieu tel que Samuel le

fit connoitre à Saul , autrement la loix de l'Etat

fubfifte toujours , dans Henri , comme dans les au^
très prédeceflcurî.
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did l'Efcrinire : foie pour fcrvir de cri-

ble à crihle-r /,' maifon d'.'frad , ou de
pierre de touche , pour révéler les pen-

jfies Cecrstus , & faire parélire au jour

,

ce qui eft caché au dedans : foit ( com-
me diCl S. Chryfoftome

)
pour ne laijfer

les fiens fans rien faire de leur part , &
pour les exercer , tant à prendre patien-

ce , qu'à réiifter & combattre : foit pour
chaftier le peuple , ou aultre caufe que
Dieu fçair , & n'entendons pas , com-
me il s'eft veu fous les Antioches , les

Valens , les Julians , & fur tout foubs

le déteftable Copronyme , autant heu-

reux en les affaires , qu'il eftoit mef-

ehant & impie , c'eft le melnie qu'on

jugera du règne celuy-cy , & non pas

pour accorder , qu'aucun droict luy foit

acquis.

Voire mefme adjoullerons , que fi

bien les perfidies , de ceux qui ont laid:

naufrage , & d'honneur & de confcien-

ce , luy en ont faidt ouverture , fi ne fe-

ra-il dicl pourtant , que celle tentation

foit fi forte , que d'ébranler le demeu-
rant , non plus que celle du temps des

delfulnommez. Que Dieu ne s'en réfer-

ve tousjours bon nombre , qui ne flé-

chiront devant Baal. Et que {\ bien par

les trous de ce crible , palTc toute la

poulfiere , des ruynes de la Miifon ctl-

frael , fecoiiée & ébranlée , comme dict

le Prophète , Dieu n'en relerve pour-

tant les pierres , dont la moindre ne tom-

bera par terre
, pour rebaftir un jour les

murs de Jerufilem. Et li par le melme cri-

ble , tout le menu grain fe couUe , com-

me Dieu montra en vilion , décla-

rant l'eftat de la perfecution de l'AfFri-
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que , lous Hunerich Roy des Vandales,

qui contrefaifoit le Catholique , pour
le moins il n'en demeure un petit tas

,

pour lervir à l'avenir de femcnce , tC

faire revivre l'Eglife.

CHAPITRE XL

Hrrcti^iies députez à la mort par droici

divin & humain. ( i
)

M Ai s pour ce que ce n'ell allez

de dire , que Challel n'a voulu
attaquer un Roy , ains un qu'il fçavoic

n'eftre , ni ne pouvoit élire Roy , li

on demande quelle jullicc neantmoins^
d'attenter à fa perfonne , veu que la loi

deffend l'homicide emanderai au f- J>x-ûd. loz

/«i. j..

3. %. iti
Mm, »»-

fi alors
, pourquoy eft loué Phinées , &c

prouvé de Dieu , pour avoir enfoncé
d'un melme coup le paillard Ifraclite »

& la paillarde Madianite pourt]uoy
Aiod

, qui tue le tyran Eglon , Roy des

Moabites, Se luy met la dague dans le

ventre ; Pourquoy Elie , qui tue les

faux Prophètes ? Pourquoy loué Ma-
thathias

, qui tue l'idolâtre Hebrieu ,

& le Sergenr ou Officier du Roy , qui-

le contraignoit à celle impieté : Pour-

quoy loué Judith , qui tue Holoicrnes ;

"' '"' '^'

Pourquoy Jahel , qui rue Sifara , & luy •''"'• 4<-

fiche un cloud dans la telle ; Pourquoy
canonilées telles exécutions , & louées

publiquement par l'Eglife , & par les

hommes , s'il n'y a difpenfation de la

reigle , rant divine que humaine ?

Car pour l'égard du droict divin la;

refponfe ell toute claire , que les com^-

mandemens fuperieurs derogei^t aux-

inferieurs ,;

[ I ] Tout ce Chapitre ne contient qu'un atns

continuel du texte & des exemples de l'Ecriture

Sainte. Il 7 avoir inrpiration , révélation, ou au-
torité avouée & reconnue dans ceux dont il y eft'

parlé , mais Jean Chaftel n'avoic aucun de ces ca-

isfteresj & dans les exemples rapportés de l'Hif-

toire Ecclefiaftique , on voit que l'Eglife implore'
le fecours du bras feculier , c'eft-à-diie, de celui

ou de ceux qui ont droit de vie & de mort. Car ce
droit n'appartient point à l'Eglife , for pouvoir ne'
va point au de là de l'excommunication Se des pé-
nitences faltitaires,
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inférieurs , ceux de devant , à ceux d'a-

près , & la première rable à la féconde

,

Se à tous les commandemens en gêne-

rai , celuy qui ell: le premier de tous.

Qui appartient à l'honneur de Dieu ,

iUtt. 2}. qui eft par-delfus le Sabbath , &c auprès

duquel il n'y a père , ni mère , Roy , ni

niailhe quelconque , comme li eft por-

té par texte exprès de l'Ecriture.

Que fuyvant cefte règle , fi bien en

gênerai il eft deftendu de tuer , fi ne

laiife cela d'eftre permis , en certaines

fortes de perlonnes. Et en deux entre

les aultres , qui font les hérétiques &
les tyrans. Mais plus encore , quand les

deux font joinds enfemble. Car pour

l'égard des premiers , Celny ( diét l'El-

Criture
)
^m ne voudra obéir an prcbflre ,

qiÀd meurs par Secret du juge. Car par

celuy qui défobéit au prebftre , il fault

entendre l'heretique. De mefme elle

commande ailleurs , de tuer les Cana-
neans , Jebufeans Se Amalecites , &
David did: , Je tueray de bon matin tous

les pécheurs de la terre
,
pour exterminer

de la cite' du Dieu , tous ceux qui opèrent

inicjuité. Voire que qui en efpargne un
feul , fa vie refpondra pour la lienne

,

comme il s'eft veu en Saul efpargnant
'• ^^^-

J^-
Agag Roy d'Amalec , & en Achab , ef-

pargnant Benadad Roy de Syrie , fuy-

vant quoy n'a efté pardonné , mefme
aux Roys de Juda, tc{moin le Roy
Amafias , mis à mort en Lachis

, pour

raifon de fon Apoftafie. Et on fçait

que tous ceux-là tenoient le rang d'he-

retiques.

Ainfi au nouveau teftament , l'efcri-

ture qui nomme les hérétiques , du
nom de ce qui doibt eftre mis à mort

,

les appellant tantôt Loups ravijfans

,

iieftus en habits ds brebis , tantoft larrons

& brigans
, montre par mefme moyen ,

que l'engeance en doibt eftre extermi-

née.

pfri. 100.

i.Tir. ij.

Mut. f.
hb. 10

O G I E
Quant au droid humain , tant cano-

nique que civil , le Concile de Chalce-

doine
,
qui condamne Eutyches héréti-

que au feu , & par conlequent en hiy

tous les hérétiques , pour accomplir le

mot de l'Evangile , qw la branche ejui

efl feparte du tronc devienne fecke , &
bride , nous y fervira de garend , ce

que S. Hierofme , & S. Léon Pape tef-

moignent , que Prifcillian hérétique ,

S>c quelques fiens difciplcs , ont efté mis

à mort , par le glaive des loix publi-

ques. Pareillement auffi les loix des

Empereurs Theodofe , Valentinian , Se

Martian , qui condamnent les héréti-

ques d'eftre exécutez à mort. Et ce que
S. Auguftin efcrit , que les Donatiftes

appelloient pour cefte railon les Catho-

liques , wajjacreurs des corps , ce qui

n'cuft efté , finon pour la couftume ,

qui deflors eftoit , d'exécuter les héré-

tiques , par le glaive matériel , comme
le mefme docteur diéb ailleurs. Laquelle

loy melme il a approuvée , pour les

fruitfts qui en font venus. Quoyqu'au-
paravant il euft efté d'opinion conttai-

re , que depuis il a retraélée , comme
auparavant luy S. Bafile

, pour le fai6t

des ApoUinanftes. Et la praJtique qui

en a efté depuis , au Concile de Conf-
tance , en la perfonne de Jehan Hus ,

<?c Hierofme de Prag. Et de noftre temps
par route la Chreftienté , & fpeciale-

ment çn France. Voire mefme parmi
les hérétiques. Teimoin Calvin , qui

en cefte qualité fie brufier Server à Ge-
nève.

Et pour ce que la converfion de

quelques-uns , a donné fujedl: à l'Eglife,

de modérer aucunement cefte rigueur ,

il eft diét particulièrement des relaps

( qui font reputez incorrigibles , & tels

jugez par la loy
)
que [uns leur donner

aulcune audience. Us feront rr'is entre les

mains du brasfecklier, pour ejîre exccittez

a

Cent. C4li

^«. I.

M. ij;

Hier. ip. ii
Cte/îph. cent,

Pelag, Let e(i

9i-

1
Lib. I. eentl

I

Lib. î. conri

lit. Pctil. c.

9-- 97- 99'
& 100.

Ltb. î. rUfi

c. $.Bit/îl.ejt

•37-

Modération
de la peine

aux héréti-

ques n'a lie»

pour les re-

laps.

.Alfhtnf. i*

jiij}. hiur. (un,



Lit. î. «• î-

Ccd. de Epif.

éuàint. / j.

Ixcufes des

hérétiques

par ceux du

Failcmenc,

Herefie vice

de volonté

& malice.

3. Or. 10.

e*}. i.

\Authent,

€az.aros, c.

ic htrel. l. ^-

tct.

DE 3 E H A N
à mort. Car teWft la tonftitutioa de Lu-

cius III. aiychap. ad j^boUndam. Et de-

puis d'Alexandre IV. au chap. Super eo,

& depuis du Concile de Narbonne ,

contre les reliques des Albigeois , par

les Evefques & Prélats de France.

Et ne fervira de dire pour excufe

,

que c'eft une maladie d'elprit , qui

doibt eftre garye par remèdes fpiri-

tuels , & non par peines corporelles.

Comme on did ceux du Parlement

,

cmprifonnant un Religieux , de l'or-

dre de Sainde Croix , pour avoir did
en prefchant, <^»e les heretnjites doibverit

tfire punis par le feu , & qu'encore à

prélent ils tiennent. Comme s'il y avoir

vice au monde, qui ne fuft maladie

d'efpnt. Qui ne fubfiftaft en l'elprit

,

& par ainfj ne receuft la mefme excufe.

Ou comme fi l'herefie eftoit fimple er-

reur , & non pluftoft une malice. Com-
me fi c'eftoit vice d'entendement , &
non pluftoft de volonté , qui ne veult

captiver lciUendemerit , en l'otéijfarwe de

la foy. Ou comme fi l'erreur eftjoir cxcu-

{àble , quand les chofes font définies :

ou s'il falloit encore cercher , quand
les chofes font trouvées & jugées véri-

tables , par celle qui en eft la reigle ,

& comme ditt S. Paul , efl la colomns er

Ç}" firmament de vérité
.,
qui cft l'Eglife ,

& de vouloir aller à l'enconrre.Et com-

me fi cela n'eftoit jugé , & par leurs loix

mefmes, eftre crmie public , & de leze-

Majefté divine & humaine , &C auquel

la mort eft deue. Et pomquoy donc pu-
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nir au corps , ccluy qu'ils tiennent en
prifon , puifqu'en tout cas , félon leur

dire, cela ne leroit qu'erreur d'efpritî

Car s'ils allèguent la confequence , &
le trouble qui en pourroit eftre , les

troubles qu'ont faid les Huguenots,
& le feu qu'ils ont mis par tout , les de-

voit trop plus émouvoir , pour les pu-
nir & chaftier. Et dcvoyent juger par

le fruid , que l'arbre doibt eftre mis au
feu. Comme les loutenant clairement

,

& le déclarant eftre du nombre , atten-.

dant , qu'eftant les plus forts , ils fa-

cent contre les Catholiques , ce que a

deu eftre faid contre eux-mefmcs , ils

montrent auflî par ce moyen , que par-

lant en leur propre caiife, leur juge-

ment n'eft recevable.

CHAPITRE XII.

Hérétiques exécutez, par les particuliers ,

fi aultrement n; fe peut ( i ).

QUe fi l'on did , que cela fe doibc

faire par l'ordre du Magiftrat , &
qu'ainfi s'entendent les lieux fus allé-

guez , on refpond , que comme cela

eft vray , quand les chofes (ont entiè-

res , & y a moyen de le faire , aulîi {çait-

on
, que le cas eftant aultre , & la né-

cefllté publique le requérant , & Spé-

cialement il le procès en eft faid ,

l'aultre voye y eft ouverte , par l'un 6c

l'aultre droid , au premier qui le pour-

ra. Dieu difaiit en l'efcriture , Si tonfre- i>tut. ij,

re

,

[ I ] Semblable abuî de l'Ecriture Sainte; i*.

le feditieux Auteur ne diftingue pas ici la loi nou-
velle d'avec b loi Judaïque, la loi dr l'Evangile

ne permet pas .à fcs Miniftres de fc fouiller du fani;

de leur frère. Ainfi on ne peut pas conclure de

l'une à l'autre, z''. L'Auteur ne fait pas attention

au paflage même qu'il rapporte, tout fe rcduifoit

«on À tuec foimëme celui (jui vouloic feduirc»

mais à le déférer an peuple qui le devoir faire mmi»
rlrfur les preuves , & le délateur avoit droit feu-
lement de donner le premier coup. Ne le cnche points

ainfi on n'étoit obligé de le dénoncer. Et ta main fe-

ra fur lui ta première i ce qui cft une preuve qu'a-
près un jugement dans la forme de droit , le dénon-
ciateur dévoie fcukmcnc donner le premier covg.
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re , ou ion filz. , on ta fille , on tafnnme ,

oui efi en ton fcin , on ton prochain qm ejî

comme ton ame , te veut inciter , dif-int en

fecret : aillons & fervons aux aitUres

Dieux , lefcjuels tu n'as comieu! , toy ne

tes pères , ne luy pardonne pointl , & ne

luy fay mifericorde ,& ne le cache poinB :

TKais fouiain tu le tu.'raf , ta main fera

fur luy Li première ,
pour le mettre à mort.

Et après la mam de tout le Peuple , & le

lapideras ,& ainfi mourra , &c. Suivant

lequel commandement les exemples cy-

delTiis alléguez , de Phinées , d'Aiod ,

d'Helie , de Mathathias , de Judith ,

de Jahel , n'ont elle par forme juridi-

que , mais à la première occafion , qui

s'eft prcfentée à eux.

Auiîî que fi les hérétiques font l"Ups

Û" brioans , comme il a efté diâ: , dont

les premiers fe tuent , pat le premier

venu , & les derniers s'ils le rencon-

fendent de force , félon la loy des 1 1.

Tables ( n'y ayant rien plus jufte , que

où la raifon ne peut rien , d'oppofer

force contre force ) il s'enfuit par mci-

me moyen , qu'il cft loiiible à tout ve-

nant , de mettre telles gens , fpeciale-

ment les relaps condamnez , à mort

,

quand aultre moyen ne fe préfente.

Et eft ce que l'Eglife veult dire ,

quand elle déclare & prononce telles

gens eftre diffiici. ( comme il a eflé diét

^1f '^"',?, cy-defTus , des Princes fiuteurs d'here-

fiôc. riques , & a pius rorte railon des héré-

tiques mefmes ) c'eft-à-dire , condam-

nez & profcrits à la mort , Se en qui

tout devoir d'obligation , de refpeél

,

de fervice , de fujeétion , d'amitié, de

parenté , de foy promife , ou autre cho-

O G I E
fe quelconque cefle.Lempitpar moyen
le fcrupule

,
qui peut eftre , au premier

qui le préfcntera , & en'pourra vuider

le monde. Comme exécuteur du bras

feculier , qui n'auroit la main alTez for-

te , & comme failant ade de juftice ,

Se par aurhorité publique. Adjouftant

encore au Concile de Lareran ce poinct,

(fuil fait privé de fepulntre ,
Ô" cjue ces

a&ions foyent refcmdées & déclarées nul-

les , &c. Par lequel nipyen elle traicle

le mefchant , qui .luroit ainfi efté acca-

blé, comme eftant exécuté par juftice.

Ou comme la befte furicufe , qu'on a

tué , parmy les champs, dont on fe con-

tente de la peau , & le corps eft jette à

la voyrie.

Joinét pour le civil la pratique en

tous Royaumes , & fpecialemcnt en

France. Tefmoin l'Arreft de Parle-

ment 5 ( I ) de l'an i s 6o. prononcé par

feu Monheur le Préfident le Maiftre

,

contre les Huguenots. Par lequel il eft

permis à un chacun de les tuer. Et

non lans grande confideration. Pour

n'y avoir befte plus fiinefte que celle

qui dévore les âmes, ni larron plus per-

nicieux
, que celuy qui pille la foy &

religion des hommes. Ni plus véné-

neux alpic , que celuy qui en blandif-

fant , donne droict au cœur. Ni plus

dangereux empoilonneur , que celuy

qui corrompt les eaux du puy de Jacob Ciml. ïi,

(
qui eft la parole de Dieu en l'Efcritii-

re ) comme jadis les Philiftins. Et com-

me l'cftoile nommée ^bfinttum, qui

rend les eaux ameres , & faiél mourir la ^(oc. t^

tierce partie des poilfons , c'eft-à-dire

des Chreftiens. Car on fçait par expé-

rience , ce que diét l'Apoftre d'eux ,

que

(i) Je n'.iî point vî cet Arrêt , maïs s'il eO tel ' pour établir dans le Royaume autant d'artaflïnr

que le rapporte l'Auteur , ou dcvojc faire le procès

au PreSdent le Maître , & le pendre lui-même,

qu'il y avoic de ^zns furieux ,
pallionnci ou f^ai-i

tiques.
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^ _. , aue leur parole gAisne comme le chancre.

rigurez qu ilz lonr par les grenouilles

,

forcies du puy de rabyfme , & formez

au moule de celuy qui eft leur Roy ,

que l'Efcrirurc appelle en Gerc a^bmJs»',

'• en Latin Exterminais. Comme celuy

donc le meflicr eft de tour gafter &c

tout perdre.

Et Cl on didt que cela eft pour les

Herefiarches, on lirait aulH que les chefs

hérétiques , tiennent reng d'Herefiar-

ches. Et que l'Arrcft ayant cfté donné
pour l'Amiral Colligny , & fes adhe-

rans armez , il peut eftre employé aulîl

pour ceux , qui en uleroient de mefnie.

CHAPITRE XIII.

Le fembUble aujft des Tyrans. ( i
)

QU A N T aux tyrans , on fçair ce

que de tout temps a efté did: & ju-

gé contre eux , tant par le fentimenr de

nature , que par le contentement des

fages, tant Payens , comme Chreftiens.

Tefmoin pour les Payens , ce que fi

fouvent Ciceron en efcrit , tant en fes

plaidoiez & oraifons , qu'en fes livres

OjPc j. jjg Pliilofophie. Tantoft difant , qu'il ny

fhitii. 2. a point de mai : tantoft , <jii'il ejî hon-

nefle : tantoft , iju'd efi glorieux de tuer

le tyran , ejuand bien il fe'Oit amy & fa-
O^c. 1. mdier. Tantoft , tjite tous droits de natu-

re cejjent envers les tyrans : & qnefouvent

avec honneur , les femmes ont tué les ma-

ris , les pères , les enfans , les amis , & les

Peuples& Republi(jfues leurs Gouverneurs

msfmes, qui avaient bienfaiEi, pour raifon

tle la tyrannie. Tefmoin les loix qui ont
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efté , tant entre les Grecs , d'ériger des

ftatues à la mémoire des tyrannicides , lH. ;. VtUa

comme did Ariftore, & après luy Quin- \l^°'^ nJ^
(Stilian : qu'entre les Latins , telle qu'on >" bMu.

voit dans Plutarque celle de Valerius

Publicola , par laquelle il eft permis

tuer celuy , qui affeéle la tyrannie,

Teimoin la practique qui en a efté , &
les exemples à ce conformes. Comme
entre les Grecs de Timoleon , loué pu-

"'

bliquement , pour avoir fai£t mourir

Ion trerc Timophanes , qui afteétoit

la t)'rannie. Et les ftatues érigées à Har-

modius & Ariftogiton , pour avoir vou-

lu délivrer le pais de la tyrannie. Et en-

tre les Latins , ce qui s'eft palfé à Rome,
contre Manlius Capitolinus ,

précipité

du mefme Capitole , qu'il avoit fi bra-

vement defFendu. Et les deux Gracches,

Tyberius & Cajus. Et à Syracufe contre

Calippus &: Dyndarides , pour le mef-

me crime de tyrannie.

Et pour l'égard des Chreftiens , ^,r ,,j

quoy que le Concile de Conftance ,

air avec raifon condamné , ceux qui

difent, Qjte tout tyran peut eflre tué
,
par

tout vajfal ,
quelque qu ilfait ^ & mefrr.e

contre la foyjurée , & fans ordonnance

publique , & ce tant pour l'abus , qui
^^'^'/'''J"^'

pourroit eftre , & ( comme diét Al- t^mut

phonfe de Caftro
)
que tout ne fut

rempli de meurtres , de maris par les

femmes , de pères par les enfans , de
maiftres par les ferviteurs , & de Sei-

gneurs par les vaiTaulx , fous couleur de
dire qu'ils (croient tyrans , comme auf-

fi pour éviter l'ouverture aux parjures ,

que cette propofuion femble faire : (i

ne laiiïe pourtant le droid de nature de

fubfifter.

( 2 ) En luivant le texte de ce Chapitre on pou-
*oic tuer en confciencc Jean Boucher Auteur de

ce livre ,
qui fit un aâe cyranniquc, en concou-

rant à la mort inhumaine du Prelîdent Brilîon ,

comme il en fut convaincu ; cependant ce n'ctoit

pas U ce que penfoic ce fanati^ue^ Mais à bon \ un nuiTi graad biouillon que Jean Boucher.

compte tous les Théologiens citei par cet Auteur
étoient pendables fuivant les loix , pour avoir e'ta»

bli des maximes fanguinaires , qui vont à U dcf-

trudioii de la focietéj mais ce feroîenc des tefmni-
giiayes à examiner; car il ne faut pas en «roirc
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fubfifter , pour les tyrans invafeurs , ou & ejue tous au contraire ont jujie guerre

qui fe bandent contre le bien public , contre luy , fourtant peuvent contre fa per-

éc fpecialement de la religion : & qui fonne , ce que le droiEl de guerre fermeté

font recognuz pour telz , & envers qui contre un vray ennemy. Et fi ainfi on le

toute obligation efl: de droidl & de fai6t tue
,
que cela eji par aitthorité , non privée

,

levée. Entendant par la religion , non mais publique. Un chacun feul , & pour
une telle quelle invention, ou nou- le tout , en eftant fi\iâ:jufte& légitime

velle perfidie , introduire depuis trois exécuteur. Le niefme eft-il de Gerfon ,

jours , telle que fe forgent les hereti- Chancelier de l'Univerfité de Paris >

ques , ains la feule véritable , c'eft-à-di- lequel ayant efté audi£l Concile de
re Catholique, Apoftolique & Romai- Confiance, dont il n'a peu ignorer l'in-

né. A laquelle s'oppofer , ou en quel- tention , ne faid difficulté , au traidlé

que forte nuire par le Prince , eft une qu'il a fai6t , de decem confiderationibus'^ Po'- 4- '»'. '«

autant vraye tyrannie , comme de ehaf- ne fatuis adtdatorum decipiantur errori-

tier les hérétiques , eft œuvre eflen- hus , d'employer contre les Princes vio-

tiellement Royal. Partant aufli œuvre lens , & qui de faiét font injurieux au
jufte , de mettre telles gens à mort, public , la maxime naturelle , que vim

Tefmoin ce que diâ: le Pape Honorius, repellere licet. Et ce que didl Senecque
que l'homicide n eft point péché, quand d en {es tragédies.

Sacrifice plus grand
,
plus gras y &

authentique.

Ne pem-on faire a Dieu , que d^un ty-

ran inique.

Et cjue diroient-ils donc , d'un qui op-

prime la religion, & qui luy eft da
tout contraire î

Les hérétiques mefmes, quoiqu'ils

fe faiEl pour venger le peuple de Dieu. Et

ce que Lucifer fouftient ouvertement

,

eftre faifablc en la perfonne de Conf-
tantius , à l'exemple de Phinées & Ma-
thathias. Et la refolution conforme fur

eeft article , tant des Théologiens , Ly-

ranus , Cajetan , Soto , Sylveftcr , Fu-

mus , & autres après S. Thomas , que

En l'Hereivi

k fiuieux.

des Jurifconfultes , comme Fernandus changent de dilcours , félon la marée

Vafquius , Covarruvias & aultres , de leurs affaires , & félon qu'ils ont un
voire mefme fans toucher le faid: de la

religion. Difanr tous d'un mefme ac-

cord ,
qu'en matière de tyrans ,

qui ufur-

pent par armes , ou aultres voyes iniques ,

ChAfi

Prmce , ou contraire ou favorable , en

ont remply leurs livres. Tefmoin l'Au-

theur des queftions , foubs le nom de

Junius Brutus. Georges Buechanan en

une Seigneurie injufte , & oit ils nont fon livre, la'if j«ri; r^^»/ , CTc. où il meét ^'''

droiEl , O" ou il ny a recours à aucunfu- le tyran au nombre des beftes cruelles _, &
perieur

,
pour en avoir jufîice , ni aultre qui dodr eftre trai£lé de me/me. BoàinaaiTi

moyen aofter la tyrannie , // efl Icyfible a en fa Repub. qui condamne le tyran

un chacun du peuple , de les tuer. Voire, ufant de violence, à paffer par la loy

adjoufte Cajetan , par poifon& proditoi- Veleria , qui ordonne telles gens eftre

rement. Et S. Thomas pour ceft égard exécutez , fans forme ne figure de pro-

juftifie le dire de Ciceron , cy-deffus ces. Et en confequence, les exécutions,

allégué , en fes livres des Offices. Ad- que fur ce difcours ils ont faiftes , fur cruautés d»
fouflant pour raifon , que d'autant que la plupart des nobles en France , en Huguenoci

/ n I rr ir « i ^ a 11 • '<"" couleur
le tyran a guerre injuite , contre un chacun Elcoife , Angleterre, & AUemaigne , de fc bander

^i peuple , en gênerai& en particulier , par le confeildes Miniftres , foubs cou- «°""e icsty:

leur
rans.
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leur de les dire tyrans

, pour ce qu'ils

eftoienc Catholiques. Et (ur la perfonne

melme des Roys , comme de Charles

IX. Et (ur tout le panégyrique de I3e-

ze , qui canonife Poltrot , ( i ) & en

faict un fainét , pour le meurtre par

luy commis , eu la perfonne du grand

François de Lorraine , Duc de Guyle ,

que fur tous ils qualilioient tyran. N'y
ayant pour ceft égard , différence d'en-

tre eux & nous , linon pour la particu-

lière détermination du tyran , pour Iça-
SeBlîCatho.

YQ-^ jj pç^ Q^ j^g Pg{^ Q^^j- „j^
hquesdcter- ^ • j- 1 j i ^j

I

roineiic vray- autant ridicule de la part des hereti-

r^r^"'^"'^'
qi^es, fondez qu'ils font fur leurs fon-

des & nouveaukez , comme de la part

des Catholiques , immobiles qu'ils font

en la ferme pierre de la créance de l'E-

glife, elle eft vraye & intaillible,

CHAPITRE XIV.

Et pins pour le tyran & hérétique

enfemble.

QUe s'il eft ainfi , à prendre l'hcre-

_ tique & le tyran à part , combien

plus quand les deux font joindts en-

femble ? Quant le veau d'or eft couron-

né , & l'impiété mile au throlne î

Quand le mefchant elt armé , & le

furieux a le glaive ? Ou poirr mieux di-

re, quand le Milan a les griftes, le vaul-

tour fon bec , le loup fes dens , le tau-

reau fes cornes , le lerpenr fon dard , le

dragon fon venin , le fanglier Ion croc,

& le lyon fes dagues V Quant foubs mef-

f 1 ^ He qui doute que Théodore de Beie zélé

Huguenot n'.iit loue ratTalTiiuit commis par Poltrot

€11 I ç62 , contrelc Duc de Guife ? On Tçait que tous

les Chefs de parti caiionil'ent les fottifcs , & nicme
les crimes qui fe font pour l'avantajje du parti : nous

n'en avons que trop d'exemples , même dans no-
tre fiécle : mais l'Auteur de ce Libelle, qui fe dit

fi bon Catholique devoit-il imiter ce qu'il blâme
fi fert diins l«s autres, Ceft en valu qu'il fe jetterii

/>/>. S.c. 1.

Jth. tl
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me toidt on voict le renard & le lyon

enlemble : le renard d'hereiîe , & le

lyon de tyrannie ? Comme c'eft un abus

de dire
, que là où l'herefie & la fou-

verameté font enfemble , la tyrannie

n'y foit pourtant veu le tefmoignage

authentique des Apoftres (2) en S. Cle- (^">fi- ^?'A

ment , ditant en termes exprès. Qjii le

Rov irnpte n-(i plus Roy , mais tyran. Et
ce tant pour ce que le droit ne peut
eftre jointt avec l'impiété

, que pour
eftre alFez connue par eux , la nature

d'icelle. Laquelle eftant en authorité ,

ne fe peut contenir
, qu'elle ne produife

les fruits , de celuy qu'elle a pour pcre,

& qui dès le commencement eft homi-
cide. Et que diroienr-ils d'un , en qui

l'impiété & tyrannie , font alfemblées

en toutes fortes , & au plus hault degré

qui pmlle eftre î

Car fi l'impiété y eft patente , com-
me il a efté monftré cy-delFus , la tyran-

nie ne l'y eft moins , en quelque fens

que le tyran fe prenne , foit de droiiSt

foit de faiél , comme difent les Doc-
6tcurs. C'eft-à-dire, ou pour eftre in-

jufte invafeur , ou pour eftre inique

adminiftrateur , comme icy tous les

deux fe voyent.

Le premier , par l'ufurpation par luy

faicle , de la Couronne qu'il prétend ,

par force d'armes , contre l'authorité

des loix , tant divines que humaines.

Par lefquelles , tant de droidt que de
faid , & par jugement exprès , il en a

efté exclus , comme crimineux de leze-

Maj efté divine & humaine , au premier

chef,

fur la différence du motif. L'axiome du Saint-Efprit
qui marque e^n'm ne doit pas faire le mal four en tirer ua
bien-, eft de toutes les Communions , & appartient
encore plus à la Religion Catholique, qu'à toute
autre.

( J ") Ces conft'tutions ne font pas du Pape 'S.

Clément , mais fuppofées & n'ont point d'autorité.
D'ailleurs il ne dit pas qu'il faille tuer ni le tyran ,

ni l'Hérétique.

Tyr.mnie e^
tout fens.

De àxoiSi
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chef, comme a efté dïâ cy-delTus.

bdeftia. Et le dernier , par les adions tyran-

niques , & perlecurion ouverte , contre

les Catholiques , tant Ecclefiaftiques ,

Prebllres & Evefques , que Laïques

,

qui n'ont fuivy Ion parry. Opprimez en

leurs biens, vies, liberté, honneur ,

familles , par bannilfemens , prifons

,

exécutions à mort , tant fecrette par

poifons , comme il a efté di6t , que vio-

lente & fanglante , telle qu'on a veu

depuis qu'il eft en règne , tant à Tours

,

qu'à Paris. Ou ne fe trouve , qu'on ait

faiét le procès à un feul hérétique , ni

à d'autres que de la Ligue. Sur lefquels

feuls ils employent le temps , comme fi

ils n'avoient anltre chofe , ni en l'ame

ni es mains. E: par l'imputation de cri-

mes , tels que font les deux refervez ,

Rerervation
p^-jf l'édift de la trahyfon de Paris , qui

de taiSs ^
,

.
i -i

pour couvrir '1 ont letvy quc de voue, pour couvrir
lacyraiinic. telles injuftices , & vindiéVes manifef-

tes , & pour leur donner couleur , loit

que l'accufation foit vraye , ou fauHe.

Dont le premier eft de ceux , qui au-

roient attenté à la perfonne , tant du
feu Roy , que de luy. Comme fi la

mort du feu Roy luy touchoit fi fort au

cœur , dont il a monftré l'allegrefte par

les lettres aux Suyffes , du i8. Aouft ,

1 5 90. difant ( parlant du Roy
)
Que

Dieu l'avoit vanq_é de fnn vt'il erinemy.

Comme aulfi il luy avoir faid la guerre.

Et comme s'il n'eftoit tout conftant

,

que comme cefte mort n'a efté par con-

feil humain ( comme a efté did cy-def-
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fus ) ainfi ce n'eft qu'un feint prétexte

,

pour juftifier les cruaultez , qui depuis

fur ce fujeét ont efté exécutées. Et pour

l'égard de la perfonne , comme fi l'on

devoir dire crime ce que le droid de
nature & de la guerre permet , voire

exige , contre un ennemy ouvert , &
le plus capital du monde. Et comme s'il

y avoyt aucun homme de bien , & du
party Catholique , qui ne l'euft du de-

firer faire. Et néantmoins c'eft là-defilis

,

que l'on pend & exécute ,
que l'on tire

à quatre chevaux tant Prebftres que

Laïques-, Quelque faulferé qu'il y ait en

l'accufation: Si non de la volonté com-

mune , qui ne devant manquer en per-

fonne , eft pour faire à tous le fembla-

ble,( I
)
qu'au Prieur des Jacobins de Pa-

ris à Tours , duquel la confellion feule

,

de l'allegrefte qu'il avoir eue de la

mort du feu Roy , comme tous aultres

,

fervit de charge fuflîfante , pour fup-

pléer à l'infirmité des faux tefmoins, &
lui faire endurer le lupplice.

L'aultre eft de la mort de Briflbn , (i)

Préfident à Paris , que l'on couloure du

nom gênerai , des injures faiéles à gens

du mefme parry. Comme s'ils eftoient

foucieux de venger ceux de la Ligue ,

qu'ils voudroient eftre tous morts. Ou
comme fi Brilïon en euft efté. Ou com-

me fi fes intelligences & trahyfons ,

contre le party Catholique , & entre

aultres de l'attentat, à corrompre les

garnifons , l'an 1590, & du juge-

ment inique , en faveur d'un trahyftre

découvert ,

Prieur des

Jacobins fur

quoy exécu*
té.

Pre'texte de
la mort de
BiifTon pour
execucer les

Catholique;.

( I ) Le P. Bourgoin me'ritoit lamort , non feu.

lement pour avoir confeillé, mais même pour
avoir approuvé le parrici'le du Roi Henry III.

maiî ce Moine n'a pas été tue ou maflacré d'au-

lorité » il a été juj;é luivaut les loix & par des Ju-

ges , qui tiennent du Roi le droit de vie ou de

mort.

( 2 ) La more du Préfident Briflbn & de« deux
Confeillers que les ligueurs firent mourir de leur

aucuiité ,, «A l'un dc5 plus grands excès commis pai

ces fiirieux ; auffi le Duc de Mayenne eut foin à
fon récour à Paris de faire mourir Louchard & ceus
qu'il put faire prendre comme auteurs de cet aflalli-

nat , 8r le» fit pendre dans le Louvre même. Ec
Jean Boucher, qui en écoit complice fut obligé de
s'enfuir en Flandre avec les Troupes Efpagnoles^

parce qu'il n'y avoir pour lui aucune grâce à efpe-

rer; & c'eft ce défcfpoir qui l'avoit rend» fi fuiieus

contre fa patxie.-
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découvert, & fuffifamment convaincu ,

donné l'an 1 5 9 1 . n'eftoicnc claires com-
Briflon Pre- j^-jg [^ jg^^^ Oultre l'impureté ik fcanda-
iident quel. , ,

'
. , 1 r 1 r 1

le , de celiiy dont les tauUerez , les con-

culHons & rapines , &c tontes lottes de

corruption , qui le rendoient aultant

dangereux , que Ion elprit eftoit grand,

fa doctrine confommée , & fa qualité

honorable , crioient vengeance devant

Dieu. Pour lefquelles les mefmes juges,

qiu teignent s'en formalifer , & mef-

nie le Préfident de Harlay dès long-

temps auparavant , au lieu de Barna-

bas , qui elloit fon nom , l'avoient

nommé Barabbas. Et notamment des

dernières , & faiifle de frelche me-

Excès Ae la
"^oi"-'^ > po'-*'^ lefquelles l'adlion eftoit

forme en la ptefte , & le gibet infaillible. Ou com-

fid'e"t''"B'rif-
^^e *' le ^'^i^l excès de la forme , n'eftoit

fon excufa- excufable , en un peuple juftement irri-

té , & qui après tant de melpris , en les

très-juftes plaintes , après tant de dénis

de jultice , par ceux qui eftoient tcnuz

de la fiire , & parmy tant de dangers

,

ne fçachant à qui avoir recours , ni mef
me à qui le lier , y a efté porté de force

Se necellité, plus que de fi volonté , &
comme fi n'en devoit eftre la coulpe

imputée à ceux qui par fiulte de jufticc,

ayant caufé le défjrdre , l'ont achevé

par un aultre , trop pire que le premier,

&c qui n'aura jamais d'excule. Et au fort,

comme fi rabolitlon qui en avoit efté

faide , & vérifiée au Parlement , n'eufr

deu eftre maintenue. Brief en tout ,

comme fi cela n'eftoit un piège , pour

attraper les Catholiques , Se en quel-

que forte que ce foit, en diminuer le

nombre,

fti^^affcaé
Confideré mefme les circonftances ,
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des jugemens qui s'en font faids. Se

donnant du plailir , d'en mettre feize

pour un )our , fur la roue en effigie , Se

douze à la potence , pour revenir , avec

les quatre du 4. Décembre 1591. au
mefme nombre de feize , Se ainfi fe

moquer des feize , qu'ils auroient pen-

duz , & rouez. Deuflent-ils pour rem-
plir le nombre

,
prendre ceux qui n'en

pouvoient mais. De mclme que jadis

Caligula, par faulte de condamnez
,

pour jetter aux beftes , faifoit prendre

des premiers , que l'on trouvoit au
théâtre. Dont ils ont efté contrainéts

depuys,par la confiante vérité,fc dédire

de quelques-uns. Se calfer le jugement.

Voire aulÏÏ jufqu'à mettre du nombre
,

le Père Religieux , qui confelfi Briifon

à fa mort,(i) lequel lur ce feulfujeâ:, ils

ont condamné à mourir. Gens dignes

qu'un jour à leur mort , il n'y ait Preb-

lire ni Clerc , puis qu'ils le rendent les

bourreaux , de ceux qui font ceft office.

Car que peut mais un confelfeur , de la^

mort de celuy qu'il confole , & duquel
il cerche le falut î Ou quelle charité en-

vers le deffuici , d'ofter la vie tempo-
relle , à qui s'eft mis en devoir , de
luy lauver l'érernelle î

De mefme eft aulîî le beanorétexte ,

de la commiferation de la veufve, qu'ils

entlcnt comme une balle , de la fubftan-

cede tant de pauvres, ou comme did:

l'Efcriture , des cachez, de I> eu
, qu'en-

fin elle en crèvera : Et des larmes de
Crocodil , d'une Lamie infatlable , qui

contrefait la dolente , pour la choie du
monde , que plus elle defiroit. Et dont
ils font montre en public,comme d'une

Portie envers Bmtus,d'un Gorneiie en-

vers

ans Ju{;e-

Dkn in Ctl!^,

Con(îemna-
cion à morr^
(le ceUiv qui
a confclVeles»

p-itiens.

Prete)ttt<ft

la venfvé
B.-i(ron.ri<li-

cule,

Ffil. 16,

( l
'^ On eue raifon de le 6ire mourir parce qile

lui-même avoic donné Ton confentement à cet af-

feilùiat , & «^u'il etoit un des plus fédicieux de Pa-

ris ; mais ce ne fut pas pour avoir confeffë le Pre'—

fident Briflon , ce fut à raifon de fa complicité
dans ce crime.
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vers Giacchus , d'une Artemifie envers

Maiifolus , luy compofant de beaux ef-

crits, qu'on a hid en fon nom voler par

la France. Elle qui hayiroit fon mary,

C[ui n'en pouvoir dire bien , ni ouyr di-

re à un aultre ,
qui n'avoir plus grand

plaifir , que de luy faire deplaifu". Com-
me fi l'on ignoroir , les riottes qui ef-

toienr entre ces deux ,
qui ne fe

voioient jamais , & ne pouvoient vi-

vre enfemblc. Qui faifoient ménage à

part , l'un aux champs , l'aultre à la vil-

le. Dont cefte fidelle efpoufe remplif-

foir la maifoa d'adultères & inceftes ,

abufant de celuy mefme, à qui elle

avoit abandonné fa fille , & du faid de

qui , elle la fçavoit eftre enceinde. Qui

ciloit le Prieuré de Longpont , & au

lieu mefme du Monaftere. Et le mary

plaidoit & informoit à l'encontre. Et fe

plaignant à quelques-uns , des traver-

fes qu'il en recevoir , qui n'eftoient

que trop connues , & donr le fcandale

cftoit public , comprenant en un mot la

pétulance , tant de la langue que d'im-

pudicité , de celle qui le tormentoit

,

ne faifoit difficulté , de l'appeller une

chienne. Ufant de fes propres termes.

Cefle bracjue me faiSl mourir. Ce font des

Çeiodacrye traiBs de ma l>raqiie. Ou comme fi on ne
«le u vefve fcavoit ,

quelle eft cefte gelodacrye

,

d une femme qui pleure au dehors , ce

qui la faid rire au dedans. A qui l'o-

deur des condamnations , fert d'oi-

gnons & de fumées , comme jadis aux

Femmes nommées Prafica , pour plo-

rer les funérailles de celuy , dont la

mort luy eft trop plus chère que la

vie. Et dont elle fe feftoye , com-

me d'un porc en faloir. Semblable à
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cefte vieille nommée Acco , qui a don-

né le lieu au proverbe yik^i7^m , qui

faignoit ne vouloir pas , ce que plus

elle vouloit & avoir regret de ce , donc

elle euft efté bien marrie , qu'il en euft

efté aultrement. Ou pluftoft à cefte Ba- ^^^j,. ,.^

bylon , ényvrée enfemble du vin de fes

paillardifes, & du fang des gens de bien,

& qui pourtant ne laifte comme le feu ,

la mer , & l'enfer , dire tousjours , y^p-

portc , apporte.

Car voylà les couvertures , dont la

tyrannie fe déguile , tant qu'icellcs ef-

tant faillies , & rendues inutiles , on
vienne fimplemenr &: à l'ouvert , à tirer

la religion en crime. Comme le com-
mencement s'en eft veu par le filence

impofé aux Prédicateurs , par la vio-

lence faide aux efchoUes , mefme de la

Sorbonne , par l'obfervation que l'on

faid , de ceux qui font les plus dé-

vots , & par la confîlcation mefme des

biens , <Sc adjournemens à trois briefs

jours , de quelques-uns des Catholi-

ques , faid depuis en ce mefme mois ,

fur ce llmple fujed , ( faulte d'aul-

tre ) d'avoir efté au confeil des fei-

ze, & aflifté aux prédications de k ^"J"'"'»

Ligue.

Ce que tout bien conndere , on
peult veoir 11 c'eft merveille , qu'un

François s'cfchauitant du zélé d'un

Aiod , d'un Phinées , & de tant qu'il

y en eut jamais ,
qui pour le zèle

de la Religion & du Peuple , ont at-

tenté aux Tyrans , ait entrepris de

faire un coup , aultant comparable à

tous ceux là , que le fujed en eft

plus grand , en toutes fortes & ma-

nières.

CHAPITRE

ï5?5-

%^f^
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CHAPITRE XV.

Raifom& Htilttez. particuliire de l'entrC'

pri/e de Chaftel,

ET fi tout eela ne fuffit, n'euft man-

qué à Chaftel le fondement de l'u-

tilité ( I
)
publique , tant fpirituelle

que temporelle , tant de religion que

d'eftat ,
qui euft reuflî de ce coup. Pre-

mièrement ,
pour ofter l'Anarheme de

la France , comme jadis du peuple d'If-

rael par la mort du facrilege Achan ,

& du paillard Zambri , avec la paillar-

de Madianite, Dont l'une & l'aultre

appaifa l'ire de Dieu , & remit les en-

fans d'ifrael , au cours de leurs premiè-

res vicftoires. Dieu ayant did pour le

premier ,
Qu'Us ne pourraient plus fitb-

Jijler , ieviint leurs ennemis , & ijuil ne

ferait plus parrny eux , tant qu'ils enjfsnt

fai[î mow'rr celuy , cfiti en efioit coupiihk.

Et de l'aiiltre , cjue Phinées avait app.iifé

fan courrauK , afin cjud nexterrrun-ijl

Jfrael. Ce que d'autant plus doibt icy

avoir lieu , qu'il n'y a rien de compa-

rable , ni au paillard Zambri , à l'adul-

tère &c inceftueux, corporel ^ fpiri-

tuel , & qui en faidl profelîion notoi-

re : ni au facrilege Achan , à celuy dont

les facrileges de toutes (ortes , font con-

nus à tout le monde. Et que partant il

eft plus requis de fe prévaloir contre ce-

lui qui traîne après foy tant de malen-

contre.

2. Plus aulîr pour couper broche , à

reftablilTêment de long-tems projette

,

& qui tous les jours s'avance , d'un
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baftard notoirement adultérin & héré-

tique : en2;endré , conceu , nay , nourry

& élevé en l'herefic , & parmy les hé-

rétiques. Et garentir par mefme moyen,

le Royaulmc de France , des menaces

de Dieu , prononcées par le Prophète

Amos, Foicy ( dit-il ) les yeux da Sei- ^mtgi
gneur ^fontfurle Royaume <jui pèche , &
il le brifera du mdieu de 1 1 terre. Confi-

deré , que n'y ayant plus louverain

moyen de faire pécher un Royaume ,

que d'eftablir en fouveraineté un héré-

tique & fchifmatique , tant pour raifon

de l'herefie & du chilme , cpie pour les

impuretez & énormitez , qui ordinai-

rement fuyvent l'un & l'aultre ;-& dont

l'expérience fe voit en France , par les

Simonies , inceftes , abus des biens d'E-

glife , & renverlement de tout ordre Se

dilcipline Ecclefiaftique , depuis ce rè-

gne prétendu , ne pouvoir aulïl ce mal-

heur eftre mieux diverty , que luy en

coupant la racine , & oftaiit cehiy , qui

eft l'aftre principal, qui domine en cefte

influence.

3 . Plus pour deftruire le corps du pé-

ché
, qui déjà feroit formé en France ,.

tant par les herehes nouvelles , oulrrc

le Calviniime , que par la corruption

générale des bonnes mceurs , en toute

efpece de vice. Quant aux hereiîes ,

telles que font celles-cy. i. Qu'un he-
irereGes

reiicfue relaps , & nommément excommu- nouvelles,

nié du S. Sieçe , ne perde le droiH de la r"°'""
^

cS » r loutenues en
Couronne. 2. Qits tel efl Roy légitime , don- France.,

m &" ordonné de Dieu. 3 . Qne l'Eglife nt

le peut pfiver de ce droiB , ni les Klats
,

ni généralement les Princes , de leurs di~

gnitez. ou Royaumes
,
pour crnne Cr hsre-

fie

(t> Mais quel fuperïenravoit établi Jean Ch:ifiel ] l'Auteur del'itc dans ce Chapitre tombe dé Toi-mê-

our vanneur de l'injure faite à l'etac Se à in Re- ( me, dès qu'il n'apporte point un titre (uffifant ëoia-.P»Jur

lijjion. C'eft ce que l'Auteur devoit etablirijulques

là fon crime lera toujours regarde comme le plus

^éteûabledewjuslesfarricides. Aiali tout w^e.

lié d'une autorité légitime qui commet Jean Chaf-
tel pour faire l'aie qji'il a exécuté.
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fie ijHelconcjue,^. Ni ahfoitdre les fitje&s

,

de febéijfctnce & fidélité k eux deué. 5:.

Xi«'// fMilt refijhr- à tels jugemens , &
qu'ils n'obligent en confciencc. 6. Qji'd ne

fe fdidt encjiierir des avions , ni de la con-

jcience de [on Prince. 7. Qjie la Loy Sali-

nité ne peut eflre réglée C modifiée ,
par

la Religion Chrcftienne ,
pour aflreindre

le Roy a ejire Catholicjne. 8. Qu'un héré-

tique e(î par la grâce de Dieu Chreftien,

p. Qiitl n'efl lotfible de refijhr k un Prin-

ce hérétique. 10. Qjt'itn Roy Cacholicjue

petit permettre deux religions enfion Royau-

me. II. Qjt il nefaut punir les hérétiques,

ni les contraindre par force a eftre Catno-

li^ttes. 1 1. Qjt'd fiauh prier mefme pour

les excommuniez. , tant vifs <jue morts ,

0' publiquement en l'Eglife , & y doib-

"vent les gens d'Eglife eflre contramBs ,

ftir peine de vuidcr le Royaume. 1 5, Que
les confiffions fe peuvent révéler ,

pour le

bien de lalufiice. Ec aultrcs telles propo-

ficions , non auparavant ouyes en Fran-

ce. Lefquelles nouvellement efclofes

,

félon que la palTîon les a conceues

,

ont trouvé aulll-toft authorité , en la

bouche tant des Ecclefiaftiques , que

des Parlemens en France. Et trouve-

ront de plus en plus , tant que ce règne

durera. Pour raifon defquelles , le pau-

vre fofi'ph eft réduiB en fervitude & oyt

un langage an il n'entendoit poinEl , &
que fes pères ne luy ont poind ap-

pris.

Et quant aux mœurs , pour repurger

îous Eftats , & en ofter le vieil levain.

Les Simoniaques de TEglife , les vo-

leurs des Gouvernemens , les larrons

des Finances , les corrompuz de la Jufti-

ce , le bordel de la Cour , les Atheiftes

du Confeil , & de tous quartiers l'he-

rcdque.

4. La quatrième , pour divertir de la

France les peines deues aux péchez , tant

de ccluy-cy
, que des fieas , que Dieu
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ordinairement répète des peuples , qui

fupportent les metchans Princes. Com-
me jadis du peuple de Jada , qu'il affli-

gea de mortalité , de glaive, de famine

& de belles , pour les pèche? de Manaf-

fcs Roy de Juda , comme il eft di£t en

Hicremie. Conflderc le jugement de

Dieu , par lequel , de ces mefmes qua-

tre fléaux , la France commence aujour-

d'huy d'eftre affligée. De mortalité , par

la pelle & contagion dans les villes. De
glaive , par la guerre & batailles per-

dues. De famine , par le trafic qui celfe

,

comme aulïî la récolte en plufieurs

lieux. Et de belles par la Campaigne ,

qui crient & qui dévorent , mefmes

aux environs de Paris. Ce que la Fran-

ce doibt tant plus craindre , qu'elle a

moins d'excufe de fa faulte. N'ellant

obligée à celuy-cy , comme Juda à Ma-
nalTes. Qui elloit Roy légitime , ce que

celuy-cy n'ell. Et hls ailné du bon Roy
Ezechias , &c non au 1 1. degré , comme
celuy-cy de S. Loys. Et qui en oultre ,

n'ellûit condamné par jugement fpecial

&i perlonnel , de l'Eglile & des Eftatz ,

comme on fçait que celluy-cy ell.

5 , Aulîi que ce Icroit pour delîiller les

yeux , & olter le Icrupule à ceux , qid

foubs la vanité d'un ferment , ou pro-

melTe faiéle à l'excommunié , qui ne les

peut obliger , & d''itne paHion par eux

faiéle, comme dicl l'Efcriture, avec l'en-

fer & 1.1 mort , s cdimcm engagez à luy.

Et pour faire , que l'objeâ: n'ellant plus,

ils fe fouviennent au moins alors , du
ferment qu'ils ont fiid: au baptefme ,

tant à Dieu , qu'à l'Eglile , & que fi

perfidement & damnablement , ils au-

roient depuis violé. Et ainli le bandeau

ollé , ils recognoilfent leur faulte , &
reviennent à eux-melmes.

6. Pouvoir aulfi conlidcrcr , le bien

qu'il feroit aux Catholiques , tant pour

libérer de captivité , ceux qui font par

les

Hiir.

Fléaux de la

France com-
me du temps
de ManaffeJ»

.\

Vanïcé du
ferment pre-

fteàH.deB,

Efa. 18.

C.iptivité

des Catholi-
ques par k)

France.
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les villes de la France , qu'on tiavaiile , niens. Qui courent après , conime les

qu'on malHne , qu'on obferve à tout petits enfans aux bouilles , voire s'en

propos, qu'on prive de la liberté de empefchent comme d'une poupée ,
pour

fervir Dieu à leur aife , &: à qui on luy faire leurs préfens , & vuider en fa-

cile le pain fpirituel , jufqu'à violenter
.
veur de luy leurs bourfes. A ce qu'eftant ,. g/^. y;

les efchoUes , comme il a elle didl cy- iceluy par terre , comme Dagon devant

deflus : que pour raircmbler les difper- l'Arche , bras & telle coupée , ( car de

fions, d'lfrael,& de tous ceux qui font pieds il n'en avoir point ) ou crevé,

bannis, pour la caufe de l'EgUfe , fii- comme le Dragon , par la loupe de Da-

fànt que par la mort d'Herodes , Jefus- niel , ou comme la poupée de pafte ,

Chrill revienne en la terre de Juda. qui a le col rompu , ils retirent leurs

Comme avec le temps il fera , & pluf- elpingles , fans plus faire tant de de-

toft qu'ils ne le défirent. pens , perdent le fujeâ: de tant de cou-

7. Et pour n'obmeârre les politiques, roux , comme Cotys après avoir brifé fa

& leur faire part de la charité , pour belle vaillelle de terre. Et défiftant de

ofter la fervitudede certains de ce nom- courir au vent , qui les meine au préci-

bre là , qui foy-difans Catholiques , pice , ils regardent mieux à leurs pieds,

contrainds qu'ils font par leur vanité , Et ce qui ell le principal, ils appren-

d'adorer & le Veau , Se la Genifle qui nent déformais à faire honneur à l'Ar-

3. Ris- '3- ell fa fœur , comme du tems de Jero- che, qui ell le corps de Jefus-Chriil ,
Injaresfaiae

boam , le lafchent à celle impieté
,
que tant véritable , au facrifice de la Melfe , jefus°chriftt

ServiruJe parlant de l'hcrefie , ou des hérétiques

,

que myftique en l'Eglife , aulrrement & l'approchant

lit'fque!''

'"'" ^" ^^ prefence de l'un des deux , ils di- plus , cjue de le vouloir mettre auprès m^'nl^.""^"

fent/rf religion , & ceux de la religion. Et d'une idole ,
qui n'a de fondement , en

ainfi contre leur confcience , faifant mariere de religion , non plus qu'un

honneur à la paillarde, ( de mefme que poilfon n'a de pieds. Et s'ils font frap- Pf^- 77«

itiTcur. G*u les miferables Anglois , & le Turc fe"^ au derrière , c'cft-à-dire fi la con-

^''i- Amurath en fes lettres , à celle qu'ils fcience, qu'ils avoient mis au derrière,

appellent vierge & pucelle , & la rerre les poinéc , leur honre eftanr dcfcou-

conquife en fon npm , au pais des In- verte , qu'ils fe haftent, comme les Phi-
^

des , Virginie -, & qu'ils fçavent eftre lillins , qui oftroient à l'Arche , la figu- Allégorie de

une Melfaline , & la phis infatiable , re de leur derrière en or , de confefler ^'^^"j^^ ^p^^

/.t. li. que ce fiécle ait produiét
)
perdent à leur péché , faire leur offrande à Dieu , uftins^

crédit , ce qu'il j avoir d'huile & de recognoilTant l'Eglife eftre par-delTus

lumière en eux , infatuent leur fel , & l'Eftat. Et fj^rche eftant mtfe fur un cha-

& s'engagent d'eftre par le jufte juge- rioi neuf, c'eft-à-dire entre les mains de
«i«. j. ment de Dieu , & fuyvant fa parole, gens d'Eglile renouveliez, &: d'une toii-

foulez aux pieds comme la boue. te aultre vie , que leurs courtifans Si-

8. On adjoufte, pour délivrer de pei- moniaques , ils la renvoyent
, pour eftre

ne, rantqu'ilyadccelle caballe,quede- tirée ,
par les vafhss , cjiii oublient leurs

ça , que de la les monts , qui adorent î/.-rt/fAr , c'eft-à-dire pour eftre conduiclc

ce Dagon , moitié chair & moirié poif- par les Catholiques , qui fçavent qui-

Sui. ji. fon , comme jadis les Philiftins , ou tier femme & enfans , & tout ce qu'ils
Dm. 14.

pl^{^Q{^ ce Dragon , comme les Babylo- ont
f
oiu: leur religion. Et deulfent-ils

cftrc

G
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eftre facrifiez eux-mefmes , pour aller

en Bethfames , c'eft-à-dire la maifon du

Soleil , qui eft Dieu , & où CEffnt de

'Dieu les guide. Et jugeant par-là , com-

me les Philiftins , que l'injure par eux

faide à Dieu , eft caufe de leur malheur,

ils apprennent à luy faire aultre fer-

vice.

9. Et pour aller plus avant , pour fi )

fang Friin-
épargner îs. lauver le relte du lang rran-

çois , tant des Princes , que la Noblclîe

Catholique , que celuy-cy continuera

de faire mourir , comme il a faid: juf-

qu'à huy. Tefmoin pour les premiers ,

Princes mis \ç Prince de Condé fon coufin , empoi-

ionne par la propre rcmme , qu il avoit

auparavant corrompue. Tefmoin les

deux Cardinaux de Bourbon , l'un fon

oncle , à cjui appartenoit la Couronne ,

( pluftoll; qu'à luy , & fi l'exception de

Balde avoir lieu
)
qu'il a faid mourir

en prifon. Et l'autre fon coufin , qu'il a

faid empoifonner , & par fa confeffion

mefme , menaçant le Irere du deffund

,

de luy en faire autant , ou plus encore.

Et depuis le feu Duc de Nemours , con-

tre lequel n'ayant peu rien , ni les ar-

mes , ni les captivitez & trahylons ,

recours a efté au venim , pour l'envoyer

avec les aultres. Là melme auffi le rap-

porte , la condemnarion fraifchement

faide , contre M. le Duc d'Aumalle ,

par le Parlement de Paris. Et en fera

ainfi des aultres , tant proches parens

luy foyent-ils. Tefmoin pour les der-

niers , le fieur d'O empoifonné , & fon

Gouvernement de Paris préfenté à un

hérétique , qui eft le fufdi£t Bouillon.

G I E
Tefmoin la NoblelTe Catholique , qu'il Nobieffe

fçait mettre aux hazards des coups , au- éi"a^gnee , &
tant accortement & bravement , que la Catho li-

fubtilement il s'en retire , & les aultres SaxaTà""
Huguenots. Comme il s'en ouvrit luy-

melme , en fa lettre du 1 5 . Mars 1 5 90.

au Camp de d'Yvry , à la Royne d'An-

gleterre , fe glorifiant de n'avoir perdu

en la bataille , que bien peu de Hugue-
nots , mais bien quelque nombre de

Catholiques , (jit'tl eftimoit autant d'en-

nemis veydits. Quoiqu'il s'en die pour-

tant , avoir dijfimulé grande fafcherie.

Et comme nouvellement la pradique

en a efté à Dourlans , où ledid Bouil-

lon , ayans engagé les Catholiques

,

qui y font demeurez , fçeut gentille-

ment fe retirer de la prelTe , & ufer de

la maxime. Et on fçait le peu de regret

qu'il a montré y avoir , quoyque la per-

te n'y ait efté moindre , que de cinq

cens cinquante gentilhommes. Ne fei-

gnant de dire que c'eftoit une partie ,

de ce qu'ils avoyent defiré perdre. Dont
la Nobleffe Catholique deuft ouvrir les

yeux , pour rougir de honte , & pallir

de frayeur enfemble. Voyant le juge-

ment de Dieu fur elle &i les fiens. De
que d'enfans de l'Eglite qu'ils ef-

Hontc &
frayeur pour

la Noblclïs.

ce

toicnt , ayant puilîànce , de marcher fur

l'ufvic , er le bnfilic , & de fouler aux

pieds le r)r,iq^on CT" le Lyon , pour s'eftre

alïervis à celuy, dont ils pouvoient eftrc

les maiftres , ils font devenus enfans

perdus , pour les enfans de perdition ,

& rempart pour les hérétiques. Voire

font faids la lidiere , des chevaux &
mulets de Satan ( car c'eft la figure ,

loubs

P/oI. ?»t

( 1 ) Ce fcilitietix ne fçacliant comment noircir

la leputacinn d'Henry IV. mec fur ('on compte
lottî Icî ciimes , ic5 mortç narnrelles , & même les

€onH,iinnations jnfics & Ict^itimcs qui ont été faites,

comme celle dii Duc d'Aum.ilc que fon obftination
dans la révolte rendoic indigne de toute grâce, le

Prince de Condc fut empoifonné par fçs propres

Dome/liques, fans que Henry y ait trempé. Les
Cardinaux de Bourbon mouiuicnt comme tous les

hommes doivent mourir . aufli bien que M. d'O &
le Duc de Nemours. .Mais il plait à cet Ecri-
vain feditieuK de Ciire autasc d: crimes de coules

ces moics.
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uii"'«.;» {oiibs laquelle Dieu montra en vifion,

tjui Vita.
^ j^ Antoine le naturel des hérétiques

)

& mis au defToubs de l'excrément le

plus vil , & le plus abjett ,
qui (oit au

monde.
lo. Et par confequent , pour arrefter

le cours , de ce delefperé Néron , qui

failant bon marché, de ce qu'il a ravy

d'emblée , & ("çait ne luy appartenir ,

did comme l'autre jadis à Rome , après

Tybere.

Sui)m in Tyi. Moy mourant , Lt terre enfeu

& Nmne. ^gif psjl: méfie en tout lieu.

Ou phiftoft de ce nouveau Abimelech,

meurtrier de ks frères , pour s'alTeurer

de l'Eftat. Et à ce que la prédidion ,

jui. 9. faille de luy aux Françoys , comme ja-

dis d' Abimelech , à ceux de Sichempar

Joatham , leur difant , tjue c'efluit la ron-

ce , dontfortiroït le feu , cfui bru/leroit leur

•Ville ( comme depuis il advint ) ne foit

icy effectuée de mefme.

1 1 .Er par mefme moyen,pour defchar-

ger la France , de ce dont elle eil en pei-

Moyen d'af- ne depuis trente ans , & qu'elle a re-

reurerURe- cherché au piis du fane , de tant mil-

liers d'hommes
, qui font morts à fon

occafion. Et qu'en tout cas , eftant né-

celfaire d'alfeurcr la religion , ce qui ne

fe peut du vivant de celuy , qui eft com-

me la tefte du Serpent, qui donne vie

à tout le corps , force eftoit , comme il

eft encore , de le briier premièrement.

1 2. Auiîî que c'eft le fouverain cxpe-
Paclfier la J-ient , pour pacifier le Royaume, par

Trjnce.
,

r r
r r • n. ' i. 1

un bon accord , avec ia bainctete , bc le

puilfant Roy Catholique. Contre la for-

ce duquel , fe vouloir opiniaftrer , & en

faveiu: de celuy -cy , eft chofc autant ri-

dicule , & pernicieule ,
j'adjoufte aulîî,

honteufe aux François , veu les biens

receus de la Majcfté , comme tolle-

m£nt, témérairement, au préjudice de

l'Ellat , & à la ruine certaine & afleu-

C H A S T E L. n
rce , de ceux qui ne le fuyveront , ce

gentil avanturier luy a ofé dénoncer la

guerre

1 3 .Et veu que ce n'eft à la France, ni

aux Catholiques , mais à luy & à ceux
j^^ «urr*

qui le fuyvent, tant hérétiques, qu'ad- fe ùi& que

herans & fauteurs des hérétiques, que '?""^ ^'^^-

, r r c ^, '. ^ recique&fcs
la guerre le raict, comme depuis ce Suceurs,

grand Monarque , l'a exprelTement dé-

claré
, par fes patentes , il n'y a dif-

cours de raifon , qui ne juge , que le

plus court chemin , pour arrefter les li-

miers , ne foit de terralfer la befte , à

qui la chaiïe fe faidt. N'y ayant rien de
plus abfurde , que de veoir defchirer la

France , pour celuy qui eft l'ennemy

,

le rebut , l'anatheme , & le fcandale de
la France : & vouloir mourir pour ce-

luy , dont la vie eft la mort , & la more
eft la vie du public , & de la patrie.

Et que fi l'Eléphant qiii6te fes dents ,

& le Bievre fes genitoires
, pour fe ga-

rentir de la mort , d'aultant plus a d'oc-

cafion la France ( & tout bon naturel

Franc jys pour elle ) de divertir cefte

guerre , aux dépens d'un homme feul

,

que c'eft celuy du monde , dont elle a

le moins affaire , & qui ne luy ferc

d'aultre chofe , finon de filet à la lan-

gue , d'apoftume en la chair , de gra-

telle en fa peau , de cor en fon pied ,

de maille en l'œil , de fiebvre au fang ,»

de paralyfie aux nerfs , de refverie en
la tefte , & de Diable en tout le corps

,

qui la rend enfemble fourde , aveugle ,

& muette.

1 4. En en fomme , pour ofter la di-

vifion , qui ne fut jamais que funefte

à la Chreftienté , entre ces deux puif-

lantes Monarchies. Et l'invention dia- oivifionJe

bolique , de faire des amis les ennemis, ff^ncc & ei-

J J 1- • J> n.
p.i'.giic hine-

de guerre de religion
,
guerre d eltar , ft^ ,, i., chre-

& de la guerre contre les hérétiques & fticmé.

fauteurs d'heretiques , guerre de Cou-
ronne,

Ci.



Tromperie
«tamnable

des Fran-
%oys.

!^z APOLOGIE
ronne contre Couronne. Comme auflî, enfin aulli pins honorablement er-

pour ofter le malheur contraire , de piée.

ioindre Catholiques &c hérétiques en- 17. Mais fur tout, pour ofter le cours

femble, c'ell-à-dire le feu ik l'eau , la en gênerai de la perte de tant dames ,

lumière & les ténèbres. Ce qui ne s'eft & la pierre de fcandale ,
qui faid chop-

veu en France , que foubs celuy , qui per les François: l'efcueiloùils brifent

pour eftablir & advancer les uns, je le navire de leur confcience : le levain,

ois les heieciques, Içait fi accortement qui les corrompt : le maléfice, qui les

( & ncantmoins honteulement pour les charme : la pefte , qui les envenime : le

François )
piper & gourmender les aul^ poifon qui les fuftoque , le boucon de

très ,
quelque fervice & corvée qu'il en Circé , qui les faitt devenir pourceaux

,

tire. Et pour faire , que par une paix
,

l'arbre fuperftitienx , foubs qui ils font

autant bonne & alîêurée , qu'elle fe- leur fornication Ipirituelle :1e veau d'or

roit Iclon Dieu , félon l'Eglife , & fe- qu'ils idolâtrent , & en tour duquel ils

Ion les loix de la France , qui li mifera- danfent , comme jadis du tems de Moy.
blement,ont efté violées, toutes les fe, le Beelphegor ou Priape, à qui ils

forces le tournent à la ruyne des nief- fe font initiez : le Moloch , à qui ils

chans , tant hérétiques dans le Royau- confacrent leurs enfans : le Baal à quj

me , & régions voifines , que Turcs & ils offrent encens : l'ange de l'abyfme

Mahometans au dehors. qui les infecte , de l'halene de ce trou :

1 5 .Pour faire cefler rabus,& damna- la montagne peftifere , qui gafte toute

ble tromperie , de celle vaine relfem- la terre. Bnefpour faire d'un feul coup>

blance , de ceux , qui le figurant com- & lans tant faire de de(pens,que le Dieu
battre ,

pour un Roy légitime &c natu- que tant ils honorent , s'en aille à l'af-

rel , & mourir au lid d'honneur , s'en- Icmbiée des aultres Dieux, qui luy ref-

fevelilfcnt en l'exécration publique , de femblent, c'eft-à-dire des Tyrans, &
Dieu, de l'Egliie & des hommes : au Perfecuteurs de l'Eglife, des Princes ex-

gouflre de la damnation ,.& ruynes de communiez- , &: des G sans J.uiBs à la Bcrutti. j»

leurs amcs , & perte irréparable de la guerre^ comme parle l'Efcriture, au ma-
vie temporelle, & éternelle. Et à la ré- noir qui luy eft préparé , des ténèbres

putation à jamais , & à toute la pofteri-

té , d'avoir efté trahyftres & infidelks

,

à Dieu , à l'Eglife , à leur patrie , & à

leur propre confcience.

Hitr.

Exci. 31.
Num. Ij.

Pfal. lOtf.

4. K'g- »!•
^pec. 9.

Hier. 15,

extérieures , pour y faire fon entrée
,

comme le Roy de Babyion ,. & Lucifer

long-tems auparavant. Et à ce que ,

comme dièf le Prophète , tout L'Enfenen

Eft. I4i

iij.Pour deftourner le malheur,& le fiit èmen , & tous luy viennent au devant,

deshonneur de la France & des Fran- pour luy donner place avec eux. Pour y
eois , qui eft de combartre pour un he

, & foubs des chefs 1

Walfienr &
déshonneur
des Fran-
^ovs , de
combattre

jetique , &c loubs des chets hérétiques

,

pour un he- 1 . .
, i /?i

«ti^ue. eux qui les premiers de tous les Chre-

fticns, ont eu jadis l'honneur de com-
battre les hérétiques , loubs Clovis pre-

mier Roy très-Chrcftien. Et que failant

mourir de la main d'un François , celuy

goufter l'Ambroiiie du feu ,.dufoujfre ,

& de la grejle , & dnfiiuffie des terr.peftes,

&c boire à grands traids le douxNedar,
du fond cle la coupe de l'ire de Dieu ,

& de la lie qui eft refervée à luy , & à

la paillarde Babylon,comme il en a faid

boire le delTus aux aultres. Et fi on did,

qui a deshonoré les François , la honte qiie cela eft dur , qu'il juge que c'efl:

cuiericorde j.

Pfal. IO.V

Pfif. 74..
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miferlcorde , que le temps Uiy foit ra-

couicy , à ce que ia damnation en foit

moindre, qui plus il vit, plus elle croift.

N'y ayant qu'une chofe à craindre, que

Dieu ne veuille perdre avec luy, tous

ceux qui font de fa caballe. Et partant

qu'il le referve pour tirer avec luy , la

fuite de toutfon brigandaige, comme le

ferpent fon venim , quand il vcult mou-
rir , & comme la bolfe ou abfccs pefti-

lent , toutes les humeurs peccantes du

corps. De mefme que jadis Catilina à

Rome , que pour ccfte raifon , le Con-
ful Ciceron protefta , ne vouloir taire

mourir feul, bien qu'il le tint en fa puif-

fance. Afin qu'eftans tous enfemble, &
comme diét l'Efcriture , tous les poijfons

du dragon Levuith^m, ejians joints CT col-

lez, a ]es efc.iilles , il les enveloppe tous

en mefme ruyne. Pratiquant en eux , ce

qui eft di5t ailleurs, jite leurpaBiou uvec

l'enfer , & hw alliance avec l.i mort
, frf-

vira pour les brifer. Et que ceux 7.'// ont

adoré U be(îc , & en ont porté l'ejcb.îrpe ,

la fumée de leurs tourmens monte par tous

les fîècles des ficelés , & nayent repos ni

jour ni nitiSl , pour avoir adoré la bejls , &
en avoir porté l'image.

Et d'abondant , pour fortir de Fran-

C H A S T E L. ^3
ce , Se venir au gênerai de l'Eglife , Importunité

pour délivrer le S. Siège , tant de l'im- s/eÇc."
^'

portunité de ceux qui demandent l'ab-

folution , pour un qui fe moque du S.

Siège , que du hazard de l'abus , &
tromperie infaillible, avenant qu'elle ic

donne.

Du premier
, pourtant d'artifices pré- - Awificf».

méditez , & laiigages compofez
, pour <i'Amb.-iiJ»--

noircir ce qui eft blinc , &c blanchir ce
"*"'

qui eft noir , tant (i) par la légation
première , faide par le Duc de Never?,
que par la nouvelle

, qui fe manie. Et
de tous ceux qui à cefte occafion , taiït

deçà que delà les monts , fur le fonde-
ment de leurs pallions , convoicifes ,

imaginations , & de leurs commoditcz
particulières & temporelles , vuides
qu'ils font du zèle de l'honneur de Dieu,
& de la difcipline ecclefiaftique , ofenc
entreprendre , de traverfer le S, Sié^c.

Et pour éviter le fcandale
, préparé'

fur le fondement de l'avarice & convoi-
tife de ceux, qui ayant perdu l'efprit

,

pour s'eftre dtvifez. e-ix-mefn-s
, comme ipi/lî JÛ'Ji

d'iCz S. Jude , & quiélé leur foy premiè-
re, don;icnt à efperer d'eux, le mefme
que feit Judas , pour livrer celuy , eft

la compagnie de qui il avoir eu ceft horf--

neur

( i) M', le Duc cTe Never», & par lële pour la

Religion , S; par amour de la patrie, fut a Roine en

IS9y- pour travailler auprès du Pape Clemeut VIII.

Se procurer l'ablolution au Roi Henry IV. mais dès

que les Eipagncls en Kirent inftruits, ils mirent tout

en œuvre pour intimider le Pape , & l'empêcher dé

terminer cette bonne œuvre. C'ert ce qu'on voit fur

tout par un écrit publié en IÇ94. Tous le Titre d'hfti-

midatioiu , &c. où l'on mart^ue i^ue le Duc de Seûa
AmbalTadeur de Philippe II. vers la Sainteté, dit

•) que a le Pape fe lailTbit aller à la Requête du
>) Duc de Nevers; fon Maître f c'eft-à-dire Philip^

»> pe II.] lui déclaroit qu'il affameroit Rome, ne
»> permettant pas qu'il y vint aucuns crains , ni au-
» très commodités de Sicille , Naplcs, & autres

» (îennes Terres.

» Qu'il feroit un fchifme en Efpagne & autres
3> (iens Royaumes.
» Qu'il metcroit telle divifîon p.armis les Cardi-

«nauit, que cela apport^roit un grand' préjudicéi-
» Qu'il lulcittroit l'Empereur à redemander Ro-

i> me vSf autres Villes appartenantes à l'Empire, &
ij que fon dit Maître feroit lui-même exécuteur def-
>. dites demandes; lequel au pis aller lui feroit la
1. guerre ouverte comme fon père avoit fait à Paul-
)» Farnefe.

Il y avoit encore beaucoup d'autres menaces
contenues dans un petit écrit .le 8 pages , intitulé
Ivùmydatior» faites par le Duc de Sejf.i , ^r^bafadeur
du Roi d'Effagne Vnir détonner le Pape delà home velon>.
te', ijii'il avait de recevoir Henry IV. an Cr,,, dr l' Eirlire-
m 8. Lyon 1594. & autre édition faite en Flandres
la même année. Auffi la négociation du D.ic de Net-
vers fut alors fans aucun effet, & le Père A.itoine
Polfevin Jefuitc,qui étoit bien intentionné pour
cette réconciliation fut exilé de Rome, cependant
elle rcurtlt l'année 159c. fur tout par le-moyen du'

,
Cardinal Tolct Jefuitc Efpagnol.

G 5.
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neiir que d'en cftre. Et que ceux mefmes ayant l'une & l'aultre chorde pour tenir

qui s'en aydent , ne fçauront que trop les Catholiques , & d'Eftar , & d'Eglifc,

publier. qu'ils feront autant lors fonner hault

,

rrmperre'& Du lecond, pour les moyens de trom- que cy-devant ils l'ont déprimée, Juf-
abusdei'au- pçj- qyi font tous au fupplianr. Sa ma- qu'à ce qu'eftans bien eftablis, ils re-

Si«ge, J-ice naturelle , ion impiété alkuree , & prennent leurs erres premières , plus

que tousjours il continue. L'obligation feurernent, & avec plus d'ehcA , qu'ils

qu'il en a , par les maximes dEftat
, qui n'auroient faidt par le paffé. Que la té- .

n. 1 r 1 1- • ' 1 r T • ' « i i
Moyen de

elt la leule religion qii il luir. Les pro- mente & arrongance hérétique , les a réparer i»

melfes qu'il en a faid, à tous les he- portez inconfideremenr , aux excès ^^"''^'. <^"

retiques , tant dedans que dehors qu'ils ont commis , de brufler les Bul- furUsT"
le Royaume. Ses Confeilîers hereti- les & cafler les provifions de Rome

,

ques , tant Lutherians que Calviniftes, profcrire le Nunce du Pape , faire mou-
qu'il a près de luy , & les plus rufez rir Prebftrcs & Moines , & aultres tels

matoys , qu'il y ait fur le rond de la ter- defordres , qui ont quafi gafté leur jeu :

re , par qui tout cecy fe meine : Un & dont ils n'ont eu faulte de reprimen-

Parlement a fa dévotion, compofé la de, par les plus avifez& entendus Con-
plupart d'heretiques , r.amalTez de tout feillcrs d'Eftar , pour s'eftre fi fort haf-

coftez , tant de la Rochelle , que des tez , avant que d'eltre bien ancrez. Et
aultres relfources de Genève , comme en fomme faire avec plus de jugement

,

en l'Arche de Noé , & aux dépens ce que la furie n'a fceu taire. S'aydant

de la bource commune des Huguenots

,

de l'abfolurion , comme d'un moyen
qui ont payé les Eftats. Et le refte de fouverain , de reprendre leur haleine ,

Politiques , ou gens contrainéts de les de temporifer un peu , pour fervir de
fuyvre , pour ne s'ofer découvrir. Les mantelet, à mieux faire leurs approches,

cxcufes toutes trouvées , & moyens pro- Tant qu'efcans logez au fofTé , & les ca-

jedez d'elchapper , par délais fur délais, femates priles , leur batterie eftant dref-

par excLifes lur la guerre , & multitude fée , contre le fort de la religion , ils

des affaires, comme cy-devant de fa donnent furicufement dedans, pour s'en

converfion. Parfuppolitionsdecas non- rendredu toutmaiftrrs. Et pour tout di- Tentation

veaux , & accortement inventez. Et re en un mot , pour délivrer l'Eglife grande en

quant tout cela manquera, voire aura d'une des plus fortes, plus délicates ,
^'*'

cfté employé ( qui lera autant gaigné & plus dangereufes tentations, qui ait

de temps
)
par l'oppofition finale , de efté , non feulement en ce fiécle , mais

ceux qui pour le bien de l'Eftat , aile- depuis la Chreftienté.

gueront mille raifons , & qu'ils fçau- Et fi on diiSt que c'eft deviner , on ,

D'V'natiort

° r V 1 -r -r r r i i rL' m bien fondée,
ront rorger a plainr , comme ils en lont Içait trop , oultre les actions pallees ,

bons inventeurs, & comme on diét

,

qui donnent à juger des futures, comme
en ont le mafle & la femelle. Et qui faifoit le Renard du Lyon.

en oultte fçavent faire d'une fourmis Pour la frayeur cjue j'ay des pas aui

un Eléphant. Et deuffent-ils arrefter ,
tournent

fur un pied de mouche , n'auront faulte Tous devers toy , & nids cjni en re-

dc Remores , pour mettre le tout à tournant ;

néant. Et pendant feront leurs affaires. Ou plûtoftjcommmediâ: le Prophète '"^^ '^'

Hiereraie.
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Hiercmie. Si rE'hwpnn pntt T/.it:r fa

peau , ou le L-opardfes taches , tout anifi

pourrez.-voi.s hien faire , vom cjuieft-'s ap-

pris à m. il faire : on fçait, dy-je , oul-

tre roue cela, ce que peut la malice

des Miniftres , quand elle eft appuyée

d'une auchorité (ouvcraine. Comme Ca-

cus de la terre combattant contre Her-

cules, Et qu'il n'y a meilleur moyen ,

pour renger telle engeance de terre ,

que de luy faire perdre pied , de ce qui

principalement l'appuyé. Car fi un feul

threlorier Cecil , enfant de terre , c'eft-

à-dire, petit fils d'un tavernier, & dont

la mère ne voulut ioufFrir eftrc appellce

Mcjl-is , c'cil-à-dire Damoiielle , tant

que la Royne l'euft faicl: Mylord , a efté

fuftilant en Angleterre , fur l'appny de

fa maiftrelTe , de faire pafTer la reli-

gion Catholique , & tout exercice d'i-

ccUe , comme de fe confcfier , conunu-

nier, porter chappellet ou grains bé-

nis , recevoir ou n'accuier un Prebilre

,

en crime de leze-Wajeiré : d'avoir par

tout des efpions , coutrefaifans les Ca-
tholiques , jufqu'à fe faire Prebftres

,

& dire Melfe , qui fe coule de tous cof-

tcz , tant dehors que dedans le Royau-
me , pour découvrir les Catholiques ,

& tirer d'eux , voire leurs plus fecretres

penfées : d'attiltrer des délateurs , &
faulx tcfmoins, entretenus à gaiges

,

& payé à pointt nommé , pour fervir à

difcretion : d'inventer des lubtilitcz &
interrogaroires captieux , pour faire

chopper de la langue , 8c tomber en dé-

fordre , les plus innocens de la terre ,

dont on fe veut détaire , & les rendre

convaincus , de ce à quoy ils n'ont ja-

mais fongé : de fe faire redoubter , par

les gens de Juftice , pour les tenir à fa

dévotion, & comme chiens en lailfe ,

pour faire courre , c'eft-à-dire , con-

damner qui il voudra ,'
fulTe mefnie les

CHASTEL.
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Princes, com.me il a fai6t la Royne
d'Elcoire : & oultre cela faire mou-
rir de poifon , ceux qu'il ne peut

avoir aultremenr , comme il a faidt

le Cardinal de Chaftillon Françoys ,

le Duc de Lenox Elcoffois , & der-

nièrement le Comte de Derby , & fa

femme qui eftoit enceincte ( mais elle

refchappa , & fon fruit mourut
)
pour

fane elpouler (a petite fille , au frère

dudid: Comte , auquel par ce moyen
la fucccflion vicndroit. Ec par ainfi re-

muer tout ceft eftat , & y entretenir

la ryrannye , que l'on fçait & que l'on

voit, fi un leul (dy-je) peut tout

cela , que feront tant de gens , fi ac-

cors & inventifs , que feront dix mil

Cecils , qui ne font moins , ni hère-

tiques , ni mefchans , que le Cecil

d'Angleterre , appuyez de celle Sou-
veraineté , pour luyvre les mefmes er-

res , cC les pradtiquer en France } Vcu
rexperience que l'on a de ce qu'ils

fçavenr taire , & des commencemen»
qui s'en voient , en toutes fortes &
manières.

Car voylà les raifons , dont Cha-
ftel, ou qui que ce foit auroitpu jufti-

fier l'utilité de fon coup. Et dont l'ef-

feâ; ne l'euft trompé, veu les exem-

ples qui en font , & qui l'y pouvoienc

refouldre. Ablalon l'ufurpateur , & fils

indigne d'un tel père que David , n'eft '• ^'S- i*.

fi tort mort , que le peuple eft reinis

en paix. Holofernes n'a fi toft perdu

la tefte , que le Camp des Afliiiens ^'"^"''- ^*'

eft en confuftîon , & le peuple de Dieu
délivré. Et par la mort d'Eglon , Roy
des Moabites , Ilrael reprend conraee ,

^"^ 3»

& fe met en liberté. Et comme on dicl

,

la befte morte , le veniii eft mort aulîî.

Car c'eft là qu'il l'euft deu prendre ,

& non aux inconveniens , alléguez

par certains difcoureias , de la mort
des
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des Alexandres & des Cefars. Aux re-

muemens dcfquels , comme il n'y alloit

que de l'Eftat , &c non de la religion ,

n'y a aulliiien de femblable , au faiâ:

dont eft queftion , où la religion eft

tellement engagée. Ellant celle , qui

palFc par delFus toute conlidevation

d'Eftat , &c pour la defFenfe de laquel-

le , il faut courir à tout hazard , la tefte

baiirée. De mefme que le Serpent ,

pour lauver fa telle , expofe fon corps

à toute playe.

Et comme il n'appartient qu'aux

Huguenots , d'alléguer en ce fujed ,

les Alexandres & les Csfars , en fa-

veur de celuy ,
qui eH leur Alexandre

& leur Caîfar , ( &: n'a de religion

,

non plus que ces deux
)
pour ellablir

leur impieté ; ainfi quand il faudroit

décider ce faict ,
par le poind de l'an-

tiquité , & des hiftoires purement hu-

maines , Chaftel avoir alTez de juge-

ment , lifant es lettres prophanes , les

exemples des ftames d'Harmodius 6c

O G I E
& Ariftogiton , de Scevola brûlant fa

main, pour avoir failly Porfena , de f!i>t-">Sr»;

l'un & de l'autre Brutus,& de ce qui fut

efcript du tempiS de Caefar , au pied de

la ftatue de l'ancien Brutus , pour exci-

ter la vertu de l'aultre, hrute dormis ?

Brute dormis ? luinarn Brute viveres :

dont l'efFcd: puis après advint , & aul-

tres femblables dans Plutarque & ail-

leurs , pour de là tirer argument , &
conclure du moindre au plus. Et que fi

telles gens pour le feul amour du pais ,

avoient couru tels hazards , fans avoir

aultre lumière, un Chreftien, & un
Françoys , qui d'.ibondant feroit in-

ftrui6t ,
par le zèle d'un Phinées , d'un

Aiod , d'un Elle , & aultres dont tan-

toft il fera <K\St , ne pouvoir moins

que d'en faire aultant ,
pour celle pour

qui Jefus-Chrift eft mort , & en la-

quelle feule pour jamais , les hom-
mes ont affeurance de vie , qui eft l'E-

glife Catholique.

PARTIE
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PARTIE TROISIEME,
^E L'ACTE DE CHASTEL EST^

héroïque.iqt

CE qu'eftant did de la juftice ,

& de l'urilicé y conjoinéte, ret

te de veoir les circonftances

,

qui fervent d'aillés à la vertu , pour la

mettre au plus hault degré , de ce où
elle pourroir atteindre. Et pour mon-
trer que le faid: dont eft queftion , eft

purement héroïque.

Et d'aultant que le tout confille en

deux poindts , l'un de la fubftance du
faid, l'aultre de la confellion , le pre-

mier pour l'adion , qui eft paflee une

fois , & le fécond pour la perfiftance

& perleverance en iccluy , ( la vertu

n'eftant louable, qu'en tant qu'elle per-

fevere ( voyons icy tous les deux , &
comme en l'un &c eu l'aultre , rien n'a

manqué à la vertu de Chaftel , qu'elle

ne foit ditte purement , & vrayement

héroïque.

CHAPITRE PREMIER.

jiEle de Ch.iftel heroiijue en fa
fubjlance.

OR le premier fera clair, à qui con-

liderera , que comme la vertu de

force , fe voit es craindlcs 5»: hardielfes :

es crainctes , pour vaincre le péril , &
toures rilques de (ouftrir ; & aux har-

dieiïès , pour entreprendre quelque ac-

te brave 5c généreux , fur le fonde-

ment de juftice, & de la pieté publi-

que , les deux fe rencontrent icy , en
Il hault degré d'excellence , à confide-

rer iimplement le faid:
, qu'il n'y auroit

plus qu'adjoufter , n'eftoit que la ten-

dre jeunefle , d'un enfant nourry aux chaftel aagê

eftudes, & aagé pour tout de dix-neuf <i« *?•»"*•

ans , qui n'a rien vcu , que les parois

,

& la pouldre de fon etchoUe , nous ra-

vit plus hault encor , voire par delfus

le vûl des aigles , pour donner à enten-

dre par tout , que peut le feu du S. Ef-

prit, depuis qu'il embrafe les âmes.

Pour faire icy plus qu'un Aiod , un
Phinées , un Matadiie. Car fi bien ils

ont faiâ: genereulcmeat , fi n'ont-ils

pas couru pourtant la rifque d'une mort Vertu Sreoa-

tant inévitable , & doulourcufc s'il en ^^gedeCk».

fut onc , & plus que laage ne porroit.

Quoyque foit , ne s'y en eft veue une
pradique fi authentique. Ou cnfemble

& en mefme inftant , la vieiUefte cède

à la jeuneire , la cruaulté à la vertu ,

la furie à la patience , la rage à la dé-

votion , la barbarie au fervent amour

,

& les tourmens à la conftance. Où l'i-

gnorance du droiâ: divin & humain ,

faiâ: joug à la fcience de l'un l'aultre,

& plus inaife qu'apprifc : & la rufe 5c

impofture à la prudente & fimple véri-

té. Ou l'impudente calomnie , & ca-

lomnieule impudence , de ceux qui

attribuoient à l'or, & aux appoinde-

mens

H

ftel.
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mens d'Efpaîgne , tout ce qu'il y avoit

de bon zèle , entre les pauvres Catho-

liques , fe trouve par une nouvelle

preuve , après celle du fiege de Paris

,

où la famine & la langueur , ont tef-

moigné de leur courage , & leur fincere

pieté ( telle qu'il ne faut attendre des

aultres ) cftre honteufement vaincue.

Voyant , que mefmes les plus jeunes

,

y couchent fi gaillardement de ce que

or ni argent ne peut rendre. Avec des

peines h cruelles , dont le Diable mef-

me eft confus , voyant les deux extre-

mitez de la vertu de Force , fi rare-

ment joinétes enfemble. N'y ayant rien

peu avoir , ni de plus grand à entre-

prendre , que de mettre à mort le Ty-

ran , au milieu de fes délices , & en

la chambre de {;i Venus : & de venger

d'un feul coup, tant de cruaultez & in-

jures faides à l'Eglife , tant de Prcbftres

malTacrez , tant de violemens , & in-

ceftes de moniales & religieufes, tant

de Sacremens profanez , tant de parju-

res & moqueries , tant de mefpris de

cenfures , & tant d'hoftilitez commifes.

Et fur tout l'injure de tant d'ames per-

dues , & qui fe perdront cy-après , tant

de ceux qui le fuyvent , que des pau-

vres enfans , qui feront nourris de ce

venim. Et de la religion bleffée , à qui

il donne le coup de la mort , & qui ti-

re comme à la fin. Ni de plus fort à.

O G I E
furmonter , que ce qui par la confeflîon

de tous , eft jugé le plus terrible , à fça-

voir l'attente de la mort , & d'une

mort non telle qu'elle , ains la plus

cruelle de toutes , à laquelle il s'atten-

doit , & en avoit veu les exemples.

Car fa réfolution fuft telle , le ha-

zard où il fe mit , & le temps qu'il de-

meura , après le coup donné , ayant

moyen d'efchapper , comme on did

,

pour n'eftre remarqué d'aucun , tant

pour l'obfcurité de la nuid , que pour

la confufion , qui eftoit parmy eux , en

donne fuffîfante preuve. De rnefme qu'il

en prit aux deux , qui ont attaqué le ty-

ran , ufurpateur des Pays-bas , lurnom-

mé le Prince des Gueux.Dont l'un Rit

Jehan de Jaureguy ( i ) Bifcain de nation,

aagé de 18. ans, qui luy donna d'un

piftolet dans les mâchoires , en la Vil-

led'Anvers, le 18. de Mars 1 581. Et

l'aultre Balthafar Gérard , Gentilhom-

me Bourguignon , aagé de
3 4. ans ,

qui d'un aultre piftolet , chargé de

trois balles , le rendit roide mort, en

la ville de Depht , en Hollande ,

le 10 de Juillet 1 584. Au lieu mefme
que ce meichant , oultre tant d'aultres

Prebftres malTacrez , avoit quelque

temps auparavant minuté la mort , du
do6te vieillard , & dévot Poëte Cor-

nélius Mufius , père fpirituel des Reli-

gieufes 5 du Monaftere de S. Agathe

de.

Rerolutïon-

de Chaftçl^

Afle de Te»
ban Jaure-

guy , & Bal-

thazar Gé-
rard , contre

lé Prince

d'Aurange»

Martyre dij

Cornélius

Mufius^

X I ) Jaureguy fît cet afTadînat du Prince d'O-
langc à Ij foliicication d'un Jefuite & d'un Ban-

quier d'Anvers, qui fe retira à Tournay , d'au-

tres difent à Calais. Avant que ce coup arriva

,

le prince d'Orani^e récent un coup de piftolet dans

la mâchoire , il entra par Icî joues , & n'endomma-
gea ni les dens ni la la'igne , ni le palais ; le Prince

d'Orange fut trois mois h guéiirde fa bleffiirc , &
l'on prit aulTïcôt un Jacobin déguifé , nommé Tim-
mermans, & un Valet du r>jn>]nier fugitif, qui fu-

Bcnt trouvés complices de ce crime. On leur fit leur

procès aulîi-bien qu'au cadavre de Jaureguy qui
avoit été tué fur le champ. Mais l'an 1584. ce Prin-
ce ne pue evitir la mort & fut tue à Delfcd'un autre

coup de piftolet parBàltafard'Gerard', Gentil-hom-

me de Fr.inche Comté. Tous deux avoient été' ga-

gnés par les promtfles d'Efpagne, & par quelques

Moines qui ne fe préfentent que trop iouvent pour
appuier ces trahifons. Il fur pareillement jugé &
condamné à la mort qu'on lui fit fouftrir d'une ma-
nière cruelle ; mais pas encore autant que le mé-
ritoit fon crime. Tels font les afladins dont ce

fanatique écrivain fiiic l'éloge. Mais il ctoit fur leï'

Terres d'Efpagne, S; il falloir, ou qu'il gard.îc

Icfilence, ou qu'il fit l'éloge de tous les affiHi-

; nats , commis a la foliicication de la Cour d'Ef-

pagne.
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de Delphr. De l'habitation delquelles

,

d'an mefine efprit ,
pour n'eftre ver-

pour la beauté & excellence du lieu , tueux à demy , & ne manquer à la par-

ce tyran s'eftoit faify , pour y faire fa tye principale de la force , & celle où

demeure. Qui pour fc deffaire de ce le martyre fe conlomme , qui eft d'en-

bon père, l'ayant faicl forrir la ville, durer les tourmens , pour le bien de

foubs couleur de quelque charge hono- la vertu , ont mcfprifé les moyens , de

rable , l'avoir faidl iurprendre en che- s'évader & garentir des peines

Tefmoin pour le premier , la difpo-
_
Refolut'oS

fition dudid Jaureguy , & préparation jaur^g^J^' ^^
à la mort , par le Sacrement de Con- Geraid.

feflion. Après lequel , émeu de feul

zèle de Dieu , donna le coup en prè-

le nce de ceux , qui fur le champ le

mallacrercnr. Dilpofé qu'il eftoit à

min , par le Sieur de Lumay. Qui luy

feit ce bon traictement
, que de le pen-

dre nud premièrement par les mains

,

avec des plombs pcfins aux pieds , &
bruiler les ailTelles , avec des torches.

Puis coucher à la renverfe , fur une ta-

ble , pieds Se mains liez , & ainfi le

remplir d'eau , verfée de force , avec mourir , loit de cefte façon , foit d'une

un entonnoir, par la bouche, qu'on aultre,& avec plus de peinesjs'ilseulfent

luy feit fendre par après , à force de eu la patience. Tefmoin pour le fécond

coups de bafton fur le ventre , tant par l'allegreire dudidt Gérard , qui s'eftanc

où il l'avoir prife , que par les aultres préparé de mefme , dicl après le coup

conduicls de nature. Puis de rechef

,

donné , fins s'eftonner aultrement, J'ay

pendre par les deux gros orteils des exécuté ce (jne je voulais
, f.iiclcs vous aiil-

pieds , tant qu'iceux citant efcorchez ,
t-f'es , ce ejui efl de voflre chnrge. Et ainll

le pauvre corps tomba par terre. Et h- fe difpofa , à la cruaulté des peines ,

nablement , pendre & eltrangler à un dont le récit faid horreur : comme de

Jugement gibet. Dont le bourreau de Lumay , fut la feule apprehenfion , de la veue d'i-

hornbie fur
^.mhs payé comme il méritoit. Defchiré celles

, plufieurs tombèrent palmez,
le (leur <le i ,., i, ^

/ , /- i--> n i r i i r
Lumay. qu il tut , & mange de (es propres Dont 1 ordre lut , de le fouetter pre-

*• *^i- ?• chiens. Comme jadis les Donatiftes

,

mierement, par cinq diverles lois , en pei'në's''de

dans Optât Milevirain. Comme Jefabcl une nuid. z. Puis frotter de miel tout Buithaiac

au livre des Roys , & mieux qu'Ac- le corps , pour le faire^lecher par un

Martyre R

teon dans les fables.

De mefme aulîî , qu'il en prit à frerc

Jacques ( i ) Clément, de l'ordre de

S. Dominique , qui en ula de mefme à

S. Cloud ,
près Paris 1 5 89. le premier

jour d'Aouft , en la pcrfonnc de ccluy.

bouc , à ce que la rudelTe de la langue

l'efchorchaft. Ce que le bouc ne vou-

lut faire. 3 . Puis lier pied & mains en-

femble , & le vanner trois fois en un
van. 4. Puis guinder en l'air,ayant pen-

du au gros orteil d'un des pieds , un

qui après le maffacre de Bloys , vcnoit plomb de cent cinquante livres. 5 . Puis

avec main armée , pour dévorer Paris , l'approcher d'un grand feu , luy ayant

& le refte des Catholiques. Qui tous chauffé des fouliers de cuir tourcrud ,

imbibez

î.

î«

4<

ÏA

( I ) C'eft ainlï qu'à la honte du nom Chreftien ,

& àt la Religion, ce téméraire Ecrivain canonii'e

les aiiion'; les plus infâmes; mais il eft bon de

remarquer en palTant qu'il reconnoit franchement

que la mort du Roi Henry III. eft l'action d'un Ja

eobia, ce que certains ccrivaias de l'Ordre de S. 1 les, & loué enfia par tous les autres Ligueurs.

H 2

Dominique ont voulu révoquer en doute ; mais

ce fut après coup ; car dans le temps mime on ne

douta point que ce crime ne partit d'un Moine de

cet Ordre, crime irème autorifé par le Duc de
Miyeime , Madame de Montpenlîer , fceur des Gui-
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<f. imbibez d'huylc. 6. Luy brufler les aif-

7- (elles avec tiambcaux. 7. Le veftii: d'u-

ne chemile , trempée en eau ardent

,

*• qui luy fut allumée fur le corps. 8. Le

piquer aux doigts , entre la chair ik les

ongles , de groifes éguilles , & ficher

des clouds ciedans. Le tout fans qu'il

criaft , ni monftiaft aucun figne de pal-

^; fion,dont il fut ellinié {orcier.9. Puis le

baigner en vieux pilfar , avec graille

bouillante. Ou aultre parole ne fut

ouyc , quoy qu'on l'interpellaft de par-

ler , linon , hou Dieu patience. Adjouf-

tant pour refponfe , à ceux qui luy de-

mandoienr , qui le tortifioit ainfi , Qjte

ceftoit les prières des Sa'tnBs , & que U
cofiffaiice ferait jufijues à la mort. Au fur-

plus doux & modcfte auxinjuies qu'on

luy fayloir. Comme à un , qui luy de-

manda , depuis quand il s'eltoit donné

au Diable , il relpondit limplement ,

^liil ne recemioijjoii point le Diable ^ &
n'avoit que faire à luy. Et aux aultres in-

jures fe teut. Mefme remercia (es juges,

de l'avoir fuftenré en prilon , dilant

ijit'il s'en revengeroit
,
prm/it Dieu pour

eux en Paradis. Et luy eftant prononcée

la fentence de mort , à laquelle , com-
me S. Cyprian , il diét Deo grattas

,

s'ayda foy-me(me à monter fur l'efchaf-

fault. Bailla librement la main dextre ,

le." qiii pour le I o. tourment , luy fut brul-

lée , entre deux platines de fer , en for-

ït, me de gauHner. 1 1 . Puis bruflé & fer-

re bras (Stcuyires , de chaifne de fer ar-

dâmes ( ou perpétuellement il prioit

,

G I E
& prononçoit les Pfeaumes de David

)

niefme fa main brullée luy eftant un peu

relâchée , il en fid le figne de la Croix.

Puis s'ayda luy-mefme à eftre mis fur le

banc, oiuaprès iz. les geniroires cou- *^*

pées & 1 3. le ventre fendu pefamment *^*

& à loyfir , en forme de Croix 1 4. le "**

cœur luy eftant arraché , rendit ainli fou

ame à Dieu. Avec aidtant d'admiration,

& eftonnement d'un chacun,que l'exem-

ple eft mémorable » pour toute la pofte-

rité,

Tefmoin pour le demier , l'alTu- Afleurance

rance dudiét Clament, palfantau tra- ckmuicT'*
vers des ennemis , & qui n'en perdoit

'

pour cela , ni le manger , ni le dormir ,

& moins de célébrer la Mefle , comme
il fit le mefme jour , & avant que de

faire fon coup. Et mefme a efté obfer-

vé , qu'iceluy avant fortir Paris , com-
me il refaifoit fes fouUiers , avec une

éguille & du fil , pour faire fon voya-

ge de S.Cloud, où eiloit le Roy , avec

îbn armée a deux lieues de la Ville

,

quelques-uns de fes frères , qui le

voyoïent, & rioyent de fa fimplicité

,

luy ayant demandé , com.bien ceft ou-

vrage dureroit, il leur refpondit de

melme , & en riant comme eux ,

qu'il dureroit alfez , pour le chemin

qu'il avoir à faire. Son intelligence ef-

tant , qu'il devoit aller , mais non pas

revenir. Comme depuis il advint. Ayant

iceluy après fon coup , tendu les deux

bras en croix , pour recevoir fon mar-

tyre , qu'au melme inftant il receut ( i)»

Quoy

I

,'t) Commrnt l'Auteur de cette miferable fatyre

peut-il traiter de martyr un aiTaflin & un parricide,qui

tue le Roi ion Souverain : & même un Souverain

reconnu & avoue dans toute la Nation ? Il devoit

même f-çavoir que le Pape Gregoiie XITI. quoi-
«jue favorable à la Lij;ue, qu'il croyoit feulement
armée pour défendre la Religion , ne voulut jamais
permettre qu'il fut attente a la vie du Roi. Ceft
ce ^u'on voit par la lettre du Pete Maccbieu Jc-

fuite au Tome I. des Mémoires de Nevers page

<Î7. & Boucher n'a-t-il pas dit lui-même ci-dcirus.

cliap. î.de la féconde paitie que la perfonne des

Rois eft inviolable. Mais où eft l'autorité de l'Egli-

fe , du S. Sié'^e ou de l'Ecat qui ait marqué que le

parricide de Jacques Clément etoit permis ? où eft

la puilTance légitime q^uil'a dégradé de la q^ualité

de Roi.'.
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Quoy que foit, tous d'un melme

efprit , comme Chaftel après eux , e(-

toient préparez à la more , qu'ils fça-

voient ne pouvoir tuir. Se pouvanr di-

re d'eux avec raifon , ce que difoit le

Poëce lyrique , de M. Regulus , rerour-

nant
(
pour ne manquer à la foy pro-

mife ) vers ceux de Carrhage , dont il

avoir ruiné les affaires à Rome.

H.ra. Uh. j.
Trop fÇ'-iVoil-il ,

^ttelfervice

tn, Odi}' Le bourreau luy préparait
,

Et riignorait le Jitpplice

,

Qjte le barbare appreftoit.

Si /cent- il bien fe dtflraire

Desjtens cjui le retenaient :

ht dei peuples fe diffdire

,

Qui [on retour empcfchotent.

uiiijft gay
,
quim cjiu s'ennuyé

D'avoir trop long-temps playdé:

"Et renvoyéfa partie
,

Qjtand le procès cfl vuide,

^luint àfa nietairye
,

yeotr fon ménage des champs ,

Oh bien a. racadémie.

Philofopher ^uclc^ue temps
,

Y ayant encore icy de plus , que non

feulement ils ne craignoient la mort ,

ains auflî ils la défiroient. Soit que fuit

pour éviter la vanité des louanges , &
gloire des hommes , foit pour donner à

entendre la grandeur de leur zèle , foit

pour rendre leur œuvre parfait , com-

|frf. 10. me didl S. Paul , <]uc la patience à l'œu-

vre parfaicl , foit pour le defir extrême,

d'endurer pour l'honneur de Dieu , ôc

ôc jouir de fa préfence. Ou pluftofl: les

quatre enfemble. Tel qu'eftoit S. Igna-

ce ,
qui difoit des belles , qui luy el-

( 1^ Quelle prophanation Je la Religion de
comparer le crime de Jean Chaftel avec les fouf-

funcci de Jcfus-Chcifi, Tel eft cutA&eie du Fanaci-
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toient préparées à Rome , Qjiefi elles le j^^t. «p. «i

refpeEloient , & venaient careffer , comme ^'"'^ Miev.ny

Il r -i I I de fript, (çsl,
elles avoient jaict les aultres martyrs , cjite

luy-mefme les agacerait
, pour fe faire dé-

vorer.

Le tout pour fuyvre les erres , d'un
Sanfon & d'un Eleazar , qui pour ter-

rafler l'ennemy , & venger le peuple
de Dieu , au prix de leur lang & de leur

vie , le fout jettez à corps perdu , au
milieu de la mort. S'enfevelilîànt foubs
la ruyne , l'un du Palais , où eftoient les /»''. ^<<i

Princes Philiftins, que par fa force il fe-

Goua : & l'aultre de l'Eléphant armé ,
'• ^^'^' *'

fur lequel il penfoit, que le tyran An-
tiochus fuft , qu'il rua de fes deux mains.
Et trop plus heureufement ni qu'un Co-
drus , ni qu'un Curtius , ni les deux De-
cius Romains. Pradiquant ce que l'Ef-

criture telmoigne , eftre la fouveraine j„\,, ry;

charité , de mettre fon ame pour fis frères.

Et par mefme moyen , condamnant
l'ineptie de ceux , qui reprouvent les

j^^i^f
'

j"
ft"e

adions , comme n'eftant de Dieu , bonne, quoy

quand les autheurs meurent en la pei-
1""<"in«'"«'

ne. Comme fi Jefus-Chrift mefme
, (i)

n'eftoit mort en la peine de l'adion ,
pour lac[uelle il eftoit venu , qui eft de
fauver le monde. Et comme fi cela n'ef-

toit , condamner tous les martyrs. Ne
voyant , que comme la refurreétion de
Jefus-Chnft , a juftifié fi mort , & ra-
battu l'erreur des Juifs , qui penfoient
l'avoir vaincu , ainfi fera la lefiirrec-

tion dernière, la mort de tous les fainéls

de Dieu , & qui ont pati pour fon fer-

vice.

CHAPITRE
que de tout facrifier à l'objet de fis fureurs. Il a'f
a rien de lacré pour lui [

L^^J

Hi
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CHAPITRE IL

rf^S^ de Chaflel héroïque en fa

confejfion.

M

£.v«i. 2 8

J<|iC. 13.

Aïs fi l'acliou de Chaftel , a

de loy elle héroïque , la confel-

iîoii l'ell d'aultaiit plus , que comme
c'eft la marque ordinaire , où fe con-

noift la vertu , & le calibre auquel on
la mefure , pour eftre ce qui l'anime ,

.& luy donne vie , & à quoy elle fe ju-

ge , comme l'argent au fon , le clairon
Confeflion ^ \^ ^^j^ ^ rinltrumcnt à l'harmonie ,

(Clt la marque . . ^ ._, . .

.de la vertu. & qui pourtant elc lignifiée , par les clo-

-chettes d'or fin, qui eftoient à la rob-

be du grand Sacrificateur ,
par les har-

pes , trompettes , clairons , &c toutes

lortes d'inlîrumens , en l'Ancien Tefta-

ment , & ce que Jefus-Chrill principa-

lement recommande , l'exemple auffi

s'en voit icy , plus beau, plus lingulier

,

& plus rare entre les aultres. Comme
£elle 5 qui eftonne aultant fes ennemis,

.comme leur préromption'& fureur fe

promettoit d'cnabbattre la fermeté , &
& dévorer la conftance. Où la prudence

de ce monde , faiâ: joug à celle de i'ef-

prit,&: la malice invétérée à la renouve-

lée jeuneife. D'aultant plus admirable ,

& recommandable à la poûerité , qu'ef-

tant plus furieufement combattue , de

cruaulté & malice , ni les toiumens

d'une part, ni l'impiété des artifices de

l'jultre 5 n'ont rien peu gaigner delïïis ,

ffii. tH

O G I E
pour en altérer le difcours. Qui le ren- „ ^
dent en errett , vraye trompette d ar- ^«5. m
gent , forgée au marteau , alfavoir par ^^''^' *7*

les tourmens , & vraye trompe de

corne , que S. Aiigiiftin expofe de ceux

qui eftant nais de la chair , comme la

corne , furmontcnt neantmoins la chair.

Defquels deux , le Prophète comman-
de , que l'on do?ine louange , & face des

cantiques k Dieu. Et dont plus les juges

fe font eiforcez , d'obfcurcir l'honneur

par la calomnie de l'arreft ,
qui le dé-

ment loy-mefme , comme tantoit il fera

diét , plus la lueur les éblouit, & leur

faiét perdre leur elcrime.

CHAPITRE III.

Artiftes contre Ckifiel , & ahus de Sacrer

ment de pénitence.

ET pour parler des artifices , le bon
Lieutenant Lugoly , (i)qui y a fi

bien joué fon roullct , fçaitbien en con-

fcience qu'en dire. Et ceux qui ont eu

participation , au facrilege par luy com-
mis , fe déguifant en habit de Prebllre ,

& fuppoCmt la perfonne d'un Confef-

feur , pour tirer , ou pouvoir dire avoir

tiré du pénitent , en guife de confelTIoii

facramentale, chofe dont on peuft fe

prévaloir , tant contre luy , que con-

tre ceux , qui ont eu leur part au mar-

tyre.

Comme de fiiét , l'impudence des s.-icriiege Si

briùéls , qu'ils ont faid courir , aultant des juges.

éloignez

nan

rc _ „^ _

fon chef, & fans avoir ecé ucorifé p-ir le Parle-

c'cft un abusinenc , ni par aucun aucrc fnpcrieur; c'eft un abus
vifible du Sacrement , qui devoir ëcre puni. Quand
Jtienie cette fupercheric auroit eu Ion effet, on ne
/ouvoic eu faire aucun ufa^e dans le for extérieur ,

parce que toitt ce qui a rapport à la confeflfion ,

doit être caché fous un Iccret impénétrable , de
quelque crime qu'il s'agilTc , ce qui doit s'étendre

même à une confelîion , qui feroit nulle de la parc

du Minifire ; U bannr foi du pénitent fuffit pour

lui .ilTurer un fecrec inviolable. Ce déjjuilcment de

Liii^oli n'eft pas imaj^in.-iire , il fe trouve attefié par

M. de •Lcjlailc lUnS les Mémoires fo«r l'Hiftoire dt

Fratictt
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éloignez de la penfée du defFiind, com-

me la leur eft du ciel , & leur ame plon-

gée dans 1-e bourbier de menfonge , en

déclare l'inrention. Publiant qu'il au-

roit di6l en confeiîîon , que pour fatis-

fa(5lion de certains cas énormes
,
par

luy commis , les Jefuites luy auroient

ordonné , de tuer & alîallîner le Roy.

Chofe horrible Se non encore ouye , au

moins en matière de Juges,& dont à pei-

ne fe peut dire , lequel eft le plus exé-

crable , ou l'abus du Sacrement , qu'eux

mefmes publient , 8c s'en vantent : ou
l'intention qui les poufte , pour calom-

nier de la forte , pour fe rendre du tout

Diables.

Bien eft-il que parcy-devant le fem-

blable avoir efté faid , par deux aultrcs

de la mefnie fadbion , l'un ouvert enne-

my & hérétique , & l'aultre trahyftre

& hypocrite. Dont le premier fut Sau-

''""''f ""m t' ^°"'- Champenois , en la perfonne du

eniaperfon- Dodicur & Prédicateur Maucletc , qu'il

ne desjuges, pj-jj. f^j^ [g chemin de Troys , où il avoir

prefché le Carefme , comme il s'en re-

tournoit à Paris, l'an 1589. Auquel il

ufa de ce rraiâ: , après luy avoir donné
toutes les frayeurs de la mort , & eftant

reqiiis de luy , qu'il peuft avoir un Con-
feueur. L'aulrre a eftc Marins Gafcon ,

nepveu du Sieur de Belin , l'un des Mi-
niftres de la trahyfon de Paris , & lailTé

à ceft effed dans la Ville , en la perfon-

ne d'un Chu-urgicn , domeftique du
fieur le Bailleur , l'an 1554. peu aupara-

vant la trahyfon , pour une bague éga-

rée , à la maifon d'une miferable , trop

connue , & de laquelle comme d'aul-

rres , & de fes plus proches il abufoit

alors , & fur le foupçon qu'il cuft , que

le Chirurgien, qui l'eftoit venu penfer

î'eans , l'euft prlle. Auquel après avoir

à cefte oecafion , ferré les poulces , &
agrès avec plufieurs ouhrages l'avoir

C H A S T E L. ^5
mené de nuid , les yeux bandez , à la

rivière , pour le jetter dedans , finale-

ment , comme le pauvre affligé deman-
doit confefllon , luy en ufa de mcfme
l'aultre , fe fuppofant pour un Prebftre.

Et le lendemain fut la bague rapportée

à la Dame , par un de fes aultres amou-
reux , qui par palfe-temps s'en eftoic

faifi. Lequel crime qui euftpuny , com-
me le cas le meritoit , & crioit à Dieu
vengeance, fe fuft enfemble defcouverr,

par une confeiîîon véritable, & non
apoftée , le venim de la trahyfon , que
ce garnement entre aultres couvoit.-

Dont ceft afte le rendoit digne , pour
fe renger avec ceux , que l'avarice d&
Judas , joinâ:e à une plus fecrette or-
dure ( comme Dieu abandonne telles'

gens ) en tendift toft après , les princi-

paux & les plus apparens Miniftres.-

Kîais fî cela eft digne d'un ribleur, d'un'

voleur & d'un hérétique, ( comme cela

eft ime invention de bordel & d'hereti-

que,pour abufer les femmes,& fe rire de
l'Eglifejpourquoy d'un homme de Jufti^

ce, d'un Lieutenant de Prévoft d'Hoiftel,,

& de robbe longue , & d'un qui avec fi

foutane & fon chappelet , contrcfaidt

le Jefuite ? Si l'herefie joinéte aux ar--

mes , &c la témérité & furie de Aîars ,-,

au bordel de Venus , ont lafché bride à'

ce facrilege , pourquoy la difcretion Sc
lagefte, deccux qu'on appelle Dier.x, &:
qui fe difcnt Catholiques, fe porter à ce'

mefme crime 5 & à une impiété fi gran-
de ; Quelle convenance , de la guerre ,,

qui n'etcoute point les loix , & de la-

gravité de l'eftat , de ceux qui parlent

des loix ;• De la barbarie & licence des-

armes , &: de la majefté de juftice ; Sup-
pofer une perfonne ficrée , toucher la'- Cnnàimâè-
prunelle de l'œil de Dieu , contrefaire- ''^""^ ^"^

fon Lieutenant , 8c Vicaire en terre , ment!"*'

ce qu'ils n'endureroyent eftre faiâ:,.en;
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la perfonne du moindre Officier de ju(-

tJce ,
prophaner le Sacrement , l'em-

ployer en ufage contraire , & ce qui

cft donné pour la falutation , en tirer

la perdition : & ce cpii eft jaftilîcation

,

en forger la calomnie, &: fapporuion de

faux crime : violer le fecret du fecl, for-

cer le cabinet de Dieu , fcandaiifer les

infiimes , & donner lujett , de ne fe

confeirer qu'à demy , ou de ne fe con-

fefler du tout , à quiconque fera en

peine , fort à tort , loit à droict 5 ap-

prefter à rire aux hérétiques, & leur

expofer en pair^-tcmps , ce nerf de la

religion, quelle fincerité de juge J quel-

le preuve de Catholique î

CHAPITRE IV.

Exécration de ce mefmefacrilege , en ceux

du Parlement,

QU E fi Ton did , que c'eft pour

fuyvre les erres , des premiers de

ce Parlement, qui nommèrent aux grans

jours de Poiétiers , les Prebftres qui de-

voyent confelfer ( i ) , avec deftenles

d'aller à d'aultres, & exigeoyent d'eux,

qu'ils eulfentà révéler les confeffions

,

fur peine de la vie , ce qu'ils ont depuis

continué , & femblent vouloir aujour-

HypocriSç
ridkule.

O G I E
dliuy continuer à Paris , par la mefmc
façon , de nommer les ConfeiTeurs ,

dont encore ils uljnt , foubs couleur

de dire , que c'eft pour une bonne fin

,

à ce qu'ils n'errent en la juftice , & que

le coulpable n'eiciiappc , & l'innocent

ne patilfe, & le pafTeat ainfi doucement

en couftume , fouftenant que c'eft bien

faicT: , ô ridicule hypocrifie , & damna-

ble impieté ! Ridicide hypocrifie , de

gens confcienrieux, qui ignorent la ma-

xime , Que le juge n'eft tenu en con-

fcicnce , de juger que lelon les preuves

& les formes ordinaires. Qu'il eft hom-
me , & non pas Dieu , & partant luy

fuffit fe contenir es termes de fa profef-

fion , & des voyes & inftru6tions hu-

maines , & n'en fera plus avant recher-

che , ni refponfable devant Dieu. Qui
ignorent le dire de S. Paul , f/;'//

ne

f,iult faire le mal , afin cjiie le bien advien-

ne. Et par mefme moyen , conclurons

pour les devins & forciers , voyre mef-

me s'en ayderont , pour avoir révéla-

tion , s'il n'y a qu'à dire , que l'inten-

tion eft bonne , pour juftifier une mef-

chanceté , &: approuver les moyens fi-

niftres.Vrays Phariféens hypocrites,qui

ofent pour leur tradition , & invention

particulière , toucher aux decretz du
Ciel , & ordonnances de l'E^life. Et à

fin

(i) si les membres dii Parlement ont fait cette

démarche, c'tft une f.iute de leur part; la con-

felTion devant eftre libre, l'hiftoire marque que

danî le fait de Kavaillac on voulut interroger le

Prêtre, auquel il s'clloit confcffe : mai? ce Prtdre

répondit fort fagement ,
que Dieu lui faiioit une

grande Rrace, qui etoit d'oublier tous les pe'chés

qu'on lui declaroit dans la eonfeffion ,& la choie

ne fut pas poudee plus loin de la part Ju Parle-

ment , & dans le dernier (iécle , il fe prefenta au

Parlement un fait encore plus fingulier en arreflant

la Dame de Brinvilliers accufée , & depuis convain-

cue de divers enipoifonnemens , on trouva dans fa

cafftcte une conftiTion écrite de fa main, où il

«toit marqué : /-" me conftffe à Dieu dr à vous

mm Pcre i'avm e/oj^oifanne mm ftre i i'miiit tm^tifon-

ne' mot frère , &c. La queflion fut agitée pour fça-

voir fi on devoir fe fcrvir de cette preuve écrite

pour la conviaion de la Dame de Brinvilliers, &
il fut décidé que ce papier eftant une confcnion

projcttée, elle ne pouvoir fervir en juftice
, parce

que tout ce qui a rapport à la penircnce , & à la

confcHion, doit être enfevéli fous un fecret impéné-
trable.M. Nivelle célèbre Avocat fit à ce l'iijet un Mé-
moire fort curieux qui fut alors impî-imé féparémenC

& qui eft rapporté dans la Bibliothèque canom/^ut

ritp Bouille/ augmentée par Sloiidean. Ce fecret invio»

lable fait non feulement la feurcté du Sacrement

,

mais mefme celle des Rois & des Souverains , corn,

me on l'a montré dans dts cciits faits fur cette

doitrine.
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fin de faiiver le bras , ne feignent de

8>W. ij. couper la tefte. Aveugles & conduEleun

d'avcHules , ifiii coulent le moucheron , O"

engloHtijfe>!t le chameau. Qui difment fa-

neth & le cumin , & laijfent les chofes de

la loy, e^ui font de trop plus d'impor-

tance.

Impiété Et damnable impieté de gens , qui
Jaiuiubic.

diredenicnt entreprennent fur Dieu

mefme : tirant de force , ce que le preb-

ftre fcait , non comme homme , ains

comme Vicaire & Lieutenant de Dieu.

Eftant en la mefme qualité , qu'il fçait

le péché , & qu'il abfoult le péché : Se

il ne l'abfoult , que comme Lieutenant

de Dieu. Pour ce que ceft œuvre eft de

Dieu feul.Dont le Preftre eftant le Mini-
7f. Supfi. q. fl:re,il agitcomme DieuaulTi.Etce qu'un

Supérieur en l'Eglife , voire le Pape

mefme , qui a toute la jurifdidHon Ipi-

rituelle fur terre , ne peut ni par ex-

communication , ni autrement com-
mander , ou y contraindre le Prebftre,

pour eftre cela de droiét divin , Se fu-

perieur à luy*, attendu , que il bien fa

Jurifdidion s'eftend fur les perfonnes ,

qui adminiftrent le Sacrement , fi ne

s'eftend elle fur le Sacrement mefme ,

qui eft œuvre purement de Dieu , &
non d'homme , pour en altérer la lubl-

tance : comme auflî le prebftre n'y doibt

obéir, pour quelque fujcét , ou com-

mandement de qui que ce foit , deuft-il

endurer , la mort ( ce qu'en ce cas il eft

Tenu faire , & luy fera un iufte martyre
)

ceux-cy l'ofent entreprendre.

CHASTEL. '6f
De mefme qu'en uferent les héréti-

ques du pais-bas , furnommez Gueux ,

en la Ville d'Anvers l'an 1581. en la

perfonnedu vénérable Père (i) Antoi-

ne Antonin Temermans ( c'eft Char-

pentier en François ) de l'Ordre de S.

Dominique , natif de Dunkerke , Pré-

dicateur excellent Flamen , Françoys

Se Efpagnol, auquel le fufditt Jehan de

Jaureguy s'eftoit reconcilié , avant que

faire fon coup. Duquel ayant exigé,

qu'il euft à dire le fecrct , & révéler la

confelîion , Se ne l'ayant peu obtenir ,

pour le refuz qu'il en feit , fie où il per-

fevera conftammenr , voire pour obvier
^^^^ ^^^^

aux impoftures , le protefta par efcrit , p ^^nm
qu'il fit en Latin , en la parov de la Temermans,

prilon , avec un terrer deguillette, ^^^^^ ^évé-

( Se qui depuis a efté tranfcritauthenti- lerUconfet.

qucment, par la main des Notaires

Royaulx ) ils l'exécutèrent à morr , l'ef-

tranglant à un poteau. Le corps mis ea

quatre quartiers , & la tefte fur un pieu,

en la Citadelle. Ce que n'ayant efté (ans

admiration , & eftonnement public ,

tant pour le mérite de la caufe , Se ver-

ru du perfonnage ,
qui le rcndoit vray

martyr , que pour une cerraine lueur ,

que quelques-uns eftans en garde , af-

feurerenr avoir veu de nuict , rayon-

ner delfus ce chef, qui depuis a efté , Sc

eft en vénération i?c garde en ladidte vil-

le d'Anvers, au Couvent des Frères Prê-

cheurs : fervira ceft exemple , pour con-

damner enfemble , Se l'impiété de ceux

qui exigent telles révélations , Se le

facrilege

( I ) Le Père Timmerm.ins D'iminicain n'eft pas '

e^ faute pour avoir refiifc de révéler la conftiTion

de Jaurejuy ; au contraire il en eft louable; mais

on ne fçauroit rcxcufer d'avoir déclaré tjii'il ..voit

fçu le crime par un autre aveu, que lui en fit Jaure-

guy; s'iiraf(;ii il devoir en avertir ou faire avertir I;

Prince d'Orange, il n'eft jamais permis df contri-
,

buer à un affamnat , & moins enccie à celui d'une

pcifonne cenfticuée en dignité que de touc autre. 1

Dès qu'il reconnoit l'avoir (çû , c'étoir Tans doute

par d' uitre vovc que celle 'V la confclîîon , par-

ce qu'un Confelfeur ignore abf ilument ce qu'il ne

fçait que par ce moven ; aiufi il étoit punilTible ,

fui-toui •-'il l'a conleillé , comme 1= porte l'Hiftoi-

rc ; & il ne méritoi: pas d'être mis par le Pcre

Choquer dans le Catalogne des Srints Martyrs que

l'Ordic de S. Dominique'a produits dans les Païs-bas.

On ne doit pas ainfi proftituer la qualité de Sauic.
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De panit,

dift. 6^.

(>i APOLOGIE
lacrilege de ceux , qui y optemperant , le dos au jour de la latallle. Soit que la

foie pour crainde de la mort , loit pour Simonie , foit que la lubricité , foit que

C. Omnit utr,

de fint, txc^

Tntreprîfes

fur l'Fslife

en toutes

fortes.

fe mettre en crcdict , fouillent l'ordre

facerdocal , hûnnilTent l'honneur des

Lévites ,
polluent la dignité du carac-

tère , & tombent en la jufte iévérité

des condamnations & cenlures de l'E-

glife.

N'eftanr merveille au furplus , fi cefte

curioiité de juges , s'cil lalchée à cefte

impieté. Pour eltre cela du mefme ef-

prit , dont ils ont entrepris cy-devant

,

de pourvoir aux benehces , deftendre

d'aller à Rome , &: faire mourir Preftres

& Moynes. Et depuis encore , fur l'ad-

miniftration de La parole de Dieu , def-

fendant aux Evefques, de recevoir en

leurs Eglifes , aucuns Prédicateurs , ( i
)

finon qu'ils foient nommez par eux ,

6c aufquels ils prelcrivent , ce qu'ils

doibvent dire ou taire. A ce que s'éle-

vant de tout point , fur l'Eglife , &
Dieu mefme , il n'y ait rien plus à dire,

». Thejf. 2. qu'ils ne loient vrays Antechrifts. En
une chofe feule excufable ( fi telle im-

l'avarice & ambition , 6c fur tout l'hy-

pocrifie , leur face tomber les armes du

poing , & qu'eftans veuz les premiers

du loup , qu'ils ont deu prévoir les

premiers , ils ont tous perdu la pa-

role. Horsmis ceux, qui ne l'ont peu

perdre
, pour ce qu'ils n'en eurent ja-

mais.

CHAPITRE V..

Itnpudence de calomnie contre Chaftet,

M Aïs puiiqu'ils n'ont aultre ma-

xime , pour taire tout ce , que

leur furie , & leur perverfe volonté leur

fuggere , finon que cela leur a pieu ,

& leur venoit à propos , qui eft la ma-

xime de Babylon , la loi fouveraine du

Royaume des ténèbres , la clef du puy

de l'abyfme , le fommaire de l'inimitié

de Dieu , la vraye & feule porte d'En-

fer , le feul tiltrc de damnation , fans

pieté a excufe)de ce que leurs Eveiques lequel & hors lequel elle ne peut eftre

font muets , pour ne s'oppoter à l'en- quelle lumière en ont-ils tiré î Qu'ont

£x,ech,. i^.
contre. Oite leurs Prophètes font comme

râfiards aii\- dcferts , ejiii ne montent point

aux brejches , & ne fc préfcntent , pour

rcmparcr , & fervir de mitr à la maifon

d'jfrael j
pour fe tenir en bataille au jour

ils profité de ce fxcrilege t Quelle preu-

ve & enfeignement , de ce larcin de

confeffion ; de cefte curiofité impie ;

Car l'invention cft plaifante , de dire ,

cjhUs ont appris du pénitent , ejue pour

Mlier.
du Ssiz^neif. Et les Preftres ri ont point pénitence & fatisfaBion de fes faiiltes , il

ff'l- 77-

dtB , OH efi le Seigneur ? Et ceux ^ut te-

nniefit la loy , ne l^ont point cogneu. Les

pafleurs ont prévari^-té contre lu)'. Et com-
me di6t le Pfalmifte , Les fils d'Ephraim

armez , & c]tu tirent de l''arc , ont tourné

aurait eu charge des Jefuites , de tuer &
ajjafftner le Roy , & l'auroit ainfi reco-

gneu. Car telles pénitences fe donnent;

Ils en ont veu par les hiftoires. Et tout

cela eftoit crédible , en la perfonne d'un

jeune

Maxime Je
propre vo-
lonté (quelle.'

InvcntioBIÎi

diciile.

( I ") Pour ce qui réganle les Prédicateurs , le

Wagiftrat civil peut fouvent leur impofer filcnce ,

comme pCiturbitcurs du repos public ou comme
fé'licieux

, parce que leur i.iiîiifterc cft public. Et
l'Hiftoire rapporte que Philippe II. Uni d'El'pa-

gne , fi: mourir une vingtaine de Prédicateurs tic

lous Ordres, pour avoir priiché en Portugal que

ce Prince avoir iifurpé injuftement la Couronne de
Portugal fur les vrais héritiers. Voilà des faits que
devoir rapporter cet écrivain féditieux , mais IT

n'ofoit dire la vérité , Philippe II. lui auroit ré-

tranché la penfion qu'il lui donnoit, & peut-être

l'auroit-il traité comme il a fait les Predicafeurs-

Poitiigsis.
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jeune homme de dix-neuf ans , & en la

difcrétion d'un père Confelîeur , qui

luy auroir commis ce (ecret. Que veult-

on de plus vray-kmblable ? Au moins

à taulte de trouver mieux , il faut ufer

de ce moyen. Car à quelque prix que
ce foit, il fault garder que l'on ne croye,

que le feul amour de Dieu , & de la re-

ligion , ait peu avoir tant de force ,

que de faire frapper tels coups , s'il n'y

a tentation d'ailleurs. Et en matière

d'impudent
, quand le Rubicon eft paf-

lé, il le fault eftre à toute refte.

CHAPITRE VI.

Impofture au Sûrement ,. comme defcoH-

verte par Chajîcl.

ET quel maintien au pénitent , en

une fourbe li inflime ; Cell; ame-

çon eft trop foible , pour lever un li

gros poilfon. Ce font traids de petits

enfans , ik. fubtilitez trop grolîicres. A
telles toiles d'araignée , ne le prent une

fi forte mouche. Tels Lièvres ne le

prennent à ce tabourin , ny tels oifeaux

à la veue du retz. Il fault pour jouer

un rouUet , apprendre mieux les con-

tenances. Et le pauvre animal , qui ne

fcavoit les traiéls du meftier de con-

feiTer , comme ccluy qui ne fréquen-

te ce Sacrement , ejtt'en forme com-

mune , tous les ans uns fois ( comme ref-

pondit Langlois de lui-mefme , après

C'eft la ^^ trahyfon de Paris *
) & partant n'ef-

redaicion de tant rulé à cela , comme il eft aux

Mars '159I;
^orns du Palais , & à tromper filles

& femmes , quelque bonne morgue

qu'il feift lors , & quelque obfcurité

qu'il y eurt , ne lailTa d'eftre defcou-

vert du premier coup , par celuy qui

Prebftri

contrcfaia

découvert
par(onignUT
rancc.

Confeflîon

en forme
commune.

* II parlé

des anciens

CHAS TEL. <?7

l'cntendoit mieux , Se en eftoit plus

pradic que luy. Pour avoir ce révé-

rend Père en Dieu, nouveau imprimé

,

failly à dire l'orailon , & benedidlion

ordinaire , que le Confeffeur didt au

pénitent , avant la confeflîon. D'où
conneu par Chaftci , pour n'eftre Preb-

ftre , comme le rat à fon bruid , 8c

comme l'afnc à fon ramage , auflî

propre à ce meftier , conimc un en-

fant à faire l'Hercule , ou un fol

le Philofophe , & ayant befoing de
protocolle , comme les joueurs de
l'Hoftel de Bourgoigne *

, la mine
eftant éventée , avant qu'avoir peu Comédiens,

prendre feu , l'invention eft mife au

néant , & le miferable autant con-

fus , que fon impie ignorance , 8c

8c ignorante impieté le rcqueroir.

Sauf néantmoins Ion recours , à fai-

re courir impudemment , les bruids

& ordures que delfus , contre celuy

,

de qui il n'avoit ouy aultre propos,

que d'une fevere reprimende , Se de-

teftation de fon facrilege. Et qui

n'ayant acquis de là , qu'un degré

nouveau d'honneur , devant Dieu 8c

devant les hommes , & de démonf-

tration de jugement , plus que l'aa-

ge ne le portoit , celuy eft aulîi une

qualité nouvelle , pour eftre le juge

un jour , de celuy qui a voulu fouil-

ler fon nom , 8c perdre fa réputa-

tion , pour le convaincre , comme il

fera , de calomnie 8c de menfongc.

CHAPITRE VIT.

Confiance de Chafiel en l'interra-,

gatoire.

E L A aufll eftant trop groflier ,

pour eftre employé au procès ,

que
II
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que feront Meflîeurs les Juges ; Il

luult des moyens plus fubtils , &
que les Maiftres du meftier y met-

tent leur cinq cens de nature. Et qu'ils

efpuifent tous leurs artifices
, pour

faire l'interrogatoire , & tirer quel-

que chofe de plus. Mais ce fut alors

que la cellette fervit de chaire de

Dodeur , où l'enfant enfeigue les

vieux , & le criminel fai6t la leçon

aux Juges. Souflenant a hpurc voix ,

de Cnallcl •^
,

devant les commutiié , Relaps H:^:ti'3iie , & <ji,e

luges.
j.'^^ çj^gj-^ ^^'ii a dfft fair-. Q_\id ni

le reconnoifl poir:U p'.iiy Riy , pour-

efcre icehty Iw^s de VE'i^lifc , & que fum
le P.pe il n'y peut tlh-e. Ai'iis feitle-

nienl pinr er.nefhy , O" déclaré -tel par

les lo'x. Qjie ce cjttd en a fc.iB , efî par-

le feul motif de fa confcietice , & pouf

le T^le de l'honneur de Duu , & non à

la perfiafion d'aucun. Ailegant pour

fcs adlions , le péril de la Religion,

rcftablilTcment de l'herefie , & du
prefche Huguenot , par édiâ: public

,

la perfecution ouverte contre les Ca-
tholiques , le fchifme formé contre

l'Eglile , & la ruyne de tant d'ames.

Et en oultre , la condamnation , par

l'Eglife &: les Eftats , l'exemple des

Sainâs , contre tels Tyrans , pcrfé-

cuteurs de l'Eglife , & du troupeau

de Jefus-Chrift, Souflenant avec af-

llHtar.inCAt, ffeurance , tout cela cftre argument fuf-

fifant , & devoir eftre toujours à l'a-

venir , à un qui ayme la Religion ,

fon prochain , & la patrie , pour l'in-

citer à faire le femblable. Brief com-

me un aultre Caton , qui dès fa jeu-

Sie& ménaçoit les Tyrans , & eftoit

O G I E
courageux contre eux , voire plus que
Caton ne fut jamais , & avec trop

plus d'honneur , & meilleur fonde-

ment , il faid: le difcours , en efprit

de véhémence , dont un feul article

n'a peu eftre publié par les Juges ,

fans le falfifier , & ufer de calomnie.

Qui les eftonne tellement ( ferme qu'il

efl fur fon quarré , autant qu'eux va-

cillans, fur la bouUe de leur inconf-

tance
) que n'ayant dequoy fatisfai-

re , ni de parer à l'encontre , finon

de lui impofer filence , c'eft lorfqu'on

veit pradiqué , ce qui efl did par

le prophète, f^os anciens fongerom des

foigcs , GT" vos jouvenceaux verront des

VIfor s. Qne on veit renouvelkr la

merveille , d'un David contre Go-
liaht , d'un Samfon contre les Phi-

liltii:s , d'un Daniel contre les vieux

fols , d'un Saint Eflienne contre les

Juifs , & de tant de martyrs en l'un

& en l'autre fexe , qui ont rebou-

ché d'un mefme efpri: les tormens

des bourreaux , & la prudence des

mondains , voire en leur plus tendre

jeunefTe. Tels qu'oultre les Maccha-
bées fufdiéls , ont efté un fainct Pan-

cr.ace , un famdt Mammas , un faind:

Juftin , un faind Agapit , un fainét

Symphorian, Et entre les pucelles ,

une fainde Luce , une faindte A-
gnès , une fainde Prifque , une fain-

dte Catherine , & tant d'aultres , qui

en leur plus bas aage, de i8. de 15.

de 13. & de 10 ans , ont furmonté ,

& la fagefle des plus vieux , & la vieil-

lelFe des plus fages de ce monde ,

jufqu'à l'effufion de leur fang , dont:

l'Eglife cft honorée.

ht\.

CHAPITRE
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& Religieux qu'ils foient , fans en cher- Shu, n Tf;
cher plus grandes preuves. Pour rame-
ner en France , le tems de Tybere , au-

quel tous délateurs elloient creus , &
tout crime eftoit capital, voire pour
peu & de fort funples paroles.

CHAPITRE VIII.

Conftance de Ch.i/lel en U ^ueftion.

QU E leur convient-il donc de

faire ; C'cft qu'on l'applique à

la queltion , ordinaire & extraordi-

naire
, pour fçavoir de lity fis compli-

ces. On l'eftend fur le chevalier , les

traidts de corde font redoublez. Une
feule voix de luy s'entend. Q^ite la fiule

cofifcience l'a incité à cefaire pour la liber-

té de rEglifi ,
pour en venger Les injures

,

pour le bien de la Religion, 6" en empefcher

perte. Et autant qu'il peut , il décharge

tout le monde, comme depuis il a perle-

veré , jufqu'au dernier foulpir de la vie.

Et notamment ceux , dont on l'interro-

ge , pour avoir eftudié chez eux , qui

lont les Pères Jefuites. Comment donc
ne fera t'il dict , que c'eft le feul ef-

prit de Dieu , qui doinine en cefte af-

faire ; Mais ce mot de confidence , qui

n'eft déformais recevable, à gens qui

luy ont coupé la tefte , & tranché

la première fyllabe , & qui fe con-

tente de la fcience pour devenir Dx-
mons & Gnoftiques , c'eft-à-dire Hu-
guenots , couftera cher à ceux qui font

du meftier , de manier les confcicnces.

Les Curez en feront lulpecls , & ceux

qui louvent communient , & qui oyent

plus d'une MefTe. Mais fur tous les Je-

fuites ,
& fuiïent pour la plus légère

prélomption. Et comme dicl le Sonner

,

que fur ce fujedtils ont faiétimprimer.

Jlfiault tous délateurs en telle canfi enten-

dre
,

Et mefime aux vains rapports ajoufler ejuel-

(^ite foy.

Deu(Tent-cn mettre à la queftion ,

voire pendre & eftrangler, quelques-

uns de la compagnie, quelques Preiues

C H A P I T R E I X.

Confiance de Chajïel en l'amende honorable^-

ON palTe oultre néantmoins à exé-
cuter l'arreft , à ce que Chaftel fe

dédife , & falfe amende honorable , la

torche au poing , nud en chemife ,

devant l'Eglife de Paris. Il eft mené
au Parvy noftre Dame fuyvant l'Ar-

reft. On le prelfe de dire par fa bou-
che

, ^uil fie rcpent , C" demande par-
don à Dieu. Que faid donc le pauvre
jeune homme ; Tout inutile & eftro-

pié qu'il cft de la quei^ion endurée ,.

taid haultement & rondement une
refponfe

, qui confond , & l'impof-
ture de Lugoly , & la gravité àc%
Juges , & la fageiïè des entenduz ,

& la cruauté des bourreaux. Difint

,

O.';/ criek T)ieu mercy , des peche^^
r>,or.(t,,,,,

9« // a commis , en tout le dificonrs de de CUiftsl.

fia vie , & notamment de n'avoir mis à
chefice qiiil a ejfayé de fiaire , pour dé'
livrer le monde de Vennemy le plus fiu--
ne(îe

, ejue l'Egl/fie eufl aujourd'hiiy fiiir

la terre.. C^T cefte confdîïon efi: no-
toire. Ouyc & entendue en public ,

a la conlolarion & édification des uns,
& à la confufion des aultres. O con-
france plus que d'enfant , ^^r digne
d'eftrc mife en la mémoire , de tous
les iiécles avenir.. Car plus icy- ne
s'admirera , la confrance d'un Scevo-
le , punllfant la m_ain

, qui- a erré ,

pour avoir failly l'ennemy, en pré-
ience de l'ennemy mefme

, puifqu'i-

H
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cy fc voit le femblable. Voire quel-

que choie de plus, non en un guer-

rier , mais en un enfant ; non entre

les Soldats , mais entre les bourreaux,

&z non pour fe brufler la main , Se

Se mal faire à foy-mefmc , ains pour

la livrer au fupplice , comme jadis

t.ilAch.^. les fainds & vertueux Machabées.

Pour la reprendre un jour , en la gloi-

re de la rélurreCtion. Et au rebours

de ce que l'cnnemy penle , avec d'au-

tant plus de feuretc , que c'eft fur un
meilleur fujed:. Non d'Eftat , mais de

Religion. Non pour une telle quelle

vanité , mais pour le leul honneur

de Dieu , & repos de fon Eglife. Et

fur le fondement de la foy , qui feuU

Li': ;.Mnf. ( comme dit fiinft Auguftin ) rend les

jut. reU^. c.
Tj.yii^j. véritables. Telles , que pour

faulte d'icelle, n'ont jamais eu, ni les

Scevoles , ni les Régules , ni les aul-

tres braves Romains , célébrez par les

hiftoires.

CHAPITRE X.

Confliince de Chaftel au f^ipplice.

AU s s I cela n'eftoit affcz , fi

jufques au dernier foufpir , la

vertu ne perfeveroit , que ni la hon-

te du tombereau , ni les voix fan-

glantes & cruelles , ni le tranchant

des tenailles enflammées , ni les traidts

de cordes redoublez , ni toute figure

& appréhenfion de mort, n'ont peu

faire départir , de fa réfolution pre-

mière. Non pas mefme ( ce qui eft

plus émerveillable ) ayant ja un bras

feparé du corps. Tefmoin ceux qui

le veirent , & ouyrent alors , redou-

blant & continuant de vive voix, i'a

propoficion première. Tant que le

corps tout démembré , SiC cruellement

Kttu, ti

Luc. ni

O G I E
en pièces , l'efprit vainqueur eft allé

vers eeluy , dont au prix de fon fang ,

il a tenté de venger la querelle. Ame
heureufe , & autant digne d'eftre par-

tie d'un Françoys
, que cefte feule

qualité , de venger fa religion , je dy

Religion Cadiolique , & l'obéilTance

de l'Eglife , d'exterminer l'heretique

,

& hérétique Calvinifte, & Calvinifte

relaps , de detefter un hypocrite , d'en

couper la tefte & racine , &c pour un

fi digne fujeét , expofer fon fang &
fa vie , jufqu'à réduire les fiens en mi-

fere , pour accomplir l'Evangile , &
n'aymer les fiens plus que Dieu , eft

la marque d'un vray Françoys. Et d'au-

tant plus heureux ce corps qui a efté

après réduièb en cendre , que c'a ef-

té par le melme feu , qui a bruflé à

Tours , l'Arreft de Jefus-Chrift , pro-

noncé par la bouche de fon Vicaire

,

& Lieutenant General en terre , ik. par

les mains d'un bourreau : & pour la

defFenfe duquel , il a efté confumé

de mefme. Le tout lut un pareil dif-

cours , qu'ont efté jadis le corps des

martyrs , à ce que les cendres n'en ^^-j ^^-j ,

fulfcnr recueillies & révérées comme "t- '•

Eulebe le tefmoigne.
i

CHAPITRE XI.

^Hi m lejfe d'eflre heroicjue , fjuoyqne

l'enuepnfi nt vienne à chef.

ET n'importe pour la louange

,

que le coup n'a efté parfaiét : &
n'a efté le fuccès conforme à la vo-

lonté. N'eftant par l'événement, qu'dU

mefure la vertu. En chofes grandes

,

diél le Poète , // [uff-t d'avoir voulu.

Et l'Efcriture promet récompenfe j

non tant félon l'œuvre , que félon

le labeur de l'œuvre. Chafcmi [ didt

l'Apoftre )

i.CtT. y.
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l'Apoftre ) rcccve-z-t! rccompcnfe filon

[on labeur. Et ailleurs il faitt cftar

,

non tant du bon œuvre , cjiie de la

fdt'unce du. ion œuvre. Et ne laille pour

l'égard de l'autheur , y avoir perfec-

tion en l'œuvre ,
quand la patience

y eft conjoindte. Eftant celle , comme
didl le niefme , f«' reni fcenvre par-

/«;i5?. Et partant, rien ne luy manque
pour la louange. Cela n'eftant lans

grande raifon. Veu que en bonne

Philofophie , des deux ades , qui fe

trouvent en la vertu de Force , l'un

d'exciter le courage , pour attaquer

l'ennemy , l'aultre de lurmonter la

crainte , pour fe refoudre à (oufFrir

chofes triftes & ameres , pour le bien

de la vertu , le dernier ( comme di6t

9,i.q.ii}- fainâ: Thom.is ) eft recogueu pour le

plus brave , & qui excelle par def-

fus l'aultre , comme eftant le plus dil-

ficile. Pour y avoir plus de peine à

quidter le bien que l'on a , coiïime

la paix , les biens , le repos , & fur-
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tout le bien de la vie

( qui eft la

matière de la crainte
)
que non pas

à quidler ce qu'on n'a point , & dont
la recherche appartient à l'audace.

Occafion pourquoy diâ: Ariftote ,

Q^ue les hommes fnnt dicls principale- L,h. }. Ethie.

Vient forts O" vaillans , en ce au ils en-

durent chofes triftes pour la vertu. Mais
plus clairement encore , le Saind-
Efprit en l'Efcriture. Meilleur eft ( didt

le Sage } l'homme patient , aue l'hom- f^w. te.

me vaillant. De forte que , fi bien
Dieu n'a permis , pour un plus grand
fecret , que le coup n'ait palfé oul-

tre , & que l'expérience ait manqué
à la vertu , & l'addrelfe au coura-

ge , ne lailfera pourtant d'eftre un
ade , aulrant vertueux & héroïque

,

qu'il a efté digne d'eftre blafmé par

les ennemis de Dieu , & detefté par

ceux qui ne font capables de louer,

finon ce qui eft contre Dieu , & in-

jurieux à lEglife.

PARTIE
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PARTIE QUATRIEME.
riCES ET IMPERTINENCES DE

l'ÀrreJî i contre Chajîel.

MA I s pour venir au fé-

cond chef, qui eft d'exa-

miner l'Arreft , pour en
déclarer le vice , & comme en tout il

.cil deftedrueux , tant en la forme ,

.qu'en Ja matière , nous n'uferons de
long circuit

, y ayant prou dequoy le

vepir , à qui y prendra un peu garde.

Pour veoir icy aflemblé , tout ce qui fe

peur directe mal,& que la palTion peut

eclorrc, poiu' rendre un jugement ini-

que devant Dieu & devant les hommes.
D'herefîes , impietez , ignorances , nul-

litez , erreur en faitl & en droict , in-

juHicc; , animofitez , faulfes fuppofi-

tions , voire filfitez notoires , & de cer-

taine fcience , dont ce jugement eft baf-

ry, comme de pièces rapportées. Le tout

pour defliller les yeux de ceux, qui fe

feroient lailfcz , ou pourroient lailfer

aller , au biuid & fplcndeur de ce fié-

gc, & du premier Parlement de Fran-

ce. Pour juger l'arbre par le fruid ,

& les ouvriers à l'ouvrage , & monftrer

le peu d'authoriré
, que doibt avoir

près des gens de bien , une fi piètre , &
& lîmal hiconné befongne.

CHAPITRE PREMIER.

Impertinence en la, cenfitre dufiun;

ET pour ce que le difpoficif, con-

tient deux chefs principaux , l'un

pour le faiâ: de Jehan Chaftel , condam-
né & exécuté à mort, l'aukre des Pères

Jefuites , qu'ils ont banny du Royau-

avec confifcation de biens , &cc. Pour

commencer par le premier , & traidter

le tout par ordre , trois poindts y lont à

confiderer. Le premier de la cenfure du «

fii6l. Le fécond , de la condamnation j,-

à la peine. Le tiers , de l'inhibition faic- j.

te après la peine , de proférer les paro-

les diâtes par Chaftel.

Or pour l'éearddelacenfure, J/y^- CenfureJ»

ra diEl ( dilent-ils
)
^ue ladiSle Cour a j-oncre le

c^élaré & déclare lediU fehan Chaflel ,
f^ia de Ch»î

atteinH: CT" convaincu , du crime de leze-

majâftj , divine & humaine , au premier

chef ,
par le trh-mefchant & très-détefla-

hle parricide , attenté fur la performe du

Roy. Où l'on peut dès le commence-
ment , juger le lyon par l'ongle , pour

y veoir en ce peu de mots , aulrant de

vices , que de paroles. Dilant crime ce

qui n'eft crime , Roy celuy qui n'eft

Roy , leze-majefté divine 6c humaine ,

où n'y a ni l'un ni l'autre , ains (ervice

à tous les deux. Parricide , où il n'y a

ni père , ni rien qui en approche , &c

méchant ce qui eft louable. Le tout

,

luyvant ceft erreur commun , de la ref-

femblance , qui les trompe , &c dont ils

veulent tromper les aultres.

Je ne répéterai ce qui a efté didl

,

pour montrer que ce n'eft un crime , 6c

que l'ade de foy eft jufte. Ni de ce que

le
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îe blclTé n'eft Roy , Se ne le peulc eftie.

Moins m'arrefteray-jc à ces mots , de

„ . . ,
très mefchaiic , très-inhumain , très dc-

biafmcscon- teltabk , tres-abomi.ublc , oc tres-cxe-

Ch ft"?*^
^ crable

, qui font peur aux petits enfans.

Me remettant à la (ubftancc du faid ,

lequel eftant limplement jufte, cefte

feule qualité dilÏÏpe comme un Soleil

,

tous ces brouillars de vitupère , & par

l'excellence de la vertu , dont il a efté

parlé cy-dclTus , donne a entendre le

contraire. Pour dire , que c'eft un adte

très-fainâ: , très-humain , très-digne
,

très-louable , & irès-recomrnandable.

Ni pouvant y avoir rien de plus faind

,

de plus humain , de plus digne , de plus

louable , & de plus recommandable ,

que de fauver to.nt de milliers d'hom-
mes , tant préfens qu'à venir , de la

damnation éternelle , ou cefte Royaul-

té tend , par reftablilTementde l'herefie

{ oultte tant d'etfulion de fang, de ruy-

nes , & de pertes temporelles , que les

guerres apporteront ) aux dcfpens de

la vie d'un ieul homme. Et de l'ame la

plus vile, que foit peut eftre fous le

Ciel. N'y ayant celuy de tant de gens

,

qui font morts à fon occalîon , tant

inefchant & miferable foit-il , qui ne

foit de condition trop meilleur , que
celuy qui n'excelle de rien par fus les

Mefxhant aultrcs , finon que coranae il cfl: plus en
ni.s en au- ^m^orit^ ainfi il luy en prend , com-
ihor.te, eft n • J ' 'L 1 I
plus miler»- me au Prince des ténèbres , lequel pour
•^^"

fa Principauté , eft le plus mlierable ,
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le plus damné , ik le plus maudld de
tous. Pour cefte diftincftion notable ,

entre le Royaume de Dieu , & celuy

du Diable , que comme au Royaume de
Dieu , qui plus y eft eflevé , & eft plus

proche de Dieu , eft plus heureux , plus

laind , &c plus honorable , ainfi au
Royaume de Satan , qui plus excelle

en grandeur
, plus il eft malheureux ,

plus maudid , & exécrable.

Et pour l'égard de la Majcfté , fuffira Ce n'en !<s

icy de dire ( oultre ce que n'eft leur mef- diVi^j
'^ '

tier de déterminer de leze-Majefté divi-

ne , qui n'appartient qu'à l'Eglife
)
que

ce ne peut eftre leze-Majefté divine,

puifque tuer les hérétiques , & héréti-

ques relaps , eft conforme à la Majefté

divine , qui hait les hérétiques : & com-
me il a efté did & prouvé cy-dcftlis

,

tant par l'Efcriture , que les Canons ,

dorme puiftance de tuer les héréti-

ques ( I ).

Ce ne peut peut eftre auflî leze-Ma- Ni Ute-

iefté humaine , puifque majefté ne peut Majcfté hiH
a 1 11-11 r ">»ins»

eltre , en celuy que les loix de la majel-

té condamnent. Moins encore leze-Ma-

jefté , puifque c'eft faire fuy vant les

loix du Royaume , contre les rebelles &C

attaindts de felonnic. Et conformément
aux Arrefts de la Cour , donnez contre

luy oc les liens. Puifque c'eft faire fuy-

vant le jugement des Eftatz, (i) émolo-

gué& enregiftré es Parlemens, &c Cours
Souveraines de France , &: palfé en loy

fondamentale. Par lequel, comme en-

nemy

(i) Jamais l'Egnfe n'a donné poavoir de tuer:

«lie fait même le contraire, & lorfque dans les

pays d'inquificion on trouve dans Tes prlfons un cri-

minel qui mérite la mort , le Jui^e Eccle'fiaftique

4ui impofe feulement une pénitence, fon pouvoir
n'allant point au-delà , & il intercède pour le cou*

pable auprèî du Juge Séculier. Cette cérémonie
«e feroit-elle qu'une formalité , elle fjit toujouis

connoître que l'efprit de l'E^Ufe , eft d'empêcher la

mort du p«chcui , loin de l'aucoiiler , ou Je l'or-

d«nner.

(1 ' Où eft-il ce jngement des Etats, où en eff

l'omologation. On trouve le contraire, puifqu'a-

près les prétendus Etats de la Ligue , le Parlement
réfidantà Paris rendit un Arrêt célèbre en 1593.
où il maintient en fou entier l'aucotité de la Loi
Saliqne : démarche vigoureufe qui brouilla le Duc
de Mayenne avec le Parlement; il y euz même
quelques écrits imprimés dans le tems, foit au fu-

jet de la queftion en elle-même , foit au fujet de 1»

contcftation , & du mécontentement du DuC de
Mayenne j mais l'Atrèt fubfift».
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nemy juré de l'Eglife & de l'Eftat , &
comme il a efté did cy-delfus , il eft dé-

claré criminmx de leze-Majefté divine &
humaine, au premier chef, CiT privé tant lny

que[es hairs, procréez, ou à procréer de tous

droiB defucceffion. Et ce par requefte pré-

fentée au Roy
,
par les trois ordres, & par

la perfonne mefme , de rArchevefqiie

de Bourges. Le rout pour les hoftilitez

patentes , tant contre l'Eftat & la Cou-
ronne , que contre l'Eglife , de celuy

qui a tout remply de feu &c de fang en

France , depuis les mons Pirenées , juf-

ques aux exrremircz du Royaume. Qui
& efté chef des voleurs , qui a amené les

cftrangers , & eftrangers hérétiques..

Qui a faict triompher le Cafimir de la

France , avec des beufs aux cornes do-

rées.

Z^luth. de htr,

iol. 10.

^•it. depri-

Vileg. eil. S.

foiiic garici-

Et quand la feule herefie feroit , com-
ment l'cuft peu la loy .idmetrre à la

Royaulté ( comme la leule force , ac-

compagnée d'ignorance &: malice l'y a

porté ) vcu qu'elle rejette telles gens ,

voire de faire teftament , & d'eftre ouys

en tefmoignage , & de toutes charges

civiles î

Ce n'eft Moins aufiî peut Cet adc , cftrc nom-
mé paricide. Ne pouvant eftre dict père

du pais , fuion celuy qui eft vray & lé-

gitime Roy : ce que ne peut eftre celuy,

que les loix tant divines que humaines

auroienr exclus. Joinft que par la loy ,

tieçiite fur ^ ne<jue pr^tdo ctnfelur nomme

patris familias Aulli que plus grande ab-

furdité ne peut eftre , que d'apptUer pa-

ricide , celuy qui tue le paricide. Et plus

vray paricide ne peut eftre , que celuy

qui tue les deux mères , & celle qui en-

gendre les corps , & celle qui engendre

les âmes , qui eft l'Eglife & la patrie.

Et moins peut-il eftre avoué , que le ty-

rannicide foit paricide , non plus que le

ryran fbit pcre. N'appartenant qu'aux

mefmcs tyrans, ou aux fuppofts de ty-

G I E
rannie , de vouloir prendre l'un poiiT

l'aultre.

CHAPITRE IL

Impertinence en la condamnation à famen*

de honorable^

QUant à la condamnation , qui
a trois poinâs , à (çavcir l'amen-

de honorable , la queftion & le fuppli-

ce , me remettant pour les deux der-

niers , à ce qui a efté did cy-dc(îlis , fuf-

fira icy de confiderer l'amende , ranc

en la forme , qu'en la matière. La for-

me eft , en ce qu'on condamne Chaftel,,

afaire amende honorairle , levant la prin-

cipale porte de l'Eglife de Paris,nud en che-

TTtife, tenant une torche de cire ardente , du
poix de deux livres, & illec à genoux, &c.
Et voicy un cas nouveau, dont cefte mef-

me porte de l'Eglife de Paris , donnera

tefnioignage,au jugement de Dieu, s'ou-

vrant à l'encontre de ceux , qui au lieu

mefme , où leurs pères feans au Parle-

ment.envoyentles heretiquesjdu Bourg,

Nez d'argent , & les aultres , pour fai-

re amende honorable , de leur herefic

ôc impieté , ils y envoyent les Catholit-

qucs , en faveur des hérétiques , contre

la Religion Catholique. Pour en avoir

efté zélateurs , & pour avoir en faveur

d'icelle, voulu fuppléer le deffaut d'eux-

mefmes. Eilayant de faire contre le ty-

ran , & u(urpateur Jieretique , ce qu'ils

eftoient tenus par leur charge , & que
leur corruption n'a voulu faire. Et par

une méthode à rebours , donnenrla pei-

ne , à qui mérite falaire : & falaire plus

grand , que les ftanies de bronze ,, &
tant que l'antiquité érigea jamais de mo-
numens , à l'honneur des tyranicides.

Mais pour l'égard de la matière

,

quelle amende y auroit-il ? C'eft que

Chaftel en la forme que defTus , con-

damnera:

%
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damnera fon aftion , & fes paroles. Son
adiion , pour le coup par luy faid: : &
fes paroles , pour la confelîîon , & pro-

pos par luy dicls , & ioufteiius au pro-

cès. Et pour le premier , Il dira.
,
que

malhtHreu[tment O" froditoirement ,
/'/ a

alterné U très-inhumain & très-abomina-

hle parricide , & blcjfé le Roy d'un couf-

teaii à laface.

Digne propofîtion , de gens conftans

en leur erreur , & qui du mefme efprir,

par lequel cy-devautilz onr jugé , con-

tre Dieu & la parole , contre T'Eglife

,

& les Décrets , contre les eftatz & loix

fondamentales du Royaume , le tyran

cftre Roy , l'ufurpateur légitime , le cri-

minel fouverain , l'ennemy Prince &
namrel Seigneur : fie depuis ils ont faid

encore d'un hérétique , un Catholi-

que : d'un hypocrite , un pénitent :

d'un frère couvert , un couvert : d'un

inhdelle , un très-Chreftien : d'un ex-

communié , un enfant de l'Eglifc : voi-

re du mcfmc , par lequel le zèle leur efl

fedinon , la confcience rébellion , la

crainde de Dieu folie , la religion fu-

perftition : du mefme efprit , dy-je , ils

continuent icy , à faire de vertu un cri-

me , pour dire prodition , ce qui eft de-

voir ; aiTaffinat , ce qui eft exécution de

juftice : & parricide , ce qui eft ven-

ger le parricide, & attaquer le par-

ricide,

N'avifant , comme par ce mefme ju-

gement, condamnant Kîoyie, Phinées,

Aiod , Helie , Mathathias , & autres

Sxii. 5
femblables , qui ont fervi de patron &

sum. 15. exemple , au zèle de Chaftcl , confe-

i- Ri\. lï.
qi-ïemment ils juftifient les Idolâtres du

•«« I. veau d'or , le paillard & le Madianite ,

la tyrannie d'Églon Roy de Moab , les

faulx Prophètes de Baal , la perfecution

d'Antiochus , & aultres tels impies ,

contre qui ces fainds perfonna^es ont

N CHASTEL.
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dégainé , & au fang dcfquels ils ont
baigné , le trenchant de leurs efpées.

Et par mefme conlequence , le Dieu
memie d'Ifracl n'efchappera leurs cen-

fures , qui a déclaré , tant par miracles

& beaux fuccez , que par parole ex-

preCfe , que tels ades courageux , &
genereufcs entreprifes , luy font pous
bien agréables.

CHAPITRE III.

Fal/îte'^KOtoires contre Chajlel.

MA X s cela n'cftoit afTez , fi paf-

lant oukre aux propos , tant vé-

ritables que prétendus de Chaftel, ils

ne s'engageoient en deux bien pire?

qualités , (çavoir eft de falfué & d'hé-

refie. Et de falfité en deux fortes , Se
& par texte tout exprès. L'une de dire,

que Chaftel afouftenu au procès
,
qu'il eji

loyjlble tuer Us Roys : &c l'aultre , que inf-

truBion luy en aurait eflé donnés. Suppofi-

tion en tous les deux,d'autant plus ridi-

cule& intolérable,que la raifon naturel-

le,voire par leur difcours même, monrre
évidemment le contraire, & argue eftrc

impofture ; Et impofture miferable , de
gens vaincus & abattuz , & qui n'ayant ^S. fî

tceu , reipondre , non plus que les Juifs

à fiind Eftienne , ni refifter à l'efprir

qui parloir , ont recours comme les

Juifs , à la feule colomnie.

Car pour parler de la première , tout P^mîef*

bon efprit jugera , quel befoin avoir ^ "'

Chaftel de dire , qu'il efl permis tuer les

Roys , pour tuer un qui n'eft pas Roy ,

& qu'il ne recognoift pour Roy , & que
lî haulr fie fi clair il fouftient n'eftrc

Roy , ni le pouvoir eftre. Et de cefte

vérité négative , faid le fondement de
fon martyre. Et quelle raifon à luy

d'alléguer , ce qui leroit fe contredire

,

&c

Kl
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êc renverfer fa procédure > Joind le peu paffion , & le difcours à leur folle,

d'apparence , que celuy qui eft àiù. par Or fi cefte faUîcé eft claire , celle de secon<lè

l'AiTeft , avoir faièt le cours de fcs ellu- l'inftrudion ne l'eft moins. N apparte- j"!'"'^'^ *"

des aux Jefuites , où la Philofophie eft nant qu'aux Calvinifi.es , de dire, Qh'iI

exactement montrée , Se au furplus fault tuer les Roys Tefmoing les livres

qu'ils ont conneu , & à leur confufion , qu'ils en ont elcrit , & le confeil que

homme d'efpric& de jugement, .&com- donna Ecze de tuer la mère & les en-

me did le Poète. fans , & ce qui fe pafla à Meaux , con-

]cnm ho7f.me ^ en qui le ne\& les fens tre le Roy Charles ÎX. comme il a cfté

fie V an^Hoit
, ait faid cefte faulte en fon diâ: cy-dcfllis. Et je m'aftcure qu'ils ne

fyllogifme , de-concliue une affirmati- diront , que Chaftel ait efté inftrui6t

ve , par une négative , contre les reigles par les Calviniftes , ni au confeil des

de Logique. Comme s'il euft diét , Il eft Calviniftes.

p.rn.is mer les Roy . H nry de Iîonr- Bien peut avoir appris Chaftel, ce

que Nature mefme enleigne ,& qui eft

juflif.é par ledrciâ: , tant civil que ca»-

noniquc , & que les plus jeunes fçavent

que Z'im zi licci r^pclUre , & ce que Cl>-

ctron entonne fi haultement, en l'une

de fcs Oraifons. Car c'
eft , didt-il , une Pr>muwi-

loy , non efcriie , mais née avec nous ,

H nry de lîoitr-

h n n eft Dits Riy. J' .'/? lionc prrwis le tutr.

Car qui ne fçair , que la conclufion (uit

tousjours la pire partie ï&c qu'en la pre-

mière figure, il n'y a jamais d'alfomp-

tion négative? Et ce qu'un Dialedicien

de quinze jours , ne peut ignorer , un

Philofophe confommé , qui a fai(5t fon

cours entier , mefmc eftanr queftion de ^ue nous n avons apprife , leite , ni recette.

Vray Syllo-

gifme ?i ,lif.

cours He
ehiUtd..

rendre raifon d'un tel taicl, y aaroit-il

choppé de la forte ?

Que s'ils fçavent en confcience, que

fa ratiocin.ation eftoit telle. Il eft permis

tu r le tyran , herettcjue , rcL/ps
,
perfecH-

teur de la reliaion Catholique , excommu-

niais de la nature L'avons prije ,pnifée&

tirée : à la-fnelle nous ?iefommes enfeignez,,

mais faïUs-.tmn inftititez, mais imbus :

(^iie (i noft'-e vu loniboit en quelques em-

bufches , (^ en lajorce & aux confleaux ,

ou des larrons , ou des ennemys ,Jout rr.oyert

nié& diffilé par CEgbfe , & privé tant feroit honncfie , de pourveoir à fon p.liit

par icelle , aue par les EJats , de tout Et moins pou voit-il ignorer
, qu'il n'y

droi^ de Royaulté , Domaine , Sucajfton, a force plus douloureufe , que de veoir

& déclaré ennemy pul-lic par tous les ùcitx,

^. ufit^p.iteîtr de rEjhit. Or H. nry de

Bourbon eft tel. Il eft donc permis le tuer.

D'aultant plus font-ils miferables , de

fophiftiquerainfi fon dire, & l'alléguer

à.contrepoil , que par-là on voit à l'œil,

de quelle foy ils procèdent ailleurs , &
fuifc mcfinc pour alléguer , comme tan-

toft il fera did , les canons & l'efcri-

ture. Et comme pour ne pouvoir dé-

mordre , que leur Henry eft Roy de

France , & en faire-, comme ils font ,

lin principe , ils veulent que la vérité

violer fa mère , iSc celle eji qui toutes

les charités (ont comprifcs , qui eft l'E-

glife & la patrie: De veoir le meur-

trier de fcs frères , & le loup dans le

bercail , qui tue les agneaux de Dieu ,

de mort éternelle & temporelle. Et quel

befoing d'inftrudion , à qui eft aflez

inftruid de luy-mefme.'' Et li de tuer

telles gens , quand aultre moyen ne fc

préfenre , cela s'appelle tuer les Roys ,

que s'cnfuit-il , finon que les voleurs ,

meurtriers,, opprelîeurs de l'Eglife &î

de la patrie , foyent Roys .' Or pour co

cède, à leur rémcrité , k laifonàleur que l'Àrrcft ^iX^ceJîe inftrunion eftrc

damnai'le ,
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'i'amnahle , on lailTe icy à juger , quelle Auflî que cela eftant contre la parole

eft l'inftrudion la plus damnable , ou de Dieu , contre la dodrine de la foy ,

celle que la nature enieigne , confor- contre les jugemens de l'Eglife , & des
mement à Dieu, aux Loix , aux Dé- Conciles, il n'y a que tenir, que l'he-

crets , & à l'Eglife : ou celle que l'he- refie ne foit infaillible. Car bien eft-ce

refie nous ameine , & confirme par contre la parole de Dieu , veu la def-

eeft Arreft , contre Dieu , contre les fenfe exprelfe , & répétée par trois foys,

Loix , contre les Décrets , & l'Eglife. que Dieu faid au peuple d'ifraifl, de fe

conjliiiicy un Roy ,finon (jm fait dit mnthre

des frères. Entendant par les frères , ceux-

de la mefme Religion , & enfans d'une

mefme mere,qui eft l'Eglife Catholique,

Comme l'expofent les Sainds Pères ,

& entre autres Lucifer contre Conftan-

Deut. 17;.

c H A P I T R E IV.

Herejie manifefle en r^rrefl.

M A I s pour venir a 1 nereueefie

Frère (îgnî.

fîe Cachslir

Dcut. fr:

I, Par, i6.

He'refie (i)

Rouble.

. voyons ce que pourfaitrArreft. tins. Et en eft l'expofuion néceffaire,

Ceft que Chaftel dira, Q^iie par fuidfi & Pour ce que la vray e Religion , n'eftane
Àarnn.ible infïruVïion , d u jonftenu eiiipro- lors qu'au peuple d'Ifraël , force eftoit

,

ces
, ^ue Henry cjuafriefwe , à pr/fim re- pour déclarer le vray fidelle

, qui n'eft

gnant , n'tft en l'Eglife ,
jup^ues à ce qu'd aulrre que le Catholique , d'ufer de ce-

ait l'i^pprohation du Pape. mot de frère.

Car l'herefie eft indubitable , qui fe Le mefme fc voit , tant par la defFcn-
trouve icy eftre double : à fçavoir celle fe , que Dieu faiél à fon peuple , de s'al-

des Politiques , & celle de Calvin & lier par mariage , avec les Cananeans
,

Luther
, ou pluftoft de tous les hereti- que par la dépofirion d'Ozias , Roy de

ques. La première , de dire Roy legiri- Judas , dépouillé de fon eftat , par or-
me ( car telle eft leur intelligence , l'ap- donnance & approbation de Dieu, pour
pellant Henry IV. & le mettant au la ladrerie cpi iuy vint. Confideré, que Deffu'spigi

nombre des Roys ) celuy qu'on fçair

,

comme la Royaulté eft une efpece
avoir efté de tous temps , & eftre eu- de mariage , entre le Roy & le peu-
coue hérétique , & excommunié de l'E- pie , ains" les Sainds Pères lont d'ac-
glife. Et la leconde , de fcuftenir , que cord , que la ladrerie en cet endroit

,

l'excommunié du Saind Siège , eft en iîanifie l'herefie.

l'Eglife , ou y peut eftre , fans l'appro-

51.

barion du Sainct Siège,

lieffuspag. Car que le premier foit herefie , cela

ai- & ?6. ef[ f^i^j difficulté , veu les erreurs , voi-

re herefies y comprifes , dont a efté did
cy-dellus , & que par-là ils juftifienr.-

( t^ Oà ce pre'renju Théologien a-r-il lu que

ce foit une herefie de dire qu'un Prince même er-

rant ou herecique , l"oit véricablenicnt Roi quand
la fucceflfîon & l'aveu des peuples le rcconnoilVent

à ce titre. L'Eglife n'étend pas fes quiîlificntions

<l^[clî$s fui dss m«icres cemppieUci. Le dogme

Occalion pourquoy ,,

en vertu de ces deux palîages , le fuf-

did Lucifer conclut, contre le mef-

me Conftancius , qu'il doibr eftre pri-

vé de l'Eftat , pour railon de fon Aria-

nifme.

C'eft aufly contre la dodrinede la-

Foy,,

&la dodriiie de rE?;li(e font purement fpirituelles-.

Je ne parle pas ici du refte de la queftîon , elle ren-
ferme trop de difcuHion fur la force Se les cftts de
l'excummuiicatioii

, polir être ex.'imiréc dans dc-
courtes noces, tellts que je Us dohiie ici,-

K3

ladrerie (î-

Rure d'hcic-
fic.



I

tc-Chrift.

t. f«r. I*.

78 A P O L O
Foy, pour l'injure que cela faiû, ( com-

me les Théologiens de Paris , prouve-

renr par cfcrit public , l'an 1592.) tant

au règne , qu'à la grâce , & mérite de

Jefus-Chrill , & à la foy qui y efl: deue.

A fon règne , luy baillant pour Lieute-

Tout hère- "^"^ ( ^'^^ ^^^ Roys font Lieuccnans lans

»i,iiieeftAn- plus, Jefus-Chrift eftant feul Proprié-

taire ) celuy qui luy elt ennemy jure ,

voire qui elt Ante-Chrill: , & avec qui

il n'a nulle convenance , comme efl:

tout hérétique. A la grâce , pour l'abus

que feroit , veu que la Grâce tant mi-

nifterielle , que méritoire , ne peult

efl:re qu'en l'Eglife , de dire Roy par la

Grâce de Dieu , celuy qu'on fçait n'eftre

en l'Eglile. Et plus de faire inftrument

de la grâce , celuy qui n'eft fufceptible

de la grâce. Et plus encore , veu que
toute grâce de Dieu, eft le fruid du mé-
rite de Jefus-Chrilt , qui ne peut eftre ,

que pour édifier , & baftir fon corps

myftique
, qui eft l'Eglife , & l'hereti-

que au contraire , n'efl au monde , que
pour ruiner l'Eglife ( fuyvant ce que
diâ. l'Evangile

, que le larron ne vient

,

CjHt pou»- derobber , pour tuer (^ dtflruire :

&c defTus a elle dict , qu'il eft minifl:re

,

de celuy qui s'appelle ^pollion , c'efl-

à-dire exterminateur } dire que l'hereti-

que eft par la grâce , feroit dépouiller la

grâce , de fon fruidt propre & naturel

,

& luy en donner un contraire. Voire

eft un blafpheme manifefte, de dire que
la grâce de Dieu , foit deftinée à de-

ftruire. Comme auffi dédire, celuy-

là eftre par la grâce de Dieu , qui eft

pluftoft par fa fureur. De mefme que
les belles furieufes , & Vexploit des nuiu-

?fJ. 77, "vais Anges
, que Dieu envoyé en fon

indignation
, ^ en l'embrafemsnt de

fon ire. Comme il eft di6t en l'Efcri-

ture.

C'cft aufïl contre les Conciles , veu

ifhcf. 4.

L'Héréti-
^iie n'eft au
monde que
pour ruyner.

hii. 10.

G I E
ce que l'on fçait eftre ordonnné , par le

Concile de Latran : qui prive & defti-

tue tous les hérétiques , de toutes char-

ges, dignitez, & fondions publiques.

Que l'aultre aufli foit l'herefie , tant

de Luther que de Calvin , les termes

melmes le demonftrent. N'ellant aultre

choie de dire que l'excommunié par le

Pape , eft en l'Eglife fans le Pape , &
fans fon approbation, linon dépouiller

le Pape , de fa fouveraineté , & de l'au-

thorité qu'il a par fus tous, de lier & dé-

lier. Et de la clef de David
, qui luy eft

commife
, par laquelle il ouvre , & per-

fonne ne ferfne , ^ perfonne n ouvre. Et

par ainfi , niant un chef vifible , & uni-

verfel en l'Eglife , renverfer la Hiérar-

chie : & au lieu de Hierufalem , eftablir

uneBabylone.Etveu que c'eftl'efcueil,

où non-leulement Calvin & Luther ,

mais aulîi tous les hérétiques ont heurté,

& fe font brifez, ils ne peuvent efchap-

per, que difant fouverainement & judi-

ciairement le mefme,ils ne foient,&: par

leur arreft , mis aufti au mefme nombre.

Car comment s'accorderoit , qu'un mel-

me foit Souverain , & qu'on cafte fes

jugemens î Que l'inférieur condamne
le luperieur , qu'il deface ce qu'il a

fiii^c, &: contre luy & maugré luy , il

délie ce qu'il auroit lié î Briefcomme fe

peut juftifier , ce que la loy &: les Dé-
crets , melme ce que le fens & la natu-

re fi haultement , fouverainement &
notoirement condamnent.

Car il n'y a nul moyen , de tergiver-

fation. Les paroles font trop claires.

Puilque/i«i Vapprobation du Pape , c'eft-

à-dire , maugré le Pape , celuy qu'il a

excommunié, ne laiffe d'eftre en l'Egltfe.

Join6t aulîi les aélions , précédentes &
fubfequentes , conformes à la parole

,

& la parole aux adions , qui montrent

évidemment, que c'eft là fans plus qu'ils

en

He're'fie Jt
Luther Sl

Calvin,

Tpi. 1»^

Authorïcè
du S. Siégé,
efcueil de
cous hérccia

quçs.

I
Cum infiritri

di majciit. t.

Minor. ff. M
mimrit.

Evidence
d'hécslie.



Afiions

(onioimes.

Potïtïqnes

d'accord aux
hérétiques.

'tfttt. lî.

DE JEHAN CHASTE L. 79
en veulent. Et que de l'abondance du tre , tu as bien changé de nom aulîî ,

cœur , dont ils ont cy-devant brûlé les Rendue que tu es , d'oracle de vérité
;

Bulles , profcript les Nonces , defchiré la boutique de menfonge : de fupport
l'honneur des Légats , calTé & biffé les de pieté , la mcre d'impiété : & de do-
indulgences du S, Siégé , fermé la bou- micile de vertu , le refuge de malice. Et

che à ceux , qui en dcffendent l'autho- reduide à ce malheur
, qu'au lieu de

rite , Se en pleine efchoUe : & fur tout l'efprit de Dieu , qui préhdoit en toy ,

en ont prophané Tordre , par les malTa- aujourd'huy , fclon le Prophète , Le In-

cres qu'ils ont faiéls , & continuent tor , le hybou , & le corheauyhthitcm,

tous les jours , fur les Prebftres , leur Les efpines , les chardons
, e^r les srtyes y

bouche a parlé alors. Comme auflî ce croiffent. Lk efl le repaire des dragons , &
n'eft merveille , fi eftans la plufpart de l'hiwitation des aiijiruches. Lk les oyfeaitx

profeiîîon Calviniftes , & le refte ou in- fanvages , & les luytons crient l'itn à l'ait-

firme , ou d'accord avec eux ( tels que i>'e. Lk y couche Li Fée ou Lamie , c'cft-

font tous Politiques) & par con iequent à- dire l'herefie , ^ en[en ombre le hyhott

portez , que de volonté, que de force >
[m fin nid , four y éclorre fis petits,

par l'eiprir de l'héréfie , le fruift aulîî

qu'ils ont produiû , eft conforme À la.

racine. Suyvaut ce que di£t l'Evangilcy

Engeance de vipères comment pourriez,

vous parler bien , eflant mauvais l Car de

rabondance du cœur , la bouche parle.

Le bon homme , du bon thréfor di fin
cœur ,fai^ fortir bonnes chofis. Et l'hom

BfAt. 7.

Mutation

de l'arle-

mcnt funef-

«C.

£j*. Ï4;

CHAPITRE V,

Nul moyen aexcufer Vherefie.

ET ne fervira pour excufe , de dire NuHitt
.1 ' ^ n o '( d'excule fur

qu ils ont envoyé a Rome, & qu us u le-ation à
recognoiilent le S. Siège. Car que fert Kome.

me mauvais , du mauvais thréfir de [on d'honorer de bouche , & en etfcél l'op

cœur ^ tire auffi chofis mauvaifes. Et en ' "^ ' '^
r t m

tout ( comme il eft di£t ailleurs ) on ne

cueille poinU , ni la grappe des efpines

,

ni lesfigues des chardons.

Et juge icy qui voudra , que l'hon-

neur de Parlement. Et quelle mutation

funefte , de l'antique probité , gravité

,

lyncericé , intégrité , pieté &c religion

primer î Joinct que fi la légation nou-
velle , n'eft d'aultre fubftance , que cel-

le du Duc de Ncvers , dont les lettre»

qu'il portoit , & que luy-mefme il a
publiées , ne parloycnt que d'obéJ.ien-^

ce , bénédiction
, ^ approbaitoa du pajfé ,

& nullement d'abfolution ( quoyqnc
lediét Scigp.eur , par le difcours de la

Tùre». 4.

de ce llege. Puiique au lieu , là où ja- légation , tclmoigne l'avoir demandée )
dis on punilToit l'herefie , on prononce ce n'eft pas amender la faulce , que d'y

l'herefie. Puiique le lieu, que fur-tout mettre une telle emplaftrc. Et de vou-
redoubtoient les hérétiques , eft l'ap- loir encore une fois , que la mine fer-

puy des hérétiques , & le Port où ils ve de jeu , ferait trop abufcr du S, Sié-

alpirent. O face jadis de juftice , comme ge. Et diroit-on cpie tels iophilmes , de
de belle que tu eftois , tu es maintenant gens qui portent deux vilages

, qui ont
obfcurcie , & noircie fur les charbons ! O le feu & l'eau enlemble , qui veulent Sc

fruicts de la bourfe Huguenote , & de ne veulent pas , demandent & ne de-
la vendition des offices ! Et toy mailon mandent pas, le lubmettent iSj ne le fub-

ancienne , comme ayant changé de mai- mettent pas , qiu viennent en ferpens.

Se
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& renards, &: veulent eftre veus brebis,

qui volrigent en efpreviers , & veulent

eltre veus colombes , qui font les Ca-
méléons , les Vertuniiies & Protées , ne

doivent ainfi s'adrelfer au lieu , où le

S. Elprit préiide , qui commande de

prendre les renardeaux
, ^«/ veulent dé-

molir la vigne. Et que tofl: ou tard il

tmt. ï. fçaura prendre , quand bien les hommes

y manqueroient.
Légation à Mais li c'eft à bon efcient à ce coup

Rome, con- / „ , x • n ^

damne l'Ar- ( oC on S en rapporte a ce qui en elt
;

"ft- & pour demander abfolution , cela ne

fera pour fauver l'Arreft , ains pluftoft

pour le condamner , & avec folcmnité.

Car pourquoy dire ellrre en l'Egiife fans

le Pape, celuyque ii lolennellementon

demande, y efbie mis par le Pape ? Com-
me au contraire , s'ils maintiennent leur

Arreft , ou fi en effed ils y font foufte-

nuz , il n'y a que tenir , que toute ccfte

légation , pour demander abfolution à

Rome , n'eft linon pour s'eftablir d'une

part , & pour s'en rire & mocquer de

l'autre.

Traiaé Ne leur fervira non plus, ni ta Theo-
d'abf„iucion

loj^ie jg S. Denis , ni le beau traidé ,canonique. », ... f "n.que depuis ils en ont raict imprimer a

Paris, cette année 1595.(1) chez Mon-
trœil & Richer , De lajufle & canonique

abfilHtioti de Henry If'\ cirr. Qui n'ayant

ofé paroiftre , que deux ans après le

COUD , ne Tote encore maintenant ,

quoyqu'il ait la main forte , que foubs

le nom d'un eftrangcr. Car on leur dira

de mefme , fi l'abfolution eft canmicjue ^

•pourquoy donc aller à Rome V Car de

O G I E
penfer couler entre deux , & trouver un Tiers moyâî

tiers moyen, pour enfemble déférer à
'"(J'u-b^i^

""^

la légation , & juftiiîer neantmoins ,

tant l'adion des Evefques , que leur Ar-

reft , & joindre en un , deux exrremi- ^
tés fi contraires , le chemin eft trop con-

traint, les efpines trop efpaiffcs , &
n'en fortiront que fanglans. Ou pluftoft, -

comme di6t le Prophète , le litl ejl trop

eft Oit , de forte cjtte l'un tonibera a terre.

Et la couverture trop eftroite , ne peut cou-

vrir tous les deux. Et ne les fauveront

alors , les exceptions canoniques , du
péril & article de mort , des inimitiez

capitales , & du du danger en la demeu-

re , pour dire qu'au refus du Pape , les

Evefques , qui comme preudhommes ,

l'auroient ainfi jugé , auroient peu paf-

fer oultre , contre la volonté mefme du

Pape. Et qu'attendant l'abfolurion de

Rome , & fans préjudice d'icelle , la

leur auroit eu vigueur , pour fiire que

le pénitent , ne lailfrft d'eftre en l'E-

giife.

Car quelles exceptions canoniques ,
Exceptîoa»

1 1
/ rr o r ne valent

contre la volonté exprelle , oc au rems contre i"ia.j

de celuy , de qui elles font émanées ? cention du

r-.
.'

. . ^ . .. , Légiflateurj
Un qui ouit jamais dire , que la grâce "

du fouverain , fuft pour agir contre fon

authoriré , & préjudlcier à luy-mefme î

Et veu que le devoir de prend'homme ,

eft de juger félon l'intention du Legif-

lateur , comme feront-ils recevables ,

jugeant diredement à l'encontre , &C

contre le refus par luy faid î r,.c„„ j,
Aufîl que les raifons du refus de fa refus de f*

Sainacté , ayant efté fimplement cano- Hlf^^l'^'
niques

f 1 ) Cette diflertatipn qui eft de Pierre Pithnu
fut faite d'abord en Latin, & imprimée an 1594.
puis traduite en François & imprimée en 1595.
Il y en a une pareille d'Antoine Loifel Avocat au
Parlement, & ijui eft imprimée dans fes œuvres.
Celle de Pierre Pichou eft marquée comme fi elle

était ttaduite de l'Italien , w <jui fut fait pour lui

donner plus d'autorité. D'ailleurs quoique Henry
IV. fut abfous canoiiiquement par les Evëques ,

il avoir raifon de foUiciter l'abfolution du Pape ,

parce que dans l'Fj;lirc il faut toujours mainte-

nir l'économie Ecrléfi ilHque , & conferverla com-
munion avec le Saint Siège ,

qui eft le centre dc
l'unité £cclclîafiique ruiv,int S. Ircnéc.
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niques Se peremptoires , comme encore

elles commuent , pour l'impenitence

notoire & publique de celuy pour qui

on parle, & de qui melme les déléguez ,

qui allèrent vers icelle , n'avoient char-

ge ni adveu : autant ridicule font les

<es de ceux flaindtes, qu'ils ont faides dudict refus,

^iii fe piai- que leur procédure y a efté incivile : &
fus de Pape' 'J'i'nri'ible l'entrepriie , que U-deifus ils

ont fondée. Gens fages , & entendus

aux formes & reglemens canoniques.

I . Qui veulent une Requefte eftre re-

ceue , pour celuy qui ne l'avoue , ni

n'en eft fufcepti'ole. i. Qui parlent d ab-

folution , avant la converfion. 3. Qui
demandent la grâce préfente , fur le

phantolme d'une converfion future. Di-

gnes & fages ArchittCles, 4. qui veu-

lent baftir fans fondement. 5 . Et ac-

corts & rufez Marchands , qui veulent

le drap lans payer & (ur une caution en
Tntu'.i.-

p^^ Car c'eft ainfi que TertuUien en

parle , dilant !jue lu pénitence efl le prix

,

au<]uelfe vent la amce de pardon. Et dont

Dieu mefme eft le Marchand , & le Pa-

pe eft Ion Facteur , qui luy en doibt

rendre bon compte. 6. Et qui enco-

re , qui promettent pour aultruy , ce

que le mefme , pour qui ils parlent , ne

peut promettre pour luy-mcfme , n'ef-

tant chofe qui (oit en fa puillance. Voi-

re y auroir contradiction , de condam-

ner enfemble , &: approuver une melme
choie. La condamnant , en promettant

le contraire. Et l'approuvant, y perle-

verant encore. 7. Qui ne fçavent que

le temps des Requeftes préfentées, pour

le pouvoir plaindre de la longueur de

Juge , ne doibt eftre compté , que du
jour , que le fujeâ; eft difpofé à l'etfeél

de la Requefte , & en eft rendu capa-

ble. Ce qui ne peut eftre , en matière

d'abfolution , que par la converfion :

& converfion non future , maïs pré-

fente : & non préfente feulement , mais

reconnue pour véritable , & par vrays

fruids de pénitence. Et encore , com-
me did l'ancien Père Pacianus , avec ^F'At.44

grand paix ^ balancement , après de

grands gémilfimens , à" prières de toute

l'Eglife. 8. Qui ne (çavcnt la diftinc-

tion du fort intérieur & extérieur. Et

que comme pour l'intérieur , Dieu qui Knisi

ne fe peut tromper , donne la grâce au
mefme inftant de la converlion , ainlî

pour l'extérieur , l'Eglile cjui ne voit

le cœur , eft tenue de s'informer devant

Se juger par les cfteds : comme cftant

la ieule marque canonique , que Jcfus-

Chrift luy a donnée.Et qu'on ne s'eft fié iUt. ji

du premier coup à S. Paul , quelque

vraye que tuft fa converfion , que pre-

mièrement , tant par révélation , que ^^f 'j

par efteds & bons telmoignages , la vé-

rité n'en euft efté connue.

Et par ainfi tomberont de mefmes

,

ces belles exceptions , du péril & arti-

cles de mort , des inimitiez capitales , ^^ceptiont

& du danger en la demeure, dont ceft maifondect*

efcrit faid fi grand feu. Car tout cela

n'eftant canonique , finon pour les pà-

nitens , ni aultrement qu'à la condition

du principal , qui eft la pénitence, quel-

le raifon d'alléguer ces chofes , où la pé-

nitence n'eft poinctî

Oultre les autres raifons peremptoi-

res , qui rendent icy telles exceptions

nulles. Car fi bien le péril de mort , eft

favorifé au canon , pour celuy qui eft

en danger , fi ne l'eft-il pour celuy , qui

faid le danger luy-mefme , tant pour

luy que pour les aultres , & qui eft cau-

fe de tout le mal. Ni pour celuy , qui

court hazard volontaire , & en adion

illicite. Comme aufli en adion vaine

ôc téméraire : telle qu'eft celle des

joueurs
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joueurs de paffè-paiïe , & qui fautent veu que le danger compris au Canon>

fur la chorde. Suyvaut ce qu'un ancien, n'eft aultre que celuy des âmes , cela

efcrivant fur ce palHige , où il eft did, auroit icy apparence , fi le fpirituel les

Que Distt donne charge aux ^nges , de eull émeu , non le feul temporel, tant

garder l'homme en toutes fes voyes ,tx'po- pour labfous , que pour eux-nielmes. Dang„pu..

fe ce mot , des voyes juftes , & non Pour la craind:e qu'il y avoir lors , rement ccm-

témcraircs. Et lur tout , n'eft pour ce- tant de la nomination d'un Roy aux
^jn^n'jquc!

luy , qui court hazard , pour violer les Eftats , que du remuement fourd entre

loix, tant canoniques que civiles. La loy les Catlioliques , qui commençoient à

voulant exprelTement , ojue nid ne tire s'ennuyer , & qui a coufté la vie , au

commodité , de la chofe ^uil s'efforce de dernier Cardinal de Bourbon. Pour rai-

combattre. Et quelle raifon donc de ht- fon de quoy , n'y ayant aultre remède

vorifer les Canons de l'Eglife , ccluy que de cefte converiion & abfolution ,

qui combat contre l'Eglife , & contre qu'il gardoit pour l'extrémité , & à ce

les jugemens de l'Egliie ? befoing feulement , force luy fut de

Et pour les inimitiez capitales , voi- boire ce calice , fans différer davanta-

re qui feroient acquiles , par la coulpe ge. Sauf de le faire trouver bon aux

de l'excommunié , fi bien telle excep- Huguenots , tant eftrangers , Anglois ,

tion a lieu , pour une coulpe une fois HoUandois , Allemans & Suylfes , que

commife , & qui ne fe peut plus rete- de tous les endroiéls de la France i

nir : fi ne i'a-elle pour la coulpe , qui qu'il affeura de toute faveur & gratif-

continue , & laquelle ceffant , l'inimitié cation , par fes patentes du melme jour

cefTeroit. Comme elt celle , d'ufurper 15. Juillet 1 5 93. Et que par ce moyen
un Eftat , contre les loix ,

par celuy qui ont eu l'honneur , d'en recevoir les

en eft juftement exclus , & de favoriter premières excules , & pluitoft que le

les hérétiques. Aultrement , la gra- Pape. Auquel les lettres portées par

ee favoriferoit le mal. Et ne s'enfuit, laClieile , ne font que du 18. Aouft.

que fi bien la perfonne peut recevoir Et par tant ne peut eftre en tout , cefte

commodité de fa coulpe , que pour- exception canonique.

tant la coulpe , doibve recevoir com- Car quant au fpirituel dont on par- _
Vanice rfe

modité de la perfonne. C'eft-à-dire

,

le , pour la crainéte , que le pénirent [uj^
' ''"^

que pour efpargner la perfonne , la ne perdift fa dévotion , ou qu'il fuft

coulpe foit entretenue. Veu que pour détourné par les Huguenots , l'un &;

cefte raifon , les incorrigibles , & qui l'aultre eft trop ridicule. Le premier ,

continuent au mal , font exclus de pour n'y avoir eu que craindre , de

toute grâce, par les Loix & lesCa- perdre ce qui n'eftoïc poinél. Et pour

nons ce que n'ayant efté aultre cefte dé-

Et au fort, quand ces deux excep- votion , fi-non de contentir , d'ufcr

lions auroient lieu , qui l'auroif lors de l'expédient de cefte ficlion nécef-

prefTé fi fort , veu qu'elles n'avoient faire , ce feroit trop fe meiprendre ,.

efté moindres, voire plus grandes au- d'appeller cela canonique. Et le le-

paravant î cond encore plus , puilque les Hu-
Car quant au principal qu'ils al- guenots d'auprès luy , Mornay , Sanf-

leguent , du danger en la demeure , fy > & aultres , l'ont incité mefme à
ce
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ce faire (i ). Et quant à ceux qui le fuy-

venCjfi le Tcrupule les piquoit , pour

la fréquentation nécclTaire , avec l'ex-

communié , ils dévoient trop plus eftre

fcrupuleux , de rien faire contre le S.

Siège.

Et fi c'eft-là toute la reiïourcc , du
jugement des Evefques , en qualité de

preud'hommes , pour bailler l'ablolution,

fur lin danger temporel , & mcfme en

choie injulîe, & contre le jugement

des loix , tant d'Eglife , que d Eftat

,

c'eft mal s'acquiter de leur charge , de

pères fpirituels , & édificateurs de Sion,

qui efl: l'Eglife, que de plaftrcr la paro}\

avec du mortier fans paille , c'eft-à-dire

mal lié , C maçonner fans eftoffe, N'avi-

fant à ce que Dieu dicl: , & menace par

T.ueh. ij. fon Prophète. D)' à csitx tjm maçonnent

la Daroyfins efl^jfe ,
qu'elle cherra. Et de

reclief , Je dejïruiray Li paroy , ejtie vous

Mve'^plaftrée (ans eftojfe , & la rueray jus

en terre , & ferafon fondiment dtfcouvert:

G" ferez, confumez. au milieu d'icelle ,
Ô"

fc^mrez. cjiie je fuis le Sennsnr. Yaccom-

pliray ma fureur à la paroy , CT à ceux

tjiii la j>la(îrent fans efioffe. Et vous di-

ray , La paroy n'e/l plus , ne ceux cjtti

l'ont plnfîrée. Car c'eft ainfi qu'il en par-

le , & à ceux qui loubs couleur de di-

re paix , paix j ou il n'y a poift£i de paix ,

C H A S T E L

.

t^
fuyvent leur propre efprit , & fantafic

particulière.

El h en tout, ceux de l'Arreft ,

n'ont aultre fondement de leur dire

,

cefte couverture efl: trop claire , pour

les cacher de l'herefie , & ce bafton de
roufeau trop foible , pour les fouftenir

en leur chsute.

CHAPITRE VI.

Impertinence de l'inhiùition , de profères

les propos de Chajlel,

RE s T E le troifiéme poinét , qui

ell; de l'inhibition & deffenfe, à

toutes perfonnes , de quelque quali-

té &i condition qu'elles (oient ,fur pei-

ne de crime de lez.e-M^!Jsfié de dire ne pro-

férer , en aucun lien
,
put lie ne aultre ,

lefdits propos de Chafîel : leftjuels ladiRe

Cour a déclaré & de'clare fcandalcux , ^
condamnez, comme hérétiques par lesfainBs

Décrets.

Ou comme l'herefie tourne en droiél, incompe;

& l'impiété s'en faicl: croire , deux cho- "ement'^rp?-

fes font à remarquer , à fcavoir l'entre- rituel pardas
• r or' Laïques,

pnie au jugement , ce le jugement en ^

fa fubftance. Le premier , pour veoir

ici déterminer par gens lays , de la pa-

role de Dieu & d'herelle, (i) comme
cy-

( I ) Ce fut ve'iit.iblement Dupleflïs Mornay &
Hartai Sanci , qu: confciUereuc le pluç erticaceraent

à Henry IV. de rentrer dans rEi;life Romaine.
On içaic que la tolérance eccl<:(î.irti.|iie eft un des

principes des Refoimés & des Protertans d'Allema-
gne. ÎVlalgré les déclamations qu'ils font contre la

doSàne & le culte de l'Eglife Catholique , ils ne

lailTcnt pas de convenir que l'on peut abfolument
fe lauver dans l'Eglife Romaine , quoique plus dif-

ficilement que dans leur rcfoinie. C'eit ce qu'on a

vu même au commencement de ce fiecle , hnfque
la Princefle de Woifenbuttel fut l'ur le point d"e-

pouler le Scvenifiimc Archiduc Ciiniles , qui depuis

été' le fage Empereur Charles VI. mort en 17+0.
cette vertucufe Princeffe avoit un fcrupule fur la

Religion , mAK il fut levé par runivetfué d'Hel-

meftads, qui décida que la PrincelTe pouvoit em-
bratfer le culte Catholique, parce qu'on pouvojc
le fauYer dans l'Eglife Romaine. C'etoit aulli le

fentimenc de M. Jacques de Bafnage , l'un des plus
Sç,îvans Théologiens de la Reforme, aufli bien
que du Dodcur Burnec Evêque de Saliiberi en An-
gleterre , & de prefque tous les grands Théologiens
de leur communion.

( î ) Le Parlement ne déclare point hérétique les

propos de Jean Chaftcl ; mais il marque feulement
que ces propos ont é^é déclarés hérétiques par les

faints Décrets ; or c'eftune fimple qucftion de faic

pour laquelle il ne faut employer que fes veux.
Ainfi cet Ecrivjin a tort de dire ici que !e Parle-

ment s'arroge l'autorité de qualifier d'hérciîe cer-

taines propofitions.

L 1
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cy-delTiis de Majeflé divine. Ce qui

n'appartient qu'à rEglife. Car fi bien

parmy eux il y a quelques Eccléfiafti-

ques , le nombre en eftant fi petit, &
fi peu rcfpefté des aultres ( au moins en
cefte qualité

)
qui les emportent com-

me un torrent , cela ne doibt tenir lieu,

que ce ne foit jugement de Laïques.

Joinâ: l'entreprife dont a efté did: , de
pourveoir aux bénéfices , difpofer des

Confelfeurs , voire auffi des Prédica-

teurs , & par delTus les Evefques mef-
me. Car ce n'eft chofe qui leur compete,
ni comme Lays, ni comme Clercs. Car
fi bien les Clers y font mis , pour fouf-

tenir les droids de l'Eglife , fi n'eft-ce

pour entreprendre fiir elle :Ni pour
mettre en la mam des Roys , ce qui cft

pur fpirituel. On fçait l'ordre qui eft

en nature , & le partage qui en eft faidt.

One la Lune eft pour la nuid , & le

Soleil pour le jour. Et la nuid eft le

temporel , & le jour eft le fpirituel.

Comme la Lune eft la principauté , &
l'Eglife eft le Soleil , dont le throfne eft

devant Dieu. Les deux les deux au Sei'-

gneur^ niais il a donné la terre auxfils des

hommes. Ce que Jofaphat Roy de Juda
entendant yjmarias le Sacrificateur ( di-

foit-ii
)

préjîdera fur vous , en toutes cho-

fes du Seigneur : & Zabadtasfils d'Ifmael,

Duc de la Adaifon de Juda
, fera fur tou-

tes les ajfaires du Roy. Et Hofius Evef-

que de Cordoue ^ à Conftance l'Empe-

reur. Ne vous n.eflsK. ^ Empereur , des

ehofes Eccléfiafiiijues , & ne nous comman-

deT^fas four ceft égard , mais pluftoft ap-

prenez, de nous. Er S. Ambroife à Valen-

tinian. Ne vous travaillez. , Empereur^

penfant avoir droiH , de commander es

ehofes divines, Jl efl efcrit , rendez, à Cd-
far ce cjui eft à C<efar, & à 'Dieu ce ^ui

efl à Dieu. Les Palaisfont pour les Princes,

& Us Eglifes pour Us Prehfires. S. Atha-

O G I E
nafe iroit plus oultre , & les appelîeroic

yinte-Chrtfls
, ^ l'abomination de défola-

tion pré 'iEle par D miel , comme il fit

le mefme Conftance. N'appartenant

qu'à ceux , à qui Jelus-Chrift a did

,

comme mon père m'a envujé , ainfije vous

envoyé , de cognoiftre de telles ehofes.

Mal prit à Saul , & mal au Roy Ozias

,

de s'immilcer es choies (acrécs , & tous

deux y ont perdu , & le Royaume &
la vie. Et Oza meurt foudainement ,

pour avoir mis indifcrctement la main
à l'Arche

, quoy que ce fuft pour fup-

pléer aux bœuts ,
qui prefque la fai-

îoyent tomber. Voire il en meurt cin-

quante mil du peuple , & foixante &
dix des Princes ,

pour avoir feulement

découvert , & regardé l'Arche. AuftI

les mieux avifez Princes , fe font bien

gardez d'y entreprendre. Conftantin le

Grand n'entre au Concile de Nice , R^

non que tout le dernier , ne s'aftied

qu'avec permillion des Evefques. Et

ayant parlé un peu de la paix ôc de la

concorde , lailTe le jugement de la foy

aux Evefques. Voire ne veult cognoiftre

de leurs difterens. Et Theodofe le jeu-

ne , efcrivant au rroifiefmc Concile

d'Ephefe , did qu'il fe gardera bien ^

de parler des matières de la Religion ,

pour n'e/lre loyfible a aucun , finon ejni fok
du nombre des Evefcjiies , de s^immifcef

au.x ehofes , ijui font de CEglife.

Que fi. bien aujourd'huy en Angle-

terre , on en ufe tout au contraire , on
une femme mefme cft receue , pour pré-

fider es choies facrées , quelle raifon

que la France foit emportée de ce vent î

Que ces Aquilons l'entrainentî Et que

ce que cefte pauvre Ifle , n'a foufFerc

que pied à pied , la France y coure au

galop;

Mais d'autant plus intolérables, d'en-

ueprçndre fur le fpirituel, qu'avec plus

de

M. îi.
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de feventé , ils prohibent aux Eccléfmf-

tiques , de parler du temporel. Et blaf-

ment fi auftercment en aultruy , ce que
plus indignement ils commettent. Car
fi bien la Lune tient du Soleil , fi le So-

leil ne tient-il de la Lune. Et plus de
droidt a en tout cas l'Eglife , de juger

du temporel , voire par-là tefinoigna-

ge de S. Paul ( Sçavez-vous pas , dicl-il,

^ue fions jugerons les y4figes? Combictiplus

les chofcsfeculieres ?
)
que non pas- le tem-

porel de l'Eglife.

Et plus encore le font-ils d'alléguer

la parole de Dieu , & les fainds Décrets,

voire de s'en formaliier , qu'ils ne con-

noilfent l'un ni l'aultre , voire violent

tous les deux. Et de condamner comme
herefie , eux qui fouftiennent l'herefie

,

& prononcent herefie. Car quelle parole

de Dieu en ceux, qui en ment les Mi-
niftres ? en mallacrent les Prophètes- ?

Ou quel gouft de cefte eau vive , à qui

en coupe les tuyaux ? Et veu que la pa-

role de Dieu eit en l'elprit, i^w/yJ/// vi-

vifie y & la lettre tue , & l'efprit n'eft

qu'en l'Eglife , comment la parole de
Dieu en ceux , qui fe bandent contre

l'Eglife ;

De mefine eft-il des faindts Décrets
,

en ceux qui violent les lainclrs Décrets,

Se en font profeiîîon ouverte, i . Qui
font mourir Preftres &: Moines , z. qui

ealfent les provifions de Rome , ^. qiii

deftendent de plus y aller, (i) 4. qui

déterminent d'herefie, & de crime de

leze-Majefté divine , 5 . c^ui d'autho-

fi) Ceci' fetro'uve expliqué ci-dcnus dans une

nore fur U page 19. de cette Edition.

( 2 i Pourquoi rcfuferoit-on de prier pour un

Prince converti , ou qui du moinç cherche à fe con-

vertir ,
puifque les premiers Ghrctiens prioient pour

le falut des Empereurs; quoiqu'idolâcres , puifque

rEglifc même le jour du Vendredi-Saiiir , prie pour
la converfion des hérétiques , des Juifs & de tous

lies infidèles.

i};} Jamais il n'«cc( ordonné de tévél«r les con-

C H A S T E L. §^5

rite fouveraine ofent pourveoir aux bé-

néfices , 6. difpofer des Prédicateurs ^

& pour l'égard de ces deux , faire la

loy aux ordinaires. 7. Qui fouftiennent

un excommunié par le S, Siège , eftre

en l'Eglife , fans & contre l'authorité

du S. Siège. 8. Qui nyent de pied fer-

me , la mefme authorité , & des facrez

Conciles , pour priver les hérétiques,

de tout droid: des Couronnes. Et géné-
ralement de l'Eglife , fur le temporel

,

en tous fens & en toutes fortes : & en
font leur principale maxime, & faiî&

admettre diftinction aucune.

9. Qui commandent aux gens d'Egli-

fe , comme naguercs aux Chartreux ,

aux Minimes <k Capucins , de prier en
public, (i) & tout hault, pour l'excom-
munié, relaps, & contre l'elîence mef-
me de l'excommunication, fur peine de
vuider k Royaume, i o. Qui ordonnent
aux ConfelTeurs , de révéler les Gon-
feflîons

,
(
5 ) voire mefme les y contrai-

gnent. II. Qui brûlent les Bulles du
S. Siège-, & par les mains d^in bour-
reau. (4) 11. Qui n'agueres, & de
fraifche mémoire , ont calfé & bitfe h.

Bulle du Jubilé , de N. S. Père le Pa-
pe Clément VIII. àpréfent féant, don-
né à Rome, du 3. Décembre 1594.
aux fins de prier, pour les néceilîrez

publiques de la Chveftienté , allliillie

de tous coftezr. Alléguant pour leur
raifon, la claufe de rcfervarion ycom-
prife , des héréticjues CT fchifmatifues^

fpécialement déclarez. , & condan.ncz. par
l'EgUfe,

fefliony,reroit-ci; mé'me en m.itiere de crime d*Ecac,
Voyez le Truite Hifloricjus & Dogmatiijue du frcrit de /«•

Confijjio , où cette matière eft examinée.

[4] Cela s'eft fait quand on a veu qu'elles pouvoient
mettre le trouble danjl'F.t.-it ; & l'on a quelquefois-
firrcis l'exécution des Bulks de Jubilé, lorfqu'elles'
contenoienc d.ins le difpofitif des maximescontrai'--
res aux ufages reçus généralement dans toute la N»'
tion : cela s'eft encore pratiqué depuis, fans que
gourçel* on ait attaqué la catholicité de nos Rois».

L3,
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Hm. II.

l'Eglife , à qui , & pour qui , la grâce

de l'indulgence n'eftoit donnée. 1 3

.

Qui veulent que l'heretique foie abfous

fans pénitence , &c que le relaps ait au-

dience. Le tout contre les fainds Dé-

crets , & conftitutions conciliaires : voi-

re contre tout ordre & police , tant Ec-

clefiaftique que Civile , & tout lenti-

ment de Chreftienté. Car voylà la Re-

ligion , & révérence aux fainâs Dé-
crets, en ceux qui allèguent les Dé-
crets , fe formalilent pour les Décrets ;

&: veulent eftre vcus zélateurs des Dé-

crets. Tout de mefme qu'en l'Evangi-

le , le Diable allègue l'Efcriture , luy

qui efl: ennemy de lElcriture , condam-
né par l'Efcriture , & qui ne tâche à

rien plus , que de corrompre l'Efcritu-

re. Et pourtant dignes comme luy , que
Clence leur loir impolé , indignes qu'ils

font , de mentionner ou proférer par

leur bouche , ni les Décrets ni l'Ef-

criture.

CHAPITRE VII.

Propos de Chajîel ne font fcandalenx ^

ne fedttienx,

MA I s pour venir au jugement,

en la lubftance , & n'iniifter feu-

lement , comme l'on dict , ad homincm,

prenons droidt par leurs paroles. Et

voyons quelle raifon ils ont , de dire

les propos de Chaftel eftre fcandaleux

,

féditieux , contraires à la parole de

Dieu , & condamnez comme héréti-

ques, par les fainds Décrets.

Car pourquoy dire fcandaleux? Où
comme prennent-ils le fcandale t Ja-

mais vérité ne fut fcandale , qu'à l'en-

rcmy de vérité , ni la foy qu'à l'infi-

delle , ni la faindeté qu'au mefchant.

Qui eft ce que les Théologiens difent

,

fcandale prixC non domic. Bienheureux

,

ii.

O G I E
difoit Jefus-Chrift , ajui ne fera point

fcandalifé en moy. Cela eft le propre des

Capernaites , qui ne veulent croire fa

parole , pour la manducation de fon

corps. C'eft le propre des difciples apo- hk

ftats , qui difent cjue cejîe parole eft dure.

C'eft le propre des Judas & facramen-

taires , & de leurs difciples les Calvi-

niftes , qui ont choppé à cefte melme
pierre , & tous fe font fcandalifez.

C'eft le propre de deux Maifom d'I-

frael ( comme dict Efaie ) c'eft-à-dire e/i. Ïj

de Simeon & Levi. L'une pour les Scri-

bes & Pharifées , l'autre pour les Ponti-

fes & facrificateurs , qui en font venus

,

qui y ont choppé aufli. Brief c'eft le

propre de tous mefchans , & des en-
, j,

fans de ce monde , à qui Jelus-Chrift que »ray

déplaift , & à qui ils font la guerre. Ne f""d»ic.

pouvant eftre vrayement fcandale , que

ce qui eft faux & vicieux , & qui par

exemple ou inftruârion mauvaife , in-

duiél auîrruy à errer ou mal faire. Tels

que lont les propos de ceux , qui fouf-

tiennent les hérétiques , qui aflligent

les Catholiques , qui font des fcldlmes

contre l'Eglife
, qui font blafphemer le

nom de Dieu , diminuer les cnfans de
lumière , (Se multiplier ceux de la gé-
henne , comme il eft faitt par ceft Ar-
reft. Et fi Chaftel a did vérité, fi le

contraire eft herefie , comme il a efté

monftré cy-deflus , quel préjugé feront

d'eux-mefmes , ceux qui y trouvent le

fcandale î Et comme ofent parler de
fcandale , ceux dont les adions entiè-

res , voire la tcfte & les pieds , ne font

rien que pur (caudale ?

Ils ne font non plus féditieux , fi-

non de la forte , que toute vérité eft

appellée (édition , par celuy qui l'a en

hayne. Comme Eielie de (on temps ,

fut nommé (éditieux. Hieremie aufli

Michce & tous les autres Prophètes

,

& comme tels mai U'aidez auûl. De
melmç

j. ^«'. \t
Hier. '6.

3. Rl^. 11.
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mefme aiiffi , que Jelus-Chrift eft accu-

(é de fédition , pour avoir prefché vé-

rité , Se comme tel condamné par Pila-

te. Et depuis tous les Martyrs , qui ont

paiïe par les glaives , & par les feus des

tyrans. Et les Confeireurs de mefn-ie

,

les Athanafes en Egypte , les Bailles ,

6c les Chryloftomes en la Grèce , &
les Hilaires en la France. Et en tous

endroids , ceux qui prefchent & di-

fent vérité. Ou comme on diroit fedi-

tieux , celuy qui crie voyant le larron ,

ou au loup qu'il voit venir. Qui donne
l'allarme lur l'ennemy , & le voyant

lonne la trompette. Mais li au contrai-

re eft (editieux , celuy qui porte le mef-

chant , qui met le feu dedans l'Eglife ,

qui renverfe les loix du pays , Se qui

faiét que la raifon cède à la force ,

comme s'en excuferont ceux qui par-

lent ;

CHAPITRE VII L

Propos de Chaflel , ne font contraires à la

parole de Dieit,

MA I s d'aultant plus eft ridicule

,

de déclarer fes propos contrai-

res , à la parole de Dieu , & condam-
nés comme hérétiques , par les faincl:s

Décrets , que l'Elcricure & les Décrets

,

montrent évidemment le contraire , &
juftifient le dire de Chaftel. Comme
pour tous les deux articles , tant du Ty-
ran , hérétique , relaps , excommunié ,

nlurpatcur , &c. qu'il eft loyfi'ole de

faire mourir , que pour l'excommunié

du S. Siège , qui ne peut eftre remis

CHASTEL. S7
en l'Eglife , fans le Pape , il a efté mon-
ftré cy-delfus , par l'Efcritiu-e & les

Décrets.

Car s'ils penfent fe prévaloir , de ce

qui eft en l'Efcriture , en faveur des

Rois , il faudroit montrer devant , que
les Hérétiques & les Tyrans fuffenc

Roys. Ou que l'Efcriture favorifaft tel-

les gens , comme Roys. L'équivoque
eftant trop grolfiere , de vouloir pren-
dre l'un pour l'aultre.

Bien ie trouve-il efcrit , Tu ne Vidu- ixod. m
diras point le Prince de ton Peuple. Et ail-

leurs , Ne toKcheK. point à mes omgts

( quoyque l'un &i l'aultre eft première- Pfii- io+^

ment dicl des Preftrcs ) & Jcfus-Chrift

dict, Rt'fide'^ à Cefar ,ce ^ut eft à Cefar. Mm. u
Et S. Pierre commande d'eftrey/<jVc?; a
tout ordre humain

, fait an Roy comme
au Supérieur

,
joit aux Gouverneurs, com-

me envoyez, de par lny. Et de rechef.

Craignez. Dieu, honorez, le Roy. Et S.

Paul enleigne , c]ue toute perfonne foit

fujeSie , aux puijfances fuperieures, Ec
d'à/IrefuJeHs , non feulement pour frre ,

mais auffi pour la confcience. Rendre à
(^ui tribut , le tribut : à ejui péage , le péa-
ge : a (jui craincîe , la cramde : à <^u't

honneur, l'honneur. Et (ju avant toutes i.Ti/iunk*^

chofes , on fajfe recjuefte , prières
, fi'.ppli-

cations O" allions de grjces
,
pour mus

hommes
, pour Us Roys , & pour tous ceux

cfui font conftituez en dignité. Et quanc
aux Décrets , on fçait ce qui a efté al-

légué cy-deirus , du Concile 5 . de To-
lède , & de celuy de Conftancer l-Efcritufc

Mais auffi fçait-on
, que tout cela '««^omnian-

s'entcnd des Roys légitimes , ( i ) & rZ, ,'" en-
approuvez de l'Eglife. Et d'approba- """^ p^'''"

^^ . que des Icjyh-

tion , tiraeî.

Fit,. »,

Rem, îj.

li"^ Tout ce Chapitre ne cortient (jii'iin abus ma»
nifede de l'Ecriture Sainte & des explications qui

tendent à l'herefie & au rcnverfemenc de TEcac. Les
Uois & les Princes au tems de S. Pierre & de Saint

Vmi ccoiciu tous cdIcycUs dans les cencbies du

Paganifme, ce font néanmoins ceux-là même aux-
quels ces Apoftrcs nous ordonnent d'obéir. Que
n'nuroient-ils pas die fi ces i-'rinces avoicnt été Clirc^r
tien5 , qui ne commandent rien contre la Reiig'on 5.

encccss il vaucmieuxlouffrir, <^uc fc «volwi.
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me fiait ce

tjn'il dit , car

l'Eglife a 1011-

jcurs eu la mê'

me autorire'

^U! lui ej} pre~

pre , ijiti efl

i'auTorité fbi~
ritutUe.

rj*i. t.

Saf. (.

Ift. 4#.

Lue, i:

Xfa. 60.

fmi'^

L'Efciîcme

n'entend fa-

Torifer rhs-
rttiiiuç.

tion , non de tolérance , ou foufFrance

feulement ( comme jadis en l'Eglife

primitive , que l'Eglife n'eftoit parve-

nue à fon auchorité entière * , & parti-

culièrement pour ccll article ) mais

auflî de reconnoillance , de vrays en-

fans & nourrilfons de l'Eglife. Comme
il efl: advenu depuis , que les Rois fe

font foubmis à l'Eglife , & ont recon-

neu tenir leurs couronnes de Jefus-

Chrifl: , en tiltre de fief, & comme
Lieutenans d'iceluy. Suivant ce qu'ef-

crit le Pfalmift:e , parlant aux Roys. Là
où , pour ce qu'on li6l vulgairement

^pprehendite difiiplrnam , il y a dans

VHthr'icw , Baijez. le fils , à fçavoir en

fîgne d'hommage & fuje6lion. Comme
de faid: l'Eicricure expliquant cela , &
prédifant ce qui cflioic à venir , appelle

les Roys par le Sage , Mmifires du

Royaume de Dieu , fans plus. Et dans

Efaie , nourrirons de fon Eglije : qui en

ceft:e qualité , hty feront réverance , la

fuce batjjée en terre, 0- lécheront la pottl-

dre de fes pieds. Comme eftant celle ,

où J. C. a eftably fon Sceptre , & la

Majfon de Jacob , ok il régnera éternel-

lement. Et par le melme Prophète , leur

«njoinâ: , Sc fur peine de périr , eux ,

leurs peuples , Royaumes & couron-

nes ,
qiids ayent a fe renger

^ ^ fervir à

rEglife. Ce qui efl: aulÏÏ le fens , du
myftére révélé à Nabuchodonofor , &
interprété par Daniel , de la pierrette

rouUée du hault de la Montaigne , fans

main d'homme qui ruyna la ftatue

,

figure des Monarchies du monde. Pour

les alTujectir aux loix de Chreftien-

té , & leur faire prendre une meilleure

forme.

Mais pour l'égard des hérétiques ,

relaps & excommuniez , condamne?

[ I ] Saint Pierre & Saint Paul la Tçavoiem *et.

te Loi , U la ccnoicnc Unt du lisait rucurel que

O G I E
& privez de droid , & par confé •

quent illégitimes , & ufurpateurs à

faulx tiltre , telles faveurs ne fe trou-

vent pour eux : & en parlent tant l'ef-

crirure , que les fainds Décrets , com-
me il a efté did cy-delfus d'une bien

différente forte. Et comme l'accord de Par. z.

ces deux , a fervi de fondement , à la "* ** '

Bulle d'excommunication prononcée

par Sixte V. contre le Roy prérendu :

ainfi de-là apprenons-nous , que 11 ne

luy efl: il acquis pourtant aulcun droi£t,

ni la liberté ofl:ée aux Chreftiens , de fe

prévaloir à l'encontre.Et par ainfi com-

me de l'efcriture & des fainéts Décrets

on coUige eft:re herefie ( & la vérité eft

telle ) de dire tjuH efl permis tuer les

Roys , c'eft-à-dire les Princes légitimes,

approuvez & non condamnés par l'E-

glife , & par rEfl:ar : ainfi dire le fem-

blable de l'hérétique & tyran , con-

damnés & exclus de la Couronne , par

l'Eglife & les Efl:ats , eft: autant éloi-

gne d'herefie , comme de dire cjue qui

eft: tel , eft Roy légitime , eft: une vraye

& damnable herefie.

CHAPITRE IX.

Exemple des Empereurs , ne concludpsur

les héràiques,

QUe s'ils combattent par exemple

,

difant que du temps des Apoftres,

les Roys eftoient infidelles & n'ont

lailfé pourtant les Apoftres , d'efcrire

en faveur d'eux , ce que delfus , & qui

a efté pratiqué deflors. On refpond ,

que fi bien alors les Roys eftoient in-

fidelles , C\ ne lailfoient-ils d'eftre en-

core légitimes. Pour n'avoir encore la

loy , (ij qui déclare les infidelles illé-

gitimes ,

de la révélation, ain(ï elle e'toit publique, & pour

euK & pour les iiJcks qu'ils inâruireicnijccpendant

ccU

ai
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gîtîmes , efté publiquement receue ,

par les Roys & les Royaumes. Ce que

n'eftaiu aujourd'huy de melme , que

l'Eglife ufe de fes droids , après la fub-

milïïon des Roys , & de leurs Eftats ,

f/4. 45. telle qu'Efaie l'avoic prédiâ: , & que la

loy produid fon efFed ,
pour faire que

-ce qui fubfiftoit par nature , fubfifte au-

jourd'huy par la grâce ( & pourtajit fe

difent aujourd'huy Roys , non fimple-

ment , mais Roys par la grâce de Dieu
)

n'eft merveille , Ci l'efcriturc qui lors

rccommandoit les inhdelles , aujour-

d'huy leur eft contraire. Suyvant le di-

•. c»r. 10. re (le 5^ Paul ( & par l'interprétation

de S, Auguftin
)
qui ordonne d'efire

iAu^. Ef. 50. appareillez , à venger toute dêfobéijfance ,

après cjm la première obéijfancc, ( qui eft

celle de la lubmillion des Roys } fera

accomplie. N'y ayant pour cela varia-

tion , au fens de l'efcriture des Apof-

tres , ains en la matière fujette. En ce

que tel , qui alors eftoit légitime , eft

aujourd'huy illégitime. Et l'Efcritu-

re , comme a efté diâ: , ne favorite

que les légitimes.

Que pour l'égard des hérétiques , fi

le paycn eft aujourd'huy incapable ,

d'autant plus l'eft auffi tout hérétique ,

que plus particulièrement , & perfon-

nellement , celuy qui eft hérétique

,

s'eft obligé par le baptefme , d'obéir

à Dieu &: à l'Eglife. Joind auffi que

l'heretique eft incomparablement plus

dangereux & préjudiciable à l'Eglife ,

que tout payen & infidelle.

C H A S T E L. «9

CHAPITRE X.

Ni fexemple des Empereurs hcréti^

ejnes.

ET fi on di6t , que depuis ce temps,'

pludeurs Empereurs hérétiques ont

efté obéis , & recogneu pour légitimes ,

on fçait auftî pour re^onfe , les cruel-

les tragédies , qui ont efté exécutées

fur leurs perfonnes. Dont les exécu-

teurs n'ont efté blafmés ,
quoyqu'ils

euftent ravy l'Eftat , fi non pour avoir

efté imitateurs , de l'infidélité de ceux ,

qu'ils avoient mis hors du monde.

Comme jadis il s'eft veu , au Royau-

me d'Ifrael , en Samarie. Es perfon-

nes de Baafa , qui tua Nadab , fils de » r-

Jéroboam. De Zambri, qui tua Ela ,
,.* Reg. ié'.

fils de Baafa. De Amri , qui fit mou- 4- ^«x- »•«

rir Zambri , qui fe brûla vif. De Je-

hu , qui tua Joram & Jezabel , fils &
femme d'Achab. Qui tous s'eftans fai-

fis de l'Eftat , de ceux qu'ils avoient

tuez , n'ont efté blafmez pourtant , ni

chaftiez de Dieu , finon , ou pour a-

voir fuivy l'impiété de leurs devan-

ciers , ou pour l'avoir changée en un

aultre. Comme feit Jehu , qui ayant

ruyné l'impiété d'Achab , qui adoroit

Baal , revint à celle des veaux d'or

,

qu'avoit mis Jéroboam. Comme auiîi ^i^i

le mefme Jéroboam , qui ravit la plus

grand part de l'Etat de Roboam , n'en a

efté chaftié ni blafmé de Dieu , ains feu-

lement pour s'eftre démenti , de la re-

liaion de David. Ce qui fut caufe de

fa ruyne , veu la promelie que Dieu
luy

cela ne les empêche pas d'avertir les Chrétiens de

leur tems d'ëcre fournis aux puilTances quoiqu'ido-

lâcres. Ainfi ce chapitre & les quatre fuivans ne font

qu'une vaine déclanwcion , diâée par uue paflîaB

aveugle, & par le de'fcrpoir d'éftrc banni à perpé^

tuité de la patrie, comme le fut. ce céaieiaiic

Ecnvaia co ij?4i

M
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3. Jî/j. lï. luy avoid faide par le Prophète A- té & pureté du S. Siège, qui eft de

hias , d'ejlre avec luy , & Uty hafttr ne pouvoir estre légituncment com-

une maifon ferme ,
ponrveu cjii'iL gaydnft mandé par un hérétique»

fes comm^T/idemens ^ & cheminait en la

voye deD^vid. Argument évident
, que

ce que tels hérétiques ont efté recon-

jieus Empereurs , comme Vaiens , Ba-

filifcus , Zeno , Anallafius , Philippi-

cus, Copronymus , Stauratius, les deux

Leons Iconomaches , Michael Balbus
,

Theophilus , & aultres , a pluftoft efté

de faiél , que de droitl. Et partant

,

n'y a rien qui pullFe dc-là , eftre tiré

€n exemple , ni conléquence, en fa-

veur des hérétiques.

CHAPITRE Xr.

Et moins au Royaume de France.

CHAPITRE XI L

Ni la patience des- SainSis^

ET fi on allègue les Sainits , qui

ont paty longuement foubs telles

dominations , & ne fe font avilez de

tuer les Tyrans , quelques hérétiques

qu'ils fulfent : on relpond, oultre ce

que l'argument négatif ne conclut ,

qu'il y a trop de différence, entre ce qui

eft licite &: méritoire , Hc ce qui eft

d'obligation. Car fi bien l'œuvre eftoit

méritoire , li n'y eftoient-ils tenus pour-

He'rétique

n'cft pas

Chreftien.

tant. Et ii bien l'obligation n'y eft , &
ne perdent pour cela , ceux qui endu- p^^t. 3, d};

JO I N c T , que quand en tout aul- rent les tyrans , & ne les tuent , le me- ='

tre Royaume de Clireftienté , l'hé- rite de leur patience , voire que , com-

rétique ( ce que non
)

pourrolt avoir me il a efté did , c'eft en iccUc que

droièl: , de Prince légitime , le leul til- confifte l'excellence du mérite , fi ne

tre de très-Chrelben , au Royaume lailfe pourtant, celui qui s'efforce de

de France , rejeiteroit naturellement , faire vertueufement , pour le public

,

&: par prérogative fpeciale , toute ef- & n'en vient à chef, d'avoir le fiuiét

pece d'heretique. Pour l'incompatibi- de Ion mérite. Et d'autant plus grand ,.

lité qu'il y a , d'heretique & de très- que pour cefte occafion , il endure de

plus grandes peines.

Quelle plus

heau & le

plus digne
privilège de
ïraoc«.

Chreftien. Veu que par la confeflion

des anciens Pères , Iheretique n'eft pas

feulement Chreftien. Et eft honte à

ceux
, qui pour le dire bon Françoys ,.

parlent fi hault des privilèges du

Royaume de France , d'obmettre , voi-

re de fouler aux pieds , celuy qui eft

le plus beau , le plus digne , & le plus

naturel de tous : & qui pour ceft el-

gard , le rend comparable , à la digni-

( I ") Qui ne riroir de voir les explications , que

donne cet extravagant F.crivaiii ^à tous les endroits

.de l'Ecriture Sainte & tle Ja Tra^lition ,
qui l'erabar-

ralTcnt. Mai5 ne lui en ilcplaife , te n'ecoicnt pas

feulement les Fran(;ois qui etoient inttrcfles à la

pioftiiption lie fon fînntifmc; toutes les Couron-

nas, même celle d'Ëff.ngne, dévoient «n demander

CHAPITRE XIII.

Ni l'exemple de Nahuchodonofor.

M Oins encore fai£t en ceft cn-

droidjl'objedtion (1) tant de fou

promenée & remuée , du commande-
ment de Dieu , faiét par Hieremie ,.

au

la punition. Par malheur Philippe IT. lui-même,

quoi(fue vieirx & â£;é, n'avoic pas moins de naflîon

que cet Auteur furieux. Hé ne voyoit-il pas le bon

Prince qu'en allumant le feu de la difcorje eu Fran-

ce , il cn(;a};eoit pareillement les autres Princes i

foullenit fcs fujets révolcés dans les Pays-bit.
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au peuple de Juda , de fe lubmectre au chabées contre le Roy Antiochns,& au-

Roy Nabuchodonofor , ufurpateur ôc très exemples cy-de(lus mis. Aulî», qu'il 1,^4;. >}

inhdcUe. Pour cftre cela un taitl parti- n'y a point aujourd'hay de Hieremie
,

culier , qui ne doibt tourner en reigle ,
qui commande d'obéyr i ce Roy préten-

ni en exemple ou conlequence. Non du ( Ci ce n'eft , que l'Archevefque de
plus que le commandement , que Dieu Bourges , Patriarche des fchifmatiques ,

teit au peuple dllrael , d'emprunter les & les conlors , l'oient devenus Prophé-
bagucs & joyaux des Egyptiens , & les tes) ains pluftoft qui le prohibe , qui
emporter {"ans les rendre. Et à Oi'ée le eft N. S. Père. Et elt merveille , comme
Prophète , de prendre une put;iin pour celle objedion fi chancie , & traînée

femme. Et qui d'ailleurs eft aflez con- parmy les cendres , ofe encore paroiftrc

trebarré, par d'aultres faits particuliers au jour. Argument évident, du peu de
contraires, (i) Comme de l'exécution à fupport , que telles gens ont en l'Efcri-

mort de Amalias Roy de Juda , pour rure, dont ils efcorchent fi piètrement
fon Idolâtrie , du remuement des Mac- la lettre nue.

PARTIE

(ij Mais en Ecrivain ne Toit-il pas que dans
ions les endroits cités de l'Ecriture Sainte, il y
avoir une révélation divine, réTelacion même
avouée 3c reconnue par les Peuples & par les Prin-
ces ? Il y a une Loi invariable , qui émane du droit
naturel S: du droit des gens , qui eft l'obéiflance aux
Supérieurs établi; de Dieu , loit par éleition , foit

par une fucceflion avouée & reconnue dans la Na-
tion. La Loi de Dieu ne fçauroîc y être contraire;
& quand il s'cft trouvé des Ui'urpateurs , ils ont
ete punis, ou par des Princes ecrani;crs , qui ont
vange les droi:s de la Nation opprimée, ou par
la Nation même , ou par des particuliers autori'.és,

foit par le Corps de la Nation , foit par une révéla-

xioQtcconnue & avouée j fur-tout dans le Royaume

de Juda & d'irracl , que Dieu lui-même avoit for»
me ou permis. Mais où eft la révélation divine,
où eft ici la commilTîon émanée d'une autorité lé^i-
time, qui ayent pu difpenfer des loix ordinaire?.'
Dieu n'a jamais dit, révoltez-vous con re un tel
Prince , reconnu & avoué , tels que David & Sa-
lomon, mais il a permis pour punir d'autres Prin-.
ces que leur Rovaunie fut divile , ou attaqué; il l'a
même fouvent prédit par Tes Prophètes ; marque
ceitaine qu'il y avoir révélation. L'exemple des
Maccjbees eft une preuve de la vérité de la Loi. Ils
croient autorifes p.ir toute la Nation, pours'oppo-
1er à l'ufurpation d'Antioclius ; ainfi leur exemple
ne fçauroit être cité pour appuyer le erims de Ctuf«
tel , 8c U tévolte des Ligueurs,

M4
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PARTIE CINQUIEME.
I^ICES ET IMPERTINENCES

lÀrreJî , contre les Jefuites.

RE s T E le fai6t des Jefuites , Se

l'injure , tant générale , que
particulière , que ceftc barba-

re fureur , a vomy contre ceux de ce

corps : ou pluftoft contre l'Eglife , (i)

& contre la Religion entière. C'eft

qu'à l'occafion de Chaftel , qui a faiék

fes eftudes aux Jefuites ( car d'aukres

raifons n'aUeguent-ils poind ) ils or-

donnent en général , cjue les Prehftres ^
Efcolliers du Collège de Clermont , &
tous aultres foy difans de ladiBe Société

,

comme corrttvietirs de la jeutiejfe ,
pertur-

hateurs du repos public, ennemys du Roy&
de l'Eftat , vuideront en trois jours , après

teljignification du préfent ^rreft , hors de

Paris , & aidtres Filles & lieux , oii font

leurs Collèges. Et dans (juinzaine après

,

hors dit Royaume
, fur peine , oit ils feront

trouvez , lediH temps pajjé , d'efire punis

comme cnrntneux & coulpables , dudiEl

crime de leze-maje(ié. Les biens , tant mcu'

tles (ju immeubles , k eux appartenans

,

employez en œuvres pitoyables , ^ dtflri-

éiution d'iceux faiEîe , amfi cjue par la

Courfera ordonné. Ouhre
, fai£l deffenfe

à tous fujeUs du Roy , d'envoyer des Ef-
colliers , aux Collèges de ladiUe Société

,

[ I ] Les Jefuites même depuis l'nmnijtie accor-
dée [lar le Roi Henry IV. avoicnt été trouvés faifis

de titres, papiers & documens , qui tendoient à
Crnilbler l'ordre ^ IVrnnnmîf Ati Rf-unttTn/» o«

DE

titits, j'rf^'itis ot uottiiiicns , qui tcnaoïenr a
---lubler l'ordre & l'économie du Royaume. On
fçnvoit nicme qu'ils ne pouvoient fc taire, ainfi

le Parlement a eu raifon de faiie fur eux un exem-
ple de juftice. Mais la grâce que leur accorda de-
puis le Roi de l«s recevoir dans ks Etats à la le.-

qui font hors du Royaume ,
pour y eflre

inflru-.Bs
, fur la mefme peine , de crime

de leXe-Majefié. Car ce font les mots

de l'Arreft , & qui a efté ainfi exécuté.

Or on prie icy toutes gens , d'enten-

dement & de raifon , de vouloir arref-

ter un peu , pour veoir à ce feul exem-

ple , ee que peut la paffion , pour aveu-

gler les hommes , & pour tranlporter

les Juges , en inconvénient & délordre.

Pour l'expérience qui fe trouve , en ceft

article , entre les aulrres , d'animofité ,

précipitation , calojmnie , injuftice évi-

dente , & pour eonfômmation de l'œu-

vre , de rage & de furie. Car ce font les

belles parties , qui le voyent icy alfem-

blées , & qui toutes s'accufent d'elles-

melrnes.

CHAPITRE PREMIER..

Animofté des Juges , contre les Jefuites^

L'A NI MO SI te' y eft claire, à.

confiderer tant la pallîon en gêne-

rai , de ce corps du Parlement, comme
il eft compofé , en la tefte , aux mem-
bres , & aux pieds contre l'Eglife &

les

commandatîon âi\ Pape Clément VIIl. à couverc
tout ce qu'ils avoicnt fait de mal ; & ils ont fait ou-
bliei par une conduite plus mcfurée les fautes qu'ils,

avoient cornmiies auparavant. La preuve de ce qu'on
avance dans cette note fe trouve ci après dans le

procès jrcme de Jean Chaftel ; & l'on y verra conr
bien lei Jefuites d'alors éteient ea faute.
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les Ecclefiaftiques : que la haine parti-

culière , qu'ils portent à ceux ceft or-

dre. Le premier, pour y avoir un chef,

4-nt Haday 1"^ ^^ qualifie bourreau delà Ligue ,

fe qualifie c'eft-à-dire de l'Eglile , & des Catholi-

fatigue" ^^^^^ ' ^ ^^ '•°"'- '^ 1"^ ^^ contraire à

rherefie. Car qui ouit jamais dire ,

qu'un bourreau deuft cftre juge ; Et en

oultre , élevé à ceft eftat , par la faébion

de Genève , dont entre aultres eftoit

fon frère. Et la plufpart des membres

,

promeus par la mefme voye , comme a

efté did cy-delTus. Et pour le parquet

,

qui font les pieds , oultre le Procureur

General , (i) héritier de la Religion de

fon père , la leule perfonne de Servin

Advocat, principale partie des Jefui-

ServinHu- tes, Huguenot, inftruicl: à Genève,

fî'pa"rpartie ^'^ d'un Miniftrc , qui depuis a efté pen-'

iîs Jefuites. du , &c dont l'eftat a efté certainement

payé de la bourfe Huguenotte , devoir

fuffire pour toute preuve. Mais plus en-

core les fruiéts qui en font ,par la mort
conjurée des Ecclélîaftiques , 5c par les

cruelles exécutions , qui tous les jours

s'en continuent. Sans avoir égard à

leurs fainctes ordres, ni aux conftitu-

tions canoniques , ni à l'authorité de
l'Eglife. Et mijlme avec cefte ignomi-

iiie , de pendre en mefine heure , & en
mefme gibet , un Preftre avec un bour-

reau , ( 5 ) comme ils ont taitt , en con-
cumelie de l'ordre.

C H A S T E L. 5j
Et quant au particulier de la haine , Haîne pari

contre les Jefuites, l'occafiou prife à '<:"'"«
1 ,T n / 1 contre le»

propos, ou piuftoft tirée par les che- Jefuices.

veux , de ce dont ils avoient tant efté

en peine , & qu'ils avoient tant recher-
chée , les mois de Juin , Juillet , Aouft ,

& Septembre auparavant , pour faire

ce qu'ils ont faid, & n'en avoient peu
venir à bout. Et qu'ils ont pris finable-
ment , fur un cas tant inopiné & for-
tuit , pour les condamner , & fans aul-
tre iujecl , que d'un phantofme en l'air,

& du nua^e d'une (oudaine émotion ,
montre aflez ce qui en cft.

De mefme que les Juifs & Phari-
fées contre Jefus-Chrift , dont ils cf-

pioient les adions , allant &c tracalTant

çà & là , pour trouver fujed: de mefdi-
re , voire de le perdre , &c n'ont cefte ,
tant qu'ils l'ont mis à la croix.

Tefmoin les menaces de Sarmoyfe
,

& des aultres Polytiques , avec paroles
injurieufes , contre ceux de cefte Socié-
té

, auparavant la prodition, & pu-
bliées tant de vive voix

, que par ef-

crit_, en l'Anti-Efpagnol , & ailleurs,

Tefmoin depuis la trahyfon , les allées

&c venues
, du fufdicliqualihébourreau,

& de fcs confors : qui fur ce fuject , 8c
pour la réliftance d'aucuns

, qui ne fuy-
voient leur paffion , ont fué fang& eau,
& ailleurs que dans le Palais , & d'aul-
très heures que de jour.- Tefmoin le

fècours

d'animolîtér

(r) Il e'toit frère de Nicolas 4e Harlay Sanci, qui

alors écoit Proteftanc; mais qui depuis rentra dans
le fein de l'Eglife ; &: c'eft au fujct de fa couverfion
que Théodore Agrippa d'Aubigné, fit cette fanglan-

te fatyre , fous le nom de confcjjim Cat!}cticfuc de .sanct.

(î) Louis Servin Avocat Général du Parlement ,

obtint cette place en m 89 le Parlement féanc à

Tours. Le Roi Henry III. failan: quelque difficulté

à Monfïeur Fay d'EfpeilTe fur ce que Servin avoit
la tére légère , MonJîeur d'EfpeilIe que l'on f.iifoit

Prelîdent de ce Parlement , répondit au Roi : Sire

les gens fages ont perdu votre Etat , il f.uit que les

fous le rétablirtent , S." Servin fe conduifit aflez

Bien, & mourut dans fa place le 6. Mars x6z/>.

ilévoit oriijiaaùê da Vendofmois , fils d'un hoainit

delà ReHgion, &• d'une famille alTei méJiocCe ;:

il fut élevé à Genève; mais embrjlTa la Relioiorr
Catholique: ainfi on peut dire qu'il fut le fils de
les œuvres , & a fort brillé en ion toir.s. Il eut pour
fuccelfcur dans fa Charge le célèbre Jérôme Bignon,
Il y a un écrit fort S.uvriquc contre Louis Serviir
imprimé en 1617. fous le cicre de ilirco,m da naur,-
&h:t„miT! di M. Se<r,m ^-j„cat General au Partemtnt
de Parts inSo. c'c!! une petite brochure que j'ai trou-
vée & lu: dans la Bibliothèque de Sa Majefté.

3 ) He dès qu'il étoit coupable, pourquoi n'en'
pas faire jufiice.' Si fa Robbe ne ne l'a point empêché-
de tomber dans le crime, cette même Robbe ne rou^
voit lui en épargner la punition .'
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lecours 5c advis des Miniftres Hngue-

nors , qui leur ont fervy au bcfoing , &
y ont joué leur rollcc , comme tanroft

fera did. Tefmoin les libelles ditfama-
**

lûires , & horribles impollurcs , depuis

publiées par efcric , contre les mefmes

Libelle dif- ^^ ^'^'^^^ Société ,
jufqu'à les traduire

famatoire impudemment , de forcellerie & en-

chanterie. Comme il s'eft veu , par un

certain rrai6lé , intitulé La leçon aux

Ligueurs , de l'invention de celuy , qui

de grand Dodeur qu'il eftoit , &c fou-

Yerameraenr reconneu aux Halles, pour

faire la leçon aux Ligueurs , apprend la

iîenne au coin des Halles , & de la cloa-

que la plus imoure des melchans. Te(-

moin la continuation à ceft effect, d'un

Huguenotcau de Chirurgien , nomme
d'Ambroyle , à la charge de Redeur
âe ( i ) rUniverfité , intrus premiè-

rement de faid & de force à ce de-

gré , à l'infrant de la trahylon de Paris

,

& depuis continué , par mefrae violen-

ce , contre les formes & privilèges de

ladite Univerfité, & au préjudice de la

conclulîon générale d'icelle , les quatre

facultcz aflemblées , peu auparavant la-

dide rrahyfon. Par laquelle , ledid Chi-

rurgien avoir efté nommément exclus

,

& bifte de ladite univerfité , & déclaré

indigne d'y recevoir aucune grade. Le

tout pour fervir de brouillon , à renou-

veller le vieux procès ,
pendu au croc ,

de ladite Univerfité , contre lefdits Je-

fuites. Et au préjudice de la déclaration,

que particulièrement en firent alors les

Théologiens , par laquelle , ils renon-

^oyent de leur part , à l'inftance , &

T*rorès re-

nouvelle ex-
près contre
les Jcfukes.

O G I E
embralfoient ladidc Société. Tefmoin

le difcours de Ponrdaymeric, fur le faid

dont eft queftion , & dédié au premier

Préfident , comme une trophée au vain-

queur , avec invedives contre ceux ,

qui avoient apporté plus de religion ,

pour ne condamner ladide Socieré , &
comme l'on did fur l'ériciuette du fac.

Tefmoin l'inimitié de Servin héréti-

que , conrre (on collègue Seguier Ca-

tholique
, qui s'eft icy principalement

éclofe. Tefmoin le triomphe des Hu-
guenots dans Paris , & congratulations

à leurs Confrères du Parlement , (ur ce t,

fujed , & les bouffonneries qu'ils en

ont publiées , tant en profe comme ne

vers. Brief la caballe des ennemis de t>

cefte Société , à qui l'occafion du coup

de Chaftel , a fervi de manreau de cha-

rité , pour couvrir la multitude des ini-

quitez
, qu'ils avoyent conçues contre

icelle. Dont ils ont efté en travail tant

de temps , & qu'ils ont enfantée à ceftc

heure.

CHAPITRE IL

Précipitation & défordre au jugement.

QUANT à la précipitation , labrief-

veté du temps les formes nulle-

ment gardées , & la mal façon de l'Ar-

reft , en donnent fuffifante preuve. Ef-

tant icy ou jamais, que le proverbe a eu

lieu , cjue la chienne cjui fe hafie faiSl [es Brièveté 4s
petits aveugles. Car pour le temps on temps,

peut juger , quel loifir à gens forcenez

,

de rabbattre leurs fumées , Se donner

lieu

[ I ] te Roi comme Fnnilntcur & Protefteiir de

l'Univerfitc, peut de fon autorité ordonner la con-

tinuation d'un Ke&cur, (juind il y a lieu de crain-

dre c]ue dans une nouvelle fclcttion , on ne mette

en place quelque Perturbateur du repos public ,

alors tout privilc{;e le ciide à la necellîce & au be-

foin de l'IltM ou 311 maiiuien Je l'ordre public ;

fur-tour quand !l s'agit de Privilèges de l'Univerfï-

te, qui font émanés de la pure libéralité de nos Rois,

qui peuvent en fufpendre l'exécution quand ils le

juj^ent convenable à l'ordre public. D'ailleurs Fran-

(jois d'Amboifc, dont il eft ici queftion étoitbon

Catholique, & fa famille s'çft toujours (}iili"S"«8

même dans le PAïkmenc.
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lieu à la raKon. N'y ayant qu'un jour

entier , entre le coup de Chaftel , qui

fut le Mardy 27. Décembre à 7. heures

du foir , & l'Arreft piononcé , le Jeudy

19. fuy vanc au marin. La mal façon n'y

£i\ moins , pour n'y vcoir un Icul brin

des formes ordinaires & uficées. Sans

charges , fans informations , fans partie,

fans telmoins , fans Requelle du Procu-

reur General *, fans eftre appeliez, ouys,

interrogez en gênerai ou particulier ,

voire tant leulement mentionnez au

procès. N'ayant efté là dict d'eux en

tout 5 finon que Jehau Chafid a fait le

cours de [es eJiuJes en leur Collège , Se que

Jehan Gueret , Précepteur dndi£l Chctfiel ,

ejloit l'reftre de leur Société , & demeurant

audit Collège Ce que s'ils repurent pour

crime , ou pour argument peremptoire

de crime , comment le fauveront-ils

,

qu'ils ne condamnent leurs entans , qui

ont demeuré audid: Collège î Voire

ceux melmes de leur corps qui y ont

efté nourris , comme d'aultres : Je diray

leurs perlonnes mcimes , qui tant de

fois on faicl honneur , à leurs exercices

publics , où ils ont aiîifté avec tant

d'applaudilTcmens, de bénédictions, de
louanges , d'actions de grâces , de dé-

monftrations d'obligation éternelle ,

qu'ils reconnoillent avoir à leur me-
nte :

0:i vous appelle icy tous Juges , tous

Jurifconlukes & Docteurs , tous practi-

ciens des Cours , tant fouveraines que

fubalternes , tant des Royaumes que

Republiques , tant anciens que moder-

nes , tant donielliques que forains
,

tant préfens qu'avenir , veiiez , accou-

rez , fondez , & voyez le jugement , &c

s'il y en eut un jamais de leniblable. On
appelle icy Nicodenie , qui difoit aux

Prelhes & Pharitéans, qui en vouloyent

ufcr de mefir.e , contre Jefus-ChrilL

Nojlre loy; jugs-dle ua homme , devant

TU. de dilfr
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ijH! de ravoir ..uv , & conmu ce (jn'il a

fitiB ? On appelle le Proconful Fellus

,

qui diloit <jite les Romains n ont point la '^^

couflume , de livrer cjuiliju'un , devant <jue

celity cjHt efl accufé .iitfes accufateurs pré-

feus , (^ ijutl ait lieu de fc d:fi-ndre du
crime. On appelle le Jurifconfulte Ul-
pian

, qui dict 'jucn matière crir/nnelle
,

C matière ^ut touche l'honfuur de la per-

forine , il fault que les preuves foyent plus

claires ijue le jour. On appellera mcfme
Pilate , lequel quelque inique Juge
qu'il hift, fi fceut-il demander ipoux.-

tanz, Q^uelle accufation apportez.-vous
, joi. vf

a l'encuntre de cejî horume ? On appelle

la maxime ufltée en tous jugemens ,

qui eft d'ouir la partie , fuivant ce que
diél la Medée es tragédies.

Qjit jugs fins oiiir la partie con-

traire
,

£,'?
, ^iioycjHil juge bien , injufe &'

téméraire.

Et le bon mot de Latin , du Roy
Loys XII. ^itdi partem. Spécialement
en matières criminelles , où les circonf-

tances à garder au Juge , font inftituées L.Si fK' t.

Danger de-'

condamner
l'innocent.

en laveur des criminels , pour eftre le S"' acrufare

1 111 "'" F'JJ""'-DANGER plus grand , de condamner un
innocent , que d'abfoudre un mefchant.

N'y ayant qu'une feule occafion excep-

tée , pour commencer par l'exécution
,

qui eft de tumulte & (édition populai- * „ ^ .

re , en nagrant delict , * ou 1 exécution d,re nuf u
faicte de quelques-uns , le procès fe T';»'

/'/'«'

C CL ^ 1 '
Ma]tjie , ou la:

raict par après , tant contre les execu- /«/« yreronj-

tez
, que contre les aultres coupables '"'f'ffi'f'-r

Un appelle les Ordonnances des Roys l'he^ae f,uf-

de France , fpécialement celle de i s 5 9.. P'""'\

dp . ^
1 /- Ordonnanw-

e François premier
, pour les formes c«i violée^

de procéder , tant en matières civiles »,

qui eft de communiquer à la partie , &
donner moyen de débattre & contre-

dire : qu'es matières criminelles , où les

charges & informations précèdent, puis

l'interrog^atoire , puis, la confrontation

de
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de tefmoins , avec liberté de les repro-

cher , & dont le Juge mefme doibt

advertir l'accufé , s'il eft fimple & igno-

rant , des formes de la jultice. Le tout à

peine de nullité de jugement.

Oultre les aultres règles & Ordon-

nances , pour le faid de la convidion

de l'accufé : dont la juftification doibt

€ftre recherchée , plus que la condam-

nation. Voire avec tant de circonfpec-

tion , & de néccffité de preuves fuffî-

fantes , qu'au cas qu'elles ne foyent , le

Jurifconfulte , detfend de condamner

l'accufé. Difant, qu'il vaut mieux abfou-

dre une centaine de mefchans ,
que de

L. Z^tfintem. condamnct un feul innocenr. Et la loy

î'. "p-rT'îo.
commune de droid , qui veult que la

preuve défaillant , le Juge donne l'ab-

folucion , attendu qu'il repréfente la

perfonne de Dieu. Et partant , doibt

fouftenir le droiét de l'abfent ,
qui eft

jugé tout notoire , quand la preuve de-

tault , de la part de l'accufateur.

Et pour n'obmettre rien en ceft en-

droid, on appelle mefme leurs con-

fciençes , &c comme feverement ils pu-

niroient les Juges inférieurs , & qui

reirortiîfent à eux , fi en matière crimi-

nelle , ils avoyent faid la mefme fiulte

que de paflTer ainlî fur les formes. Mais

fiir-rout on vous appelle, o âmes heu-

reufes , de qui la vertu & preudhom-

mie a faid florir jadis en France , ce

noble fleuron de juftice , la troiiîefme

des fleurs de lis , & l'a faid en celle

qualité , renommer par fus tous les

Royaumes du monde. Pour juger l'in-

dignité de ceux , qui foy difans vos fuc-

ceifeurs , & aflîs fur les mefmes fleurs

de lys , comme les fangliers en la vigne,

honniflent cefte honorable peindure ,

par une fi précipitée iniquité , & préci-

pitation fi inique.

Joind , l'indignité commife , à l'en-

^roid d'une Communauté , fpéciale-

O G I E
ment de Dodeurs , EfcolUers ôi Pro- c<„nm„„jnt

feffeurs publics , & mefmes Eccleiiafti- tei d'Eccié-

ques. Dont le Procureur General , & p^ôfeircurs^

Advocats du Roy , doibvent d'office favouUks,

prendre la caufe en main , comme des

Séminaires de pieté & vertu es Repu-

bliques , & comme de gens réputés de

droid , pour mineurs & pupilles , & de

qui en cefte qualité , la Cour de Parle-

ment a de tous temps efté la conferva-

trice & protedrice, dont on voit bien

icy le contraire.

Voire mefme qui eft pis , ce qui ja-

mais n'eft dénié aux plus eftranges & i'

barbares , ëc à qui l'on faid tousjours

juftice , par les formes du Royaume ,

on le nie aux Domeftiques , & qui font

plus que Bourgeois. Mais que dy-je aux

Eftrangers ; Ce qui n'eft pas mefme dé-

nié , aux plus grands voleurs & aflaflî-

nateurs , & aux plus viles & abjedes

perfonnes , qui tous font jugez par les

formes , on le dénie à ceux ,
qui ont

tousjours velcu en honneur , & de qui

le mérite eft public , & par la confef-

(ion meime , de ceux qui les jugent.

Et ce qui accroift l'indignité , c'eft ,

que pour un leul de la Société , qui eft:

dénommé en l'Arreft , à fçavoir Jehan

Gueret , Se (ur un faid , qui ne peut

eftre did crime , ains eft office approu-

vé , méritoire , Se honorable , fçavoir

eft , d'avoir efté Précepteur de Chaftel,

& qui enfin eft trouvé innocent , on
pafle oultre à condamner le corps. * Ce * pmr »«-

qui ne pourroit mefme eftre faid ,
'«''"A"/"»

quand 1 un des membres leroit attaind u pmcisci-o',

ôi convaincu de crime véritable ; N'y P'"-

ayant loy ni pradique , qui ne juge ,

^hj les fiultes font perfjunelles , & <jite la

peine fait le déliFl. Et feroient bien mar-

ris ces Meftîeurs , que pour certains de

leurs corps , qui ont efté chaftiez , com-
me hérétiques, faulfiires Se concuflion-.

naircs , ou aultres crimes
(
je ne touche

ceux
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ceux qu'Us ont couvcrrs , & qu'ils ont n'approfondit-on le procès ; Un fujeâ;

faift palTer au travers des loix , comme de telle importance , meritoit-il pas une
bourdons au travers des toiles d'are- inltrudion plus grande ? Pourquoy en
gnées

)
que pour cela fuit faict brèche à un jour , & jour de felte , condamner

leur honneur. Et plus encore , que tous un tel corps , ôc fans inllruârion aucu-

deuflent fubir melme peine. Comme ils ne , eux qui pour juger un particulier

,

ne peuvent icy efchapper , qu'ayant font durer un procès dix , douze ,

faiâ: la faulte en gros , 8c en corps , ils quinze & vingt ans , fous couleur de
ri'en foyent auffi tous un jour , refpon- dire , qu'ils veulent veoir clair en l'af-

lables & puniirables. fiire ; Qui allèguent comme Dieux ,

Et pour achever ce poind , des for- en affaires beaucoup moindres , le Def^
mes mal gardées , c'eft qu'ils jugent in- ceniam cr videho : Et icy vont fans re-

cidemment , ce qui efb plus que le prin- connoiftre , 8c fans regarder où ils frap-

cipal. Et ceux qui fçavent ailleurs, mul- peut, comme les Andabates en tene-

tiplier les inftances , & d'un procès en

engendrer d'aultres, jugeant à plulîeurs

fois , ce qui fe peut juger en une , pour

faire £;aiç;ner les Procureurs , & con-

lommer les parties en frais ( tefmoin

celuy , qui fupplia la Cour , de luy

donner un Arreft chaftré , c'eft-à-dire

définitif, & qui n'en engendrai!: plus Durs & pefans , pour faire droid ju-

d'aultres ) ils jugent icy tout en un gement , & ijiti ont Les pieds v.fies pour

coup, & fans qu'il en lul1: bcloing , répandre le flvig'iO s,zns qw^-^o^zïÏV'yux-

<e que le fens & la nature , tefmoigne quité , quifoit pour fe hafter , foit pour

délayer , ne peuvent faire qu'injuftice ?

Si c'a efté pour le courroux , & ref-

bres ? Quand ils veulent, avifez com-
me la fagetce de Jonathas : & icy incon-

fiderez , comme materars tans plume 3

Quand ils veulent, clair-voyans com-
me Dragons : & icy , aveugles comme
taulpes ; Quand ils veulent , plufque

tortues : & icy , lubits plufque lièvres ;

avoir deu eftre faid aultrement.

CHAPITRE III

Nulle raifon valable de hafter ce

jugement.

Q

^SurUiJe-

Ue fi la hafte qu'ils avolent , les

_ a portez à ce delordre , quelle

raifon de fe hafter ; Ou qui les prelfoit

de fi près î Si pour eftre le faid conf-

iant , Chaftel avouant fon coup ,
Q_ntd

tKOT pour les Jefuites*,quine l'avouent

fui!t:vt)!i!us ni ne l'ont faid"; mefm.e que le crimi- faid, & continué à Dijon ) ii p
j^.«j»r« cy. nel décharge î Quelle preuve de leur complir le dcfir , tant de luy , que

delid? Quel devoir mehne d'informer, d'eux-mefmes , & de tous les hereti-

finon par l'abus de la Confelïïon, & par ques , qui tous d'un confentemenr bru-
la calomnie là-delfus formée ; En tout loient après cefte exécution , de mefine
cas , que n'y a-il jugement à part ? Que efprit que celuy , qui n'a rien plus en

horreur

,

N

fentiment de l'injure , qu'en peuvent
mais tant d'innocens ? Ou quelle jufticc

délormais , fi la pallîjn s'avoue ellc-

mefme , aveugle & ignorante qu'elle

eit , en avoir occupé la place ? y pro-

noncer fes Arrefts î & en fa honte &
turpitude , ne laifle de s'en faire croire?

Si pour l'occalion , de frapper le fer

quand il eft chaud , fi pour (atisftire an
vouloir , voire au mandement exprès

it de leur maiftre ( comme depuis on a
- faid, & continué à Dijon ) fi pour ac-

Gtntf. il,'

i.Ret. ti

r/al, ij:
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horreur, que le nom de Jésus & des

JïsuiTEs:fi pour confiiquer leurs

biens , pour l'entretenemenc des Mi-
niftrcs , que l'on a faict venir de Ge-
Jieve , moyennant l'eftat de fix vingts

mille efcuz , & adjoufter ce nouveau
iacrilege aux anciennes pilleries des

Temples , pour fliire ouverture aux

pi. fuyvantes ( car ce lont les œuvres -pi-

toyables , où telles contilcations fe dé-

dient ) difons les chofes par leur nom ,

& comme c'eft une partie faid:e , une
furprife de guet à pcns , une queielle

d'Allemand , un office de courtilans ,

lin fervice à volonté , ou pluftoft attion

d'efclaves : cjuoyque foit un jugement

d'Herodes , qui pour faire plailir aux

, „ Juifs 5 fit mettre Saindt Pierre en pri-

Ion
, pour le raire mourir , comme il

avoir faiét SainCt Jacques : un projedt

3. Rei- 10. de Jezabel&: Achab , contre Nabotli
,

condamné par calomnie, pour avoir

confifcation de fa vigne , & de ceux
Saf. I. q^,j difcnt en l'efcrirure , Drcjfons em-

hufches au jufte , tour le furt>rendre , tour

ce ^uil e(i contraire k nos œuvres : une

intelligence mutuelle , du Maiftre &
des Serviteurs , & correfpondance d'u-

ne parr , de ccluy donr l'Elcriture dit

,

trtv. S. L'homme apofiat , & homme inutile che-

mine avec bouche vyrverfe ,faiclfigne des

yeux
,
parle du pied , enfcigne des doigts

,

chofes perverfes jont en [on cœur , // ma-

chine mal en tout temps , & feme des con-

tentions ; & de l'aultre , de ceux dont
T.:tte. 10. il eft dicl , Sdon cjttd eft juge du peuple

,

tels font fes Aliniflres : une pratique de

7- ce qu'eîcrit le Prophète Michce , //<

font tous aguettans après le fin^ , un cha-

cun chajfe après fon frère , avec le rets.

Le Prince demande , & le Juge efl après a

ie contenter. Le qrand parle félon le dcfir

de fon ame , CT ds le troublent davantage

(lui accordant fes volontez.) Celunjui efl

le mmllfur entre eux , eft comme.U ronce
,

Mkh.
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^ celuy qui efl droiSurier , comme refpi-

ne de la haye : en un mot , fi c'eft ce que
dia le Sage en l'Eccléfiafte , Tay veu ^"''-^ ^'

foubs le Soleil , Virhpiété au heu de juge-

ment , ^ au lieu de juftice , préfider l'ini-

quité.-pont ravir le bien de l'Eglife,

pour chalfer les Catholiques , pour efta-

blir l'herefie : Brief pour aller en pofte

,en Angleterre , & mettre Genève par

tout en France
, prenons droi6t fur ce

difcours , & lailfons à juger au monde ,

où ccfte précipitation mènera la Fran- „^,

ce , h bicn-tolt elle n elt arreltee. Si la

bride n'eft bicn-toft mile , en la mâ-
choire , de ce cheval efchappé , qui va.

par tout , où la furie le meine.

CHAPITRE IV.

Calomnie & impofliire en CArreft^

Aïs fur tout , les calomnies &
impoftures,le trouvent icy eftrc

cruelles. Pour les termes dont ils ufent,,

les condemnant , comme Corrupteurs de

jeitnejfe. Perturbateurs du repos public, en-

nemis du Roi & de l'Eflat.S'iis font tels,oà

eft la peine? S'ils font tels, où eft la preu-

ve": Car on Içait, que pour tels crimes, la

peine n'eft pas luftilance, d'eftre bannis

leulement. Socrate accufé(quoyque fau-

fement ) de corrompre la leunelFe, eft

exécuté à mort. Et n'eurent les Juifs plus

fort argument , pour induire Pilate , à

condamner Jcfus Chrift à mort , finon

de du"e ,
qu'il troublait le peuple , ^ efloit '"' iji

enntmy de Cefir & de l'Efl.it. Les loix '''''• ''*"

aulfi contre telles gens lonc connues.

Et de dire que la clémence , ou le ref-

peù. envers l'ordre Eccléfiaftique , au-

roit retenus ces Meilleurs
, pour ne paf-

fer oultre à les laire mourir , les cruaul-

rez précédentes , & contre les gens d'E-

glile , qu'ils ont , & en fi grand nom-
bre j & par tant de iortes de luppli-

I
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CCS , fi inhumainement &c barbarement

exécutez , Se du fang tout chaud def-

quels , ils ont encore les mains fouil-

lées , mais non faouUées , nous apprend

ce qui en eft.

Et néantmoins on demande , quelle

corruption de jeunefle ils veulent dire

,

ou particulière en ce faid: , par l'inftruc-

tion prétendue donnée à Chaftel : ou
générale , envers toute la jeunelfe. Si

le premier , pourquoy ccluy , qui cftoit

le Précepteur , & où l'apparence eft plus

grande , d'en avoir efté le miniftre î

Que n'a-il fervy d'exemple luy feul

,

pour tempérer la rigueur aux aultres î

Et pourquoy non fpecifié au procès ?

Et quand bien il feroit coulpable , pour-

quoy les aultres chaftiez ? Veu que la

faulte eftanc perfonnelle , la peine doibt

eftre perfonnelle aufli , & non contre

tout un corps ? Et quand il en faudroit

venir là , que l'on deuft eftendre la pei-

ne , pourquoy hors de Paris , & par

toute la France , veu que en tout cas

,

ce ne feroit qu'à Paris , que Chaftel au-

roit efté inftruict ? Si le dernier
, qu'a

cela de commun au faict de Chaftel î

Pourquoy au me(me Arreft ? Pourquoy
confondre les marieres 3 Pourquoy eftre

queftion des aulx , & refpondre des

oignons? De mefme aufiî , pour le cri-

me de Perturbateurs de repos public ,

le font-ils tous , ou en partie ? Si en par-

tie , pourquoy tous en peine Se bannis

du Royaume î Si tous , cjuc n'y-a-il Ar-

reft Se procès à part 1 Et pourquoy en

tout , y a-il jugement fans procès , Se

avec une précipitation telle î

Mais ce qui faiél que moins on s'cf-

( I ) Jean Enucher Auteur de ce mifeiable Li-

belle , veut parler ici de l'Arrêt fur la Loi Sjhque
,

qui fâcha fi fort le Duc de Mayenne, & fur le-

quel U Piilemenc ne Uifla pas de ccnir ferme , mal-

!>9
tonne de telles fuppofitions, eft la pof. ^°<^emon
r n- ^ -j r ,-r 'i auParlemcnt
lellion ou US (ont, eux qui puniiientles dujourdhui,

taulfaires, ou du moins les doibvent pu- ^'^ '"ppofec

nir , d'en uler fouvent de mefme. Tef-
moin de fraifche mémoire à Paris , l'Ar-

rcft comploté ailleurs
, que ;« loco ma-

jonim , du temps des derniers Eftats , en
Janvier 1 5 9 5 . en fxveur de l'excommu-
nie

, ( I ) & de ce que depuis ils ont
mis à chef. Où ils difent, Sin' la Recjmfte
dn Procureur Gcncr.U dit Koy. Et on
Içait , Se ne le peuvent nier , Se par le

telinoignage du Procureur General mef-
me , Se des aultres gens du Roy , qui
eftoient lors

, que la Requefte ne fut

jamais. Et comme aucuns d'eux ont rou-
gi , quand on le leur a remis en face.

Telmoin à Tours auparavant, les faux
tefmoins préparez , contre le feu père
Edmon Bourgoin , Prieur des (1) Ja-
cobins de Pans , pour le faid de la mort
du feu Roy. Au deftault & à l'infirmité

delquels (comme il eftoit innocent

,

Se eftoit une (uppofition pure ) après
l'avoir tenu quatre moys prifonnier

,

fans pouvoir rrouver aultre charge , fup-

plea finalement , comme il a efté didb

,

pour toute preuve , l'allegrefTe qu'il

confelTa , par fon interrogatoire , en
avoir eue , comme tous aultres. Et ainfî

fuppofant faux , & chofe qui ne fiit ja-

mais , le tirèrent à quatre chevaux , Sc

démembrèrent.

Tefmoin oultre les deux faulfetez ,

cy-delfus mifes contre Chaftel , la ré-

cente calomnie , & fuppofition impu-
dente , & de gens dont l'orgueil &
oultre cuidance monte tousjours , fur

laquelle ils ont ofé faire le procès , à M.
le

grêles menaces
, qui lui furent faîtes par ce Chef de

la Liyue.

(î) JVn ai parlé ci-dertus dans unenoccdelft
paj^e 12, de cette Edition.

Ni
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le Duc d'AumalIe ,

qu'ils ont exécuté

en effigie , ( i ) & tiré à quatre chevaux,

en pleine Grève dans Paris, Puis déca-

pité, & le corps mis en quatre quar-

tiers ; Les armes lacérées , & déclaré

Roturier , luy & les liens ; Luy impu-

tant pour crime d avoir vendu le Chaf-

teau de Han aux Elpagnols. Quoyque
la chofe foit conftante , que comme
cela n'elloit en la difpolition , ainfi il

n'y en a eu participation aucune. Et euft

trop mieux (ceu s'y comporter,quandil

cuft manié l'affaire , que n'a faiéî celuy,

qui y a perdu la telle. Ce qui apprend

,

jufques à où celle façon de faire fc peut

porter , contre les particuliers , puif-

qu'elle n'elpargne melme les Princes.

r«„„;„..„.. Et fur tout, pour montrer l'intéçri-

3 U felfitc. te , avec laquelle pour cell égard ils pro-

cèdent , (ervira d'exemple authentique,

la connivence ou plullofc approbation,

de la fallîté de Servin , aulîi à Tours ,

contre le Confeiller Pelletier , Catholi-

que Se Prellre , à la réception duquel

,

lediél Servin s'oppoloit. Duquel ayant

,

pour cet efFcdl , falfihé les informa-

tions , & ellant convaincu de la faulfe-

té, par fa confeflion mefme, & enpré-

fence de la Cour , à qui la plainte en

elloit faiéte , fut receu à dire pour ex-

Junificarion cufe , i^iie ce t^iiil en avait faiû , efloit

As Seivin. jour le z^ele & ^ff^Bion ,
^uilportoh au

fervice dit Roy. Et comme depuis ledit

Pelletier recufoit le Calomniateur ,
(i)

(t) L'Aiircur de ce libelle compte .ippnrem-

Jnent pour rien la démarche du Duc , d'Aumale
oui fut vu les armes a la main dans l'Armée Ef-

pagnole contre Henry IV. quoiqu'il eut été fomme
par le Roi de rentrer dans fon devoir , d'ailleurs il

«toit allé à Bruxelles en !;)). pour s'engager à

livrer aux Eipiij^nols le Challeau de Ham , place

alors rrès-in^porcante , & de follicitcr le fieur de
Cormerot'i qui y commandoit à efièduer cette tra-

hiTon. Ce f.iit n'eit que trop connu par l'iiiftoire ;

ainfi le Parlement de Paris a eu raifon de traiter le

Duc d'Aunule en JmUcc ijjj. comme on doit Miie
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pour Juge de la réception , ne fut la re-

cufation receue , ains en fut ouy l'ad-

vis , comme fi le cas n'euft elle.

Et on laille à juger à tous , lequel

vault mieux , ou le faulfaire , ou celuy

qui le jullifie. Quel ell le zèle qui les

mange , qui eft le zcle de calomnie , 8c

partant zèle Diabolique ( car Diable

c'ell-à-dire calomniateur ) & pis que

ce que laind Jacques appelle , x.ele
j^^^

„
amer. Plus auffi , quel eft le Sainél , à

qui on porte telles chandelles , & qu'on

honore de tels fervices. Et d'abondant

qu'elle feureté auront près de luy , les

Preftres & les Catholiques ,
puiftpe

pour le zèle de fon lervice , le Magil-

trat Husiuenot, eft receu à uler contre

eux , de fauUeté notoire , & mefme en

aûion publique. Et le fauilaii-e reconnu

pour tel , ne lailfe d'eftre eftably leur

Juge, & contre les formes de lajuftice.

Quelle diftribution de juftice on doibt

elperer , où il y a telle inégalité , ëc ac-

ception de perionnes. Où on coule les

moucherons des Catholiques , & en-

gloutit le chameau des hérétiques , &
contre les Catholiques, & ceux mcfmes

qui fe rangent à leur party. Et fi David

perlecutoit ceux, y«/ detraBentenfi- pp,_ j^j.

cret de leur -proch.iin , que teroit-il du
faulfaire manifefte , en atlion publique,

abulant du Magiftrat , & de ceux qui le

reçoivent; Ou que feroit Daniel
, que Dan. ij-j

de condamner de nouveau , & le Ca-
lomniateur ,

les traîtres Le Père Daniel, qui parle de In trahifon

de Ham , ne parle pas du fupplice du Duc d'Auma-

le. Cette punition quoique fimplemcnt en effigie-,

ne devoit pas être omifc ; mais il ne faut pas s'en

étonner, ce médiocre Hiftotien a bien omis d'au-

tres faits eiVentiels.

( z ) La règle de notre jurifprudence eft que l'on

ne fçauroit recufer le Prc/cureur General : fa per~

fonne eft inviolable dans l'adminiftration delà juf-

tice. Mais d'ailleurs M. Servin n'étoit point Procu-

reur Général, cependant comme Avocat Général

il parloit fouvenc au jioni du Procureur Géneisi^
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loftiniatciir , Se ceux qui le juftifient,

comme il feic jadis les vieillards , ca-

lomniateurs de Sufanne.

CHAPITRE V.

"Dejfenfe de la Société , contre les crimes

de l'Arrefi,

MA I s pour enfoncer la matière ,

& n'arrefter feulement aux for-

mes , voyons un peu quels font (es cri-

mes , quelle cefle corruption de jeunei-

fe , quelles ces perturbations de repos

public, quelle eft celle inimitié au Roy
&: à l'Ellat , qu'il a fallu li haultemcnt

& bravement publier par Arreft , &
chaftier avec une feverité fi grande.

On fçait les merveilles , que Dieu

a opéré par cefte Société infigne , «Se

comme en temps oportun , non lans

prédiûion de Prophètes , que Dieu a

Truias & ^^i^'^iré es derniers temps de l'Eglife
,

Mérite de ce- commc dc l'Abbé Joachim & aultres
,

Se Société,
^jj^ ^ ^^^ envoyée de Dieu , au mefme
temps , que le ravage de l'herelie de

Luther vint au monde. Pour y lervir

d'antidote, comme auparavant , celles

de S. François, & S, Dominique du
temps des hérétiques Albigeois. Je ne

toucherai icy plus amplement , la fain-

(Steté de l'inRitutcur , me remettant à

ce qui en a efté efcrit amplement , & à

ce que bien-toft en fera publié par l'E-

glife , à la canoniiation ( i ) du perfon-

lonnage. Je me contenterai de dire ,

que comme ccll ordre a efté divinement

érigé ,
pour la gloire de Dieu , & exal-

tation de fon Eglife , tant au dehors
,

par la propagation de la foi Chreftien-

ue , & converlîon des inhdelles , es

C H A S T E L. lot
Indes 5 & Provinces nouvellement def--

couvertes:que au dedans, pour remédiée

aux maux , qui s'eftoient glillez , tanc

par les herefies
, que refroidiiremenr da

dévotion , Ss. dépravation de mœurs ,

tant au Clergé , qu'eftar feculicr : & ^

fuppléer au detlaulx , que la malice du
temps avoir apporté , tant en la reli- ~ '

gion & difcipline publique , pour tous

aages , fexes & eftatz
, que particuliè-

rement pour l'inftrudion de la jeunclTc,

& pour Icmer en ces jeunes plantes , la

pieté & doélrine enfemble : comme par-

tout ils s'y font employez , tant par la-

beur & induftrie
, que par l'etfuhon de

leur fang , es Indes & en l'Europe ^

fpecialement en Angleterre : les fruids

en ayant efté , conlormément à l'inten-

tion & inftitution , fi beaux , fi grans ,

& fi fignalez , par route la Chreftienté

,

& particulièrement en France, tant de-

hors que dans Paris , & tant par la re-

formation des confciences , fréquenta-

tions des Sacremens , exercices pieux ,

& méditations fainéles , multiplication

du nombre des Religieux , Capucins y

Chartreux & aultres , que par la con-
noilTance des langues , & fciences d'hu-.

manité , Philofophie & Théologie, que Ne r.mt con

tout le monde le fçait , le voit, & le
'^;î;^X'^'

connoift ,- & ceux melme qui les con-
damnent,& par l'expérience tant d'eus
meimes

, que de leurs enfans , & par-

leurconfeilion :

Si cela cft corrompre la jeuncflc , oiï

peut veoir quel eft le nez de ceux
, qut

tiennent ce langage , à qui la religioro

& pieré Catholique put , comme ait

pote la marjolaine , & la rofe à refcar-

bot. Et à qui, comme did S. Paul , le
' '""'• "^

iian odeur de Jefiis-Chrifl _, eft odeur de

mort

( T ) Enfin le Saint Fondateur des Jefuites a été
|

plu; de îj . ans , mais !e S. Siège n'a point prétendu!
fceiireufemeiic canonifé le 1 1. Mars 1612. parle Pa- par Li canoiiifer les foutes que peuvent avoir faitS'

Jje Ciegoirs XV, ainlifa canonifstion fut demandée ' quelques-uns des Difciples.

N-3.



rf^. 7.

Ne Tont

Percurba-

tcuiï Ju re-

pos public.

fop. 2.

Mat. II.

Matt. 10.

tdli.41.

Pnv.
i7'

5-

£tsch. J{,

Ezech. ij;

I. Tlief. j;

f^fcç/: î.

Ni ennemis

Mat, >4.

/«</. lî.

loi APOLOGIE
mort à moyt, comme aux gens de bien , il efl fus-Chriit nous cnfeigne de prier, qu en m*'. 14:

odeur de vie k vie. Quel leur zèle envers iceluy ne foit notre fuite. Bricfle repos,

la jeunelTe , dont i'iaftrudion Catholi- dont les mondains difent , Paix
,
paix

,

que les brule , la probité les offenle , la & d ny a point de paix , diét le Prophe-

devotion les ulcère , la reformation les te. Et dont S. Paul didt , c]ue cjuand ils

afflige , & le profit les tourmente. Ou auront diEî , Paix ^r feureté , il leur ad-

pluftoft , quelle envie ils ont , de la viendra une deftruUionfnudaine. Car c'eft

rendre comme leurs pères , Génération le repos
, que cefte Société eft venu

perverfe (^ rebelle ,
génération ejni n'a rompre , pour dire avec le mefme fain<5t

foint dreffé fon cœur , (jr de qui l'efprit Paul , Toy cjui dors , éveille toy , & te

n a point eflé fidèle <« D.'fK. Marris qu'ils levé des morts, & Jefus-Chrift t'efclai-

font , de la veoir affermie , fur la foli- rera.

dite de la pierre de l'Eglife , dont ils fe Si eftre ennemis du Roy & de l'Eftat,

font feparcz. on peut veoir quel eft ce Roy , & quel d" Koy & Js

Si troubler le repos public , on peut cefl; Eftat de Babylone , duquel on tient ""'

veoir quel eft leur repos , à qui la vie pour ennemis les Prophètes & Her.aux

exemplaire , & inftrudion de vertu
,

de Dieu , les enfans de Hierufalem , &
donne peine , comme le chant du cocq la (emence de la femme , qui brife la

aux dormeurs , le fon de la trompette tefte au Dragon , qui eft l'Eglile Catho- cenef. jj

aux poltrons , le point du jour aux bef- lique. Et ceft efcadron de renfort , de

tes de la foreft , & comme la lumière nouvelle milice ,
qu'ameine le Dieu

aux larrons , & la uréfence du jufte aux Sabaoth , pour combattre fes ennemis,

mefchans & impies , mentionnez , en & rentrer en fon héritage. Car li bien

l'Efcrirure , pour ce qu'il eft contraire à d'aurres combattoient ja , ce n'eft pour

leurs œuvres. Et que comme ce ne peut les empefchcr , mais pour venir au fe-

eftre le repos , que Jefus-Chrift promet, cours. Et qui nefl point contre nous , diét

à ceux qui viennenr à luy , il s'enfuit Jefus-Chrift, // cfi pour nous.

que c'eft pluftoft , celuy que luy-mefme Briefon juge de-là ,
quel eft le myf-

eft venu deftruire, & y mettre le glai- tcre de ceft Arreft , & où tend toute la

ve à la place. Celuy qui rend la mémoire caballe , qui eft de ruyner TEglife , &
de la mort amere , à qui efl en paix , en renverfer les Sacremens , eftablir fou-

la jouiff.tnce a*^ /x ^/f»/. Qui eft déclaré verainemenr l'herelle ,& introduire le
fj^^^j^

en l'Efcrirure , par le liél de la paillarde Royaume de Satan en France. Comme remis revc-

Babylon , où elle fe confit en délices : d'ailleurs, & par leurs aulcres adions ,
i«-

& de la femme folle ,
qui tire à foy le il eft ailé de juger. Car fi mefme on en

jcime homme. Par l'oifiveté , abondan- eft là venu , que fréquenter les Sacre-

ce , & farurité de pain de Sodoine, qui mens , eftre adonné à devorion , prier

l'a confommée & perdue. Par le bon long-temps en l'Eglife , eftre reformé en

temps des jours de Noë ,
que les hom- fes mœurs , zélé à l'honneur de Dieu ,

mes beuvoient , man^Tcoienr , & fe ma- eftre amateur de fr parole , & obcilfant

rioienr, & le déluç;e les perdit. Par le à l'Eglife , eft une note de fufpicion ,

repos des habiians de Lais , qui furent & que telles gens foyent efpiez , tra-

mis au hl de l'efpée. Par le dormir djs vcrfez , calomniez , & traiétez comme
Iiommes

, pcndanr lequel l'ennemy fe- Ligueurs ,
qui ne voir par eux-melmes ,

Vray fens

me fa zizanie. Par le Sabbath , dont Je- l'interprétation de leur dire , & que
dei'AïKft.

c'eft

Luc. f.

Myftere de

la caballe 3C

de rinten-

Icc
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c'eft le fens , de ce qu'ils appellent cor-

ruption de jeuneire , troubler le re-

pos public , & eftre ennemy de l'Eftac î

Car il pour leur juftification , ils al-

lèguent le fliiet de Chaftel , il leur fal-

loir prouver deux choies , ëc que l'ade

de loy fuft mauvais , & que cette Socié-

té l'y eult induiâ:. Et quand bien le

premier feroit ( car de l'autre ils ne le

peuvent dire , & fe convainqueroient

par eux-mefmes ) fî ne lera-il jamais

did: , que d'un bel arbre , charge de

beaux & de bons fruids , &: en grande

quantité , pour un feul qui s'y trouve-

roit , corrompu par la grcile , ou par le

ver , qui s'engendre dedans , on en

deuil couper la racine. Et qu'en tout

cas , Il cela doibt avoir lieu , que pour

tout fruift mauvais , on mette la con-

gnée à l'arbre , ce n'eft là qu'il falloir

prendre. Ce n'eft en Chail:el , qu'eft le

mal. Eux melmes font les fruiéïs mau-
vais , qui ont elté portez par ceft ar-

bre. C'eft-à-dire , qui ont efté là inl-

truidts. Quoyque ce n'eft de luy , qu'ils

ont pris ce mauvais fuc , ains l'ont bien

tiré d'ailleurs. Et doibvent juger par

eux-mefmes , que tout ce que faicl l'ei-

colier , ne vient de celuv qui l'enici-

gne.

CHAPITRE VI.

D 'ff^fifi y contre le pl^iidoyé d'jirnanid.

NE les juftifiera non plus , ni la ca-

baile du orocès , remué par l'Uni-

verlicé, doa: ils ie font aydez, & par

les plus inutiles,& qu'on ne fçavoit pas

qu'ils fuftent nays , comme le linge de

( I ) C*eft Antoine Arnauld l'un de? plus célè-

bres Avocdcs lie r»m ccrns , & qui fut peic de M.
Robert Arnauld d'Andilly, de Nicolas Arnauld
Evefque d'Angers, Sf d'Antoine Arnauld Dofteur
ieSorbonne. Ce jlaidoyer prononcé en 15^4. eut
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la patte du chat , pour mouvoir celte „,^''*"^^V'*
i~ •

1 1 1 ' i> 1 I j
Univerfite

L>amarine : ni ie playaoye cl Arnauld , par qui ic-

qu'ils ont publié depuys. ( i ) Pour "'''^•

l'évidence , tant de l'abus & menées
de l'un , contre l'advis de plus lagcs

,

que des menlonges & impoftures de
l'aulrre. Duquel leroit corvée de par-

ler , pour l'inurilité des abois , qu'il vo-

mit Ôc debagoule, comme un chien con-

tre la Lune , ou comme les vages con -

tre un efcueil
, qui n'y gaifjnent aulrre

choie , linon de le bnier 6c le rompre

,

n'eftoit pour la malice d'aucuns , &
l'inhrmité des aultres

, qui fe paillent

de tels dilcours.

Je ne m'eftendray aultremcnt , fur .

Gontrad-t-al ,-r \ r 1- tion oidi-
ancien clitterend , linon pour dire, n.,ire aux

que comme toutes nouveautez , font thoCes bun-

au commencement fulpedes , quelques
bonnes qu'elles pulifent eftre , ce n'elt

merveille , s'il en elt pris de mefme ,

à ceux de ceftc Société. Comme aulH

auparavant, à ceux des Ordres de S.

Dominique & de S. François , qui eu-

rent melmes contradiélions. Et m.efme

comme à Jefus-Chrift , dont il eft dicl ,

qu'il a efté mis pour Jiçne , (îucjnci on con- Lk:. j..

trediroit. Et depuis à la Religion Chref-

tienne , quelque part qu'elle ait efté an-

noncée. Suyvant ce qui eft dict en lA-
pocalypfe , ejità l'ouverture du Tcy/ip'.e

au Ciil , Ô" à roHverture de CArcke
,

( qui fignitie la prédication de l'Evan- '^i"- *'•

gile
) furent ftiiÙs efclairs & tonnerres ,-

& tremUemem de terre O' gre/î?. Eftanc

cela une tentation necelFaire , pour fon^

der & efprouver les efprirs , s'ils font

de Dieu ou non. Suyvant la règle Evan-
gelique , que toute pL.nte cjut ntji poinU

plantée de Diru
, fent dcr.xclné:. Et au " ' '^"

contraire ,

tour le fucccs que l'Univerflté en pouvoir atten-
dre : & l'on pi étend que c cit delà qu'eft venue
l'animiifite des Jefuites contre les Arnaulds ; mai»'
cela le peut-il croire .• j'eT laifle le jugement à d'a»^
MM micus inftiuics j & plus claiis-v-oyans,.
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contraire, comme di(ft Gamaliel, ce ^ni

efl de Dieu , ne peut pas eflre dejfaiU. Et
Rtmuement que fi bien l'oppcfition du commence-

iiai lonTi. fnc'it , fembioit eftrc bien fondée , fi

ne l'a-elle peu eltre maintenant , que
les fruidls {ubfequens en ont juftifié la

caufe. Meime que les Théologiens s'ef-

tans départis de l'inftance , ceux qui en

celle qualité s'y lont nommez & intrus,

font autant de tort à ce corps , dont ils

ne font dignes d'eftre les membres.

Et moins , pour mettre celuy en be-

fongne , duquel comme le nom appro-

che de l'un de ceux, que l'antiquité a

attribué à l'Ante-Chrift , 6c où fe trou-

ve le nombre de la befte, qui eft AfvSiJcas,

& fignifie Renier ( ce que ceft enne-

my fera , tant par mcnfonges , que
par blalphemcs ) aind il femble , en

avoir icy produid les effeds , pour

chaficr le nom de Jésus, en la per-

fonne des Jefuites. Et par les mefmes
voyes , que ce Renteitr doibt faire. Ne
remplilîant Ion difcours

, que ou de

menionges évidens , ou de blafmes de

chofes bonnes , on du moins qui ne

font mauvaifes. De mcfme que jadis en

ces deux fortes , les Juifs perfecutoient

Jelus-Chrift. Ouïe blafphemant de ce

qui efloit bon , comme de recevoir les

pécheurs , garir les malades au Sab-

bath manger & boire parmi le mon-
de : ou lui imputant ce qui eftoit

faux , comme d'eftre leduâeur, gour-

mend , yvrongne , dcmoniacle. Voire

avec tant de curiofité , que de mefme
qu'en uta un certain Muficien ( c'eftoit

Adrian Willarr
)
qui fait en chantant,

montre de fon induftrie , en la fainde

Chapelle de Paris , préfent Certon

,

rnaiftre de la Chapelle , en faifant tous

ï.Kf;

J^K 9-

Jth. 7'

M tu II.

i>\>.
8.
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faux accords , 8c n'en faifant un feul

bon : ou comme les pemétres de Flan-

dre , quand ils peignent les Kermelfes

de Village, (i) oul'cxcellenceeft, den'y

mettre une feule morgue , gefte , ni con-

tenance , qui ne foit inepte & ridicule:

aulli il femble , que pour faire ce chef

d'œuvre , il s'eft eftudié , de ne dire un

feul mot , ni de bien , ni de vérité , fi ce

n'eft pour donner blafme. Et qui ne ref-

fente Api- ^/-t*/, en l'une ou l'aultre de ces

deux fortes. Pour eftre digne Miniftre

de celuy , auquel a eflé donnée gueule ,

proférante grandes chofes , CT blafphemes.

Comme auffi fe font les deux chefs , où

tout ce plaidoyé fe rapporte.

Pour le premier , les blafphemant de

ce que la Société a des biens. Que leur

père a elle Efpagnol , & leur ordre re-

ceu premièrement en Efpagne. Qu'ils

font veu d'obédience à leur General.

Qu'ils deifendent l'authorité du S. Siè-

ge, pour excommunier mefme les Roys.

Qu'ils ont conféré à Paris , avec les Lé-

gats du S. Siège ,
prefché pour les Ca-

tholiques , refulé aofolution à ceux, qui

ne quidolent le party du feu Roy ex-

communié. Ne prient pour l'excommu-

nié du S. Siège. Que de petits commen-
ccmens , ils (ont fort multipliez , mef-

me y en a de Cardinaux.

Pour le fécond , leur imputant ,
qu'ils

font faéjtieux pour l'Efpaigne. Qu'ils

font ennemy de la France. Que leur Pa-

triarche & inftituteur , Ignace Loyola »

voua eftant blelTé à la jambe ,
par les

François , d'eftre ennemy perpétuel de

la France , & plus que Hannibal des

Romains , & qu'en cela les fils fuyvent

le père. Qu'ils ont fai£t des conjura-

tions à Paris , avec les Ambafiadeurs »

Se

Sommaîré
du plaidoyé

d'Arnauld.

Blafme d«
chofes bon-
nes ou indif^

férentei.

ImpoftufCS
& calom-
nies.

f I ) K!'»"f-< 1 ce font les foires qu! fe font tous les ans dans les Villes 8c Villages Jes Pays-bas , U
•H k rendent beaucoup de Ij4l*ilia5 pour divettii le peuple.



DE JEHAN
Se aultres Miniftres de la Majcfté Ca-

tholique. Ont voulu rendte la Ville au

Roy d'Efpagne , &: luy ont envoyé

l'Eltat du Royaume. Appellent le Roy
d'Elpagne , Roy univerlel des Chrel-

tiens. Toutes leurs penfécs ne lont ,

que de la giandeur d'Elpagne. Sont

coulpables de parricide , attenté contre

le Roy , par la confeilîon de Barrière ,

exécuté à Melun. Enteignent la jeunelle

de tuer les Roys , de faire des (éditions.

Se d'eftablir la tyrannie d'Elpaigne. Ont
faic^ mourir le Roy Sebaftian de Portu-

gal, Ont introduict audid Portugal le

Roy Philippe. Ont faict tuer les Fran-

çois aux Terceres. Sont autheurs des

cruautez , exercées par les Eipagnols ,

aux Indes &: terres neuves. Et pour con-

fommation de l'œuvre , les charge après

tout cela , d'un tombereau d'injures &
de conviées.

Car voylà à peu près , la fubllance

de ce digne plaidoyé , dont les oracles

font publics , & les copies imprimées ,

pour les traduire en tous endroiéls , &
faire palFercefte efcume en argent comp-

tant , comme ils ont fùct au Parlement

,

& depuis en Allemaigne., par la faction

des hérétiques : lefquels , comme on

dicb, en brondlent mefme des papiers.

Et quelle relponfe à tout cela ; Ou plul-

f,;
toù., q\ie\\cpicj:tcàceSepitlcl}reouverr,

& .î« "ofî^r , d'où fort une telle halene J

iiensimpu. Car de ce qu'il commence par les

xn i crime. ^Jens , c'eft trop toft découvrir la mef-

che , & déclarer le fond de la tragédie.

Comme du procès de Naboth & des

profcripts du Triumvirat , dont le cri-

me elloit d'avoir des moyens. Comme
il c'eftoit crime aux Commanautez ,

d'avoir de quoy fe luftenter. Et com-
me fi en la compagnie meime de Jefus-

^ Chrift , il n'y eull: la bourle commune.

Car quant aux Baronuies & Conirez ,

Suppntatios

ridicule.
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qu'il les diét avoir en Italie &: en Efpa-

gne , il en devoit produire les tiltres

,

&: ne les oublier en fon fac , pour véri-

fier fon dire. Comme pour l'égard de
leur nombre, qu'il diét eftre de neuf à

dix mil, & de zi8. Collèges , feule-

ment en Efpagne , &: c'eil trop hono-
rer l'Eipagne , que de la faire eftre tout

un monde Veu que eftant cela envi-

ron le nombre , de ce qu'ils font ea
toute la terre, tant en perfonnes qu'en

Collège , dire tout cela eftre en E!pa-

gne , eft: appeller tout le monde Efpa-

gne. De mefme eft-il , des deux mil-

lions d'or, qu'il alîèure qu'ils pcffedent.

Car d'où en fçait-il le compte ; Et où
en a-il veu les Regiftres ; Et s'il l'entend

de l'Efpagne feule , le voilmage eft trop

proche , pour faire croire ce menfongc,
dont y a trop de tefmoins. Et faudroit

parler de plus loin. Si de toutes les Pro-

vinces du monde , quelle merveille de-

veroit-ce eftre , veu le grand nombre
qui y feroïc , en proportion de l'Eipa-

gne , qui feule en auroit dix mil î Ec

fi deux cens livres pour tcfte , eft bien

petitement ce qu'il fault , que demeu-
reroit-il pour le refte , en France , Ita-

lie , Pays-bas , Allemagne , Suéde , Po-

logne , Fiongrie , toutes les terres de

l'Empire , & toutes les Provinces des

Indes , quand pour les feuls Efpagnols

,

il ne faudroid à cefte raifon , moins de
deux millions de livres pour leur entre-

tenement ;

Et quant à l'inftitution , fi bien leur

père eftoit Efpagnol, & la Société a efté

premièrement receuc en Efpagne , il de- ^^^^^'

voit penfer autîî , qu'elle a commencé
en France. Voire y a efté baftie , &: for-

gée dans Pans , & les premiers vœus
faicts à Montmartre , en la Chapelle

des Martyrs. Et par un jugement admi-

rable , à ce que par le concours de ces

deux

O

Socie'ce' ie
Jefus com-
mencée cil
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deux Nations , de la Françoife & l'Ef-

pagnole , la lumière de celuy
,
jui mon-

te Jur l'accident , fuft donnée au mon-
de. Mais par rel fi , que la clarté com-
menceroit de la France , pour revenir

au myftcre du chandelier du T.aberna-

cle , figure de la vr.iye Religion , dont

les lys portoient immédiatement la lu-

mière. Préfage d'une rénovation de lu-

mière ,
qui doibt eftre par la France.

Et veu que la forme , eft ce qui donne

le nom , d'autant plus doibt eftre cefte

Société nommée Françoile , & plus en-

core qu'Efpagnole qu'elle a efté faide

& formée en France. Ce qu'eftant un
tiltre d'honneur à la France , ce n'eft

faid en bon François , de luy vouloir

envier , & moins encore de l'en priver.

Auflî , cjue fi pour eftre le père Ef-

pagnol , la race en doibt eftre chalfcc ,

il falloir donc chaifer S. Loys , & tout

ce qui depuis en eft venu ,
pour ce que

fa mère eftoit Efpagnole. Et pour ap-

procher de plus près , il b.udroit par

eefte mefme raifon , chaiTer tout l'ordre

de S. Dominique, que l'on Içait avoir

efté Efpagnol , quoyque l'ordre aitaut-

fi commencé en France. Et par là mef-

me, deveront eftre chaflez de l'Elpa-

gne , ceux des ordres de Cifteaux , de

Grandmont , la Mercy , la Trinité ,

Clugny , Prémonftré, de faindle Croix,

de S. Guillaume , des Chartreux , de la

Charité notre Dame, dont les premiers

Percs eftoient de France , & les Chefs

d'Ordre font en France.

Et quant à ce que la Société , a eflé

receue en Efpagne ,
qui ne fcait les con-

tradiétions , & plus grandes incompa-

rablement
, qu'elles n'ont efté en Fran-

ce ? AulÏÏ , que fi l'Efpagne , pour en

avoir donné le plan , en a dcu gouf-

ter les fruicts , la France ne le devoir

pas moins
, pour eftre celle , où il a efté

tranfplanté
, qui l'a rcccu en fon gyron.
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l'a nourri , cultivé , arroufé , élevé ,

provigné , brief donné toutes les fa-

çons , tant que lesbouftons eftans éclos,

elle en a veu les premières fleurs , &
touché les premières grappes.

Mais de blafmer , oultre tout cela ,
T-iarmesîm»

d'avoir veu d'obédience , & reconnoif- lul^^

'

rre un fuperieur , d'avoir detfendu l'au-

thorité du S. Siège , conféré avec fes

Légats , faiét des Prédications Catholi-

ques , rehité d'abfoudre les Schifinati-

ques , & n'avoir voulu prier en public

pour l'excommunié , d'aultant plus eft-

il intolérable , que c'eft le montrer en-

mefme inftant , non feulement fans Re-
ligion , mais auûl fans jugement & cer-

velle.Comme , qui voudroit reprendre

le fils , d'honorer le Père , le Laboureur

de cultiver la terre , le Maçon de ma-
çonner , le Forgeron de forger , le Sol-

dat de combattre , voire je diray le So-

leil de luire , &c la Lune & les eftoilcs

de fané leurs cours ordinaires , & tant

qu'il y a de créatures , de faire ce qui

eft de leur fonction naturelle. Car pour-

quoy blalmer l'obédience, veu que c'cft:

fans quoy, la religion ne lubiifte V Pour-

quoy de defiendre le S. Siège , veu que
c'eft l'obligation commune , Se qui eft

à eux plus qu'aux aultres ? Pourquoy
d'avoir veu les Légats , qui ont la ju-

rifdiâion &c miflîon légitime î Pour-

quoy deprelcher en Catholiques , veiv

que c'eft leur vocation t Et pourquoy

de retufer d'.abfoudre les Schifinari-

ques , & de prier pour les excommu-
niez , veu que c'eft (uy vaut les Canons,

qui prohibent l'un & l'aulrre..

De mefm.e eft- il de les traduire , de-

ce que de petits commencemens , ils fe

feroient fort multipliez. Comme fi le-

mefme n'eftoit de la Religion Chref-

tienne , que pour ccfte radon , Jefus-

Chrift compare au grain de nionftarde ,.

qui ejlant la plus petite des femences ,
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cyôifi en un grand arbre , (^ les oyféaux

du Ciel vienmm , C font leurs nids en Ces

branches. Ec quant à ce qu'il y en a de

Cardinaux , c'eft autant les blalmer à

tort , que comme ce n'a efté , ni à leur

iouhedt , ni requelle , ni mclme avec

leur approbation , & moins félon l'ef-

prit de leur pcre , qui y cftoit du tout

contraire , le mal qui y peut, ou en

peut être , ne leur doibt eftre imputé

auffi.

Mais pour venir aux calomnies , &
juger de l'une toutes les aultres , d'au-

tant plus efl: hors de railon , ce qu'il

met fus au Père Ignace Loyola , d'avoir

pis qu'un Hannibal , juré d'eftre enne-

my à la France ,
que l'impudence eft

fouveraine , de faire d'un agneau , un

loup , & d'nne colombe un mdan. C'eft-

à-dire d'un Chreftitn , un infidellc :

d'un homme refigné à Dieu , un con-

voiteux & infatiable : d'un patient , un

vindicatif: d'un humble & doux , un

fuperbe & cruel : d'un père (pirituel ,

un meurtrier : d'un exemnlairc de cha-

rité , un homme de feu & de lang : d'un

que le zèle de Dieu & du prochain man-

geoit , qui ne refpiroit que le gain des

âmes , un barbare & ennemy, ians Dieu,

fans foy , & fans loy , tel qu'on (çait

qu'flannibal eftoit. Brief , d'un que l'el-

prit de Dieu conduitl, un que les Dé-

mons infernaux agitent. Ofubril & gra-

cieux parallèle , & digne d'eftre receu

au lieu, où les ténèbres (ont lumière ,

& la lumière font ténèbres !

Et de mefme efprit eft le refte , qu'il

impute à celle Société , des matTicrcs

faiéls es Indes , comme du Roy de Por-

tugal en Maroch , & des Francoys aux
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Terceres t comme fi la fureur de Mars

,

fe gouvernoit par les Preftres. El de

melme contre les amys , que contre les

enncmys. Et comme fi à qui cherche le

falut de tous , la mort de tous deuil eftrc

imputée. Tel auiîî le paricide prétendu

au faiél de Barrière ,
pour n'avoir vou-

lu violer le feel de la confellîon , (i ) &:

en laveur d'un ennemy public , & qui

lors faifoit guerre ouverte , & par un

feul , à qui le fecret fut commis. Et pour

s'eftre iceluy gardé de commettre un fa-

crilege , qui l'cuft rendu autant damna-

ble, que barbare & impie etl la cruauté

de ceux , qui pour ce iujed: , l'onr dé-

membré en effigie. Comme aullî ils ont

faiél le Curé de S. André à Paris , pour

luy en avoir feulement elle faicle ou-

verture , à laquelle il n'avoir voulu ref-

pondre. De mefme elloffe eft ce qu'il

diél , qu'ils ont voulu rendre Paris ï.

l'Efpagnol. Comm.e fi cela cuft efté en

eux , & n'euirent eu les Elpagnols ,

prou d'aultres moyens , & plus aifez ,

quand ils y eullent voulu entendre. Ou
comme fi le lieu (Se le temps , qu'ils at-

loient en leurs Collèges, foit à S. Jac-

ques , pour affilier à leurs actes , foit i

S. Loys rue S. Antoine , pour le con-

felfer & communier aux feftes, euft efté

propre , pour traiélcr de l'Eftat. Car fi

bien les dévorions politiques , font au-

tant de coups d'Eftat , c'eft-à dire , de

complots ,
pour cftecliier leurs delfcins,

pourquoy dire le Icmblable , des dévo-

tions Catholiques , & donr on fçaic

que les dcpartemens lonr aultres ^

Et pour l'égard de la jcunelfe , qu'il

diél eftre inftruite par eux , (i) à tuer

les Roys , comme la calomnie eft impu-

dente ,

( I ) Cet actentnt fut commis contre Henrv IV.

le ij Août IS9J. mais le Pcrc Cmqui Don-ini-

cain de France en .lyant eu connoiflance par Pierre

Bjrtiere 1 f« crut obligé de le décUccr j te «jui pré-

ferva dès-lors le Roi Henry IV. & Aubri , Curé

de Saint André des Arcs , homme feditieux y con-

ftrtit ; Voyei-en Ihilloire ci-après.

; 1 ) Le fsit que je vais rapporter eft iingulier ,

Oz
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dente , & qui fe refiite d'clle-mefme , fl

pourtant c'eft la reirource , de la claufe

de l'Arreft ,
qui a ufé des melmes ter-

mes , ô gens ailez à perluader , & fou-

dains à croire mal , à qui la fimple im-

pofture , fert d'inftruftion &: d'oracle !

Et bien altérez d'cuir meldire , &c des

eaus de contradidion , li un tel bour-

bier les abreuve»

CHAPITRE VIL

Jnjuftice & tyrannie en la condamnation.

E T fi c'eft là-deiTus néanmoins , que

le fondement cft pris , de chalTer &c

bannir , avec conhlcations de biens

,

non un particulier , mais un corps : &
non de Paris feulement, mais de tout

le Royaume : & non du Royaume feu-

lement , mais de tout le monde , tant

qu'en eux eft , pour l'inhil'ition qu'ils

adjouftent , fur peine de crime de lez.e-

A^iije/lé , d'e/i-voyer des Efiolliers à leurs

Collèges , hors du Royaume ; fi là en-

femble fe voit à l'œil , injuftice & ty-

rannie , & accompagnée de tuiie , qui

les en pourra garentir , ou décharger

de ce blafme ?

Attaquer le Car bien l'injuftice y eft claire , oul-
piieraipour

trc Ics animofitcz , & paffions que.def-
le pamcu-

, r r n.
li.r, aâe ty- lus , puitqu on jugc lans lu)ect , gene-
«nnique.

j.^\ q^j particulier , & fur pure calom-

nie , & calomnie palpable. Et quant le

particulier y feroit ( comme a efté mon-

G I E
tré le contraire ) de s'en prendre à un
gênerai , cela a tousjours efté fans exem-

ple , finon des Tyrans manifeftes , &
Perfecutcurs de l'Eglife. Tel que fut mmi. k-

Herodes ,
qui pour un feul Jefus-Chrift,

feit tuer tous les petits enfans , qui ef-

toient en Bethlehem. Tel que fut Saul,

contre tous les Preftres , qui eftoient

en la ville de Nobé, & tous les habitans i. Re^. i%i

d'icelle , hommes , femmes &; enfans

,

qu'il fit palfer au hl del'eipée ,
pour un

feul Achimelech Sacrificateur, qui avoir

receu David en paifant. Tel que le fu-

perbe Aman , contre toute la Nation £jih. j,.

Judaïque , pour un feul Mardochée.

Tel c]ue le cruel Sylla, & le Triumvi-
~^

rat depuis , contre tout un paiple, pour

les inunitiez particulières. Tel que le

Turc Wahomed II. qui pour un con-

combre mangé , donna fentence de
mort , contre un grand nombre de jeu-

nes gens
, qu'il falloir fendre par le ven-

tre. Mais quLont aufli efté punis de mef-

me. Comme Herode & Sylla mangez
de poux. Saul tué de fa propre main. Es
Aman pendu au gibet, qu'il, avoir pré-

paré à un aultre.

Et fi bien Theodofe
, qui d'ailleurs'

eftoit bon Prince , a commis la mcfmc
faulre, fi n'en ekhappera-il neantmoins

que l'acte ne foit jugé tyrannique. Et
par fa confeftion mefme , veu le chafti-

meni qu'il en eut , Se la pénitence qu'il'

en feit. Quoyque plus excufahle neant-

moins, en un çrrand furoiis de colère ,.

mais très-certain. On envoya Je France à M. ^m-
toire ^rnauld ^ alors retire liins les Pnvs-baï, un

Ouvrage , où Toti montroit que la Do-îlrine des Jc-

fuites Etrangers , ctoît que Ton pouvoir tuer les

Rois, que l'on rc^arHoit comme des Tyrans. ("'* iV

ce qui croit prouve par le tëmnign.Ti;e àc prcfoue

tous leurs Théoloj;iLns ; mais M. Arnauld quo-que
TTiécontcnr des Jcfuitcs , non fculr mène ne voulut
|i;is que le Livre parut j mais même ille fupprima

,

témoignant qu'il n'ctoit pas feur pour la vie des

Rois, que l'on connut qu'un fi i^rand nombre de

Tiic'ulj^l^icns- avoicnc donné tl^ns un parcilcxccs*

Tel e'toit de ce nombre le Jefuice Jean Mariana
dont le Livre de Regc C^" Rc^a i^ifiifuî'.oïic fut cond.mi-
ne au feu par l*Augu(tc Parlemenc de Paris. On Tçiic

que cette pernicieufe maxime fc trouve dans l'Edi-
tion in-4'. de Tolède de l'an 1 1599. qui cft 1,1 plus

recherchée. Et j'.Ti vu autrefois le Traité pt-rnicicux-

de Juniim Br.*îus viiuiici-e contra Tyratinos traduit ca
François, Si approuve par le Père Grégoire de
Valentia Jcliiite. Mais les Jeluites François font
dans vn autre fentimenc comme on le voit p.ir /\ -ï/ïo-

togi de la Compagnie de /f/wi, publiée par le Pcrc NiC*»-

loi C^itjjin rie cette Compjjjtiic.
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& où le courroux joindt à la puilTance

,

efclatte ayfement tels tonnerres , qu'en

un Corps de Parlement , où la railon

doibt dominer. Et fpécialement de ce-

luy , de qui le devoir eft de tout tems

,

de modérer les courroux , &: volontez

précipitées des Roys. Qui en a bien ufé

icy aultrement , que ne fit fainét Am-
broife envers Theodole.

Conlideré aulîî , que n'y ayant qu'un

cas , auquel on peut condamner une

Communaulté ou Généralité , à It^avoir

s'il y a vie Icandaleule 6c dépravée

,

& préjudiciable à la Religion ts: l'Eftat,

comme eft celle des hérétiques Se

Schilmatiques , Apoftats, Juih & aul-

tres ennemis de l'Eglile , où mal vivans,

( car ce lont telles vermines , qu'il con-

vient exterminer, pour ne galler &
infefter les aultres ) il ne le trouve icy

rien de lemblable.

Jointt , que cela eftant l'ordinaire

des tyrans, d'avoir les bons en hayne ,

& la vertu pour luipecbe , foit pour

l'antipathie qui eft en eux, comme du
ferpent au freine , & des crapaux à la

rue : foit pour la fynderele , & remord

de leur indigjiiré , comme Néron &
Caligula , qui ne pouvoient louftrir ,

gens plus habiles qu'eux , en quelque

vacation que ce fuft : (oie pour l'appre-

henllon qu'ils ont , que tels gens por-

tent leur ruyne , comme l'eau du teu ,

les chieîis du loup , & le chat de la lou-

ris , c'eft aulîl ce, dont on voit icy la

practiquc.

Et ce qui eft plus encore , c'eft que
s attaquant au gênerai , 8c à ceux , où il

n'y a aucune icintiUe de lufpicion , qui

font ceux de dehors Paris , & mefme de

dehors la France , lis montrent, que ce

n'eft à aucun crime , ains à l'ordre , 6c

à la caufe de l'inftitution d'iceluy ,

guils enveulent.LaqLiellc n'cftant aul-

^a. f.
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tre , finon pour avancer la pieté Chref-
tienne , obvier à Iherefie , & promo-
voir les biens , dont a efté did cy-delKis,

cela aulîi eft s'attaquer à Jefus-Chrift
mefme , & vouloir réduire tout , aux
termes des premiers Tyrans

, pour met-
tre la religion en crime. Comme aulîî

en Angleterre.

N eftant au (urplus , à ceux qui font
ainli condamnez , que le malheur ap-
partient.. Non plus qu'aux aultres Pref-

très & Dodeurs , qui ont efté chalfez

devant eux. Pour l'honneur que ce leur

eft , d'endurer pour Jefus-Chrift. Ains
à ceux qui les chalîenc , fur qui ils fe-

couent la pouldre de leurs pieds , pour ^-'"- 9.

leur eftre un jour en tcfmoignage -.. &
au peuple qu'ils abandonnent. Auquel
ils peuvent dire , comme celuy dont ils

portent le nom , Se qui eft chalîé avec
eux, N: piorez^poifit jar moy , in.us fur Lue. ij;.

lU-HS , &Jur vos enfjns , qui feront fruf-

trés , de ce qui leur eftoit le plus utile.

Et fur le peuple , qui comme du temps
d'Ozias le ladre , fera deftitué de Pro-
phètes. Et ( ce qui eft la plus grande
menace, que Dieu face en rEfcriture)

verra LefiUnce eftre in,pofé a fi rnere , en

la nuici de perfecucion : les nuées me-
nues

, four ne fins donntr la pltiye : & en
confequence , Ufitn/, cpii viendra àeC-

(ùs luy , »a» de p.zin CT de vin , w.iis de

fdrôle de Dieu. Pour eftre abandonné i
ceux , cjui proph?t:fent de leur cœur , &
cjiii Ju:ve-nt leur ejprit , feparez qu'ils

~'^"^'

font de l'Eglife : 6c penfant veoir,.
fie_ voy:nt goure. A ce qu'il foit de^

l'Eglife , comme du Sénat , & commer
^^^_ ^.

diét le Prophète , aififi (jne Le peuple ,. ojÂ. 4i.

ainfifoitle Frcflre.ÇlaW leur en prenne
comm£ aux Egyptiens,, par la forrie

^^^^
d'ilrael

, qui fut caufe de leur ruyne.. " '

Ou comme à Jcrufale.n , ayant jette ^j^'"- •'

hors l'héritier , de la vi^nc de Dieu. Et
'"' '^*

Efa. 5..

x^mcs. 9',-

î>

î'2'-

O3,
pourtant
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pourtant , n'en demoura pierre fur

pierre.

CHAPITRE VIII.

Jnjujîice contre le P. Jehan Gueret.

M Aïs cela n'eftoic aflez ,fi le fang,

comme did le Prophète , ne tou-

oftt. 4. ^/^^^^ j^^ autre fin^ , par la peine Se le

fiipplice , par delfus le gênerai , de deux

de ce mclme corps. Qui font le Pcre

Jean Gueret , qu'ils ont mis à la tor-

ture, & le Pcre Jehan Guygnard , qu'ils

ont faid pendre & eftrangler, le 7. de

Janvier luyvant , & réduire le corps

en cendre. Tous deux Preftres , & Pro-

felfeurs , l'un en Philofophie , & l'aul-

tre en Théologie. Soir qu'ils l'ayenc

faid, pour faouUer leur pallion , foit

pour donner couleur à leur faid , par

un odeur de charge Se atteinde fur les

condamnez , Se de juftice de leur part.

Voire auiîi de milericorde , coinine

ayant faid moins , que ce qu'ils pou-

voyent. Mais autant iniquement, qu'il

n'y avoir fujed , ni en l'un, ni en l'aul-

tre , pour en venir fi avant.

Car on fçait pour le premier , que la
Nulle char- „. ' ^ K ' '

se contre le queltion ne le donne , que ou au con-
Pcte Gueret.. yaincu , pour fçavoir les complices , ou

à celuy qui eft chargé ,
pour le moins

de demy preuve , pour en tirer la char-

ge entière. Et quelle charge fur ledid

Gueret , qui n'a efté accufé feulement î

Car fi pour avoir efté Précepteur de

Chaftel ( Se qu'il avoir quidé , dès un

an ou environ ) il fault qu'il entre en

cefte peine , ô dure Se non ouye condi-

tion , fi chacun eft tenu de ceux , qu'il

auroit eu en fi charge , & de ce qu'ils

feront par après 1

Recherclie Bien trouvons-iious, que Diogene le

ivoT ertT Philofoplie , voyant un jeune efcholier

Précepteur, foire le fol , en prcfence de fon Maif-

O G I E
tre , donna du bafton au Malftre qui

permettoit l'infolence. Mais aufli c'ef-

toit le Maiftre , Se qui l'avoir en fadif-

cipline , Se en oultre eftoit préfent. Et

ce fuft bien gardé le Philofophe , de luy

faire ceft affronr , pour la faulte de l'ef-

coher , faide en l'a'Dfence de luy , 8c

plus encore un an après , qu'il euft efté

iorty de Ion elchole. Le Seigneur , par

la loy , ne refpond pas de celuy , qu'il

a mis en liberté , s'il raid rien mal à pro-

pos. Et bien eft-il did en Tefcriture

,

que 11 un bœuf fujed à heurter & dont ExtJ. iii

le maiftre avoir efté averty , & ne 1 a-

voit gardé , ruoit homme ou femme , le

bacut eftoit lapidé , Se le maiftre en ref-

pondoit , ou de la vie , ou de la rençon,

telle qui luy eftoit impolée. Mais fi le

bœuf n'avoit heurté auparavant , Se

heurtoit homme ou femme , tellement

que mort en enluivift , le bœuf eftoit

lapidé & le maiftre en eftoit quitte. Le
Capitaine en fadion , eft refponfable de
fes loldats , & les doibt repréfenter.

Mais non de ce qu'ils feront , après les

avoir calfez. Ainfi le Geôlier , de ceux

qui luy lonr baillez en garde , mais

non de ceux , à qui les priions lonr ou-

vertes , Se dont il a fuffifanre defcharge.

Les parens de l'aveugle nay , difoicnt de

leur hls , Il a de l'aage , ejiiil patrie pour j,h. j.

luy. Encore que peult eftre , ils n'euftent

que celuy-là. Ec en tout cas , l'efcriture

did , ejui lefils ne portera poinU l^inisiui- Dmt. 14.

té du père , ni 1: père riniquité du fils, ht ^""' '*•

JefusChrift melme interrogé par le

grand Preftre , de fes Difciples, non M. 1».

qui avoient efté , mais qui eftoieat avec

luy , ne refpond aucun mocfur ceft ar-

ricle. Et feroient bien marris ces Mef-
fieurs , Çi pour les adcs Se torfaids de

ceux , qui font iortls de leur barreau ,

voire mefme de leur corps , on les ve-

noit prendre .1 partie.

Car fi cela a lieu une foys ,
que rcf-

pondcnt
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pondent donc les vignerons , des faul- vé en fon elbide. Sur l'advls fpécial

,

tes que font les y vrognes. Qu'on recher- qu'un certain Miniltre , qui avoir quel

che les Quinqualliers , des meurtres

qu'on fai(i par leurs armes. Que les

Médecins foient en peine , pour les poi-

fons qui le donnent. Qu'on s'attaque

aux Théologiens , pour les herehes

de ceux , qui ont efté inftruitbs à leur

ekhoUe. Car qui les pourra garentir , à

y procéder de la forte i Et miferables

les Catholiques, qu'il faudra à tout pro-

pos , Se fans propos neanmioins , eftre

mis en peine & en géhenne. Qu'il fau-

dra eftre refponlablcs , des feuilles qui

remueront , & tomberont des arbres :

de tout le vent qui foufflera , & de

tout ce que le fumet , des plus clchauf-

fez cerveaux
,
produira de jour en aul-

tre.

Mais belle va , qu'ils l'ont abfous ,

l'ayant trouvé innocent , & veu que

ques années auparavant , ouy leditt

Guygnard , prelchant à Bourges lur ce

fujed , leur donna , de le fouiller, &C

les lervit à ce befoinCT..

Car fi pour des coUeftions fcholafti-

ques , il fault condamner à mourir ,

quel préjugé contre les Saincts Pères y

dont elles ont efté titées î Si tels me-
moites font damnables , que ne le (ont

ceux dont ils font pris î Et comment
fauver S. Hilaire , la lumière des Fran-

çois , & Lucifer Evefque de Sardainne,

qui de leur temps ont efcrit h vive-

ment , fur ce fuject , contre l'Empereur

Conftantius , & luy ont envoyé leurs

Livres î Et comment aulli S. Cyrille ,

& S. Grégoire de Nazianze, contre Ju-
lian l'Apoftat ? Si ce font choies deba-

tues , de temps immémorial , digérées

Nullité diii

fuject.

Ifcrics de*
anciens Pè-
res cond.uri-

nes p.ir L'Ai"—

rau

c'eft celny , pour lequel , & en confe- par l'accord des anciens , ratifiées par

qucnce duquel , ils femblent avoir ban- le jugement de l'Eglife , à qui feule ap-

ny tous les aultres , & contîfqué leurs partient , décider telles veritez , & de-

biens, ils condamnent neantmoins leur puis receues & publiées , es efchoUes

jugement , par eux-mefmes. Car quelle des Théologiens , depuis quand venus

plus grande juftification , que de décla- ces cenfeurs , qui lî haultemcnt les re-

rer innocent ecluy , pour qui on punit

ks autres l

CHAPITRE IX.

Cruahlté & facriU^e , en la ferfonne du

Père Guygnard.

M

prouvent ; qui condamnent le S. Ef-

prit ; & ofent juger des couleurs , où
ils ne font que vrays aveugles , Se con-
dudrcurs d'aultres aveueles ?

ht h telles collections condamnées , Hérétique»

Se fi fevereraent punies, comment fouf- 'oie-'ti-

ferre celles des hérétiques î Comment
leurs Livres & peftilens efcrirs , leurs

propolitions Si maximes, jugées& con-A r s d'autant plus cruel a efté

l'excès, commis en la perfonne damnées qu'elles font, rant^ par l'Emir-

Sujeâ St la

mart du P.

Cuygnard.

du père Guygnard, que moindre eftoit

aulîi , voire du tout nul le lujeét , fur

lequel ils luy ont faict perdre la vie. A
{çavoir pour des coUeâicns , & mémoi-
res , tirez tant des Pères , que des Dé-

crets , pour montrer qu'il eft loyhble
,

de faire la guerre , aux Princes héré-

tiques& excommuniez, q^ii'ils ont trou-

fe , que par les Parlemens de France >

Pourquoy leurs prefches & blafphemes:

tolérez , contre Dieu & contre l'Eglife,,

voire approuvez par édid, & vérifié

par eux î Et s'il n'eft loyfible de faire-

la guerre à un Prince hérétique , com-
ment loyfible à l'heretique , de la faire

au Prince Catholique i Et quelle jnfti-

ficatiom
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£catioii pour celiiy , qui comme Chef

des Hérétiques , a faid la guerre toute

la vie , aux Roys de France Catholi-

ques ? Qui eft tout , ce dont il s'eft taiét

valoir , & pourquoy il a efté condam-

né , & qu'ils reconnoiiïent pour leur

Prince ; Pourquoy non loyiible contre

luy , ce dont oultre l'authorité des Dé-
crets , luy-mefme a donné l'exemple î

Joinél, que cela en tout n'eftoit con-

damnable , pour eftre une propohtion

Scholafcique &c générale , & purement

:de la doârine de l'Egliie. Et en tout

;Cas , appartenant au General du party,

.Se par conicquent couvert , tant par

J'édid: , de la trahyfon de Paris , que

par celuy, qui depuis a «fté publié.

Veu qu'à en ufer ainll , il n'y avoir

.aucun , non feulement de ladide So-

ciété , mais ni aufll Eccleliallique bien

zélé , voire ni de tout le party Catho-

lique , qui ne deuft (ubir mefme pei-

yerfecvitîon
^"^ voylà comme ils adjouftent au

».uvcice cori- tas , pour remplir la melure , tant d'eux-
uMes l'rc -

i^-iedt^cs , quc de leurs pères. Pour faire

mourir les Prcftres , & tuer les oingts

de Dieu. Continuant les erres de Tours,

^ ce qu'ds y ont faicb , en la perfon-

ne , de plus de quatre-vingt &c dix ,

tant Preftres que Religieux. Sans autre

.propos ni lujedl , finon de leurs impie-

jez , & prétendons hérétiques. Sans gar-

der mefme les formes , & folennitez ju-

ridiques, portées par les Décrets, & Or-

donnances du Royaume, praciiquées es

Parlemens , & toutes jurifdidtions cri-

;ninelles , de ne toucher aux Ecclefîafti-

ques , tant qu'ils loyenr condamnez par

l'Eglife, & livrez au bras feculier. Com-

I. Ki^. iî. me vrays Idumeans , de la race de

Docg , & Minières de cède femme ,

^pc. 17. enyvrée du fang des Sainds & Martyrs

de Jcfus-Chrift , qu'on appelle Baby-

lon, msn des fornications& aliominations

O G I E
de la terre

, qui eft l'herefie. N'avifant

à ce que diét le S. Elprit , Ne touchez rfai. 10^.

pas k mes oingts , Et ailleurs ,
Q^ni vous ^'"^''' »•

touche , touche La prunelle démo» œil. Ni
aux fouldres & cenfures , fulminées

par l'Egide , contre tels entrepreneurs

& facrileges. Et dont le cas e(t rcfcr-

vé fur tous , par le Concile de Confian-

ce , pour tenir rang , par quiconque

en ell coulpable , de gens excommu-
niez nominatim. u^fin cjue vienne dejfus

eux , tout le fang'jitfle , qui a efté répandu -M""- *3«

dcffits la terre , depuis le fung d^ Abel le

jufle , le premier Preftre. Er de tous

ceux de cefl ordre , qui ont efté malîa-

crez par les hérétiques , & hérétiques

Calviniftes, tant en Angleterre & Pays-

bas ,
que depuis trente ans en France.

CHAPITRE X.

Ailartyre du P. Guygnard
, jujiifie' de tout

poin^.

HEuREux cependant celuy , qui

payant au prix de fon fang , la fo-

lie (Se témérité des Juges , comme jadis

S. Jehan Baptifle celle d'Herodes , en ^'"'- <!'

rapporte ce bonheur
,
que d'en tirer le

prouflit , & jouir du bien de la faulte.

Mort qu'il efT;, non fur unfonge de fa

part : non fur une vanité phantafHque ,

non fur un fondement en l'air , ou fable

mouvant d'herefie : & non , comme
didl S. Paul , courant comme a l'incer-

tain , ou com7ne un qui bat le vent , mais

comme un qui fè tient ferme , fur la ba-

fe & folidité, de la pierre Evangelique.

C'ctr-à-dire de l'obéiilance , &: pour

l'obcifUmce de l'Eglife. Qui fçait d'où

il vient , & où il va. Regardant k l'^u-

theur de f.dut , Jeflis-Chriil:; & atten-

dant de luy la cou'onne de juftice.

Et quoyqu'ils aycnt bruflé le corps

,

& jette la cendre en l'air , fi ne laiffera

pourtant

I. Ctr. fi
M»t. 7,

Hih. ii;

J. Timit. ^)
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pourrant le fang jufte , de bouillonner , leurs efprirs , dironr contre eux. Voicy
Se les playes de faigner , en préfence ceux de cjui atiltrefois nous rions . & fau
des meurtriers , devant le Dieu Sabaoth, fions des proverbes de deshonneur. Nous
qui un jour le leur fçaura rendre. infenjcz. , efltmions leur vie eflre forcent-

r«nftane» La conftance du perlbnnage , juf- ne , é" leur mort infâme. Et comme ils

<l» P. Guy- ques au dernier foufpir , pour ne vou- font comptez, entre les fils de Dieu , ^*^ * loir reconnoiftre pour Roy , celuy que leur part efl entre les S-tmEls \ Nous avont \

l'Eglife a condamné , ni pour Juges le- donc fourvoyé , hors du chemin de vérité , --?

gitimes , ceux qui fe lont feparez de & la lumière de jnftice ne nous a point

l'Eglife, & jugent contre l'Eglife : & éclairez., & le Soleil de jujhce , ne s'e/f

pour ne vouloir proférer , les claufes & point levé fur nous. Et ce qui eft plus

paroles , portées par leur Arrell , pour amplement en l'efcriture.

faire l'amende honorable : periiftant en

la vérité , de ce qu'il avoit prefché ,& CHAPITREXI.
couché en (ts Mémoires ( pour raifon

dequoy en fut l'exécution précipitée

,

Advis aux Ctttholinjues
, fur la eonfe-

& fur le champ , & en chemife , fans qutnce de cefaiEi.

le remener aux prifons ) & en qui par

ce moyen de tout poind , a efté juftifié TC T penfent icy tous Catholiques

,

le martyre, pour n'y avoir aultre fujeél. A-/ où va celle première atteinéle. Et
lînon d'une puic vérité Catholique ,

quelle entrée à l'avenir , de chafler tant

fouftcnue jufqu'à la mort incluuve- qu'il y a , de Religieux & de Preftres ,

ment, dont le contraire eft herefie : eft voire de les faire mourir , & perdre la

ce qui fervira de tefmoignage , pour religion. Et ce qui eft le plus deplora-

leur faire un jour leur procès , les te- ble , quelle bouche ouverte & bayante

,

nir aux fers pieds & mains , leur pro- pour dévorer la jeunefte , & l'enfevelir

noncer leur Arreft , & condanmer dif- au profond du gouffre de l'herefie. O
finitivement , & de jugement irrevoca- puiftànce de ténèbres , comme tu as au- ^'"' ^î*

* ' ble , comme cefîe gloire ejî à tous les jourd'huy le temps 1

S.tinEls. Lorfque celuy , (jui garde la vé- Et fi c'eft par le temporel , que les

l/l/«. »0.

//«/. ni.

qui en eit le Livre, comme les aultrcs , & n en leront pour
fera jugement à ceux , ^ui fouffrent injure, cela garentys. Qu'ils fe fouviennent

,

Que les juftcs s'élèveront en grande af- qu'en Angleterre , ceux qui ont favo-

5»f. j. feurance , en la face de ceux , qui les rifé le fchifme , ont efté des premiers
ont tourmentez. Qui les voyant , feront punis. Et par ceux mefme , dont ils ont
troublez , & faifis d'horrible crainéte

,

foutenu la caufe. Tel que fut le Cardi-
effrayez de les vcoir fauvez, contre leur nal d'Yorc , (i

)
principal Miniftre des

attente. Et changeans d'opinion & fou- impietez de Henry VIII. Lequel enfin
pirans de l'angoylfe , qu'ils auront en difgracié , & rendu crimineux de leze-

Majefté

,

(i) C'étoit le Cardinal Volfey, Arche»lque
|
rope cherchoient i mettre Janj lents înte'réti, à

â'Yorck dont le nom eft très-céléhrc dans l'Hif- 1 caiife de fa faveur auprès du Roi d'Angleterre,
«oiicdeHcury vm.ac(iuetowlesPiijiccsdîl'Eu- ' donc U étoii le principal Miniftre,
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îktajefté , nwurut en prifoii , coiiime on ils leur pairëront Car le ventre , comme
le menoit à Loniii'cs. TelaulH que My- fur enfans perdus ; Quand ils raconte-

lord Cromwel , auchcur de la confilca- ront leurs légendes , dont ils ont fai6t

tion , du revenu de l'Eglile en Angle- des Regiftres , & qu'ils gardent au der-

terre. Lequel ayant donné advis , de nier mets , pour fervir de bonne bou-
faire palier en cdid , qu'un feul témoin che ? Brief , li le bon fel eft foulé , que
luflïroit pour le crime de leze-Majefté , fera-ce du mauvais , & qui n'a nulle fa-

tur par le melme édict
(
qui tut révoqué veur î

après ) le premier & dernier , & im
feul pour tous , exécuté à mort : & pour CHAPITRE XII.
«ne parole , qu'en la préfence d'un

feul , il avoir légèrement di6tc. Car j'/7 ^dvis de coopérer avec Dieu , contre la

Lue. 13. eft amfi du bois verd , cjiie fcri.i-ce du bois tyrannie hérétique,

fec ? Si ceux , dont les fruifts & aâions,

ne font que de pieté & dodlrine , de (r\ Ue fi tel eft le jugement du Ciel,

former les confciences , promouvoir V<f pour les péchez de la France , &c

l'honneur de Dieu , & le falut du pro- pour tant de vices énormes , dont le So-

chain , ont cfté maniez de la lorte : s'ils leil a eu horreur , fi c'eft le fruitl des mi-

ont elle traidé de melme que celuy , fericordes , qu'elle n'a que trop faiét

dont ils portent le nom : que lera-ce aux mtichans , qui aujourd'huy félon

de ceux , qui n'excellent qu'en leur vi- la parole de Dieu , lny font doux en [es

ce, & que nulle vertu ne recommen- yeux, & Linces en fes coflez.. Si l'efFedt

de ? Qui font muets comme poitlons ,
de la grappe de -verjus

,
que nospcres ont

vailTeaux remplis d'iniquité , dont l'air mangée
_, ^ nos dents en font agacées

,

put & eft Lnfefté des ordures \ Si fans quelle raifon ncantmoins , de ne refif-

propos & fujeél , on attaque l'innocen- ter au mal , de ne coopérer avec Dieu,

ce des uns , quel fujedt n'aura le Mi- & avoir recours à luy ,
pour y appor-

niftre , de challer &: mettre hors le fcan- ter le remède .'

dale & impureté des aultres ,
pour em- La nature du (ujed , qui eft la caufc

pieter leur temporel î de Dieu melme , & l'oftenfe delicare ,

Si les vices des gens d'Eglife , ont qui le touche au cœur & à L'œil , eft ce

fervy aux hérétiques , de (\. fpecieux fu- qui nous en donne affeurance.Pour luy

je6t , quand ils eftoient nuds & mife- dire. O Dieu levé toy. yjye mr-rmire de

râbles , pour les charger & courre fus ,
l'opprobre

,
qui t'e/i f^iB par le fol

,
jonr-

mefmes que fans cela , les pauvres mor- nellement. N'oublte poinEi le cry de ta

fondus Miniirres , feroient le plus fou- adv.ifaires , iu l'oraueU de tes hameurs
,

Tent muets, & au bout de leur roullet, ^«' monte continuellement.

M*-. J.'

Num. ; ji.

Hier. 51.

Fondcmcna
en U caul'e

de Dieu.^

Pf^l. 7i,

que fera-ce quand ils leront les maiftres,

éc verront le temps venu , pour s'enri-

chir jde leurs dépouilles '> Et que gagne-

ront lors leurs fa,uteurs , contre leurs

puilTans ennemis, quand après les noix

abatues , ils jetteront le bafton au feu ;

Quand montez fur leurs grands che-

vaux , l'ouverture leur eftant faiéle ,

Sa juftice nous promet le mefmc , Eniajuftice,

pour l'ennemy d'une part , qui le bra-

ve &c le defpite , qui opprime Ion

Eglife , met les loups dans (on bercail

,

contamine les Sacremens , maflacre fes

Serviteurs , perfecute fes Prophètes

,

melprife (es commandcmens , authori-

fe le péché , la Simonie en l'Eglife , la

violence
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violence en la Nobleffe , la vengeance

en- la Juftice , l'adultère aux bons mé-
nages , & l'hcrclic en l'Ellat. Et de

l'autte pour les clameurs de Ion peuple,

Txti. T. qui gémit à la bricjne cr au mortier ,

^Z"'- f- dont feul /'/ confidere Le labeur CT ii

douleur. Le labeur , pour fon mérite ,

pour fon zèle à la religion , 6c à def-

fendre fon Eglife , elcouter ia parole ,

fréquenter fes Sacremens , les corvées

& les veilles , la longanimité & conl-

tance , & devoirs en toutes fortes. Et la

douleur , pour les peines qu'il a eues

des ennemys , & qu'il a eues des amis

,

les travaux qu'ilafoutlcrts , les domma-
ges qu'il a receus , l'opprelïlon qu'il en-

dure , & la captivité ou il ell.

Car fi heureux e(i le peuple , auquel le
Pfi>- '43. c a r n- c rùeigneureltjon Dieu, Se par contequent,

celuy qui a combattu pour Ion Dieu ,

qui a fonffert pour luy , la famine dans

les murs , & le glaive par dehors , com-
me maintenant il faidt , & la perlecu-

tion au dedans , &c l'exil hors du Royau-

me : brief qui a donné preuve de fa

Chreftienté , devant Dieu , devant les

Anges , & devant les hommes , Ponr-

Pftl, jj. quoy ejire débouté a jamais f Et eftre le

courroux de Dieu , fi long-temps en-

flambé , fur le troupeau de fa pn/liire. Et

fi les hayneurs de Dieu , ont bravé &
retenty , au milieu de Li folennité , c'eft-à-

dire de l'Eglile : s'ils ont mis leurs figncs

. four fgnes , c'eft-à-dire leur Arreft ,

comme trofées , pour laire la loy à l'E-

slife : fur le hauh d'icelle , comme en un

carrefour , bc fans relpeCt, c'eft-à-dire ,

par delfus Tauthorité & dignité mefmc

du S. Siège , comme s'il leur eftoit lu-

jeâ: , & eudent aifaire à gens du fimple

peuple. Si aVcc congnécs , l's en ont bnfé

les fortes , CT les ornemeiis , chaflant de

force , & non de droit , ceux qui inf-

tniifoient le peuple , & le faifoient en-
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trer eu Jefus-Chrifl:. S'ils ont mis le feu

de l'herefic , au San^uaire de Dieu , par

la publication , de liberté de confcien- Liberté Je

ce , c'eft-à-dire , Licence d'efire mefcham
'^f'^f^^^

^ impie. S\h ont pollué le Tabernacle de

fon nom. S'ils ont ditl en leur cœur , eux

C^ toute leur race : Venez. ,& ruinons tou-

tes les fcftes de Dieu , de deffus la terre.

Si le peuple «? voit plus les fignes, s'il ny
a plus de prophètes

, (jr ^^ g^"^ ?«' '<'•'

connoijfe , c'eft-à-dire ,
qui foient en-

tendus , à manier les coniciences , Pour-

^uoy Dieu retirera- il fa dextre , O" tien-

dra fi main en fon (ein ? Pourquoy luy

qui eft/o«R9)/, <jui a opsré le filut au

milieu .'e la terre
,
pendant en croix

,

qui a bnfé la tefte du Dragon
,
qui efl: le

Diable , naura-U mémoire , de ['ennc-

my cjui le brave , & du peuple if/fenfé

,

cjiii déplie fon nom ?

Mais fur tout , la mifericorde de ce-

luy , devant qui la patience des pauvres

ne périt poinEl éterndUment. Qjii mortifie i."^,^. \.

ér vivifie , ijui blefe & gant les playes. vfil, j?.

En la volonté duquel efl h vie , ér i''fe f«

fon indignation. C'eft-à-dire , qui fe plaift

à donner la vie , & ne fe courrouce

qu'à regret. Qjti ne fs plaifî point en la

perdition des vivans. Qjii ne permet la ^"/l-J/io.

tentation
,

par deffus les forces , & en

fçait donner bon yffue, Q/ii fe plaifl en

ceux cjui le cmignent , & cjui efperent en rfd. ^^6.

fa mi/encorde. Qui promet de s^élever ,

pour ta i/iifere des fouffretteux , & pour le

gcm:ffemeni des pauvres; de venger le fang pfti. ti.

de Jes fsrviteurs , & d'efire propice à la ^""- i''

terre de fon peuple : cft ce qui l'alTèure

d'autant plus, que c eu: la pierre ferme

& folide , fur laquelle Dieu a poféfes p/:,i. 35,.

pieds : Cr la maifon de refuge ,
pour le ^f"'- ^°'

fauver : Et comme did le Prophète : fyà,' 15.

c'eft Izforte du chetif, & la force du pau-

vre en fa tribulation : le refuge contre le

tourbillon, ô" l'ombrage contre la chaleur.

Voire

Pi
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Voire le fecret de fa face , ok il le muffe ,

contre les trouhlemens des hommes : & la

la loge , OH il le cache , arrière de la coti'

tradition des langues.

Comme auffi ce qui oblige les hom-
obiigation mes , à coopérer avec luy , eft l'ordre

et coopérer ,., .
i

, i. i v •

avec Dieu, qu 11 a mis en la nature , ci ayder à qui
s'ayde foy-mefme. Comme S. Paul

,

*Jth" il "°"^ appelle Cooperateurs de Dieu. Et
comme /i«j luy rien nefifaiU , ainfi ne
veut-il faire feul , ains qu'avec luy on
travaille.

La terre ne porte fans femence , ni

la vigne fans eftre labourée. Et en la

^'*»'r- î- fuew de [on corps , il faut que l'homme
mangefin pain. La fcience n'eft fans l'cf-

tude , ni la viètoire fans combat , ni le
Mat. 1 1. ciel acquis fans violence. Dieu par l'hom-

me engendre l'homme , le nourrit , éle-

vé èc inftruiâ: : le veftit , conduiâ: , &
gouverne : le garit , le fauve , & déli-

vre. Et tellement Ihomnie ayde à l'hom-

me , que comme dict le proverbe, l'hom-

me à l'homme ejl un Dieu. Pourquoy
non donc garentir les hommes , de la

fi; t'ç.
main de fes ennemis , par l'ayde & fe-

cours des hommes 1 Si Dieu tue Seon
N»m.. il. Roy des Amorrheans , Og Roy de Ba-

zan , & autres Roys puiffans
, Jofué en

eft le Miniftre 5 Si Eglon Roy des

Moabites , & tyran du peuple de Dieu ,

Jt'i- ?. e'eft par l'accorte hardicflTe , du deter-
fM Si. miné Aiod. Si Oreb , Zeb , Zebée &
* '"''

Salmanah , Tyrans Madianites , c'eft le

glaive dit Seigneur, é" de Gedton enfemhle^

jUhhf'j^"^'
^'^^ renverfe Goliath , c'eft par la main

^" de David. S'il coupe la tefte à Holofer-
nes, c'eft par la main d'une femme. S'il

4- J('s- 9- faidt mourir Ochofias Roy de Juda

,

Joram R.oy d'ifrael , & la cruelle Je-

jlt l:
^^^^^

\
J^hu en fera l'oflice. Ainft ont

fervy à Dieu de Miniftres ? Orhoniel
contre Cufamrafathaim, Roy de Mefo-
poramie- : Barac contre Jabin , Roy des
Cananéens : Jahel , contre Sifara : Jep-

O G I E
thé , Samfon , Saul , David contre les

Philiftins : les Machabées , contre An-
tiochus. Les Prophètes mefmes & les

Preftres , n'y font efpargnez , comme
Samuel contre Agag Roy d'Amalech ,

•• "'?• H-

qu'il tue de fa propre main. Et Joiada
*" '^' '

contre la Royne Athalie. Et Elie con- i-^'i- '*»

tre les faux Prophètes.

Ainfi depuis la Chreftienté , Dieu
s'eft fervy des armes de Conftantin ,

contre Maxence & Licinius-, d'Hera-

clius , contre Cofroes , Roy des Perfes ;

de Clovis , contre les Gots Arians ; de
Simon de Monfort , contre les Albi-

geois : de Georges Caftriot Scanderbeg

& Huniades , contre les Turcs , de
Charles le quint , contre les Proteftans :

Et des Ducs de Guyfe , père & fils dé-

cédez , contre les Calviniftcs en Fran-

ce. Et par les heureux exploits qu'ils

ont faiéls , Dieu a monftrc , que leur

aélion luy eftoit agréable.

Et ne s'enfuit , que li bien Dieu

permet les mefchans ,
que pourtant on

n'y doibve toucher. Car Dieu envoyé

aufli les loups , les Lyons & autres bef-

tes furicufes. Comme il eft did: en

Hieremie. Et fans fa permiiîion , les

brigans ne peuvent rien faire , comme /''• r»

il f e voit au Livre de Job. Et cela n'em-

pefche pourtant , qu'on ne doibve

aller au devant, les prendre & leur

rompre la tefte. Et moins (era-il dié^,

que pour telles permiffions de Dieu ,

les nobles & Seigneurs féodaux , loycnt

rendus quiiles , de l'obligation qu'ils

ont, de leur courre fus, «Se délivrer le

pays , comme on diâ: , de maie ùeffe & Droift ie-

t r-y r ' I îuftice , Hc
maie gem. Ou que (oit pour néant Le chafl"e,&de

droid, que pour ce feul eÛeâ: ils ont , timbrci leurs-

de juftice haulte , moyenne , & bafte pouVquoy

d'une part , & de la chafte de l'autre -, & aux NoWcK

Je tyinbrer en couicqucnce , en guife

de trophées , leurs armes :.& orner le^

portes de leurs maifons , des hures des

k)U£S>
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loups & fangliers, Se autres beftes enne-

mies. Comme ceux qui d'office , doib-

vent eftre les Heicules,& Alexikakes du

pays. La pefte eft un fléau de Dieu, com-

me toutes autres maladies , fi ne lairra

l'on pourtant , d'ufer de la médecine ,

pour fe prévaloir alencontrc. Et fiDicu

envoyé , les inondations des eaux , fi ne

laifle-il d'eftre permis , de faire des di-

gues, pour y lervir de rempart. Les

. Diables mefines , qui ne font envoyez

aux corps des hommes, que par un jufte

juCTcment de Dieu , ne laiirent d eftre

Pourquoy chafTez de force. Et Ci Dieu permet qu'ils

ks tenta- nous tentent , fi fault-il reiifter neant-

^"r^if«."'
iT^°i"5- ^^ l'Efcriture le commande ,

voire que c'eft à cefte fin , que les ten-

tations font permifes , & envoyées di-

vinement. Et le melme eft de tous en-

nemis , qui viennent avec main armée.

Aufquels de dire qu'il ne fault refifter ,

eft une propofition non feulement ridi-

cule , mais aulîi hérétique , Se comme
telle condamnée par les Décrets.

Et fl bien il n'a encore reulH , pour-

quoy ne reulîîra-il après. Tel qui faut

du premier coup , à enfiler la bague

,

n'y fauldra au fécond , ou troifieme.

Et fera le quatriefme , ce que le tiers

n'aura peu faire. Le jour d'après, eft

dilciple , de celuy qui va devant : Le

fiege ne fe levé par l'alîlegeant , pour

avoir efté batu à un allàult. La goutte

peu à peu cave la pierre , & les tormis
*^' *"• à force d'aller. Les enfans d'Ifrael ba-

ms , pour la première & ieconde fois

,

par les Benjamites , les ont vaincus à la

troifielme. Les Romains , desfaicts plu-

fieurs fois par Hannibal , font enhn de-

meurez vainqueurs. Et comme diét le

Poète moral.

Tel fostvent efl battu , cjui enfin efl le

m lifire.

Et fi. de fraifche memoite , le pre-

C H A S T E L. 117

mier coup donné au Prince des Gueux ,
/'«"'/"»''"

n'adreffa qu'en la machouere, le Iccond biiffure^&m.

n'a faiUy après. Dont le premier fut le >;:';^;';/;;^!

prefage, comme encore fera il en celuy, «n^«.

en a eu au mefme endroid. Suyvaut ec

que did l'Efcriture , que Dieu capra

leurs dents en leur bouche ; il rampera Us
machoueres des Lyons. Attendant , ^us

le mefchant sefcoide ^ s'en aille comme

l'eau. Que tirant fes flèches elles foient

comme rompues. Qu'ils fondent comme la ppd. jj,

cire , ou comme la limace
, qui vient de

tetre. Que le feu du ciel tombe , ^ na

voye plus le Soleil. Que d'efpine qu'il eft ^

avant ijue devenir ronce , c'eft-à-dire y

que la tyrannie foit du tout confommé

,

Dieu en Jon courroux l'englouiifie tout vi-

vant. Et lors le jitfle s'éjouira , i^u.ind il

Verra la vengeance , & lavera la plan-

te de fes pieds , aufang des mefchans. Et

chacun dira , cjne certainement ily a frutcl

au jufte, El certainement ily a un Dieu ,.

tjui juge en la terre. Et que la plus gran-

de finefle , qui foit au monde , eft fe

renger à fon party , & attendre fes nii--

fericordes.

CHAPITRE XI IL

Exhortation finale , à exterminer Vennemy

de Dieu, & de fon Eglife,-

HE u R E u X cependant celuy , par'

la forte dexcre de qui , fera la bef'

te terralîee. Heureux ceiuy
,
qui rendra

à Babylon , la pareille ijuttle nous afaiBe.
*

H-'ureux , qui perdra fes enfians , ^ les

frciffera fur la pierre.,

C'eft à quoy doibvent penfcr , tous'

les grands de laChreftienté
, pour ruy--

ner d'un accord, celuy qui eft la ruyne y
du bien commun des Chreftiens.- Au
fifïle & mouvement duquel , toutes

fortes d'ennemys, ^ hérétiques aux de-

dans-
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Hérérîque
piic que le

Vcict. ÎO.

P^-oy Citho-
liijue fiip-

port & porte

baiiicre de la

ioy.

E(tU butte

ic tous mef-

cieins.

Tfd. 8i;
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dans , & infidèles aux dehors , de la

maifon de Dieu , font venus en melme

temps ,
pour dévorer la Religion , &

l'Eglife Catholique. C'eft-là que 1 js ar-

mes font juftes , &c plus que contre

tout infidèle. Comment l'héréfie eft pire

que toute infidélité, & conformément à

la parole de Dieu. Lequel permettant à

fon peuple , de faire paix & alliance ,

avec les citez paycnnes , qui eftoient

loingde luy , mais nullement avec celles,

qui eftoienc proches , lefquelles fans re-

million , il vouloir eflre inifes au fil de

lepée , fans en épargner un feul , nous

apprend celle Theologie.N'eftant aultre

chofe l'infidèle ,
qin eft pioche , finon

cekiy , cjui loubs le nom de Chreftien-

té , coule fes impiecez & blafphemcs ,

comme faid tout hérétique. Mais fi jufte

contre l'heretique, combien plus contre

le chef des heretiquesîEt fi pour le chal-

fer de tout Royaume Chrellien , com-

bien plus du Royaume très-Chreftien ?

C'eft la gloire auifi qui tft deuë , à

ce Monarque très-puillant , «Se Roy
vrayement Caiholique , que Dieu fur

tous a choifi ,
pour dcftendre Ion Egli-

fc. Pour porter en tous endroiéts , com-

me un aultre Conftantin , la bannière

du Crucifix, & de la Religion Catholi-

que : fouftemr le fux de toute la Chref-

tienté ébranlée ,
qui le rendra invinci-

ble. Et qui comme , il eft la butte , de

tous les mefcreans de la rerre, Idolâtres,

Mahometans, Juifs, hérétiques de tou-

tes fortes , & de tous quartiers , & de

leurs confederez les PoUaqLies , & tant

qu'il y a de mefchans : ou comme diiSt

l'Eîcriture , dts I lumeans , Ifmaehtes ,

Aiiabaes , yîgarenes , Gé-d ,
Amrimi

Cr Amakc : & en oultre des Phdiflins ,

Tyrlens & y^fi^iem : dont les fept pre-

m'ers
, pour appartenir à Abraham , &

en eftre venus , fignifient les hérétiques

Se Politiques , & les trois autres , les

O G I E
infidèles eftrangcrs : Bc enfemble figni-

fient par le nombre de dix, tous ceux

qui s'oppofentà Dieu , ik. à fon Eglitc :

ainfi Dieu le faièt eftre , comms une co-

lûtnne de fer , ^ vifiige d.'airain , qui re-

fifte contre tous. Et fi bien tous luy font

la guerre
, Jl ne Vourront-ds rien contre

luy
, pour es que Dieu ejl avec liiy , & fon

ange camps entour luy , comme jadis en-

tour Elifée : & depuis entour Theodofe

le jeune , combattant contre les Sarra-

fins. Par le moyen dequoy , // Jecoitera

fes enns'inys , comme faiét le taureau de

fi corne
, c^ au nom de Dieu , il pajfera

fur le ventre à ceux ,
qui s'élèvent contre

Idy. Voire les brifera, ainfi que pots de

terre. Comme l'homme lage de l'Evan-

gile, qui a édifé fa maifon fur la. roche.

Et la pluye efl tothùée , l:s torrens font

venus , ^ les vents ont foufflé ^ heurté

contre ccfte maifon , ^ ncjl point tombée :

car elle cji fondée fur la roche, C'eft-à-di-

re , fur la caufe de Dieu , & de fa Reli-

gion , unique &c véritable. Qui comme
un champ heureux & fertile , luy ger-

me des couronnes , (Se multiplie les Ef-

tacs. Comme au bon & fidèle ferviteur

qui mulriphe les marcs d'argent de fin

maijlre , tic le maiftre en recompenle ,

luy mulnplie les charges & gouverne-

mens. Suy vaut ce qu'il did ailleurs

,

Qjit m'hotiorera je l'honoreray , & ceux

qui me mefpnfent ,
front contcmnc'^ Voi-

re , pour eftre celuy , qui taiét régner

Jefds-Chrift par tout , il a l'honneur

aulîi , de participer avec luy , en ce qui

en a eftè prèdidt , & dont il eft fai6t le

Miniftre. Qitil dominera depuis une mer,

juf'^uk Pautre , (y" depuis un fleuve juf-

qu'aux butas de la terr.\ Tenant minifte-

riellement, & en fief & hommage, ce

auc Jelus-Chiift tient en propriété, tk.

fouverainccè : qui eft le rond de la ter-

re , & le cercle tjui a eftè prédict , pour

faire oinr la voix des Apoftres. Et com-

me

Hitr, li

Soc, lih. 7.
e. 18.

MiXt. 7.

Profpe'rité

& grandeur
du Roy Ca-
tholique ,

pour defFen-

dre la R.U-
gion.

L»c. \fi

I. /Î«J.
»."

Pp/. 71
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me il eft le refuge & liipporr des Ca- que c'eft du mal de l'heïefie , que plus,

choliqucs, il mérite aulîi d'eftre did , cruelles font les marques , des lieux ,

non kulemcnt Roy Catholique , mais Villes & Provinces , où ces tygres onc

aufli des Catholiques. palTé. Dont les Temples mynez , les or-

Ec au contraire , l'ignominie eft à dures & lacrileges , & excès de toutes

ceux , qui fe bandant à l'encontre , pour fortes , donneront à jamais teimoigna-

des fantafies d'Eftat , qu'ils mettent par ge. Pour exciter les cœurs , les plus

fus la Religion , & s'attaquant à Dieu froids, de ceux qui ont quelque fenti-

meime , fe préparent un jugement ,
^/tf ment, de Religion Catholique , à"en

Dieufera en Jfrael , lecjuel ijiiicon^ite orra, exterminer l'engeance. Et d'autant plus

les deux oreilles luy corneront. Coïcme le encore en France , que pour l'excellen-

fol de l'Evangile , cjui a édif.é fa m.afan ce naturelle d'icelle , les monftres ne-

fnr le fihle. Et U pluye e/l tombée , les ror- celTairement y fonr pires, en matière

rcns font ver.us , & Us vents ont foujflé , d'herefie. Luy en prenant, comme an
& hcHi-té contre cejle rnaifon. L^^uelle cfl bon vin , qui rend le poifon plus mor-
tombée , & fa ruyne a ejié grande, Com- tifere. Comme à l'air le plus fubtil , qui
me l'expprience en fera, lorfqiie moins plus dangereulement le corrompt. Et
ils s'y attendront. Que Dieu fe rira de comme aux corps les mieux tempérez
leur perdirto»

, c^ fe rnocjHera , /juand ce & plus nobles , dont l'infedion cil plus

eju'iis craignentfera avenu. Quand la ca- grande , quand la corruption y eft mife.

lamité Joudaine viendra fur eux , & leur Pour en chaffer le Sanglier , ijui gafte l.i

ferdition comme la tenpefle: & tourment viorne de Dieu ; & les renardeaux , qui
& angoiffe tombera fur eux. Lors ils ap- le fuyvent. Pour envoyer l'impiété en-
pellervnt Die» , & ne refpondra point , fermée dans un hoijfeau , & couverte
tls le chercheront du matin , & ils ne le d'une maffe de plomb , c'eft-à-dire vain-
trouveront point. Pour autant e^uiis ont eue & cz^nwz , en la terre de Scnn.ia-"

y

hay la fcience . <J n'ont point rcceu la ou Babylone , & hors la Chreftienté y
crawEie du Seigneur. N'ont point voulu comme il eft did: en Zacharie. Po«r afr/l

de fon confetl , & ont vilipendé toute fa truire les frges d'Elom , & la p'-u-lence

correBion. de la momaigne d'Efau , c'eft-à-dire , le

C'eft auffi à ce protedeur , que fe Confeil fanguinaire , & la caballe en-
doibvent joindre , tous vrays zelezCa- tiere de la tyrannie Politique , qui efl Eanuh. y.

Carit. t..

Zach, J»

^:i. un. f.

tholiques , comme àceluy qui eft l'Her-

cule, & Alexikake, eftably de Dieu ,

pour courre (us à cefte Kydre , à ces

monftres bigarrez , à ce Dragon véné-

neux , &: roux du fang des Catholiques:

de terre , & non du ciel : déclarée par

Efiu , melprifeur des chofes faindes
,

qui pourtant eft appelle
,
profane. Pour

faire que honte le couvre , &foit extermi-

né a jamais
,
pour Cocciflon iJ" injure

,

Ktr». II.

qui infecte de fon llftle , le lejour le e^ud a faicle a Confrère ]ac'jb , qui eft le

plus beau , & le plus délicat, de la pauvre Catholique. Q'ie Jacob r"entre

Chreftienté. Voire mclme s'y vouer

,

en fes biens , après la perfecurion , &
comme jadis Hrael , contre le Cana- fiit comme le feu ,& Jofeph comme laflam-
nean ( & Dieu le combla de viéloire

) me
, ér la maifon d'Efau coymne "cfleule

,

pour abbattre ceft ennemy , & tout ce fur laquelle ils s'allumeront , C la devo-

qui luy adhère. Ce que doivent faire reront , tant que nul re!i:f n'en demure^
d'autanc plus > ceux qui ont goufté , Pour iauver tant d'ames Chrefticnnes ,,

^uii

Gcnef. iy,.

Hcb. 11,

^hi. VIT, r«V

Vtrf, vt.
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qui gemiiïcnt fous ce joug. Pour garen-

tir la jeunelTe , de ce poifon fi mortel.

Pour repurger la maiion , où Dieu a

tant habité , & le cabinet fecret , de

celuy , f«' pt'ft entre les lys , pour y re-

baftir l'Autel , & de pierres toutes neuves,

comme feirent les >.lacchabées , pour la

corruption & fouilleure , qui eft aux

vieilles. Pour reunir ce beau corps , à

l'union de l'Eglife. Et pour faire en

fomme que par l'ellablidement , d'une

fainte Royaulté , par laquelle lesSal-

"''• valeurs, & perfeverateurs en la caufe de
Et cnl Demi- . ' ^

, ,

I K^n*™. Dieu , pour monter en la montaigne di

Sion ,
)uger la montaigne , d'Efau , ( qui

cft le règne Politique) le Royaume
soiT AU Seigneur. C'eft-à-dire que

Dieu règne , de tout poinét , par un

ordre mieux drefle , tant en l'Eglife

,

par éledion de Prejîres fans macule , &
ayans leur volonté en la loy de Dieu :

qu'en l'Eftat , par un Koy , cjui régnera

en juftice , dy les Princes préjtderont en

truite. Pour conforter ce tjui'efl affotbly ,

guarir ce ejui eft malade , radouber ce tjfui

eft dérompu, ramener ce (jui eft dévoyé, re-

chercher ce qui eft perdu , du bercail de

Jefus-Chriû,

I. Ji»e. 4.

If», il.

Iietfc. 34.

G I E , &:c.

Et par la reunion , qui fera lors , de
ceux que la furie de la guerre , auroit

jette en difcord , comme du temps de
David , par l'eftabliffement de fon rè-

gne , lors qu'après la mort de Saul , ôc

de tous ceux de fa maifon , il fut oinét

Roy paifible fur tout Ifrael , on chanté

le mefme Cantique , que David com-
pofa alors , & qu'il accorda fur fa harpe.

O bien fur tous déjîrable
,

O allegrejfe d'efpris ,

De veoir cjue dun cœurfemblable.

Tous les frères foyent unis t

Comme l'onguent qui découle ,

Diffus la barbe d'Aaron :

Et du parfun qui en coule

,

Remplit toute la maifon.

Comme d'Hermon la roufe'e

,

Qjù tombe au mont de Sion
,

Dont la campaigne engraijfée ,

Remplit toute la maifon.

Car c'eft là que ron éprouve

,

De Dieu les dons & bienfaits ,

Et que la vie fe trouve ,

Fie qui dure à jamais.

ï. «<s. f.

Tf*!. ijlj

TIN.
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ADVERTISSEMENT
AUX CATHOLIQUES,

SurtArre(i de l» Cour du Parlement de Farts , en la. cauje de J EAN
CHASTEL , qualifié EfcoUer efiudiant au Collège des Jejuijies.

A M Y Ledeiir , combien que ceft

Arreft par fa forme & teneur foit

manifeftemenr pernicieux , qu'il ne
fembloic ncccllàire d'ufer de beaucoup
de propos pour vous en advertir

;

neancmoins afin que foyez dirigez à la

lecture d'iceluy,vous pourront bien fer-

vir les points qui s'en fuivenr.

Premieyement fault noter que ledidt

Arreft eft bien & proprement didé au

gouft des Hérétiques de noftre temps -,

à fçavoir pour rendre la Compagnie
des Jefuiftes fulpeCle & odieufe , ce qui

apert , tant par la qualification dudit

Jean Chaftel , que de fon procès &
condamnation.

Car au titre dudit Arreft , iceluy Jean

Chaftel eft dit Efcolier cftudiant au

Collège des Jefuiftes , &: au contexte

de fon procès eft qualifié Efcolier ayant

fait le cours de fes eftudes au Collège

de Clermont. D'où il eft manifefte qu'il

devoit eftre dit & qualifié avoir efté

du pafte Efcolier des Jefuiftes , afin que

par celle manière de parler ne fuflent

traduits iceux Jefuiftes , qui ne doivent

cftre calumniez , à caulc que ceux qui

ont efté autrefois leurs Efcoliers , tom-

bent puis après en quelque crime ou

infamie , ne plus ne moins que TUni-

verfité de Paris , ou quelque Collège

d'iccUe peut eftre blafmée à caufe que

Calvin & Beze , avec pludeurs autres ,

ont achevé le cours de leurs eftudes en

îcelle.

Semblablement Jean G'terct Preftre,

eft introduit audit procès, qualifié cy-

dcvant Précepteur dudit Jean Chaftel

,

duquel n'eft dit autre chofe, finon qu'il

a efté ouy en cefte caufe , où s'il eut

confefte quelque chofe,comme ja avoit

fait ledit Chaftel , n'euft efté diflimulé -,

ains bien amplement inféré au contexte

du procès , comme l'on y a mis la con-

feilîon dudit Jean. Partant la mention

dudit Preftre eft icy impertinente , fer-

vante tant feulement pour en chargeant

apparemment lefdits Jefuiftes du cas

d'iceluy Chaftel , les rendre fufpeds&
odieux.

Quand à la Sentence & condemna-
tion , il y a deux parties principales ,

l'une contre ledit Jean Chaftel , l'autre

contre les Jefuiftes. Par icellc Senten-

ce eft commandé audit Jean de dire &
déclarer entre autres chofes de fon

amende honorable. Qjie p.ir fattjfs ^
damnablcs infiruHions, il a dit audit pro-

cès eftre permis de tuer les Riys . ^ <jiie

le Roy Henry 4. à préfcnt régnant , «'f/î

en fEghff , jupjues à ce cjutl ait l'appro~

bation du P pe , dont il fe rép nt , & de-

m.'.nie parion a Dieu , CTc, Note , ami
Ledteur , que cela lui eft commandé de
dire , non pas que luy l'ait ainfi dit &
confelfé ; autrement il ne faut douter

que fes fubornateurs , & inftruéleurs

fauircment prefumez , eulTcnt aulTi efté

nommez , tant audit ptocès qu'en cefte

déclaration ainfi commandée, & par

tant
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tant on a voulu , comme defTiis odieu-

sement infinuer que les Jéfuiftes luy au-

roient fuseerées lefdites inftruâiions

faufles & damnables.

Davantage il n'ett vray femblable

que ledit Jean Chaftel, dès l'année paf-

fëe Maiftre es Arts , comme l'on dit

,

auroit elle fi defpourveu de fens , que

de foi lailfer perfuader de quelqu'un ,.

tant dodle qu'il fut , eftre pcrnus fim-

plement de tuer les Roys & beaucoup

moins avoir dit & confefTé cela en ces

termes , car le commua jugement de

tous eft entièrement contraire , qu'il

faut honorer fpécialemcnt les Roys,

Mais il eft à croire qu'il a voulu dire bc

foutenir ce tpe les Douleurs approuvez

cnfeignent touchant ce fujet, à fçavoir

qu'il efl: licite de ruer , non pas toutes

fortes de Roys , mais ceux-là tant feu-

lement ,
qui font invafeurs & tyrans 5

lefquels eft bien licite de malfacrer ,

non-fculemenrpar authorité de la Ré-

publique , mais encore par chacun pri-

vé ,
principalement là où il n'y a moyen

de recourir au Supérieur , à l'exemple

d'Aiod au Livres des Juges , c. 3 . C.'ji-

tanfucunda fectuidd. C[.6a^.-a.^ . Dow. Soto

Lib. 5 . de iuftit. &jure q. i . a. j. Selon

Saint Thomas , 1. Senien. d. 44. q. 1. a.

i. item opufcul. de Regim. prnicip. Lib. 1

.

c. 6. Caietan, Sylvefter'in SuramaVerbo

tyranniis.

Et ce qu'aefté dit & déclaré au Con-

cile de Conftance ; SelT. 15. qu'il n'cft

loifible à chacun privé de tuer les Roys,

encore que tyrans , (c doit entendre

des Roys légitimes , & non invafeurs.

Ce que le tout enlcigne doétement

après les fus-alleguez Théologiens. D.

Fern^K'^us iruf<^Hi:ts Jurifconliilte , au

Lib I . de (es Controvcrfics , c. 8.

Note icy , ami Lecteur , que ccfl.e

dodrine ne peut eftre référée origine-

lîment aux Jéfuiftes , attendu que la

S SEME N r.
plufpart des Doéleurs alléguez ont eC-

crit plufieurs années auparavant que
jamais leur Compagnie fut excitée de

Dieu en ce monde. Melmement iceux

Jeluites font ordinairement bien pluj.

advifez, que d'inciter quelqu'un parti-

culier à l'entreprife licite félon ladite

opinion , n'eftans ignorans c]ue fembla-

ble cas eft eftimé dépendre de quelque

occulte & divine motion &: infpira-

tion , laquelle on remarque en tous

ceux qui valeureufement on eniuivy

l'exemple du (ufdit Aiod.

Quand à ce que ledit Jean Ch.i/Iit

auroit encores dit , c|ue le Roy Henry

4. n'eft en l'Eglife julques à ce qu'il ait

l'approbation du Pape ; à quelle raifon

peut-il eftre reprins ? Attendu que Six-

te r. l'auroit déclaré relaps , l'inhabili-

rant ( par le pouvoir donné à Saint Pier-

re fur tous les Royaumes du monde )

à toute fucceflion de Royaume , nom-

mément de celui de France.. Ce que de-

puis a efté encores confirmé par Grégoi-

re XIF. en (es Lettres monitorial au

Clergé & à la NoblelTe de France j &
lie plus encor advoiié par N. S. P. Cli-

meni ^/.'J comme iiapertpar les Atles

du Confiftoire des Cardinaux, touchant

ce que N. dit S. Père relpondit à la

pouriiiite qu'on failoit,lors de l'abfohi-

tion d'iceluy Henry. Mais qui eft celuy

qui admirera telle repreheuhon dudir

Chaftel , s'il a bonne louvenance que

ladite Bulle de Sixte , fut condamnée

( félon lebïuit commun) les ans palfez

à TouiS, comme Libelle àiilamaroire ,

par ceux-là melme peut-eftre , qui ont

forgé le prelènt Arrcft.

Ouvrez les yeux ( hommes François)

& voyez qu'entre onze exemples des

Emoercurs & Roys qui ont eftez cl de-

vant dcaitucz par le S. Siège Apoftoli-

que , vos antecelTcurs ont eftez fore

obcilUms au Pape Zacharie ,
qui leur

doiiuat
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donna pour Roy Pépin père de Charle-

maignc,ayant depoléChildebrand pour

fcs nieftaits &: iniqiiirez dont les Hil-

toires font mention , comment du de-

puis voftre République a prolperée.

Finalement la Cour déclarante que
les propos dudit Jean font fcanda-

leux , feditieux , contraires à la parole

de Dieu, & condamnez comme Héré-

tiques par les laints Décrets , s'ufurpe

l'authorité de l'Egliie pour juger ce

qui eft herelie , & contre les faints Ca-

nons , qui encores pour le moins doi-

vent eftre ici alléguez , afin de voir la

belle révérence que les authcurs dudit

Arreft portent auxdits SS.Decrets , è.z'î-

quels les Hérétiques fe mocquent ordi-

nairement. Mais tant s'en faut que lef-

dits propos , en tant qu'ils touchent la

perfonne de Henry de Bourbon,foyent

contre les SS. Canons, que voirement

ils font bien conformes &: confentens

à iccux , félon qu'il cft: jà dit par la Bulle

de Sixte V.

Pour h/econdePartie de cette condem-

nation contre les Jefuiftes , il faut no-

ter en premier lieu
,
que les Juges laïcs

condemnans les perfonnes Ecclefiafti-

ques, &:fpecialenient les Religieux im-

médiatement lujects au Pape , & ce en

taule criminelle , font excommuniez

par les faints Canons de l'Eglife , auf-

quels toutes fois les autheurs de ceft

Arreft font eftat de porter lî grande ré-

vérence, encores que l'on ignore point

que telle authorité ne leur appartient

par privilège , ou autrement, mais que

ce n'eft autre chofe qu'uiurpation très-

initjue dès le commencement de l'Eglife

de Dieu condamnée par les Empereurs

mefine. YLnf^candlieu , fera facile d'ob-

ferver que le fufdit Jean Gueret Preftre

&c Jcfuifte n'eft ici fentcntié perfonnel-

lemeiit , dequoy l'on doit entendre ,

SEMENT. izj
qu'il n'a confelfé , ny elle convaincu

des fauiïes & damnables inftruétions ci-

dclfus ihfiiiuces , comme par lui don-

nées audit Jean Chaftel : qui du paifé

fut Elcolier : car autrement l'on en eut

bien fait bannière, comme d'une choie

fort propre pour charger &c outrager

ledit JeanGueret,avec tous les Compa-
gnons.

Et puifque ledit Chaftel après cefte

condamnation dcvoit encores eftre ap-

pliqué à la queftion ordinaire & ex-

traordinaire
, pour connoiftre de fes

complices , entre klqucls on attendoit

que ledit Gueret feroïc nommé , pour-

quoy ne fe peut - il dire ,
qu'en ce cas

l'ordre de juftice requeroit de fufpen-

dre encores la Sentence d'iceluy Gueret,

&c beaucoup davantage celle de tous fès

Confrères
, qui ne communicjuoient en

ce fait : neantmoins : ils ont efté tous

enfemble condamnez tant ledit Chaftel

que indifferemeht tous les Jefuiftes du

Royaume de France , duquel ils font

auftî bannis & privez de leurs biens.

Ceux de leur Compagnie ont encore

fouffert femblables perlécutions , car

en Efpagne par aucuns leurs malvueil-

lans , ils ont efté jettez hors la Ville de

Saragolfe •, aux Pays - bas par les me-

nées du Prince d'Orenge , ils ont efté

pouffez hors d'Anvers , de Bruges , de

Tournay , Se de Doiiay 5 mais chaque

Ville foi reflentant bientoft après de

leur abfence , les ont fait rentrer avec

beaucoup de congratulation , honneuE

& faveur. D'où l'on voit que lefdits

Jefuiftes ne fe font du paffe en rien di-

minuez , ains de beaucoup acreus &C

auçrmentez à l'occafion mefme de leurs

banniflcmens.

Oultre ce , ladite condamnation des-

borde & arrive jufques aux autres Jefui-

tes partout le monde hors dudit Royau-

me,
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jne , lefquels on a voulu auffi punir ,

parce que déformais ils n'auronc des

Efcoliers de France. Mais qui des deux

s'en doivent plus reflentir , les Fran-

çois mefme ou bien les Jefuiftes 5 II

(emble véritablement qu'on a voulu

pourvoir par ce moïen aux entrailles de

Paris. Les Enfans de France pourront

déformais fréquenter les Efcoles de

Genève , de Leyde , de Baie , mais fous

peine de crime de leze-Majefté ne leur

fera permis d'aller aux Efcoles des

Jefuiftes es Villes , & Univerfitcz de

Rome , de Naple , de Milan , du
Pont - à - Moulfon , de Louvain , &: de

Douay.

Vous me direz qu'il y a accufation

grande contre les Jefuiftes en France

,

car ils font ici condamnez comme cor-

rupteurs de la jeuncfle ,
perturbateurs

du repos publique , ennemis du Roy &
de l'Eftat , elle eft très-grieve à la vérité

cefte accufation , mais il tant noter que
* Voyei h la preuve fuffiiante eft omi{e*,ron peut

apporter à l'encontre le tefmoignage

que les Jefuiftes ont de toute l'Europe,

des Roys , des Republiques , des Prin-

ces , voirement dudiél Royaume de

France , chez lefquels iceux Jefuiftes

ont vefcu & vivent encores avec gran-

de fatisfaâion.

Remarquez ici , ami Le£i:eur ,

comment cette Compagnie appellée

par le Saint Siège Apoftolique &c du
Saint Concile de Trente, Société de

Jefus , eft bien ornée de la livrée de

Noftre Rédempteur Jefus. Les Jefuif-

tes font-ils dids corrupteurs de la jeu-

nefte 3 Noftre Sauveur hit appelle trom-

peur & fedudteiir du peuple. Sont - ils

accufez comme perturbateurs du repos

publicque ? Ainfi fut Noftre Seigneur

tenu pour feditieux. .Sont-ils chargez

d'eftte ennemis du Roy &: de l'Eftat l

procédure
cv - après &
la préface

fur cette col-

leâion.

SSE ME-NT.
Ainfi Noftre Sauveur à l'occafion de fon

Royaume qu'il difoit n'eftre de ce mon-
de, futeftimé ennemy de l'Empereur de

Rome & de l'Eftat.

Il eft efcript en Saint Mathieu, c. i o,

le Dikiple n'eft point par - dclTus le

Maiftre : ne le Serviteur par-delfus fon

Seigneur. Il fuffit au Difciple , qu'il

foit comme fon Maiftre , & que le Ser-

viteur foit comme fon Seigneur. S'ils

ont appelle le père de famille de Beel-

zebub , comme plus fes Domeftiques.

Finallcment je ne puis ici omettre ,.

ami Ledeur , vous dire que l'Arreft pre-

prélent fymbolile fort bien avec celuy^

d'Angleterre , par lequel fut cy-devant

décrété , que tous Anglois eftudians'

chez les Jefuiftes feroient coupables

( eniemble leurs parens ) du crime de

leze-Majefté. D'où l'on peut bien en-

tendre que fi les autheurs dudiél Arrefl;

ne font eux Calviniftes , ils ont fiiivy

de près les traces des Anglois , qui fe

difent Calviniftes ; qui pieça auiîi dé-

clarèrent lefdifts Jefuiftes eftve fedi-

tieux , ce que ne fe doit prendre en au-

tre façon
,
que du palfc les Arriens dé-

clarèrent Saint Athanaie Evefque d'A-

lexandrie , & Saint Hilaire Evefque de

Poidiers , eftre gens feditieux.

Voilà donc , ami Leéteur , ce qui

vous pourra diriger, pour ne facilement

chopper ne chanceler à la leéfure dudiét

Arieft , vous exhortant de plus , à prier

Dieu Noftre Seigneur ( en la main du-

quel font toutes lesDuiftances & droiéls

de tous Royaumes) qu'il vueille regar-

der bénignement ce pauvre & délolé

Royaume de France , afin qu'il plaile à

fa bonté infinie de fccourir & pour-

veoir , félon qu'il voit eftre néceflairc

pour le maintien de fon Egliie. Amiî

foit -il,.

€ O P I e:
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A NOS TRE'S-CHERES ET BIEN AMEZ
les Confuls Efchevins , manans é^ habitans de noflre Ville de

Lyon.

T RES-CHERS & bien amez ,

vous ouïrez icy la nouvelle du
malheureux accicient,qui nous eft pen-

fë arriver : & comme il a pieu à Dieu

par fa miféricorde miraculeufement

nous en prélerver. Il n'y avoir pas plus

de deux heures que nous eftions arri-

vez en cefte Ville , du rerour de noftre

voyage de Picardie , & eftions cncores

tout botté , que ayans autour de nous

nos coufinsle Prince de Conty , Comte
de SoilTons &c Comte de Saintt Paul

,

& plus de trente ou quarante des prin-

cipaux Seigneurs & Gentilshommes de

cefte court , comme nous recevions les

Sieurs de Ragny & de Montigny , qui

nenous avoient point encores falué.Un

On voit jeune garçon nommé Pierre * Chaftel
par la pro- f^-j pgj^j g. g^j ^^ peut avoir plus de
cedure, quil ,. r

. '
j

t S. ,,

fe nommoic clix - huidt OU ctix - ncut ans, hls Cl un
J^*n, fils de Marchand Drappier de cefte Ville , le-

quel s'eftùit gliiré avec la troupe dans

la chambre , s'advança fans eftre c]uali

a^perccu de perfonne , nous penlans

donner dans le corps d'un couEeau<ju'il

avoir : le coup
(
parce que nous nous

eftions bailfé pour relever lediét Sieur

de Montigny & de Ragny qui nous fa-

luoyent ) ne nous a porté que dans la

face lur la lèvre haute , du cofté droi6t

& nous a entamé & couppé une dent

,

à l'inftant ce miferable a efté pt is : §c

après avoir voulu un peu défadvouer le

fait, incontinent après il l'a confefle

fans aucune force. Il ne s'cft encores

rien peu tirer de luy , linon qu'il a efté

nourry trois ans au Collège de^Jefuites,

où l'on prclumc qu'il a receu cefte bon-
ne inftruétion. Ce dont nous nous fem-

mes voulu premièrement fouvenir, a

efté de rendre grâces à Dieu de cefte

particulière grâce, qu'il nous a faict de
nous garentir de ceft: aflaffinat , & en a;

efté à l'inftant chanté un Te Drum en
toutes les Egliles de cefte Ville , àquoy
les habitans ont adjoufté des feux de'

joye par toutes les rues. Il y a , Dieu
mercy , fi peu de mal , que pour cela

noviS'
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nous ne nous en mettrons au lict de

meilleure heure , & efperons que nous

n'en perdrons point la bonne occafion

poiu- laquelle nous avons advancé nof-

tre retour ,
qui efl: pour faire la fefte &

cérémonie de l'ordre du Sainû-Efprit.

Nous n'avons pas voulu tarder davan-

tage à vous donner ceft advis , afin que

vous & nos autres bons ferviteurs , ti-

tans prévenus de quelque autre , n'en

foicz en peine.Mais ceft principalement

à ce que vous en faciez rendre grâces

publiques à Dieu,& bonnes prières qu'il

ETTRE DU ROY.
luy plaife nous confervcr tousjours e»
fa faindie protedion contre tels airalli-

nats ; aufquels puifque nos ennemis re-

courent Il fouvent , ceft bien une preu-

ve manifefte de leur malheureufe inten-

tion. Et comme fe fentans abandonnez
de Dieu , ils s'abandonnent aux rcfolu-

tions les plus exécrables , que nous ef-

perons qu'il confondra tousjours à leur

ruyne.

Donne à Paris le vingt - feptiefme

jours de Décembre, 1 5 94. HENRY.
Et plus l'as

,

F o R G E T.

PROCEDURE
F AI CTE CONTRE JEAN CHA STEL, ESCHOLIER

elludianc au Collège des Jefuites, pour le parricide par luy attenté

fur la perfonne du Roy Très-Chrcfiieii Hcmi I V. Roy de France

&C de Navarre.

Far la Court de Parlement de Taris
, ^ Arrejls donnez contre le Parricide

(jr contre les Jcfuitcs.

Avec l'Hlftoire prodigieufe du déreftable parricide , attenté contre ledid Sieur

Roy , par Pierre Barrière à la iulcitation defdidls Jefuites.

Sur la Copie imprimée en M. D. XC F,

LE vingt - feptiefme Décembre mil

cinq cens quatre-vingt-quinze, fur

les fix à fept heures du foir , le Roy très-

Chreftien Henry IV. Roy de France &
de Navarre, eftant arrivé à Paris , Jean

Chaftel natif de Paris , Efcholier nour-

ry & cflevé au Collège des Jefuites

,

aagé de dix - neuf ans eftant entré au

Louvre approcha de Sa Majefté , &
comme elle fe bailfoit pour embrnffer

un Gentilhomme afledionné à fon fer-

vice, qui luy fai(oit la révérence, il luy

donna un coup de couftcaudans la bou-

che , qui luy coupa la lèvre d'enhaur :

& s'il n'eiilt rencontré les dents , euft

ourrcpalTé. Puis talcha de fe fauver ,

ayant jette le coufteau par terre: mais

il fut reprins par un des Capitaines

des Gardes. Ce que Sa Majefté pleine

de clémence ayant apperceu, comman-
da à celuy qui le tenoit de le laiifer , di-

fant qu'elle Iny pardonnoit : & après

avoir entendu,que c'eftoit un Efcholier

enfeigné par les Jefuites, Sa Majefté

dit alors : Falloit-il donc que les jefuites

fujfent convaincus par ma l/ouche ? Le par-

ricide
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ricide fuiprins , du commencement nia

le faiél , puis le confelfa , & fur mis en-

tre les mains du Pievolt de l'Hoftel , &
mené es prifons du For-l'Evelque , où
cftanc interrogé qu'il eftoit, pourquoy

il eftoit en pnion , s'il n'avoir pas at-

tenté un parricide (ur la perfonne du
Roy , comment il l'avoir nappé , & fi

le couftcau eftoit empoifonné. Le ier-

menrde luy pris , dit qu'il eftoit Elcho-

lier , & avoir efté conftitué prifonnier

pour avoir voulu tuer le Roy ; lequel

touresfois il n'avoir que bleifé : t]u'il

avoit délibéré exécuter cefte enrrcprife

en quelques fortes que l'occafion le tur

prcfenrée avec un coufteau qu'il avoir

fans fourreau dedans lans manche , en-

tre (a chair & la chcmi(e , & avoir frap-

pé Sa Majefté au viiage , parce c},u'elle

s'eftoir bailïee, Se que le coufteau n'ef-

toir cmpoiionné , au moins qu'il fceaft,

Se que c'eftoit un coufteau commun
,

duquel on fe iervoit ordmairemenr en

la maifjn de fon père : que (on inten-

tion avoir eité par plulieursfoisde tuer

le Roi à la première commodité, qui fe

prelenteroit. Que ce foit voyant palfer

plufîeurs chevaux , oc hommes de pied

avec flambeaux (Se rorches , eftant luy

refpondant en la rue S. Honoié , au

bour de la rue d'Auftruche , il deman-
da à un Gentilhomme ou aurre qui ef-

toit-là , lequel eftoir le Roy : furt]uoy

ce Gencilhommeluy auroit monftrcz un
qui avoir des gands fourrez, lequel il

luy dir eftrc le Roy : & dcflors il auroit

continué à exécuter ce mauvais delîèin,

le (uivanr jufqiies en une des ciiambïcs

du Louvre » dans laquelle il luy auroit

donné le coup de coufteau dedans la

bouche , Se ce faiil jerra le coufteau

dans la chambre , & rafcha de fe fauver,

nir.nt loifqu'il fur pris avoir fiicl le

coup: ce que routtstois il a depuis

CjoafclTé , comme eftant la. vérité » &
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fur ce enquis , a confelfé y avoir lontr-

tcmps qu'il auroit penfé en foy-mefm.e

à faire le coup , & y ayant failly le fe-
roit encores s'il pouvoir, ayant creu
que cela feroir utile à la Religion Ca-
tholique , Apoftolique , & Romaine :;

qu'il y avoir huiél jours qu'il auroit re-
commencé à délibérer fon enrreprinfe ,.

ôienviron fur les unze heures du matin
pris la refolurion de faire ce qu'il a faid,
s'eftanr (aih du coufteau qu'il auroir pris
fur le dreifeoir de la maifon de fon pè-
re , lequel il auroir porté en fon eftude,

& de-là (eroit venu difner avec Pierre
Chaftel ion père , 13enlfe Hazare fa me-
re,Catherine fa fœur aifnée, mariée avec
un nommé le Comte, & Waudeleine
Chaftel la fœur puifnée , eftanrau loais

Pierre Rouflel, Simone Thurin, & Loy-
fe Camus. Qu'après le dilner fon père
& fa mère l'auroient exhorté à bien vi-
vre , ce qu'il leur auroit promis faire.

De-U feroir allé à Vefpres
, puis retour-

né au logis de fon père , avec lequel il

feroir allé en la Ville pour trouver urt

Confeiller dir Chaftelet , & ne l'avant
trouvé , feroienr allez en l'Ej^lifc de S.

Jean : puis eftant de retour'chez foa
père , feroir ferry avec le coufteau de-
dans la manche de Ion pourooint , le-
quel il avoir pris dès la première fois

qu'il eftoit allé à S. Jean. De rechefin-
terrogé qu'il avoir faid en ce jour , &
avec qui il avoir communiqué , a dit
qu'il s'eftoir levé fur les huiét heirve? du
marin , Si eftoit forty hors la Ville , &c
allé à la Al elfe à S., Laurens. Examiné fur
la qualité , & où il avoir faicl les eftu-
des , a dir cp.ie c'eftoit aux Jelltirtes prin-
cipalemenr

, où il avoir efté trois'ansy
Si à la dernierefois fouzPere Jean Gae-
ret Jefuke : qu'il auroir veu ledid Pè-
re Gueret Vcndredy on Samedv precé-
dciir le coup , ayanr efte mené vers luy
par Pierre Chaiîel foa père , pour mi

«as-
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cas de confcience , qui eftoir qu'il dé-

fefperoi: de la mifcricoide de Dieu

pour les grands péchez par luy commis :

qu'il avoir eu volonre de commettre

plufieurs péchez énormes contre natu-

re , dont il fe feroit confelTé par plu-

fieurs fois
,
que pour expier ces péchez,

il croyoit qu'il faloit qu'il till: quelque

adte iignalé: que fouventes fois il auroft

eu volonté de tuer le Roy , &c auroit

parlé à fon père de l'imagination & vo-

lonté qu'il avoit eu de ce faire : fur-

quoy londit père luy auroir dit que ce

ieroit mal faiét. Interrogé parce qu'il

avoit un Agnus Dei , une chemife Nof-

tre-Dame , tic Chappelcrs à l'entour du
.col , que les luy avoit baillé , & fi ce

n'eftoit pas pour le perfuaderàafialfiner

le Roy , fous affeurance qu'il (eroit in-

violable -, depuis quel temps il s'eftoit

confelTé , & à qui , dit que fa mère luy

avoit baillé l'Agnus Dei , & la chemife

Noftre - Dame : & quant aux Chappe-

•îets les avoir luy - melmes enfilé : qu'il

avoit eflé à confcfle à la Toufllùnds

tlerniere à Maiftre Claude l'Alement

Preftre Curé de S. Pierre des Aflis ,

^laiftre Jacques Benard , Preftre Clerc,

& Maiftre Lucas Morin Preftre habitué

en icelle Eglife. Ce faiâ: le coufteau du-

quel il avoit frappé le Roy à lui repre-

•fenté , il le recongneut comme auffi il

rccogncut trois billets contenant l'Ana-

gramme du Roy en ces mots : Henry de

Bourbon , Grailfe , Bouvier , Tyran ,

brandon de la France, & neufpetirs

fueillets efcrits de la main de part &
d'autres contenans la confeflion de fes

péchez : lefquels fueillets il avoit ca-

chés dans la cave du logis de fon père.

Par ces neuf fueillets il avoit efcrit les

péchez par ordre desCommandemens
eu Decalogue : qu'il avoit doubté de la

Deité : qu'il n'aimoit fon prochain :

,.4]u'il eftoit fans charité : qu'il avoit

DURE
mefcogncu Ces père &c mère : que l'iui

de fes Maiftres luy demandant s'il n'a-

voit pas commis le péché contre nature

( lequel ne le nomme point ) il l'avoit

nié fauflement , avec grande alTeuran-

ce : & de celapenfoit ne s'eftre pascon-

felfé , comme de plufieurs autres cas vi-

lains & exécrables , d'avoir voulu com-

mettre un incefte avec fa fœur ; occa-

Cion pour laquelle il penfoit que toutes

fes confeffions & communions eftoient

autant de péchez mortels : que depuis

il le feroit imaginé , & auroit eu vo-

lonté de commettre plufieurs homici-

des , & fignament de tuer le Roy :

pendant ce premier interrogatoire le

bruit courant par la Ville que le Roy
n'eftoit que blefle , & que le coufteau

n'eftoit empoilonné , grâces en furent

incontinent rendues à Dieu , Se le Te

Dcitm Liiidannis chanté en l'Eszlife NoC-

txe-Dame. Le lendemain la procédure

ayant efté envoyée en la Cour de Par-

lement , & le prifonnier mené en la

Conciergerie du Palais , tut interrogé

par les principaira Officiers de la Cour.

A répété ce qu'il avoir dit par fes ref-

ponfes au premier interrogatoire par-

devant le Prevoft de l'Hoftel. Interro-

gé quel eftoit l'aéte fignalé , qu'il difoit

avoir peuft devoir faire pour expier les

grands crimes , dont il ientoit fa conf-

cience chargée : à dit qu'il fe leroit ef-

forcé de tuer le Roy, mais n'auroitfaiét

que le blefter à la lèvre , le coufteau

ayant rencontré la dent , dont toutes-

fois luy accufé n'auroit fenty la refii-

tancc , & penloit tuer ledidt Seigneur

Roy , lequel il avoit penfé frapper à la

gorge , craignant pour ce qu'il eftoit

bien vcftu , que le coufteau rebouchaft.

Qu'ayant opinion d'eftre oublié de

Dieu , &: eftant afteuré d'eftre damné
comme l'Antechrift , il vouloir de deux

nuux éviter le pire , 6c eftant damné
aimoit
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aimoît mieux que ce fuft itt /juatitor que

Ht oSlo, Interrogé fi le mettant en ce dé-

•ferpoir il penfoit eftre damné , ou fau-

ver fon ame par ce mefchantaéle. A dit

qu'il croyoit que ceft ade ellant faid

par luy , ferviroit à la diminution de

les peines , eftant certain qu'il leroit

plus puny,s'il mouroit lans avoir atten-

té de tuer le Roy , & qu'il le leroit

inoins s'il faifoit effort de luy olter la

vie : tellement qu'il eftimoit que la

moindre peine eftoit une elpcce de lal-

vation, en comparaifon de la plus grief-

ve. Enquis où M avoir apprins celle

Théologie nouvelle , à dit que c'eftoit

parla Philolophie. Interrogé s'il avoir

«ftudié en Philofophie au Collège des

Jcluites , à dit que ouy , & ce fouz le

Père Guerct ^ avec lequel il avoit efté

deux ans & demy. Enquis s'il n'avoit

pas cité en la chambre des Méditations,

où les Jefuites introduifoient les plus

grands pécheurs , qui voyoient en icel-

le chambres les portraiclis de plulieurs

«iiables de diverfes figures efpouventa-

bles, fous couleur de les réduire en une

meilleure vie , pour efbranler leurs ef-

prits , & les poulfer par telles admoni-

tions à faire quelque grand cas ; a dit

qu'il avoit efté fouvent en cefte cham-

bre des Méditations. Enquis par qui il

avoit efté perfuadé à tuer le Roy , a dit

avoit entendu en plulieurs lieux qu'il

faloit tenir pour maxime véritable qu'il

eftoit loifible de tuer le Roy , & que

ceux qui le difoient l'appcUoient tyran.

Enquis li les propos de tuer le Roy
n'eftoit pas ordinaires aux Jefuites, a dit

leur avoir ouy dire, qu'il eftoit loiiible

de mer le Roy , iS: qu'il eftoit hors de

l'Eglife , & ne luy faloit obéir , ny le

tenir pour Roy jufques à ce qu'il fut

.approuvé par le Pape. De rechef inter-

rogé en la Grand Chambre , Meilleurs

CHAS TEL. ii9
les Préfidens & Confeillers d'icelle , Se

de la Tournelle alfemblez , il a fait les

melmes refponfes , & fignamment a

propolé & louftenu la maxime qu'il ef-

toit loifible de tuer les Roys , mefme-
mcnt le Roy régnant , lequel n'eftoit en
l'Eglife , ainfi qu'il difoit

, parce qu'il

n'eftoit approuvé par le Pape. Finale-,

ment la Cour a donné i'Arreft , dont U
teneur enluit.

Extrait des \egifî>-es de Parlement.

VEU par la Cour, les Grand Cham-
bre & Tournelle aifemblées , le

procès criminel commencé à faire par

le Prevoft de l'Hoftel du Roy , & de-
puis parachevé d'inftruire en icelle , à

la requefte du Procureur General du
Roy, demandeur & accufatcur , à l'en-

contre de Jean Chaftel, natif de Paris ,

Efcolier , ayant faiél le cours de fes ef-

tudes au Collège de Clermont
, prifon-

nier es prifons de la Conciergerie du
Palais , pour railon du très-execrable &C

très-abominable parricide attenté fur la

perfonne du Roy , interrogatoires &C

confelliondudit Jean Chaftel , ouy &C

interrogé en ladidte Cour ledicl Chaf-
tel fur le fait dudicl parricide , ouy auf-

fi en icelle Jean Gueret, Preftrefoy di-

fant de la Congrégation & Société du
Nom de Jelus , demeurant audit Collè-

ge, & cy-devant Précepteur dudit Jean
Chaftel , Pierre Chaftel , & Demie Ha-
zard père & mère dudicl: Jean : conclu-

fions du Procureur General du Roy, &c

tout confideré. il fera dit que ladide

Cour a déclaré & déclare ledid Jean
Chaftel attaint & convaincu du crime

de leze-Majefté divine & humaine au
premierchi.fi par le très-mcfchant &C

très-deteftable parricide , attenté fur la

perfonne du Roy : pour réparation du-

quel

R
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•quel crime a condamné & condamne

Jedic Jean Chaftel , à faire amende ho-

norable devant la principale porte de

J'Eglife de Paris , nud en chemife , te-

nant une torche de cire ardente du
j)oids de deux livres •> & illec à genoux

cire & déclarer , que malheureulement

6c proditoirement , il a attenté ledidl

très-inhumain & très-abominable par-

ricide , & bleiïe le Roy d'un coufteau

en la face , ik par faulfes & damnables

inftrudions , il a dit audit procès eftre

permis de tuer les Roys , & que le Roy
Henry IV. à prefent régnant , n'eft en

l'Eglife jufques à ce qu'il ait l'approba-

tion du Pape : dont il fe repent , & de-

mande pardon à Dieu , au Roy & à

Juftice. Ce faid: eftre mené & conduit

en un tumbereau en la place de Grève.

Illec tenaillé aux bras & cuifFes , & fa

main dextre , tenant en icelle le couf-

teau duquel il s'eft efforcé commettre

tcdi(5t parricide, couppée : & après fon

corps tiré & démembré avec quatre

chevaux , & fes membres & corps jet-

tez au feu & confumez en cendres , Se

les cendres jettées au vent. A déclaré

& déclare rous Se chacuns fes biens ac-

quis & confifquez au Roy. Avant la-

quelle exécution lera ledit Jean Chaftel

apliqué à la queftion otdinaire & ex-

traordinaire , pour fçavoir la vérité de

fes complices , & d'aucuns cas refultans

dudiéi procès : a faidt& fait inhibitions

& deffenfes à toutes perfonnes de quel-

que qualité & condition que elles

foyent, lut peine de crime de leze-

Majefté de dire ne proférer en aucun

lieu public,ne autre lefdits propos : lel-

qucls laditle Cour a déclaré & déclare

fcandaleux , leditieux , contraires à la

parole de Dieu, Se condamnez comme
hérétiques par les faindrs Décrets. Or-
donne que les Preftres & Efcoliers du

Collège de Clermont y Se tous autres

DURE
foy-difans de ladide Société , comnte
corrupteurs de la jeunelfe , perturba-

teurs du repos public , ennemis du Roy
& de l'Eftat , vuideront dedans trois

jours , après la fignification du piefent

Afreft , hors de Paris , & autres Villes

Se lieux où font leurs Collèges ,& quin-

zaine après hors du Royaume , (nt pei-

ne , où ils y feront trouvez ledit temps

paffé , d'eltre punis comme criminels &
coupables dudiét crime de Icze-Majef-

té. Seront les biens tant meubles qu'im-

meubles à eux appartenans , employer

en œuvtes pitoyables , Se diftribution

d'iceux faite ainfi, que par la Cour fera

ordonné.Outre fait deffenfes à tous fub-

jeéts du Roy d'envoyer des Efcoliers

aux Collèges de ladite Societé,qui font

hors du Royaume,pour y eftre inftruits»

fur la mefme peine de crime de leze-

Majefté : ordonne la Cour que les cx-

tiai6ts du prefent Arreft feront envoyez^

aux Bailliages & SenefchaufTées de ce

refTort , pour eftre exécuté félon fa for-

me & teneur. Enjoint aux Baillifs 3c

Senefchaux , leurs Lientenans généraux

& particuliers procéder à l'exécution ,,

dedans le delay contenu en iceluy , Se

aux Subftituts du Procureur General te-

nir la main à ladite exécution , faire in-

former des contraventions Se certifier

ladicle Cour de leurs diligences au

mois , fur peine de privation de leurs

eftats. Signé , Du Tiliet.

Prononcé audi[i Jean Chaflel , exécuté

le Jeu'ly vingt - neujicftne Décembre j mit

cm^ certs !juatre-vingt-cjUdtorz.e.

Pendant la procédure fur laquelle eft

intervenu cefî Arreft , aucuns de Mef-

fîeurs députez par la Cour , s'effans

tranfportez au Collège de Clermont,où:

eftoient les Jefuites , ayant fait faidr

pUifleius papiers , onc trouvé entre

iceux
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iceux-dcs Livres efcripts de la main de

•Jean Guianard Prcftre , foy difant de la

Société d'iccux Jefuites , qui eftoient

Libelles diffamatoires
, par luy compo-

fez , & gardez depuis l'Èdit d'oublian-

ce & abolition générale , très-benigne-

ment odroyée par ledid Seigneur Roy
à fes fubjets de Paris révoltez , depuis

qu'il auroit pieu à Dieu les réduire à fa

puillànce , dans lelquels il avoir non-
leulement ufé de mcldifances contre

l'honneur du deffund: Roy de trcs-heu-

reufe mémoire
(
que Dieu abfolve ) &

contre le Roy régnant : mais efcrir des

propofirions contenant plufieurs faux &
feditieux moyens pour prouver qu'il

avoir efté loifible de commettre le par-

ricide du feu Roy , & indudlions pour

faire tuer le Roy Ion fuccelTeur , es ter-

mes cy-après en (uivans.

I . Et premièrement , que fï en l'an

1571.au jour S. Barthélémy on euft

faigné la veine bafilique , nous ne fuf-

fions tombez de fièvre en chaud mal

,

comme nous expérimentions , fed e^uic-

cjuid delir.-int Regcs
,
pour avoir pardon-

né au fang , ils ont mis la France à feu

& à fang , & in cipiit reciderunt mala,

i. Que le Néron cruel a efté tué par

un Clément , & le Moine fimulé de-

pefché par la main d'un vray Moine.

3 . Appellerons-nous un Néron, Sar-

danapale de France , un Renard de

Bearn , un Lyon de Portugal , une

Louve d'Angleterre , un Grifon de Sue-

de , & un Pourceau de Saxe.

4. Penfcz qu'il faifoir beau veoir

trois Roys, fi Roys fe doivent nommer,

le feu Tyran , le Bearnois , & ce pré-

tendu Monarque de Portugal Don An-
tonio.

5

.

Que le plus bel Anagramme qu'on

trouve jamais fur le nom du Tyran def-

fiinA , eftoit celuy par lequel on di-

CHASTEL. ijr
foir : O le vilain Herode,

6. Que l'ade heroique fait par Jac-

ques Clément , comme don du Saint-

Efprit , appelle de ce nom par nos

Théologiens , a efté juftement loué par

le feu Prieur des Jacobins Bourgoing ,

Confefl^eur & Martyr , par plufieurs

raifons , tant à Paris que j'ay ouy de

mes propres aureillcs , lorfqu'il enfei-

gnoit fa Judith , que devant ce beau

Parlement deTours : ce que ledidl Bour-

going , qui plus eft a figné de Ion pro-

pre lang , & facré de la propre mort :

& ne faloit croire ce que les ennemis

apporroyent que par les derniers pro-

pos , il avoir improuvé ceft adte comme
deteftable.

7 Que la Courone de France pou-

voir & devoit eftre transférée en une

autre famille que celle de Bourbon.

8. Que le Bearnois ores que conver-

ty à la foy Catholique , feroit traidé

plus doucement qu'il ne meritoit , fî

on luy donnoit la Courone Monafcale

en quelque Couvent bien reformé ,

pour illec faire pénitence de tant de

maux qu'il a fait à la France , & remer-

cier Dieu de ce qu'il luy avoir fait la

grâce de fe recognoiftre avant la mort.

9. Que fi on ne le peut depofer fans

guerre , qu'on guerroyé fi on ne peut

faire la guerre , la caufe , mort , qu'on

le face mourir.

Par ces propofirions il fe juftifie clai-

rement , que l'Arreft de la Cour donné

contre Jean Chaftel parricide portant le

banniffement des Jefuites hors leRoyau-

me a efté juftement donné,&: fe peut ap-

peller un jugement vrayementdivin,;fe

voyant par les elcripts de ce Jefuire Gui-

gnard , combien eft peftifere & perni-

cieufe la docirine de ces hommes , & à

quoy elle tend.

Or la Cour ayant veu ces efcripts ,

Guignard

Ri
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Guignard auteur mandé & interrogé

fur iceux à luy reprelentez , recogneu

les avoir compofez & efcrits de fa main,

& pour ce la Cour a donné l'Arreft cy

enluivant.

Extrait des Regiftns de Parlement.

VEU par la Cour ,. les Grand
Chambre & Tournelle aflem-

blées , le procès criminel fait par l'un

de Confeillersd'icelle, à la requefte du
Procureur General , à l'encontre de

Jean Guignard Preûre , Régent au Col-

lège de Clermont de cette Ville de Pa-

ris , prifonnier es prifons de la Con-
ciergerie du Palais , pour avoir efté

trouvé faifi de plufieurs Livres compo-
fez par luy & elcripts de fa main , con-

tenans entre autres chofes, approbation

du très-cruel & très-inhumain parrici-

de du feu Roy
(
que Dieu abfolve } &

induélion pour faire tuer le Roy à pre-

fênt régnant , interrogatoires & con-

feflîons dudiét Guignard , lefdicts Li-

vres reprcfentez , recogneu compofez

par luy , & efcripts de (a main , conciu-

fions du Procureur General du Roy ,

ouy & interrogé en ladite Cour ledit

Guignard fur les cas à luy impofez &
contenus efdits Livres; & tout confide-

ré. Dit a efté que ladide Cour a déclaré

&c déclare ledit Guignard attaint& con-

vaincu du crime de leze - Majeftc , &
d'avoir compofé & cfcrit lefdicts Li-

Yres , contenans plufieurs faux & fedi-

tieux moyens , pour prouver qu'il avoic

efté loifîblc de commettre Icdiét parri-

cide , & eftoit permis de tuer le Roy
Henry IV. à prefent régnant : pour ré-

paration de ce, a condamné & condam-
xie Guignard faire amende honorable

,

nud en chemife , la corde au col devant

la principale porte de l'Eglife de Paris ,

iilec citant à genoux ,. tenant en fes.

DU R E
mains une torche de cire ardente Ju
poids de deux livres , dire & déclarer

que mefchamment& malheureufement

& contre vérité , il a efcrit le feu Roy
avoir efté juftement tué par Jacques

Clément , & que fi le Roy à prefent

régnant ne mouroit à la guerre , il le

faloit faire mourir , dont il fe repent ,

& demande pardon à Dieu , au Roy &
à Juftice. Ce fai6t mené & conduit en

la place de Grève , pendu & eftranglé à

une potence , qui y fera pour cet efteéi

plantée , après le corps mort, réduit SiC

confumé en cendres en un feu , qui fera,

fait au pied de ladite potence , a déclaré

& déclare tous & chacuns fes biens

acquis & confifquez au Roy. Prononcé

audi(5b Guignard , & exécuté le feptief-

jour de Janvier , l'an mil cinq cens qua-

tre-vingts- quinze.

Le mefme jour le procès ayant efté

fait à Jean Gueret , Précepteur du Par-

ricide , & à Pierre Chaftel père , & à la'

mère & fœurs , mefmement à l'une d'i^

celles , laquelle ayant entendu que fon

frère eftoit prifonnier , comme on la

menoit en prifon , s'eftoit efcriée que

les Jefuites avoyent donné quelque

mauvais confeil à fondict frère -, iceux

Gueret , Pierre Chaftel , fa femme &c

(ts filles , & leurs ferviteurs & 1ervan-

tes , enfemble le Curé de Saint Pierre-

des-Aiîîs ouys , eft cnfuivy l'Arreft qui.

s'enfLUt.

Extrait des Regiflres de Parlement.

V E U par la

Chambre &
Cour , les

Tournelle

Grand
alTem-

blées. Le procès criminel commencé à'

Elire par le Prevoft de l'Hoftel du Roy;
& depuis parachevé d'inftruire en icel-

le , à la requefte du Procureur General

du Roy , demandeur & accufateur , à

rencontre de Jean Gueret Preftre , foy

difant
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^ifant de la Congregarion & Société

du Nom de Jefus , demeurant au Col-

lège de Clermont , & cy - devant Pré-

cepteur de Jean Chaftel, n'agueres exé-

cuté à mort par Arreft de ladite Cour

,

Pierre Chaftel , Marchant Drappier ,

Bourgeois de Paris , Denile Hazard la

femme , père &mere dudid Jean Chaf-

tel , Jean le Comte & Catherine Chaf-

tel {3. femme , Magdeleine Chaftel , tîl-

les defdits Pierre Chaftel & Denife Ha-

zard , Anthoine de ViUiers , Pierre

RoiilTt-1 , Smionne Turin Se Louyfe

Camus leurs fervireurs Se fervantes ,

Maiftre Claude l'Allemant , Preftre de

Saind Pierre - des - Affis , Maiftre Jac-

ques Benard , Preftre Clerc de ladide

Eglife , & M. Lucas Morin , Preftre ha-

bitué en iceUe,prifonniers es prifons de

la Conciergerie du Palais -, interroga-

toires , confelfions & dénégations dei-

dids prifonniers , confrontation faide

diidicl Jean Chaftel audid Pierre Chaf-

tel fon père , information faide contre

kdid Pierre Chaftel , confrontation à

kiy faide des tefmoins ouys en icelle

,

le procès criminel fait audid Jean Chaf-

tel , pour raifon du très - exécrable &
très -abominable parricide attenté lut

la perfonne du Roy , le procès-verbal

de l'exécution de l'Arreftde mort don-

né contre ledit Jean Chaftel , le vingt-

neuficfme Décembre dernier paifé.

Conclufions du Procureur General du

Roys , ouys Sz interrogez en ladite

Gour , lefdits Guerét , Pierre Chaftel

& Hazard, fur les cas à eux impolez

& contenus audit procès : autres inter-

regatoires & dénégations fudes par

lefdits Gueret & Pierre Chaftel , en la

queftion à ceux baillée par Ordonnance

de ladide Cour , & tout conllderé :

Did a efté que ladide Cour pour les

cas contenus audit procès , a banny Se
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bannit lefdits Gueret & Pierre Chaftel

du Royaume de France , à Içavoir le-

did Gueret à perpétuité , & ledid Chaf-

tel pour le temps Se elpace de neufans.

Se à perpétuité de la Ville & Faulx-

bourgs de Paris , à eux enjoind garder

leur ban , à peine d'eftre pendus Se ef-

tranglez , fans autre forme ne figure de
procès ; a déclaré Se déclare tous &
chacuns les biens dudir Gueret acquis Sc

confifqucz au Roy , & a condamné &
condamne ledit Pierre Chaftel en deux
mil elcus d'amende envers le Roy , ap--

plicable à l'acquid , Se pour la fourni--

ture du pain des prilonniers de la Con-
ciergerie 5 àtenir prifon jufquesàplain-'

payement de ladite fomme , Se ne cour-

ra le temps dudit bannilfement , finon

du jour qu'il aura icelle payée : Ordon-
ne ladite Cour , que la mailon en la-

quelle eftoit demeurant ledit Pierre-

Chaftel fera abbatue , démolie & razée^

Se la place appliquée au public , fans-

que à l'advenir on y puiiTe baftir , en
laquelle place pour mémoire perpe--

tuelle du très-melchant & très-detefta--

ble parricide attenté lut la perfonne du;

Roy, fera mis & érigé un piller éminent

de pierre de taille , avec un tableau au-'

quel feront infcriptes les caufes de la--

dite démolition & éredion dudit pil-

lier , lequel lera faid des deniers pro--

venans des démolitions de ladite mai—
fon. Et pour le regard defdits Hazard ,,

le Comte , Catherine , Se Magdaleinc-"

Chaftel , de Villiers , Ronftel , Turin ,.

Camns, l'Allemant , Benard 6e Morin ;'.

Ordonne ladite Cour , que les prifons

leur feront ouvertes. Prononcé aufdirs

Hazard , le Conte , Catherine & Afag-»-

deleine Chaftel, de Villiers , RoulTel ,-.

Turin , Camus , l'Allemant , Benard &-

Morin , le leprieime jour de Janvier y
& aufdids Gueret Se Pierre Chaftel, le

dixiefme-

R.5;
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dixiefme jour diidiâ: mois , mil cinq

cens quatre-vingts quinze.

Par cefte piocedme fe peut veoir que

la Cour a apporté en rinftriidion &c au

jugement tout ce qui fe peut defirer

d'une bonne , entière & faintejuftice,

avec toutes les formes accouftumées aux

procès criminels : de manière que les

Arrefts ainfi donnez n'ont befoin d'ef-

tre deffenduz par raifon. Et ce qu'elle

a jugé contre les Jefuitcs , fe fuft fait

jufteïnent auparavant fur ce qui eftoit

arrivé a Melun le dernier Aouft 1 59},

& que icelle Cour areveu depuis, loif-

qu'elle a procédé au jugement du pro-

cès de Jean Chaftel , à fçavoir {iir le

procès criminel faicb à Pierre Barrière ,

lequel ayant demandé confeil à Lion à

pUifieurs Preftres,aufquels il avoir con-

feffé fes péchez touchant l'afraffinar ,

qu'il avoit entreprins de commettre fur

la perfonne du Roy, eftant pris fur l'ad-

vertiffement d'un Religieux très-faind

Se amiable de tous les bons François

,

frère Saint B. F. & de B. F. qui le dcf-

couvrit , confelfa qu'il eltoit venu ex-

près en Cour afin de tuer le Roy , à

quoy il avoit efté pouffé par un Jefuite

nommé Varade ,
quidefchiroit tous les

jours le Roy par mefdifances. Par la

perfuafion duquel Jefuite , iceluy Bar-

rière , avoit achepté un coufteau pour

faire le coup : dont ayant premièrement

demandé advis à Aubry , Curé de S.

André-des-Arts , à qui il avoit ouvert

fon intention , il s'adreffa audit Varade,

Redeurdu Collège des Jcfuites ,
par le

confeil d'iccluy Aubry ,
qui fut confir-

mé par ledia Varade , en fa refolution

de tuer le Roy , fur l'affeurance que le-

dit Varade Iny donnoit , s'il eftoit pris

& on le faifoit mourir , àraifon de ce

,

qu'il obtiendront au ciel la couronne

de Martyr : que ledit Varade l'auroit

adjuré en le confclfant par le Saind Sa-

D UR E
crement de la Confeflîon êc de la Com-
munion du Corps de Noftre Seigneur ,

de faire ceft aéle & detfaire la France du
Roy de Navarre , qu'il appelloir Ty-
ran. Outre cefte charge , s'clî trouvé par

informations faiâiesdc l'Ordonnance de

la Cour, que deux SuilTes paflans par Bc-

fançon,peu de jours auparavant l'aflailî-

nat attenté par Chaftel,avoyent rencon-

tré deux hommes habillez en Jeiuites.qui

difoyent aller à Rome, lefquels avoyent

dit que bientoft le Roy de Navarre fe-

roit tué ou bleffé , & que ce coup eftoit

attendu comme un coup du ciel.

On remarquoit davantage , que n'a-

gueres avoit efté publié un Jubilé à Ro-
me , que les ennemis du Roy difoyent

eftre une monition pour foudroyer le

Biarnois , comme li c'eftoit un bon faiét.

Cela eftoit aufii attendu par les Efpa-

gnols , n'agueres arrivez en Bretaigne

pour iecourir les rebelles. Il eftoit auiîi

eiperé par les Jefuites, melmes par ceux

qui eftoyent à Paris •, aucuns defquels

,

comme il a efté prouvé incontinent

après la bleffure du Roy , comme leurs

Collèges turent environnez de Gardes

,

crioyent aux portes de leurs confrères

en ces mots : Snrgefrater,agitur de reli-

gione.

Item furent trouvez au Collège def-

dits Jeluites , pluneurs Anagrammes
contre le Roy , & quelques thèmes dic-

tez par les Grammairiens , dont l'argu»

ment eftoit de fouftrir la mort conftam-

ment , & d'affaillir les ryrans. Plus y a

eu preuve , que les Maiftres du Collège

de Clermont deffendoyent aux efcho-

liers de prier Dieu pour le Roy, depuis

la reduétion de Paris en l'obeiffance de

Sa Majefté \ & difoyent que ceux qui

alloyent à fa Meffc eftoyent excom-

muniez.

D'ailleurs y a eu informations faite»

contre Alexandre Haius Jefuite, natif

d'Efcoffe

,
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d'Efcofle , lequel avoic enfeigné publi-

qiiemenr , qu'il faloit dilîiniuler &
obeyr au Roy pour un temps par fein-

rife , difant fort fouvent ces mots : Je-

fuita eftonnis homo. Eftoit davantage ce

Jefuite chargé d'avoir dit fouventcsfois

qu'il defireroit, fi le Roy pafloit devant

leur Collège , tomber de la feneftrc fur

luy , pour luy rompre le col. Surquoy
fon procès luy ayant efté fait, & eftant

trouvé qu'aucunes fcs paroles avoyent
efté dides auparavant la réduction de
Paris , il a elle traidé plus doucement
que Guignard, comme appert par l'Ar-

rell, qui s'enfuir.

Extrait: des Reglfîres de Parlement,

VE U par la Cour , les Grand
Chambre & Tournelle airemblées,

le procès criminel faiû & inibui<5t de
l'Ordonnance d'icelle , à la requefte du
Procureur General du Roy, demandeur
à rencontre d'Alexandre HaiusPreftre,

fe diiant de la Congrégation & Société

du Nom de Jefus , prifonnier es pri-

fons de la Conciergerie du Palais , in-

ormations , interrogatoires & con-

frontations de tedîioins , conclufions

du Procureur General du Roy : ouy &c

interrogé en ladite Cour ledit Haius

,

far les cas à luy impofez & contcnuz
audit procès, & tout conlîderé. Dida
efté que ladite Cour pour raifon des

cas mentionnez audit procès , abanny
&: bannit iedid Haius du Royaume de
France à perpétuité , luy enjoinéb gar-

der fon ban , à peine d'eftre pendu Se

cftranglé fans autre forme ne figure de
procès. Prononcé audit Haius pour ce

artaind au guichet dcfdires prifons de
la Conciergerie , le dixiefme jour de
Janvier mil cinq cens quatre-vingts-

quinze.

Par autres informations , s'eû trouve
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qu'aucuns des Jefuites , comme on leur
auroit demandé pourquoy ils demeu-
royent en France , veu qu'ils avoyent
voué obeilfance & fidélité au feul Pape

,

avoyent faid rcfponce
, que leur vœu

n'elioit point enfraint par la demeure
qu'ils faifoyent en ce Royaume

, par ce
qu'ils avoyent un bref de fa Saindeté ,

qui les dilpcnfoit d'obeyr au temps.
S'ert trouvé d'abondant par informa-

tions envoyées de Bourges , taides le

feptiefme Janvier , qu'un nommé Fran-
çois Jacob , efcholier des Jefuites dii-

did Bourges , s'eftoit vanté de tuer le
Roy, n'eftoit qu'il penfoit qu'il fuft des-
jàmort, & qu'il eftimoit qu'une autre

l'avoir tué.

A efté encores prouvé par infor-

mations faides à Paris , qu'en ce
Collège des Jefuites , ont efté compo-
fez plufieurs thèmes , anagrammes , &
carmes contre l'honneur du Roy , fem-
blables à ceux qui furent trouvez fur

Jean Chaftel parricide , & mention-
niez aux efcrits de Guignard Jefuite.

Outre a efté prouvé que plufieurs Je-
fuites ont feduit & pratiqué des enfans,

les ravifians à leurs pères, pour les faire

aller en pays lointains. Mcfmes a efté

faid le procès à un nommé Jean le Bel

,

efcholier n'agueres , eftudiantau Collè-
ge de Clermont

, pour s'cftre efforcé de
pradiquer François Veron , efcholier

eftudiant à Poidiers , contre le gré àt
Maiftre Pregenr Veron , Procureur ea
la Cour fon père , pour fuivre les Jefui-
tes hors le RoVaume,contre les deftenfes
portées par l'Arreftdefa Conr. Et outre
s'eft trouvé chargé contre iceiuy le Bel,

pour avoir refervé & gardé par-devers
luy plufier.rs leçons '^?i. compofitions
didées en la Société des Jefuites

,
par

luy receues & efcri^es de fa main , lorf-
qu'il eftoit en leur Collège , dans lef-

quelles y avoir plufieurs damnablcs

inftrudions.
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inftrudions d'attenter fur les perfonnes

des Roys , & l'approbation &: louable

de l'exécrable parricide commis en la

perfonne du feu Roy , comme appert

par J'Arreft cy-delTous tranfcrit.

ExtraiEl des Regiflres de Parlement.

VE U par la Cour , le procès cri-

minel faid & inftruiâ: par l'un

«des Confeillers d'icelle à ce commis à la

reqacfte du Procureur General du Roy,

demandeur à l'enconrre de Jean le Bel,

efcholier n'a^ueres eftudiant au Collège

de Clermont en ccRe Ville , prifonnier

.es prifons de la Conciergerie du Palais.

Les interrogatoires à luy faits fur cer-

taine milîlve & autres papiers reco-

gneus avoir cfcrits. Conclulions du Pro-

cureur General du Roy , ouy & inter-

rogé en ladite Cour ledit le Bel fur le

cas à luy impofez , &: tout confideré.

X)it a efté,queladid:e Cour pour les cas

contenus audidt procès , a condamné bc

condamne ledit le Bel à faire amende

honorable en la Grand Chambre d'icel-

le , l'audience tenant , eftant tefte &
pieds nuds , en chemilc , ayant en les

mains une torche de cire ardente du

poix de deux livres ; & illec à genoux

dire & déclarer que témérairement tk.

.comme mal advifé, il a voulu feduire &
pratiquer François Veron , efcholier

eftudiant en l'Univeriité de Poidiers,

pour luivre hors le Royaume , les cy-

devanr dits Preftres & Efcholiers du

.Collège de Clermont & ceux de leur

Société, contre les detfenles de ladite

Cour. Et outre que inditcretement il a

jefervc &: gardé par - devers luy les le-

.çons & compofitions dictées par aucuns

.de ladite Société , & par luy receues &
efcrites de fa main audiû Collège de

Clermont , contenant plufieursdamna-

i)les inftruûioiis d'attenter contre les

DURE
Roys , &c l'approbation & louange dii

deteftable , & abominable parricide

commis en perfomie du Roy ,• de très-

heureule mémoire Henry III. du nom ,

dont il fe repent & demande mercy &
pardon à Dieu , au Roy & à Juftice : ce

faict l'a banny & bannit à perpétuité du
Royaume de France , luy enjoind gar-

der fon ban , à peine où il fera trouvé

d'eftre pendu & eftranglé fans autre

forme,ne figure de procès -, a déclaré &
déclare tous & chacun fes biens acquis

& confifquez au Roy , fur lefquels fera

préalablement prins la fomme de cent

elcus fol,applicables aitx réparations ne-

cclfaires en la Conciergerie du Palais.

Faid en Parlement , le vin2;t-uniefme

Mars & prononcé audit leBel,& exécuté

en la Grand Chambre de ladide Cour,le

dixiefme jour d'Avril , mil cinq cens

quatre-vingts-quinze.

D'où fe void combien juftement a

efté donné l'Arrelt contre Jean Chaftel

parricide &: les Jefiiites ,
pour le falut

du Roy ,
pour la confervation de la

Majefté Royale , pour la feureté de

l'Eftat , & de tout le peuple François.

ARREST DE LA COUR,
Enfemble les Vers & Difcours latins , ef-

critfnr marbre noir en lettres d'or , ts

quatre faces de la bafe de la Pyrami-

de , drejfèe devant la grande porte du

Palais a Pans.

VE U par la Coiir,les Grand'Cham-

bre & Tournelle alfemblées , le

procès criminel commencé à faire par

le Prevoft de l'Hoftel du Roy , & de-

puis parachevé d'inftruire en icelle , à

la requefte du Procureur General du

Roy , den^andeur & accufateur , à l'en-

contre de Jean Chaftel natif de Paris

,

Efcolie, rayant fait le cours de les eftu-

dcs
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des au Collège de Clermont , prifon-

nier es prifons de la Conciergerie du
Palais

, pour raifon du très-execrable 8c

très-abominable parricide,atcentc fur la

perfonne du Roy : inrerrogatoires &
confeiTîon dudit Jean Chaftel , ouy &
interrogé en ladide Cour ledit Challel,

fur le faid dudid parricide : Ouys auffi

en icelle Jean Gueret Preftre , foy di-

fant de la Congrégation & Société du
nom de Jefus , demeurant audit Colle-.

ge , & cy-devanr Précepteur duditJean
Chadel : Pierre Chaftel , & Denife Ha-
zard,pere& mère dudit Jean : conclu-

fions du Procureur General du Roy , &
tout confideré.

Il fera dit , que ladicfte Cour a décla-

ré & déclare ledit Jean Chaftel , attaint

& convaincu du crime de leze-Majcfté

divine & humaine au premier chet

,

par le très-mefchant , & très-deteftable

parricide attenté fur la perfonne du

Roy. Pour réparation duquel crime a

condamné & condamne ledit Jean

Chaftel a faire amende honorable de-

vant la principale porte de l'Eglife de

Paris , nud en chemile , tenant une tor-

che de cire ardente du poix de deux li-

vres , & illec à genoux dire & déclarer :

Que malheureufement & proditoire-

ment , il a attenté ledit trcs-inhumain

& très-abominable parricide , & blefle

le Roy d'un coufteau en la face ", & par

faulfcs & damnables inftruétions , il a

dit audit procès,eftre permis de tuer les

Roys , ik que le Roy Henry quatriel-

me, à prêtent régnant , n'eft en l'Eglife,

jufques à ce qu'il ait l'approbation du

Pape : dont il fe repent & demande

pardon à Dieu , au Roy & à Juftice.

Ce fait , eftre mené & conduit en un

rumbereau en la place de Grève. Illec

rcnaillé aux bras & cuitTcs , & fa main

4excrej tenant en icelle le coufteau, du-
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quel il s'cft efforcé commettre ledit par-

ricide , coupée. Et après ion corps tiré

& dcimembré avec quatre chevaux , Se

fes membres & corps jcttez au feu Sc

confumez en cendres ; & les cendres

jettées au vent. A déclaré & déclare

tous & chacuns les biens acquis Se con-

fîfquez au Roy. Avant laquelle exécu-

tion fera ledit Jean Chaftel , appliqué

à la queftion ordinaire & extraordinai-

re , pour fçavoir la vérité de fes compli-

ces , & d'aucuns cas refultant dudicb

procès. A fait & faicl inhibitions Sc

deffenfes à toutes perfonnes,de quelque

qualité & condition qu'elles foient, lur

peine de crime de leze-Majefté, de

dire , ne proférer en aucun lieu public,

ne autre , lefdits propos : lefquels la-

diéte Cour a déclaré & déclare fcanda-

leux , feditieux , contraires à la parole

de Dieu , & condamnez comme héréti-

ques par les fainéts Décrets.

Ordonne que les Preftres Se Efcho-

liers du Collège de Clermont , Sc tous

autres , foy difans de ladite Société ,

comme corrupteurs de la jeunefte , per-

turbateurs du repos public , ennemis du

Roy & de l'Etat, vuideront dedans

trois jours , après la lignihcation du
prefent Arreft , hors de Paris , Sc autres

Villes& lieux où font leurs Colleges,&:

quinzaine après hors du Royaume ; fur

peine , où ils y feront trouyez , ledit

temps paffé , d'eftre punis comme cri-

minels & coupables dudit crime de le-

ze-Majefté. Seront les biens tant meu-

bles qu'immeubles à eux .appartenans

,

employez en œuvres pitoyables , Sc

diftributions d'iceux faiéle ainli , que
par la Cour fera ordonné. Outre , fait

defentes à tous fubjets du Roy d'en-

voyer des Elcholiers aux Collèges de

ladite Société , qui font hors du Royau-
me pour y eftre inftruics , fur la mefm.e

peine
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peine de criniç de leze-Majefté : Or-

donne la Cour que les extraits du pre-

fent Arreft , feront envoyez aux Bail-

liages & SenechaulTées de ce relfort

,

pour eftre exécuté félon fa forme & te-

neur. Enjoint aux Baillifs & Sénéchaux,

leurs Lieutenans généraux & particu-

liers , procéder à l'exécution dedans

le delay contenu en iceluy : & aux Sub-

ftituts du Procureur General , tenir la

main à ladiéle exécution , faire infor-

mer des contraventions , & certifier la-

did:e Cour de leurs diligences au mois,

fur peine de privation de leurs eftats.

Signé , Du Tillet.

Frononcé audiEl Jean Chafiel , & exécuté

le Jeuây •vingt - net'.fiejme Décembre ,

mil cinq cents cjuatre -vingts-quatorze.

ejite nous

avOMS cru de-

VQir cmftrver^

Sur la fait

t[ui regardoit

le 'midi , (ttit

grmc ;

Q U O D SACRUM, VOTUMQUE
fit memorix perennirati , longcevi-

rati , falutique maximi , fortiffimi &
clementillimi Principis Henrici I V.
Gallix & NavarrcE Régis Chriftia-

niflimi.

AVDI Fiator
, Jîve fis extrc.mns

,

.yï Sive mcola IJrbis, quoi Pans nomen

d;dit.

Htc aita qiid fia Pyramis , domns fui

Cttftella ,fed qnam dimendam funditiis

Frequens Senatus, crimen ultus ceti/nit.

Htic me redrgit tandem herilis filins ,

Jl/alis magiflris Hfus,& fchola tmpià,

SotsricHm , eheii, nomen Hfurpantibus.

Jncefius , (ir mox pnrricida in Principem,

Qjiimtper Hrbem perditam fervaverat ;

Et qiiiftivemefape viUor nttmine

Deflcxit iHum audaculi ficarii

,

PunUufqite tantum cji acntiiimfepto tenus,

uibi viator
,
pliira me vetat loqui

Noflra ftupendum Civums dedecus^

DURE
C'eft-à-dirc.

ti* Que cecy loit confacré Se voué à la • Mamttji

memoire,lons;ue durée, long aage, " f'^uai"^

,

^o ^ o. o ' mail que ne

& falut de très-grand , très-tort& "

très - clément Prince , Henry qua- "

tricfme , Roy de France & de Na- "

varre , très-Chreftien. "

E Scoute moy, paflant, & me prefte
"

l'oreille

,

"

Soit que dehors pays eftranger & fo-
"

rain
,

"

Ou que fois habitant de Paris nompa- "

rcille, "

Qui fon renom eftend au pays plus
"

lointain. "

Ce que tu vois icy drcffé en pyramide,"

Haute eflevée en l'air, ay eftéle logis,"

De Chaftel , ce mefchant & cruel "

parricide :

"

Lequel tout le Sénat , par un com- "

mun advis

,

"

A ordonné que fuft rafé rez pied rez "

terre

,

"

Pour punir le foifaid: & cruel traifon,"

Commis contre un grand Roy, vain- "

queur en toute guerre. "

C'eft où réduit je fuis par l'inlenfé
"

garçon, "

Fils de mon pofTefleur , pour trop "

prefter l'oreille "

A des Maiftres mefchants , & avoir "

trop hanté "

L'efcole de ceux-là , qui mefchants à "

merveille

,

"

Ont 1g nom du Sauveur faulTetneni"

adopté

,

"

Ce faux inceftueux, ce cruel panicide,"

Sur un prince puilîànc ne doute fe"

jetter ,
"

Encor que de la main , d'un peuple "

très-perfide

,

"

Sa Ville jà perdue,il vint de rachepter."

Qui fouvent fut vainqueur ; mais la "

faveur divine

,

"

M Le.



• Sur la me-
tte face.

'Êtife traiitc-

tits.
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„ Le œup de ce meurtrier , a fceu coft:

j» deftourner :

„ Ayant eu feulement fa lèvre incarna-

j> dine,

„ BlelTé du coup mortel
, qu'on luy pen-

» foie donner.

„ Retourne-t'en paffant n'arrefte en ce

>5 pafTage

,

„ Le cruel déshonneur de noftre grand
>> Ciré

,

„ Me deffend d'en parler &dire davan-

5> rage

,

„ Pour en elle eftre faid cefte grand

s> lafcheté.

* y» PrrMntdcm eandcm,

Q Vit trahît apiirofua mmina Pyramis
«=\ igné,*

tyîrdua. barharicns olim dccomverat
U'bes

,

Nunc décori non efl , fed criminis m-a pia-

trix :

Omnia non fiammis pariter vu-^nantur ^
undis

y

Hic tamen ejfe fins monHmentmn inftgne

Sériants

Principis incolumis flatnit , t^tio fofpite ,

cafitm

Nec metHetpietas , rtec Resgravepublica
damnum.

C'eft-à-dire ,

» Sur la mefme Pyramide.

* /"^ Ela que maintenant on nomme
> x«_^ Pyramide

, ( Nom tire du pur feu ) Jadis ano-

, bliiïbit,

, Haut eflevée en l'air , du peuple bar-

i> baride :

, Les Villes, & pour lors fort les embel-

, lifloit.

, Maintenant l'on ne voit qu'en hon-

t neur on la drelfe :
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Mais pluftoft elle fert d'autel pour

expier ,

Le crime des mefchants
, par flamme '

vangereiïe

,

Ou par eau tout péché l'on ne voit "

chaftier. "

Le Sénat toutesfois pieux Se débon- "

naire

,

"

A ordonné que foit icy ce monument,"
Hautement cflevé , pour réduire en "

mémoire "

La fauveté du Roy , duquel le fauve- *'

ment ,

'*

Fera qu'à l'advenir , tandis qu'il aura '*

eftre

,

"

La pieté ne craindra d'eftre mife à '*

néant ;

"

Et qu'en la République on ne verra '*'

plusnaiftre, "

Aucun péril qui puilfe aller l'endom- "

mageant. c«

D. O. M.

PRo Habite HENRICI ir.démentif "J^J^^tl
ac fortijf. -^'T'-fj (JHeni nefandus par- nnd,

ricida
, perniciofijf.fa^ionis h&refi pefli-

fera imbutus , t^H£ nuper aborninandii

fceleribus pietatis nomen obtendens , une-

tos Doniini , vivafqtie Majeftatis ipjins

imagines occidere popidariter docuit , dum
confodere tentât , coelefli numine fcekftam

manum inhibente , ctdtro in labrum fupe-

rins delaio , & dentiitm occurfu fœlicitef

retufo , vioUre anfus efl. Ordo ampliff.

ut vel conatits tam nefarii pœna terror
, Jï-

mid & prafentijfimi in Opt, Principe?»

ac Regnitm , cii]us falus in ejits falute po-

fita efl , divini fuvoris apud pcfleros Wif-

moria extarct , inonflro illo , admijfis etjiiis

membratim difcerpto , &flammi5 tdtrici-

bis conflimpto. t^des etiam unde prodiC'

rM t hsic- fius fundims everii , & /«

eAnim

Si
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earum locum , falittis omninm ac gioriA

Jigmim erigi decrevn.

un. Non. Un. Ann. Sal. M. XCF.

C'eft-à-dire.

D. O. M.

» T) Our le faliic de HENRY quatrief-

» 1. me , Roy très - clément & très-

" fort , à la vie duquel un mefchant &
ji> dcteftable parricide , ayant bien ofé

ti attenter , ( imbu de l'héréfie pefti-

» lentielle, d'une très-pernicieufe fac-

j> tion , laquelle couvrant fes abomina-

»j blés forfait du nom de pieté , a enlei-

»> gné depuis peu pitbliquement à tuer

» les Oinéts du Seigneur,Images vivan-

" tes de Sa Majefté ) & s'eftorçant de le

«tuer, le bras de Dieu ayant arrêté cette

» main fcelerate,il porta le coup de cou-

jf^teau àla lèvre d'en haut, lequel par la

»> rencontre des dents , fat heureufe-

ii ment repoulfé. La Cour,foit pour im-
ï5 primer la rerreur , par la punition

« d'un tel attentat , foit pour conierver

« la mémoire dans la pofterité de la

» grand force & prompt fecours de la

" faveur divine , envers un très - bon
« Prince,,& envers le Royaume, le falut

«duquel gift au falut du Prince ,.

a

» ordonné qu'après que ce monftre au-

» roit efté tiré à quatre chevaux , &
« fes membres réduits en cendres : la

V maifon, où il elloit né, feroit démolie

»»de fond en comble , &en fa place éri-

» gé ce monument du falut & de la

» gloire de tous les fujets. » Le 5 . Jan-

vier 1595.

EX S. C.

JHeic domusimmani qtiondam fuit hofpitei

monflro ,

Crtix ubi nunc celfum tollit in aflrA

capm :

Sanciit in miferos pœnam hancfacer Ordo

Pénates ^

DURE
Regibiis HtfciresfanEliHs ejfe nibit,

C'eft-à-dire

,

n Par Arrêt de la Court.

IC Y baftie eftoit la maifon exécra- «

ble
,^ _

«
D'un monftre très-cruel & très-perni- «

cieux :
"

Maintenant cefte Croix pour un for- «c

fiit damnable "

Y eft baftie levant fa tefte jufqu'aux «c

cieux. "

L'ordre faint & facré fur la'vaine de- «

meure ,

*'

Des méchants a donné cefte punition , «

Pourmonftrer qu'entre tout cequ'icy«

bas demeure, "

Le Roy de fainéleté tient la prime «

option. "

D. O. M.

S ACRV M.

/ÇSVV M Hsnricus Chrifliamftmus* * Sur la fit

2^ Franeorum& Navarrorum, Rex bo' Jè'ie^fnc.

'

nn Reip, natHS , inter aztera viEloriarum

exe7Kpla , ejuibus ti^m de Tyrannide Hifi

p^nica
,
^hàm de ejus faElwne , prifcam

regni hujus Majeflatem jufiis iiltus eji ar-

mis , etiam hauc urhem& reli^itas regni

hujus penè omnes recepijfet , ac denicjue

felicitate ejns ififtetinor. Frarici<i nominis

hoftiHmfiirorem provocante
, Joannes Pé-

tri F. CafteUns , ab dits[nbmiffiis facrum

Relais capHt culira petère anfus ejjet
,
pre-

fentiore temeritate , c^unm feliciore [céleris

fucceffn : Ob eam rem ex aniplijfimi Or-

dinis C0nfulto,vindicatoperdttelltone , di-

rutâ Pclri Caflelli domo , in e]ua Joannes

ejus F. inexpiabde nefas defignatum, patri

communieavérât , in area ai^uata hoc pe-

renns monnmentum ereUum eft , in mémo-
rial»
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riam eJHS diei , in cjuo facnli félicitas inter

•votii & metus Vrbis , liberatorem regni

,

fiwdatoremcjite fnblicA ^uietis , à temera-

toris i/ifando inc£pto , regni autem hujiis

fpes atiritas ab extremo interitH vindtca-

•vit , Pulfu prdterea totà Galliâ hominum

génère^ novit ac malefcA [nferfiitionis, cjiii

Hernp. tnrhubant, cjnorum infiinHii piacit-

larts adolefcens dirum facmus injîitHerat.

C'eft-à-dire»

» D. O. M.

P SACRUM.
» f^^ Omme ainfi Toit , qu'après que

« V.^ Henry très-Chreftien , Roy de

» France «Se de Navarre, né pour le bien

M de la republicque ( entre les autres

»î exemples de Tes vidoires , par lef-

» quelles il a par les juftes armes , van-

» gé l'ancienne Majefté de ce Royau-
n me , rant de la tyrannie de l'Efpagnol,

3' que de Tes complices } eut aiilli def-

" tendu & réduit à loy cefte Ville , èc

» prefque toutes les autres de ce Royau-

3> me , & par ce moyen provocqué par

« fon bonheur la fureur de fes ennemis

jj domeftiques, couverts fous le nom de

» François^ Jean Chaftel , fecrettement

» envoyé par eux , euft bien ofé tant en-

" treprendre , que de lever le couteau

" pour attenter à la vie de fa facrée Ma-
« jefté , pluftoft avec une infigne temé-

n rite , qu'avec un heureux fuccès de fa'

» mefchanceté : à ces caufes ,
par Arreft

» de la Court , le criminel de leze-Ma-

» jefté ayant elle puny , & la maifon

» de Pierre Chaftel , père dudidt Jean

» rafée ( en laquelle il luy avoir com-
" municqué Tmexpiablc forfait , qu'il

>5 avoit délibéré d'exécuter ) en la

5' mefme place rafée & aplanie , a efté

» bafty ce monument perpétuel , ea
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mémoire du jour auquel la félicité de «

ce fiecle ( entre les vœux & la crainte «

de la Ville ) a délivré le libérateur du «

Royaume , le fondateur du repos pu- «
blic , de la cruelle entreprinfe de ce «
rraiftre & faulfaire , & prefervé de «
totale ruyne les richelfes diminuées «c

de ce Royaume. En outre a efté banny ce

& chalTé de toute la France , ce genre ««

d'hommes de nouvelle & permcieu- «c

fe (uperftition , qui troubloyent la «
republique , à la peitualîon delquels, «
ce jeune homme penfaut faire fatis- <c

faétion de fes péchez , avoit entre- «»

prins cefte cruelle mefchanceté. «

S. P. £. P.

ExtinElori feflifer£fanionis îîifpaniciS,

incohtmitate ejus
, ^ vindiUâ parricidii ,

Uii , Mitjefiatijue ejus dévot
ijf.

C'eft-à-dire

,

A l'exterminateur de la peftiferée «
faélion Efpagnolle , par fa fauveté & ««

par la punition de mort de ce parri- ce

cide, & très-affedtionné à Sa Majefté. «

Duplex poteftas ifta fatorum fuit ,

Gallis faluti t^uod foret , Gallis dart :•

Servare Gallis
, ^«0 dediffem optimum^

C'efl:-à-dire >

Des deftinées cefte puiftànce ,

A efté double, pour donner
Aux François , ce qui peut tourner

A ialut & vraye alFeurance •,

Et pour aux François conferver

,

Ce que de bon pouvoyent donner.

«r

ce

s 3;

Uiflctr^'
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Hiftoireprodigicufe du détejlable parricide

attenté contre le Roy Wnry c^ttatrtefme

de ce nom , tr'es-ChreJîien, Roy de Fran-

ce & de Navarre
,
pur Pierre Barriè-

re, k la fitfcitatton des Refaites,

JE vous raconteray cefte hiftoire de

Barrière fidellemenr , & m'en pou-

vez croire au péril de mon bien , de

mon corps , & de mon honneur. Car je

l'ay aprife d'un mien ara y , qui eft un

aurre moy-mefme , lequel eftoit dedans

laVille deMelun; lorfque ce fait advint,

Et qui parla deux fois à Barrière en la

prefence de Lugoli fon Juge, le vit exé-

cuter à mort , entendit tout ce qu'il

fouftint fur la roue ,
jufques au dernier

ioufpir de fa vie , mania le coufteau

dont je parleray cy-après , & fit depuis

J'extraitt du procès ,
par le commande-

ment du Roy , afin d'en faire un Mani-

fefte , qui a couru par ce Royaume ; Ex-

trait dont il m'a fliit part , & que j'ay

par-devers moy.

Le Roy ayant fait fa paix avecques

Dieu , & la trefve avec ceux qui lors

«ftoient fes ennemis , voulant de la Vil-

le de S. Denis venir à Fontainebleau ,

ainfi qu'il entroit dans Melun , reçcut

advis de Ludovic Brancaleon , Gentil-

homme Italien , à luy incognu , qu'un

foldat eftoit de propos délibéré forti de

Lyon, pour le tuer. S'en croyoit ,
parce

qu'il l'avoir non - feulement veu , ains

beu par deux fois avec luy, au Couvent

des Jacobins. Que ceft homme eftoit de

haute ftature , fort & puilTant fur fes

membres , d'une barbe de couleur ave-

iaine , veftu d'un colet de marroquin ,

& de gamaches orengées. Comme le

Roy ne s'eftonne aifement , & néant-

moins eft plein de prudence , fans en

fiire grand bruit , envoyé quérir Lugo-

DURE
li , lors Lieutenant General de robbe-

longue , en la Prevofté de l'Hoftel : au-

quel après avoir recité ce qu'il avoit en-

tendu , il luy commande de faire une
fourde recherche par la Ville , de cet

homme , tel qu'on luy avoit figuré. Le
melme jour , le dénonciateur apperçoit

fon homme dedans la maifon du Roy.

Mais comme il eftoit au milieu de plu-

fieurs perfonnes , auflî le perdit-il de

veue {ans y penfer. Dieu voulut remet-

tre la partie au lendemain , que le traî-

tre s'eftant logé en un hameau , refte

des ruines du Fauxbourg de Saindt Lié-

ne , ainfi qu'il vouloir entrer dans la

Ville par la porre Saint Jean, il eft prins

par prefomption , fur les remarques cy-

deiTus couchées. Ce fuft le zy.d'Aouft

1593. Lugoli le fait mener en la prifon,

où il l'interroge : & l'ayant trouvé au-

cunement variable , luy fait mettre les

fers aux mains & aux pieds , pour l'im-

portance du fait. Soudain qu'il fut par-

ti , Anne Roulfe, femme du Geôlier ,

demande au prifonnier ce qu'il vouloit

pour fon difner : il luy refpondit ne

vouloir boire, ny manger ; mais qu'on

luy apportaft Iculement du poifon. Cef-

te refponle recueillie par les affiftans ,

fit qu'on confideraft de plus près fes ac-

tions : entre autres , il y avoit un Pref-

tre prifonnier , appelle Meftire Pierre

l'Herinite, lequel fuivant la débauche

du temps , de Preftre, s'eftoit fait foldat

déterminé pour la Ligne. Barrière ayant

appris de luy qu'ils avoyent tous deux

efté de mefme parti , l'accofte , & après

quelque pourparler , le Preftre s'infor-

me de luy s'il n'avoir point fur foy un
coufteau , l'autre penfant avoir trouvé

chauffure à fon pied , luy refpond qu'-

ouy : & à l'inftant tire de les chauîles

un coufteau , dont la forme eftoit telle :

l'allumelle forte à l'avenant de deux

pouces près du manche , avec le dos tel

qu'aux

I
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qu'aux autres couftcaux , & le furplus

de cinq , couppant des deux coftez com-
me une elpée , & la poinre faite à grain

d'orge, comme d'un poignard; coulleau

vrayemcnt d'un meurtrier , qui ne vou-

loir faillir à fon coup : le Preftre fe fouf-

rianr, liiy dit que ce coufteau leroit bon
pour rongner les oncles ; mais que s'il

elloit veu ce feroit la mort. Barrière le

prie de l'aider à le cacher. Ce qu'il liiy

promit, & s'en faifit. Mais dès î'inftant

envoya quérir Lugoli , auquel il dii-

courut ce qui s'eftoir palfé entr'eux, &
luy mit es mains le coufteau. Lugoli in-

forme & examine la Geôlière fur le poi-

fon , le Preftre fur le coufteau , le Gen-
tilhomme Italien fur ce qui s'eltoit paf-

fé à Lion. Le 1 8. d'Aouft , le prifonnier

eft par trois diverfes fois interrogé : Se

de fes interrogatoires vous tirez , qu'il

s'appelloit Pierre Barrière dit la Barre ,

natif d'Orléans, de fon premier meftter

Gabarrier , & depuis defbauché par un
Capitaine la Tour , eftoit entré au fer-

vice d'une grand Dame , qu'il quitta ,

Se fe fit Gendarme de la Compagnie du
Sieur d'Albigni , un an durant, failant

la guerre pour la Ligue , jufques à ce

qu'il fut pris par le Seigneur de la Guef-

le , Gouverneur d'Ifloire , où il avoir

demeuré quelque jours : que dèflors

qu'il demeuroit chez cette grand Dame,
luy eftoit entré en opinion de tuer le

Roy d'un coufteau ou d'une piftoUc ,

au travers de fes Gardes : & qu'il euft

adoncques eftimé faire un grand facri-

fice à Dieu , tuant un Prince d'autre Re-
ligion que la fienne : qu'eftant renvoyé
par le Seigneur de la Guefle , palTa par

Lion , où il s'enquit de quelque Reli-

gieux , s'il pourroit juftement tuer le

Roy , eftant converti à noftre Religion,

& qu'il luy fut refpondu
, que non :

que là, il avoir efté contrainâ: de ven-

tile fon manteau Se im bas de foye pour
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vivre : de Lyon eftoit pall'é par la Bour-
gogne à Paris : enfin arrivé à Melun ,

où il avoir couché dans une grange ,

près l'Eglife de Saint Licfne : que quel-
ques jours auparavant , il avoir fait fes

pafques à Brie-comte-Roberr , en un
jour ouvrable

, &c qu'il eftoirvenu en la
cour du Roy

, pour y trouver maiftre.
Que fi on le faifoit mourir , ceux de fon
parry s'en reirentiroyenr

: que le couf-
reau luy avoir coufté quinze fols dans
Paris

, & ne l'avoir achepté à autre in-
tention

, que pour s'en fervir à table. Le
lendemain 19 , ouy pour la quarriefme
fois fur quelques articles, dit, qu'eftant
à Lion

, il pouvoir avoir la Lieurenan-
ce du Marquis de Saint Sorlin , ou
fous luy une Compagnie de chevaux-
légers , s'il euft voulu. Alors Lugoli le
prcfta, luy demandanrpourquoy tenant'
rel grade à la Ligue , il l'avoir quirrée
pour venir chercher maiftre en la cour
du Roy. A ce mot , il demeure courr

,

& refpond qu'il avoir dit ce qui en ef-
toit. Quatre tefmoins font examinez
contre luy : Brancaleon

, qui parla du
confeil de Barrière

, pris à Lion de tuer
le Roy , & qu'il ne s'en eftoit à luv ca-
ché : la Geôlière , du poifon : Mcftire
Pierre l'Hermire , du coufteau : Mellire
ThomasBoucher, Preftre deCrie-ccmre-
Robert mandé

, déclara l'avoir con(dTé
hmd jours auparavant , & le lendemain
au matin communié , & que cet homme"
luy dit

, qu'il s'eftoit aulti confelfé qua-
tre jours auparavant , en la Ville de S..
Denis

; mais ne luy parla qu'il vouliift
rien attenter fur la vie du Roy. Tous,
ces tefmoins à luy recolez & confron-
tez, non-feulement ne font reprochez,,
mais rccognoift leur dépofltion contenir-
vente

, hormis celle de Brancaleon
, en'

ce qu'il difoir luy avoir communiqué de-'

l'entreprife
, qu'il bralToit contre le'

Roy : bien recognoilloir - il avoir beu'
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Se mangé par deux fois avecques luy fçavoir par fa bouche ceux qui l'avoient

dans les Jacobins. Le procez de cette induit à cette malheureufe entreprife.

fa^on inlîruit par Lugoli , le Roy dé- Jufques-là vous ne voyez rien en te

lègue par fes Lettres patentes fix Con- prilbnnier , qui charge les Jefuites de

feUlers de fon Confeil d'Eftat , pour le Paris, ni pareillement qu'il fuft efperdu

juger , dont y en avoit deux Prefidents de fon efprir , comme Montagne la

de Cours fouveraines. Qu'il n'y euft voulu pleuvirj ains un homme avifé,

aifez, voire trop de preuves pour le qui pare au coups de toutes manières

déclarer atteint Se convaincu du crime, qu'il peut ; duquel les Juges tirèrent

dont il eftoit prévenu , il n'en faut faire par quattre divers interrogatoires , ce

doute ; homme qui confelfoit avoir eu qu'ils peurenr de la vérité. L'Arreft luy

autrefois en opinion de tuer le Roy ayant efté le mefme jour prononcé , l'on

avant fa converfion , & néanrraoins de- commet deux de les Juges , Se Lugoli

puis icelle avoit mis en délibération à pour luy voir bailler la queftion &c

Lyon avec quatre Moines , s'i-i le pour- l'interroger. Ce malheureux y eftant

roit juftement tuer. Tefmoin de mar- appliqué , les fupplie de n'eftre tiré , 8c

que, qui difoit avoir bcu avec luy, qu'il diroit tout au long ce qui eftoit de

comme il eftoit en ce propos de venir la vérité. A doncqucs , il confella tou-

cn cour pour ceteffcd, qui l'avoic fi- tes les particularitez de Lyon, telles

guré au Roy de toutes les particulari- que Brancalcon avoit déduites au Roy.

tez , par lefquelles il fut rccognu : hom- Et recognut qu'eftant en icelle Ville , il

jne qui jugé par la confcience , dès fa parla à quatre Moines , uns Carmes ,

première clcfmarche de la prifon , avoit Jacobins , Capuchin & Jefuite , avec

pour toute viande demandé de la poi- lefquels il avoit complotté de faire ce

fon ; trouvé laifi d'un couftcau du cali- meurdrc , & eftoit party le lendemain

bre tel que deftlis : homme di-je , qui de l'Alfomption Noftre - Dame , en ce

recognoiftoit avoir tenu rang à la Li- propos : Et arrivé dans Paris , s'eftoic

gue , laquelle il avoit volontairement logé en la rue de la Huchette , où il de-

quitté , pour venir feulement trouver manda , qui eftoit des gens d'Eglife le

maiftre en cour. Auifi par Arreft du plus zélé au parti: lequel luy ayant

trente Se unième d'Aouft , fut-il con- nommé le Curé de Sainél André-des-

damné d'eftre trainé fur un tombereau. Arts ,, il l'alla auiîî - toft vifiter , & luy

& tenaillé de fers chants par les rues : defcouvrit fa délibération, que le Curé

ce fait mené au grand Marché de la Vil- trouva fort bonne , & le ht boire , luy

le , pour illec avoir le poing droit bru- difant, qu'il gagncroit grande gloire Se

fié tenant le coufteau, & pofé fur un ef- Paradis. Mais que le meilleur feroit

chaifaur , avoir les bras , jambes & cuif- avant que de palfer plus outre , qu'il

fes rompues, par l'Exécuteur de la Hau- veift le Refteur des Jefuites , duquel il

tc-Juftice , Se après fa mort , fon corps pourroit prendre plus certaine rcfolu-

cftre converti en cendres ,
puis jettées tion : que l'eftant allé voir , il entendit

dedans la rivière : Se feroit fa maifon de luy qu'il n'y avoit que trois femai-

ralée , Se tous fes biens acquits Se con- nés qu'il eftoit Reâeur , luy difintavec

fifquez au Roy ; & qu'avant l'execu- plufieurs belles paroUes , que la refolu-

rion , il feroit appliqué à la queftion
,

tion par luy prile eftoit très-fainébe , Se

faut ordinaire, qu'extraordinaire , pour qu'il talloit avoir bon courage , Se eftre

conftant

,
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confiant , fe confefler & faire les paf-

ques. Dèflors il le mena en fa chambre

,

& luy bailla fa benedidion. Le jour en-

fuivant , il futconfeiré par un autre Je-

fuite , auquel il ne fe defcouvrit par fa

confellion , &: en après reccut le Corpus

Domim , au Collège des Jcfultes •, & en

parla aulîî à un autre JeluLte, Prédica-

teur de Paris , qui prefcholt louvent

mal du Roy , lequel trouva fon confeil

trés-fainct & trés-meritoirc : à la luite

de cela il achepta le coufteau reprclen-

té à Juftice , auquel il avoir fait taire la

poindle telle qu'on voyoiti & lors par-

tit de Paris & s'en alla à S. Denis , où

eftoit le Roy , en ferme refolution de

le tuer dedans l'Eglife ; mais le voyant

ouir la Melfe dévotement , il en avoir

efté empefché , comme s'il euft eu les

bras perclus , & impotent de fes mem-
bres. De-là le fuivit au Fort de Gournay,

puis àBrie-comte-Roberr,où après avoir

çftc confefTé & communié , le Roy pal-

fant , luy efchappa , pendant qu'il vou -

loit tirer fon coufteau de fes chaulTes :

jufques à ce que pour fin de compte , il

eftoit arrivé à Melun, où il avoir efté

pris. Et comme fes Juges luy remontraf-

fent , que c'eftoit trés-mal fiit à luy de

recevoir le S. Sacrement de l'Autel par

deux fois , ayant cette malheureufe in-

tention dans foname, & s'il nefçavoit

pas que cela ne pouvoit eftre qu'à fa

damnation -, il s'efcria qu'il eftoit donc-

ques bien malheureux , & rendoit grâ-

ces à Dieu , qu'il l'avoit deftourné d'un

fl mauvais coup. Ses confeûions luy fo-

rent leucs, èfquellesil perfifta : confef-

fions vous puis-je dire , qu'il fit fans re-

cevoir un feul traict de corde. De - là

traîné au fupplice , comme il eftoit far

i'efchataux , Lugoli le fomme de dire

la vérité, & qu'il fe donnaft bien garde
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de charger perfonne à tort : à quoy il

refpondit , que tout ce qu'il avoit dit

en la chambre de la queftion eijoit vé-

ritable , dont il demandoit pardon à

Dieu , au Roy & à Juftice. Ce fait ayant

eu le poing dextre ars Se bruflé , & en
après les bras , cuilFes & jambes brifez ,

il eft mis fur la roue. L'intention des

Juges eftoit de l'y lailfer languir , juf-

ques à ce qu'il euft indiqué fes compli-

ces. Là derechef interrogé , s'il vou-
loir dire quelque chofe pour la defchar-

ge de fa confcience , il fit refponfe que
rout ce quil avoit confefTé contenoit

vérité ; & qu'il y avoit deux Preftres

noiraux
, qui eftoient parris de Lyon

pour le mefme cfFed ; mais qu'il les

avoit voulu devancer pour en rapporter

l'honneur-, fuppkant humblement fes

Juges , ne vouloir permetrre que fon

ame fuft perdue , par un defefpoir avec

Ion corps. Sur cette parolle , Lugoli la

fit eftrangler par le commandement des

autres Juges , &: le lendemain fon corps

converry en cendres , & les cendres jct-

tées dans la rivière. Depuis l'exécution

ainfi faite, qui fut leMardy 5 1 . d'Aouft,

nouvelles furent apportées par quelques

Citoyens de Melun ( car les paftages ef-

toient libres d'une part , & d'autre par

le moyen de la trefve )
qu'ils avoienc

ouy le Dimanche précédant prefcher

dans Paris Commolet Jefuite , & que
fur la fin de fon fermon , il avoit prié

toute l'aflrftance de patienter : car vous
verrez ( dit-il } un miracle très - exprés

de Dieu dedans peu de jours , vous le

verrez , voire le tenez pour jà advenu.

Cette parolle proférée haut& clair, en
la prefence d'une infinité de tefmoins

,

rendit les Juges très - affeurez
, que

tout ce qu'avoir dit Barrière eftoit

véritable.

u
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AP R E' S l'AfTemblée des Etats

généraux du Royaume , tenue

en la Ville de Blois , en l'an-

née mil cinq cent quatre-vingt-huid ,

convoquez par Ordonnance du Roy ,

Henry de Vallois , troilîeme du nom ,

où le Sieur Duc de Guife , & fon frère

le Cardinal flirent maflacrez , le même
Roy s'eftant reconcilié avec le Roy de
Navarre fon beau frère, fc rendit au
Bourg de Saint Cloud , près la Ville de
Paris , où il avoir une armée de qua-
rante-cinq mille hommes fur pied ; il y
fut frappé le premier jour dAouft , mil
cinq cent quatre-vingt-neuf, d'un coup
de couteau dans le petit ventre , par un
jeune Moirie Jacobin , nommé Jacques
Clément , natif du Village de Sor-

bonne , Diocefe de Sens -, duquel coup
ledit Seigneur Roy mourut le lende-

main deuxième du mois , à trois heures

après midi. Sa mort , qui appelloit à la

Couronne le Roy de Navarre Henry
quatrième , comme plus habille à fuc-

ceder , &plus proche du Sang , &de la

nailTance royalle , non - feulement fut

caufe de la continuation des troubles

qui depuis long-temps eftoient en Fran-

ce; mais il y alluma avec encore plus de
violence le feu de la guerre , par la

moyen de la Ligue déjà formée , <Sc

qtii le repandit dans tout le Royaume ;

Villes , Chafteaux , Bourgs & Villages,

prefque perfonne n'en fut exempt. Les

Ligueurs eftoient afliftez &c favorifez

par le Roy d'Efpagne , &: d'autres Prin-

ces Catholiques , qui appuyoient la

Maiibn de Guife contre le Roy de Na-
varre , & luy difpuroicnt la Couronne,
parce qu'il faifoit profelîion de la Re-
ligion prétendue reformée , laqucll(i

fembloit l'exclure de cette facceîfion ,

jufqu'i ce qu'il en eut fait abjuration ,

en embralTànt & faifant profefiion de
la Religion Catholique , Apoftoliqne

& Romaine , qui étoit celle des Rois
fes PredecefTcur?. Ce grand Prince mal-
gré fes prcrenfions , fe vit obligé avec
le fecours de fes amis de lever une puif-

fance armce.pour f'oppofer à celle d'Ei"

Tr
pagne

,
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pagne, qui travcrfoit fes juftes de0eins,

& pour réduire les Tajers à l'obéilTance

qu'ils luy dévoient , comme^» leur Roy
lepitime ; en telle forte que ces trou-

bles de la ligue & violence de la guer-

re, ayant duré en France plufieurs an-

nées , Se ledit Seigneur Roi ayant livre,

& donné plufieurs batailles à fes enne-

mis , qu'il gagna prefque toutes , & no-

mment celle d'Yvry , le 1 4. jour de

Mars mil cinq cens quatre-vingt-dix ;

qui cft la plus célèbre dans l'iuftoire :

après qiToy , il reduiut plufieurs Villes

fous fon obcilfance : il écarta , il éloi-

gna même du Royaume quantité de fes

ennemis , après en avoir tait périr , &
detfait lapins grande partie -, enfin il fe

relolut de mettre le fieçe devant la Vil-

le de Paris , comme la Capitale & la

clef du Royaume , où étoit le centre de

la Ligue , plus opiniâtrement établie

qu'en nul autre lieu ; où commandoit le

Duc de Mayenne , qui en étoit l'ame &
qui prerendoit à la Couronne , quoy-

qu'il ne fut ny du fang , ny de la ligne

royalle -, mais feulement fous le prétex-

te de la Religion , que le Roy en étoit

exclu par la Religion qu'il profefloit.

Le Roy dans le fiege qu'il avoit mis

à la Ville de Paris , en reduifit les ha-

bitans à la plus extrême nece(îité,& perif-

foient journellement par la plus affreu-

fe famine , après en avoir mangé , &
dévoré jufques aux annimaux les plus

immondes ; il fe tint une conférence

entre le Roy en fon Confeil , qui efloit

compofée de perfonnes de fa Religion ,

avec le Sieur Langlois , lors PrevolT: des

Marchands , & les Echevins de ladite

Ville de Paris , où ayant été reprefenté

la grande importance de l'afFaire , &c

que (\ SaMajcfté vouloir aller à la Mef-

fe , on le rendroit en peu de temps pai-

fible poiïcffeur de la Ville , qu'il rece-

vroit fans difpute toute fortes de con-
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centemens, & de fatisfa<5tions avec l'ap-

plaudiflèment gênerai , & qu'à l'exem-

ple de Paris toutes les autres Villes de
la France fe rediiiroient fous fon obéif-

fancc; qu'il jouiroit d'une douceur , &
tranquillité de vie le refte de fes jours ,

après tant de grands travaux. Que par

l'opiniâtreté des Villes & des peuples

,

il pouroit voir confommer le refîe de
fes jours dans la guerre , ôc qu'après en
avoir conquis quelques unes par la vio-

lence , &: la force des armes, il ne feroit

jamais affuré de l'amitié de i'cs fujets

,

qui auroienr toujours dans l'ame un le-

vain de haine & d'inimitié contre luy,

à caufé de fa diverfité de Religion , ôc

qu'il ne pouroit jamais croire fa perfon-

ne en feurcté dans le Royaume , & fe-

roit obligé de fe défier même de ccax

qui feroient plus proches de fa perfon-

ne ; au lieu que fe rendant Catholique,

& fa clémence pardonnant à fes peu-

ples , puifque tout ce qu'ils font n'étant

pour aucune mauvaife volonté , qu'ils

ayent pour Sa Majeflé , mais à caufc de

la confcience ; il verroit de grandes ac-

clamations de joye , Se de benediétions

jour ôc nuit par tout fes fujets, defquels

il recevroit tous les honneurs , les ref-

peéls ,les obéiffances , la fidélité , & les

plus grandes marques d'affection, qu'un

Prince peut attendre de fes fujets , par-

ce que les exemples en font formels ,

qu'il n'y a point de peuple plus foumis,

&c qui ayent plus de rendrelfe & d'ami-;

tié pour leur Roy , que les François , &
principallement ceux de Paris , dont la

Ville a été honorée par les anciens Rois

du nom de leur bonne Ville de Paris.

Des que le Roy eut entendu ces paro-

les , & qu'il eut tait quelques reflexions

fur l'importance de ce conlcil ; il forma

fa refolution , nonobftant les perfua-

fions des Religionaires qui eftoient au-

près de luy, qui luy reprefentoient, que

c'cfVoic
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c'eftoit une foiblelTe à un Prince de flé-

chir par les paroles de les lujets rebelles,

lefquels meritoient des chàcimens plul-

toi\ que le pardon , qu'ils ne venoient

à des foumillions que par la neceilité.

Se la grande famine qui les tailoit périr,

& les reduifoic à Te foumetcre ; cepen-

dant qu'ils avoient encore la témérité

d'impoier des loix & des conditions à

leur Prince , que rien n'eftoit plus re-

prehenfible à des fujets , qui font obli-

gez de recevoir eux - mêmes la loy de

leur Souverain , & non pas traitter avec

luy , pour le réduire à fuivre les condi-

tions qu'il leur plaill , & qui font con-

traires à fon (aUit & à fa volonté , que

{es armes & fes forces , avec l'alliftance

de (es alliez & bons amis , iont alfez

puiflantes pour réduire fes lujets à leurs

devoirs , & les chaftier de leur téméri-

té , & même de détruire & annéantir

tous les fecours eftrangers de fes enne-

mis , & ceux des anciens ennemis jurez

de la France, dont ils le ferveur pour

s'oppofer aux volontez & aux juftes

prétentions de Sa Wajefté -, c'eft pour-

quoy , il ne devroit point incliner à

leurs proportions , ny efcouter leurs

captieufes adulations pour donner at-

teinte à fa gloire , faire brefche à fa ré-

putation, & ternir l'efclat de fes armes ;

Sa Majefté eftant Lige , prudent & très-

circonlpect, ayant meurement conlide-

ré tout ce qu'on luy avoit dit de part Sc

d'autre , dit hautement qu'il vouloir ter-

Biiner cette affaire , que le Royaimie

yalloit bien une Melîe , & qu'il vou-

loit aller à l'EgUfc , & fe faire Catholi-

que.

Les Prevoft des Marchands <Sc Eche-

rins , voyant la refolution du Roy, cUl-

poferent les Colonnels & Capitaines de

Paris , avec les plus affedtionncz au fer-

vice de Sa Majefté , chacun en droit

£oy , pour retenir le peuple dans le ref-
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ped & le devoir , & d'empefcher qu'il

n'y eut aucune elmotion populaire dans

la Ville, lorique l'on (anroit que le Roy
y feroit entré , ils en donnèrent même
avis au Sieur de Gondy , Evefque de
Paris , afin qu'il fe difposât avec fon

Clergé,pour recevoir Sa Majefté en l'E-

glile , où il dévoie le rendre le lende-

main , aullicoft qu'il feroit encré dans la

Ville ; les Prevoll des Marchands & Ef-

chevins firent donc prier le Roy de ve-

nir dans Paris , où ils l'introduihrent

pendant la nuit , que tout eftoit tran-

quille , &: Y entra vers les trois heures

du matin avec Ion armée , par la Porte-

neuve auprès du Louvre , appellée de-
puis la Porte de la Conférence, le vingt-

deuxième jour de Mars , mil cinq cens

quatre-vingt-quatorze ; il efl: à remar-
quer que le Roy entra , & lortit jufques

à trois fois de la Ville , quoique les Pre-

voft desALirchands& Efchevins fulfent

avec , & luy donnalfent toutes fottes

d'alÏÏirance , qu'il n'y auroit aucune ef-

motion populaire -, par la crainte qu'il

avoit que le peuple eftant efchautfé, les

Prevoft des Marchands & Efchevins

,

n'en fulTent pas les maiftres , & que (on

armée n'y fut taillée en oiéce ; néant-

moins parleurs perluahons iSc leurs pro-

meffes , que tout refteroit en repos, lorf-

qu'on le verroit aller à l'Eglife ; enfin;

ils l'introduilirent dans le Louvre , où
furent eftablis les fentinelles ordinaire?,.

& aux coins des principales rues furent

mis des corps-de-gardes , fi bien qu'au
point du jour , il fe leva un bruit fourd
par toute la Ville, que le Bearnois eftoir

dans Paris ( c'eft ainfi qu'on appelloir

le Roy durant la guerre de la Ligue ) Sc
fur les (ept à huit heures du matin , di-

verfes perionnes armées alloienr par les

rues , diiantàcenx qu'ils rcnconrroient

avec des paroles douces& affables, que
l'on criaft Vive - le - Roy , qu'il eftoit

dans
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dans Paris , & s'en alloit à la Melfe dans foin de vollre peuple à l'imiratlon de

l'Eglife de Noftre-Dame ; incontinenr Jefiis-Chrift , duquel vous voyez icy

on entendit les grofles cloches de cette l'image & portrait , comme il a eu du

Eglile,qui conhrmoient cette vérité ; fien, afin que par le foin que pren-

ne de fait , fur les neuf à dix heures du drez de luy en le foulageant &: dcffen-

matin , l'on vift le Roy avec toute fa dant, vous l'obligiez d'autant plus à

cour à cheval fort pompeufement vertu, prier Dieu pour voftre profperité 8c

fortir du Louvre accompagné des Pre- fanté , &c que vous rendant bon Roy

,

voft des Marchands & Eichevins , & vous puiffiez avoir un bon peuple ; auf-

des Colonnels &: principaux Capitaines quels propos Sa Majeftc rçfpondit en

de la Ville , qui le conduifirent à l'E- ces termes ,ou femblables :

glife de Noftre-Dame , où il eftoit en- Je rends grâces& loue Dieu infini-

core fuivy de cinq à fix cens 'hommes

,

ment des biens qu'il me fait, dont je

tant à pied qu'à cheval, armés de toutes me reflent comme indigne , les recon-

pieces , traînant leurs piques& armes , noiftant en fi grande abondance , que je

en figne de viûoire volontaire i & Sa ne fçay véritablement comme je l'en

Majefté ayant la cuirafie fur le dos, pourray afiez remercier j mais prinei-

aprcs s'eftre fait maiftre & alTuré du paiement depuis ma converfion à la Re-

Château du Louvre, du Palais, de ligion Catholique , Apoftolique & Ro-

l'Hôtel-de-Ville , des grand & petit maine -, & profeiîlon que j'en ay faite ,

Chârelet, & autres places importantes, en laquelle je protefte moyennant fon

& s'eftant afluré du Duc de Feria , èc ayde , de vivre & mourir -, quant à la

des garnifons eftrangcres , qui eftoient deffence de mon peuple , j'y employc-

en partie Efpagnols , naturels Italiens , rez toujours jufqu'à la dernière goutc

Napolitains , Walons & Lanfquenets , de mon fang , Ik dernier foupir de ma
aufquels il offrit fiuf conduit ,

qui fut vie ; quant à fon fo.ilagement, j'y ferajr

par eux accepté-, & en cetefquipage il tout mon pouvoir & en toutes fortes,

arriva dans ladite Eglife de N.Dame,oili dont j'appelle Dieu & la Sainte Vierge

il mit pied à terre -, & à fon entrée à fa merc à témoins.

l'Eglife , il fut reçu par un des Archi- Après ces paroles dites , le Roy baifa

diacre , lequel accompagné de quelques la Croix & entra dans le chœur , & s'a.-

£cclefiaftiques,pour l'abfence de l'Evef- chemina jufques devant le grand Autel,

que , du Doyen & du Chantre, vint où s'eftant mis à genoux fur un oreiller,

au-devant de Sa Majefté , & fc proftcr- Ik pulpitre couvert d'un tapis drefieex-

na en terre , & tenant un Crucifix à la près pour cet elîet , & par l'un de Ces

inain , parla au Roy en cette forte. Aiuuoniers ordinaires nommé Berna-

ge , Chanoine de Paris , il fit le fignc

SIRE: de la Croix , & réitéra fes prières , puis

il fut dit une Mefte ,
par un des Cha-

Vous devez bien louer & remercier pellains ordinaires de fa Chapelle, qu'il

Dieu , de ce que vous ayant fait naiftre ouit avec grande attention ;
pendant

de la plus excellente race des Roys de la que l'on chantoit ie Te Deum laitdamus,

terre , vous ayant confervé l'honneur , avec la mufique & des voix & les or-

il vous rend enfin voftre bien-, vous de- gués , quelqu'un qui y eftoit , & qui rê-

vez donc en cette action de grâce avoir gardoit attentivement tout -ce qui fe

palfoit

,
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palloit , rapporte ce petit conte que je

donne pour ce qu'il ell , que lorfque le

Roy fe tut mis à genoux , fut veu à Ion

cofté un jeune enfant de l aage de fix

ans, ou environ, beau en perfedion,&

proprement habille , qui empefchoit

ceux qui arrivoient de momens à autres,

pour donner avis à Sa Majcfté de ce

qui fe faifoit en la Ville , & pour

mieux approcher , ils le vouloient faire

fortir , ou reculer ; mais un des plus cu-

rieux dit afTez hault : lailTez cet enfant,

c'eft un bon Ange,qui conduit & affifte

noftre Roy ; ce qui eftant entendu par

Sa Majefté , elle prit de fa main le bras

de l'enfant ; Se comme les Seigneurs &
Gentilhommes elïayoient de le faire le-

ver , elle le retint quelque efpace de

temps & l'empefcha de fortir , julqu'à

ce que volontairement il fe retira lans

qu'on s'apperçut de ce qu'il devint -, &
difparut vifiblement devant tous les

fpetlateurs , qui en demeurèrent efton-

nez.

Et comme le Roy eftoit dans l'Eglife

de Noftre-Dame , le Sieur de BrilTac &
le Prevoft des Marchands & Efchevins,

accompagnez de Heraults ayant leurs

toques , & Cottes-d'armes alloient en

divers quartiers de la Ville , de rue en

rue par toute la Ville difant , & annon-

ceant au peuple à haute voix grâce &
pardon , faifoient prendre des efcharpes

blanches , & femoient partout des bil-

lets imprimes à Saint Denis , contenant

en bref , l'abolition & remife de toutes

les infolences paiïees , & telle eftoic la

forme de ces billets.

DE P ^ R LE ROT.

SA A'fAJESTE' defiram réunir tous

fes fitjets & les faire vivre en bonne

amitié& concorde , nottament Us bourgeois
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(y habitans de fa bonne Ville de Paris ,

veut & entend cfiie toutes chofes pajfées,^
advenues depuis & durant les troubles

foient oubliées , deffend à tous fis Procu-

reurs Généraux , leurs Siibflituts (j- autres

Officiers , d'en faire aucune recherche , k
l^encontre de ^uel/jue perfonne <^ue ce fait ^

me/me de ceux tjue Von appelle vulgaire-

ment les Ssizes
, félon ^ue plus à plain ejl

déclaré par les articles accordez, a ladittc

Vdle^ promettant fadite Aîajejîé , en foy

& parolle de Roy , de vivre O' de mourir

en la. F^eligion Catholique, y/poftolitjue Û"

Romaine , O" de conferver tous fefdits fu~
jets & bourgeois de ladite Ville , en leurs

biens , privilèges , cJJats , dignitez , Offi-

ces & Bénéfices : Donné à Senlis , le ving-

tièmejours de Mars , l'an de grâce mil cincj

cent ifuatre-vingt-quatorze
, ér de noftre

règne le cinquième. Signe , Henry,^ plus

bas : Parle Roy. Ruzé.

La publication de la volonté de Sa

Majefté , fit que le peuple , qui aupara-

vant eftoit cftonné , changea cet efton-

nement en joye & alTurances , & vint

en fi grande affluance au lieu où eftoic

le Roy , que l'Eglile de Noftre-Dame ,

ny le Parvis , ny les rues qui y abordent

n'eftoient pas aftez grandes , ny capa-

bles de les contenir tous ; 6c la voix des

Chantres ne pouvoit eftre entendue »

tant le bruit eftoit grand, qui procedoit

des cris d'allegrefle qu'ils faifoient , on
n'oyoit partout retentit que Vive le Roy^

comme s'il fut venu en cette Eglife dans

une paix afiTurée.

De l'Eglife Sa Majefté eftant remon-
tée a cheval , retourna en fon Château

du Louvre , en mefme ordre qu'elle y
eftoit venue : les mefmescris de réjouit

fances furent ouis par toutes les rites,

où elle paiToit , toutes les boutiques Sc

feneftres eftant remplies de perfonnes

de
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de tout fexe , de tout âge & de toutes cette parfaite obéiirancc tcfmoignoit

qualitez ; on ne voyoit que des fignes combien on refpedoit l'autorité de ce-

d'allegrellè ; on n oyoit que des ac- luy qui les commandoit.

elamations de fincere & de naive bien-

veillance , l'amertume du dcfdaigneiix

& farouche commandement de l'eftran-

ger , faifoit lavourer aux Pariiîens la

douceur de la paternelle Seigneurie de

fon Roy ; ainfy ce peuple n'agueres Ci

contraire, & li plain de cruauté, réduit

à telle mifere , que de n'ofer gémir fous

fes malheurs : devint tout à coup extrê-

mement joieux de fe voir en eftatde jouir

de fon ancienne liberté : il ne içavoit par

A cette lolemnellc adlion de srace fe

trouvèrent pluheurs Eccleliaftiques &c

Théologiens fecidiers & religieux , &C

autres de l'Univeriué
, qui turent en-

fuite pendant plus d'un mois tefmoins

oculaires & irréprochables de la conti-

nuation , & de la perfeverance du Roy
en la Religion Catholique : ils prirent

melme garde , aux aétes particuliers de

dévotion , que ht Sa Majefté toute la

Semaine - Sainte & aux Feftes de Paf-

quel applaudiirement reconnoiftre la qucs , qu'elle toucha frxà fcpt cent ma-
bienveillance de fon Roy pacifique, qui lades dcsefcrouelles, dont la plus grande

par une clémence inouye , lavant les ta- part fut guéri-, de forte que ceux de l'U-

ches des crimes dont fa Capitale s'eftoit niverficé & de la Sorbonne de leur pro-

indignement fouillée , en rendit les ha- pre mouvement & franche affedion ,

bitans d'efclaves citoyens libres & heu- vinrent en corps peu de temps après fe

reux j leur fit recouvrer leurs femmes ,

enfans , bien , honneur , Magiftrats &
liberté ; & donna la paix à ceux , qui

quelque temps auparavant, regardoient

comme un crime de demander feule-

ment du pain , & pour cas digne de

mort de demander la paix -, pour toute

conclufion , en moins de deux heures

route la Ville fut paihble , chacun re

profterner aux pieds du Roy , & luy

faire ferment de fidélité , le reconnoif-

fanr pour leur vray & unique Prince

naturel , & le fupplier avec, humilité

d'eftendre fur eux la bénignité , comme
à fes obéilfans ferviteurs &c loyaux fu-

jets , Se d'autant que quelques-uns très-

mal inftruits & prévenus de linillires

opinions, avoient malicieutemcnt femé

prirfon exercice ordinaire , les bouri- pluiieurs fcrupulséselprits des hommes
qucs furent ouvertes , comme s'il n'ef- fimples , prétendant que ce n'eftoit

toit arrivé aucun changement , & le point alfez que le Roy eut fait profef-

peuple le mcflafans vanité &c avec tou-

t-e privante parmy les gens de guerre ,

fans recevoir d'eux, ny en leurs perion-

nes, biens & familles aucune perte , ny

defplailir ; à quoy Sa Majefté avoit bien

pourveu , ayant pris peu auparavant

ion entrée , le ferment des Capitaines

de chaque Compagnie , de ne faire ny

fouffrir eftre fait aucune inlolence , ny

outrage à quelque citoyen que ce fut ,

hormis à ceux qui le rendroient opi-

niâtres &vferoienC de la refiftance , fer-

ment , qui fut cxadcmcnt obfcrvé , &

fîon de la vraye Religion ; mais qu'il,

devoit eltre admis par Noftre Saint Pè-

re le Pape , & reconnu par luy comme
fils aifné de TEglife , avant que fes fu-

jets fulfenr tenus de luy prefter une en-

tière obéiifance -, ils firent le vingt &
unième jour d'Avril en (uivant , un Dé-

cret authentique en raifcmblée & con-

grégation générale de tous les mem-
bres & fuppôts de l'Univerfité , par le-

quel ils ilonnerent refoluiion certaine ,,

que toute obéilTance devoir eftre ren-

due mdiiïeremment au Roy par les

fujets,.
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fiijets , tant feculiers que Ecclefiaftiques de la part du Roy d'Efpa^ne , pourveu
Ôc Réguliers , comme à leur vray &: le- qu'ils ne s'en rendllfcnt point indignes.

gitime Prince & Seigneur naturel , 8c

mefme qu'ils dévoient faire prières &
orailons publiques pour luy : quoique
les ennemis de l'Etat , Se certains fac-

tieux empefchaircnt qu'il fût reçu &:

reconnupar le Saint PcreiSc le Siège de

Rome , attendu qu'il avoir envoyé des

Ambalfadeurs vers Sa Sainteté, pour luy

ce qui tut promptement par eux accep-

té i & il leur fut permis de fortir le mel^

me jour , le tambour battant , les enfei-

gnes defployées , les armes fur l'efpaule

& la melche cfteinte , & d'emporter

leurs bai^aaes
, qui eftoit grand & pre-

cicux ; de lorte qu ayant eiprouve une
fi grande bonté du Roy , s'eftant remis

faire de fa part toutes les foumiilious à ia mercy & difcretion ; il leur eftoit

dues (Scneceilàires ;& qu'à cet efgard il difficile de dire , s'ils avoient plus re-

avoit fait tout ce qui eftoit en luy , & douté fa vertu en bataille rangée , ou fi

pour plus grand approbation de cette eftanr ainfi vaincus, ils dévoient plus

refolution conforme à l'exprefte paroUe louer Sc aimer fa douceur,

de Dieu ; elle fut par chacun d'eux con- Quant aux Cardmaux de plaifance &
iîrmée par ferment folemnel , prefté fur de Pcllevé , Archevefque de Sens , Se

les Saints Evangiles. aux Dames de Nemours «Se de Mont-
Il eft bon de remarquer , que les penfier ; auffitoft que le Sieur de Saint

garnifons eftrangeres, qui cftoient dans Luc eut rangé en bataille les forces dans
Paris , ne donnèrent aucun empefche- tous les endroits nccelfaires de la Ville ;

ment à l'entrée du Roy , mais cédèrent il alla les trouver de la part de Sa Ma-
à fon bonheur -, car quelques - uns des jefté ; Se en fon nom , les alfura de tou-
Efpagnols , qui cftoient piès de la Porte te faveur -, qui ne leur fcroit fait aucu-
Saint Denis fe retirèrent en leurs corps ne difgrace ny defplaifir , & qu'ils pon-
de garde , les autres avec les Napoii- voient demeurer en leurs maifbns, pour
tains Se Wallons, demeurèrent dans la confervationdefquelles leur fut bail-

leurs logis fans paroiftrc dans les rues
; lé des Archers des Gardes du Roy ,

ils feignirent néanmoins quelque peu pluftoftpour leur contentement & alïïi-

de temps de vouloir tenir fort , n'ofant rance, que pour aucun befoin, qu'il y en
fe promettre de la bonté& clémence du eut-, car c'eR-oit une chofe cftonnante
Rôy , qui leur fit grâce -, mais Sa Ma-- de voir que les foldats cftoient par les

jefté ayant fait demander au Duc de rues , les portes des maifons ouvertes ,

Feria , le Capitaine de Saint Quentin , fans toucesfois qu'ils y entralfent
, quoi-

Colonnel des Wallons , qu'il tenoit que quelques-uns en fulfcnt inftament
prifonnler en fa maifon depuis fept requis par les habitans , qui ne reftehti-

jours , fur quelques averciftemens re-

ceus des Pays-bas , qu'il fe vouloir ren-

dre du cofté du Roy ; il luy envoya in-

contincnc, fans en hure aucune difficul-

té ; ce qui fut caufe que Sa Majefté oc-

troya un fauf-conduir au Duc de Feria

,

àDoniDiego d'Ibarra, Ambaftadeur, Se

aux garnifons qui eftoyent en la Ville

rent aucun dommage, fi ce n'eft un Pro-

cureur de la Cour , nommé Filleteau

,

qui fe jettant à corps perdu entre les

armes de ceux qui s'eftoient faifis du Pa-

lais & des environs , & refiftant avec

opiniaftreté , fe ptrecipita à la mort te -

merairement Se malheureufement.

Incontinent après que le Roy eut

difné

V i
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difné au Chafteau du Louvre , il monta duire jufques au Bourget,&de-là ils fii-

à cheval ayant quitté la cuira(re,& vint rent efcortez jufques à Guife , vers la

à la Porte Saint Denis , pour voir fortir frontière de Picardie & des Pays-bas,

Iesgarniions,otiil femiftàunefeneftre après avoir promis volontairement en

qui efl: au-deffiis de la porte , de laquel- reconnoilTance de la grâce , qui leur ef-

le il voyoit de front dans la grande rue

Saint Denis , & bientoft après commen-
cèrent àpafler les Compagnies des Na-

politains, au milieu dcfquelleseftoient

celles des Efpagnols , qui enfermoient

le Duc de Feria ^ l'Ambalïàdeur Dom
c'eftàd!- Diego d'Ibara , & leurs pagadour * Ta-
rè, lenrTré- xis , montez (ut doublcs gcnets d'Efpa-

gne avec le bagage ; oc derrière tout

cela marchoient les Compagnies des

Wallons , & fortirent en cet ordre delà

toit faite de ne porter jamais les armes

en France contre le fervice de Sa Ma-
jefté -, laquelle retint le Capitaine Saint

Quentin , Colonnel des Wallons , 8c

Con frère pour s'en fervir avec quelques

Wallons, & Napolitains, quiavoient

quitté les troupes & revenus à Paris ,

dont fut faite une Compagnie ; on dit

que le Colonnel des Napolitains nom-

mé le Capitaine Alexandre » qui eftoit

brave & plain de valleur , fit tant pour

Ville à la vue de Sa Majefté , qui falua luy que pour fes foldats , offre de fon

courtoifement tous les Chefs des Com-
pagnies , félon le rang qu'ils tenoient

,

mefmes le Duc & Ambafladeur & Pa-

gadour , aufquels le Roy dit ces mots :

Jiecommand:z^-nioy a vofire Maiflre, mais

n^y revenez, plm ; ce qui donna occafion

de fourire aux Seigneurs & au Gentil-

hommes , & aux Archers des Gardes ,

qui y eftoient preLcns armez de pied en

cap , tenant la pique à la main ; les fol-

dats marchoient quatre à quatre ; &c

lorfqu'ils eftoient au-devant la feneflre

fervice au Roi, qui l'en remercia, & luy

dit qu'ils eftoient anciens François du

Royaume de Naples , qu'il elperoit les

y revoir quelque jour , & que là ils

pouroient luy faire fervice dans quel-

que bonne aûion.

Alors le Sieur BulE le Clerc , qui n'ef-

toit pas compris dans cette reddition ^

ne voulut pas rendre la Baftille dont il

avoit efté Gouverneur pour le Duc de

Mayenne -, mais la nuit d'entre le vingt

& un , & vingt - deuxième de Mars ,

eii eftoit Sa Majefté , avertis de fa pre- lorfqu'on ouvroit les portes neuves S.
r II 1 1 . 1 T ' o- r . i-v- _ ^ c. A/I.;_n.' .

fence , ils Icvoient les yeux en haut vers

elle tenant leurs chapeaux à la main, &
puis les teftes baiffees profondément ^ils

s'inclinoicnt , & faifoient de très-hum-

bles révérences , lortoient de la Ville ;

& lors de leur fortie il tomboit une

telle pluye , qu'il fembloit qu'elle fut

envoyé du Ciel pour montrer Ion cou

Honnoré 3c Saint Denis à Sa Majefté i

il fit fortir de fes foldats ,
qui furent aux

maifons voifines & aux Moulins-à-vent

des ramparts prochains , & s'eftants (ai-

zis des farines qui y eftoient , & de

quelque quantité de vin , il refolut de

ne point quitter la place , & de tenir

bon ; & de fait , il commença a faire ti-

roux contre eux, & pour empefcher rer quelques coups de canon du long, d

la rue Saint Anthoine , dont il bleflà

plufieurs perfonnes , & tint eu cette

forte jufques au Samedy en fuivant ;

que fe fentant foible, & auftî redoutant

la valleur & le bonheur du Roy ; il con-

fentit de fortir Te lendemain luy à che-

val,.

qu'aucun d'eux ,
quand il eut voulu ne

puft mal faire au Roy ,
qui les regar-

dûif palfer attentivement.

Suivant le commandement & l'ordre

donné par le Roy , les Sieurs de S. Luc,

& Baron de Saliçnac les allèrent con-
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val , Se fes foldats avec leurs armes , &
qu'ils feroicnt conduits jufqu a la pre-

mière Ville , tenant le party de la ligue

en toute feureté -, ce qui fut exécuté le

Dimanche vingt-feptieme jour de Mars

1594, & le mefme jour &c à pareilles

conditions , fut rendu k Château du

Bois de Vincennes à l'obéiirance du

Roy , par le Capitaine Beaulieu , qui en

cftoit Gouverneur.

Et dès le lendemain de cette réduc-

tion , le Roy remit en fon Gouverne-

ment de Paris & de l'ifle de France le

Sieur d'O , que la révolte generallc en

avoir déporfedé dès l'année mil cinq

cens quatre-vingt& huit , & le commift

pour aller à la maifon de Ville , rece-

voir le ferment de fidélité des Officiers

d'icelle , enprefence du Sieur Myron ,

pour lors Confeiller du Roy en Ion

ConfeiLd'Eft<it , Maiftre des Requeftes

ordinaires de fon Hoftel , Prefident au

Grand Confeil , Intendant de la Juftice

& police , es armées du Roy , Lieute-

nant Civil , & Prevoft des Marchands à

Paris , qui fut député pour aiîifter à la

preftation de ferment defdits Officiers.

Enfuite de ce , & le Lundy vingt-

huitième jour dudit mois de Mars , le

Sieur Comte de Chiverny , Chancelier

de France , eftant accompagné de quel-

ques Officiers de la Couronne , & Pairs

de France , Confeillers du Confeil d'E-

tat , & Maiftres des Requeftes , vint au

Pallais dans le Parlement , & y fit lire

l'Edit ôc Déclaration du Roy lur la ré-

dudion de fa Ville de Paris , & les Let-

tres de rerabliffement de ladite Cour de

Parlement, ce requérant Anthoine Loy-

Cel & Pierre Pithou, anciens & célèbres-

Avocats de la Cour, Icfquelsexercerent

en cette féance les Charges d'Avocat &
Procureurs Generaux,comme ils avoient

fait auparavantjen l'année mil cinq cens

C H A S T E L. ry7
quatre-vingt-deux , en la Chambre de

Jui^ice , qui fut envoyée an Guyenne y

& après ce retabliflement , tous les Pre--

fidents Confeillers Officiers , Avocats

& Procureurs de la Cour , prefterent le

ferment de fidélité au Roy , entre les

mains du Chancelier y ce qui fut auffi

fait le mefme jour aux autres Com-
pagnies fouveraines de Paris , fçavoir

en la Chambre des Comptes , en la

Cour des Aydes , & en la Chambre des

Monnoyes , & pareillement au Chafte-

let de Paris , le Sieur Dautry Seguier ,

lors Lieutenant Civil , accompagné des

Confeillers, qui s'eftoient réfugiez avec-

luy à Saint Denis , tenant ce jour-là le

ilege ; y ht faire la leiture de la Décla-

ration de Sa Majefté , & reçût le fer--

ment de fidélité de tous les autres Con--

fcillcrs & Officiers du Prefidial , qui-

eftoient demeurez en ladite Ville de
Paris,

Le lendemain Mardy , vingt-ncuvie^

me jour dudit mois de Mars, audit an ,

qui eftoit l'odlave de la réduction de-

Paris , pour en rendre graee à Dieu, fut>

fait une célèbre procelîion generalley

qui ert dit vulgairement la Procelîion:

du Roy & de la Réduction de Paris >

en laquelle Sa Majeffé aflifta , accom-'

pagnée des Officiers de la Couronne &?
de fa Maifon , avec les Officiers du Par^

lement , Chambre des Comptes , Cour
des Aydes, & de la Ville nouvellemenc

reftablie , & y furent portées la vray^

Croix, la Croix-de-Vi(ftoire , la Cou-
ronne d'Efpine, & le Chef du Roy S:,

Louis , avec beaucoup d'autres precieu»

Reliquaires-, qu'on yapporti de toutes

les Eglifes , & Monaftere? de Paris &&
des environs ; & cette Procefllon gene--

ralle , efl fondée & eftablie à Paris , aiv

melme jour chaque année , à perpé-

tuité.-

Ife:
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De plus, le Mercredy , trentième jour journée ayant efté répandues dans tout

dudit "mois de Mars , lendemain de la-

dite Proceffion gcneralle , fut veriffié

en la Cour de Parlement un Edir du

Roy , contenant la création de deux

Offices de Prefidens , l'un à ladite Cour

de Parlement pour le Sieur le Maiftre ,

le Royaume,inviterenr les autres Villes

rebelles , à fuivre l'exemple d'une pa-

reille redudlion , & les Officiers du Par-

lement , qui avoient efté transferez à

Tours , ou quis'eftoient retirés à Chaa-
Ions , en ayant efté bientoft avertis , en

qui auparavant n'eftoit pas Prefident , firent les teux de joyes, & peu de temps

fînonparcommifllonduDucdeMayen- après s'en vinrent prendre leur féance

ne , l'autre en la Chambre des Comp-

tes, pour le Sieur l'i-luillierPfevoftdes

Marchands , & un Office de Maiftre des

Requeftes, pour le Sieur Langlois, pcr-

Ibnnao-c de très - erand mérite ( lequel

ayant de longue main projette cette re-

dudion , l'avoir enfin fort heureufe-

ment exécutée ) en reconnoiin-incc du

ficrnallé fervice , qu'ils avoient fait

au Roy & au Royaume , avec le Sieur

Comte de Briftiic , que Sa Majefté avoir

fait Marefchal de France.

Ainfi le Roy recompenfa ceux qui

l'avoient bien <Sc fidellement fervy en

cette grande entrcprife , & par Arreft

de la Cour de Parlement , contenant la

revocation de tout ce qui avoit efté fait

depuis les troubles , au préjudice de

l'autorité du Roy & des Loix du Royau-

me ; il fut ordonné qu'à perpétuité tous

les ans, feroit folemnife le vingt-dcu-

xieme jour de Mars , Si qu'à ce jour , il

feroit faite la fufdite Proceftion gene-

ralle , oii ladite Cour alfiftcroit en robe

rouge , en mémoire <le cette hcureufe

délivrance. Comme une pareille Pro-

ceffion generalle annuelle avoit efté or-

donnée tous les ans au premier Ven-

dredy d'après Pâques , pour la réduc-

tion de la mcfme Ville de Paris , en

& rendre la juftice en leur ancien trô-

ne à Pans , ayant ordonné qu'en mé-
moire de ce que la Cour de Parlement

avoir efté cinq ans feant dans la Ville

de Tours , on folemnileroit au Pallais

tous les ans la Fefte de Saint Catien ,

qui arrive le deuxième jour de May , à

l'exemple de ce que la Fefte de Saint

Hilaire , qui fe fut le treizième jour de

Janvier , y eft Fefte
, parce que le Parle-

ment avoit efté féant à Poidiers dix-

huit ans , lorfque les Anglois occu-

poientla Ville de Paris.

En forte que le Roy Henry quatriè-

me , heureux fuccefteur de Saint Louis

ail Royaume de France , y a efté mira-

culeufcment confervé , Se en a eu la

conduite avec tant de prudence , de

magnanimité & de clémence , après le

feu Roy Henry troifieme dernier , de la

branche royalle de Vallois ,
qu'il en eft

digne de mémoire , ayant pour cet effet

gagné & obtenu contre fes ennemis 5c

lujets révoltez , plufieurs viftoires èc

batailles mémorables , & nonobftant

leurs efforts Se attentats , il a courageu-

femcnt reconquis toutes fes Villes re-

belles & révoltées , &: enfin après avoir

genereufement furmonté une infinité

de traverfes & de difficultés , & après

l'obéiffance du Roy Charles fcptieme , refifté prudemment aux orages &: aux

qui avint le Vendredy treizième jour bourafqucs contraires , il avoit rendu le

d'Avril 145 1 , après Pâques , lorfqu'il

en chalfa les Anglois , qui l'avoient oc-

cupée long-temps auparavanr.

Les nouvelles de cette mémorable

Royaume paifible-, rcftably la Juftice en

fon Tribunal , remis les Officiers tant

de Judicatiire que de Finance , en la

jouilfance paifible de leurs droits, rendu

le
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le commerce èc la liberté publique

,

avec les voifins & Ces fujets
, purgé les

grands chemins de volleurs & de bri-

gands , donné TalTurance aux voya-
geurs, par toutes les terres de l'on obcif-

lance , ouvert l'entière liberté aux La-
boureurs & gens de la Campagne, pour
la culture de la terre , defchargé &: fou-

lage Tes pauvres peuples des railles &
impofitions

, que la tirannie de ceux
qui commandoient à la rébellion

,

avoient impofez fur eux , banny & exi-

lé de France & d'auprès de luy toutes

fortes de partifans , maltotiers, faifeurs

d'aiFaires, donneurs d'avis, & autres

perfonnes abominables , comme eftant

la proye des boureaux , la fangfue des

Royaumes , & la pelle des lujets de Sa
Majefté ; banny & elloigné auiîî tous

mignons , favoris , & autres perfonnes

qui eulfenrpii infinuer dans fes oreilles

pour leurs intérêts particuliers, l'abo-

minable venin de flatrene pour le fe-

duire , & le difpofer à faire des levées

& impofitions fur les peuples ; il avoir

feulleinentconfervé pour luy & pour
fa Cour , la bonté, lagentillelfe , Ihon-
nenr , la noblelfe , la dancc , les felHns,

les balets , la mufîque , la pccfie , la

comédie , Se iînallement l'amitié , l'a-

mour 8c la bienveillance de tous fes

peuples
, qui regorgeoient de biens Se

de r^ciiclTes , fa BaiiiUe eftant comblée
de grands & immences rrefors , fes Ar-

fenaux remplis de canons , armes &
alunirions de toutes fortes ; ce qui le

faifoit aimer & craindre par toute l'Eu-

rope , comme le lupport de Ces amis &:

la terreur de fes ennemis.

Mais comme la vertu n'eft jamais fins

envie , non plus que le corps làns om-
bre , ny les choies paifibles ne font ja-

mais fi folidement atTermies,qu'elles ne
fuient ébranlées par les choq de la dif-

fintion & de la diviûouj.il reiloit dans
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l'efprit des fuppôts de la ligue ôc des
auteurs de la rébellion

( quoy qu'allou-

pie ) un levain de malice Se de mauvai-
fe volonté contre ce grand Roy , fi clé-

ment , h bon Se fi débonnaire , fondé
fur l'opinion pernicieufe , que ces mau-
vais efprirs avoient, que le Roy n'eftoit

point Catholique , Apoftolique & Ro-
main en fon ame , Se qu'il ne le paroif-

foit eftre
, que pour polfcder la Cou-

ronne de France , & qu'il eftoit héréti-

que en eûet.

Cette opinion pafla en plufieurs per-

fonnes
, par le moyen de la dodrine de

Mariana Jeluite , Se de quelques autres

de la meime Société , qui tenoient pour
maxime

, qu'il elloit abfolumenr nccef-

faire que le Roy fur reconnu Catholi-
quepar Sa Sainteté , Se qu'il receutfon
Abiolution, avant que de pouvoir eftre

generaliement reconnu pour Roy , fui-

vant qu'il eft porté , difoient-ils , par la

Loy Salique , fur laquelle font elcablis

les fondemens du Royaume , Se ce ve-
nin s'eftant infenfiblement glilTé dans
les efprits foibles , Se particulieremenc

parmi la jeunclle
, qui ell crédule Se

facile à perfuader par ceux aufquels elle"

a créance , ht un très-malheureux effets

en la perlonne d'un jeune Efcolier ,

aommé Jekin Cha/iel , natif de Paris

,

lequel avoir fait fes eftudes fous les Je-
fuites dans le Collège de Clermonr, en
la rue S. Jacques de cette Ville , lequel
par la mauvaife inflruftion , qui luy
avoir elle donnée, prit une deteftable

& abominable refblution de comiiiercre-

un parricide en la perlonne de ce bon
Roy.

Et de fait , le Mardy vingt-fepriemc

jour du mois de Décembre , de l'année

mil cinq cens quatre-vingt-quatorze
,

Fefte de S. Jean l'Evangeiifte , fur les

cinq à fix heures du foir , le Roy vc^
iiant de le £romener,tlioi£a::endu dans

la-
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la Salle dès Gardes , en (on Château du

Louvre ,
par le Sieur de ... . lequel

approchant de Sa Majefté ,
pour la fal-

luer , fe baifTa & s'incUna fort bas pour

liiy embralfer la botte ; le Roy fe cour-

ba pour le recevoir & le faire lever 5 ce

malheureux Chaftel (
qui s'eftoit intro-

duit au Château du Louvre , Se entré

dans ladite Salle des Gardes
)
prit fon

temps , & fe glilfa pariny les Princes &
Seigneurs qui accompagnoient & fui-

voient le Roy , & donna un coup de

couteau à Sa Majefté au vifage , dont il

le blefla à la levrc , & luy rompit une

dent , puis laiflîi tomber le couteau &
s'enfuit. Alors le Roy fe fentant frap-

per , dit au Seigneur qui le faluoit ces

mots : ha coiifin tu m'as blejfé ; ce qu'el-

tant ouy par ledit Seigneur ; il fe jetta

à genoux aux pieds du Roy, & luy dit :

à Dieu ne plaife , Sire , que j'aye la pen-

fée de toucher,ny blefler Voftre Majef-

té j je n'ay rien fur moy que l'efpée ,

qui eft à mon cofté. Tout aullî-toft il y
eut une grande émotion dans le Louvre

& par toute la Ville de Paris. Inconti-

nant toutes les portes & entrées du

Louvre fermées , & les Gardes redou-

blées , & le couteau dont la blelÏÏire

avoir efté faite , ayant efté ramalTé , le

miferable , qui avoir fait le coup , fut fi

furpris , qu'il ne put fortir , ny fe fau-

ver , & ayant efté arrefté , il fut trouvé

faify dans fa pochette , de la gaifne du

couteau duquel il avoir fait la blelFure-,

&C fe voyant pris & mis entre les mains

du Grand Prevoft de l'Hoftel du Roy ,

&: par luy interrogé , il demeura d'ac-

cord du fait, & avec effronterie dit,

qu'il avoir fait ce qu'il avoir promis 8c

entrepris ; mais qu'il n'avoir pas entiè-

rement accomply Ion ddrcin.

Le lendemain vingt -huitième jour

dudit mois de Décembre , la Cour de

Parlement , s'cftant .ilTcniblce au Palais,

R IM I N E L
donna une Arreft fur la Requifition du
Procureur General du Roy , par lequel

elle évoqua à elle le Procès Criminel

,

commencé audir Jean Chaftel , par le

Grand Prevoft de l'Hoftel , ordonna

qu'à la diligence du Procureur General,

l'accufé feroit amené fous bonne & feu-

re garde es prifons de la Conciergerie

du Palais , & la procédure criminelle

apportée inceffamcnt au Greffe de la

Cour , pour eftre continuée , & le pro-

cès exrraordinairement fait & parfait

audit accufé & àfes complices , fauteurs

& adherans.

Incontinent après , l'accufé fut amené
dans la Conciergerie du Palais , avec

Pierre Chaflel , fon père , & Denife Ha-
z.ard, fa mère , & Meffire JeanGueret

,

Preftre Jefuite , contre Icfquels ledit

Grand Prevoft de l'Hoftel, avoir dècret-

té fuivant les preuves refultantes des

charges & informations , par luy faites

le jour précèdent , & interrogaroire de

Jean Chaflel, lequel fur de nouveau ouy
en ladite Cour , fur les cas refultans des

plaintes , charges & informations.

interrogatoire:

Interrogé de fon nom , furnom ,

aage , qualité & demcurance.

A dir fi nommer Jean Chaflel , fils de

pierre Chaflel , March/tnd Drapier , de-

meurant devant la grande porte du Pal-

lais , & de Denife Hazard fa femme ,

ijuil eft Efcollier eftudiant dans l'Vniver-

fitéde Paris , & eftre âgé de dix-neufam
OH environ , & quil n'a aucune autre

<jualité.

Enquis où il eftoit aux eftudes Se

fous quelles perfonnes il a cftudié.

A dit avoir fait tout le cours de fes eftn-

des fous les Jefuites , dans le Collège de

Clermont , en la rut Saint Jacques , &
que



DE JEHAN
fw le Père Gueret efloitfon Précepteur &
Kegent , qui l'avait inftruit.

Enquis où il eftoit le jour précèdent,

vingt-feptierae jour dudic mois , à cinq

heures du foir.

A dit ^uil eftoit dans le Château du
Louvre.

Enquis ce qu'il alloit faire audit

Château du Louvre , à ladite heure.

A dit^rt^ e'e/îoit pour attendre le Roy a
fort retour,

Enquis à quelle deffèin il attendoit

le Roy , & ce qu'il defiroit de Sa Ma-
jefté.

A dit qH'd l'attendoit pour le tuer; mais

fn'il ne l'a fait <jue blejfer,

Enquis pourquoy il avoir un fi per-

nicieux & abominable deflein,

A dit cjue c'efl à caufe <juit nefl point

dans legiron de l'EgUfe Jufjuk ce ^u'd
ait l'approbation du Pape , & ^u'il e[i

permis de tuer les Roys
, fuivant la doC'

trine du Père Mariana , tirée de l'Ecritu-

re-Saime.

Enquis où il a appris une telle dodri-
ne , fi abominable & fi faufTe.

A dit^ avoir refpond», <^ cjuil l'a veu
fSr remarqué , comme il a desfa dit.

Enquis s'il avoit communiqué fon

mefchantdefTcinàfespere & mère, &
audit Gueret fon Précepteur.

A dit quii ne l'avait point dit afes père

&. mère , ny audit Gueret , & que cette

do^rine eft commune,

A luy reprefenté le couteau , avec la

gaine , dont il fut trouvé faifi, lorfqu'il

fut pris i lequel il a reconnu & dit eftre

CHAS TEL. i6x
celuy duquel , il a donné le coup 4H vifati

du Roy.

Enquis où il a pris ledit couteau.

A dit qu'il l'avait achepté d'un Mer^
cier dans une rue , qu'il avait payé quatre

fais ,
pour le prix d'iceluy,

Enquis s'il connoift le Mercier
, qui

luy a vendu ledit couteau , & s'il luy
a dit ce qu'il en vouloit faire.

A dit qu'il ne connoift point ledit Mer-
cier ,pour,ne l'avoir jamais veu , que lorf.

qu'il achepta de luy ledit couteau , & qu'il

ne luy dit point ce qu'il vouloit faire d'i^.

celuy.

Et comme fes père & mère , & ledit

Gueret , luy ont elle confrontez les uns
après les autres &: interrogez fur le fait,

dont eft queftion , ledit Jean Chaftel ,

les a reconnus tous trois , & dit qu'il ne
leur avait point communiqué [on dejpin , i

ny audit Gueret aujft.

Et lefdits Pierre Chaftel , & Denifc
Hazard fa femme , ont pareillement re-

cogneu ledit Jean Chaftel , pour eftrc

leur fils , & dit auifi qu'il ne leur a ja-

mais donné avis de fon malheureux def-

fein , ny dit aucune chofe approchant de

cela ; comme auftl ledit Gueret a recon-
nu , qu'iceluy Jean Chaftel , avoit eftc

Efcolier eftudiant chez les Jefidtes ,

audit Collège de Clermont , & qu'il

avoit cfté fon Précepteur ; mais que ;<t-

mais il ne luy avoit montré , ny enfeignè

unefi deteftable doSlrine , ny donné aucune

mauvaife inflruBion ; & que ledit Jean

Chaftel ne luy avait jamais parlé de fon
pernicieux dejfein.

Enfuite dequoy les tefmoins furent

recolez en leiu: depofition , èfquelles

Us
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ils perfîfterent , & par après confrontez teau à la face ; & que par faufles Sc

à. l'accufé, qui ne propofa aucun repro- & damnables inftruâions & mauvaifc

che contre eux , parce qu'il ne les con- dodlrine , il a dit & déclaré au procès

,

noiflbit pas , joint qu'ils n'avoient dé- par fes reponles aux interrogatoires ,

pofé que la vérité , dont ledit accufé qui luy ont elle faits , cftie permis de
cftoit demeuré d'accord , par les repon- tuer les Roys , & que le Roy Henry
fes qu'il avoir faites en tous fes inter- quatrième , à prefent régnant , n'eft

rogatoires. point en l'Eglik , jufqu'à ce qu'il ait

Ce fait , toutes les procédures furent eu l'approbation du Pape : dont il fc

mifes entre les mains du Sieur Procu- repent , & demande pardon à Dieu , au
reur General , pour y prendre fes con- Roy & à Juftice. Ce fait , qu'il fera

mené & conduit en la Place de Grève ,

où eftant , qu'il lera tenaillé aux bras&
cluilons , ce qu'il fit le mefme jour»

Conclupons du Pareiuet.

V E U le Procès criminel fait ex-

aux cuifTes; & fa main droite tenant

en icelle le couteau , duquel il s'eft ef-

forcé de commettre ledit parricide

,

traordinairement à ma Requefte , & bruflée , & par après que fon corps foit

commencé par le Grand Prevoft de tiré & démembré avec quatre che-

i'Hoftel du Roy , & depuis évoqué & vaux : & fes membres , & corps jette au
continué par la Cour , à l'encontre de feu , & réduit en cendres, & les cendres

Jean Ch-ijkl , Efcolier eftudiant en l'U- efparfes au vent ; que la Maifon en la-

niverfité de Paris , fous les Jefuites , au quelle il a efté nay , fize devant le Pa-
CoUege de Clermont > dctfendeur & lais , fera razée & démolie , avec def-

accufé. fenle d'y bâtir à l'avenir , pour quelque

Je requiers pour le Roy , qu'il foit caufe & occaîion que ce foit ; que Pier-

dit , que ledit Jean Chaftel cft déclaré re Chaftel & Denifc Hazard fa femme ,,

deiiement atteint & convaincu du crime père & mère dudit Jean Chaftel , aiîif-

de leze-Majcllé divine & humaine , au teront à fa mort , & dans quinzaine

premier chef, pour avoir, comme tenté après , feront tenus de fortir hors du
du Diable , commis le très - mefchant

,

Royaume de France , & defFenfes à eux
{rès-deteftable , & très-abominable par- d'y jamais entrer , & revenir à peine de
ricidê ôc attentât , fur la perfonne du la vie , tous les biens dudit Jean Chaf-

Roy , pour réparation duquel crime
,

tel , confifquez au Roy , fur iceux préa-

qii'il foit condamné à faire amende ho- lablcment pris la femme de dix mil li-

norâble , devant la principale porte de vres , applicable au pain des pauvres

l'Eglife de Paris , où il lira mené dans prifonniers de la Conciergerie du Pa-

lm tombereau , eftant nud en chemife
,

lais ; qu'avant l'exécution dudit Jean

tenant une torche de cire ardente en Chaftel , il fera appliqué à la queftion

fes mains , du poids de deux livres , & ordinaire & extraordinaire , pour fça-

illec à genoux , tefte nue , la corde au voir la vérité de fes complices, &d'au-
col , chrc & déclarer, que mcfcham- cuns autres cas refultans du procès;,

ment , malhcureuLement & proditoire-- que dettenfes foienr faites à toutes per-

încnt , il a attenté ledit très-melchaht

,

fonnes de quelque qualité & condition

très-inhumain & très-deteftable parri*- qu'ilsfoicnt, fur peine d'cftrc déclarez

cide 5 blelTé le Roy d'un coup de cou- criminels deleze-Majeûé, dédire oit

proférer
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proférer en aucun lieu public , ni autres

quelconque les fufdits propos , lefquels

feront déclarez fcandaleux , fedicieux ,

contraires à la parole de Dieu , & con-

damnez comme hérétiques , par les

faints Décrets & Conftitutions canoni-

ques •, qu'il foit.aiiiU ordonne, que tous

les Prdlres & Ekoliers du Collège de

Clermont , & tous autres Ibit difant de

la Société des Jeluites , comme corrup-

teurs de la jeuneire ,
perturbateLu:s du

repos public , ennemis du Roy & de

l'Etat , videront dedans trois jours ,

après la lignification de l'Arreft, qui

interviendra fur ledit procès , hors de

Paris 8c autres Villes du Royaume , &
Lieux , Pays , Terres , & Seigneuries

de robciiTance du Roy , où font leurs

•Collèges ; & dedans quinzaine après ,

•qu'ils fortiront hors de France , fur pei-

ne, où ils feront trouvez dans ledit

temps d'iceluy pafle , d'eftre punis com-
me criminels & coupables dudit crime

de leze - Majefté , que tous les biens ,

tant meubles qu'immeubles à eux appar-

tenans , feront vendus au plus ofttant

ik dernier encherilTeur , en la manière

accoutumée , & les deniers en prove-

nans , employez en œuvres pieules , &
la diftribution d'iceux faite , félon &
ainfi qu'il lera ordonné par la Cour en

ma prefence , ou l'un de mes Subftituts -,

que très-exprcffes inhibitions & deffen-

fes foient faites à tous lesfujets du Roy,

de quelque qualité & condition qu'ils

foient , d'envoyer des Efcoliers aux

Collège de ladite Société, qui (ont hors

du Royaume , pour y eftre inftruits, lur

lamefme peine de crime de leze-Majcf-

té j que le procès Se toutes les procé-

dures criminelles , faites contre ledit

Jean Chaftel , feront bruûées avec fon

corps ; que les copies & extraits de

l'Arreft , qui interviendra fur ledit pro-

C HAST EL i6i
ces , foient envoyées en tous les Bail-

luges & Senechauflees du reflbrt de la-

dite Cour , pour eftre exécuté félon fa

forme & teneur ;
qu'il foit enjoint aux

Baillifs &: Senefchaux, leurs Lieutenans

généraux Se particuliers , de procéder à

l'exécution dudit Arreft dedans le d^-

lay , qui fera contenu en iceluy à la dili-

gence de mes Subftituts ,
qui tiendront

la main à ladite exécution , Se qu'il foit

informé à ma Requefte des contraveii-

tions , qui y pourroient eftre faites ;

pour les informations veuës , rappor-

tées & à moy communiquées , prendre

lur icelles telles conclufions,que je voi-

rez bon eftre , & par ladite Cour or-

donné , ce qu'elle avifera à faire par

railon.

Après lefquelles concluGons prifes ,

& le procès remis par-devers la Cour ;

le lendemain , Jcudy vingt - neuvième

jour dudit mois de Décembre audit an ,

mil cinq cens quatre-vingt-quatorze du
matin , la Cour s'eftant aftemblée pour

le jugement dudit procès , après que le

rapport eut efté fait d'iceluy , paf les

Commilfaires d'icelle à ce députez , &
que ledit Jean Chaftel eut efté ouy fur

la fellette par fa bouche , fur les cas re-

fultans dudit procès , &c qu'il eut per-

fifté en fes confeflions & dénégations,

contenues aux refponfes par lui faites en

fes interrogatoires ; Se après l'avoir fait

retirer , l'aftaire ayant efté mife en déli-

bération à la pluralité des voix , ainfi

qu'il eft accoutumé , intervint l'Arreft

folemncl contre ledit Jean Chaftel , &
contre Icfdits Preftres , Efcoliers , foy

dilant de la Société & Compagnie de

Jefus , duquel la teneur enfuit.

^RREST
Xi
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ARRESr DU FARLEMENT.

Extrait des Regiflres de Parlement,

j» T T E U par la Cour , les Grande
»> V Chambre & Tournellc afletn-

» blées , le procès criminel commencé à

j) faire par le Prevoft de l'Hoftel du Roy,
»& depuis parachevé d'inftruire en

fcicelle j &c. » Foyez.,p. 1
36'.

Exécution de l'j4rrêt.

LE mefme jour à deux heures de re-

levée, ledit Aiteft ayant efté pro-

noncé audit Jean Chaftel , il fut mené
en la Chambre du Queftionaire , où
ayant efté appliqué à la qucftion ordi-

naire & extraordinaire , en la prefence

des Commilfaircs & députez ; il perfif-

taen fes reponfes , confeffions & dé-

négations
, qu'il avoit faites au procès;

fie ajouta
, qu'il avoit ouy dire aux Je-

fuites
, qu'il n'eftoit pas permis de

fouffrir les Roys tyrans, & qu'il croyoit

obtenir grâce & remiflîon de fes péchés

envers Dieu , lequel il prioit luy don-

ner patience en fes foutfrances & tour-

mens , qu'il fouffroit pour la gloire de

fon faint nom. Après qu'il fut tiré hors

de la qucftion , qu'on l'eut lailfé quel-

que temps en repos, pour reprendre les

cfprits , il demanda fon Confeffeur, au-

quel il dit humblement , qu'il s'accu-

foit d'impatience , qu'il avoit en fes

tourmens , qu'il prioit Dieu de liiy

pardonner & à fes perfecuteurs ; il fiit

mené à b Chapelle , où ayant efté envi-

ron une heure , il fut tiré hors de la pri-

fon , mis dans un tombereau , & mené
devant la principale porte de l'Eglife de

Noftre-Dame , où citant , iLfit amende

CRIMINEL
honorable ; ce fait , il fut mené à la

Place de Grève , & là fur un efchafault

,

qui y eftoit dreffé , on le fit mettre à ge-

noux , la face devant la Croix , & l'E-

xécuteur luy ayant lié à la main droite

le couteau,duquel il avoit blelfé le Roy,
il luy mit le bras fur un billot , qui y
eftoit exprès , & d'un coup de couperet

luy coupa la main au poignet : après il

luy mit le bras dans un petit fac , plein

de fon & de cendres , pour eftancher le

iâng \ ce fait , il fut mis fur un autre ef-

chafaut plus bas couché fur le dos , en-

tre deux poteaux , qui eftoient plantez

en terre , & lié chacun de fes quatre

membres à la bricoUe , qui tenoit au col

d'un cheval , & attaché par le bout à un

bras ou à une jambe , ik. en telle pofture,

il fut tenaillé avec des tenailles rougies

au feu, aux bras , aux cuilfes& aux jam-

bes , c'eft-à-dire , en huit endroits dif-

ferens ; après cela les quatre chevaux ,

qui avoient chacun un de les membres

attachez , eftans chaftez à coups de

fouets,par chacun un charretier, qui les

conduifoient ,. après pluficurs tirades

refterenr; enfin fon corps fut defchiré

& defmcmbré en quatre quartiers ; les-

quels quartiers , avec la tcfte & le fur-

plus de fon corps , furent jettezdans un
feu & bûcher ardent , qui eftoit à cette

fin préparé auprès de l'efchafaut , où le

tout fut confommé & réduit en cen-

dres, lefquelles cendres furent par après

jettées & efparfes au vent , avec une

pelle par ledit Exécuteur ; & ainfi finit

miferablement fa vie ledit Jean Chaf-

tel , le père & la mère duquel , furent

menez à la porte Saint Jacques , & mis

hors la Ville le mefme jour , & à eur
enjoint de vuider & fortir inceftam-

ment hors du Royaume , à peine de la

vie.

Suitt
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Suite de l'ExécHtio»,

LE lendemain , trentième jour du
mcfme mois de Décembre audit

an , ledit Arreft fut fignifié , & d'ice-

luy baillé coppie aux Preftres &c Efco-

liers de la Société de Jefus , au Collège

de Clermont , par le premier Huiffier

de la Cour , affilié de deux autres des

Huiffiers d'icelle , à ce qu'ils n'en pre-

tendiflent caufe d'ignorance ; ôc à eux

enjoint de facisfaire au contenu en ice-

luy , fur les peines y mentionnées. A
quoy voulant obéir , Icfdits Preftres le

lendemain fortirent, & leur fut permis

d'emporter leurs habits & ornemt;iis

d'Autels , fervant à la Melfe feulement
;

le furplus demeuré , pour en eftre dif-

pofé conformément à l'ArreiL

Démolition de la maifan defean Chaflel

,

(ir Pyramide élevée,

INcontinent après ladite exécution

d'Arrcft , & que lefdits Jefuites fu-

rent forris hors de Paris ; il fut mis des

Maçons & autres Ouvriers en befogne,

pour defmolir & abattre ladite * maifon

dudit Chaftel , devant la grande porte

du Palais , laquelle fut entièrement ra-

fée , & n'y refta que la place où elle

avoit efté baftie , laquelle fut pavée ,

ainfi que la rue.- Et comme l'aélion ef-

toit mémorable à la pofterité , & qu'on

vouloit faire lavoir aux générations fu-

tures une chofe fi extraordinaire,qui efî-

toit advenue par la faulfe & mauvaife

doâ:rine,& inftruttion que ledit Chaf-

tel avoit reçue des Jefuites , il fut fait

,

eflevé & érigé en la place où eftoit la-

dite maifon , une haute Pyramide , fort

artiftement faite , avec plufieurs figures

parfaitement bien taillées , & de gran-

CHASTE L. i<?y

des lames de marbre noir , où eftoient

efcrits en chacun cofté en lettres d'or ,

ce qui en fuit.

Premièrement , au - devant de la.-

dite pyramide , vis - à - vis du Palais

,

c'eft-à-dire, vers le Couchant, eftoit

efcrit tout au long l'Arreft de ladite-

Cour, cy-deffiis mentionné & tranfcrir,

page 136.-

Au cofté droit , regardant le Midy ,.

cftoient efcrits auffi en lettre d'or , fur
une table de marbre noir , ce qui en-
fuit.

^lUOD SACRUM VOrUM
^UE Sir

MEAfORI^y£ VERKNNrr^TI

,

&c. ci-dejfus
, p. 1^7.

Sttrlafaee qui regarde le ISfortJtoit écrity

D. O M.

PRO falute Henri IV. ClementiC
ac fortiir. Régis , &c. cy - deff'.ts ,

fage 155),

E X. S C.

HE IC Donns immani , &c, pat^ç

140. colonne i.

Sur la face qui regarde le Couchant,

D. O. M.

S A C R V M.

QUUM Henricus ChriftianiC

Francorum & Navarr. Rex , &c^
fage 140. col, 1.

Voilà les Infcriptions & les chofes »•

qui avoicnt efté efcritcs & gravées fur

la Pyramide, marquée cy-delFjs, baftie,,

érigée 5=

X5;
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érigée , Ik eflevée par Arreft de la Cour

de Parlement , devant la grande &
principale porte de l'entrée de la Cour

du Palais à Paris -, en la place où eftoit

baftie la maifon de Pierre Chaftel; après

l'exécution faire de la perfonne de Jean

Chaftel fon fils , pour marque perpé-

tuelle à la poftericé , particulièrement

de la faulfe , & pernicieufe inftruétion

des Jefuites , & des malheurs qui en

arrivent.

Etablijfcment & rétMiJfement du
Jefmtes.

CETTE Pyramide demeura en la

place, où elle avoir efté eflevée &
baftie

,
jufques en l'année mil fix cens

quatre ; auquel temps les Jefuites ,
par

tous les artifices imaginables , obtinrent

Lettres du Roy Henry quatrième , afin

qu'il leur fut permis de fe reftablir en

France , pour y vivre purement & fim-

plement comme Prcftres feculiers , fans

le pouvoir entremettre d'inftruire , ny

enfeigner la jeunelfe , ny de faire aucun

exercice de Scolarité , direélement ou

indireAementen quelque forte , & ma-

nière que ce foit , & qu'il demeure-

roient fournis à l'Univerfité de Paris ,

contre laquelle ils fe font perpétuelle-

ment heurrez, fuivantlesLoix duRoïau-

me de France , où les Réguliers dépen-

dent & s'arrachent à la Reigle de leur

Ordres , qu'ils apprennent de leurs Su-

périeurs , Religieux comme eux , auf-

quels par leurs vœux, ils font obligez

d'obéir ; & les Jefuites plus que tous

les autres ,
puifqu'ils reconnoilfent en

toutes chofcs leur General. Tant s'en-

faut , qu'ils vouluflent recevoir la re-

formation en leurs mœurs , & leurs

règle ou police du Magiftrar , ou des

Evefques
, qu'ils ne rcconnoiftent au-

cunement , & du pouvoir defquels ils

R I M I N E L
fe tienuenc entièrement fouftraits 8c

dégagez.

Et ce fut le fujet pour lequel autre-

fois, l'Univeriiré de Paris s'oppofa à

l'encreprife
,
que vouloicnt faire les Ja-

cobins , qui prerendoient tenir Efcolc

publique dans Paris & ailleurs ; ils van-

toient leur grande dodrine , & les fer-

vices fignaiez
, que leur Ordre avoir

rendus à l'Eglife Catholique, neant-

moins les premiers
, qui eftoient lors

en l'Eghle , n'eltant prévenus d'aucun

invereft ou dclfein particulier, craignant

la confufion des deux Corps,totalement

feparez , l'un feculier , l'autre régulier ;j

demeurèrent ces Religieux rejettez de
leur pouifuite , & les Magiftrats qui

apprehendoienr que ladite Univerfité

(e transf.-)rma en un Eftar régulier , les

empefcherent de continuer leur def-

femg.

Comme de fait , quel eut peu eftrc

le delfcing plus ordinaire des Reli-

gieux , accoucumez à la plus grande

fimplicité Se modeftie , finon par leur

exemple & leur inftruétion , réduire les

hommes à la perfection de leur reigle

,

faire des Religieux & des Moynes com-
me eux ; ainh peu à peu , on eut veu
l'Ordre hiérarchique de l'Eglile , s'aflîi-

jettir &. dépendre d'un Ordre régulier,

&c la république privée & deftituée de
fes Citoyens , fon fervice abandonné ,

les Charges de l'Eftat déferres , ou rem-

plies de ceux que l'Ordre ou la religion,

après fon choix , auroit trouvez les

moins capables , pour entrer dans la

reigle , & la congrégation régulière.

Et l'on fçait , que le Cardinal Bor-

romée , dont la mémoire eft en véné-

ration , ofta la conduite des Collèges

,

par luy eftablie en l'Archevefché de Mi-
lan , à ceux de la Société des Jefuites,

difant
, que l'Eglife avoit plus befoin de

Paftcurs que de Religieux. En Efpagne

mcfme.
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menne , les Jefuites n'ont peu obtenir

d'avoir Efcoles publiques , ny d'enlei-

gner d'autres que ceux de leur mailon ,

en l'Univerfué de Salamanque , ou en

celle d'Alcala de Henarcs, qui font les

deux principales du Royaume ; au con-

traire , l'ayant tenté fur un fujet , qui

leur eftoi: apparamnient favorable , ils

n'ont point cfté admis. En l'an mil cinq

cens quatre-vingt-treize , le Roy d'EI-

pagne Philippes 1 1. voulant cftabhr un
Séminaire à Salamanque , pour l'eftu-

de des Anglois 6c Irlandois réfugiez
,

les Jeluites en recherchèrent l'Inten-

dance , & eurent provilîon & permif-

fion à cette fin ; tant fur la conlidera-

tion de la connoiffance qu'il avoicntde

la Langue & des mœurs de ceux qu'il

falloir inftruire , que pour quelqu'autre

confideration , ëc mefme à la recom-

mandation du Duc de Médina Sidonia

,

dont ils implorèrent le crédit: neanc-

ïHoinsfurl'oppofuionde rUniverfiréde

Salamanque, ils en furent deboutez,fans

que le fsrvice que reçoit l'Efpagne des

Jefuites , puft l'emporter contre les

loix & la police de cette Univerfué ; &
la plainte des Anglois n'eil point fecret-

te , de ce que les Jefaites ayant la con-

duite des Séminaires ellablis en Flan-

dres en leur faveur, ils attiroientchez

eux les meilleurs efprits de leur Nation,

te durant le temps qu'ils ont affiegé

rUniverfîté de Paris , n'a-t'on pas ref-

fenty les mefmes pertes douloureufes à

plufi'Curs grandes familles du Royaume,
préjudiciables à l'Etat & au public.

Et chacun fçait, que les Jefuites font

'venus en France , fous la faveur & re-

commandation du Pape Paul quatrième,

de la Maifon des Carafes •, cependant

ils ne peurent y eftre receus , ny fe faire

approuver par l'Eglife Gallicane , com-
me aujourd'huy mefme , ils ne le font

point 5 dèllors totis les Ecclellaftiqiies-
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du Royaume s'y oppoferent.

L'an mil cinq cens foixante-trois *
, * Ce fut en

ils s'adrelTerent d l'AlTcmblée
, qui fut lltl„ tsTj"!

convoquée à Poilfy , fous le règne du i"=
!"« ''"c

Roy Charles neuvième ; après avoir d^'^ptil?!'

mandié la faveur de Meiïieurs les Car-
dinaux de Lorraine & de Tournon ,

perfonnages de grande autorité, comme
ils ne manquent point à dextrêment
cultiver , ceux qui font en puiffance &
en grand crédit ; Se diffimulans les qua-
liter de leurs vœux , cachèrent le fens

particulier de leur règle ; tellement

qu'ayant demandé d'eftre receus dans
Paris , comme fimples & pauvres Efco-
liers ; il leur fut accordé par Aéle de
cette Ailèmblée , homologué en laCouc
de Parlement

, qui eft le Teul & unique
titre de leur introduftion dans la Fran-
ce , & principalement à Paris.

On hit trompé , car on oenfa beau-
coup faire alors , &: l'on croyoitpour-
veoir furement aux inconveniens de
cette nouveauté , en leur impofant de
changer leur nom & leur titre , de fe

foumetrre abfolumenr , comme les au-
tres EcclefialHqucs , à la jurifdidion &
correftion de l'Evefque , les obliger

precifemcnt à renoncer
, par exprès Se

au préalable , aux privilèges mention-
nez dans leurs Bulles, fans en pouvoir
obtenir d'autres , à peine de defcheoir
de la grâce , qui leur cftoit accordée ;

mais cela ne fervit qu'à fortifier leur

relolution,.& leur donner de plus gran-
des efperances ; car fans autre aveu ny
autorité , ils s'eftablirent en TUniverfi-
tc , au préjudice de roppofitian

, qui fut

plaidée , appointée au Confeil & non
encore vuidée ; & y ont demeuré juf-

ques à l'Edit Se aux Arreft de l'an mil
cinq cens quatre-vingt-quinze , men-
tionnez cy-delTus , par lequel ils furent
chafTez & bannis du Royaume.

Les mefmes Jefuites fe voyant ex-

pnlfci
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pulfez 5c chaflez honteufement , avec

grande ignon-iinie & fcandale , eurent

recours aux perfonnes de condition &
d'autorité , qui avoient l'honneur d'ef-

tre bien auprès du Roy ; ils lîrenr prier

Sa Majefté avec inftance , de vouloir

leur permettre de revenir en France ,

&efl:re feidcment admis , comme fim-

ples & pauvres Efcoliers , fans autre

deflein , finon de faire leur exercice or-

dinaire & fonction (acerdotale ; & don-

nèrent parole & alTurance , par la bou-

che de ceux qu'ils avoient employez ,

de ne rien entreprendre à l'avenir , qui

put donner aucune deffiance de leur

conduite , ny qui fut capable de don-

ner occafion à TUniverfité de fe plain-

dre d'eux.

Comme le Roy eftoit bon &: rem-

ply de clémence, pardonnant fort libre-

ment les fautes palTces ; dcfferant aux

prières & aux inftances des perfonnes

,

qui intercedoient pour les Jefuites , il

fe laiffa aller à leurs perfuafions , quoi-

qu'il en eut efté diflîiadé &c deftourné ,

par les Sieurs de Bouillon , de Sully ,

Maupeou, & autres de fon Confeil,

qui luy rcprefentoient ce qui s'eftoit

paiïe en fa perfonne ,
peu d'années au-

paravant ; il leur dit ces paroles : ventre

faingris , flje ne permets h reftabliffement

des Jefuites , me refpondrez.'Vous de tna

perfonne ? Ces paroles firent taire ceux

qui confeilloient à Sa Majefté de ne

point permettre ny fouffrir , qu'ils fuf-

fent receus &c reftablis en France.

Si bien , que le Roy leur oftroya fes

Lettres patentes ,
portant leur reftablif-

fement , & elles furent vérifiées en la

Cour de Parlcmenr, au commencement
de l'année , mil fix cens quatre. Il y eft

dit entre autres chofes ,
qu'ils ne pou-

ront drefier aucuns Collèges, ny refi-

dance en autre Ville , ny endroit dudit

Royaume, que ceux aufquels ils elloient
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eftablis , lorfqu'ils avoient obtenu lef-

dites Lettres , defignées par icelles,fans

exprelfe permiffion du Roy , & particu-

lièrement au reflort du Parlement de

Paris , excepté es Villes de Lyon & la

Flèche ; à quoy n'ayant voulu fi promp-

tement contrevenir , ny attaquer k def-

couvert l'Univcrfité de Paris , qu'ils

fçavent eftre fous la proteétion parti-

culière de la Cour de Parlement , ils

ont différé, ainfi qu'il fera dit cy-aprcs.

Mais il eft certain qu'il ne fut jamais

tombé en l'âme d'un homme né Chref-

tien , ny dans l'efprir d'un François ,

fans la doétrine des Jefuites , de dire

qu'il tut loifible d'attenter à la perfon-

ne facrée desRoys , ny qu'il fut permis

de les tuer •, car comme ils ont enfeigné

qu'ils pouvoient eftre excommuniez &
depofez , s'ils manquoient d'acquielTer

au vouloir de la puiftance abfolue du

Pape -, ils ont dit auiÏÏ , qu'il eftoit mé-
ritoire de les tuer , & ont fait de l'un

la preuve de l'autre. Voicy le progrès de

cette doétrine : par l'excommunication,

condcmnation & depofition, lesPrinces

& perfonnes publiques,deviennent par-

ticulières , fans autorité ny fans fujets j

de Roys, tyrans, ufurpateurs , perturba-

teurs du repos public, eccupantem ty^

rannice potejiatem , cjuifcjue de populo po-

teji occidere , fi aliud non fit remedium ;

efi enim publicHS hoflis. Emmanuel Sa; in

verbo tyannus\ L'objet de toutes les en-

treprifes des parricides ; eniuite dequoy

le Cardinal Bellarmin , en fon Apolo-

gie contre le Roy d'Angleterre , page

299. & Joannes Mariana, en fon Livre

premier , de Rege & Rcgis infiituttone i

l'Auteur Jefuite du Livre, intitulé :

yjmphitheatritm honoris , ont également

loué l'abominable parricide de noftre

bon Prince ; & les Jefuites de Bour-

deaux, ont dit es efcrirs , que c'eftoit la

caufe de leur falut. Par cette mefme
doctrine

,
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éodrïne , la témérité de Barrière , fut

aniTL-e ea l'an mil cinq cens quatre-

vingt-treize , fortifiée par le coufeil de

Varrade , Re6teur des Jefuites , contre

le mefme Roy Henry quatrième \ au-

quel temps Commelet lexcitoit par fes

cris , délirant un Aod , de quelque qua-
lité qu'il pufteftre , croyant que Barriè-

re ne manqueroit à Ton entreprife , ou
qu'il feroit naiftre la volonté à quel-

qu'autre de faire un femblable atten-

tat.

C'eftoit un grand malheur que la

France eût perdu cet avantage , que les

anciens luy donnoient, qu'elle ne nour-

rilToit point de monftres ; mais Dieu à

propos luy avoir eflevé fcHi Hercule
pour les dompter ; de la main duquel

,

après fa bonté , il vouloit que nous
tinffions l'œuvre divin, & le miracle de
la refurreélion de cet Eftat.

AulTi ce miferable Chaftel , n'a dit

autre chofe en la prefcnce de la Cour

,

finon que le Roy bien que Catholique,

eftoit encore hors de l'Eglife, puifque

rcxcommunicarion duroit encore , &
qu'il le falloit tuer. Voit -on quelque
choie en cela qui foit dllFemblable aux

propofirions des Jefuites î Barrirre en
avoit dit autant , Gnignard Jefuifte les

femoit ; & après mille blafphefmes

contre le Roy Henry troificme , fon

Prince naturel, il adjoufte contre le der-

nier : fi on ne le peurdepofer fans guer-

re ,
qu'on luy falle la guerre ; fi on ne

la peut faire, qu'on le falfe mourir.

Ainfi , ils font vrais ennemis du repos

èc fort contraires aux Difciples de Jelus-

Chrift , lefquels ne s'armèrent jamais

que d'Oraifons,n'ont prefchc qu'amour,

que charité , que concorde ; les entre-

rifes de ceux de cette Société, contre

es Roys & leurs Couronnes , raeri-

toient plus que la condemnacion inter-

l
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venue par les Arrefts du Parlement

,

cy-delfus ennoncez. AulÏÏ eft - il à re-

marquer
, que le levain que les Jefui-

tes avoient laifle aux Villes , dans lef-

quelles l'Edit du Roy touchant leur

bannilfement, n'avoit point encore eftc

exécuté , leur avoit toujours fait croif-

tre l'efperance de leur retour. L'hiftoi-

re du temps , la mémoire des âges , le

miroir des hommes , meffagere de tous
lesaccidens, qui fait connoiftre la vé-
rité , rapportera fidèlement à la pofte-

rité , qu'ils n'ont rien obmis pour y
parvenir , & ils ne l'ont pas celé -, car

en un grand dilcours compofé de trente

ou quarante articles
, qu'ils ont publié

& fuppofé avoir cfté fait en l'an mil fis

cens trois, par le Roy , refpondantaux
graves remontrances de la Cour de Par-

lement , duquel comme véritable , ils

impofent aux Nations eftrangeres

,

l'ayant fait imprimer en latin , italien ,

& nouvellement Gretfents , en Alle-

mand
, pour leur dernière defcharge >

comme encore Polfevin , l'a employé
en la Bibliothèque , afin que l'impoftu-

rc pafla à la pofterité ; après avoir efté (i

hardis,que de comparer leur reftablifiè-

ment de pure grâce royale , à l'eftablif-

fement divin & légitime du Roy en fon
Eftat ; ils conleirent,qu'ils l'avoient ob-
tenu comme ik avoient peu , & avec
grande peine.

Et comme nous reconnoiflons tous ,

que la mifcricorde & la clémence du
Roy , avoit donné la paix à fes peuples,

il eftoit neccflaire d'en alTurer les fon-

demens par juftice , au fiijet d'une gran-

de , invétérée & pernicieufe corrup-

tion ; & pour l'eftablilfement plus cer-

tain de la Republique , ne fe peut con-
tenter de commander le bien , mais def-

fendre de faire mal. Grand Rjy , qui
avez efté , fans comparaifon

, plus rele-

vé

y
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vé en verra, qu'en dignité fur les autres leurs Confrères de Douay, avoicnt me-

hommes , vos bons krviteurs entamés nagé l'entreprife fur la perfonne du Y>ac

par le fer, qui a raccourfy vos jours , fe Maurice , & y avoient envoyé leur

plaindront à jamais , que voftre dou- pourvoyeur , nommé Panne , pour l'é-

ceur demefurée , ait accru la hardielFe xecuter -, & peu de temps après, fut def-

de ceux , qui vous ont efté aufll infide- couvert un autre deffein de leurs bon-

les , que vous leur avez efté bon Roy^ nés intentions,laconfpiration dont trois

Le cœur de la France eftoit fain , fa de leurs Pères , nommez Tefi/iond , Ge-

playe reprife , & le mal particulier de rafd Se Carnet , avoient la conduite

rUniverlItécommençoit àfedillôudre, contre le Roy d'Angleterre , tous les

quand les Jefuites employèrent Tinter- Ordres & Magiftrats du Pays , la plus

ceffion du Pape Clément huitième, pour prodigieufe , qui puilfe tomber en l'ef-

leur reftabliirement en ce Royaume
Toute la Chreftienté peuteftre appellée

en témoignage , de la dévotion que nô-

tre Roy avoir au Saint Siège , de l'hon-

neur particulier , qu'il rendoit au Pape

Clément ,
pour les grandes & éminen-

tes verrus : la bonté du Roy eut plus de

refpe£t pour le contentement du Pape

,

& l'affurance qu'il donnoit , qu'au ref-

fentiment naturel des injures & des ou-

trages ,
qu'il avoir receus ; tellement

qu'après divcrfes julllons , & plufieurs

remontrances de la Cour de Parlement,

les Lettres par eux obtenues, fiirent vé-

rifiées. Il eft remarquable , que les con-

ditions appofécs en leur reftablille-

ment , par le moyen defquellcs on pen-

l'oit les réduire aux termes de fimples

Religieux 6: fujets obéiflans , agréez

fiar le Pape , n'avoient pas efté trouvées

prit des humains , &: qui doit faire hon-

te à tous les excès de l'antiquité. Les E-

tats ( c'eft-à-dire le Parlement ) d'An-

gleterre , eftoient convoquez , le lieu ,

le jour, trouvez & arreftez , l'ouver-

ture toute préparée. Les Conjurareurs-

avoient trouvé moyen de remplir le-

delfous de la Salle , où fe tenoit l'Af-

femblé de telle quantité de poudre è

canon , cachée & couverte de bois ,.

qu'avec le moindre artifice de tant loiri'

qu'ils eudènt voulu : Ils faifoient périr

& mourir un Royaume rout entier ;

eux-mefmes l'ont ainfy defcrit , partie

des coupables l'ont confeiTé; ce n'eft"

pas là le moyen de reftablir la Religion

Catholique ,
que de remplir un Eftat

de meurtres &: d'une fi horrible com-

buftion \ c'eft donner fujet aux Héréti-

ques de fe roidir contre des procédures

bonnes , par leur General , à caufe de la fi oppofées à la douceur , que Dieu a

différence aux principales Reigles de la laiffée en fon Eglife ,
pour marque de

Société \ ils nous ont gardé ce fecret

,

avec lequel ils fe ctoyenr difpeniez de

tout ce qu'on a defiré d'eux , & de ce

qu'ils ont promis , ne pouvant eftre

obligez , fans le vouloir du General -,

cftanr plus obéiftant à luy qu'à Dieu ,

qu'à l'Eglife , qu'au Pape , ny qu'à tout

k monde univcrfellemenr.

Donqucs leur rctabliflement , com-

me il eft dit cy - dclfus , hit au mois de

Janvier mil fix cens quatre \ auparavant

fa lumière ; c'eft faire , que la vente

Chreftiennc ne retourneplus aux lieux,

d'où elle eft chaftee , & qu'il advienne

que l'hcrefie foit pluftoft fiùvie d'infi-

délité & paganifme , que de reftaura-

tion de mieux.

Et de l'cftabliirement du pouvoir fpi-

rituel , fur tout le temporel , eft née cet-

te autre propofition de la doétrinc des

Jefuites , que les Ecclefiaftiques ne font

fujets , ny juftlciables d'aucun Prince ,

mais
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lyt

mais du Pape feul , mefme en ce qui du trouble , que l'on a vu s'efmouvoir

concerne le temporel ; que vivans en contre la Republique de Venife , de

l'Etat de qui que ce foit , ils ne font tout temps très-Catholique & très-fou-

point obligez aux Loix , ny au polices, mife au Saint Siège , lequel ne peut ef-

¥oire en ce qu'elles font les plus gran- ire attribué qu'aux Jefuites j que le Se-

des & fouveraines. Et pour ce , Bdlar- nat de cette grande Republique, en

rntn en fon Traite de Clericis , depuis le l'honneur de la Religion Catholique ,

vinat - huitième Chapitre ,
jufques au avoit foigneufement chéris cinquante

trente : EmafMsl Sa en fon Confef- ou foixante ans ; jufqacs4à que quatre

(ionnaire , fur le mot Clericus , en ce ou cinq ans auparavant , ils leur avoic

qu'il a efcrit contre la Republique de fait don d'un grand Palais pour leur

Venife , difent d'un commun accord. Collège, où ils tenoient plus de trois

avec tous ceux de leur Société , qu'en- cens Efcoliers , enfans des meilleurs

core que les Ecclefiaftiques confpiraf- Maifons de Venife, & pofledoient dans

fent contre l'Eftat , ou la perfonne du cet Eftat douze ou quinze rail cfi:us de

Prince ; neantmoins , ils ne pouvoient revenu.

encourir crime de leze-Majefté , parce Après donc le reftabliflTement de»

< difent-ils
)
qu'il n'eft Roy , ny Prince Jefuites en France , & principalement

à leur efgard , ny eux fujets aux fiens. à Paris , ils n'oublièrent pas d'obtenir la

Or avec cette exemption ,
perfonne permiffion d'ofter & de defmolir la Py-

ne pouroit douter , que les Ecclefiafti- ramide , qui avoit efté eflevée & baftic

ques ne fuifent autant de garnifons ef- devant le Palais -, en la place où eftoit la

trangeres dans l'Eftat -, & fi le Prince ou maifon de Chaftel , au lieu de laquelle

le Macriftrat les vouloient contraindre à a efté conftruite une Fontaine publi-

quelque chofe pour le bien de fa poli- que, laquelle eft fubfiftante * en la mef- . EiUntp^^

ce , il refulteroit de la mefme dodrinc , me place. Enfuite de quoy a efté vue /A p'« i^

que n'eftant point fes fujets , ce feroit une profopopée , de laquelle la teneur ,"^^, '"Lpx.

un tyran & un ufurpateur , qui pouroit cft ainfy. a-icffu, r^.
' r ri / I n 1 r 1

verttffimtnt

«ftre defpofe & tue : c eft le tondement f„ „ if«»«7,

PRO SOPO PEE
DE LA PYRAMIDE,

Drejfe'e devunt la grande Porte du Palais , d Paris.

TA I S EZ-V O U S mefchans, puif- de m'efcouter , une colonne fans ouyi

que les pierres parlent : efcoutez , & fans fcntiment
, qui vous en veut fai-

vous bons François , piùfque les autres re venir ; je parle, n'eftant plus , qui ef-

n'ont point d'oreilles: je fuis ce qui tant ne parlai jamais
-,
je me plains de la

ji'eft plus , une pyramide , qui parle , clémence , qui ne me plaignis jamais de

une pierre muette , qui vous follicite la cruauté ; afin de me rehaufler par les

mefmes
Yi
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mefmes hioyens,qii'on m'a fait abattre

;

Se rabattre en la mémoire des hommes,
ce que l'on efface de deffus la terre ; la

juftice me fitdrelfer , lamifericorde me
fait deffaire ; non mifericorde , mais
cruauté , puifqu'il eft auflî cruel de par-

donner à tous , que de ne faire grâce à

aucun j je nafquis d'un parricide , com-
me les bonnes Loix nailîènt des mau-
vaifes mœurs. Un coup de couteau por-

té lur le vifage du plus grand Roy du
monde , me porta fur la plus haute face

du monde -, mais voyez un peu l'in-

certitude des chofes humaines
; je de-

vois durer après mille fiecles , à peine
ai-je veu feulement un luftre. Que dira

la pofteriré , à laquelle je devois fucce-

der , fi elle entend que je n'ay peu feu-

lement fucceder Ames fondateurs î Qui
ne s'émerveillera de voir affujetty à

Toubly , ce qu'y eftoit cflcvé pour une
marque de perpétuelle mémoire î Et
qui fe pourra maintenant aifurer au
monde , puifque les plus fortes refolu-

tions font (ujettes au changement ; Où
cft donc ce marbre , fi folidement af-

femblé , qui devoit refiftcr au temps &
à la mort ; Où font ces Arrefts, fi meu-
rement refolus , qui me dévoient affer-

mir en l'éternité .'' Faut-il croire qu'un
peu de cotton mol , ait renverlétantde

durs marbres } Pauvre Chaliis
, qu'une

vaine efperance de la faveur de Mon-
fîeur de Rofny , .fît einbraffer -l'huguc-

notifme duranr la prifori : que ne té

faifois-m Jefuite , non pas Huguenot

,

pour eftre relevé de tous tes forfaits -,

mal inftruit , tu ne fçavois pas la vertu

d.u cott:on. Mais s'il ell permis aux pier-

res fans railon de fe plaindre des hom-
mes déraifonnables. Jefuites dites-moy,

quels.fervices avez-vous'fairs à la Cou-
ronne, qui mérite une telle grâce ; car

ou vous avez cfté mal jugés , & alors

«n vous a fait tort en vous banniffant

,
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ou vous l'avez efté bien ; & alors onr

s'en eft fait à foy-mefme , en vous rap-
pellant. Mais fans doute vous l'avez efté

bien ; car que n'avez-vous point fait

pour le mériter : vous n'avez pas feule-

ment defbauché les enfans , mais les

hommes,vous les avez obligez aune gé-
nérale révolte , par des moyens encores

plus illicites -, qu'elles-mefmes,& qui ne
fe peuvent dire fans fcandaleî Et cela eft

tellement notoire , qu'il n'y a couleur

de rethorique , ny finelTe de cotton au
monde , qui le fceut couvrir , & encore

d:vez-vous voftre retour à la feule mi-
fericorde du Roy , qui cruel à foy-mef-

me , vous a rappeliez au préjudice de Sa
Majefté , fans qu'aucune de vos aétions

eut effacé le démérite de vos premiers

ades : & encore n'avez-vous voulu re-

tourner fans cérémonies , ny rentrer

dans fon Paris , que par les portes de ma
ruyne , comme par une brefche faite à

fon authorité.

Mais par voftre foy ( Sire ) ne vou-
lez-vous pas devenir Jefuite , afin que
les Jefuites demeurent Roys. Et quand
vous porteriez le fac <k vous feriez apr-

peller Frère Henry , comme le feu Ro)%
en penferiez-vous eftre mieux fervi que
luy ; Eft:es - vous plus Catholique que
luy ; C'efl grand cas, que vous n'ouvriez

quelquefois les yeux fur les ombres de
ce pauvre Prince , & que la confidera-

rion de fa mort ne puiffe toucher voftre

vie. Je parle bien haut ; mais que me
peut-on pis faire, que de me ruyner ?

Si eft- ce que vous blafmerde trop de
clémence : c'eft vous louer d'une bien

grande vertu , fi elle n'éft trop grande.

La clémence à fa mefure comme les au-

tres vertus j & combien qu'un homme
ne fçeut jamais' eftre trop vertueux, il

peutne.-mtmoins fouvent eftre trop clé-

ment , d'autant que le trop pardonne

aux mauvais , nuift aux bons ; & puis

(Sire)
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( Sire ) ne voyez-vous pas que l'on atrri-

biie cela , tant à voftre naturelle dou-

ceur , qu'à une certaine molefTe , qui le

laifle aller aux flatteries de ces Charla-

tans , qu'on dit tout haut , que les Je-

fuites vous ont charmé , & que vous

n'avez que du cotton dans les oreilles •,

car autrement, fi c'eftoit magnanimité,

ne feroit-ce pas alfez de leur avoir par-

donné , fans les favorifer encore par ma
ruine ;

Mais voilà ce qu'on dit , qu'ils font

utiles à la France : ouy volontiers, pour

Ja Religion. Ces nouveaux Docteurs

font -ils plus Catholiques que la Sor-

bonne , qui les a defclarez hérétiques

,

du moins pernicieux à la Religion , en

fervant pluftoft de fcandale , que d'édi-

fication ? Et pour l'inftruiftion de nôtre

jeunelTe , font - ils plus capables que

les Regens de nos Collèges , en cft-

il (orti de plus grands perfonnages, que

de nos Univerfitez , qui les ont pris à

parties î Mais à quoy faire inftruire la

jeuneire , n'en lont-ils pas déclarez cor-

rupteurs : pourquoy eft-ce donc qu'ils

me font abattre , font-ils plus fages &
plus ferviteurs du Roy , que la Cour de

Parlement ? Sans doute , fi cela elloit

,

on leur auroit fait grand tort de les exi-

1er. Mais s'il n'eft point ( comme il n'eft:

pas poffible qu'il foit ) Jefuites , qu'a-

vez-vous tant à faire en France , on s'y

eft bien paflTé de vous , on vous l'a alîez

montré , quand on vous en a fait forrir

par les coudes , & toutes fois vous elles

alTez efti'ontez , pour dire qu'il n'en eft

rien , & foutenir encore après cela que

vous eftes ncce(T!ùres. N'cftes-vous pas

bien impudens de vouloir eftre parmy

nous , en dépit de nous î Et retournez

par la porte de derrière, quand on vous

a chalfez par celle de devant ; Mais

quoy faire encore î Eft-ce pas pour re-
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prefenter les fervices que vous avez

faits à cette Couronne, & en extorquer

les aveus de voftre prudhomie ; Ne
voulez-vous point imiter d'Orléans*, *D'OTlfMt

^ .|, , , .. étoil avocat
qui après mule mechancetez , dignes c-^-ro/ <k i^

de plus de potence , qu'il n'y a de bois ^'^'"'

au monde , n'a point honte de fe quali-

fier du titre d'homme de bien , Se dire

en fon remerciement , que le Roy luy a

rendu ce tefmoignage honorable de fa

ptopre bouche ; Mais c'eft fe cacher

dans un prez fauché , de quoy vous au-

tres , Meilleurs les Jefuites , le deviez

avoir advifé : car s'il eftoit tant homme
de bien, que le Roy mefme l'eut tefmoi-

gné , le Roy ne luy eut pu avoir fait de
pardon , ne luy de remerciment î Mais
il eft notoire , que d'Orléans a fait un
remerciment au Roy , qui luy avoir fait

cette grâce , de le retirer d'entre les

mains de la Jufticc , & ccrte grâce ne
préliipofe autre chofe que l'offenfe ,

qti'il luy a pardonnée , laquelle d'Or-

Icans ne peut avoir commifc , 6c eftre

homme de bien tout enfemble ; donc
s'enfuit , que s'il eft vray qu'il y a eu un
remerciment & un pardon, il eft encore

vray qu'il n'eft point homme de bien

,

& que comme mefchanr, il a defmenti

le Roy & foy-mefme. Ileuft mieux fa'c'

de fe taire , que tant parler d'une chofe,

dont il devroit deUrer l'oubly. Il y a

toutes fois des gens , qui font nez pour

eftre reputez gens de bien , au milieu

des plus énormes mefchancetés, & d'au-'

très , qui fe pouroient rompre le col

,

pour le fervice de Dieu & du Roy, qui

feroient encore eftimez' mcfchants.-

Voyez -vous ces gens - cy du temps dé
nos troubles , c'eftoient de petits dieux'j'

en ce temps de paix , ce font encore de
petits dieux : en ce temps -là, ils te-

noient le peuple par les oreilles, en ce

temps-icy , ils çicnnent le Roy -, alors ,
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ils animoient le peuple contre le Roy

,

& prefché
, qu'il eftoit licite aux fujerj

à cette heure , ils voudroient animer le de tuer librement leurs Roys ; car pour
Roy contre le peuple. Hé bien , ils ont les autres , qu'un mefme defTein femble

fait du mal , ils en ont foufFert auiîî •, avoir armez pour l'accroiffement de vos

que fert - il maintenant de renouveller vidioires-, ils ont des excufes , qui ne
ces chofes î Cela eft odieux , l'amnif- peuvent fervir icy que d'acculation.

tie à tout aboly : ne vaut-il pas mieux L'ignorance des Myfteres de la Reli-

enfevelir Lifandre avec fa harangue î gion
, que les feculiers font profeffion

Ouy , mais penfez-vous qu'il ne foit pas Amplement de croire , & que ces gens

bien fafcheux aux Colonnes de France avoient fubtilement méfiés en leur but,

de fe laifTer abattre aux Colonnes les feigiunt tout autrement qu'ils n'ef-

d'Efpagne ; Combien plus à un homme toient, & fe jouant à la pelotre de Dieu
<Je bien , qui aura verfé Ion fang par & du monde , les avoient trompez. Ils

tous les endroits de fon corps pour fon ne fçavoient pas , qu'il leur fut enjoint

Maiftre , d'eftre contraint de recourir à de recevoir un Roy , tel qu'il plaifoit à

fon ennemy
,
pour en obtenir quelque Dieu de nous donner ; & non - feule-

chofe î Cela eft fi cruel , que le reflenti- ment ils ne le fçavoient pas , mais ils

ment en palfe jufques aux pierres. Car croyoient encore qu'il leur fut deffen-

combien , qu'on ne fe doive jamais re- du , que cela ne pouvoir eftre que la

pentir de bien faire , fi eft ce qu'il fem- Religion ne mouruft , & que Dieu n'a-

ble , qu'il vaudroit mieux avoir fait bandonnât incontinent fon Eglife ; car

quelquefois du mal , fi la condition des le Catholiijiie y^nglois d'Orléans, &c la ré-

mauvais eft meilleure, que celle des ponfe des Jefuites le difoientainfy ; &
bons. ne le croire pas en ce temps-là , c'eftoit

Sire , les pierres ne parlent point

,

bien pire , que ne croire pas en Dieu :

que par une grande merveille ; c'eft tellement , qu'il n'eft pas fort eftrange

,

pourquoy , elles doivent d'autant plus que ceux dont les ayeux avoient porté

eftre efcoutées , qu'elles parlent moins, les armes jufques en Orient , pour la

furtout quand elles parlent des chofes caufe de leur Religion , s'armaflent ici

que les hommes n'oient pas dire. J'ay pour la garder de mourir entre leurs

iouvenr ouy plufieurs de vos bons fu- bras ; mais que des Religieux fe foyent

jets fe lamenter de cela , que vous re- laitfez emporter au zèle de leur Reli-

connoiftiez mieux , & favorifiez davan- gion , comme dit Richeome , & fi furieu-

rage vos ennemis , que vos ferviteurs ; fement emporter comme ils ont fait

,

à quoy l'occurrence de vos affaires vous cela eft bon pour ceux qui ne fçauroicnt

pouroit bien quelquefois porter ; pas les préceptes : on le feroit peut-eftrc

mais d'en faire une règle générale

,

recevoir aux nouveaux Chreftiens du
Sire , il vaudroit donc mieux vous avoir Pérou •, mais à ceux qui fçavent qu'il

oiFcnfé , que fervy -, & quel propos y a- faut obéir au Roy , quel qu'il foit, fut-

t'il de laifter à reconnoiftre un fervice

,

il demoniacle , comme Saul , ou ido-

pour rémunérer une offenfe ; N'eft-ce lâtre comme Nabuchodonofor , quel
pas deftourner les bons de bien faire

,

moyen de leur perfuader cette bourde \

& acheminer les autres au mal , & cela, & toutefois , Sire , ils vous l'ont don-
Sire , faut - il le pratiquer envers les nez tout du long , & vous en donne-
Jefuites , qui ont tant de fois efcrit ront bien d'autres , fi Voftre Majeftc les

YCUC
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eut croire •, car les Jeluites ne s arref-

tent pas en fi beau chemin , leur info-

lence n'a point de terme. Et ne voyez-

vous pas ,
qu'après avoir extorqué leur

rappel , ils ont encore obtenu ma dé-

molition : lorfque vous entraftes dans

voftre Ville d'Amiens , Sire , il vous

peut louvenir , que par la compofition

que Vollre Majefté tili: aux Eipagnols

,

entre autres articles , il eftoit porté que

vous ne deftruiriez rien des honneurs ,

qui avoient efté drelfez à la mémoire

d'Arnantille ; & tout au contraire les

Jefuites retournant en France , non
comme de pauvres Religieux rappeliez

d'exil ; mais comme victorieux , &
triomphans du plus grand Roy de la

terre , n'ont point voulu rentrer dans

Paris , qu'ils ne vous ayent contraint

vous-melme , à defmolir ce qu'on avoir

drelTé pour la mémoire de vos hon-

neurs. Quel orgueil de ne vouloir pas

retourner , que les images qui repre-

fentoient la grandeur de la majefté de

voftre Couronne , ne fulfent par terre ;

Quel prefage à vous (Sire
) qui femblez

leur avoir fait un pontde voftre dos, pour

les faire monter par delliis voftre royau-

té ; Jefuites ,
qu'auriez - vous peu taire

davantage, li vous eulliez triomphé de

kl France ? Encore Cclar , après avoir

abattu Pompée , commanda que fcs fta-

tues demeuralîent droites , & par ce

moyen en rendit les fiennes plus aftli-

rées. Mais vous eftant non - {eulement

vaincus , mais convaincus , bannis , Se

retirez par mifcricorde ; ufez plus ou-

trageufement de votre retour, que fi

vous aviez opprimez la liberté du pays ;
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& je ne croy pas , fi félon vos inutiles

efforts , vous enfilez peu chalfer les

François , & introduire les Efpagnols

en ce Royaume , vous eulliez peu faire

davantage , que d'abolir les marques de
la juftice. Mais vous ne gagnez rien en
cela : car pour une Pyramide abattue ,

qui ne fe pouvoit voir qu'en un feul

endroit, vous iufciterez cent mille hom-
mes , qui crieront Se efcriront par tout

le monde , que juftement vous avez efté

déclarez par divers Arrefts, corrupteurs

delà jcunefle de la France, & mefme
perturbateurs du repos public , traiftres

au Roy , & deferteurs de voftre patrie.

Les Jefuites obtiennent Lt fermijfion

(Fenfeigner.

1^ N fuite de rout ce que defiîis , le*

^ Jefuites après leur reftablilfement ,.

Se la démolition de la Pyramide , pof-

fedant Telprit du Roy, par le moyen du
Père Cotton , qui eftoit de leur Com-
pagnie , qui fut fait Confelfeur & Pré-

dicateur de Sa Majefté , obtinrenr dcs^

Lettres patentes , afin qu'il leur fur per-

mis de lire & enfeigner la jeunefre pu-
bliquement dans Paris , Icfqaelles ayant

efté prefenrées au Parlement , pour y
eftre vérifiée , l'Univcrfité de Paris y
forma oppofition , fur laquelle les par--

ties ayant eu audiancc en la Grande
Chambre , intervint Arreft avec leS'

caufes Se moyens d'oppofition de l'tJ-

niverfitc des- 17. Se 19,. Decembrs

Dms le Manufc-it d'oit a e'té tiré cette Procédure criminelle , on trouve encore le

Tlaydoier de M. de la. M^rtelliere , Avocat au Parlement , en faveur de l'Vniverfitt

contre les p fuit es ; mais il ne regarde point le fmdeje^n Ch.tficl , &fe trouve ailleurs:-

ér la Cour de Parkmeni même ordonna qttilfm corrigé y commefartant des bornes de

la rnsdéraiiorit

COMPLAINTE
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COMPLAINTE AU ROY,
SUR LA PYRAMIDE.

SIR E , la France ayme les Roys , &
détefte les parricides : l'amour qu'-

elle vous portoit , comme au plus grand

Prince de l'Europe , fuivy de la crainte

de vous perdre & du defir de vous con-

ferver , luy avoir fait planter les mar-

ques de fa vengeance au plus haut lieu

^e voftre Empire , après les heureules

vidoircs que Dieu vous a fi favorable-

ment données fur les traiftres & enne-

mis de voftre Couronne , détournant

de defllis voftre chef, ces maudires.con-

juratlons , qu'une ame Efpagnole , &
fuperftition de Jefuire , avoir enfanté

ail grand préjudice de voftre Eftat.Voilà

le kijet qui nous a fait drelTcr cefte Py-

ramide ,
pour porter à l'éternité par un

tefmoignage fi entier , nos plus fidèles

affections î Sujet qui nous fut au)our-

d'iuiy malgré la violence redoubler nos

flaintes contre ceux ,
quifiinjuftement

ont renverfée. Sire , dites - nous - en

l'occafion 5 Eft - ce que les charmes de

tes Charlatans touchent plus vos oreil-

les , que les juftes rcmonftrances des

bons François ": Ou que nous vous ayons

plus offenfé en vous aymani , qu'eux

en vous portant envie \ Eft - ce qu'un

grand Roy comme vous ,
qui fe fçait

bien fervir du courage de fes fiijets , ne

fçait admirer que la vertu de fes enne-

niis ,
pour ne recompenfer que ceux ,

qui ont deflervy le Roy & la France.

Si ceux-là méritent , qui jadis tournè-

rent leur courage plein d'ingratitude

contre le fervice de leur Prince & de

leur patrie , qu'il ont tant outragée ,

fauf voftre rcfpcd ( Sire ) ceux-là font

encore mieux , qui n'ont point offenfé :

encore fi nous penfions que ces Jefuitcs

cuffent autant changé de deflein , com-
me vous avez fait de volonté , fe fer-

vant de voftre clémence
,
pour un en-

tier fujet de voftre converfion : nous

facrifierions avec vous à leur retour, &
forçant nos juftes paflions , on nous ver-

rou abattre de nos mains ces colonnes

&: ces marbres , les voyant démolir de

leur courage l'ingratitude & la perfidie.

Mais prenez garde , qu'ils n'ayent plû-

toft changé d'apparence que d'inten-

tion , & que par l'cfclat de ces deux

grandes vertus , qui les font tellement

reluire en voftre Cour, complaifance ?<.

hypocrificjils ne vous ayent eftjlouy les

yeux , que le refte de leurs mefchance-

tez vous eftant inviiibles , vous foyent

incogncues 5 Rapportez-vous-en à ceux

qui eu voyent une bonne partie , & de

l'autre , vous en defficz avec raifon ,

aufti bien vous ont - ils gafté les fens :

Vous n'avez des yeux que pour voir ce

que bon leur femble , & des oreilles

que pour ouyr ce qu'il leur plaift. Rete-

nez ccfte magnanimité
, que vous ont

acquis voftre vertu & la noblelfe de vos

Predeceflcurs : Voftre vertu , dis-je, qui

s'eftant frit paroiftre au danger des ar-

mées , fe voit prefque aujourd'huy effa-

cée par les charmes d'un Jefuire. Sire ,

vous avez fait abattre une Pyramide ,

que vos bons fujets avoyent baftie de

l'horreur de ces meurtriers ; faites - en

réedifier une autre plus belle cent fois ,

& plus enrichie que la première.Qu'elle

foit haulféc jufques aux nues, vomif^

fante le feu & le fang , pour efpouvan-

ter ccfte canaille bazannée » afin que

fuyant
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fityant de fi loin ,

qu'ils verront ces

foudres eflancez , ils foyenc contraints

d'abandonner la France ; & quittant

leur proye , ils s'aillent vanter en Elpa-

gne , d'avoir rencontré des courages

vrayement François & vrayement géné-

reux , & un Roy ,
qui ne fe perluade

qu'autant qu'il veut , & ne croit, qu'-

autant qu'il luy eft neceiTaire. Jamais

voftre valeur ne s'eft veue tant efclater,

que durant l'orage de ces guerres civi-

les : ores voftre courage fe relevant par-

delfus l'adverfué , a fait paroiftre com-

bien la fortune eftoit fujette à la vertu :

Voftre amc entièrement courageufe ,

enfantoit des effets effranges : Jamais

vos confeils ne furent plus grands , vos

entreprifes plus hautes , & vos exécu-

tions plus heureufes. Sire , vous n'a-

viez point de Jefuites : Aujourd'huy ,

qu'un Père Coton vous tienne tellement

par les oreilles
,

qu'il femble que la

royauté ne fe puiffe défunir de fon Con-

feil : Qu'un Jcfuite partialifte & Elpa-

gnol ,
qui a tant d'intereft à la ruyne de

de voftre France , ôc qui contribue en-

core foubs main à fa perte , fe meffc

neantmoins des affaires d'Eftat : Un Roi

le plus belliqueux , qui fut jamais , qui

a borné fes conqueftes par la mer & les

montagnes , faifant fcntir l'effroy de fes

armes aux Nations eftrangeres , qui ne

font aujourd'huy redevables qu'à fa mo-

deftie : Le mefme Roy fe lailfe vaincre

& manier par un Jefuite. Que l'on dit

qu'il ait vaincu tout le monde , pour

donner plus de gloire à P. Coton en le

vainquant : Il ne refte plus que de mer-

tre voftre Sceptre & voftre Couronne à

fes yeux : D'irriter tous les gens de bien

pour gagner fes bonnes grâces ; & ii ce

n'eft alfcz , de vous faire Jefuite & le

faire Roy de France. Sire , nous par-

lons bien haut , il eft vray , à peine pou-
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vous nous eftre entendus : c'eft à faire

aux Jefuites de parler bas , qui fi pro-

ches de Voftre Majefté nous en effoi-

gnent tant : jamais un bon François ne

Içauroit compatir avec un Jefuite fedi-

tieux : faites choix , ou de noftre affec-

tion , ou de leur hypocrilîe , comme
vous faites fort bien , oubliant volon-

tairement les bons fervices de ceux,donc

vous ne pouvez vous fouvenir fans in-

gratinide. C'eft bien fiit , pourveu que
vous rencontriez plus de fidélité en vos

ennemis , que d'alfeurance en vos fu-

jets. Mais dites - nous , Sire , quel ad-

vancementen attendez-vous î Que pour

carelfer l'efperance d'un bien qu'ils ne
peuvent faire , vous oubliez le mérite

de ceux qui vous en ont desjà fait ?

Quel profit , dis-je , en attendez - vous

pour bazarder avec ce bel avantage le

danger de Voftre Majefté 5 Ouy , de

Voftre Majefté î Souvenez-vous de ce

coup,hélasl qui ne fe pouvoir entrepren-

dre que par un Jefuite , & autrement

réulllr que par la fortune. Ce coup ,

porté fur le vifage du plus grand Roy du
monde , par ccluy qui forty de voftre

efcole Jefuirique , comme un loup en-

ragé d'une noire foreft, s'eft venu achar-

ner furcefte fainéte Majefté, pour d'une

fi belle vidime faire offrande , & a
vous , & à la bonne tortune d'Efpagne.

Sire , vous vous en fouvenez ; ôc fi vos

oreilles en doublent , qu'elles fe rappor-

tent à vos yeux. Vous le fçavez , on ne
vous l'a point dit , afin que le bruit &
la réputation ne vous trompaft : Ils

nous en ont fait fcntir les effets. Ce font

vos entreprifes
, Jefuites. Sire ,

qu'elle

en doit eftre la vengeance ? Non -, mais

quelle en fera la recompenfe. Sire , fou-

venez-vous éternellement de la playe

que vous receuftes à la bouche. Mais

oubliez-là
, pourveu qu'il vous fouvien-

nc
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ne de celle que vous recevez aujour- jourd'huy cefte Pyramide , que novts

d'hiiy par les oreilles , qui eft plus dan-

gereure , entant qu'elle eft moins fenfi-

blc. Deux playes , hélas l qui portées

fur un mefme vifage , ont caufé deux ef-

feds fi contraires. La première , vous a

juftement bannis de France Jcfuites •, &c

celle icy vous a reftablis avec injuftice.

Par celle - là nous vous avons cogneus ,

&c celle cy nous vient apprendre à nous

oublier : celle - là nous fit abhorrer le

parricide : celle-icy nous veut contrain-

dre à l'advouer. Sue , la fortune eft pour

vous , & Dieu a foing de la France.

Vous eftes brave , vous eftes heureux :

Ce grand Achilles invincible aux armes

aufll bien que vous , ne pouvoir eftre

dompté que par le talion , & vous par

les oreilles. Vous elcoutez trop , &
croyez beaucoup : confiderez l'outrage

que noftre légère croyance a tait à nol-

tre réputation :- Que nous permettions

aujourd'huy les triuftres vi6corieux de-

dans la France , qu'ils ont allumée , &
fpecialement dedans cefte Ville de Pa-

ris, où nous leur avons veu exercer leurs

plus fanglans delFeings î Que nous

voyons ces parricides venir avec leurs

mains encore fanglantcs deimolir nos

colonnes devant le lieu le plus augufte

du monde , chacun voit que nous l'en-

durons ; mais toute le monde ne fçait

pas que vous le commandez î Que l'on

calTe les fainûs Ajrrefts de la Juftice

,

avons confacrée à voftre confervation »

avec ce mefme courage , qui a autrefois

poulfé leurs mains fur Voftre Majefté.

Nous les avons veus cruellement atta-

chez fur ces pierres infenfîbles d'auiïl

bon cœur , qui leur fembloit tenir un

Henry de Bourbon , entre leurs mains.

Confiderez combien leur eft douce la

vidoire , que vous leur mettez en leurs

mains , & avec quel mefpris de voftre

Cour , ils accroilîent aujourd'huy le

contentement de leur vengeance -, elle y
afiîfte la larme à l'œil , vous plaignâc

pluftoft en voftre vidtoire , & en l'ac-

complilFement de vos volontez, qu'elle

mefme en fes outrages 2 Elle l'a veu -, &
ce qui eft de plus infupportable aux

vaincus , on a triomphé d'elle en fa pre-

fence. Il vous fembloit , hélas 1 voir un

fécond parricide ,
puifque abolitîantles

peines du premier avec la mémoire , eC-

toit en inventer un autre par l'impuni-

té ; Nous voulions crier 6c pleurer à

haute voix -, mais comme l'on remar-

quoit nos contenances pour nouveaux

crimes ^ nous eftions contrains de rel-

fuyer nos larmes & remâcher nos fan-

glots ; &c s'il nous reftoic quelque jufte

reirentiment de ces injures , les reirer-

rer en nous - mefmes , & trahir noftre

Prince en apparence. Ouy , Sire , nous

avons efté plus traîtres en vous adhé-

rant , que fidelles fujets en vous obéif-

fant. Nous le devions pluftoft cmpef-que l'on brife les facrées Ordonnances

& puifque l'on luy dénie cefte confola- cher malgré vôtre commandement pour

lion de le pouvoir voir ? Que l'on luy b bien de voftre peuple, que de conlen-

permette de ne le pouvoir fouffrir ;

Non , non ,
qu'elle voye& qu'elle l'en-

dure ,
puifqu'en vengeant l'infidélité ,

elle vous oftenfe , & que vous allem-

blez deux chofes , tant infociables de

vous compLiire , & de favoriler vos

ennemis. Sire, confiderez avec quelle

infûlence , ces facrilegcs renverfentau-

tirpar noftre lafcheté au grand préjudi-

ce de voftreEftat.Le temps vous eut peut

eftre un jour fait vok noftre finccriré ,,

par les effets de cefte jufte deiobéiirance.

Pleuftà Dieu qu'il fuft en nous de l'em-

pefcher , comme nous ferions , fi vous

nous permettiez de vous aimer avec li-

berté. On ne verroit point aujourd'huy

cefte
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cefte canaille Efpagnole , au grand Ican-

dale du public , s'eflever contre la jufti-

ce , & triompher C\ impudemment de fa

douleur & de fa patience. Nous les

avions desjà fi bien ekartez , que la

France fe pouvoit dire à ce coup entiè-

rement nettoyée de celle vermine , fi

Voflre Majefté ne fe fuft ennuyée de

fon repos & dépieu de fa félicité. Vous

les avez vous-mefmes condamnez , Se

voftre fincerité nous avoir commandé
de les derefter pour l'amour de vous.

Quelles font vos refolutions ? Ils vous

ont prié , & vous vous eftes oublié

vous - mefme pour entheriner leur re-

quefte , & hayr , pour aimer & chérir

ceux que ne pouvez punir qu'avec rai-

fon. Aujourd'huy , vous ne pouvez flé-

chir par les prières de vos bons fujets

,

que vous ne pouvez mefcontenter lans

grande injuftice. Serez-vous donc mua-

ble & inconftanr en tous vos defleins ,

finon lorfque vous aurez entrepris de

vous perdre vous - mefmes , & ruyner

voftre Eftat î Mais auiîi quelle recom-

penfe en recevrez vous î La haine des

voftres, & rinçrratiaide de ces reftablis î

Non , non , nous aurions nos Roys,

mefmes après les injures : aufiî fçachant

bien que vous ne nous pouvez perdre ,

vous nous mefprifez. Dieu vueille qu'ils

foient auffi fidelles après les biensfai(5h

qu'ils reçoivent de vous , que nous le

feront après les otfenfes , faites peu

d'eftat de noftre courroux , & encore

moins de nos remonftrances. Que l'on

rafe la Pyramide en dépit des bons Fran-

çois , & fi cela ne luftit
,
que l'on fafle

le procès à voftre Court de Parlement

,

pour juftifier Père Coton , à la charge

qu'il vous fouvienne , que fur ce debr.s

vous plonrlez les trophées d'Efpagne ,

où l'on voit au milieu un parricide cou-

ronné, qui d'une main tienne le glaive.
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& de l'autre les lauriers, avec beaucoup

d'inscriptions à la louange de fes fon-

dateurs. Jamais la clémence n'eut rien

d'inhumain : ce n'eft bonté, celle quieft

douce à vos ennemis , & cruelle à vos

fujets. On vous veut apprendre à mcf-

cognoiftre vos fidelles iujets , & à nous

oublier de noftre devoir. Sire, revenez

un peu à vous , que le foin de vous &
de voftre peuple vous rappelle à la rai-

fon. Dieu vous a donné à la France pour

luy commander & la maintenir , & la

France à vous pour vous fervir -, fi vous

faid:es peu d'eftat de vous-melmes pour

l'amour de vous , confervez-vous pour

l'amour des voftres. Vous eftes l'ame ,

nous (ommcs le corps ; c'eft voftre vo-

lontez qui nous fiiit mouvoir , & voftre

haleine qui nous fait relpirer. Nous ne

vivons aufli que pour vous faire fervi-

ce , & vous fervons pour vous confer-

ver : Voftre confervation eft la noftre ,

Se la bienveillance de vos fujcis , eft

voftre accroiftement. Sire , vous eftes

grand Prince , vous eftes puilîant , &
avez grande authorité : Ne regardez

donc point , fi vous avez pouvoir d'é-

xecuter , mais s'il eft raiionnablc d'en-

treprendre. Vous deviez vous pas con-

tenter de les voir fiirvivre à leur parri-

cide , tellement remplis de gloire , que

nous fommes en doute de fçavoir , ou
fi nous les avons chalTez avec plus d'in-

famie , ou reftituez avec plus d'hon-

neur. Vous devoit-il pas fuffire de les

avoir tellement remis en France , que

les bons aujourd'huy portent envie aux

mcfchans ? Eftoir-ce pas affez , puifque

vous eftes tant infidelle à vous-mefme ,

d'avoir approché de vous ces meur-

triers
, que le bonheur de la France ne

peut aftez éloigner , Se ne peut envier

aujourd'huy ce leul contentement , qui

reftoit à nos jufies pallions , Se voir la

Pyramide
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Pyramide demeurer malgré leurs efforts,

à la honte perpétuelle de ces parricides?

France , miterable éternife , tes larmes

avec la douleur , puifqu'il faut que tu

(te repentes d'avoir aimé , pour voir au-

iourd'huy condamner les plus entières

atfeftions. Et vous Père Coton , Jefuite

mal avifé , Ci vous enfliez efté aufli fage

que vous eftes feditieux , vous n'eufliez

jamais tant pourfuivy de faire abattre la

Pyramide, qui vous faifoit plaindre par

quelques - uns eftant entière , & vous

fait maintenant blalmer d'un chacun

par fa ruine ? Il valloit beaucoup mieux
pour vous , fi à Cl grand tort , comme
vous prétendiez , on l'avoit plantée ,

que l'on la fouhaitaft abattre. Que l'ef-

rat en portaft tant d'envie à voftre feli.-

cité. C'eft l'ambition qui vous comman-
de , dont font plaines vous feditieufes

requeftes. Sire , le fujet pour lequel ils

vous prient, vous devoit eftre occafion

de les refufer. Par - là vous avez deu
cognoiftre le blanc , où vifcnt leurs plus

limialées intentions , (?v: le but principal

ou il prétendent : puifqu'il ont tafclié
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de vivre par voftre perte, que voftre

vie foit leur mort. Plus la France fe voit

florillànte
, plus elle détefte les enne-

mis de fa grandeur. Voilà , Sire , quelle

font nos plaintes, que nous payons 8C

à noftre Roy & à noftre patrie. Nos
plaintes , dis-je , qui feules nous reftent

de noftre liberté
, pour le moins un jour

le trifte contentement nous reftera au

fort de nos adveriitez, que nos advis

ont efté juftes , mais mal receuz -, &c

quand le temps nous fera voir le fujet

de voftre crainte , que nous puiflîons

dire les avoir preveues , & non pas fceii

empefcher. En tout cas , Sire , nous

vous avons obéi. Souvenez-vous donc.

Sire
, que vous offencez beaucoup de

gens de bien
, pour reftituer ceux qui

ne nous peuvent nuire que dedans nof-

tre pays
, que vous les attirez par voftre

douceur , & ne les chalferez jamais que
par violence. Sire , donnez -leur plus

de fujet de fe plaindre de voftre juftice,

que de triompher un jour de voftre

bontés

A D l^ E RT IT E CIVES.

M o L E M deteftandi parricidii

indicem ad pgrpenmm publicd ul-

tionis exempttim ^ex S. C. po/îtam, everttt

Pater Coto. Çhttd non lois initiis deinceps

eiitfnrus ,f.tE(urus , nonleges evenere , an-

Qoritateyn judicioriim evelLere , iibertatem

pitblicam lai/efa^are
,
javentutem corrum-

pere , mores tranfiruirinos indiicere , ediHa

violare , Reg^cm tandem de Solto deijcere ?

Cave,Kexfortunatijfme , ah hac pefle,(jux

nov/im ad CatloUcam Aiajorum Religio-

mm adjecit SeBam ,. & Prafitles Eccltfu

fpernere , Aîa^ijir^tum ludibrio h.ibere

docet. Quod iijfiat , necat ; ^Iphonfi Ca-
rillo ex Ulo SodaUiio authore^Sigifimtndus

Battorius Tranjftlvania princeps
, fœdus

pacis contradiccntibus fuit dicmnis proce-

ribus, violavit patruelis ad psrntcicm, per-

fe^Hittus efî , bello fe inextncabdi impli-

CHtt , ad extremitm mperio exuiits , nufîc

mifer & inglonus in Selejîa [enefcit. Si.

gifmundmPolonix. Rex iifdem incenforibus,

turbas in Pnijjid tntewpefltve excitavit,in-

aufpicatâ in Sueciam profeEiione
,
pcrtcii-

Inm viia adivit , ac poftelt Regnum ipfitm

avnum amifit. Ritdolphits Cafar horitm

SeElurioritm cùtjJîHo u/iis , Tranjfihaniam

Stephano Battorio fraude ereptam
, fer-

ra flammâsjHe rnifcuit ; Cajfoviam ad def-

feratiotiem adegit , & mmc ambiguë belli

exitti:
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exim cttm Himgaris fuis Jam vicini Tur-

ci defimma rerim decertant. His recenti-

hiis exemplis difce, Kex, ejuod in tttam rem

venat ,ConftUurn capere : ciiivis potefi ac-

sidère , cjuod cmcjuam potefi. Confultores

fejfimt é- igmvi(fmi,prdipolierâ difimuU-

tione Keges,Regni^ue caufam produis.Q_uo

vobis mentes , ejuod animi monitmemum ad

C H A S T E L. i8i

Aternam Francici mminis igmminiam ,

Rorna ereElum,non fine pnblica indignation

ne ftiU : Et illud, pro Régis falute poftHm

vecordiâ veftrâ ruet. Vbt mmc Montmo"

rentii & Hofpitalii fœlices pro Régis Ma-
jeftate affcrandà anima ! Oportet Regum

Confiliarios , aiit Reges , ant Regum ^ ani'

mos habere , vdete ^ cavete.

INVECTIVE
CONTRE L'ABOMINABLE PARRICIDE

attenté fur la perfonne duRoy Très-Chreftien Henry-

IV. Roy de France & de Navarre.

lar Pierre Confiant, Dvcteurcs Droits , natif de Lengres,-

Sur la Copie imprimée à Paris , en i
$ 5» 5

.

j^vec Privilège ditdtt Seigneur.

CE ne font , Mcflieurs , ce ne font

les François , Très-Chreftiens &
ttès-fidelles fubjeds de Sa Majefté ,

qui

fe lailfent piper à l'opinion erronée ,

faulfe , & hérétique de ceux , qui foy-

difans enfansde laSaindle Hoftie , fou-

tiennent qu'il eft loyfible de tuer un

Roy , lequel n'eft approuvé du Sainct

Sieoe : ce font pluftoftces efprirs brouil-

lons & feditieux , qui fçavcnt bien fur-

prendre &: illudcr les ignorans de celle

mefme opinion , abominable devant

Dieu & fa Juftice divine , & lefqucls

confpirent effrontément contre les

Roys , foubs prétexte de quelques exac-

tions infupportables , & dcportemens

particuliers. Pourqltoy faire , ils ont

bien l'adrelfe & malice de fufciter &
drefler à leur pofte quelque petit Afta-

rot d'enfer ,en luy promettant une pla-

ce en Paradis , lequel foubs ombre de

ces fantofmes & vaines illufions , ofc

entreprendre un coup exécrable , & 1?-

cpiel devroit eftre tenu &c mis entre les

péchez muets.

Et à fin de former la défenfe , que

j'entends fournir contre ces mutins , Sc

fadicux adherans à une fi mefchante Sc'

detcrtable opinion : en quelle part de'

l'Efcriture-fainde pourroient-ils trou-

ver la perniiiîion d'attenter fur la vie de

ceux que Dieu a eflevé fur nous, fans

une apparente vocation , exprefle & in-

dubitable ? Cela eft la bafe & le fonde--

ment de ma defenfe.Frers Jacques Cle--

ment , Pierre Barrière , Jean Chaftel ,

de qui ont-ils efté envoyez , pour en-

treprendre , faire & exécuter , ce que je'

Z3
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ne dois exprimer , ny dire , pour l'exé-

cration apparente î N'eft-ce pas le mef-

mc efprit ,
qui polfeda jadis Eroftrare

boure-feu du Temple de Diane : non

pour efperance de Talut , qui fut en eux,

ains pour perpétuer leur nom , & faire

Earler d'eux en la letanie de la Sainde

igue ? L'exécration de leurs faits me
fait entrer en colère , mcfmes quand je

les nomme , ou qu'il m'en fouvient :

que pullfent-ils eftre enlevelis dedans

tJes ondes fludlueufes du Lethe infernal,

Se que leur mémoire puiffe eftre une

torture Se géhenne perpétuelle à tous

ceux qui font encore de ce faalx & mal-

heureux party Efpagnol , que l'on colo-

re aujourd'Iuiy du riche & fpecieux

émail de Religion , foubs lequel on

abufe impudemment du droit d'hofpi-

talité , parentcle , amitié , & autres

fainfts liens , pour donner lieu aux fré-

nétiques opinions des Princes eftran-

gers , & François defnaturez de ce

Royaume , leurs adherans. Que ceux de

la Ligue nous faccnt apparoir de l'Apol-

tolat &c million expreife de ces trois

meurtriers , de leur efprit , &. comman-

dement, qu'ils avoient de perpétrer tel-

les chofes.

Ils pourront nous fuppofer quelque

faux Démon,forgé de nouveau, ou bien

quelque pullfance baftie & contiouvée

en la Synagogue des marrans Elpa-

gnols,ou bien en quelque clalfe & fecret

auriculaire de Jefuites. Où avons-nous

les yeux (mes chers concitoyens & Fran-

•çois ) où eft noftrc entendement î Que
à nos yeux voyans , l'on attente fur la

vénérable & facrée perfonne de noftre

Roy , de la confervation duquel del-

pend l'entier repos de ce Royaume ?

Où en font les doléances , les cris , le

dueil , & les gemilTemens ; En quelles

ténèbres , en quels troubles rentrions-

nous , fi l'Ange du Dieu d'Abraham
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n'euft deftourné le coup , que ce mal-
heureux & déterminé s'eftoit propofé

de faire î

Ceux qui reftent du naufrage de la

Ligue , nous allégueront Jahel , Aod ,

Jehu & Judith , lefquels foubz couleur

d'obéilfance
, jetterenr leurs mains van-

gerelTes fur Sifare , Eglon , Joram &
Holoferne. En quoy loubs correélion ,

ils fe trompent grandement , & tour-

nent l'Efcriture-fainte fuyvant l'incli-

nation de leurs humeurs. Car qui eft

cekiy d'un entendement fi ftupide , qui

ne jugea ces quatre dignes de cent feux,

de cent roues , voire d'un million de
tourmens, s'ils n'euifent efté particuliè-

rement triez & choifis de Dieu , pour
délier les chaînes de la fervitude , en
laquelle ilscftoient conftitUvrz , & tout

le peuple Hebrieu J Etcomme exprelTé-

ment appeliez pour faire mourir ces Ty-
rans , d'une mort autant ignominieufe

,

que leur vie avoir efté tyrannique, mef-

chante & abominable ?

Noftre Roy Henry quatriefmc, à

prefent régnant , n'eft en rien compa-
rable à ces quatre tyrans , payens & m-
fidelles , entant qu'il eft notoirement 8c

naturellement noftre Roy très-Chref-

tien , très-Catholique , & plein de tou-

te pieté.

Jahel femme de Haber Cinéen , pro-

phétilfe & eflevée lur le peuple de Dieu,

de Ion Ordonnance & par le Sain£t-Ef-

prit qui la polfedoit, tua Sifare Chef de

l'armée de jabin , Roy de Canaan , luy

fichant en la temple un doux avec un
marteau , ainfi qu'il dormoit en fon Ta-

bernacle : en quoy faifaat, elle fcmbloit

avoir violé le droid d'hofpitalité ,,

l'ayant humainement receu , & promis

tout bon traitement en (a raaifon :

neantmoins elle eft tenue pour fainde,.

Se benifte au Cantique Se adions de

grâces rendues par Dcbora Se le Roy
Barac,
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Barac , après la vidoire obtenue fur Si-

farc , près le Mont de Thabor.

Aod, femblablement homme de Dieu,

& par luy indubitablement ordonné
pour le falut des cntans d Itrael , avec

un glaive d'une coudée feulement & à

deux tranchans , tua Eglon Roy de
Moab , auquel ce peuple de Dieu eftoit

iniquement & par force tributaire, fub-

;eâ:à les Ordonnances , tant pour le re-

gard de la Religion , que pour la police

humaine ; & après avoir ce tait , il fer-

ma la Chambre d'Eglon , avec ralfeu-

rance de l'Efprit-Saind
, qui l'afliftoit

,

& fe retira fain &: faut enSeuath , & en
la Montagne d Ephrain , oi!i les enfans

d'Ilracl en rendirent louange à Dieu,
Le Roy Jehu , tils de Jolaphat , après

u'il futoinâ:& faeré Roy d'Ifrael, &
ur iccluy eftably par le Sainti Prophète

Elifée , fe tranfporta en Ifrael , où i! mit
à mort d'un coup de flefche Joram,auin
Roy d'Irael •, de pour avoir ce faiâ: fuy-

vant l'Ordonnance de ce Prophète , ef-

tant infpiré de l'cfprit du grand Dieu ,

& pour avoir aulli deftruit, mis à néant,

& efteind la maifon du Tyran Achab ,

fes fils furent ailis (iir le trofne d'Ifrael,

julques à la quatrielme génération ; Se

fut à la fin de fes jours enfevcli forr re-

ligieufement en Samarie, avec fes père
Se mère.

Judith, fe fauva miraculeufement, &
pafla avec une belle affeurance au tra-

vers de l'année , & du camp d'Holofer-

ne , après qu'elle euft coupé la tefte à ce

Tyran barbare, infidelle &: ennemydu
peuple de Dieu -, & arrivée qu'elle fut

en la Ville de Bethulie , que ce Tyran
tenoit alîîegée , elle y fut glorieufement

receue , avec une infinité de faincles al-

legrelïcs & magnificences.

Il appert doncques notoirement 8c

véritablement , coiiune ces fainclt per-
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fonnages , après avoir fald leurs coups
fur ces Tyrans , ennemis de Dieu & de
Ion peuple , fe font retirez comme ils

eftoient venus , fans aucune difficulté

ny empefchement. Mais c'elt tout autre
chofe de ces meurtriers

, qui ont cy-de-
vant attenté fur nos Roys , par la faulFe

& damnable inftrucHon
, qu'on leur

avoir donnée : car s'il faut juger leur
félons attentats

, par le progrès & évé-
nement d'iceux : en vertu de quell'e

miiîion & patente , fe font-ils achemi-
nez pour attenter fur les perfonnes de
nos Roys fierez ? Quel efprit , quel An-
ge , quel Prophète les a induicls , ache-
minez & reconduits , après leur for-
faid commis ? Sont-ils efchappez com-
me Jahel , Aod , Jehu , & la fainde Ju-
dith ; Au contraire. Dieu qui abhorre
les meurtriers & hommes fanguinaires ,

a permis qu'ils ayent efté pris & .appré-

hendez, l'un poureftremalfacré & traif-

né à la voirie , comme fut celuy que
Lenfey créa* : 1 autre pour eftre rompu & * c'efi /«-

mis fur une roue , fa main bruflée , te-
î""^'^""-

nant le coufteau , duquel il devoit faire
fon coup : celuy , eft voftre Pierre Bar-
rière : le rroiiîefme eft ce Chaftel , dans
lequel ces hypocrites avoient mis &•
logé cefte damnable opinion , & le-

quel fut tenaillé aux bras & cuilfes , ik.

fi main dextre coupée , tenant en icelle

lecoulleau, duquel il s'ellou efforcé

commettre le parricide , fon corps tiré'

& démembré avec quarre chevaux , 6r
fes membres & corps jctrez au feu &
conlumez en cendres

, pour elbe jet-
tées au vent. Voilà les couronnes , les

trophées
, & les lauriers de vos faints

Marrvrs & Carholiques
, puifqu'ainfi

,

mais fauiremenr , vous les qiîalificz ,

contre l'honneur de Dieu bc de fon E-
glile, comme fila peine & le tourment
laiibient , lans la caufe , l'homme mar-

tyr
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tyr en ce monde , au défaut de laquelle,

celuy qui palfe par la main du bourreau,

retien: à jufte titre & digne le nom de

voleur , meurtrier , afifacuiateur & au-

tres , telles ou femblables qualitez , &
non de Saind: Martyr : car il faut par

neceffité, que la caule & la peine foient

conjointement en celuy qui fouffre ,

pour s'acquérir meritoirement la Cou-
ronne de Mattyr ; mais quelle caufe

pourriez - vous trouver en vos meur-

triers 2 Sur quoy fondée î Si elle n'a

pour fondement le zèle que ces hypo-

crites portent, au bien & manutention

de l'Eftat Efpagnol , d'où font ifTus ori-

ginairement ces perturbateurs de l'or-

dre , & ancienne hiérarchie de l'Eglife

Catholique , ennemis jurez de nos Rois

& de leur Eftat.

Sa Saindcté n'a jamais approuvé vos

félons attentats , moins le Sain6t Siège

Se Confiftoire de Rome : bien ont-ils

accoutumé de faire palfer par les Cen-
fures Ecclefuftiques , & excommunica-

tions ordinaires , ceux qui forlignent

du vray & légitime party de l'Eglife

Catholique ; mais en leurs Cenfures &
Bulles , ils n'ont jamais commandé de

mafTlicrer , empoilonner , ou tuer les

Roys Se les Princes ; bien eft vray qu'ils

les ont fenlement déclarez eftre mem-
bres defunis & fcparez du corps de l'E-

glife , hors laquelle n'y a point de fa-

lut : de les tuer , cela ne fe trouvera ja-

mais.

C'eft pourquoy auffi vos meurtriers

n'eftans approuvez de l'Eglife univer-

felle , Dieu a permis qu'ils ayent eflé

piinisignominieufement , 8c félon leur

démérite. Ainfi il en print à Jambri, le-

quel tua Ela fon îvlaiftre Se Seigneur ,

fils de Baafa^ Roy dcTherle, en laquel-

le après l'avoir rué, il régna fept jours

feulement -, mais comme le Seigneur &
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pere protedeur des enfans d'ifrael , qui
eft leul fcrutateur de nos intentions ,

fçavoir , l'ambitieufe conjuration de
Jambri , il fufcita Amri , aififté de fon

peuple , lequel afliegea la Ville de Thcr-
fe , où eftoit Jambri ; Se prévoyant bien

que la place n'eftoit tenable , il fe retira

dedans le Palais Royal , qu'il mit en
combuftion , & comme un vilain Sar-

danapale , fe laifTa brufler Se confumer
au feu , punition digne de fon déméri-

te : encore que le Prophète Jehu luy

euft ordonné de mettre à fac , Se ruiner

entièrement la maifon Se race du Roy
Bala Se de Ela fon fils.

Ceux qui jetterent les mains fur Ab-
falon , ne furent-ils pas punis de mort

,

encore qu'il portail: les armes contre

fon pere , fon Roy & fa patrie ">. Aufli

l'efprit de Dieu , qui cftoit en fon pere

David , nous révèle par fon organe

Royal , que le Seigneur Dieu abhorre

l'homme languinaire & frauduleux.

Et Dieu vueille que nollre Roy Henry
quatriefme,puiire comme le fufdit Amri
avec fon peuple , compofé de fes vrays

& légitimes fubjeéls , inveftir & affie-

ger , li à propos le grand Jambri de la

Ligue Si ambitieufe faélion , qu'il foie

enfin contraint de nous laifler pour rou-

tes reliques , fes cendres , à fin d'eftre

jettées au venr , Se en perdre la mé-
moire.

Telle a elle tousjours la fin des ef-

prits ambitieux Se perturbateurs du re-

pos public , ennemis des vrays & légi-

times Roys , Se lefquels ne pouvant à

guerre ouverte , mettre à effed leurs

malitieux Se diaboliques defleings , em-
ployent des petits Aftarots , miniftres

de leurs paillons , à fin d'alHiciner nos

Roys à tort & à droict , ians aucune au-

torité ou vocation exprelfe.

Le procès en dernier reflort de ces

meurtriers
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meurtriers & de leurs iuftrudeurs , eft

tout faia au Concile de Confiance ,

Seflion quinziefme, auquel n'a efté def-
rogé depuis , & voicy leur condemna-
rion : Déclarât in/uper , decernit ^ dif-

finit , ^uod pertinaciter doElrmam hanc
permcio/ijfmam ajferentes

, fitnt haretici
,& tan^uam taies

, jiixta Canotiicasfanc-

tiones
, puniendi. Ce qui fut ainfi arrefté

en iceluy Concile , fur la propofition :

Quilibet tyranfjHS : mais ces vénérables

Jefuites , par prefomption , ou autre-

ment , fe déclarent tacitement eftrepar-

defflis Noftre Saind Père , & ce Saindt
Concile.

Voilà cependant ce que l'auteur a
mis en lumière , contre la fufdite dam-
nable opinion , à fin de furvenir au
fimple peuple, que les mefchans ont
accouftumé de furprendre & circonve-
nir , par un faux defguifemcnt des Ef-
criturcs-faindes :

Ainfilefaux Démon defgtiifa PEfcriture,

^md Uvodut tenter du monde le Sau-
veur ,
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Luy fropofant alors

, foubs faulfe couver.

ture

,

Des celeftes courriers , tfijfiflanee é* /rfr
veur.

Bref, il fe faut donner de gtrde de»
faux Prophètes, & de ces Orateurs mer-
cenaires, lefquels eftans en Chair, tour-
nent & virent le fens de l'Efcriture-
fainde

, à l'équivalent de leurs pen-
fions & paffions CaftiUanes , laifTant la
fincere interprétation des Saints Doc-
teurs de l'Eglife , pour prefcher & an-
noncer impudemment l'apotheofe de
leurs faux Machabées & parricides, que
nous devrions plus abhorrer

, que le»
abominables péchez de Sodome & Go-
morre.

pieu par fon Sainâ: - Efprit , les
veuille advifer , & leur faire la grâce
d'enfeigner ce qui eft à fa gloire , ma-
nutention de fon Eglife Catholique ,
obfervation de noz légitimes Roys ,
repos 6c tranquillité du public,

F I N.
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DISCOURS D'ESTAT>

SUR LA BLESSURE DU ROY.
Sur la Copie imprimée à Paris , en 1 555..

c^vec PermiJJîon.

A TRE'S ILLUSTRE SEIGNEUR,
MonfeiCTiieur du Harlay , Confeiller du Roy enfon

Confeif Privé & d'Eftar, Chevalier, & Prince du Sénat

de Paris , ôc Premier Juge du Royaume.

M ONSEIGNEUR
La Ligue, efiunemnUciie laquelle eft attfichèe mx âmes FrAnçoifes

^

tomme la fièvre aux humeurs des corps purule?îs (^ mal-fains : cejipour-

qunyfay dreffé ce Difcotirs , ou le remède ejîplus apparent que le mulmej-

mc : fi les yeux des rebelles le veulent communiquer à leurs efprits ^
qui

Vayant digéré
., fe trouverontguéris , (jr moy fatisfaiÛ> fi

vous l'avez, au-

tant agréable que lefervice du Roy , vousefl enrecommendation. Cequef-

peranty jeprierayDieu ( Monfeigneur) qu'il vous donnefcs grâces , <y à-

moy les vojlres.

Voftre plus affcûionné Serviteur. Pont-Aimert..

L'A F F R IQU E n'engendre plnsles

monftrcs , l'air de noftre Europe

les conçoit , la France les nourrit & les

efleve , TElpagne les avoue , & l'Italie

les fanctifie : de baiVards elle les fait lé-

gitimes , &de finipilcs avortons elle les

rend hommes parfaits : la Chreftienté

en eft elineue , le Cliriflianifme fcan-

dalifé & rEelife divifée : bixf , tout or-
*i 1

ûre eft tellement pervcrty , cj^iic les

traiftrcs fe nomment partifans -, les fedi-

tieux , bons Catholiques ; les neutres

,

féaux & advifez ; les rebelles , corri-

vaux d'Eftat -, les fcrviteurs , enfans de-

famille -, JesEftrangers , naturels & ori-

ginaires du Royaume , voire les colon-

nes de l'Eftat & les piliers de l'Eglifc :

chacun fe plaint du mal, fans chercher le

remède. La gangrené fe met en l'ulcerc,

fie au lieu de cauthere ardent , l'on y ,

appliipc
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applique des eftoupes , oinclcs d'huile

& de vinaigre. Les Médecins fe moc-
qucnr du malade , la fonde des Chirur-
giens ne penecre pomc julques au vif,
la nature veut forcer la violence du
mal , & aucun ne la féconde , les medi-
camens y repugnenr , la crife n'en eîi

pas remarquée , l'on n'eft en aucun
doute , fur ce que l'on necrainr pas , la

crainte ne furmonte jaiaiais le defir , le

defir furp:iire le devoir ; & pour le dire

en un feul mot , toutes chofes font in-

différentes à un ame mal née , & à un
efprit corrompu & dépravé. Nous ef-

tions perdus , ii nous ne i'euilîons efté.

Le bonheur de la France, ell pareil à un Et par mefgard tu fus icy receu.

Phénix , qui faid naiftrede la morr un

1S7
tout inviolable & facrée faincte : noilre

lafcheté a défait celuy que les armes

ennemies n'oferer.t allàillir ; &c l'Eglife

qui n'avoir plus de voix , s'il ne luy eull

fervy d'organe , l'a injurieufement con-
damné : ce faidt eft extrême , l'excès en
deirobe la créance , noflre honneur y
eft engagé , la pofterité nous delàvoura,

& ceux qui naiftront de nous en ce fie-

cle , n'oferontà un meilleur le dire nos
entans , le Poéce fe trouvera véritable.

Tu n'es pointfils de cil , ejiCon dit tofipere^

Tu fus change d^Vfis le li5i de ta mère ^

Ou bien tu es d'adultéra conceu ^

ux, qui

femblable à foy - mefme , & tire de les

cendres mortelles un brazier de vie ,

qui ne fe peut efteindre à fa pofterité.

Le Roy deffunct d'heureufe mémoire ,

fe veit accablé lorfqu'il nous relevoit

,

fe fentit opprelfé , lorfqu'il nous foula-

geoit , mourut lorfqu'il nous redonnoit
la vie ; il mourut , dis - je , non au mi-
lieu de fes victoires -, mais au commen-
cement de (t% triomphes, il bronchafur
les ruines de fes ennemis , & n'eut rien

de plus contraire à fon bien
, que ceux

dont il avoit eftably la feureté & le re-

pos. Les âmes des rebelles foupirent

encore aux champs de Jarnac & de
Montcontour, & s'eflevent contre l'af-

falîîn qui l'a meurrry, puifque le foup-

çon les a condêmnez , & la faute n'a

fceu rendre coupable ceftuy-cy , envers

ceux-melme pour lefquels ce grand Roy
proftitua fa vie à l'abandon de tant de
hazards

, que le Ciel nous demonftroit,

qu'il eftoit invincible à la vertu , que
les vidoires luy eftoient certaines , les

routes des liens incognues , les trophées

domcftiques & journaliers : l'infamie

luy eftoïc eftrangere , &: la Religion du

Chacun fçait combien l'on a fai(^

d'entreprifes fur Sa Majefté, à prcfenc

régnante , en qui la faveur du Ciel eft lî

manitefte , que ceux qui en doutent
font Athées , & ceux qui ne l'admirent

& révèrent , (ont prophanes & impies.

L'on peur voir à l'œil & toucher au
doigt

, que plufieurs Gouverneurs ont
des dcffcings particuliers fur la morr du
Roy. L'on peut aufli juger combien ils

le trompent , veu que la feule injuftice

de leur penlée les confond , que l'ap-

prehenfijn les deftruit , & que leur

confcience les bourrelle avec un fléau ,

que l'ingraritude pouffe fur leurs et
paules , comme une malchme delignée

à cefte feule fin. Je vous prie , dicles-

moy
, que devindrent les héritiers non

du mérite, mais des Royaumes d'Ale-

x:indre î Tous les Princes & Seigneurs

de l'Alie &: de la Grèce , penloient trou-

ver une leconde vie en fi première

morr. Et ce grand Prince n'eftoit

enfeveli

pas

trouvèrent tous en-qu ils fe

terrez , n'ayant pour gain que la re-

pentance , pour Royaume , que la vo-

lonté , pour affeurance , que le dcfe'-

poir ,

Aa 1
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poir , pour retraite , que le tombeau , reduide l'Eglife , puifque le foldat von-

Sc pour efledion de pis en mieux la droit eftre Curé de fon Village , & le

feule mort. Tels furent Eumenés , De- Capitaine Evefque de fa garnifon ? Où
metrius , Ptolomée , Antigone , Seleu- feroient, je vous prie, la peine & la

eus , Lifimachus, dont les uns perdirent recompenfe ? Les tyrans pourroyent-ils

leurs vies & leurs Royaumes , & les au- eftre alfeurez , les Roys ayant faillis à

très fouftrirent des aftliétions plus for

tes , & des peines beaucoup plus cuifan-

tes & dures. Le Poète femble avoir rai-

fon , qui dit :

Jleflfiant quun hon Chefpourfa gloire,

^jiyant vaincu ,furvive àfavittoire

,

Oii bien , s'il eft far fortune ahatu ,

Qu'il meure au ynoins en homme de vertu.

' Que deviendront tant de Seigneurs

ingrats, s'il mefadvenoit de noftre Prin-

ce î Que deviendroyent les Princes

mefmes , l'obéllfance eftant violée , la

fujeftion enfevelie , l'ambition des par-

ticuliers accreue , la malice du gênerai

achevée , & le delordre parfait t Des

Princes d'Iralie , les uns recognoiCTent

l'Empire , les autres font hommagcrs du
Pape •, ils ne peuvent eftre offenfez ,

que quelqu'un ne reparte pour eux :

mais qui feroit le proteélcur de ceux-

cy , puifqu'un fcul Charles-lc-Quint a

triomphé de tous les Princes d'Allema-

gne en quatre mois , & qu'en efteét &
en apparence ils eftoient perdus , fins le

frcours que leur donna Henry lecond l

S'il font un corps d'armée , qui en fera

le Chef? S'il n'y en a point, qui pour-

ra combattre lans tcfte î S'il y en aune.

ce bonheur? Pradiqueroit-on en leur

endroit , ce qu'ils auroient abhorré chez

les autres î Les Confeillers & Prefidens

deviendroient fadionnaires de ceux

qui vivent fous leurs jurifdi£tions , &
eux qui ont la tutelle des Roys , vi-

vroient fous la halebarde d'un Caporal

ou d'un fimple Hamfpefade. Cecy nous
eft prelque advenu en la bleifure du
Roy , (

que le Ciel nous rendroit im-

mortel , fi nous en dtions autant digne?

que fes mérites nous obligent à le defi-

rer , & la neceffité que nous en avons
nous y convie ) fa mort efteignoit nof-

tre liberté , fa cheute accabloit noftre

bonheur , fa perte defoloit nos familles,,

fon abfence nous eut fait voir ce que
nous craignons , fon naufrage nous eut

abilmez , & le bris d'un Ii grand corps ,

eut faiét naiftre un elcueil en Europe ,

où la Nef de Saint Pierre fe furdiffoulre

& ouverte de toutes parts. Ne me
croyez pas , Meflleurs ,. je fouhaite que
l'on me trouve menreur , en ce que j'ay

à vous dire : c'eft que quelques Capu-
cins , Fcuillans , &c autres Religieux de
cefte Ville , confelTent librement , qu'ils

ne prient point Dieu pour le Roy , par-

ce , dilent - ils , que le* Pape ne la pas

abfoult , comme s'il luy eftoit permis de
qui eft celuy qui la voudra fbufFrir , condamner l'innocence , de juger de ce

n'ayant fceu endurer un Roy légitime ? qui n'eft pas mis en controverle , & de
Et tandis que deviendra le peuple ; Ne
fera-il point mené comme les Ours ou
les BuBes par le nez, pour eftre le jouet

^es paihons d'un chaftelain , ou d'une

morte paye , fur le trour duquel la ty-

rannie feia efcrite du fang propre de

tirer de la grâce de Dieu , celuy qui la

mendie avec autant d'humilité , qu'il jr

a de fuperftirion en une fi vaine & pré-

fumptucufe rigueur : puilque tous les

Conciles tiennent, que la Bulle ne rend

point l'homme excommunié , mais la

ies concitoyens 5 A q^uoy feroit mefme faute 5 & q^ue la faute n'eft plus où eft
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la repentence , laquelle fert de com-

mencement à rAbfolution , & de fin à

la peine
(
je parle de celle que peuvent

afligner les Juges fpirituels
)
pourquoy

veulent-ils enlorceler nos âmes , les re-

pairtans d'une viande tant peu conve-

nable à un Chreftien , qui doit pardon-

ner l'oiïenfe avant mefme qu'elle foit

achevée , &c fe plaindre pluftoft ou ai-

grir contre le mauvais naturel de celuy

qui le perfecute, que repartir fur le per-

fecuteur , il eft cfcrit : Je l\ntendray juf

^ues aufoleil couché , & lny feray lumière

tn fa voye, de peur cjuil ne tombe.

Les Curez de toutes les Paroiifcs

prient Dieu pour le Roy , les Loix di-

vines & himiaines l'ordonnent , fes

bienfaits nous y obligent générale-

ment ; & ceux - cy comme rebelles &
criminels de leze-Majefté , feront un

divorfe en l'Eglife , fans eftre , je ne di-

roy pas punis > mais tint foit peu re-

pris ; Les fubjeàb du Roy les nourrif-

fent , voir les Roys mefme les ont efta-

blis , & par une erreur barbare , fuivy

d'un malicieux prétexte , ils s'affranchi-

ront du devoir mefme auquel la nature

les aftreint , & la générale focieté des

hommes les appelle, en la feule France v

ils commettent cefte impieté, parce que

le mcfpris des Loix & de la Royauté y
cft fi grand , que les Princes n'y font

refpedez que par humeur , & les Loix

obfervées que par acquit , encore eft-il

plus en l'apparence ,
qu'en l'effed ? Le

fimple peuple , de qui l'efprit n'eft pas

capable d'une forte raciocination , &
qui ne croit que ce qu'il s'imagine', eft

incontinent trainé au deffeing , de ces

Religieux qui leur pretchent la révolte

pour du pain , faifant peur aux débiles

conlciences , & eltranlant les mieux

fondées, par je ne fçay , quelle menace,

qui fertde géhenne aux âmes dévotes

,

C H A S T E L 1^9
d'embufche à la vie des Roys , de trou-

bles au Republique , de matière à la fu-

perftition , & de fcandale à l'Eglife , de
qui les juftes & fainéles armes ne s'em-

ployent jamais contre ceux qlii la rc-

cognoifiènt , & vivent fous fon eften-

dart , refolus d'y combattre jufques àla

mort. Y a- il rien de plus impertinent

ou de plus lafche , que quelques Offi-

ciers du Roy , qui abbayans à l'ombre

des Mitres & des Chappeaux rouges ,

avec une éloquence plus forcée que na-

turelle , & avec plus de delTein que de
raifon , jufques à ccfte heure ont main-
tenu les Jefuites , avec tant d'ardeur

,

qu'ils embrafoycnt les parolles des fi-

delles ferviteurs de leur Maiftre , les

convertiiïànt en fumée *, lors mefme
qu'il eftoir queftion de la vie du Roy ,

& que l'on proteftoit contre eux , dit

peu de compte qu'ils en faifoient pour
ellre en réputation à l'endroit du Pape,.

8c de les créatures formelles les Jefui-

tes ; Il s'en faut peu que je ne vous
nommes ingrates pies de cefte grande
cage : j'ay affez de cœur pour l'entre-

prendre , & trop plus que de fubjeét

pour l'effettuer : je vous pardonne eiï

l'honneur de la France ; joinél auffi que"

fi vous évitez la main des hommes ,

celle de Dieu n'eft fubjeéte à aucune
paralyhe. Vous n'aurez point de pIuS

grands ennemis que vous-mefmes ; Sc
fi vos charges vous affranchiffent d'ef-

tre punis , on ne laiffera pas de vous ert,

juger dignes, la peine ne fait pas le mar-
tyr , mais la caufe ; c'eft aflez que vof-

tre intention vous fafie partie , & qile

Ton a veu qli'à tort vous foufteniez les

Jefuites , de la maifon defquels , com^
me d'un Arcenal , eft forty cefte pièce

maudite , qui en une feule perfonne, a
prelque foudroyé toute la France , dont
fe fut enluivy l'embrafement de l'Eu-

rope»

A a 5
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rope , & parmy la defolation univer-

fellc ( ee croy - je ) voftre niyne parti-

culière. Une chofe me confole , & me
faid bien efperer ; c'eft que Meilleurs

de Paris , ont faiâ: une entière preuve

de fidélité , en ce dernier elTay de tra-

hifon : car il n'y a eu famille , qui ne fe

foitresjouie de laconfervationdu Roy,

ôc de la peine du parricide. Les faluta-

tions , les feux de joyes , & les prières

faiftes pour ce regard , apportent un

oubly perpétuel aux fautes palfées des

habitans de cefte Ville , lelquels en une

feule nuid , ont donné plein jour à la

créance , que Sa Majefté doit prendre

de leur fervice , où l'affeétion prefide

avec tant de vérité , que le tefmoigna-

ge en eft admirable , & l'efperance qu'-

ils y continueront, certaine & infail-

lible.

HT AiNE AV ROT.

Soleil de noftre temps , lumière des guer-

riers
,

Qui fais naiflre fous toy la palme & les lau-

riers
,

La vertu qui t'efleve en un throae de gloire
,

R I M I N E I
Burine allez ta vie au temple de mémoire :

Sans que pour m'honorer
, je thonore en met

vers ,

Qui te font voir au ciel , du Ciel à l'Univers ,

De l'Univers à toy : car le Ciel & la terre
,

Ne font qu'un petit point en ton cœur qui les

ferre :

Ne pouvant limiter , ta grâce & ta valeur

,

Dont le mérite encor furpafle le bonheur :

Supplée à mon défaut & lis en mon ouvrage
,

Mon devoir tout enfemble & mon ardant

courage :

Car mon grave deflein fait preuve de ma foy ,

Autant que je te tirnspour léi^itime Koy.

J'ay K- premier de tous fa^c fçavoir à la France,

Dedans un Livre d'or, ta force & ta clémence :

Ta clémence qui hiit ainfî , que dans les cieuï

Paioift fur le niidy le fohil radieux ,

Soleil qui ne voit pas environnant le monde
,

Un Prince [ Mon grand Roy
]

qui tes efforts

féconde :

Soleil qui ne voit pas au fein du firmament

,

A l'amedes guerriers un pareil ornement.

Il n'eu rien que toy . mefme à toy-mefme
femblable

,

Pour la comparaifon de chofe incomparable.

Et )e fuis tout pareil à cil qui va fuivant
,

De l'œil & non du pied un tourbillon de venr,

Qui fe groflit tousjours , & d'une forte haleine

Voltige parmy l'air de la chaude Cyrene
,

L'efpru n'y peut atteindre,& le regard honteux

S« pert dedans la nue, & non le corps venteux.

P L A 1 D O Y E%
SUR LEQUEL A ESTE' DONNE' CONTRE LES

Jefukes , l'Arrcft du 1 6. Odobre i j 97. inféré à la find'iceluy.

Sw l'Imprimé à P^im , c^f .;, Mamert Patiflbn , Imprimeur Ordinaire du Roy , 1 597.
A-vec Privilège de Sa Âiajeflé.

A R I O N , pour le Procureur

General du Roy , a diét;

NOUS prenons en bonne part

,

comme nous eftimons que la Cour, fera

les remonftrances des Prevoft des Mar-
chans & Efchevins de Lyon , prefente-

ment leucs par leur Procureur. Mefmes
nous les louons de ce qu'ils difent tout

au commencement : que depuis l'heu-

reufe reduârion de leur Ville à robéif-

fance naturelle du Roy , ils n'ont jamais

tant foit peu forligné du devoir & bon

zèle de fidèles fujets > & les exhortons à

la
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la continuation de cefte obéiiïànce, voi- cnreroyent l'entrée à l'EpagnoI

, qui le»

re à l'augmentation : fi ce que nous nous envoyoir comme fes EmifTaires.

croyons dès cefte heure inhny , peut re- Mefmes ceux qui tenoyent les Charges
cevoir encore quelque accroidemenr. que -nous exerçons , le dirent hault &c

Car quoyqu'on penle avoir hit tour ce clair : 8c requirent par leurs conclufionSj

qui fe peut , toutesfois nous nous de- qu'on leur fcrmaft l'entrée , non-feule-
vons exciter à plus , &c à Turmonter par ment de l'Univerfité , mais de tout ceft

un eftort extrême, l'extrémité melme Eftat. Aufli la Cour par Ton Arreft, ne
de noilre pullfance ,

puilque les biens- les reccut pas, ains appointa la caufe fîra-

faits de Sa Majefté , d'ailleurs 11 immen- plcmenr au Confeil : ce qui devoit fuf-

fes , qu'ils fembloyent eflevez en leur pendre leur eftabliffement. Mais
(
par

plus haut degré , ont efté neantmoins un malheur grandement lamentable &
infiniment accreuz ,

par fa confiance ik funefte à la France ) cefte prudence
proueffe indicibles , luivisd'un fuccès , moyenne 5c imparfaite , qui par bonne
furpallant l'clperance de fe pouvoir fai- intention difteroit de leur clorre , ou
re , & prefque la créance d'avoir eftc leur ouvrir la porte

, jufqu'à ce qu'elle
faiél en la reprife de la Ville d'Amiens, y euft plus mcurement penfé , a Ae^c--
Ceft pourquoy , outre le devoir gène- neré petit à petit en la pire partie , par'
rai de fujets à leur Roy légitime ; & la légèreté & licence du peuple , enclin
qu'en particulier du falut du noftre dé- à la nouveauté ; &: par la connivence
pend totalement , par les moyens hu- des Magiftrats , éblouis du luftre de leur
mains le falut de nous tous ; on doit en- hypocrifie : d'où leur eft venue l'audace
core par un commun & naturel inftind:, d'emreprendre ce qui nous a cuidé to-
qui ravit tout le monde à la révérence ralement ruiner ; 6>: pour raifondeqlioy
des chofes admirables , un foin particu- la Cour à bon droiét

, par fon Arreft
lier , exad & curieux, à la confervation du mois de Décembre

, quatre-vinct-
d'une fi éminente & fuprême vertu. Et quatorze , les a reléguez en Efpa^ne ^^
toutesfois , c'eft chofe afteurée , que d'où ils eftoyenr venus. Ce qu'cUenou-
ceux qui s'arrogent le nom de Jcfuites

,

voit faire , voire fut les feuls mérites de
en ont dès long-temps conjuré la ruine, l'ancien procès , ores qu'il ne fuft rien
& fe font dévouez à cefte immanité. furvenu de nouveau

; puifque leur re-
Enquoy fe remarque un exemple nota- ception eftoit encore pendente & inde-
ble des vrais prefages, que Dieu (

quand cife fous la puiflance de fa jurifdiclion,.

illuyplaift) jnfpire à ceux qu'il aime. Et combien plus s'eftans d'abondant
Car en la caufe celebrement plaidée , trouvez coulpables , & de perturbation
trenteans font &: pins, fur la réception, du repos de l'Eftat , Se de corruprion
non pas de leur ordre

(
qui n'a jamais des mœurs de la jeunefte , & du confeil

efté approuvé en France ) mais de leur de la mort du feu Roy , & finalement
Collège au corps& privilèges de l'Uni- d'attentat à la viede fa Majefté ; dont la
verfité , les plus fages hommes de ce confcience des principaux d'entre eux
temps -là, vrayément excellens en la remorfe & agitée, leur iît prendre la
conjeéture des affaires du monde ,

pre- fuirte, & ainfi éviter la peine folemnel-
yirentdèflors

, que par traid de temps, le ufitée par les mœurs de nos pères en
ils allumcroyent le flambeau de difcor- ces impietcz ? Auiîi pour moindres cau-
de au milieu du Royaume, & en pro- fes pjufieurs autres ordres, voire du

tout
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tout reccus ( ce que ceftuy - cy ne fut

jamais en France ) ont fouvent efté, ou

exilez de certaines Provinces , ou du

tout abolis. Comme celuy des Tem-
pliers , fous le règne de Philippes-le-

Bel -, & de noftre temps en Italie , celuy

des Humiliez. Mefme un Dodeur El-

pagnol , furnommé Navarrus , en fon

Manuel , réduit en épitome par un Je-

fuite , auffi Efpagnol , nommé Alago-

{Caf.iy.) na,* didt qu'au mois d'06tobre , mil

cinq cens foixante-treze : il fut décidé

en l'auditoire du Cardinal Ofms, Grand

Pénitencier de Sa Saindeté. Qu'un Ef-

pagnol , qui avoit faidt vœu de fe ren-

dre en l'Ordre des Cordeliers , qu'on

did Conventuels , lors receu en Efpa-

gne , d'où ce mefme Ordre avoit efté

depuis tollu & ofté , n'eftoit adftreint

outre fon intention , exprefle ou taifi-

ble , de rechercher ailleurs en un autre

Royaume, où l'Ordre foit encore , un

Monaftere qui le peuft recevoir. Ce que

nous recitons pluftoft par ces deux Li-

vres, que par un autres meilleurs ", d'au-

tant qu'ils nous fervent contre les Au-

teurs mefmes , & de tefmoignage , que

l'Efpagne ofFenfée des mœurs diflolus

de ces Cordeliers , s'en eft délivrée , les

faifant fiipprimer -, & d'autorité , que fi

quelques-uns feduits par le pafle en ce

Royaume , avoyent faid vœu , non en-

core accomply , de fe rendre aux Jefui-

tes , ils en font aujourd'huy foluz &
libérez , par le moyen de leur bannifle-

menr. Aufà les Prevoft des Marchands

& Efchevinsde Lyon , celebrans la juf-

tice de l'Arreft , qui juge ceft exil , re-

marquent à bon droid par leurs remon-

trances , entre les tefmoignagesdeleur

obéilTance
, qu'en y obtempérant , ils

cxpulferent promptcment de leur Ville

tous les Jcfiiices , qui s'y eftoyent para-

vant habituez. Chofe vrayement digne

<lc louange ; mais pour la r&tidre folide
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& frudueufe , il faut perfevercr en Ia

mefme vigueur qu'ils eurent alors. Car
il euft efté polÏÏble meilleur de lailfer

les chofes en leur premier eftat , quoy-
que très-dangereux Se plein d'anxiété ,

qu'il ne feroit de rouvrir maintenant

les portes du Royaume à ces gens irri-

tez : veu qu'ils ont ad)oufté à leurs pre-

miers vœux adftreins au Roy d'Efpagne

noftre ennemy public , un defir de ven-

geance ardent & turieux , de la honte

& opprobre , qu'ils publient par tout

avoir receu de nous. De forte qu'à pre-

{ent tout leur foin , eftude & induftrie,

toutes leurs rufes , cauteles & fineffes

( & quelles gens au monde en ont de

plus lubtilesî ) Bref, tout leur fouhair,

& auquel il réfèrent tous leurs artifices,

eft de rentrer en France , pour y faire

pis que par le pa(fé. Ceft pourquoy ,

lur les advis receus de toutes parts , des

diverfes pratiques tendans à cefte fin ,

la Cour prudemment , la matière mife

en délibération , mefmes ayant confide-

ré des raifons fpeciales , qu'on ne doit

divulguer , a donné , félon nos Con-
clufions , fon fécond Arreft du mois

d'Aouft dernier , portant defenfes à

toutes perfonnes , Communautez de

Villes , & autres quclsconques , de re-

cevoir en public , ou privé, les Efcoliers

ou Preftres de cefte Société , bien qu'ils

vouluffent dire en avoir abjuré le vœu
& profelîion. Lequel Arreft ayant en-

voyé en tous les Bailliages 8c Senef-

chauflees, pour le publier & le faire ob-

ferver , l'exécution en a efté requife en

particulier , à l'égard d'un des Pères de

cefte Société , furnommé Porfan , au-

jourd'huy retourné , & faid Principal

du Collège de Lyon. Surquoy le Corps

de Ville a faid les remontrances prefen-

tement leuës , contenans en lomme :

Que Porfan autrefois a efté du nombre

des furnommez Jefuites , toutesfois

,

qu'il
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qu'il n'a jamais fai6t profelTion de leur

Ordre , & les avoir quittez dès-aupara-

vant le premier Arreft de quatre-vingts-

quatorze : ce qui l'a tant dillraid de
leur intelligence

,
que tout au contraire

il eft leur haineux , & fi fort hay d'eux,

qu'ils ontmefmcs eflayé d'empelcher en

tout ce qu'ils ont peu , fa réception au

Collège de Lyon -, & partant qu'il ne

peut ellre réputé compris , ny en l'un

ny en l'autre de ces deux Arrefts. Pour

à quoy refpondre : c'en eft afTcz qu'on

confeire , ce qui d'ailleurs ne fe pouvoir

nier, pour eftre tout notoire : Que Por-

fàn a efté dès la jeunelTe élevé , nourry ,

cnfeigné , inftitué entre les Jefuites ,

en leur Collège , comme un de leur

Collègue & de leur Société : qu'il en a

pris l'habit , la demeure &c le nom , par

longues années , en plufieurs lieux , &
dedans & dehors le Royaume : qu'il a

ku & prefché à leur mode , en cefte

qualité. Et qui peut donc douter qu'il

ne foit vray Jefuite , ainfi que nous te-

nons les Jefuites en France ; Car ils ont

pratiqué trois efpeces de vœux fubal-

ternes. L'un, comme Efcoliers , en leur

donnant la demeure & l'habit de leur

Société. L'autre, comme Preftres, quand
i4s leur attribuoyent le titre de Pères.

Le troifieme, fuprême & plus folemnel,

lorfqu'ils les admettoyent aux plus fe-

crets myfteres de leur Ordre. Lequel

dernier vœu nous n'avons jamais con-

fideré en eux ; parce qu'entre nous

,

ayant efté tenu comme reprouvé , en

reprouvant l'Ordre , ils le nous ont

tousjours couvert & caché. Ce qu'ils

faifoient aufli , à fin de recueillir tou-

tes les fuccelTions * qui leur pouvoyent

efcheoir , & ne s'en dire jamais incapa-

bles, finon après qu'ils n'en efperoycnt

plus. S'en eftant mefmes trouvé quel-

ques-uns qui onr hérité , & difpofé au
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profit de leur Ordre , des biens de leurs

parens , comme Efcoliers , ou comme
îîmples Preftres , vingt ou trente ans * *I-aDecifc

f . .
O

I T r ration du
après, qu'ils avoient commence de faire Roi du i£.

en public & en particulier tous ades de
f^'Jj'à^èfu et

Jefuites. Bref, tant que duroit l'attente un règlement

de quelque fucceffion , ils fe difoient j",''*^^',^
^_ 1

'
• . /•

déclare Que
Novices, pour la prendre, voire jufques les Jefuites

,

à l'âge de plus de cinquante ans , par un
^"J u com!

abus très-nuidble au public , & vraye- pagnie après

ment digne d'animadverfion , ayant ^clmluîe'
caufé la ruine de plufieurs bonnes & leur âge, ne

honneftes familles. Donc entre nous ,

le furnom de Jefuites, n'a point efté ref-

treint aux Religieux Prorcz , par leur

vœu lolennel , qui nous eftoit caché i

mais l'avons entendu par les qualitez

feules d'Efcoliers , ou Preftres, qui nous

eftoient notoires. Et tels lont auilî les

termes des Arrefts , tellement que les

mots de Vœu & Profeflîon , contenus

au fécond , doivent eftre entendus , non

peuvent plus

rien préten-

dre dans les

fuccelTions

direâes ou
coUacéraloc.

lemenc
mis.

ad-

de leur plus grand vœu * Se profelîîon * Ceft ce

plus hault -, mais des autres moindres ,
Jl^'on^ppei-

que 1 on ne peut mer que Porlan n ait me vceu , au.

faids. Entre lefquels vœux , ils appor- q"«i.i^o"si<:s

,. . ^ . ,, ' ,11, Jefuites nc(

toient une diftinction telle , que le der- font pas éga-

nier , comme le plus myftique , eftoit

auflî le plus irrévocable ; & ncantmoins

que les deux precédens obligeoient fi

avant l'honneur & la conlcience , que
l'infraftion de l'elTence d'iceux eftoit un
crime énorme, attirant fur celuy qui en
eftoit coulpable tant de maledidion ,

qu'il eftoit impoflible qu'il peuft prof-

perer. Tellement qu'une des apparences

de la charité , qu'ils difoient avoir très-

fervente & extrême , à la redudtion des

âmes dévoyées du train de l;ur falut

,

eftoit de ramener à leur Congrégation,

par tous les artifices qui fe peuvent pen-

fer , ceux qui s'en eftoient ainfi diver-

tis , qu'Us tenoient en voye de ruine 5c

perdition
, pour la peine de leur apof-

tafie.

Bb
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tafie. Ce qui fert de refponfe à ce qu'on & utile au reftabliirement du Colleger

veut dire ,
qu'avant mefme le premier de Lyon , aujourd'huy deftitué de toute

Arreft , Porlàn s'eftoit départy d'avec autre conduite. En quoy nous louons-

eux, voire avec aigreur &: haine mutuel- la charité des pères envers leurs enfans..

le. Car la grandeur immenfe de noftre Mais quelle herbe veneneufe , quelle

juAc crainte , fe doit élever en garde & forte poifon , n'eft d'ailleurs utile à

deffiance , par - delFus les pontilles de quelque autre chofe î Toutesfois , d'au-

telles diftinélions -, & nous fait croire , tant que le mal y furpafle infiniment le

que tous les Jefuites dès leur enfance , bien , & que le péril des inconyeniens

{ont il eftreins enfemble , & conjurez à qui en pourroient venir , eft mille fois

y perfcverer par tant d'exécrations, que plus grand, que tout le profit qui s'en

quelque frivufcule , quelque noife & pourroit tirer, on en prohibe au peuple

divorce , qui par occafion puiffe arriver l'ufage & le commerce. Comme en fem-

cntre eux , ils n'oublieront jamais pour blable , qu'eft-ce que le fruiét que l'on

tout cela leur première accointance , & fe peut promettre de ceft homme , en

fe rallieront tousjours à noftre ruine, comparaifon des maux prodigieux qu'-

Mefnie nous en avons un fi mémorable on doit craindre de luy î Mefme quel

&monftrueux exemple, que s'il ne nous remors, quel ver, quelle fynderefe ,-

excite à nous en preferver , nous ferons rongeroit le cœur des habitans de Lyon,

cftimez totalement ftupidcs , & dignes s'il advenoit que des mains de Porlan ,

du malheur qui pourra furvenir. C'eft du fein de fa doftrine , du venin de fa

qu'après que l'Ordre mefchant &c détef- langue,& des fafcinations, que ceux de

table des Frères Humiliez , s'eftimant fa fede donnent à la jeunclfe foufmife

offenfé du Cardinal , furnommé Borro- à leur verge , & aux fantofmes qu'ils

mée , eut confpirc la mort -, ils ne pen- leur peignent en l'ame , il fortift quel-

ferent pas qu'aucun de ceux-là ,
qui ou- que jour un fécond Jean Chaftel î Et

vertement eftoient encore de leur Con- qu'outre le dueil , le dommage & la

gretration , peuft exécuter ceft horrible ruine communs en gênerai à toute la

complot, pour la deflîanceqtxe l'on pre- France, fr grands & immenfes , que

noit d'eux. C'eft pourquoy , ils eurent nulles larmes , nuls cris , nuls louipirs

,

recours à un, qui s'en eftoit paravant ne pourroient fuftire à les déplorer i ils-

départy , que par apparence ils exe- eurfent encore ce regret extrême en leur

croyent comme un apoftat -, &: qui fous particulier , de penler que les Monftres,

le prétexte de cefte haine , ou vraye ou auteur du confeil & de l'exécution d'un

fîmulée , par un art de Zopyre , appro- faid fi deteftable , feroient à jamais dé-

choit de li près ce bon Cardinal , qu'- peinis & dehgnez par route la terre ,

ayant mefme entrée avec (es Domefti- par ces remarques honteufes à leur Vil^

ques , le foir en fa Chapelle où il prioit le , d'avoir efté le Principal , & un Ef-

Dieu , il tira fur luy , en ce fainét aâe

,

cholier du Collège de Lyon ? Quelle

& en ce lieu faeré , le coup de piftolle, commodité , quel fruid , quel advanta-

qui le penfa tuer. Ce qui fe cognoift ge peuvent - ils propuler ,
qui puiflc

par la Bulle du Pape Pie - Quint , qui tant foit peu élever la balance d'un il

abolit tout l'Ordre , pour expier cefte grand contre-pois î Mefmes de quelle

abomination Mais ce Porfan ( dit-on )
excufe fe pourroicnt-ils couvrir , tom-

eft un homme de Lettres , fort propre bans en ce malheur , par une obftina-

tion ,
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tion , contre la prudence des advis con- toufter leur pure fcmence , renée en ce

traires , qu'on leur auroit donnez , Se ,
Royaume , fous les aufpices du grand

ce qui furpafle route autre coutumace ,
Roy François , pour y replanter petit à

contre l'autorité de vos deux Arrefts î petit l'ancienne barbarie. Car ils igno-

Ils font fl fages , fi verfez & inftruits rent le vray fecret des Langues , mef-

aux affaires du monde,& fi relpedueux nie, ils font vertu de les mcfprifcr com-

cnvers la Juftice , qu'ils fe garderont me trop élégantes , 6c de retrancher à

bien d'entrer en ce hazard, Aulïï decla- leur fantaifie , fous divers prétextes , les

rent-ils parleurs remonftrances , qu'ils anciens Auteurs: à l'exemple de ceux ,

font prefts d'obéir à ce qu'il vous plaira qui par le palfé nous les ont tant tron-

ordonner fur icelles. Parole digne du quez , qu'il nous eft plus refté de leurs

renom de leur Ville , & du rang hono • épitomes , que de livres complets. D'ail-

rable qu'elle a tousjours tenu entre les leurs la Philofophie, qui eft vrayement

illuftres de la Chreftienté, Car le plus la Roine des fciences humaines , doit

grand honneur que les plus grandes eftre puifée , pour la voir naifve , en la

Villes puitrent acquérir , eft de fe plus pure fource des Livres d'Ariftore , dont

foufmettre aux plus vifves images de la les Jefuites ne fçavent que le nom , &
Divinité , les Roys & la Juftice. Aulîî mefprifans fon texte , fuivent les amba-

voulons-nous avoir de noftre part un ges des vaines queftions , tirées de la lie

foin fpccial de la Ville de Lyon , com- des Dodeurs fcholaftiques. Bref, ils ont

me de l'un des yeux de ce grand Royau- efté plus propres à corrompre les Ler-

me -, & employer ce qu'en particulier très, qu'àlesilluftrer : ufans en celadu

nous ayons d'induftrie , & ce que nos mefme artifice , dont ils fe font fervis es

Offices nous donnent de crédit & d'au- autres chofcs plus graves & plus fainc-

thorité , pour leur aider à fournir leur tes.C'eft que pour attirer à eux toute la

Collège de Principal & Regens Catho- multitude , ils foulageoyent le llmple

liques , fages & vertueux , dodes & ufi- populaire de quelques petits fraiz.Com-

tez à former la jeunefTe , enfemblement me de ce qu'on donne par louable couf-

6c aux bonnes mœurs & aux bonnes tumc pour une confelîion ,
pour une le-

Lettres. Qu'ils envoyent icy ceux qu'ils çon , pour une figure , & autres fembla-

adviferont pour en faire éledtion , nous blés ; & fe refervoyent de prendre en

leur offrons toute noftre afiiftance ; & gros , d'affez peu de perfonnes , cent

cfperons , bien que nous confelfions fois plus que ne vault tout ce menu dé-

noftre Univerfité eftre fort efpuifée ,
rail. Ce qui les combloit de biens 8c

qu'en y faifant une exacte recherche ,
d'Efcoliers , à la diminution des autres

comme en leur faveur nous la procure- Collèges , & des gens dodcs qui y fou-

rons , elle fuffira , & pour nous Se pour loyent florir : d'autant que le trouvant

eux ; Se qu'ils n'auront fujet de regret- deftituez & d'auditeurs , &: descommo-
ter déformais les Jefuites. Car quoyque direz qu'ils en fouloycnt tirer , l'hon-

le peuple , afTez mauvais juge de la Lit- neur & le loyer , qui nourriflent les

tcrature , l'ait autrement penfé , la veri- arts,ainfidefcheuz, faifoyent defcheoir

té eft, que ce genre d'hommes n'a jamais les hommes. Mais depuis ce peu d'an-

bi^n fceu , ny enfcigné les Lettres ; & nées , que les Jefuires ont efté chafTez ,

qu'ils ont au contraue commencé d'cf- & par ce moyen , l'eftude& i'induftrie,

la

Bb 1



195 PROCE'S CRIMINEL
la fueur Se les veilles en commun invi- re mefme. Car en donnant à Porfkn la

tées à la gloire & au prix de la dodrine, principale charge de leur Collège , ils

comme par le pafTé ; l'ardeur eenereufe, ont penfé avoir très-bien pourveu à ce

qui de jour en jour refchaufe le courage qui leur eft plus cher & important que
des plus beaux-efprits , nous fait conce- nulle autre chofe , après l'honneur de
voir une bonne efperance de revoir dé- Dieu , & le falut du Roy & de l'Eftar.

formais ce Royaume illuftré de la mef- Et neantmoins les informations faides à

me fplendeur des arts & difciplines , noftre requefte contre ce Porfan
, pour

qui y fouloit reluire plus vifve Se plus cas particuliers , & le décret de prile de
claire , que en nul autre lieu de la terre corps , que la Cour par Arreft y a inter-

cogneue. Mefme , d'autant que Sa Ma- polé , nous font cognoiftre , qu'outre

jefté , tenant d'une main le laurier de ce qit'on doit craindre en commun des

triomphe, & de l'autre l'olive de fa- Jefuites, leur jeunelfe d'ailleurs eftoit

geffe , les daigne tendre enfemble à l'E- commile en main très - perilleufe , Se

rat , & aux Mufes ,
pour les relever de couroit le ha/ard d'eftre imbeiie de très-

leur cheute commune, & prefque du mauvaifes mœurs : ce que ils doivent

tombeau. Il refte une chofe en ces re- croire à noftre récit , fans defirer d'en

monflirances , que nous ne pouvons dif- fçavoir davantage, quant à prefent. Car
Cmuler (ans faulre , ny dire fans regret, noftre Office à bon droid , peut em-
C'eft que par cy par - là , on y voit des prunter ces mots dcCailiodore : Tout
fcintilles , tefmoignant affez que les ce que nous faifons eft vrayement pu-

cendres des diviiions palfées , qui ont blic , & toutesfois la plufparr des

prefque embraie cefte bonne Ville , n'y moyens dont nous nous fervons, ne

font pas encore du tout refroidies. Ce doivent eftre fceus , finon quand les

qui nous excite à les admonnefter d'ef- affaires ont pris leur perfedion. Quel-
teindre promptement toutes ces flam- ques jours donc, & quand il fera temps

mèches , & (ans s'entrepiquer, ny vivre de rendre le fecret de la Juftice notoire

en deffiance les uns des autres , fe lailfer à tout le monde , les habitans de Lyon
déformais totalement conduire par la cognoiftront tout à clair , que rien n'y

fagefle infpirée de Dieu au cœur de nô- a efté , Se n'y fera fait que par bonne
treRoy

, qui le manie , le dilpofe Se raifon , Se pour leur grand profit ; Se

l'incline , comme le cours des eaux : & que la Cour , infpirée de Dieu , duquel
fous Sa Majefté , par la prudence de ce elle exerce les jugemens , eft autant éle-

erand Parlement , & par la vigilance de vée en prudence & fagelfe fur fes infe-

leur Gouverneur. Croyant fermement, rieurs , comme elle les furpalfe en puis-

que fans fe rendre trop lubtils à cher- fance Se autorité. Partant nous reque-

cher les caufes des affaires , qui ne leur rons , que fans avoir efgard aur renion-
doivent pas tousjours eftre cogneues , trances prefcntement leues , l'Arreft du
ils feront mieux régis par ces puilfances xxj. Aouft dernier , foit exécuté en 1»

juftes & légitimes , eftablies de Dieu Ville de Lyon, raefmement à l'efgard

pour leur confervarion , que par leur de Porfan •,,&. neantmoins , auparavant

propre fcns , Si par les mouvemens de qu'il forte du Royaume , qu'en execu-

Icurs privez defîrs. Dont nous ne pour- tant le Décret de la Cour , il foit pris au

rions leur propofer un exemple plus corps , Se rendu prifonnier en la Cou--

propre, que ccluy qui naift deccft affai- ciergerie , poiu; efter à droicl.

CaffiodoruS'
in foimuU
Notariorû :

Publiatm efi

^Htdem omne ,

(jiiùd agimui :'

fçd milita non '

funt ante

fcienda , nifi

cùm fuerint , -

Deo y auxi'

tuznic
y pcrfec*

tii : (^H^ tanto
'

plus debent oc-

citli y auanto

amptius dejt-

derantur <ij;-

nofci.
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Extrait} des Rcgiflres de Parlement.

Du Jeudy , feizieme Odobre 1 5 97.

CE jour , fur ce que Marion , pour
le Procureur General du Roy > a

didt en la Chambre des Vacations , que
de l'Ordonnance d'icelle , ils auroyent
mis es mains de Ballon , Procureur en
la Cour , & Procureur des Prevoft des

Marchans & Efclievins de la Ville de
Lyon, les remonftrances leues à rAlfem-
blée générale faide en l'Hoftel commun
de ladite Ville de Lyon , le xx. Septem-
bre dernier palTé , & par eux envoyées
audit Procureur gênerai, fur l'exécution

de l'Arreft du xxj. Aouft aufli dernier ,

par lequel defenfes fontfaidesà toutes

perfonnes , Corps & Communauté , de
recevoir aucuns des Prcftres& Ef coliers,

eux dilans de la Société du nom de Je-
fus , encores qu'ils eulfent abjuré & re-

noncé au vœu de profeiîîon par eux
faift, fur les peines y contenues. Auquel
Ballon auroit efté enjoint dès Mardy
dernier , d'en advertir le Confeil def-

dits Prevoft des Marchans 5c Efchevins,

& en venir ce matin. Iceluy Ballon ouy
en ladite Chambre

, qui a diét avoir
faid entendre l'Ordonnance cy-delfus

,

à Maiftre Barthélémy Thomé , Secré-
taire de ladite Ville de Lyon , eftant de
prcfent en ccfte Ville , lequel Uiy a faid
refponfe , n'avoir aucuns mémoires &
inftrudions .1 ceft efFed. Et après que
ledit Ballon , de l'Ordonnance de ladite

Chambre , a faid ledure defdites Re-
monftrances : & que Marion

, pour le-

dit Prociureur General a did , qu'elles

re font confiderables pour les raifons

par luy déduites : Requérant que fans y
avoir efgard , ledit Arreft du xxj. Aouft
foit^executé en ladite Ville de Lyon ,
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mefmes à l'égard de Porfan , dénommé
efdites remonftrances. Et neantmoins
qu'auparavant ladite exécution , contre
iceluy Porfan , il foit amené prifonnier
en la Conciergerie du Palais , fuivant

1 Arreft de prife de corps , contre luy
décerné par ladite Chambre

, pour luy
eftre fon procès faiél & parfait fur les

charges &inlormations contre luy faic-

tes : avec injondion au Subftitut dudit
Procureur General fur les Lieux , d'en
faire les diligences. Offrans au furplus

aufdirs Prevoft des Marchans & Efche-
vins , les aftifter pour leur faire trouver
un Principal & Regens Catholiques ,

dodes & vertueux
, pour l'inftrudion

de la jeunefle en ladite Ville de Lyon,
Eux retirés , & la matière mife en déli-

bération.

Ladite Chambre , fans avoir efgard

aufdites remonftrances , a ordonné &
ordonne que ledit Arreft du xxj. Aouft
dernier , fera exécuté en ladite Ville de
Lyon , félon la iorme & teneur : mef-
mes à l'efgard dudir Porfan , qu'elle a
déclaré& déclare compris en iceluy. Et
neantmoins ordonne fuivant l'Arreft du
XXV. Septembre dernier , qu'iceluy Por-
fan fera pris au corps , &: amené prifon-

nier en la Conciergerie du Palais
, pour

eftre ouy & interrogé fur le contenu es

information cy-devant faides , & pro-
cédé à rencontre de luy , ainfi que de
raifon. A enjoind& enjoint au Subfti-"

tut dudit Procureur General , en la Se-
nefchaucée & fiege Prefidial de Lyon ,

faire exécuter le prefent Arreft , & cer-~

tiher la Cour de fes diligences, au mois. •

Et pour la conduite & dîredion du Col-
lège de ladite Ville de Lyon , frra pour- -,

veu de Principal, Regens, S>c autres

perfonnes fufSfaus & capables, ainfi

que de raifon. Er fera le prefent Arreft,-

exécuté par vertu de l'extraid d'icelu.y.

Signé , Du Tillet.

Bb
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PROCES,
EXAMEN,

CONFESSIONS ET NEGATIONS,
du me/chant& exécrable parricide François RAVAiLLACy

fur la mort de Henri-le-Grand } & ce cp,n rafaict

entreprendre ce malheureux aâe.

Sur timprimé k Paris , en i (f 1 1 . avec Permijfion,

^
'

^ ' Il I W I L l I <

NOUVELLE ÉDITION.

Où l'on a rétabli les Interrogatoires deRavaillac ,furleManufcrit ï^tl
de ceux de M. de Lomenie de Brienne, dans la Bibliothèque du Roy,
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AVIS
AU LECTEUR.

Tiré de rEdition de i6ii.

J'AY bien voulu icy te donner un petit difcours , dans lequel tu

apprendras la vérité, & tout ce qui s'eft paffé au Procès de Ra-

vaillac , & ce qu'il a confefle , ayant efté mis à la queftion
,
je ne me

fuis point travaillé à l'enfler de belles parolles
,
pour contenter le

Le£l:eur ; &: puis un fujet fi miférable , ne mérite pas s'y arrefter ; il

fufïit feulemerit en fjavoir ce qui efl; la vérité : Adieu.

PROCE'S,
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PROCES,
EXAMEN,

Confejfions & négations , <iii mefchant & exécrable parricide

François Ravaillac , fur la mort de Henki-le-Grand ,

& ce qui Vafait entreprendre ce malheureux aâe.

C'EST chofe cftrange , qu'il faille

que parmi les hommes , il s'en

trouve de fi barbares , que d'ofer atten-

ter à la vie des Rois , & encore à ceux

qui vrayement &c légitimement fe peu-

vent nommer très-Chreftiens , Catho-

liques& oingts du Seigneur , tels que

nos Rois de France.

Noftre grand Henry , après avoir fait

facrer & couronner la Roine Marie de

Medicis , fa légitime efpoufe , à Saint

Denis en France ( i ) , le 13. de May
1610. Sa Majefté fe rcfoult dedans deux

à trois jours, de partir avec faNoblelfe,

pour aller trouver fon armée fur les

Frontières ( i ) ; & fur le difcours qu'il

(1)^5. Denis. ] CettePrinceffe fut couronnée 8r

facrée, par le Cardinal de Joycufe.

( 2 ) Fromicns. ] C'eft la guerre de Jiiliers , Du-
ché de la Bafle -Allemagne, que Henri Y. vouloir

faire rendre à la Maiion Palatine; aulTi M.Dt l'EioiU

rapporte au Tome 2. de fcs Mémoires , une reponfe

fort extraordinaire du P. Gontier , Jeûiitc , a Henry
IV.Lorfquc le Princecontoit partir pour fon armée,

il avertit le P. Gontier de prier Dieu pour luy en fon

abfence. Hr , Sire , répondit le Jéfuite , comment p<i:i-

Ttons-noui prier Dieu four vous , t^ui vous en allez en un

pays plein d'He'retiqnes , exterminer une petite puisée de

Catholiques, qui y reflent > Ce bon Père ignoroit

,

qu'il y a beaucoup d'occafions , où les intérêts de

l'Hcac font indépendans de U Religion. AuUi le Roi

en faifoit , l'on luy fift un rapport , que
Spinola (3 ) fe vantoit de luy empefcher

le paffage avec 30000 hommes , & luy

donner bataille ; tout à l'inftant il de-

manda fa cotte d'armes , pour l'eflayer ,

qui eftoit de velours pcrs , femée de pe-

tites Beurs-de-lys , en broderie d'or :

le Roy , qui s'ell rendu les vidoires

communes , comme les combats , jetta.

un foufris , difant , nous verrons fi Spi-

nola , eft homme de parole ; un Sei-

gneur luy dift : il eft Genevois (4), Sire.

Ouy , dift le Roy , mais il eft foldat.

• Leurs Majeftez avoient refolu enfem-

blement , de faire donner la liberté a

.tous prifonniers j entre le jour du Cou-
ronnement

par bonté pour "ignorance du Jéfuite, fupportalé

difconrs de ce Théologien , attribuant à fon léle,

ce qui pouvoit venir de quelqu'autre caufe.

(5 , ôpi'iola.'i Général des troupes de l'Archiduc

Albert , & de l'Infante Ifabelle ; mourut en i6jo.

{ 4 ) Genevois. ] C'cft-à-dire , Génois , où l'illuftre

famille des Spinola tient un des premiers rangs, 8c

s'eftalTex communément attachée au fervice de U
Csuronnc d'Efpagne. En le qualifiant Génois., o»
vouloit faire entendre au Roi Henri IV. que ce Sei-

gneur ne ticndroit point parole , parce que les Gé-
nois , n'ont pas une réputation bien établie fur la fi-

délité. Je n'en veux pas rapporter le proverbe Ita-

lien , parce qu'il ei\ trop fort , du moins qu«nt aux

Ditmes , qui n'y méritent pas de titre odieux.

Ce
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ronnement Se celuy de l'Entrée , non-

feulement à ceux des prifons commu-
nes , mais à ceux de la Baftille : pour les

prifons communes , le Roy en avoit

donné la charge aux Maiftres des Re-
queftes •, pour ceux de la Baftille , il en

vouloir luy - mefmes délibérer fur les

lieux à l'Arfenal -, il defiroit auffi qu'il

ne manquaft rien à cefte Entrée , bien

qu'il la prelfaft fort : ce fut pourquoy

,

s'en allant à l'Arfenal , il devoit vifiter

en quel eftat en eftoient les préparatifs.

Entre trois & quatre heures de rele-

vée , il faute en Ion carroife à l'entrée

de la court du Louvre , & le met au

fonds -, il fai6t entrer dedans les Ducs

d'Efpernon Se Montbazon , Roquelau-

re , & trois autres •, deftendant à ies Gar-

des de le fuivre. Quel malheur ! Car un
maudit François Ravaillac

(
qui félon

ce qu'il a refpondu en fes interrogatoi-

res , avoit dès long-temps prémédité de

raifalfmer ) le regardant fauter dans le

carrolTè , le fuivit julques en la rue de

la Ferronnerie , devant le Cimetière

des Innocents , où voyant le carroife

arrefté par des charrettes , Sa Majcfté au

fonds tournant le vKage , & panché du
cofté de Moniieur d'Efpernon : ce monf-

tre animé du diable , (ans refpeét de

l'onétion facrée , dont Dieu honore les

Rois fes Lieutenants en terre , fe jette

fur Sa Majefté , & palfant fon bras au-

deffus de la roue du carroffe , luy don-

na deux coups de coufteau dans le corps,

8c eftendit tout roide mort ce grand

Roy , au milieu de fes plus valeureux &
fidelles Capitaines, (i)

Il donna ces deux coups fi prompte-

ment
, qu'ils furent pluftoft reçeus que

veus : le premier porté entre la cin-

quiefme & fixiefmccofte , perça la vei-

(I ) Tl fîifeUfsCapitaints.'l Pour Monibafon , Ro-
qucUucc ,& les autres , cela étoit viai j niais non

E' S
ne intérieure , vers rorcîUe du cœur, 5c

parvint jufques à la veine cave , qui fc

trouvant coupée , feit à l'inftant perdre

la parole & la vie à ce grand Monar-
que : quant au fecond,ilne pénétra pas

avant &: n'effleura gueres que la peau.

Perfonne n'avoir veu frapper le Roy,
& fi ce parricide euft jette fon coufteau,

on n'euft fçeu qui c'euft efté , mais il ne

le peut jamais lafcher : les fix Seigneurs

qui eftoient dans le carrofte , en defcen-

dirent incontinent , les uns s'empef-

chants à fe faifir du parricide , & les

autres autour du Roy -, mais un d'entre

eux voyant qu'il ne parloir point , ôc

que le fang luy fortoit par la bouche ,

s'elcria : le Roy e(l mort. A cefte parole ,

il fe feit un grand rumulte ; Se le peuple,

qui ertoit dans les rues , fe jettoit dans

les boutiques les plus proches les uny

fur les autres, avec pareille frayeur, que
fi la Ville euft efté prile d'ennemis. Un
des Seigneurs foudain s'advifa de dire,

que le Roy n'eftoit que bleifé , de qu'il

luy avoit pris une foiblefte : On deman-

de dit vin , &c tandis que quelques ha-

bitans fe diligentent d'en aller quérir

,

on abat les portières du carroife , & dit-

on au peuple , que le Roy n'eftoit que
bielle, & qu'ils le remenoient viftement

au Louvre pour le faire penler.

La Roine reçeut dans fon cabinet

cefte trifte nouvelle ; & toute efmeue ,

en forrit incontinent
,
pour aller voir

celuy qu'elle honoroit le plus en ce

monde , privé de vie : mais M. le Chan-
celier , qui cftoit lors au Conleil , où
pareil advis eftoit venu , eftant monté
vers elle , la rencontra à la fortie , Se

l'arrefta , elle dès qu'elle le veit luy dit :

Hélas .' le E^oy efl mort. Luy , fans faire

fcmblant d'aucune efmotion , repartit :

roflre.

pas pour .-l'Epernon. Voyci U Préface ge'nérale fup

ce Recueil.
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Voflre Majeflé niexcufera , les Rois ne dément de fliire fermer les portes de I4

meurent point en France. Puis l'ayant Ville , s'emparer des clefs , fe faire fiii-

price de rentrer dans/on cabinet , il luy vre de leurs Officiers , & empefcher

dit: Il faut regarder que nos pleurs ne toute efmotion ; ce qu'ils exécutèrent

rendent nos ajfatres deploratles , il lesfiiHt promptement , & cheminans en diver-

réferver a un autre temps. Il y en a qui fes troupes par la Ville , fort alîiftez de

pleurent ©" pour vous^ pour eux : ceji a la NoblelTe , alTeuroient à haute voix le

Vofire Majcjiê de travailler pour eux & peuple , que la blefllire n'eftoit rien.

f»urvous^ Nous avons befom de remèdes ^ Les Compagnies des Gardes , qui ef-

G" non de larmes.

Le Sieur de Vitry , Capitaine des

Gardes , eur aufll - toft commandement
d'alfembler tous les enfans du feu Roy

toient aux Fauxbourgs , furent inconti-

nent mandées ; mais courans conrufé-

ment tous armez vers le Louvre , cela

fut caufe , que le peuple creut le mjl

en une chambre , &: entr'au:res , le Roy cftre plus grand qu'on ne leur faifoit.

à prefent régnant Loiiis XIIL fon fils Chacun en parloit , paroù ilenpen-

ailné , qui tiroir lors des armes , & que foit : la plufpart d'une mefme voix di-

perfonne n'eiift à approcher d'eux. foient , que ce coup procédoit de ceux

Mcflleurs les Ducs de Guife & d'Ef- qui avoient en pleine paix defbauché le

pernon , eurent charge de monter & Marefchal de Biron \ d'autres , qu'il

îaire monter à cheval le plus de No- venoit de lamefmeinftruélionqu'avoit

blefle qui fe pourroit , & aller par toute eue Jean Chaftel & Pierre Barrière ; ôc

.la Ville dire , que le Roy n'eftoit que fans l'ordre cy - defTus donné , il y euft

bleiïe ; & empefcher toute afTemblée & eu du danger pour quelques Ambaflà-

«fmotion. Chacun eft tcfmoin du fidelle deurs des Princes , fufpeCts d'eftre enne-

devoir qu'ils rendirent en cefte journée mes de la France, (z)

^ la Couronne. Il eft impolTible de pouvoir exprimer

Le Duc de Sully , fur le bruit que le la triftelTe
, qui faifit un chacun en un

Roy eftoit mort ,
puis blelfé , s'ache- inftant : car à ce premier mot ,

qui fut

mina vers le Louvre ; mais ayant receu crié , le Roy e(i mort , cefte voix pafta

en chemin nouvelles alTeurées de la comme un efclair par toirte la Ville : on

mort , s'en retourna à l'Arfenal ( i )

,

ne voyoir que fermer portes & bouti-

pour donner ordre à la Baftille -, Kune ques , on n'entendoit que clameurs &C

des places la plus importante qui foit en gémiftemens : les hommes de toutes

France aujourd'huy. qualitez , la larme à l'œil , s'entre-de-

Le Sieur le Jay , Lieutenant Civil

,

mandoient , que deviendrons-nous ; &
& le Sieur Sanguin , Prevoftdes Mar-

chands, fe rendirent incontinent au

Louvre , oii ils receurent le comman-

aucuns difoient : les maux que nous

avons eus , dont ce Prince nous a reti-

rez , n'auront point de comparaifofi

avec

<î1 S'enrttmmtvenV^rfer.iL^ leDuc de Sully

ne revint au Louvre que le lendemain quinzième,

après avoir muni la Baftille de coût ce qui étoit né-

ceflTaire pour une defcnle. Et l'on prétend que cette

fage précaution , fervit depuis de prétexte à la dïf-

ftace de ce Miniftre. Mais difop.s mieux , Sully etoic

ur Sifier , 8i s'étoit fait beaucoup d'ennçmis. Lss

nouveaux Favoris vouloient piller, & ils redou-

toient un Miniftre , qui avoic de la fermeté ,.& qui

tendoit à une fage économie.

( ; ) Emicmii de U France. '\ C'était à rEfpague,
que l'on en vouloir, on fçavoit qu'elle avoit des E-
miffaires en France , qui cherchoient à Uieplongsr
dans de nouveaux tre utiles.

C C Z
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avec ceux que nous aurons après fa

mort ; d'autres en leur filence portoient

leur rrifteiïe afTez dépeinte dans leur fa-

ce : les femmes avec exclamations les

mains joindes , s'entredifoient les unes

aux autres : nous fommes perdues , le

Roy eft mort : les petits enfans plo-

roient aulîi -, & ceux qui abfens de leurs

maifons , eftoient venus de dehors pour

veoir l'entrée , fe trouvèrent en une

merveilleufe perplexité.

Sur l'advis que l'on donna à Monfieur

le Premier Préfident de la mort de Sa

IVIajefté , il fit incontinent afTembler

toutes les Chambres i & à la Requefte

du Procureur Général , donna l'Arreft

fuivan t.

Premier jirreji fur la Régence,

» Ç U R ce que le Procureur Général

» vJ du Roy a remonftré à la Cour

,

» toutes les Chambres aifemblées , que

M le Roy eftant prefentement décédé par

» un très-cruel , très-inhumain , & très-

«déteftable parricide , commis en la

» perfonne facrée •, il eftoit neceiriire

«pourvoir aux affaires du Roy régnant,

» & de fon Eftar , requeroit qu'il fuft

«promptement donné ordre , à ce qui

» concernoit fon lervice , & le bien de

» fon Eftat, qui ne pouvoit eftre régy &
»> gouverné que par la Royne , pendant

3) le bas aage dudit Seigneur fon fils , &
j» qu'il pleuft à ladite Cour la déclarer

» Régente , pour eftre pourveu par elle

Y, aux affaires du Royaume. La matière

»mife en délibération : ladite Cour a

i' déclaré & déclare ladite Royne , mère

f 1 ) mil f!x (en! dix. ] M. De l'EftoiHe ,dans fon

Journal ù'Hçnry IV. parlant de cet Arrêt
,
prérend

<|iril fut précipite j <^ Dieu veuille , dit-il , (jti'm ne

l'en rrpenie point rout à hifir. Il eft vrai qu'il y eu, &\\

trouble dans cette Régence ; mais alors, que pou-
voit-on faire depUisfage, pour éviter la confufion,

C F S
du Roy , Régente en France

, pour «

avoir l'adminiftration des affaires du«
Royaume, pendant le bas aage dudit «

Seigneur fon fils , avec toute puifIàn-«

ce & autorité. Faidt en Parlement , le k

quatorziefme May , l'an mil fix cens«-

dix. « (i)

Monfieur le Procureur Général , bien

qu'indifpofé , fe feit porter en mefme
temps au Louvre , pour rendre fon pre-

mier devoir au Roy, & advertir la Roy-
ne & M. le Chancelier , de l'Arreft que
la Cour venoit de donner pour la Ré-
gence : penfant paffer en la chambre de

la Royne, il entra dans celle où le corps

mort du Roy eftoit fur un lid , la face

couverte d'un linge , veftu d'un fatin

noir, & autour des flambeaux , avec

des Religieux qin commençoient Vigi-

les ; luy ayant jette de l'eau-benifte , le'

vilage plein de larmes , il alla voir la'

Royne, laquelle luy confirma l'eftime

que le feu Roy fon mari , avoir tous-

jours faiét de fa fidélité à fon fervice ,

dont elle ne doutoit point qu'il ne la

continuaft à l'endroift du Roy fon fils. -

Il alla après recognoiftre fon nouveau

Seigneur , & apprit de M. le Chance-

lier, que leurs Majeftez iroient le len-

demain au Parlement.

Les Princes , Officiers de la Couron-
ne , & Gouverneurs des Provinces , &
Places fronrieres , qui eftoient prefque

tous à Paris , fe rendirent incontinent

au Louvre -, & après le ferment de fidé-

lité prefté à Leurs Majeftez , beaucoup

d'iceux eurent commandement defe re-

tirer en diligence en leurs Gouverne-

mens , pour prévoir a tout ce qui y
pourroit

& peut-cftre un renouvellement de puerre civile ?

Heureufenient tout fut tranquille ., tant à Paris, que
dans le refte de la France , dans le commencement ,

maigre les mouvemens que l'Elpagne fe di»nnoit
';

& ce fut cette tranquillité ,
qui donna lieu d'éviter

les guerres civiles & étrangères.
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{ioUrroit furvenit ; mais il advint qu'-

aucuns des premiers qui partirent , pour

ce qu'ils le faifoient aflèz précipitam-

ment, le peuple penfant que ce fuirent

quelques complices du meurtrier, ar-

reftoit tous ceux qu'il voyoit courir :

un entr'autres courut la rifque d'une fu-

reur populaire ,
pour ce qu'il fut trouvé

defcendant par le FolTé de la Porte S.

Denis , tirant après luy fon cheval par

la bride

Pour obvier aux remuemens , qui

euflent peu arriver à cefte occafion , lur

le- foir , on fit [ouvrir les Portes de S.

Jacques & de S. Martin ,
par deux Ef-

chevins , qui feirent prendre les armes

à la dixaine la plus proche , pour leur

donner main forte : tellement que ceux

qui avoient un commandement de la

Royne pour fortir , eftajit fi^nédu Pre-

voft des Marchands ( qui fixt tout du

long de la nuid avec le Confeil dans

l'Hoftel-de-Ville ,
pour donner ordre à

toutes occurrences ) ils fortoient libre-

ment après l'avoir monftré.

Cefte nuidt fut calme {ans aucun

bruid -, bien que chacun fuft fur pieds.

Monfieur le Procureur Général tout du

lôn<7 d'icelle , feit donner ordre à ten-

dre le Daiz à la Grand Chambre , où le

Roy devoir venir le lendemain feoir en

fon Lit-de-Juftice , &c à faire advertir

Meilleurs de la Cour de s'y rendre.

La Cour .toutes les Chambres alTem-

blées en robbes & chapperons d'clcar-

latte , Meilleurs les Preiidens reveftus

de leurs manteaux, ayans leur mortiers,

attendans le Roy , advertis de la venue

de M. le Chancelier , on députa pour

aller au-devant de luy , Mcllires Jean le

Voix & Jean Courtin , Confeillers, qui

lé furent recevoir hors du parquet des
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Huilfiers ; & rentrez , devant luy mar-

choient lesHuilliers & Maifiets du Con-

feil , qui fe retirèrent incontinent. Le-

dit Sieur entré , reveftu d'une robbe de

velours noir , fuivy des Confeillers d'E-

tat , & de plufieurs Maiftres de Requê-

tes , prit fa place au-delfus de MJe Pre-

mier Prefident.

Depuis pour leur indifpofuion , vin-

dre feparemment le Duc de Mayenne ,

le Conneftable , & les Cardinaux Se

Prélats.

Sur les dix heures , la Cour ayant

entendu comme le Roy eftoit party du

Louvre monté fur une petite haquenée

blanche , accompagne des Princes ,

Ducs , Seigneurs & Officiers de la Cou-

ronne , & grand nombre de NoblelTe ,

tous à pied : la Royne en fon carroile ,

fuivie des Princefles & Ducheflcs ; &
ayant par le fon du tambour desG.-rdês

du Roy , entendu que Sa Majefté ap-

prochoit : les Capitaines de les Gardes ,

aullî s'eftant emparez- des huis du Par-

lement-, furent députez pour aller au-

devant de luy , Meffieurs les Preiidens,

Potier & Forger , & Meflires Jean le

Voix , Jean Courtin , Profpere Bouin ,

& Jean Scarron , Confeillers , qui le

furent recevoir à la porte duCloiftrefi),

fortant la rue , où le Roy mit pied à

terre -, &c la Royne fa mère , toute voi-

lée d'un crefpe noir , & pour la multi-

tude du peuple, qui eftoit dans la cour,

ils eurent beaucoup de peine à palTer

jufques à la Grand Chambre , en lâ--

quelle lefdits Sieurs Prefidei^s & Con--

fcillers rentrèrent devant le Roy , ha--

billc de violet , luivy.de la Royne , des'

Princes , Seigneurs & Officiers
, qui'

prirent tous place en ceft ordre :-

( I ) Lt porte du Chl/he.l Ceft le Cloître t'es Grands Augiullns , dont il eft ici pîfle
',

parce qsg;

defùsiiuelouçcerops, le Parlement yliei^oit , & ne rctounu au Palais , ijue le Vendredi" zi. Mjy,-

C c 3:
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Le Roy Louis XIIL féant en fon Parlement,

^ main dextre , proche le Roy , une place entre-deux,

La R o Y N E , fa Mère,

Tlus bas aux hauts Jïêges.

Le Prince de Conty.

Le Comte d'Anouien.

Le Duc de Guife , Pair.

LeDuc de Montmorancy,

Pair.

Le Duc d'Efpernon, Pair.

Le Duc de Mombazon ,

Pair.

Le Duc de Sully , Pair.

Le Marefchal de Briffac.

Le Marefchal de Laver-

din.

Le Marefchal de Bois-

Dauphin.

^ux bas fïeges dans le Par-

quet , & aux Barreaux.

L'Evefque de Beziers.

De l'Aubefpine, Confeil-

1er d'Eftat, qui a feance.

Camus. Idem.

Plufieurs Maiftre des Re-

queftes.

jiH coflé du Roy , en bas k

gonoux.

Le Sr. de Souvray , fon

Gouverneur.

^ux pieds du Koy,

Le Duc d'Elbœuf , pour

le Grand Chambellan.

^Hx pieds du Chambellan.

Le Baron de Chappes ,

Prevoft de Paris.

En la chaire au-deffoii^.

M. le Chancelier,

^ux basfieges de Msjfieurs

les Prsfidens.

M. le Premier Prcfidenr.

Potier.

Forger. Dans le Par-

De Thou. quet, devant

Seguier. lefd.S". Pre-

Molé. Jîdens,en une

Camus. chaire
,
pour

Le Duc de fonindifpofi-

Mayenncj tion.

Pair.

u4ux hauts fteqes , a main

feneflre.

Le Cardinal de Joyeufe,

Le Cardinal de Gondy,

Le Cardinal de Sourdis.

Le Cardinal du Perron.

L'Archevefque de Reims,

Duc & Pair.

L'Evefque de Beauvais j

Comte & Pair.

L'Evefque de Châlons ,

Comte & Pair.

L'Evefque de Noyon ,

Comte & Pair.

L'Evefque de Paris.

^HX bas fïeges , dans le

Parquet& aux Barreaux,

Les Confeillers de la

Cour, en nombre de fix

vingts-quatre.

dit

Tous ayant pris place , la Royne

DifcoHrs de la Royne.

MEjfieurs , ayant pieu à Dieu
,
par

unfimiferable accident , retirer à

foy noflre bon Roy , mon Seigneur. Ce di-

fant , la parole luy cefla , jettant larmes

& foufpirs -, èc peu après la reprenant,

continuant plufieurs foufpirs, dit : ]e

"VOUS ay amené le Roy , monfils , pour vous

prier tous d'en avoir le foin que vous eftes

obligé , pour ce que vous devez, à la mé-

moire du père , à vous-mefmes , C a voftre

pays : Je defîre qu'en la conduite de fet

fiff.iircs , // fnyve vos bons advis & con-

feils ; je vous prie de les luy donner tels

que vous adviferez, en vos confciencespour

le mieux.

Sur ce elle defcendit pour fe retirer •,

mais clUnt dans le parquet , les Prin-

ces ,
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ces , Seigneurs, Se toute la Compagnie,

la (uppUerent d'honorer l'AlTemblée de

fa pretence : ce qu'elle refufa plnfieurs

fois •, enfin prelTée de fiipplications
,

elle reprit fa place. Puis le Roy dit :

Difiours du Roy,

MEjfieHrs , Dieu ayant retiré à foy

le feu Roy , mon Seigneur & pcre
,

par l'advis & confeil de la Royne ma mè-

re , je fuis venu en ce lieu
,
pour vous dire

à tous , i^ii'en la conduite de mes ajfuires

,

je deftre fiiivre vos bons confeils , efperant

^ue Dieu me fera la grâce de faire mon

profit , des bons exemples & inJiruUions

,

que j'ay recettes de mon Seigneur i^ père :

Je vous prie donc ds me donner vos bons

advis , (^ délibérer prefentementfur ce ijue

fay commandé a M. le Chancelier vous

reprefenter.

Cefte Harangue prononcée d'une roya-

le gravité , M. le Chancelier ayant foid:

deux grandes révérences , dit :

Difcoiirs de Af, le Chancelier.

» /'~\ U E pour nos péchez. Dieu ayant

>' V^ tiré à foy le feu Roy, la première

» adion qu'avoir voulu faire le Roy fon

» fils , à prefent régnant , avoir efté par

»> le fage advis de la Royne fa mère ,

» venir en fon Parlement tenir (on Lict-

3> de-Juftice , donnant eiperance qu'il

M feroit foigncux de la rendre & taire

» adminiftrer bonne à tous fes fubjets

» ( principale partie de la charge roya-

» le ) : Sa nailïance,& les preuves qu'il

j» donnoit en fa première nourriture ,

3> faifoient efperer qu'il feroit vray imi-

j» tateur des vertus de fon père , & le

» rendroit digne fils de ce grand Roy ,

" n'y ayant rien àdefirer quel'aage, &
" l'elperance qui feront abondamment
» fuppléez,par la prudente &c fage con-
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duite de la Royne fa mère , dont la «
pieté , la vertu &: la fageifc , avec un ce

jugement admirable , eftans cognus «t

en toutes chofes à ce grand & fage ce

Prince , prévoyant & difant louvent : «
Que par le cours de nature , il s'en ce

devoir aller le premier , auroit voulu ce

luy donner part & cognoilfance de cr

tous les grands affaires du Royaume , te

qu'il avoit faid traifter en fa prefen- c«

ce , afin de luy en donner l'intelligen- ce

ce , & la capacité de les pouvoir or- ((

donner & conduire , luy difant -, & à ce

tous fes fubjets , félon les occafions : ce

Que foiv intention eftoitluy remettre <c-

après fa morr , l'entière adminiftra- ce

non des aftaires de fon Royaume. Et ce-

peu de jours avant ce funefte accident, ce

entré en dilcours & confideration de ce

la mort ( à laquelle il fe monftroit ce

tousjours préparé , (ans la craindre )
ce

il auroit en prelence de plulieurs de- ce

claré celle ficnne intention , fi fou- ce

vent réitérée par ce grand Roy , qui <c

a tant mérité de la France , & de tous «

les François
, que c'efl: un teimoigna- <f

ge plus exprès , & preuve plus cer- <«

raine , qu'un teftament ou fimple de- ce

datation des Roys de France , qui par »
leurs teftamens ou autres , leurs de- «
clarations de volonté , ont déclaré les «

Roynes mercs de leurs enfans Régen- «<

tes , pour avoir le foing & adminif- •«-

tration des affaires du Royaume -, à w
quoy eftoit befoing pourvoir promp- •«•

tement , pour donner cours aux affai- «•

res , qui ne pouvoient eftre retardées «>

qu'ay.ec un très-grand préjudice, ce

Ccfie Harangue finie , M. le Premier

Preiident dit :

Lifcours de M. le Premier prejidenr.

SIRE: Nous eftions les derniers «r

jours en méditations perpétuelles <e

de continuer les louanges accouftu- «
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j) mées des vertus très - admirables du

» feu Roy d'hcureufe mémoire , avec

" allegrelll" , qu'après avoir par fa vertu

«incomparable, courage invincible, &
«labeur indomptable , retiré la force

»> de la main de fes ennemis , deflié le

M nœud de fes miferes ; 6c comme un
" grand Efculape , réuny les parts dii-

»> perfées de fon Hipolite , defchiré par

«> tant de fad:ions , recherchoit tous les

« moyens de dorer fon hecle d'une pro-

« fonde paix , que fa valeur nous avoir

» alTeurte , &c difpofer fon peuple à

»» nouvelles resjouilfances,que nous ap-

," portoit le Couronnement de la Roine
n voftre Mère , avec un applaudiffe-

»» mentimiverfel. Mais à prcfent, nous

.« trouvons un changement déplorable

j) en cefte contemplation : car encore

» que fes vertus foient un digne &per-
ji) petuel fubjet de nos diicours , que

,î» noftre intention n'eft point de chan-

5>-ger •, toutesfois nous avons plaifir &
M contairement d'eflever les vertus

33 prelentes , & maintenant ferons

j> contrains de parler des palfées'avec

«pleurs & gcmilfemens. Quand nous

«jettons l'œil fur voftre bonne Ville

» de Paris 5 comme le plus prochain

« objed , parée & embellie d'arcs

« triomphaux , feftons , & autres noti-

«•fices telmoins du contentement pu-

j) blic , fe plaignant de cefte éclipfe.in-

« fortunée inopinément lurvenue en

« tout le Royaume. Elle nous remet en

3j mémoire ce que l'Efcriture - Sainéte

» dit de Nocmy, qui fignifie belle , qui

3» ayant perdu fes enfans , dKoit à fes

M-voifins : Ne m'appeliez plus Nocmy,
îj mais trifte & defolée , pour la perte

» que j'ay faidle • Ainfi nous femble

j> que voftre Ville Capitale nous dit :

>» Ne m'appelle plus Noëmy -, car je ne

» fuis plus belle ny parée , ma face pafte

» & defFaiûe , reiTent plus uij fepulcre

CES
blauchy, que tous fes embclliflemens -ti

du tout. inutils, par la perte de mon «
très-cher Prince , qu'un traiftre dès- «
loyal & infidelle parricide , m'a ravy te

d'entre les bras. Et nous , qui reften- tt

tons ce miierable accident , ferions "

en défefpoir , n'eftoit la confolation «

que nous recevons en voftre prefen- «

ce , laquelle contemplant , il nous "

femble voir l'image vive du deffuncSt, «

& nous fàiél croire que ce n'eft point «

une perte , mais pluftoft une éclipfe «
de.ce grand Soleil , lequel auffi-toft <c

qu'il eft obfcurcy eu un lieu , faidt «
paroiftre fa lumière en l'autre. Vous «

eftes feul , qui pouvez effuyer nos lar- «c

mes , & relever les courages abbatus «

de vos fubjets , fuivant la trace de «
plulieurs bons Roys , vos Prédecef- ce

feurs , defquels vous portez le nom , <«

entr'autresde Loys dernier , Pere-du-«

Peuple , fous le Dais duquel vous «

eftes alfis , qui vous doit inviter à ap- «
prendre à-bien régner , afin que pa- «

reil nom de Pere-du-Peuple , vous «

foit donné -, &c auparavant luy , de f<

Loys dixiefme , Se Saind Loys , qui ce

furent alliftcz au bonheur de leurs «
règnes , duconfeil judicieux des Roi- «

nés Blanche , & Marguerite , très- «
fages Se vertueufes Princelfes , def- «

quelles la prudence & le bon fuccès «

des affaires plus importantes , dont «

les deux bonnes Roynes leur laii- te

foient la direélion , rendoient leurs <c

règnes d'autant plus heureux, Sui- <c

vez ( Sire ) ce bon exemple, confiez- «

vous en tout de vos affaires à la Roi- ce

ne voftre Mcre , la Régence de ceft <c

Eftat , luy eft dcue , le fuccès de fon ce

adminiftration , ne peut eftre qu'heu- «

reux , eftant pleine d'affeétion envers ce

vous , & comblée de perfedions & «

dons de grâces infinies , que la bonté «

Divine faiét plus reluire en elle.«

qu'en <«
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3t qu'en routes autres PrincelTcs de la

M ChrelHencé. Autresfois a efté battu

" une monnoye en faveur de l'Impera-

>} trice , knime de l'Empereur Conf-

» tance , en laquelle outre ion nom ,

"crtoienr gravez ces mots , (
qui a-

" voient plus de grâce en leur langue

>j qu'en la noftre ) Seuretè de l'Ejhit.

» Vous ferez chofe agréable à vos (ub-

3i jets d'ordonner , qu'il en foir expolé

3) une contenant celle infcription véri-

» table : M.irie de Medicis , Seiireté de la.

vous face vray héritier de fes vertus o<

très-rares & très-fmgulieres. Et qui-

«

conque aura ceft honneur d'eftre près*

de vous , foit aiîifté de fon Sain<5t El-«

prit , & rempli de fes bénédidions <t

pour vous bien confeiller. Comme au«c

contraire, quiconque .vous contredi-«

ra & dcfobeyra troublant voftre Eftat, «

& entreprendra fur voftre authorité ,«

foit encombré de fa maledidlion : & «

nous face la grâce de vous rendre la<c

fidélité de noftre très-humble fervice «

»5 France. D'autant qu'il ne fe peut dé- fi agréable , que puiffions eftre tenus «

"de vous pour vos très - humbles ,<c

très-obei(unts & très-fidelles lubjets«

& fervitcurs. »

Les huis eftans ouverts ,
pour le Pro-

cureur General du Roy , M^ Servin

dit :

»» nier,qu'elle ne l'ait affermie , ayant à

"fon advenemcnt à la Couronne relevé

j> les forces de ceft Eltat languilfant ,

» fous le delîr du bien que peu de temps

» après elle nous a donné, duquel nous

» relfentons à prefent les grands effecls,

n qui vous oblige d'autant plus à l'ai-

j> mer, & à luy rendre tout l'honneur

j> qu'elle peut defuer. La lupplication

M très-humble que nous vous faifons

,

j> eft , d'honorer de voftre bien-veil-

n lance voftre Cour de Parlement , qui

» rend à vos fujets la Jufticc , vraye

j) puirtance ordonnée de Dieu , gloire

M & threfor des Rois -, qui retiendra

Difcoiirs de Ai. V Avocat General.

Sire, fi pour dignem.ent fervira

un Roy , les paroles bien compoféescc

avoient autant de force que la fran-cc

che éc pure afteclion d'une bonne*

ame , nous eftayerions vous en offrir (t

à cefte première entrée en voftre lid:«-

de Juftice : mais au heu que les gran-x

j) vos fubjets en voftre obey ffance, fouz des play es font parler l'extraordinaire «

jj laquelle nous proteftons vivre & dont nos cœurs font affligez ,& ne «

53 mourir , vous faifant à cefte fin ce

!j premier hommage & lerment de fi-

,î3 délité , auquel nous vous tupplions

3) très-humblemenr nous recevoir. Nos

nous lailFe qu'une voix tremblante 8c «

demie vive , fi que nous ne {cautions «

que vous prelenter pour prémices & «

offrandes que des cris & profonds ge-«

M vœux & prières feront continuelles miffements, exprimez par une langue»

» à Dieu qu'il lui vous plaifeconferver , toute languiffante. Nous vous fup-c<

» & la Rouie voftre Mère ,
pour vous plions doncques très-humblement re-«

j>& pour vos fubjets , donner accroil-

» Icment à vos jours en route félicité ,

« ,& un progrez du tout heureux à vos

3) jeunes ans. Er comme Sa Majcfté di-

« viae vous rend lucceffeur à la Cou-
M fonne héréditaire du plus brave &
2> valeureux Monarque du monde, aufli

cevoir nos paroles entrecoupées par»

les fortes pointures dune vive dou-cc

leur , que fair telle perte de nos ef-«

prits , qu'ils ne font autte chofe que*

la douleur mcfme. Ne pouvant rien a

dire qu'avec un Roy qui crioit à Dieu, «

Aion efprit pa{h,é d'arigoijfe fe renfennca

» dans

Dd
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» dans moy , & »ion ertur tout abatu etef-

Dtonnement , cft troublé & defolé au mi.

m lieu de moy. Il n'y a que Dieu qui nous

*) peut remettre , pour vous rendre , &
»à la Royne voftre trcs-honorée Dame
9 & Mère , ce qui vous eft deub, C'eft

>\\\y feul qui nous faid refpirer & re-

» venir la parole. On avoir accouftu-

»mé en l'Eftat de Rome de reciter les

«louanges des Empereurs après leur

» décès , & cela s'y faifoit lors que les

«premiers relTentimens de la douleur

«eftoient paffez , avec diverfes fleurs

» d'éloquence qtic les Orateurs fcmoient

î) fur leurs tombeaux & en plein Sénat •,.

»& pour Gefte heure , nous ne pouvons

» retenir nos efprits pour les arrefter à

«telles harangues r ce que nous dilons

» vient du naît de noftre aftedion , &
»du fentinient de l'Eftat prefent. Ce
» qu'avons du tout à faire cft ne furvivre

«l'exemple du Confcll Romain , qui

«foudain après le trefpas du premier

»Céfar dit : QiCilne fallnit cjue prononcer

» l'^rrejl du Sénat
,
par lequel toits hon-

is neurs divins & humains avaient eflé or-

y> donnez, au dcffitriB , adjonftant en peu

» de mots
, qu'il eftoit befoing de pour-

» voir à trois chofes : y4 vanger la mort

y, du Prince : A la feureté de VEjïat , &
« A rendre la mémoire du dcffunU, augufte

7) dr vénérable. Le grand nom du Roy
» voftre Père { lequel nous penfons en-

3) cor voir ) fa prudence fouveraine , (a

5>generoficé , fa valeur incomparable ,

»lafoy,fa loyauté , & vérité en fes

3) paroles envers fes fubjets & alliez , &;

« à l'endroit de fes ennemis mefmes , fa

3>fingaliere modération & clémence,

»qui font toutes vertus Royailes , join-

» tes à l'amour de la Juftice , revien-

unenr devant nos yeux en un image

»pniir le vous flùre vcoir. Nous vous

» reprcfcntons ceft image,afin que vous

» vous rendiez ianitateur de fes vertus ,.

C E' S
tout ainfi qu'avez fuccedé à la viva-tt

cité de ce grand efprit principal , de«
cefte ame vigoureufe. Toutes les ver-»

tus de ce grand Roy voftre Père , & «

Père du Royaume , nous font autant»

de divers fubjets de nous rafraifchir «

& augmenter la mémoire de noftre «

douleur. Mais venons en ce que nous «

difions avec un R-omain ( c'eft que<t

vous devez , Sire , mettre en voftre «

mémoire , & l'y conferver par un»
mafle reflouvenir

)
Que les Princes font «

mortels , (^ la Républicjue efl éternelle, ce

Ce que nous recognoiftons en tousct

efprits , quand il plaift à Dieu les be-'t

nir , & nous efperons de luy cefte bé-a

nediétion au voftre. Cependant il faut <t

rendre les derniers honneurs au feu «

Roy , & avoir en l'efprit ces derniers «

propos du Prince Germanicus : i"/"

tjuelqne efperance ,fi<jiielcjue proximité ai-

de f.ing touchent un fitccejfeur , fi cjuel- u

^ite dévotion de fés fubjets , s'efmeut a a

plorcr , de plorer l'abfence d'un grand v-

Prince jadis floriffant , & Cjui avaitfur- k

vefcK tant de guerriers CT" hazards , tjui te

nous a efié fi malheureitfement ravy. Icy «

la douleur nous retient : la douleur «

de l'homme mortel tire le nom de (ace

mifere. Ce qui peut nous confolcr en «

noftre affliiîîion eft , que Dieu n'a a

point laifTé la France fans reflource ,«

vous y ayant ordonné, Sire , pour<t

régner iur nous. Vous, d'autant p!ns«

relevé, que nous remarquons en vol-«

trc bas aage , par une grâce particu-«

liere de la faveur divine, comme Dieu «

donne l'efprit à ceux qui lont naiz«

grands par une grande providence. «

La vertu advint aux Céiars devant les*

autres. Ainfi l'on a veu en l'Eftat Ro-«
main , qu'cftant aftligé de maux & de«'

calamitez. Dieu lui envoya i\n prompt"

remède , ordonnant pour Empereiu' , «

Alexandre Severe encore enfant, pour «

»la;
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•labonne cfpcrancc que l'on avoitcon- me cfperance qui nous font promis «
«celle de luy ,

par la belle nourriture par le fimbolc de voftre Lys Royal , «
» qu'il avoir receuë de fa mère Augufte avec tant ou plus de vérité , qu'elles ce

Mammea
, qui par mefme moyen fut font reprefenter par cefte Fleur-de- «

» déclarée par le Sénat Régente en l'Em-

» pire , avec toute puiffince Hc autho-

}i rite ; dont les Hiftoriens ont elcrit

,

» que ce jeune enfant venu à l'Eflat n'a-

"voit rien faiél aux atiaires grandes

» qu'avec fa mère. A quoy fe pourroit

i) adjoulter d'autres exemples > mais ef-

» tant dans un Royaume qui fc défère

»par fucceffion , comme les eftrangers

M mefmes ont recogneu , & efcrit que

«voftre tiltre cft le nom de Roy , fans

«adjouiler de quel pays ( comme a efté

ij autresfois celuy du Roy des Perfes , )

« que pour eftre le gouvernement d'un

î) tel Eftat beaucoup plus légitime qu'un

«efledif; fuiîît d'alléguer la Régence
nde la Royne Blanche Mère du Roy S.

» Loys , duquel vous eftes yftli en ligne

» direéte , laquelle a rendu le bon Roy
1) fou fils ( tige fiinét & facré de vos

»> anceftres ) &c (on Peuple , bienhcu-

» rcux par Ion adminiftration. Nous
M n'attendons pas moins de félicitez de

M la prudence & lage conduite de la

» Royne voftre très-honorce Dame 8c

Lys Impériale , avec un renvers por- «
tant ces tiltres : L'efperance ^itgnfte ; ce

Uefperance du Peuple Romain. C'eft ce

à nous maintenant de louer Dieu pour «
la louveraine felicité,qu'il nous a en- «
voyée à l'ilfuc d'un grand malheur , ce

compofant l'efprit de vos fubjcts & ce

lerviteurs à vous rendre tousunani-«
mement leurfidelle & prompte obeif- ce

fance ;& le fupplie qu'il luy plaife af- ce

fermir voftre Throfne en vous faifant ce

régner par Juftice. C'eft la fin de nof ce

tre vœu en cefte journée , en laquel- ce

le
, comme un Roy de Paleftine re- «

commandoit à un fuccelfeur à l'Empi-ce

re , la cité fainéte de Hierufalem , ce

( comme première de toutes les Vil- ce

les de l'Orient , voire du nombril & ce

centre de toute la terre
, ) parce ce

qu'elle avoir eu le bonheur de le fa- ce

luer la première,& monftrer le poinétce

d'honneur de recoç^noiffance envers t»

on Prince
, par une afteélion de tant n

plus fignalée
, qu'elle reftenibloit aux e«

vœux des premiers noi-ns d'une famil-ct

» Mère , douée de pieté , de fagelfe & le plus aimée & chcrie,que toutes les «
» faindeté. D'autant plus , qu'elle a autres

, pour avoir proféré première- ce

» cognoilfance des affaires de voftre

» Eftat , dont le Roy voftre Père rrès-

ï> fage & prudent , a voulu qu'elle fuft

13 inftruire par fes ferviteurs pour bien

u gouverner voftre Perfonne & le

jj Royaume, félon l'intention qu'il leur

» en a fouvent déclarée. Ce qui me faiét

j» efperer , que non leulement le pre-

ment les doux & f-dnéls noms de Pe- «
re & Mère ; de ir.efme cefte principa- ce

le mere-Ville de la France , où eft la ce

Cour des Pairs , & le premier de vos.ce

Parlements ; où la première voix de «
voftre fucceffion à la Couronne ayant ce

efté ouye , va fe refpanda^-it à toutes ce

les autres Provinces de voftre Eftat ; ce

» mier an de voftre Règne , mais ceux implore voftre grâce par noftre bou-.ce

» qui fc fuivront par un long aage que che,& vous fupplie très-humblement
» vous fouhaittons , feront couronnez d'avoir le facrifice

, qu'elle voi-s offre

» de toutes béatitudes. Ainfi nous de fa dévotion pour ag^réable. Ce
«» voyons les certains effeifls d'une fer- qu'aufli elle requiert delà Roine vof-

Dd
» tre
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•n tre Aiigufte Mcre, feante aujourd'hui

» à voftie dexrre , comme eftoir la Roi-

» ne Beifabée au throlne du Roy Salo-

Kmon fon fils , lors que ce fage Prince

i> fe leva , & comme didt l'Efcriture-

3j Sainte , l'adora en fc profternant de-

» vant elle. Et d'autant que voftre Cour
" de Parlement , fur ce que luy avons

» remonftré eftre nécetîaire donner
S5 promptement ordre à ce qui concer-

« ne voftre fervice Se le bien de voftre

» Eftat , qui ne pouvoit eftre régy &c

!» gouverné que par la Royne voftre

» Mère , pendant voftre bas aage , don-

ï> na hier Arreft , par lequel elle a dé-

« claré voftre Mère Régente en France,

«pour avoir l'adminiftration des afFai-

»res de voftre Royaiune durant ce

'»> temps : Nous vous fupplions très-

» humblement , alliftc que vous elles

n des Princes , Prélats , Ducs , Pairs , &
» Officiers de la Couronne , ordonner

3> que ceft Arreft (cra publié en tous les

» Bailliages , Senefchauflees Se Sièges

>f^ Royaux du RelFort de ccfte Cour , &
>» en tous les autres Parlements & Sié-

,»• ges de voftre Royaume, »

Ce fait , M. le Chancelier monta au

Roy,reçeut fa volonté > puis ciefcendit

,

prit l'advis de Meilleurs les Prefidents •,

Se remonté , celuy des Princes , Ducs ,

Pairs -, par après de l'autre cofté , des

Pl'elats ; & redelcendu , de ceux qui

eftoient en bas , & Confeillers ? &c re-

tourné en fa place , prononça l'Arreft

qui enfuit ;

yirrh confirmatif de la Régence,

E R o Y féant en fon Li£t. de

Juftice , par l'advis des Princes

» de fon laîig , autres Princes , Prélats

,

» Ducs , Pairs , 6c Officiers de ft Cou-
»Tonne,ouy & ce requérant fon Pr'ocu-

»rcur General , a déclaré bc déclare

L J«
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conformément à l'Arreft donné en {â «
Cour de Parlement du jour d'hyer : «
la Royne fa Mère Régente en France , «

pour avoir foing de l'éducation & «

nourriture de fa perfonne , & admi- «c

niftration des affaires de fon Royau- ce

me pendant fon bas aage. Et fera le «

prefent Arreft pubhé & enregiftré en «

tous les Bailliages , Senechaulfées , & «

autres Sièges Royaux du relfort de la- "

dite Cour : &c en toutes les autres «

Cours de Parlement de fondit Royau- «
me. j>

Après quoi le Roy Se la Roine fe reti-

rèrent au Louvre en mefme ordre, avec

l'acclamation & resjouilfance du peu-
ple , crians : f^ive le Roy.

Voilà tout ce que j'ay fçeu s'eftre paf-

fé de pins remarquable aux trois jours

confécutifs -, fçavoir, du couronnement
de la Roine ; de la mort du Roy , & des

Arrefts prononcez pour la Régence de
la Roine.

Sur le couronnement de la Roine , il

s'en eft faiét des imprimez , & entr'au-

tres un Panégyrique : où comme l'au-

theur s'eft rencontré en un beau fub-

jccl , il en a dit beaucoup de belles

choies.

Sur la mort du Roy , il s'en eft fait

& dit beaucoup : on a remarqué lur Ife

lieu , Se fur le jour de fa mort , qu'en

l'an 1
5 54. & le 14. jour de May , le

Roy Henri II. feit une Ordonnance ,

que les Loges , Elchopes & Boutiques

de la rue de la Ferronnerie , joignant

le Cimetière des lnnocens,feroient ab-

batucs pour plufieurs railons , Se en-

tr'autres pour la liberté du palTage du
Roy : laquelle Ordonnance rut vérifiée

en Parlement , mais non exécutée : &
c'eli; ce qui a donné fuLject aux Eftran-

gers,quionrefcrit du Gouvernement &
Police des François : la France, difent-

ilSjr
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ils , a autant de belles Loix , Statuts &
Conleils que Royaume qui foit au mon-
de , fufEiant pour gouverner un mon-
de : mais autant qu'ils font bons , autant

font-ils mal obfervcz : de forte qu'un

mefme Soleil void l'cftablillcment & la

ttanfgrclîion d'une Loy. Aulîî on tient

que l'AmbalTadeur de Venife refpondit

audit feu Roy, qui luy parloir de la ré-
*Ce Décret vocation d'un certain Décrer *

: Sire ,
eft celui qui

/ i i- r ;

fut donné Sénat 8c République de Venile n or-
contre les clonne rien qu'après une meure délibe-
Jfcfuues. 1 r

ration , & ce qu il ordonne n elt jamais

révoqué : ce ne lont pas cris de Paris.

C'ell: alfez dit fur l'Ordonnance , pour

abattre ces Efchoppes : que li en ce

temps elle euft efté exécutée , le mal-

heur advenu par l'embarras des charet-

tes n'y fuft peut-eltre furvenu 5 6. ans

après. Aufli plufîeursdu depuis la mort

du Roy , appellent celte rue de la Fer

ronnerie , la rue de la Felonnie.

Plufieurs aulîi ont elcrit que le Due
de Vendolme luy avoit dit le matin :

Sire yfay reçen advis cjus vous devez, vous

garder ccfie journée , C^ ijue l'on doit en-

treprendre fur voflre vie. A cefte parole

le Roy le regarda , & lui dit : De ejiti

tenez.-voH^ ccfl advis ? Le Duc lui ref-

pondit ; Du Médecin la Brojfe. Sa Ma-
jefté qui fçavoit que la Brolfe eftoit un
vieil Aftrologue , dit lors au Duc .Cejl

un vieil fol , (jr vous en efles un jeune :

N'adjoiiftez. jamais foy a telles gens.

Voici ce que M. 5fr/W/, Evefque de

Sées en a elcrit en fon Difcours tuncbre.

M Nul n'ignore maintenant que ce

" malheur ne lui fuit énigmatiquement

3» prédit , &: par l'infpeéiion de fon par-

« riculier Horofcope , & par quelques

«feintes centuries , prelque au melme
M temps qu'il eft arrivé. Ses plus chers

?> l'en advertilfoient , les plus fçavans

A I L L A C. iij
en cert art le fupplioient de fc gar- «

der : le trifte Songe que peu de jours «
auparavant la Roine fon efpoufe avoit «

taiét de luy , couchée à fes collez , & «

refveillée en lurfaut par l'efFroy de fa ««

vifion , elVoit prcfque une parlante «

image du malheur advenir , t]ui luy ff

devoir fervir d'un Oracle pour le faire «t

davantage veiller à la confervation,fi ce

le courage de ce Prince eufl; efté capa- «
ble de frayeur , & s'il euft eu pour «
foy-mefme la miliefme partie de la «

Julie crainte qui nous travaiUoit à cf

toute heure. Mais quoy î tout ainfi«

que rien ne fçauroit alTeurcr le Lié- «
vre , aullI rien ne fçiuroit cfpouvan- tr

ter le Lyon. La mémoire de les Royal- «

les atlions , & la confideration de la ^<

douceur dont il oblisicoit tout le «f

monde à l'aimer , luy rendoit toutes '*

telles fortes d'attentats incroyables. «
Il jettoit pluftoft l'œil de la penfée «c

fur fa propre bbnté , que fur la mel- «
chancelé d'autruy. C'cltoit Céfar qui «*

ne vouloir croire , ny fon lage Spu- «

rina , ny fa lîdelle Calphurnie , &: fal- «

loit nécelfairement , ce me Icmble , <c'

qu'il en imitait le délallre , comme il «

en avoir imité la clémence & la valeur. <t

Bref, les premiers jours d'après Li

mort du Roy, les curieux recherchoienf

rout ce qu'avoient dit les Almanachs

,

èc les Centuries de No/lradamus ,-Fefel-

liis , & Cameraritis en fes Centuries •, les

Vers Larins d'un Rojfolanus Médecin ,.

comniençans , Lucia cjui lacis contulit

aiifpicia , <jrc. d'autres Centuries toutes

nouvelles de Nollradamus , qu'on al-

feriroit avoir efté monftrécs au Pcoy peu-

avant la mort, & une infinité de petits*

difcours. Autres difoienr , que par trois

diverfes fois , le jour qu'il fut alfalliné'

le Roy entra dans fon cabiner, & pria^

Dieui

Dd j,
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Dien de le tenir en fa garde î Cela peut

cftre vray , car peu de jours fe palfoient

( ainfique nous dirons cy-après
)
qu'il

ne fléchift le genouil devan r Dieu , en

fon cabinet : jamais il ne luy vint afflic-

tion , que la larme à l'oeil il ne mill: le

genouil en terre , & ne ht des recos-

noiffances envers Dieu , dont le zèle

eftoit du tout hors de l'ordinaire des

humains : & toutesfois il eftoit hom-
me. Je fuis icy contraint de blaûner

toutes ces curiolitez ( contre le devoir

de celuy qui rapporte par Hiftoire ce

qui s'efi palfé , pourcc qu'il le doit faire

nucmcnt , lans donner Ion advis par

delTus ) car pour les Almanachs , ceux

qui les impriment & qui font les pré-

dirions , recherchent feulement les

vieux Almanachs du temps palTé , &
ayant racommodé le Calendrier & les

Lunes , ( ce qu'ils font encores la pluf-

part du temps mal , pource que beau-

coup n'y entendent rien ) donnent leurs

rapfodies au public. Ceux qui voudront

cfprouver cecy , n'ont qu'à prendre les

Almanachs de Morgar , de Florent de

Crox , de Billy & autres imprimez en

cefte année , & trouveront qu'il n'y a

que le nom de changé , & font tous

pareils , parlant d'un Vieillard qui doit

mourir au mois de May , & font tous

imprimez par un mefme Imprimeur.

L'hazard de ce mot de Vieillard , ren-

contré en ce mois , leur a fait vendre

toutes leurs imprelîlons , & les curieux

les ont pris pour Prophéties.

Quand aux Centuries de Noflrada-

mus , je feray tousjours de l'opinion de

Du Verdier en fa Bibliothèque, & que

ce ne font que pures refveries. Pour

PcfcUus & les Centuries de Camerartus

qui fonr derrière , où il a mis l'Horof-

cope ou nativité du Roy , comme l'on

m'eut aiïeuré qu'il l'avoir remarc]uée au

mefme jour & à la mefme heure , je le

C E' S
voulus voir : pour un efcu j'en fus quit-

te , où je trouvay qu'il marquoit la

mort du feu Roy en l'an
5 9. de fon

aage , fix mois & quelques jours : & il

eft mort lur la cinq«ante-iepne('me an-

née. Vrayes foUies : toutesfois jeretiray

mon argent de ce livre d'un autre cu-

rieux , & ne le voulus voir davantage.

Quant à RojfolHfiiis , quelqu'un s'eft joué

de faire ces Vers là fous ce nom , com-
me aulTî les Nouvelles Centuries de

Noftradamus.Cehiy qui me lesmonftra

efcrites à la main m'en lit grand fefte

,

je les leus , & luy demanday d'où il les

tenoit ; il m'en compta merveilles, de

quand & à quiNoftradamus mclmes les

avoit baillées durant ces derniers trou-

bles , mais il fut eftonné quand je luy

monftré que Noftradamus eiloit mort
dès l'an 1 5 66. Tout le mal qui en eft

advenu a effé ,
qu'un Procureur de Pro-

vence, penfant reporter en ion pays des

nouvelles de la Cour , prir copie de ces

Centuries , & en donna dès qu'il fut à

Aix la copie à d'autres : le Parlement

adverty , (
pource que Noftradamus ef-

toit Provençal ) le fitconftituer prifon-

nicr , & nonobftanr qu'il dir qu'il les

avoit apportées de Paris , il rut con-

damné aux galères. Il eft dangereux de

tenir des Efcrits qui parlent, quel doit

eftre l'Eftat de la République , & ce qui

y doit advenir : mais fur tout de les

faire courir parmi le peuple.

Que de difcours divers fe font faléls

fur la mort fubirc de ce grand Roy , en

des pays eftranges , dont l'alliance avec

la France conlifte pluftoft en cérémonies

extérieures , qu'en amitié ; leur inimi-

tié eftant trop cogncuc par les eftedts :

mais quand on con^fiderera les divers

attentats fur la vie de ce Prince, depuis

vingr-fix ans en çà , & quand ils ont

efté entrepris , on jugera ailément que

ce dernier a efté forgé en la melme bou-

tique
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.fîque d'oii les autres font fortis. En l'an i 6qo. Mathieu en fon Hil-

En l'an 1 5 84. lors que Ion ennemy toire de la Paix rapporte que deux al-

vit qu'il eftoit le prefumptif héritier de faiîlns,qui avoient entrepris fur Sa Ma-

la Couronne , le Capitaine Micheau jeflié , au commencement de la guerre

vint des Pays-bas pour le tuer. Cay:r de Savoye
_,

furent recogneus , & que

en fon Hijîoire de la Paix. le Roy mefme ne voulut pas que l'on

Eftant parvenu à la Couronne en s'en faifu : Dieu les punira allez, dic-

1 5 89. par la mort du Roy Henry III. il , fans que je m'en mefle.

Rou-T-emont fut folicité pour le tuer ,
Et bien que depuis Sa M. ait vefcu

*Cétoitun par le petit Feuillan *. Je l'ai veu pri- en paix,& l'ait procurée à tous fes voi-

peti: fanati- fonnier à Tours long-tcmps : & pource fins : ceft ennemy n'a pas lailTé depuis^

vot, Ligiî^ur que ledit Rougemont en avoir adver- la guerre de Savoye,d'entreprendre en-

outré
,
de la

jy ^ \\ „g \^\<Xtl d'avoir Arreft , portant cor plufieurs fois fur fa vie.

deffences de n'approcher le Roy de dix En l'an 1 602. la conipiration du Ma--

lieues. refchal de Biron ::mais(ce qui eft eC--

En l'an 1595. comme ceft ennemy mervcillable
)
paroles d'un petit Moi--

mortel de la Grandeur de Sa M. vit ne , qui luy dit : Si U fin defcouvroit

Pcrcin de
Môcgaillarc.

Il s'cft retiré

dans les Pays

bas, où il de-

vint Abbé
d'Orval.Fiez

vous après

cela aux Dé-
vots , qui

qu'il eftoit refchappé de tant de batail-

les , & de ficges de Villes , fans avoir

refpandu une goutte de fon fang, .lyant

rfànent tout jjonné Une Trefve à fon Royaume , &:
le monde. S:

, ,,ii • i-
'-

i

qui ne voyét toutcs Ics Villcs inchuants a le recog-

noiftre , fufcita Pierre Barrière pour le

tuer , lequel fut exécuté à Melun. Ce-

la eft rapporté par toutes les Hiftoires.

En l'an 1594. après avoir réduit fous

fon obeyftance la plus grande partie

pas qu'ils fe

«iâncnc eux»

leurs entrcprifes , ejuil aurait l'Enfir , eJ*

luy le Paradis.

Il y a eu depuis encor diverfes entre'

prifes fur la vie de Sa Majefté, entr'au-

trcs une que M. de la Force defcouvrif

il y a trois ans.

Mais après avoir efchappé tant d'ar--

rcntats & de périls : ceft ennemy qui

l'avoit fi felonnement pouriuivy depuis

tant d'années , voyant que ce grand

des principales Villes de la France, for- Roy avoir empefché la guerre en Ira-

ce Laon , chaffé fes ennemis en Flan- lie , procuré la Paix entre fes voifins ,.

réfolu de detFendre ceux que l'on vou--

loir defpouiller de leur jufte fuccelîion ,

& aftemblé une armée pour faire tenir

les plus puiifans en leur devoir : il eft

enfin venu à bout de fon dcffein. Pour

dresjjean Chaftel l'entreprit jdques

dans fi chambre & en fon Louvre , &
hiy donna un coup de coufteau dans

la bouche ,
penfanr luy ficher dans le

col. Les Arrefts de la Cour , toutes les

Hiftoires , & tant de milliers de per- voir clair en tant d'attentats , il n'eft

fonnes, qui font encores en vie,& l'ont pas befoin d'avoir gueres bonne veuë..

veu exécuter à mort , en font de verira- Je ne diray pour fin de ce difcours, que-

blés tefmoins. la rèfponce faidle à un qui difoit, louez-

En l'an 1
5 97. peu après les Eftats te- foit Dieu , le parricide eft pris j-on le

«c'efti-Af- nus à Rouen*, & que Sa Majefté faifoit tirera fi bien , qu'il confclfcra la vérité..

Notables,''S tant de préparatifs pour la guerre qu'el- Ne le croyer pas , luy dit-on , qu'il con-

non pas d'es Je dcfn^noit en Flandres, Davefnes Fia- felfc jamais rien quelque tourment que
*""' mand, i?c un laquais du pays de Lor- l'on luy donne : Jean Chaftel ôc Pierre

raine , furent mis fur la roue en place Barrière ont efté pris vifs , & fi on n'a"

de Grève.,- peu jamais defcouvrir d'eux , finoiv

lcurs5
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leurs damnables opinions : ce qui cft rouge , chamarré de pafTemcnt d'or : o»

advenu 5 ainfi qu'il fe verra cy-après. entroit par la Grand'Salle dans fa cham-

Voilà touchant ce que l'on a dit lors bre , & on en fortoit par fa belle galle-

fur la mort du Roy , advenue au fe- rie : puis il fut ouvert , embaufmé , &
cond des trois jours. niis en un cercueil : nous parlerons cy-

Quand au troifiefme jour , auquel le après des cérémonies, qui s'obferverent

Roy à prefent régnant en fon Lid de jufques à fon enterrement. Tous ceux

Jultice , déclara la Royne fa Mère Ré- qui alVifterent à cefte ouverture , voyans

trente , ceux qui l'ont appelle le jour de toutes les parties nobles de fon corps fî

la Réception du Roy en fon Parlement, faines , & qu'il ne pouvoir mourir que

ou la Proclamation du Roy au Parle- d'une extrefme vieillelTe , recommence-

ment, en prefence de la Royne fa Me- rent leurs pleurs , & à détefter un fi

re , fe font trompez : car les Roys de miferable parricide , & principalement

France ne font efleus pour eftre procla- quand ils veirent fon petit cœur , le

•rnSçavan: niez OU receus : ains le mort * faifit le plus grand qui fuft au monde , lequel

"" -
_^^[^^ vif ; fon fils , ou le premier Prince de tout langlant eftant mis dans un baiïin

,

Hifloire, m'a fon San"-. fut bailc de tous les Seigneurs comme à
faoementjaic q^ ^^^^^ toutesfois fembla eftre un l'envy , & tel en avoit fes mouftaches

^u'-i! faut di- triomphe, en l'hommage univerfel des faigneufes qui fe l'eftimoit à grande

" = '* "y' François à leur nouveau Roy : on voyoit gloire.

&'vonkmcn pbficurs du peuple & les foldats , de- Meflîeurs les Princes de Condé , &
faifiUii'f.

^L,is les Auguftins jufqucs au Louvre , Comte de Soilfons , Princes du Sang,

comme Sa Majeflé pafToit fur le Pont- n'eftoient lors en Cour : ceftui-là pour

neuf, pleurer & crier": f^ive le Roy : En quelques mefcontentements* eftoit (or- *C'écoit par

mefme-temps les boutiques furent r'ou- ti de la France dès la fin de l'an pafte,& ^^^""^ j^' p°"

vertes, les Gardes renvoyées aux Faux- eftoit lors à Milan , où il en receut les tics bour-

b
Eft

une 11 grande paix «S: tranq

<lans Paris , qu'il ne s'en peut imaginer Roy & à la Roine , pour fe condouloir

une pareille ; & enfuire par toutes les avec eux , de l'horrible aiTiiftînat , com-

Villes de France. Ceux qui s'eftoient fai- mis à la pcrfonne du feu Roy fon Sei-

fis de quelques places
(
pcnfant desjà gncur , & leur refmoigncr l'extrême

rentrer en guerre ) furent bien-heureux regret qu'il en avoit , avec oftres de fon

de jouyr de la Déclaration du Roy fur très-humble fervice : proteftant qu'il

la deffencc du port d'armes , dont nous avoit tousjours gardé à leurs Majeftcz

parlerons cy-après. c" paroles & en effccls , l'honneur Se

Ce mefmc jour depuis les dix heures le refpedl: que doit un très-humble fub- , p^^uniu-

du matin , jufques fur les fix heures du jet , & attendoit l'honneur de leurs tre mécon-

foir , une multitude innumerable de commandemens.
_ &'po'ÎJr"fes

peuple fat veoir le corps du feu Roy

,

Pour M. le Comte de Soiflons , il dcmâdes ex-

gifant fur fon liée la face defcouverte ,
n'eftoit forty de Paris *

, que cinq jours
'^'^^"^Y^"

veftu d'un pourpoind de fatin blanc ,
auparavant le Couronnemenr , & eftoit iv. avec le-

avec un bonnet de mùd: de velours allé en une fienne maifon près Char-
^;;^^;',;^,^

très ; lolcs vives.
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très : la Roync envoya vers luy le Sr. de

laVarenne,l'a<ivemrde lamortduRoy,

& de {e rendre près de S. M. le pluftoft

qii'il pourroic, pour y Tervir Ion Roy
& l'Eftat. A celle nouvelle , la douleur

le faific tellement , qu'il en demeura

malade , & ne pût arriver en Cour, que

le feiziefme de May. Le Duc d'Efper-

non & toute la Noblelfe fiurent au - de-

vant de luy.

Le 1 6. dudit mois , Ravaillac fiK

conduit à la Conciergerie ( i )
, car après

qu'il fut arrefté prifonnier , on l'avoit

mené à l'Hoftel de Raiz , où il fut en-

viron deux jours gardé par des Archers',

veu £c recogneu de pluficurs. Du com-

mencement , on luy difoit qu'il n'avoit

que blelfé le Roy , à quoy il refpondoit.
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qu'il fçavoit bien qu'il eftoit mort , veu

le fang qu'il avoit veu à fon coufteau ,

& l'endroit où il l'avoit frappé -, mais

qu'il n'avoit point de regrec de mourir,

puifque fon entreprife eftoit venue à

efièd , & à ceux qui demandoient qui

l'avoit meu à ceft attentat , il refpondit :

Les Sermons ejue fay ouys , auxijuels j'ay

app-fis les cau/es pour lefauelles il efîoit ne~

cejfaire de tuer un Roy. Auifi fur laquef-

tion , s'il eftoit loifible de tuer un Ty-
rant , il en fçavoit toutes les dcffaiâres

Se diftindions , & eftoit ayfé à recog-

noiftre ,
qu'il avoit efté loigneufemenc

inftruit en cefte matière ; car en tout

autre poind de rhéologie , il eftoic

ignorant & mefchant , tantoft difaut

une chofe , & puis la niant.

PRE Ali ER INTERROGJTO IRE

Fait par les Sieurs PreftdentJ £ y^ .V/N d^ 5 Z7 Z Z /O A'', ;? Frmçois

Ravaillac, incontinent après qrt il eujl commis le parricide dufeu Roy.

DU Vendredy , quatorzième jour

de May , mil fix cens dix. A Pa-

ris , au Logis de l'Hoftel de Raiz , près

le Louvre.

MeÛieurs les Préfidens Jcanin , 5c

BuUion , Confeillers au Confeil d'Ef-

tar.

Leferment de luy pris.

A dit avoir nom François Ravaillac,

âgé de trente-deux ans , demeurant en

la Ville d'Ano;oulefme.

Quelle efl fa profejpon.

(t)^li Cmciergiric. ] Il eft étonnant que dans

mi C.H aulfi grave , on ait lailTé ce miférable deux

iouci àl'Hoccl de Recs, où couc le raonde avoic

A dit qu'il monftre aux Enfans à prier

Dieu, en la Religion Catholique., A-

poftolique &: Romaine.

Depuis quel temps il efl en cette Fille.

Dit qu'il y a quinze jours ou trois

femaines , & eft logé au Fauxbourg S.

Jacques , aux cinq Croix ( i
) , où il a

tousjours demeuré , fors que deux ou

trois jours après, eftant arrivé en ladite

Hoftellerie , il s'en alla pour deux on

trois jours loger au Fauxbourg S. Ho-
noré , à l'cnfeigne des trois Pigeons ,

devant l'Eglife S. Roch.

En<jui$

permiflîon de le voir & de lui parler.

( 2 ) Dans rinterrogatoke fuivant , il dit que CC

fut , aux Cinq Crtijfani,

E c
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Enijuis fipcnàant c^ti'il aefté efdns logis,

il ria hanté , ni fréquenté avec quelques

t>erfonnes , é" ^>*' '^^ f""'-

Dit n'avoir hanté perfonnc.

Enquis Pourquoy il ejîoit venu en cette

Ville.

Dit qu'il y eft venu pour pourfuivre

des procès ,
qu'il a au Parlement contre

les adjudicataires des biens de Geoffroy

Phyar , lequel procès a efté jugé , il y a

long-temps , au Rapport de Monfieur

Sanguin , Confeiller au Parlement , &
cftoit à Paris à faire taxer les dépens.

Enquis s'il a jamais receit quelque ou-

trage du Roy , luy oufes parens , & qui Pa

meu d'entreprendre un aEle fi mefcham ,

aue de le vouloy tuer.

Dit qu'il n'a rcceu , ne luy , ny les

fiens ( 1 ) aucun outrage de Sa Majefté

,

qu'il n'a efté auffy meu , ny induit par

perfonne pour entreprendre ceft atten-

taft ; mais l'a fait par une mauvaife &
diabolique tentation ; & que venant en

cefte Ville , outre ce que Toccafion de

fon voyage , cftoit pour fliirc faire la

taxe de tes dcfpens ; c'eftoit aufty une

intention d'attenter contre Sa Majefté.

îht'il rieft pas vray-femblable ,
que

seyant efté tenté de Jî long - temps , s'd enjî

tu recours à Dieu
,

qu'il ne luy eufl ofté

cefte mauvaife volonté , & qu'il J a appa-

rence ,
qu'il l'ait fait à la pourfuite & fil-

licitation de qudques- uns.

Dit que non { i ) , & que ces ten-

tations ,
quand elles luy eftoient faites

,

quelquefois il y adhéroit ,
quelques-

fois non.

C E' S
,A quelle heure il eft forty aujounthuy

de fon logis , oit tla efté , & qui a parlé à

luy.

Dit eftre forty de fon logis entre fix

& fept heures ,
qu'il cftoit leul , & s'en,

eft allé à l'Eglife Saint Benoift , où il a

ouy Meife ; que perfonne n'a parlé à

luy , ny par les chemins , ny audit lieu ,

ôc qu'ayanr ouy la Mefte , il s'en eft re-

tourné en Ion logis , où il a difné avec

l'Hoftc &c un jeune homme de cefte

Ville , nommé Colletet , qu'il dit eftrc

Marchand.

Enquis s'il cognoifî ledit Colletet.

Dit n'avoir autre cognoilfance dudir

Colleter , finon depuis qu'il a logé au-

dit logis , où ledit Colletet vint loger

deux ou trois jours , après que ledit

Depofant y feuft arrivé.

Enquis ou il a aprins a lire & efcrire ,

& quels font les Maiftres qui l'ont enfeigné,

piiifqu'il dit qu'il fait profejfion d'appren-

dre a lire , efcrire , C prier Dieu aux En-

fans,

Dit qu'il y a plus de vingt ans qu'il

n'a eu Maifi^-e , pour l'enleigner ; &C

qu'avant ledit temps , il y a eu deux

Preftres , fous lefquels il a appris à lire

& efcrire.

Enquis s'il eft marié.

A dit qu'il ne le fuft onc.

y^dmonefté par plu/teursfois de confi-le'-

rer combien eft rnefchant l'attentat qu il

a voulu faire , & qu'il doit efperer de la

miféricorde du Roy , qui eft vivant ,

qu'il efvitera la punifion , & fauvera fon

ame

(t) On voit par cette re'ponfe, que Gui Patin

n'étoit pas bien informé , lorlqu'il a dit dans une

«le Tes Lettres , que Ravaillac s'ctoit porté à com-

mertic ce parricide , parce que le Roi avoit abufe de

ïi focHr de ce inilcublc, & l'avoit abandonnée lan&

lui rien d'onner ; & qu'au cas que Ravaillac eut man-

qué fon coup , un de les frères devoir entreprendre

le même crime.

( 1 ) Sur les complices de Ravaillac. VojteLl*

Préface générale de ccVoljumc.
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ame en difwi la vérité.

A dit ne fçavoir aurre chofe , que ce

qu'il a dit cy-defTus , & qu'il n'a elté in-

duit par perfonne à commettre ce qu'il

a fait : bien confcire-il que c'clt lay qui

a bleiTé le Roy d'uncoufteau , qu'il del-

roba , il y a dix ou douze jours en une

Hoftellerie
, proche les Quinze-vingts,

où il entra penfant y loger ; mais on ne

l'y voulut recevoir , Se qu'il dcfroba le-

dit coufteau, en intention de tuer le

Roy.

S'il efloit venu d'autreftis au Louvre
,

«u en autre lieu
,
poury trouver le Roy, O"

commettre ledit aÙe^

Dit qu'il y eftoit venu deux autres

fois ; fçavoir , à la Pentecofte dernière

,

Se depuis à Noël dernier ; mais que ce

ii'eftoit pas en intention de faire ce mau-

vais ade -, mais que c'étoit pour parler

au Roy , & l'indune à faire la guerre à

ceux de la Religion prétendue Refor-

mée.

Sur ce ejue Coa a trouvé entre fes hardes

^uelcjues papiers , mejhies un contenant des

Stances en rithmes francoifes ,
pour dire

par un criminel
,

que l'on mené aufupltce
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à la mort , a efié re^juis fi c'efî hty e^ut tt

fait lefdits Stances , & fc'eftoitpourhty^

mefme (ju'il lesfaifoit.

A dit qu'il ne les avoit pas faites j

mais qu'elles luy furent données , il y a

environt fix mois, en la Ville d'Angoûi

lefme
, par un nommé Pierre Berthcau ,

habitant de ladite Ville , pour veoir fi

elles eftoient bien taictes , d'autant que
ledit defpolant fe méfie de Pocfie , ledit

Bcrtheau luy ayant dit , qu'il les avoit

faiéles fur le fubjet d'un homme , que
l'on nienoir au fuplice , que ledit de-

pofant avoit prins & mis, ( i )

Ensuis fur ce ^uil dit avoir voulu par-

ler au Roy
,
pour l'induire k faire la guerre

à ceux de la R. P. R. cjui luy avoit donné

ce confed.

A dit que c'eft; chofe qui pafle noftre

cognoiiTance ( i ) , & qu'il en dira la

vérité au Preftre en confcilîon , & non
ailleurs , encores qu'il ayt efté adjuré de

la dire devant nous en juftice , par le

ferment qu'il a tait.

Et leElure faiBe , a perfiftê en la prefen-

te dépofttion , g^ lafiance , 5/_g«e Ravail-

lac , avec paraphe.

SECOND

( I ) Il manque ici quelque chofe : il faudroic je

trois ajouter , ert fa poche.

( î ) On peut voir par cet article de la depofition

Ae ce criminel ,
qu'il y avoit quelque fecret qu'il

refufoit de faire connoître , quoiqu'il eut promis
fous ferment de dire la vérité : mais une (impie note
n'eft pas fufceptible des obferTMlons ,

que l'on
pourtoic faire à ce fujcc.

n
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SECOND INTERROGATOIRE
F^/V far nous Achille de HARLAY, Chevallier, Premier Trefiâent ,

mcoUs POTIER ,Préfident, Jean COURTlN, & ProfperBAUINy

Confeillersdu Roy nojîre Sire, enfa Cour de Parlement, Commissaires de

varicelle en cette partie > a la Requejle du Procureur Général du Roy , att

Prifonnier accufé du parricide du jeu Roy , auc^uelavons vacqucjur les

charges é" informations > ouy é" interrogé, lejerment de luyprins ,ainjy

guil enfuit.

Du dix-{eptiéme May , mil fixcens dix de relevée.

TJ^NQV ÎS de [on nom , aage
,
^ua-

tLj lité , (^ demeure.

A dit avoir nom François Ravaillac

,

natif d'Angoulefme , y demeurant, aagé

de xxxj. à xxxij. ans»

Ensuis s'il efl marie.,

A dit que non.

S'il l'a efîé.

A dit que non.

j^ cjmy il a employéfa jeunejfe , & s'efl

aâomié.

A dit qu'il s'eft employé a folliciter,

des procès en la Cour.

S^il a eflè mnrry a la praùcque a Taris,

C^ à ^ngonlefrne.

A dit depuis quatorze ans , avoir

follicité des procès , logé aux Rats , de-

vant le pillier vert , rue de la Harpe ,

chez un Savetier , & près les trois

Chappelets , rue Callandre.

De ^uant il ejî en cette Fille , le dernier

•voyage.

A dit qu'il y a environ trois fepmai-

nes^

S'il a eu volonté de s'en retourner,

A dit que ouy.

Jufques ou il a eflé.

A dit qu'il a efté par-deli Eftampes x
un Ecce homo^

fhti la fait retourner.

A dit que c'a efté la volonté de tuer

le Roy.

Enejnis de Voccafîon,

A dit plufieurs , entre autres, pour

ce qu'il n'avoir voulu ( comme il en

avoit le pouvoir) réduire la Religion

prétendue reformée à l'Eglife Catholi-

que , Apoftolique & Romaine.

Enejiiis des autres raifons.

A dit qu'il eftoit venu en cette Ville

pDur parler au Roy, l'advertir de rédui-

re ceux de la Religion prétendue refor-

mée , à la Religion Catholique ; & à

cette fin, a efté au Louvre plufieurs fois,

chercher Sa Majefté ; a efté chez Mada-
dame d'Angoulefme chercher quelqu'-

un qui le peuft introduire; aulTy au logis

de Monfieur le Cardinal du Perron, au-

quel ne parla feulement qu'à de Ces

Aumôniers ,
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Aumôniers, qu'il ne reconnoift de nom,
bien les reconnoiftroit , s'il les voyoit ;

& parla au Père D'^ubigny
, Jefuite ,

au précèdent voïage, qui feut peu avant
Noël , & parla eucore au Cure de S. Se-
Verin, &: au Père Sainte Marie-Magde-
laine des Feuillans.

Oit il a parléau P. TyAubigny.
A dit qu'il luy en parla à l'Eglife,

rue S. Anthoine ,'à l'ilTuë de fa MelFe.

En fjuel temps luy en parla.

A dit qu'eftant party du pays treize
jours après Noël, auroit efte quinze
jour à venir en cette Ville

, puis trois

ou quatre jours après qu'il fut arrivé

,

alla à la Maifon des Jefuites , près la

porte Saint Anthoine , où ledit d'Aubi-
gny difoit !a Sainte Mefle , après la-

qu'elle pria l'un des Frères Convers , le

faire parler àiceluy d'Aubigny , ce qu'il
fiitj & luy donna à entendre pluficurs
vifions précédentes de {t% méditations

,

qu'il avoit faites par la pcrmifiîon de
fon père

, Dom François-Maric-Maade-
laine

, fon Provincial des Feuillansf

Vourqmy il a dit mon Provincial.

A dit, c'eft d'autant que ledit Marie-
Magdelaine la receu Convers aux Feuil-
lans.

Enejiiis combien il a eu l'habit de Feuil-

lant
, ^ pouriji^oi fa laijfé.

A dit qu'il l'a eu enviton fîx femai-
ncs , & que on luy a ofté

, pour ce qu'il

avoit eu en fes méditations des viiions.

Et fur ce ensuis.

Dit qu'il l'avoir depuis redemandé
,

mais luy avoit efté refufé , à raifon def-

V A I L L A C 2ij
dites vifions

i fur (i ) a commencé à plo-
rer

,
difant que Dieu luy avoit ofté ceft

habit
, & fon regret eftoit que l'on no

luy avoit voulu rendre.

Enijuis s'il connoiji le Soubs-Trienr
, (^

fon nom,

A dit le connoiftre
, mais ne fcavoir

fon nom
, 6c n'avoir pas redemandé (i)

fon habit
; mais pour ce que Noftre-

Seigneur vouloir qu'il demeuraft au
monde

, donr dcliroit fe retirer ; ileuût
voulu fervif comme Frère - lay ; & eft
s'exclamant avec pleurs , a dit avoir
beaucoup de déplaiiir n'cftre demeuré
avec \ts Feuillans en faveur de Dieu.

^

E-i^uis de truelles vifions il parla an P.
D^yJiibiany.

A dit
, qu'il luy dit qu'ayant efté pri^

(onnier à Angoulefme
, pendant qu'il

y eftoit retenu pour debtes, avoir eu des
vifions, comme des fenrimens de feii, dé
foufflre & d'encens ; & qu'eftant hors-
de la prifon , le Samedy d'après Noël de
mua, ayant fait fi méditation , à con-
tinué les mains joindes , & pieds croi-
fez dans fon lid , avoit fenty f.ir fa fice
couverte & fa bouche , d'une chofe
qu'il ne peutdifcerner

, parce que c'ef-
toit à l'heure de minuit ; Se eftant en
ceft eftat euft volonté de chanter les
Cantiques de David ,- commenceans
2)/v// Dommus

, Crc. jufque^ d la fin du
Gantique,avec leMiferere ScDcprofondis
tout au long, &. luy fembla que lès
chantans

, il avoit à la bouche un trom-
pette, faifant pareille fon que le trom-
pette à la guerre ; le lendemain matin
s'cftant levé , & fait fa méditation à ge-
noux

, recolligé en Dieu en la manien:
accouftamée, fe levc,s'allit en imepetite

chaife
f I ) Manque ici un mot, & ie crois ou'il f^nr I ^ . \ ti . ,

mettre ,/-«r Jsr, ' ^ ^" "^ **"' L ,^ '. " y » ''•^ "^ contradiflioii entre cet ei îroic-
' ' >

1 Sf 1 article précèdent,

Ee
3
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chaife devant le fonier , puis s'cftant

fjairé un peigne par la tefte , voyant que

e jour n eftant encore venu, apperceut

du feu à un tifon , s'achève d'h.ibiller ,

prend un morceau de ferment de vigne,

lequel ayant allié avecq le tifon , ou
eftoit le feu , mit fes deux genoux en

terre ,', & fe print à fouftler , vift inccn-

tinant aux deux colliez de fa face à def-

trc & à feneftre , à la lueur du feu , qui

lortoit par le ioufflement des hafties

lemblables à celles dont ronaaccouftu-

mé faire la communion aux Catholiques

en l'Eglife de Dieu , & au-dellous de fa

face , au droiâ: de fa bouche , voyoit par

le colté un roulleau de la melme gran-

deur , que celle que levé le Preftre à la

célébration du Service Divin à la Mef-
fe , dont il avoit fiit révélation audit

d'Aubigny , qui luy fit rciponfe , qu'il

ne devoir s'arrefter à tout cela ; crai-

gnoift qu'il euft le cerveau troublé , de-

voir dire fon Chappclet , & prier

Dieu , & s'eftoit deu adreffer à quelque
grand pour parler au Roy.

S'il demanda audit D'yJuhigny <^u ayant

eu des lijïens , tjni p.ijfoicm U fuijfance

commune , mefme de mer les Rois , il s'en

fallait confijfer.

A dit que non , & ne luy dift que ce

qu'il nous a refpondu, linon qu'il vou-

loit dire ( i ) ,
qu'il chalfaft ceux de la

Religion prétendue Reformée , ou les

convertit à l'Eglile Catholique , Apof-

tolique & Romaine.

Ensuis de la refponfe dudit D'Aubigny,

A dit qu'il luy dift qu'il devoit ofter

tout cela de fon efprit , prier Dieu , &
dire fon Chapelet.

( I ) Je crois qir'il manque ici un met, & qu'il

faut mettre , itrt au Ro].

C E' S
S'il neut autre propos avec luy.

Dit ne l'avoir veu que cette fois.

Ensuis pourcjuoy il s'efi adrejféà D'Aii-

bigry
,
pluUoli cjua un autre.

A dit que c'eftoit pour ce qu'eftant

hors des Feuillans , il avoit eu volonté

de fe rendre Jefuite , où le prier parler

à Ion Provincial , pour le faire remettre

au;: Feuilians. Mais ne l'ayant trouvé la

première fois. L'un des Conversdità

l'accufé , que l'on ne recevoir en leur

mailon , ceux qui avaient elle d'autre

Religion. Dit n'ayant peu parler au Roi>

retourna aux ]elui tes pour la féconde

fois , qu'il parla à d'Aubigny , comme il

nous a dit i &; luy monftroit un petit

coufteau , auquel il y avoit un cœur &
une croix , luy dilant que le cœur du
Roy devoir eftre porté a faire la guerre

aux Huguenots,

Enquis qui Favoit empefché de parler

au Roy.

A dit que ce fuft le Grand {%) qui luy

a baillé la queftion du chien de fon ar-

quebufe , depuis qu'il a efté prifonnier

à rHçftel de Retz. ^

Encjuis à qui ils'efloit adrejfèpour parler

au Roy,

A dit que c'eftoit à des Archers , qui

l'avoient renvoyé & mené parler au

Grand Prevoft , qui luy dift que le Roy
eftoit malade.

Encjuis quant cefut qu'il a efté au Lou-

vre,

A dit que ce fut après Noël , & quel-

ques deui jours après, rencontra Sa Ma-
jcfté près Saint Innocent , en fon car-

roilc 5 hiy voulut parler \ s'cfcria en fes

mots :

( » ) Je crois qu'il manque ici «n mot , & qu'i-l

faut lire , U GtmA Prrvifl,
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mots : Sire , au nom de Noftre Seigneur

Jclus-Chrift & de la Sacrée Vierge Ma-
Marie , que je parle à vous ; mais on le

repoulFa avec une baguette , ne le vou-
lut ouyr parler , lors l'accule fe délibéra

de fe retirer en Ton pays , où il s'en alla,

& eitint en Angoulcime , fut trouver
frère Gillts Ofere , peu auparavant Gar-
dien des Cordeliers de Paris , luy con-
férer de fes vilitations { i ) , & médita-
tions -, luy dift qu'il voyoit que Noftre
Seigneur vouloir réduire à la Religion
Catholique , Apoftolique & Romaine,
ceux de k Religion prétendue Refor-
mée \ à quoy ledit Gardien fit refpon-
{t y qu'il n'en falloir point douter. Peu
de jours après le premier Dimanche de
Carefme , ledit accufé s'en alla à la Mef-
fe au mefme Monaftere des Cordeliers
d'Angoulefme, fe reconcilia avec Dieu,
fe confelîa à un Pveligieux de l'Ordre

,

dont ne fçait le nom , de ceft homicide
volontaire.

Et enqnis d'interpréter ee mot de volon-
taire.

A dit que c'^eftoit de venir en cette
Ville en intention de tuer le Roy ; ce
que néantmoins il ne dit pas à fon Con-
felfeur

, qui auiTi ne luy demanda l'in-

terprétation de ces mots.

Sur ce enefuis,

A dit que lors il avoir perdu cette
volonté

; mais que retournant en cette

Ville , le jour de Pafques dernier , &
des lors de fon partement, il reprint fa

volonté.

Ensuis <juan( il arriva en ccfle Ville.

A dit qu'il vint à pieds , arriva huit
joars après fon partcment.

(s ; V'/tatims
; je crois qu'il &ut lire , vljfnti.

A I L L A C. iij
Enijitis ce (jud a fait depuis tin''il eflen

cefte rdle.

A dit qu'il fuft loger aux cinq Croif-
fans , Fauxbourg Saint Jacques ; ôc pour
eftre proche du Louvre , fe loo^ea aux
trois Pigeons , rue Saint Honoré , où
allant

, palfa pour loger à l'Hoftellerie

,

proche les Quinze - vingts , où y avoit
trop d'Hoftes, fut refufé , & fur la table
print un couftcau

, qu'il jugea propre
pour faire ce qu'il avoit volonté , en
intention de tuer le Roy ; non à caufe
du refus , mais pour luy fembler le
couftc.iu propre à exécuter fa volonré

,

I5 garde quelques quinze jours , ou trois
lemaines , l'ayant en un lac en fa po-
chette : dit s'eftant defifté de fa volonté,
print le chemin pour s'en retourner, fut
jufques à Eitampes, où y allant , rom-
pit la pointe du coufteau, de la longueur
d'environ d'un poulce à une charette

,

devant le Jardin de Chantelou , & ef-
rant devant VEcce homo du Fauxbourfr
d'Eftampes, la volonté luy revint d'exé-
cuter fon dcfîèin de tuer le Roy , & ne
rehfta à la tentation , comme il avoit
fait auparavant ; fur ce revint en cette
Ville avec cette délibération

, parce
qu'il ne convertiffoit pas ceux de la Re-
ligion prétendue Reformée , & qu'il
avoit entendu qu'il vouloir faire la.

guerre au Pape , transférer le Saine Siè-
ge à Paris.

En^Hts oit il logea
, ^ ce ejui le fijî

lofer
en cette Fille. ..

^

A dit qu'il chercha l'occaflon de trou-
ver le Roy ; à cette fin refift la pointe
du couftcau avec une pierre ; & a at-
tendu que la Royne fut couronnée , &r
rerournée en cette Ville ; eftimant qu'il
n'y auroic pas tant de confuaon en la

France , le tuer après le Couronnement,

que-
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que fi elle n'ciill pas efté courronnée( i

)

Kemonftré ^ne depuis qu'il dtfferoit , ef-

péram qndy aurait moins de divijion après

le Couronnimem , // poHVoit afftx. juger
,

que le Couronnement ne ferait pas cejfer

tant de troubles , ains la, mort du Roy en

apparteroit.

A dit qu'il fe foumettoit à lapuiflàn-

Qs de Dieu.

Ensuis oit il a cherché le Roy.

e; s
L'a reconnu cftrc celuy , dont nous a

parlé , duquel a frappé le Roy , qui luy

fut à l'mftanr ofté par un Gentilhornmc
qui eftoit achevai.

Remonftrè qu'il n'a eu defujet faire un (î

mefcham à" dès-loyal aSle , auquel vray

femblablement a nftè pouffé d'ailleurs.

A dit que perfonne quelconque , ne

la induit à ce faire , que le commun
bruit des foldats

, qui difoient que fi le

Roy , qui ne difoit fon confeil à per-

A dit qu'il la cherché au Louvre , où fonne , vouloir faire la guerre contre le

il a eflé pkifieurs fois depuis fon def- Saint Père
, qui luy aiîifteroient en

fcin , failant eftat de le tuer dans le Lou- mouroient pour cela , à laquelle raifon

vre , là où il fat Vendredy dernier en- s'cft lailTé perfuader à la tentation , qui

trc les deux portes , le voyant fortir en l'a porté de tuer le Roy ,
parce que fai-

fon carrofle , le fuivit juiques devant tant la guerre contre le Pape , c'eft la

ks Innocens , environ le lieu là où il faire contre Dieu , d'autant que le Pape

l'avoit autrefois fortuitement rencon-

tré , qu'il ne voulut parler à luy -, &
voyant fon carofTe arrcité par des cha-

rettes , Sa Majefté au fond tournant le

Virage,&: panché ducoftcde Monfieur

d'Efpernon (i) , luy donna dans le coflé

un coup ou deux de fon coufteau , paf-

fant fon bras au - delTus de la roue du
carroiTe.

efl: Dieu , & Dieu eft le Pape.

Enquis d:i temps qu'il a ouy tenir les pro-

pos au v Soldats.

A dit que c'eft depuis qu'il eft loge

aux Cinq croix.

Rcmonflre'que le prétexte qu'il prend efl

fiux cr menfonge , parce qud nous a dit

s'eflre vus en chemin pour retourner enfon

Enquis ce quil penfe avoirfait par cet pays , ay^int perdu cette mauvaife volonté ,

nSle, crqit'ejitint à Eftampes avait reprins la.

A dit qu'il penfe avoir fait une gran- mefme volonté,ce quifan reconnoiflrefuux-,

de faute , dont il demande pardon à qu'il a reprins cette volontéfur le difiours

Dieu , à la Royne , à Monfieur le Dau- des Soldats.

phin , à la Cour, &c à tout le monde qui

en peut recevoir préjudice.

Luy avons repréfente le coufleiztî mis par-

devers nous , travfchant des deux coflez.

par 1.1 pointe ^ ayant le manche de corne de

cerf.

A dit qu'il avoir auparavant parlé à

eux, neantmoins il avoit changé de def-

fcin, & qu'eftant à Eftampes ,Té reflou-

venant de ce que les foldats luy avoyent

dit , il reprintla volonté.

Nous

( I ) On voit par cette re'ponfc , que iion-fcule-

«lïcnc re ciimc ctoic prcmcdiic ; mai": même qu'il

tftoit fait avec i:ne fuite de raifonnemcnt politique
,

qui ne pouvoit pas vcMir d'un honirac d'aulli baffe

extraÛlon.

(2) IlconnoHirolt donc au moins de vile M.
d'El^pernon. C'eft dequoi nous parlons dan» la Pré-

face de ce Volume.
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NoHS a demAti ièveoir un papier

,
^n'il Remonjîré e]tte fur Li pAnle d'un feid

avait Ion defi p>'ife, okfonc peintes les ar

mes de France, a, cofté deux lyons, l'un te-

nant une clcfér l'autre une efpée ^ lequel luy

avons reprefrnté.

homme , ny autrement , ne devait prendre

une refolutionfi déterminée,& abominable,

A dir qu'il s'elloit refolu de tuer le

Roy , pour l'avoir ouy dire, non-feule-

Ec il a dit, qu'il l'avoir apporté d'An- ment à cell homme , mais aufiî à des fol-

goulefme , avec cette intention de tuer dats à Paris , entre autre au Sieur de S.

le Roy, fur ce qu'cftant en la maifon George, qui ditoit que fi le Roy vou-

d'un nommé Belliart , il dit avoir en- loir faire la guerre contre le Saint Père,

tendu que l'Ambafladeur du Pape avoir luy obéïroit y eftant tenu ; & que s'il

dit de fa part au Roy , que s'il faifoit la la faiioit mal à propos , cela tourneroic

guerre au Pape , il l'excommuniroit : fur luy.

dit que Sa Majefté avoit fait refponfe ,

que fes PrédecelTeurs avoient mis les Luy avons reprèfenti un cœur de cot'

Papes en leur trofne ; & que s'il l'ex- ton ( i ) , <^uil a. reconnu luy avoir ejîé

communioit, l'en dépoiïederoit : ce prins.

Et a dit luy avoir efté baillé par Mon-
fleur Guillebaut , Chanoine d'Angou-

lefme , l'accufé eftant malade pour fe

garir de la fièvre , dilaat qu'il y avoir

un peu de bois de la Vraye - Croix , le-

quel avec le Nom de Jefus , facré par

les Pères Capucins , avoit cette vertu ;

& à cette fin , l'accufé auroit envoyé

Marie Moizcau fon Hofteffe aux Capu-

qii'ayant entendu , (e refolu du routde

le tuer ( i ) , & à cette fin mit de fa main

au-delfus de fes deux lyons.

Ne foutïre pas qu'on fouffrc en ta

prefence.

Au nom de Dieu aucune irrévérence.

Enquisfi lo^fijutl a pris le coufteau , il

avoit le munche qntl a kprefent,

A dit que non , & qu'il en avoir un cins , depuis l'a tousjours porté au col,

deballaine, lequel s'eltoit rompu, y

avoit fait mettre celuy de corne, parle vivons fait faire ouverture dudit cœur

frère de fon Hofte , -nommé Jehan Bar- en fa prefence ^ ne s'y eft trouvé aiicurt

hier , du meftier de Tourneur , demou- bois.

rant au Fauxbourg Saint Jacques-, ne luy Et dit que ce n eft pas luy qui s'eft

parla point de ce qu'il en vouloit faire, trompé , ains celuy qui luy a baillé,

ny mettre pluftoft de la corne que autre

^hofc.

Encjttis fi ce Belliart efl delà Religien

prétendue Reformée.

A dit que non , & qu'il eft Catholi-

que , toute fois tcnoit ces propos fur

iefquels print cette refolution.

Luy avens repréfenté un papier , aut^uel

en trois lieux , eft efcrit le Nom deJefus.

L'a reconnu avoir efté prins fur luy.

Luy avons repréfenté un Chappelet,

Qu'il dir avoir achepté en la rue S.

Jacques , il y a fept ou huit jours , a fait

fes

{ 1 ) On fent par cette re'ponfe , que le Criminel

varie dans les motifs qui lui ont fait entreprendre

fon parricide. PreuYS certaine qu'il chcicUoit à

tromper fes Juges.

( 1 ) Ce cœur De Ccton , fut pour lors fujet à ble«

des glofcs,peu favorables au célèbre Jefuite , qui

portoit ce nom. Mais ce bon Père s'en tira en hom.

Bie habile j & l'on jugea qu'on le pouvoic croire.
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fes prières avec icelluy , l'a tousjours

porcé.

Enijuis de ceux qi^il afrétjuentez depuis

au il efl verni en volonté d'exécuter fin

intention.

A dit qu'il ne fiéquentoit que des

Religieux , à fon pays , qui lontaux Ja-

cobins , où il alloic ouyi- la Mefle &
Vefpres.

Ensuis t^uels propos il a eus avec eux ,

C^ s'il leur a Parlé de fes vijions,

A dit que ouy , leur faifant entendre

ce qu'il a dit aux. autres»

Enefuis de la connoijfance ^u^il a d'un

nommé Colletet , C des propos (juds ont eu

enfimble.

A dit qu'il ne le connoift que pour

rvvoir loge en fon logis , & couché en-

semble , ne luy a parlé de Ion deiràng.

S'il a communiqué avec d'autres Reli-

gieux.

A dit que non de ce dernier voyage.

S'il a communiijue' avec un Cordelier

,

ç;»" e[i d'^4ng0Hlejme

.

A dit que ouy -, & ne luy parla point

de fon entreprile & imaginations.

Remonflré qiiil ne dit la vérité , luy a

•parlé defis imaginations , demanda avis, fi

celuy cjm en a eu , les doit déclarer a (on

Confeffair,

A dit qu'il n'en a parlé à celuy de fon

pays ; mais bien à un autre , qu'il trou-

va proche le Bourg-la-Royne , lequel

pour l'accès de l'accompagner , parce

qu'il n'avoit connoiffance en cette Vil-

le , le logea en fon logis , portoit des

Lettres de fes amis
,
pour eftre receu au

Couvent i auifi luy portoit fes bardes ,

C F S

lequel Religieux fe nomme le Febvre.

Luy a eflé remonflré , cjue pendant Ia

leElure de l'Interrogatoire , en ce qui fait

mention des coups par luy donné , il en de-

mandoit pardon a Dieu , cb" quepour l'ob-

tenir , le vray moyen ejloit reconnoiflre la

vérité i & que le prétexte par luy prins

,

efl s'y léger
,
qu'il efl fort vray fiemllable ,

qu'il a ejléporté par quelqu'un
,
qui avait

intelligence au malheureux événement ^
dont nous reffentons les effets.

A dit que depuis qu'il eft prifonnier

,

plufieurs perfonnes l'ont incité à faire

cette reconnoiflance , mcfmes Mon-
fieur l'Archevefque d'Aix , & plufi-

fieurs autres ; mais qu'il n'a eflé poulfé

de perfonne quelconque , que par fa

volonté feule ; & quelque tourment

que l'on luy puifTe faire , n'en dira au-

tre chofe
\ que fi le tourment le luy de-

voit faire confelfer , il en a receu alTez

par la queftion , que luy a donné un
Huguenot de fon authorité privée , le

tenant prifonnier à l'Hoftel de Raiz ,

dont à les os du poulee rompus.

Remonflré qu'il a efié choify à faire cet

aUe , comme organe propre a faire mal;

mats toute fa vie mefchante a efié oulira-

geant père CT mer^ , réduits a mendicité'.

A dit qu'il ne fe trouveroit pas ; &
que fon père & fa mère font encore

vivans , qui diront tout le contraire ,

comme auOi tout le peuple , & a bien

efté accufé& condamne , mais par faulx.

telmoins , eftant innocent.

Enquis en quel temps il a efié à Bruxelles^

A dit qu'il ne fortit jamais du Royau-
me , & ne fçayt où eft Bruxelles.

LeBiire faite a perfifie' en fes réponfis ,.

&figné , Ravaillac.

TROISIEME
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TROISIE'ME INTERROGATOIRE.
DU LENDEMAIN DU MATIN

Ali Pallais , ledit Sieur Premier Prefident indifpofé ; tar nous autres

Commijfaires.

D Erechef. mandé , Sc par ferment

ledit Ravaillac.

Ensuis de fa queiiné^C de fes père^
mère.

A dit qu'il eft Praticien , & de pre-

fent inftruit la jeiinelle , & fon père

faifint la Pratique , &: la mère feparée

d'avec le père.

Lity'Avons derechef fait faire leSiure

de fes Interrogatoires , ô" B.ejfonces à

yceux.

Et il a perfide , fans vouUoir ad-

joLifter , ny diminuer \ finon ce qu'il

a obmis,qu'il a efté induit à fon entre-

prife, d'autant que le Roy n'avoit vou-

lu que la Juftice feuft faite des Hugue-
nots , pour raifon de l'entreprinle par

eux faite de tuer tous les Catoliques le

jour de Noël ( i ) dernier , dont au-

cuns ont efté prifonniers , amenez en

cette Ville , fans qu'il en ait efté fait

Juftice , comme il a ouy dire à plufîeurs

perionnes.

L,u,y avons remontré cjue ce ejttd dit efl

fiax , & cjiCil ri a deit
(
quant il raurait

euy dire ) adjoujler foy , ny e/lre induit à

entreprendre un acle fl mefchant & mal-

henreux,

A dit que c'eft une des circonftances

qui l'a aydé à la tantation.

Kemon(lrê que c'ejî par Payde , confeit

^ indiiBion cCautre,

A dit qu'il n'y a eu autre que luy-

mefmcs.

Enqiiis s''il eftoit avec fon père , &,
mère.

A dit qu'il eftoit avec fa mère , non
avec (on père , qui veut mal à fa mère ,

& à luy.

Enquis dequoy il s'entretenait.

A dit qu'il avoit quatre-vingts Ef-

colliers , dont gaignoit ; & de ce qu'il

rélervoit , faifoit les voyages en cette

Ville.

Si fes père & mère , avaient Cœd fur

fes déon-'-iemens.

A dit que fon père s'eft feparé d'avec

eux , il y a plus de fix ans , qu'il ne
vouUoit bien audit accufé , que n'a efté

qu'avec fa mère feulle , laquelle a efté

délaiflee par les fœurs de luy relpon-

dant.

Enquis de fes moyens , cr commoditez.

A dit que fes père & mère , vivoient

d'aumolne la plulpart du temps , & luy

accufé de ce qu'il aaignoit de fes Ef-

coUiers

,

o"'o

( 1 ) On fent par cous ces faux prétextes que ce 1 par lui , foit par ceux qui l'avoienc engage' dans ce

malheureux ne fçachanc que dire , le jettoit fur des 1 crime. C'eft furquoi nous donnons quelques éclair-

feJM nocoiremenc imaginaires Se coiicro.iYci , foit I cilTcmçns d^as h Prçf^ce générale Je ce Volume.
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colliers , aydé de ce que fes amis luy

donnoient.

Enijuis de fes amis,

A dit que c'eftoient les pères , mères

de fes EfcolUers , qui luy donnoient

l'un du lard , l'autre de la chair , du

bled & du vin.

Enijuls pourquoi ayant cette commodité

de vivre , il m s'y tetioit.

A dit qu'il a creu qu'il falloit préférer

l°homieurde Dieu à toutes choies, (i)

Remonftrê que l'honneur de Dieu , nefl

pas de tuer fin Roy , 7nais aEle du Diable.

A dit que c'eft une mauvaife tenta-

tion , qui vient de l'homme par fon

péché , & non pas de Dieu.

S^il n'a pas horreur d'un coup fi abo-

minable ^ préjudiciable à toute la France.

A dit qu'il a defplaifir de l'avoir

commis , mais parce qu'il eft fait pour

Dieu j luy fera la grâce pouvoir de-

meurer jufques à la mort d'une bonne

foy , une efperance , & une parfaite

charité , & qu'il efpere que Dieu eft

plus mifericordieux , & fa Paflion plus

grande pour le iauvcr , que l'aéte qu'il

a commis pour le damner.

Remonjir: qu'il ne peuteflre en la grâce

de Dieu , après un atle prmfcrablc.

A dit qu'il efpere , que Nôtre-Sei-

gneur Toat-puiiTant, fera qu'il n'en ar-

rivera aucun inconvénient.

Remonfiré qu'il ne doit efperer l'a mife-

ricorde de Dieu , s^it ne rcconnoifl la vj-

rité , & déclarer ceux qui l'ont pouffé tjr

CES
perfuadé à cefle mefchanceti.

A dit qu'il n'y a eu autre fujetque ce

qu'il a cy-devant déclaré au Procès.

A dit qu'il n'a déclaré fa voUonté à

perfonne..

Remonjiré que fa qualité^ condition

cfl trop baffe pour avoir eu cette volonté ,

qiiil ny ait eflé confeillé & fortifié,

A dit qu'il n'y a eu perlonnc.

Remontré qu'il eft d'autant plus mifi"
rable , s'il a fuivi confeil ^ advis de

quelqu'un CT cmreprins un tel coup , l'in-

terpellant le déclarer,

A refpondu que la caufe pourquoy
il n'a déclaré cette pernicicufe inten-

tion aux Preftrcs , & hommes ayant

charge d'ames , a efté pour eftre tout"

certain que s'il leur eut déclaré l'atten-

taft qu'il vouUoit taire contre le Roy ,.

c'eftoit leur devoir fe faifir de fa per-

fonne, Se le rendre entre les mains de"

la Juitice , d'autant qu'en ce qui con-

cerne le public, les Preftres font obli-

gez de révéler en ce fccret cas ", occa-

uon qu'il ne l'a oncques voulu décla-

rer à perlonne , craignant que l'on le

fift aufll-toft mourir de la volonté que

de l'cifct qu'il a commis, dont il re-

quiert à Dieu pardon.

Remonfiré que l'Eglife commande dé-

clarer les manvatfes penfées , & s'en con~

feffer , autrement on eft en péché mortel.

A dit qu'il recomioift cela.

Remonftrê qu'il en a doncques parlé. .

A dit que non.

S'd en a parlé à un Cordelière

fi)Ces fortes >le Difcours , font des rcftes des mart]ue mcme une foFtede fanatifme, q<ii eft moùiî
Emiff.iires de l.i Lifjuc ; par Icfqiiels ce miferable a I rcel qu'apparent , lorfqu'U alIC£We toujours Us CCn-

ért vwifcnibJabkmcnt pouffe & anime : on y rc- J t»cioiis Ju Démon;



D E
A dit que non.

Remonflré qu'il s'efl de/couvert a un

Cordelier
, ^ parconfé^uem menteur

,

lui ayant demandé (Citant l'on a des vtjions

des chofes eftranges comme vouloir tuer un

Roy , s'en faitlt confejfer,

A dit que la vérité cft qu'il a fait

cette confiiltation , mais n'a dit qu'il le

v-ouloit faire.

Ensuis avec qui il avoit fait cette con-

fultation.

A dit au jeune enfant le Febvre ,

Cordelier -, auquel demanda fi ayant eu

une tentation comme de tuer un Roy

,

s'il s'en confefleroit au Pénitencier , il

feroit tenu le révéler. Sur ce fut ledit

le Febvre interrompu par d'autres Cor-

deliers , ne luy en rendit la réfolution

au'il aye mémoire.-

Remonjfré qu'il ne dit vérité'^ & que le-

dit Cordelier lui fift
répcnce , s'il l'en veut

croire.

A dit qu'il le veut croire , dit qu'il

penfe bien que s'il luy a donné réfolu-

tion , c'eft qu'il le faudroit révéler
,

mais fut interrompu , & ne luy donna

refponce , aulfy ne luy propofa cela

comme l'ayant l'accufé en intention -,

ains luy fit une propofition en gênerai

fi un homme l'avoit.

Remonflré qu'il n'a reconnu la tierité

,

G" qu'il lui a déclaréfi l'olomé.

A dit qu'il n'y a aucune apparence ,

& que s'eftant adrelfé , tant à féculiers

que autres , mefmes à un Ekuyer de la

Royne Marguerite , nommé de Ferra-

re , déclaré fes vifions , le priant le faire

parler au Roy , lui auroit répondu qu'il

fhlloit veoir , pour ce qu'au récit qu'il

luy- fin , il jugea qu'il falloir , que ce
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fut un faint perfonnage , & homme de

bien ; à quoy luy acculé répliqua qu'il

penfoit d'eftre auffy homme de bien

pour parler au Roy , & peut-eftre s'il

euft parlé au Roy , euft perdu fa tenta-

tion ; par après s'addrelTâ au Secrétaire

de Madame d'Angouleime , qui lui dit

qu'elle eftoit malade , & encores chez'

Monhcur le Cardinal du Perron \ ont

dit la refponce qu'il nous avoit faite ,

qu'il euft rriieux aimé pour luy , & bien

fait de fc retirer en lamaifon.

Remontré que cefloit bon confeil ,
qu'il

devait fuivre.

A dit qu'il eft vray , mais qu'il a efté'

fi imbécile , & tellement aveuglé du-

péché , que le Diable l'a fait tomber eir

cette' tentation.

Kemonflé qu'il y a autres que le Diable,-

qui s'ifl'fervi a le tetiter.

A dit que jamais homme ne luy en as

parlé.

Remonftré qu'il ne peut efp'erer la gracf

de Dieu
, fans defcharner fa confcience.

A dit qu'il a la crainte , mais aulTy

l'efperance en la grâce de Dieu.

Remonflré qu'il ne la peut efpersr qïien
'

déclarant la vérité.

A dit que s'il avoit efté induit par

quelqu'un de la France , ou par Eftran-

ger , & qu'il fcut tant abandonné de

Dieu, que de vouloir mourir tans le

déclarer ; il ne croit pas eftre lauvé, n'y

qu'il y euft Paradis pour luy ,
parce que

comme il a aprms des Prédicateurs de'

Noftre-Seigneur , qu'un abifme de pé-

ché en attiroit une autre ; par tant que

ce feroit redoubler fon oflence ,
que le

Roy fpecialement , la Royne & toute la'

maifon de France , les Princes , la Cour,
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la Noblerte , Se tout le Peuple feroit

porté à fon occafionofFenler Dieu , leur

efprit demeurant en inquiétude perpé-

tuelle , loublonnantinjullementtantoft

l'un , tantoft l'autre de leurs fujets , lef-

quels il ne croit pas avoir efté 11 mal ad-

vifez , d'avoir jamais penfé d'eftre autre

que fidelle à leur Prince-

Rcmonflré att ayant cette croyance , il

doit de tant plitfloji déclarer ajiti l'a per-

Jhadé,

A dit que jamais Eftranger , Fran-

çois , ny autre ne l'a confeillé , perfua-

jé , ny parlé , comme l'accufé de fa

part 5 n'en a parlé à perfonne , ne vou-

droit eftre fi miferable que de l'avoir

fait pour autre , que le fiijet qu'il nous

a déclaré -, qu'il a veu que le Roy vou-

loir faire guerre au Pape.

Remonftré quil a prins un faux pré-

texte,

A dit qu'il en avoit defplaifir , fup-

pliant tout le mondc,qui fe leroit porté

à ceux de France , d'oller & croire que

tout eft venu de lui acculé , & n'en re-

garder ny de l'œil , ny de l'ame , per-

sonne de mauvaife volonté.

Enqtiis s'il a fervi defimU Kozjers \

C £• S
Confeilkr a ^ngoiilefme ,& demeuré avec
des Procureurs décédez..

S il a eflé Page , ou Lacefuais , ou Val-
let de chambre de cjuelqm grand ou autre^

A dit que non , fmon fervant de
Clerc le Confeiller Roziers, le fervoic

aufly de Valet de chambre.

S'il a veu le couronnement jeudi der-

nier à Saint Denis , & s'il y a fuivi le

Roy.

A dit que non.

S'il a eflé fur le chemin de S. "Denis.

A dit qu'il n'y a point eflé ce voya-

ge , bien à celuy de Noël , y allant

chercher l'aumofne.

S^ily a eflé la dernière femaine.

A dit qu'il n'a palTé Saint Jean-cn-

Gréve, & le Pont Notre-Dame.

S'il a eu des caraBeres , & jui lui a

baille.

A dit qu'il croiroit faire mal.

Lcdure faire , a perlîllé en fes ré-

ponles & ligné , B.availlac.

^:e tousjoitrs en inon cœur ,

fefusjoit le vainqueur.

I

MANDE'
Fnre Jacques d'Âiibigfjy , Prejlre.

JAcques d'Aubigny du Collège des

Jefuites , par nous cejourd'huy, ouy

en prefence dudit Ravaillac le Serment

derechefprins , icelut Ravaillac , l'a re-

connu pour eftre celui à qui il a veu

dire la Melfc àlEglife Saint Anthoine ,

en leur Couvent après Noël dernier ,

lors qu'il l'alla chercher, ayant enten-

du qu'il cftoit amy du Frère Marie Mag-
delaine Feuillant

,
pour le prier de le

faire recevoir aux Feuillans ; & à l'ilfue

de la Melle parla à luy par le moyen
d'un Frère Convers, luy déclara qu'il

avoit eu de grandes vihons , & imagi-

nations que le Roy devoit réduire ceux

de la Religion prétendue Reformée -, ëc

nionllra
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monftra audit d'Aubigny un loppin de traire qu'il a communique audit d'Au-

coufteau , où il y avoit un cœur & une bigny : le fut trouver ibrtant du Lou-

croix , croyant que le Roy devoir con- vre , & luy dit comme il avoir des

vertir ceux de la Religion prétendue Tentations, qui eftoicnr telles, qu'eftant

Reformée, à la Catholique &: Romaine,

Ledit d^y^ubigny a dit :

Que tout cela eft faux , &; n'avoit

jamais veu ledit Ravaillac , qu'il fçache.

Ledit Ravaillac a dit aux Enfeignes ,

en prifon , tailant fes méditations par

la licence de Frère Marie Magdelaine ,

avoir fenty des puanteurs de loutFre , Se

feu aux pieds , qui defmonftroient le

Purgatoire , contre l'erreur des Héréti-

ques , avec des vifions de faintes Hof-

ties aux deux, coftez de fa face , ayant

(pte vous me donnafle tmfol ,qiie vous de- auparavant chanté les Cantiques de

mnndafics aunijui eftoit Ik ^& d'^uligriy David , comme il nous relpondit hier

« dit : des autres chofes contenues par fes In-

Quc cela eft faux , i?c que jamais ils terrogatoires , à quoy le père d'Aubi--

ne donnent argent , & n'en portent gny luy fift refponlc , que luy Ravail-

point. lac fe devoir adrefler à quelque Grand
pour en advertir Sa Majcfté : routesfois

Ledit d'Aubigny a dit : puis qu'il ne l'avoit fait , qu'il eftoit à

Que l'accufé eft fort mefchant , & propos à luy Ravaillac, s'arrefter à prier

après un (i mefchant a6te ne devroit Dieu , croyant que c'eftoTt plus imagi-

point accufer perfonne ; ains fe con- nations que viiions , qui procedoienr

tenter de fes péchez , fans eftre caufe de d'avoir le cerveau rroublé , comme fa

cent mil qui arriveront. face defmonftroit , devoit manger de
bons potages , rerourner en fon pays ,

L'ydccufé admonefté s'il veut le refra- dire fon chapelet & prier Dieu.

sher , le face tout prefemement.

A dit que non , le tient pour homme
de bien , bon Religieux , & le veut

croire.

Pareillemenr ledit d'Aubigny adverti

reprocher fuivant l'Ordonnance , Se

Ledit d' y^uhigtiy a dit :

Que ce font toutes refveries faulces
;

& menterics.

Avons aufTy fait leifture des Interro-

qu'il n'y feroit plus receu , fi prefente- gatoires & refponces dudit Ravaillac ,

ment ne le propofe : a dit qu'il ne veut perfifte en fes refponces , & ce qu'il a

alléguer autres reproches , (înon , que dit , & fouftenu véritable,,

c'eft un mefchant , qui ment impudem-

ment. ' Ledit d'Aubigny a dit :

Que tout ce que ledit Ravaillac a mis

Leéture faite de la dépofition , & ref- en avant contre luy eft faux , comme \t

ponces dudit d'Aubigny , en prefence nous a déclaré.

dudir Ravaillac , iceluy d'Aubigny l'a Et far ce ledit Ravaillac enquisadit ,

fouftenu véritable. qu'il n'a jamais veu ledit d'Aubigny
que cette fois.

Ledit Ravaillac a fouftenu au con- Ledure faite , ont pcrfifté & fitrné..

QUATRIEME
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Q^U A T R I E'M E INTERROGATOIRE.
DU DIX- N E U F 1 E'M E

Dudii mois dit mMÏn au Pallais
,
par nous Commiffaires.

LEdit Ravaillac mandé , le Serment

par liiy réitéré : Admonefié recon-

voïtre qui l'a induit ^ forte k cette mef-

chanceté dy emreprife,

A dit que ce qui luy refte à déclarer ,

cft une intention & deiir qu'il a de (e

relever de péché , que comme tout le

peuple à fon occafion fe perfuadant, &
le laillant tranlporter à leur opinion ,

que l'accufé a efté induit à tuer le Roy
par argent , ou par aucuns de la Fran-

ce , ou des Roys , & Princes Eftran-

gers , defireux de s'agrandir , à quoy
tendent communément la plufpart des

Roys Potentats de la terre , lans conû-

<lercr il la railon pourquoy fe rélolvent

à faire ia guerre , eft conforme à la vo-

lonté de Dieu , ou à un defir de s'apro-

prier de la terre d'aurrny injuftement ;

mais qu'à la vérité que luy accufé n'a

efté induit , ny perfuadé par aucun qui

foit au monde , S>c que il tant eftoit que

cela fuft vray , qu'il euft efté fi abomi-

nable , que d'avoir confenty à un tel

ai5te par argent , ou en faveur des Ef-

trangers , il euft reconnu de prime face

.devant la Juftice de Dieu , devant la-

quelle il refpond maintenant la vérité :

fur ce npus a dit , fûtes deux points •,

mais qu'il prie la Cour , la Roy ne , &
tout le peuple de ccfnr , qu'il lent fon

ame delchargée de la faute qu'ils com-
mettent ordinairement,de pehfer qu'au-

tre que luy l'ait porté à commettre l'ho-

micide qu'il a tousjours confcflé , &
pour ce les iupplie de ceiTer l'opinion

qu'ils ont
, qu'autre que luy aye parti-

cipé à ceft homicide , pource que le pé-
ché tombe contre l'accufé , pour les

avoir laifTés en cette incertitude , n'y

ayant perfonne pour juger du fait , qui

eft tout ce qu'il a confelfé.

Remonflré qu'il nefl vray femhUble
qiiil aye attenté à la perfonne facrée du

'J{j>)' j quilffiiit eftre l'oing de Dieu , fans

avoir fenty incommodité , en fa perfomie ,

ny en fes bi:ns de commandement , ér or-

donnance qui foit venu de luy
,
qu'il n'ait

e[}é poiijfé d'ailleurs & aidé ; ^ moyenne

pour ce qu'il efl pauvre ^ nectffiteux ,

fils d'un père é" d'une mère qui font à

ra^imofue.

A dit que la Cour a afTez d'argu-

ftients fuffifans, par les Interrogatoires

& relponces au procez , qu'il n'y a nul-

le apparence qu'il ait efté induit par ar-

gent, ou fufcité par gens ambitieux du
Sceptre de la France : car fi tant eft, ou
euft efté porté par argent , ou autre-

ment ; il femble qu'il ne fuft pas venu
ju(ques à trois lois , & à trois voyages

exprès d'Angoulefme à Paris , diftant

l'un de l'autre de cent lieues , pour don-

ner confeil au Roy , ranger à l'Eglife

Catholique , Apoftolique & Romaine

,

ceux de la Religion prétendue Refor-

mée , Gens du tout contraires à la vo-

lonté de Dieu & de fon Eglile y parce

que qui a volonté tuer autruy par ar-

gent , dès qu'il le lailfe auify malbeu-

reufement corrompre par avarice pour

aftaiiîncr
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ailâflîner Ton Prince , ne va pas le faire

advertir , comme il a fait trois diveries

fois , ainlî que le Sieur de la Force , Ca-

pitaine des Gardes , a reconnu depuis

l'homicide commis par raccufé , avoir

cfté dans le Louvre , & prier inftam-

ment le faire parler au Roy , luy hft

relponce qu'il elloit un Papault & Ca-
tholique à gros grain , luy difant s'il

connoijfoit Àdonfisiir d'Efpernon ; &
l'acculé refpondit que ouy , & qu'il eft

Catholique à gros grain ; mais que lors

qu'd print l'habit au Monaftere Saint

Bernard , l'on luy donna pour père Ipi-

rituel , Frère François de Saint-Pere ,

& parce qu'il eftoit Catholique , Apof-

toliquc & Romain, dïfiroit tel vivre

& moudr : fuppliant ledit de la Force

le faire parler au Roy , d'autant qu'il

ne pouvoit & n'ofoit déclarer la teJita-

tion , qui de long-temps le loUicitoit i

tuer le Roy , vouloit le dire à Sa Ma-
jefté , affin de fe defiller tout-à-fait de

cette volonté mauvaife,

Enquls ,fi àh-lors ejit^il fft fes voyages

toitr p-irler ait Roy de f.itrs la guerre k

ceux de la Religion fretendue Reformée ;

il avoit protefié au Curé,<fu: fl Sa Majef-

tc ne vouloit accorder ce dont raccufé le

fupplioit, défaire le rrailhenreux aiie qu'il

A commis.

A dit que non , & s'il l'avoit projec-

té s'en eftoit deiifté , & avoit veu qu'il

eftoit expédient luy faire cette remon-

trance pluftoft que le tuer.

R^mofi/Iré Cju'il n'avait changé fa mau-

l'xife intention
,
p^'-ce que depuis le der-

fiier voyage, qiiil a fait à j^ngoulefme, le

jour de Fafjites , il »'<! cherché les moyens
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de parler au Roy

,
qui defmônftre affcz.

qittl eftoit party en cette réfohttion défaire

ce quil a fait.

A dit qu'il eft véritable.

Enquisfi le jour de Pafques , & jour de

fon p.trtement il fifl la Sainte Communion,

A dit que non , & qu'il l'avoit faite le

premier Dimanche de Carefme ; mais

neantmoins qu'il fift célébrer le faine

facrifice de la fainte Melfe , en l'Eglifc

Saint Paul d'Angoulefme fa ParroilTe ,

comirie fe reconnoiflant indigne d'ap-

procher de ce Très-Saint & Très-Au-

gufte Sacrement , plein de Miftere &
incomprehenfible vertu , parce qu'il fc

fentoit encore vexé de cette tentation

de tuer le Roy : en tel eftat ne vouloir

s'approcher du précieux Corps de fon

Dieu.

Remonftré que depuis qu'il fe fentoit

indigne de ce Aiifiere
,
qu'il a dit incom-

prehen/il'le
, quelle dévotion il pouvoit

avoir à ce faim faerifce , célébrépar le

Prejire , auquel tous Chrejîiens partici-

pent , & reçoivent fpirituellement ce que

celui qui confacre reçoit réellement.

Sur ce eft demeuré penfif , & ayant un
peu penfé , a dit : Qu'il eft bien empef-

che à refpondre à cefte remonftrance j

puis après a dit fe reflbuvenir que l'af-

feiftion qu'il avoir au Très-Saint Sacre-

ment de l'Autel,luy avoit fait faire (i ),

parce qu'il efperoit que fa mère , qui

allant recevoir fon Dieu en ce Sacrifice

qu'il faifoit faire , il feroit participant

de fa Communion, le croyant depuis

qu'il eft au monde , eftre porté d'une

plus religieufe affeclion envers fon

Dieu , que luy accufé : c'eft pourquoy

il

(i) On voit un cowpible qui clierclis tautçs fortej de précextes ,
pour éviter de dire la vraye Caufc.
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il pria lors Dieu , & en difant les der-

nières paroles , a jette plufîeurs pleurs

& larmes.

Rjmonfîre i^u'il ne pouvait Avoir de re-

werance , ny de créance à la fainte Com-

munion , & ficrifice de la Mejfe ; parce

^uc de long-temps il e/îoit fait enfant du

Diable , invoc(jnoit les Démons cjitil a

fait venir devant lity , eftant logé en cette

faille y a plus de cjuatre ans.

A dit que non.

Ensuis s'il a connu un nommé Dubois

de Limoges
, (^ s'ils ont logé eufemble en

cette Ville , couché en mefme chambre.

A dit que oui , devant le Pillier verd,

rue de la Harpe , au logis où a efté l'Eii-

feigne des Rats.

S'il vouloit croire led. Dubois de ce qpiil

diroit.

A dit que oui.

Si eftant couché avec ledit Dubois il ne

fiflpas une conjuration , invoquans les Dé-

mons ,& en quelle forme.

A dit que tant s'en faut , que ce qu'on

lui demandoit hift véritable ; qu'au con-

traire , ils n'eftoient couchez en même
chambre que ledit Dubois : ains en un
grenier au-dclïïis, dans lequel eftant en-

viron l'heure de minuit , fut prié & re-

quis pliificurs (Se diverles fois par iceluy

Dubois defcendre en fa chambre, criant

led. Dubois par crois fois : credom Deum
Ravatlldc mon amy , defcend en bas \ en

s'efclamant : mon Dieu , ayez, pitié de

moy \ alors l'accufc voulut defcendre

pour veoir qui le mouvoir à implorer

fon fecours de la taçon , & avec telles

exclamations ; mais les perfonnes cou-

chées où eftoit l'accufé , ne luy vou-
loient permettre pour la craiiite Se

CE' S
frayeur qu'ils eurent •, de forte qu'il ne

defcendit point parler auditDubois que

long-temps après , que ledit Dubois

luy dit qu'en la chambre au-delfous de

l'accufé , il avoir veu un chien noir

d'excellîve grandeur , & fort effroya-

ble , qui s'eftoit mis les deux premiers

pieds fur le lit feul où il eftoit cou-

ché , dont eut telle peur de cette vi-

fîon , qui l'avoir meu à faire telles ex-

clamations & d'appeller l'accufé pour

luy tenir compaignie en fa peur : ce

qu'ayant entendu , l'accufé auroit le

landemain matin donné advis audit

Dubois , que pour renverfer (es horri-

bles vifions , il devoir avoir recours à

la fainre Communion , ou à la célébra-

tion de la fainte MelTe , ce qu'il fift ; t^

furent enfemble le lendemam matin au

Couvent des Cordeliers , faire dire la

fainte Mefte , pour attirer la grâce de

Dieu , & le preferver des viiions de

Satan , ennemy commun des hommes,

Kemonflré cjuil n'y a apparence (]ue le-

dit Dubois l'ait appelle den-haut, é" <jùil

n'eut ouy favoix.

A dit que c'eft chofe triviale , com-
mune , & l'une des proprietez de la

voix , monter en haut •, & de peur que
n'adjouftions pas de foy à les refpon-

ces , cette vérité feroit atteftée par ceux

qui eftoient en la chambre , où il eftoit

couché , qui Tempcfcberent de defcen-

dre parler audit Dubois , qui eftoient

l'hofteife de lamaifon Marie Moifneau,

& une lienne confine nommée Jeanne

le Blond , qui eftoient en la chambre ,

où l'acculé eftoit, le priant n'y aller , à

caufe qu'elles avoient entendu un grand

bruit , qui s'y eftoit fait , occafion pour
laquelle il avoit quitté ladite chambre,

où il couchoic auparavant avec ledit

Dubois.-

Remonflré
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Remanflré qu'il n'a point en de volonté Je devait dcfpartir pour , efhe en la grâce

changer fin malheureux dcjfein, ne von- de Dieu , comme Catholicjfue & fidelle.

tant recevoir la Communion le jour de Vaf A dir qu'il ne fait pas de difficulté

telles ,
parce cjue c'euft ejîé le moyen de s'en qu'il n'ay e efté porté d'un propre mou-

divertir , diiijucl moyen n'ayant ufi ^ & vcment & particulier , contraire à la

s'eflant ainfî ejloigné de la fainte Commu- volonté de Dieu , Autheur de tout bien

tiion , il a continué en fa maiivaife entre- de vérité , contraire au Diable , père de

prinfe, menlonge ; mais que maintenant à la

Aditque ce qu'il l'empcfcbadecom- Remontrance que luy faifons , il re-

tnunier , fut qu'il avoir prins cette relo- connoift qu'il n'a peu rélIfter,ou n'a

lution le jour de Pafques , venir tuer voulu refifter à cette tentation , eftanc

le Roy , ne voulant pour cette raifon hors du pouvoir des hommes de s'em-

communier réellement , & de fait au petcher du mal , &c qu'aprelent qu'il a

précieux Corps de Nôtre - Seigneur ;
déclaré la vérité entière , fans rien rete-

mais avoit ouy la fainte MelFe avant nir & cacher ; il e(peroit que Dieu tout

que partir , croyant que la Comnumion bénin & milericordieux , iuy feroic

réelle , que fa mère faifoit ledit jour ,
pardon & remilîîon de fes péchez , ef-

eftoit fuffifante pour elle Se pour luy -, tant plus puilîlmt pour diffoudre le pe-

& aulfy requift à Dieu lors , & requiers ché , moyennant la Confeflîon & Ab-

maintenant, & jufques à fa mort , qu'il folution lacerdotale
, que les hommes

foit participanr de toutes les faintes pour l'oftenfer : priant la facrée Vier-

Communions ,
qui fe font par les Reli- ge , Monfieur Saint Pierre , Monfieur

gieux , Religieufes , Sœurs & bons Se- Saint Paul , Monfieur Saint François en

culiers , & autres qui font de l'Eglife pleurant, Monfieur Saint Bernard , &
Catholique , Apoftolique &; Romaine ,

toute la Cour Celefte de Paradis re-

communians en la foy de notre Mère quérir , Se eihe ùs Advocats & Inrer-

Saince Eglife , le précieux Corps de celFeurs envers fa Sacrée Majefté 5 affin

Noftre-Seigneur & Rédempteur , que qu'il impole fa croix entre fa mort , &c

la réception qu'ils en font luy foit at- jugement de fon ame & l'Enfer ; par

tribuée , comme croyant eftre l'un des ainly requiert , Se efpere eftre partici-

membres avec eux , en un feui Jefus- pant des mérites delà Pafiion de Noilre-

Chrift. Seigneur Jefus - Chrift , le fupplianc

bien -humblement , luy faire la grâce

Remonflré (jiie luy ayant cette mefchame qu'il demeure aflocié aux mérites de

intention commettre cefî aBe, il efloit em- tous les trefors , qu'il a infus en la puif-

pefihé du danger de damnation , ne pou- fance Apoftolique , lors qu'il a dit : Tu
voit participer à la grâce de Dieu& corn- es Petrus , Sec.

munion des fidelles Chrefliens ,
pendant Ledture faide , a perfide en fes Rcf-

y»'/7 avoit cette manvaifi volonté , dont ponces & a figné.

PROCE'S
Ggi
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PROCE'S VERBAL
P^ la q^aejîion k François Rnv^ilUc

^ ^ de ce qui fe pajfa AV^nt ,

^ âpres le Jiipplice en lu Place de Grève.

Du vingc-feptiéme May , mil fix cens dix.

A la levée de la Cour , en la Chambre de la Benvette.

PArdevant tous Mcflîeurs les Prelî- le Serment que j'ay fait & doibt à Dieu,

dens & plufieurs des Confeillers , & à la Cour : je n'en ay parlé que ce

a efté mandé François Ravaillac , accufé que j'ay dit au petit Cordelier , foit en

& convaincu du Parricide du feu Roy , conleffion oit autrement , n'en a parlé

auquel cftant à genoux , a efté par le au Gardien d'Angoulefme , ne s'eftcon-

Greffier prononce i'Arreft de mort con- fefle ( i ) en cette Ville , & que la Cour
tre luy donné , & que pour révélation ne le fift defefperer.

de fes complices , fera appliqué à la

QuelHon , & le Serment par luy pris , Cnm'nmant de fraj?per le deuxicms

exhorté prcve/iir le tourment , & s'en re- coinq^ :

dimer par la reeoimoijfance de la veriie' , S'eft efcrié , mon Dieu ,
prenez cette

j«/' l'avait induit
,
perfuadé , fortifié à ce pénitence pour les grandes fautes que

mefcham aBe , a qui il en avait commitni- j'ay fiiâes en ce monde : O Dieu , re-

qué & conféré, cevez cette peine pour la fatistaiStion

A dit que par la damnation de Ion de mes péchez , par la foy que je dois

ame , il n'y a eu homme , femme , ny à Dieu , que je ne fçay autre chofe , &;

autre que luy qui l'aye fçeu. ne me faite delelperer mon ame.

J^pliqné a la Qjteflion des Brodeejuins , A-lis an bas des pieds le troijléme coim
,

& te premier coing mis. e/l entré en fiienr iiniverfelle , & comme

S'eft efcrié que Dieu eixft pitié de fon pafmé , luy ayant eflé mis dit 'vin en la,

ame , luy fift pardon de fa laute, & non bouche , -iie l'a rsçcu , la parole luy fail-

pas d'avoir recelé perfonne , ce qu'il a Unt , a efté relafché , & fur luy jette de

réitéré avec mefmes dénégations , com- l'eau
,
puis fait prendre du vin.

me il a efté interrogé. La parole revenue , a efté mis fur un
matelas au mefme lieu , où a efté juf-

JUis le deuxième coing. qu'à midy , que la force reprile a efté

A dit avec grands cris & clameur , je conduit à la Chapelle par l'Exécuteur ,

fuis pécheur , Je ne fçay autre chofe par qui Ta attaché , & mandé les Dodeurs
Filefac

C 1 \ Ainfi M. de l'F.ftoile fe trompe , lorfijue fur l'an 1610. il affure que RavailUc s'étoir confefic au
I>c:e d'Aubigni , Jeluicc.



Filefac & Gamaches ; il a eu à difner

puis avant que d entrer en conférence

avec les Dodeurs
, par le Greffier a efté

admoncfté de fon falut , par la nue re-

connoitTance de la vérité
, qui l'avoir

poufle , excité & fortifié, ou induit à

ce qu'il avoir commis , & de lî long-

temps projette
, qu'il n'y avoit appa-

rence qu'il euft conceu & entrepris luy

feul , & fans en avoir communiqué.
^ dit : Qu'il n'ell: (i miferable de re-

tenir , s'il Içavoit plus que ce qu'il a dé-

claré à la Cour , fçachant bien qu'il ne

DE RAVAILLAC. i37
Sur ce , par le Greffier , ledit condam-

né enquis de la reconnoilTance & con-
feilion qu'il vouloir eftre feue &: revel-

lée •) derechef adnioiiefté de reconnoif-

tre la vérité pour fon fiku , avec Ser-

ment tju'il avoit tout dit , que perfon-

ne du monde ne l'avoir induit , & n'en

avoit parlé , ny communiqué à aixtrcs

que ceux qu'il a nommez au Procez.

Incontinent trois hcures,tiré de la cha-

pelle , pour iortir de la Conciergerie les

prilonniers en multitude & confufîon ,

commencèrent avec injures,! crier après'

peut avoir la mifericorde de Dieu qu'il luy, l'appellant mefchant, traiftre & au-
attend , s'il retenoit à dire -, 6c n'euft pas rres femblables , l'ont v^oulu ortenfer ;

voulu endurer les rourmens qu'il a re- linon que les Archers,& autres Officiers

çeus , s'il fçavoit d'avantage l'euft de- de la Juftice prefcns pour la main for-
elaré ; bien avoir-il tait une grande fau- te, & en armes les ont empefchcz.
te, où la tentation du Diable l'avoit Sortant la Conciergerie pour monter
porté , prioit le Roy , la Roy ne , la au tombereau , & y elhnt le peuple de:

Cour , & rout le monde , de Iny par- toits coftcz , & en fi grand nombre ,

donner , fait prier Dieu pour luy que que la place eftoit difficile aux Archers
fon corps porte la pénitence pour fon & Officiers de la Juftice pour la main
ame,& plufieurs fois admonefté, n'ayant forte :s'cft mis à crier ; les uns, mef-
fait que repeter ce qu'il avoir dir, a efté chanr j les a

delaille aux deux Do6teurs pour faire

ce qui eft de leur charge.

Peu après deux heures , le Greffier

mandé par les Docteurs , luy ont dit

que le condamné les avoit charecz le

faire venir pour luy dire , & ligner

comme il enrendoit que fa confelîion

fut revellée , melmes imprimée , affin

qu'il fur fçeu par tout ; laquelle con-

felîion iceux Doéleurs , ont déclaré ef-

tre que autre que luy n'avoir fait le

coup , n'en avoit efté prié, follicité, ny
induit par perfonne , ny communiqué

,

reconnoiftant comme il avoit fait en
la Cour , avoir commisune grande faii"

te , dont il efperoit la milcncorde de'

Dieu , plus grande qu'il n'eltoit pé-

cheur , Se qu'il ne s'y attendroit , s'il

retenoit à dire.

autres , parricide ; les autres

,

k traiftre ; les autres , le murtrier& au-

tres paroles, indignarion & opprobres ;

&c s'eftorceans plufieurs l'offenfer iSc fc

jettcr lur luy, dont la force les a em-
pefchez , di faifant leéhue de la con-

damnation , (ur les mots tué le Roy de
deux coups de couteau,ont recommencé
leurs cris à plus haiire voix , (?c les

mefmes oprobres, qui onr continué ju(-

ques à l'Eglife de Paris , où la clameur

& cry onr efté femblables à la leclure

de l'Arreft , qui a efté là exécuté pour
l'amende honnorable

, puis conduit à
la Grève , recevant en cheminant les

mefmes injures & clameurs , d'indi-

gnation du dclplaifîr de roits , plufieurs

le voulant jetter fur luy.

Le Cry fair à la Grève , avanr que
defcendre du tombereau , pour monter

fur
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fur l'efchafaat , encores admonefté , a

réitéré les précédentes deiclarations

,

Se prières au Roy , & à la Royne , & à

tout le monde , de hiy pardonner la

faute qu'il avoit faite grande , & faire

prier Dieu pour luy : le peuple conti-

nuant fes clameurs d'injures , & indi-

gnations contre luy.

Monté fur l'efcliafaut , y a efté con-

folé , Se exhorté par les Doéteurs , qui

ayant fait ce qui eftoit de leur profef-

fion , le Greffier l'a d'abondant exhor-

té , finllfant fa vie , penfer à (on ialut

par la nue vérité , à quoy n'a voulu dire

que ce qu'il avoit dit au précèdent.

Le feu mis à fon bras , tenant le couf-

teau , s'eft efcrié à Dieu , & plufieurs

fois an Jefus Maria : par après tenail-

lé , il a réitéré les cris & prières , fai-

fant , lefquelles plufieurs tois admonef-

té à reconnoiftre la vérité , n'a dit que

comme au précèdent ; & le peuple avec

grand rumeur , crié & repéré les opro-

bres & injures ; difans ,
qu'il le talloit

là lailfer languir -, puis avec intervalle

le plomb fondu , & huille jettée fur les

playes, où il avoit efté tenaillé , a con-

tinué fort hautement fes cris.

Sur ce, les Dodeurs luy ont derechef

•parlé i & à ce faire , invitez par le

Greffier , ont voulu faire les prières ac-

eouftumées pour le condamné , fe font

debout defcouverts & commencé pu-

blicquement ; mais tout auffi-toft le

peuple en tiirbe & confufion , a crié

C F S
contre eux : difant , qu'il ne falloit

prier pour ce melchant , ce damné , &
autres paroles femblables , telles qu'ils

ont efté contraints celfer , & lors le

Greffier luy a remonftré , comme la

grande indignation du peuple eftoit le

jugement contre luy , qui l'obligeoit à

fe difpofcr de tant plus à la vérité \ il a

continué , dit-il , n'y a que moy qui

l'aye fait.

Fait tirer les Chevaux environ demie

heure , par intervalle arreftez ; enquis

& admonefté , a perleveré en fes déné-

gations , & le peuple de toutes qualitez

qui là eftoient proches , &c loing , con-

tinué les clameurs & telmoignages de

relfentiment du malheur de la perte du
Roy , plufieurs mis à tirer les cordes

avec telle ardeur , que l'un de la No-
blefle qui eftoit proche , a fait mettre

fon cheval au lieu de l'un de ceux qui

eftoit recreu i & enfin par une grande

heure tiré fans eftre démembré , a ren-

du l'efprit ; & lors demanbré , le peu-

ple de toutes qualitez , fe font jetiez

avec efpées , coufteaux , baftons & au-

tres chofes qu'ils tenoient , à frapper

,

couppcr , defchirer les membres ardem-

ment , mis en diverfes pièces , ravis à

l'Exécuteur , les traînant qui çà , qui

là par les rues de tous coftez , avec telle

fureur , que rien ne les a peu arrefter ,

& ont efté bruflez en divers endroits

de la Ville.

ARREST
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ARRESTDELACOURDE PARLEMENT ,

Contre le irh-mefchafttparricide François RavailUc.

Sur la Copie imprimée à Paris , en 1 (î i o.

jivec Permijfion de la Court,

Extmicl des Regipes de Parlement.

VEU par la Cour , les Grande

Chambre , TourneUe & de TE-

dic oirembiées. Le procès criminel fait

par les Prefidens & Conlcillers à ce

commis , à la Reqiiefte du Procureur

Général du Roy , à l'encontre de Fran-

çois Ravaillac , Praticien de la Vdle

d'Angoulefme , Prifonnier en la Con-

eieroerie du Palais. Information , In-

terrogatoire , ConfelTion, Dénégation,

Confrontations de tefmoins , Conclu-

rions du Procureur General du Roy.

Ouy & interrogé par ladite Cour ,
lur

les cas àluy impolez, procès verbal des

Interrogatoires à luy faits à la queftion,

à laquelle de l'Ordonnance de ladite

Cour , auroit efté appliqué le 1 5 . de ce

mois , pour la révélation de fes compli-

ces , tout confideré.

Dit a efté que ladite Cour a déclare

& déclare ledit Ravaillac ,
deucment

atteint & convaincu de crime de lezc-

Majefté, divine & humaine, au premier

Chef, pour le très-mefchant , très-abo-

minable , &: très-deteftable parricide,

commis en la perfonne du feu Roy

Henry IV. de très-bonne , & très-loiia-

ble mémoire. Pour réparation duquel l'a

condamné & condamne , faire amende

honorable devant la principale porte de

i'EgUfe de Paris, où il fera mené 6c con-

duit dansun tombereau , là nud en chc-

mife , tenant une torche ardente du

poix de deux livres : dire & déclarer ,.

que malheureufcment & proditoire-

ment , il a commis ledit très-mcfchant

très-abominable , & très-deteftable par-

ricide , & tué ledit Seigneur Roy , de

deux coups de couftcau dans le corps

,

dont fe repend , demande pardon à

Dieu , au Roy & à Juftice , de-là con-

duit à la Place-dc-Greve -, & far un ef-

chafaut
,
qui y fera drelfé , tenaillé aux.

mammelles , bras , cuiftes , & gras des

jambes , fa main dextre y tenant le

coufteau, duquel à commis ledit parri-

cide , ards & bruflez de feu de fouffre ;

& fur les endroits où il fera tenaillé ,

jette du plomb fondu , de l'huile boiiil-

lante , de la poix raifine bruflante , de la

cire & fouft're fondus enfemble. Ce fait,.

fon corps tiré & defmembré à quatre

chevaux , fes membres & corps confom-

mez au feu , réduits en cendres , jettées

au vent. A déclare & déclare tous 2c

chacunsfes biens, acquis & confifquez

au Roy. Ordonné que la maifon où il a

efté né , fera dcfmolie , cekiy à qui elle

appartient préalablement indemnilé ,.

fans que fur le fonds puilfe à l'advenir

eftre fait autre baftiment -, & que dans

quinzaine , après la publication du pre-

fent Arreft à fon de trompe & cry pu-

blic en la Ville d'Angoulefme, fon père
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te fa mère vulderont le Royaume, avec

deffenfes , d'y revenir jamais , à peine

d'eftre pendus & eftranglez , fans autre

forme ni figure de procès. A fait & fait

deffenfes à Tes frères , fœurs , oncles ,

& autres , porter cy-après ledit nom de

Ravaillac , leur enjoint le changer en

autre fur les mefmes peines. Et au Sub-

Aituc du Procureur General du Roy >

P ROC E' S
faire publier & exécuter le prefent Ar-

reft , à peine de s'en prendre à luy. Et

avant l'exécution d'iceluy Ravaillac ,

Ordonné qu'il fera de rechef appliqué à

la queftion , pour la revellation defcs

complices.

Prononce & exécuté le xxvij. May ,

mil fix cens dix. Signé , Voyjin.

ARREST DE LA COUR DE PARLEMENT ,

Enfcmhk la .cenfure de U Sorbonne , contre le Livre de Jeun Mariana,

intitulé : De Rege &: Régis inftitutione.

EN l'an du Seigneur i6io. Comme
ainh foit ,

que la facrée Faculté de

Théologie , n'ait peu tenir fes aflem-

blées aux jours affignez & ordinaires

,

k premier ou deuxiciiiie de Juin , à

railon des Feftes de Pentecoftes , & des

.Congrégations particulières des perfon-

nes d'ellite de l'Ordre de Théologie ,

£jui s'eftoient faidtes pour meurement

pefer l'affaire qui fe prcfente -, elle les

auroit remis au 4. Juin , & atiroit con-

voqué dans le Collège de Sorbonne

tous les Maiftres de Théologie , en

vertu de l'obeilïance ,
que par lerment

prefté , il ont promis à la Faculté : où

après la célébration de la Melfe du

Saint-Efprit , à la manière accouftumée,

jls ont délibéré fur l'exécution de l'Ar-

reft de la Cour , duquel voicy la fub-

itance.

ARREST DU PARLEMENT.
» T A Cour de Parlement , les Grand
M 1 i Chambre , Tournelle & de l'E-

» did alfemblées , procédant au juge-

« ment & au procès criminel & ex-

traordinaire , inftruicl à la Requefte «

du Procureur General du Roy , à a

rencontre du très - detcftable , très- ce

cruel & très -exécrable parricide com- «t

mis en la pcrfonne du Roy Henry IV. «e

Ouy le Procureur General du Roy : «

elle a ordonné & ordonne , que à la «

diligence & foUiciration du Doyen «

«Se Syndic de la Faculté de Théologie, te

ladide Faculté foit incontinent con- «

voquée , pour délibérer (ur la coniir- «

mation d'un Décret de la fufdite Fa- «

culte
,
qui fut arrefté par cent qua- «

rante &c un Théologiens de la melme »

Faculté , le 13. Décembre i 4 i 3 , «

lequel depuis fut confirmé par l'au- <«

torité du Concile de Conftance : par «

lequel Décret, il eft arrefté , qu'il n'eft «

loilible à aucun , pour quelque occa- ce

fion que ce foit , pour quelque caufe «

ou prétexte que l'on puilfe prendre ,
«

d'attenter aux perlonnes facrécs des <«

Roys,& autresPrinccs {ouvcrains.Pais«

après que le Décret , qui fera arrefté ce

en la Congrégation de ladiéle Facul- «

té , foit corroboré par les fignatures «<

de tous les Dodeurs , qui auront af- <«

fifté à la Congrégation , & à la dellbe- «

» ration ;
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•n ration •, & encore de celuy de tous les trahifons , au meurtre des peuples qui

» Bacheliers , qui font leurs cours en s'entrctuent , à la ruine des Villes , des

n Theolocrie ; aiîn que , ouy fur ce le Provinces & des Royaumes les plus flo-

» Procureur General du Roy , la Cour rilïàns , Se autres genres de mefchancc-

" ordonne , ce qui lera juftc & de rai-

» fon. Donné en Parlement , le 17. de

» May 1610. Signé, royfr/i. a

Parquoy ladide facrée Faculté , afin

tez , qui ne le peuvent raconter , quï

ont accouftumé d'accompagner les guer-

res civiles & eftrangercs : en outre que

telles maximes peftiferes & diaboli-

J'obtemperer au Mandement de nos ques , font caufe aujourdhuy que ceux

Souverains Seigneurs , qui enjoignent qui fe (ont révoltez de l'Eglife Catho-

chofe tant jufte & necellairc : s'eft af- lique Romaine , s'endurcilfent en leur

femblée premièrement en Congrega- erreur , & fuyent & détellent les hom-

tion particulière, & puis publiquement, mes de Religion , les Docteurs & Pre-

Or confidcrant qu'il delpcndoit de Ion lats Catholiques , encore qu'ils n'en

devoir de faire entendre fa cenfure & peuvent mais , comme fi c'eftoient eux

fon jugement dodtrinal à tous ceux qui qui enfeignaffent telles chofes , ou qui

le requièrent -, & que l'Univerfité de leur donnaient autorité.

Paris , dès fon premier eftablUrement

,

Cefte melme Faculté , dis-je , confi-

a efté perpétuellement la mère S<. la derant telles & femblables choies, avec

nourrice de très- bonne & très -faine meure attention, d'un confentemcnt

doctrine : que le bien & le repos de la unanime , & d'un courage délibéré ,

Republique depcndoit de l'ordre ; & elle a en exécration , &: condamne telles

que l'ordre & la paix , félon Dieu , qui maximes eftranges&pleines de fedition,

eft très-bon & très-grand , defpendoit comme eftans impies, hérétiques , con-

du falut des Roys & des Princes , & traires en tout à la focieté civile , à la

qu'il n'appartient qu'au Prince feul, ou paix &c tranquillité publique , & à la

au Magiftrat Politique , d'ufet du glai- Religion Catholique. En foy& tefmoi-

ve; & que d'abondant depuis peu d'an- gnage de quoy , elle a eftimé qu'elle

nées ençà , il y avoit quelques maximes devoit de nouveau renouveller le De-

cftranges , feditieufes 6c impics , qui cret ancien , qui fut arrefté , il y a deux

avoient pris force : par le moyen def- cens ans, par cent quarente & un Theo-

quelles pluficurs hommes particuliers logiens , pour condamner cefte execra-

avoient eftc aliénez de leur bon fens , blcpropofition ,que voicy.

fouillans les Roys (
qui lont facrez ) & Tout Tyran petit & doit Uciîimevt éf

les Princes , du nom exécrable de Ty- memoirement eftre occis
, far tjuelcon^ue

rans ; Se que fous ce prétexte , comme fîen vajfal on fubjet , Cr par ejtteli^He ma-

auffi fous ombre de Religion, de pieté, niere tjue a fin ,
par emhitfihss ou par

ou d'aider & procurer le bien public , artifices de flatterie , ftonobflant tjuel^ue

ils confpiroient contre les perlonnes firmem ou confiJeration , fatEie entre fis

facrées des Roys, 6c enfanglantent leurs mains
, fans attendre Sentence on Mande-

mains parricides de leur frng, fans avoir ment de Juge (jnelconaïue.

horreur de ce qu'ils ouvrent tout à l'inf- Telle alTertion généralement , ainfî

tant une feneftte bien large à la perfi- pofée , Se félon que fe prend ce mot

die , aux fraudes , aux embufches , aux ( Tyran ) eft un erreur en noftre foy Se

en

Hh
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en la dodhine des mœurs ; ôc cfl; con-

tre le Commandement de Dieu : T« fie

tueras poim. Si nous nous y ingérons de

noftre propre authorité , & contre ce

que dit noftre Seigneur : que Tous ceux

^ui anyont pris le glaive , périront par le

glaive.

Item , telle afTertion tend à la fub-

verfionde toute Republique , & de cha-

que Roy ou Prince. Item, elle ouvre

le chemin& la licence A plufieurs autres

maux j & auxi:raudes,&: aux violemens

de lafoy & du ferment , & aux trahi-

ions -, & généralement à toute defobéil-

fance du iubjed: envers fon Seigneur ,

Se à toute infidélité &: defliance des uns

envers les autres ; 6i conlctjuemmcnt à

damnation éternelle.

Item , celuy qui aireure obitinement

un tel erreur , & autres qui viennent

en confequence, eft hérétique -, & com-
me hérétique , doit eftre puny , meime
après la mort. Soit notté dans les Dé-
crets XXIII. IX. V. &c. Faiét l'an 1 41 5 . le

Mercredy 1 3 . de Décembre.

Laquelle cenfure de la Faculté de
Paris , fut approuvée au Concile de

Conftance , Seiîion 1 5 . en l'an 1 41 5 . le

fixiefme jour de Juillet , en ces mots ;

Ce Saint Synode , voulant par un fou-

verain efgard , avoir foin de pourvoir à

l'extirpation des erreurs , & des here-

Iles , qui fc font paroiftre en diverles

parties du monde, ainli qu'elle cft tenue

de le faire •, & que pour ceft eftet elle a

cfté alTemblée : elle a efté depuis n'a-

guere advertie, que quelques alfertions

erronées en la foy , & es bonnes mœurs,

& qui font en beaucoup de façons fcan-

daleufes , & qui tendent à (ubvertir

tout l'eftat & l'ordre de la chofe publi-

que, ont efté dogmatilées : entre lef-

quelles nous a efté déférée ceftc aifer-

tion cy. Tout Tyran peut & doit licite-

CES
ment , Se meritoiremcnt eftre? occis par
quelconque lien valTiil ou fubjett :mef-

mes par embufches fecrettes & fubtils

allechemens , ou flatteries , nonobftant

quelque ferment qu'il auroit prefté , ou
quelque alliance qu'il auroit faide ,

mefme lans attendre Sentence ou Man-
dement de Juge quelconque. Contre un
tel erreur , ce fainét Synode voulant fe

roidir alprement , & du tout le defraci-

ner : après en avoir meurement délibé-

ré , il déclare , ordonne & définit , que
telle dodtrine eft erronnée en la foy &
es bonnes mœurs ; & la reprouve &C

condamne comme eftant hérétique &
fcandaleule , & qui ouvre le chemin aux

traudes , déceptions, menfonges, tra-

hilons , & parjuremens : déclare en ou-

tre , ordonne & définit , que ceux qui

fouftiennent opiniaftren\ent cefte doc-

trine très-pernicieule , (ont hérétiques

,

& comme tels doivent eftre punis lelon

les fanétions Canoniques.

Donc cefte fainccc Faculté , après

avoir bien exaétemcnt , & avec toute

diligence conlideré les opinions de tous

& chacuns les Doéleurs : eft d'avis , en
premier lieu

, que cefte ceniure très-an-

cienne faiéte par la Faculté ( laquelle a

efte confirmée par la determin.ation du
Concile de Conftance ) doit eftre non-
feulement réitérée , mais doit aufll eftre

fouvent ramentue dans les ciprits des

hommes.
Secondement

, que c'eft chofe fediticu-

fe, impie & hérétique , que le lujer ,

le valFa! , ou leftransxer , lous prétexte

de quek]ue couleur , qu'il puilïè cher-

cher , attente contre la perfonne fa-

crée des Roys & des Princes.

En troijhfrne lieu , elle ordonne que
tous les Doéteurs & Bacheliers de Théo-
logie , au jour qu'ils ont accouftuméde

jurer les Statuts & articles de la Faculté,,

preftenc
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preftenr aulTi le ferment lur ce Décret

,

ik rendent teimoignage par l'appofition

de leur leing
, qu'ils expofcront avec

toute diligence , loic en enfeignant , ou
en leurs Sermons , la vérité d'icekiy.

Q^irtetnent
, que ces asftes foient im-

primez , tant en latin qu'en François, &
loient publiez. Du Mandement de M.
le Doyen , & de la facrée Faculté de la

Théologie de Paris , ligné , de la Cour.

Par collation , Voyjin,

yiittre Arrêt du Parlement,

» "T 7 E U par la Cour , les Grande
» V Chambre , Tournelle tk de 1 E-^

udi(ft airemblées , le Décret de la Facul-

» té de Théologie , alTemblée le 4. du
»prefent mois de Juin , fuivant l'Arreft

»du 27. May précèdent , fur le renou-

« vellemcnt de la cenfurc doftrinale de

wladidte Faculté, faicle en l'an 141 5.

«confirmée par le Saindt Concile de

"Confiance: Que c'eft herefie pleine

"d'impiété , de maintenir qu'il foit loi-

"fible aux fujets ou eftrangers , fous

>> quelque prétexte ou occafion qui puif-

»feell;re, d'attenter aux perfonnes fa-

» crées des Roys & Princes fouverains.

«Le Livre de Jean Mariana , intitulé :

» De K'gs & Régis inflhutione , imprimé
» tant à Mayence , que autres lieux

,

«contenant plufieurs blafphemes exe-

ncrables , contre le feu Roy Henry IIL

» de très-hcureufe mémoire , les perfon-

« nés & Eftats des Roys & Princes Sou-

» verains ; & autres propofitions con-

A I L LAC. t4$ï
traircs audit Décret , Conclufions du«
Procureur General du Roy , la marie-

«

re mile en délibération. «

Ladiclie Cour a ordonné & ordon-«
ne : Que ledir Décret du 4. du prefent k
mois de Juin , fera enreaiihé es resif-a

tre d icelle , ouy ; 6^: ce requérant le et

Procureur General du Roy , & leu par a

chacun an à pareil jour de Dimanche, «
es Profne des Paroifles de celte Ville»
Se Fauxhourgs de Paris Ordonne que «

le Livre de Mariana ferabruflé, par»
l'Exécuteur de la haute -Juftice , de-«
vaut l'Eglife de Paris -, & a faiâ:, & fait«

inhibitions & deffenfes à toutes per-«
fonnes de quelque eftat , qualité & «
condition qu'elles foient , fur peine «

de crime de Icze-Majefté ,d'efcrireou«

faire imprimer aucuns Livres ouTrai- «

tez contrevenans audit Décret , &«
Arrcft d'icelle. Ordonne que copies»

collarionnées aux originaux dudir De-«
cret ; & prefent Arreft feront envoyées «c

aux Bailliaaes, & Senefcbaulfées de ce «

rellort , pour y eftre leues & publiées*

en la forme & manière accouftumée : <<

& outre es Profncs des ParoitTes Jcsfc

Villes , Fauxbourgs & autres Bourgs , a

le premier Dimanche du mois de Juin. «

Enjoind aux Baillifs & Senefchaux ,«

procéder à ladiâre publication : & aux «

Subftituts du Procureur General du«
Roy , tenir la main à l'exécution , & «

certifier la Cour de leur diligence. «

Fai£t en Parlement le huidiefme de «

Juin i(jio. «

W4
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Extraiâ des Regijîres de Parlement.

'Contre le Traité du Cardinal Belarmin, de Potejlate Sutnmi TontificiS'

VEU par la Cour les Grand'Cham^

bre , de la Tournelle & de l'Edit

alTemblées , le Livre intitulé : TraBatus

de Pae/iate Snmmi Pomificis in temforaU-

lus adverfus Gullelmum Barclctium , auc-

tore Roberto SanU^ EcclefiA Romans, Car-

dinali Bellarmino , imprimé à Rome, par

Barthélémy Zannetty , l'an préfent mil

fix cens dix , Concluiion du Procureur

General du Roy , & tout confideré :

Ladide Cour a faiâ:.& faid inhibi-

tions , & défenfes à toutes perfonnes de

quelque qualité & condition qu'elles

foient , fur peine de crime de leze-Ma-

jefté , recevoir , retenir , communiquer,

imprimer , faire imprimer , ou expofer

en vente ledid Livre , contenant une

faufTe & détedable propofuion , ten-

«iant à l'éverllon des Puilfances Souve-

raines , ordonnées & eilablies de Dieu

,

fouflevement des fubjeds contre leur

Prince , fubftradion de leur obéïlTance,

indudion d'attenterà à leurs perlônnes

&c eftats , & troubler le repos & tran-

(>juillité publique : enjoind à ceux qui

auront quelque exemplaire duditLivre,

ou auront cognoilTance de ceux qui en
feront failî,le déclarer promptement aux

Juges ordinaires , pour en eftre faide

perquifition à la requefte des Subftituts

dudi6l Procureur General , & procéder

contre les coupables , ainfi que de rai-

fon : A faid & faid pareilles inhibi-

tions & défenfes fur la mefme peine à

tous Dodeurs , Profcireurs , & autres ,

de traiter , difputer , efcrire , ny enlei^

gner diredement , ou indiredement en

leurs Efcoles , Collèges , &: tous autres

lieux , la fuldide propofition Oïdonne
ladide Cour , que le préfent Arrcft fera

envoyé aux Bailliages & Senefchauflees

de ce retfort , pour y eftre leu , publié ,

regillré , gardé & obfervc félon la for-

me & teneur : enjoind aufdids Subfti^

tuts dudid Procureur General du Roy ,

de tenir la main à l'exécution , Se certi^

lier ladide Cour de leurs diligences, au

mois. Faid en Parlement le Vendredy ,

vingt-fixiefme Novembre mil lix cens

dix. Signé, Veifin,

EPISTOLA
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EPIST OL A

M A R T H U S 1 1 .

DE CRESSON NIERII S

BRITONIS GALLI.

Ad Dominum de Parijîus fuper atteftatione fua jujîijïcaiite , c^
nitidante Patres Jefuitas.

M. D C. XI.

EDITIO NOVISSIMA.
Gui prxfîgitur Hcnrici De Gondi attcftatio, qu«e hâc Epiftola*

perftringituiv

Hh;



Atteftaîion de Monjieur de Paris , juftifiantles PP . Jéfuites.

HEN R I de Gondy , Evêque de Paris , Confclller du Roy en Tes

Confcil d'Etat &: Privé, &: Maiftre de l'Oratoire de Sa Majefté;

comme ainfi foit
,
que depuis le cruel parricide , commis en la pcrfonne

du feu Roy
,
que Dieu abfolve, pluficuis bruits ayent courus par cette

Ville de Paris, du préjudice remarquable de l'Ordre des PP. Jéfuites,

nousdéfireux depouvoir à l'honneur & réputation dudic Ordre , ayant

bien recogncu, que tels bruits ne font venus que de mauvaifcafFcdion,

tondée en animoflté contre lefdits Pères : Déclarons par ces Préfcntes,

à tous qu'il appartiendra, lefdits bruits cftre impollures & calomnies,

controuvées malicieufcmcnt contr'eux, au détriment de la Religion

Catholique , Apofiiolique &: Romaine ; &: que non-feulement lefdits

PP. font entièrement nets de tels blafmes ; mais encore que leur Ordre,

cft tant pour fa Doélrine, que pour fi bonne vie, grandement utile à

TEglife de Dieu, & profitable à cet Edat, en foy dequoy nous avons

fait expédier ces Préfentes
,
que nous avons voulu figner de noftre

main, & frit contrcfigner par noftre Secrcraire, & fait mettre &::

appofer noftre SécL A Paris, le vingt-fixiéme Juin , mil fîx cents dix.

Signé, Henri, Evéque de Paris : &c au-dcftbus, par M.oïïCcïgneaT.FeilUrf.

EPISTOLA

y31 eu quelque peine à recouvrer cette at-

tcftation de M. de Gondy , Fvêque de Paris
,

contre laquelle eft faite la Lettre hurlefque
,

que je publie de nouveau , à caufe dé fa rareté.

3e n'en connois qu'une feule Edition de iiîi i.

affez bien imprimée. L'atteft.ition qu'elle at-

taque fi vivement , cft jointe à quelques Edi-

tions de la Lettre Declaratcire du P. Cotton
,

De lu Doctrine der Jéfuites ,
que ce bon Père

prétend être conforme aux Décrets du Conci-

le de Conftance. C'cft une qucftim de fait
,

qu'il fauJroit examiner , & dans laquelle je

me garde ai bien d'entrer, l'jiniicûtr.i Se d'au-

tres , l'ayant fiit avant nioy. L'Edirion de Pa

ris de i(Sio , eft commune ; mais l'aitcftation

y manque ; enSn après bi;n des rccheiches
,

)'ai trouvé l'Edition de Lyon , auffi de 16 lO-

dans 11 riche & magnifique Bibliothèque d'un

des plus grand Prélat de notre fiécle, qui n'eft

pas moins illuftre par fa naiflance
,
que par les

iervices importans qu'il a rendus à l'hglife. On

fent que je veux parler de M. le Cardinal di
Rohitrt. L'Atteftation de l'Evéque de Gondy
fe trouve i la fin de cette Edition de Lyon, im-

primée chizjiiillerûn,comme le marque la Let-

tre latine ; au lieu que cette même atteftation,

eft à la tête de l'Ed'.tion de Rouen , de la même
année chez. Pierre Coiiran', Elle m'a efté com-
muniquée par un célèbre amateur, c'cft M,-
Turgot de S. Clair, ancien M.iître des Requê-
tes, dont le riche cabinet l'emporte pour les

morceaux rares &: curieux , fur beaucoup de

grandes Bibliothèques. L'Edirion de Lyon, eft.

faite fur celle de Paris, puifque l'Imprimeur

de cette dernière
,
permet à ion Confrère de

Lyon de la réimprimer. Le titre de l'Edition de

Lyon a encore cela de fingulier
,
qu'on y

trouve ces mots : jiiftifiiint les reres Jefii trs
,

qui font fupprimcs dans l'Edition de Rouen.

D'ailleurs je marque dans la Préface générale

ce que je peofe , & de l'Atteftation & de l'Ou-

vrage,auquel elle eft jointe dans deux Editions.
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ARTHUSII DE CRESSONIERIIS,

REvERENDissiME & lUuftnflîme

Domine de Parifiiis , polt hiimilli-

mam falatationcm , cum magna Reve-
rentia vobis debitam , (ciatis qiiod mcn-
fe Septembri prxcerico, dum elfem Fran-

cofurti , ubi tranfiveram ad videndum
niindinasAiitumnales,eiindo in Iraliam,

inter prandendimi , cum multishomini-

biis mihi incogniris , mulri jaâi fiint

fcrmones
, qui vos &: honorem vedrimi

tangebanr. De quibus vos adverteie

cxilHmavi de meo officie , & vobis

compiitarc de puncto ad piindlum om-
nia , fcilicec {iipcr uno libello, qui hîc

allatus ell , intitularus , Litteia Declara-

toria (i) , dodiinx Patrum Jcluitaiiim

tonformis Dccrctis Concihi Conftan-

tienfîs , Rcginar marri Régis , Rcgenri

in Gallia, oblara pcr Perrum Corronum,
de Sccierare Jeui , Prxdicarorem ordi-

narium , lua; Majeftaris , impreffo Lug-

dLini,pcr Nicolaum Juilleron, imprcffo-

rcm ordmariuni Reguim , m. dc. x. In

fine cujus repcrra fait una arteftario

veftra
, juftificans Parrcs Jefniras. Qu.ï

dedir occafîonem pluribus , qui illic

erant loquendi in magna & cerre nimia

hbertare, Unus ex illis cœpir dicere fe

artonirum effe , qiiod in impreflione il-

iius lirrcrx , apiid Claudium Cliappeler

( t^ Lhtera Derlaraloria.l C'eft-à-dire , Letrre
rïeclaratoire de la Dofti ine des Jefuices , conforme
aux Décrets du Concile de Conftance; adreffce à la

Royne, Mère du Roy, Régente en France , parle
Père P. Coton, de la Compagnie de Jefus, Iredica-
tcnr ordinaire de Sa Aîajeflé. In-oftavo , L\'on ,

chez Nicolas Juilleron , Imprimeur ordinaire du
Roy , I (<io. Tel eft le titre tlu Livre qu'on attaqi'.e

dans cette Lettre. L'Auteur de la Letrre n'avoit pas
»ù vraifeniblablcment l'Edition de RoLiin.

I z) Dùmini de Parifim.^ C*cft-à-dire , Mnvjtzur
it Piiris , comme Ic'marque le titre de l'Atteftation.

l'Aïueur Latin à raifon de critiquer cecitre : où a-

Parilius , veftra arreftario non erar , ne-

que in fine , neque in principio
, quod

vos non audebacis illam publicare in

vcflira Dioccli , Ik. quod exrra vcftram

villam , «Se bene longé vendebaris vef-

tras cochleas. Er idcô lUam nuUam efle,

neque poiîe faccre fidem , neque au6to-

ritarem haberc , neque valere ununi
Hoccum , Gallicè un tonton.

Deinde improbabar forrirer qualira-

temillani Dominide Pariluis (2) , alle-

gans, quod omnes in illa Parria , & alibi

eriam credunt , quod Rex ell lolus Do-
minus de Parilius , non vos qui eftis E-

pilcopus Parilîenlis , nifi oftendaris vos

effe orrum de familia illius Joannis de
Parilius (5) , qui ducebat domum luam
fecum per torum mundum,de quo exrac

unum bellum Romanum Francicè Icrip-

tum , & illo caui vos dcbuiilis vos ap-

pellarc Hcnricum de Parifius non Do-
minum , utlictoliendo unamlitteram ,,

E , qux cft in fubrcnptione veftra; ac-

teil:arionis , remaneret Henricus de Pa-

rifius. Sed vcftri parentes omnes, qui vi-

vunr in Florentia , Lugduni & Parifius

etiam , habent nomen fatis cognicum
deGondy, & fi non fint tanrùm nobiles

quàm vos eftis nunc : deinde oporteret

accipere litteras , pro muratione nomi-

nis y

t'on vîi qu'on ait jamais imprimé Mmjimr de Paris ,

Afe/iJjcuT dc Rheims
^ pour dire Monfîeur l'Evéque de

Paris , Monfieur l'Archevêque de Rhcims ; c'eft

tout ce qu'on ponrroit faire dans In convcrfarion Se
le difcours familier : mais cela ne fe met pas dèî
qu'on imprime , S: cela me feroit loupijonner, ou
que Henri dc Gondy étoit un ignorant, ou que
l'Atteftition eft fjiifTe ; ce qui ne m'étonneroit pat
en la place où elle efl , & de la manière dont elle eft

conftruite.

( 3 ) îcamiis dc Farifîus. ] C'eft Jean de Paris , qui
fait le fujet d'un des Romans dei plus Cngulitrs dclti

£ibliothc(jue bleue.
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pis , fuper quo vos rcmittebat ad Gre-

gorium Tholofanum in fuo Syntagmate

furis univerjî , lib. ^(>. cap. 4, Pofteàad-

jecit , Ego non pvjirum excufare Domi-
num de Paridiis de uno errore , quod in

lingiia Latina illa atteftatio non ell fcrip-

ta. Nani omnes Epifcopi , in coUadoni-

biis fuis, provifionibus , monitionibus,

fencentiis jlitceris ordinum, dimifToriis,

mandaris , vifa , deniqiie in omnibus

adtis femper loquuntur Latine, vel illo-

rum Secretarii ad minus : neque enim

illorum Domini omnes intelligunt La-

rinum , idco mirum eft , quod D. Epil-

copus de Parifuis , non habcat fecreta-

rium intelligentem taliter qualiter La-

tinum , uc alii. Debait facere fcribere

per illum Advocatum , qucm aliquan-

tum temporis habuit in fua domo ut il-

lum doceret Latinum.

Unus alter dixit : Ego putabam Do-
minum de Parifius, quem omnes vident

tam paliidum , ex nimio fludio & aiîî-

duitate legendi ita faélum paliidum ,

quemadmodum magnus ilie dicendi

niagifter Porcius Latro, cujus etiam (zc-

tatores pallorem affediabant. Ceitc, ref-

pondit ilie , etiamfi buxo pallidior fit

,

totus mundus fcit,quod nunquamaccc-

pitpœnpm , vel legendi, vel ftudendi.

Pallor ilie fortafTe piovenit ab humore

melancholico ufto à bile , qui facit unos

rubicundos , alios pallidos , Iccundum

qualitatem fanguinis, humores, & aftec-

tus corporis. Immo totam vitam tianfit

in nugis Curialibus , &: aifeclat videri

bonusCurtilanus, maxime intcr mulie-

res, inter quas reportavit unam magnam
landem

, quod nullus illum prxtcrit in

Difcurfibus amatoriis , & in fcribendo

litterulas quas parvos pullos vocant , ad

dominas faas.

Attamen unus ex adfiftentibns vos

defendendo , (ullinuit quod vos debuil-

tis & voluiftis obrervarc ordinationes

C E'S
Regias Francis , qux jubent omnia Ser-

mone Francico fcribi , & maxime attef-

tationes , fecundum dodlrinam Kehuffi

in fuo Commentario fuper illas , in his

vetbis : Atteflaiiones debent concipi fer-

mone matemo : & allegat Ciceronis lo-

cum, qui facit multum pro vobis, & ad

propofitum quod eo lermone uti debe-

mus qui nobis notus efl , fed veluti fe

plangendo addidit quod vos non habe»

Datis gravitatcm Epilcopi in incenfu ,

neque in gcfbu , gradiendo fuper extre-

niirate pedum , toto corpore tremulo ,

veluti faltationem motoriam duccntcs ,

&quodindigebatisChironomo ad do-

cendum vobis continentiam. Nunquam
Icgit , aiebat , can. fin. Dift. 41 . ubi di-

citur quod m inccjfu Sacerdos dcb:t ejfe

ornntHs , ut gravltate ithirns , mefitis ftia-

turitaiem oflendat, Incompojttio cnim cor~

torts , ait ylit^nftinits , inicçualitatem in •

dicat meniis. Et quod non habebatis bo-

nam giatiam , quiaore rcnidentiloquc-

bamini , & ridebatis femper apertis la-

bris, oftendendo dentés, quod eft fi-

gnum contemptus &: fuperbix : & fe re-

cordari quod audierat unum de veflro

ordinc , f-epillimè vobis per jocum di-

xilïe , quod vos eratis unus bonus par-

vus frippo , potius quam EpKcopus.

Scimusbene , dicebat ilie quod facit be-

ne diviiium officium,tam in lacra milfa,

quam in magnis fedis , (ed non facit

fermones quod eft principale. Videat Se

attendat Leâionem 1 1 1 . Dominicx 1 1,

poft Pafca , qirïc eft homilia Sanèti Gre-

gorii Papa;
,
quando Icquitur de lois (jui

ddigunt terrcti^m fuhjïantiam plufijunm

oves & mérita tjomen Ptijloris perdunt, ^
cjH')s rnercctnirios vocat , cjui lucum Plifto-

ns tetient
, fed lucra anirnaram non ^ii<t-

runt , terrenis commodis inhteint , honore

VrAhttioyns (tAiidnit , terriParnlihus lucris

p.fcunttir , iifi-pcnsâ fibi nb hominibus re.

verentiâ Uturitur : & videbit fe & plu-

rimos
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ïlmos Epifcopos hujus fxculi , fi non
omnes , depingi , fi addidiiret equos

CLirtacos , aves prasd.t , & canes. Nam
D. de Parifiiis liabet quadraginta equos

curtatos pro vsnatione & portât avcs

fiiper pugno, ficiic unus bonus falconie-

rus. Ego hxc omnia graviter & iniquo

animo f-erebam, apud me ipfi.iiTidioens;

Dixi ciiftodiam vias meas , & non de-

iinquam in lingua mea , & pofui ori

meo cuftodiam , obmutui & fiiui in

bonis , faciens femper bonam minam.
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cft cotus rotundus in \, folam C. de teC
tib. & ibi Bartol. Neijue facit ejHidcjuarn

tjHod fit Eptfcovits : Nam attejîntio Epif-

copi
, ^«/ dicit fe contidijfe , mhd probat

,

netjue , etiam fi attefietur litteras funsfab

figdlnfuo co>!fi[},is , ei creditur. Not. Re-
buh in glof. fuper Concord. allegans cj,

pofl acctffîonem , de probat. Arcti. &
Doélores alios , & per text. in c. c'um

k nobis , Sec. licer , de teft. Nun(jiiam uni

creditur. Ita coniuluit Panorm. Confil.

5 3 . vol. 2. col. t. Et quod plus efl: , ad
Poft-h.TC, ecce profilit cerebrolus officium fuum non pertinet atteftari ,

unus, qui dixit , Relinquamus reforma- fed ad notarios , vel judices adhibiti?

tioneni Epifcoporum , & veniamus ad teftibus. Nimis eft vulgare in utroquc

examen nokxx.-^tteiJ.itionis-.DïÇ^wicmws jure& in Praârica , nunquam atteftatio-

an procédât in forma & in materia. nibuscredi. Et per hxcconcludo forma-

Non erimns multùm impediti ad monf- liter, quod fponte & in vanum zelo tor-

trandum in totum non valere : in forma talfe non (ans difcreto , qui lUum aufe-

primo. Atteflatio femper iîcri débet ad
rcquellam & inftantiam unius partis.

Atqui Dominas de Parilius non oftendit

fe requilitum elle à Patribus Jeluitis

dare illis atteftationem illam , neque ab

illis efle ratificatam , neque à judice

coHipetcnte
, quod elt necclFarium , ut

valere pollît , fecundum doctrinam Ro-
tx , & Felinum. Secundo in atteftatio-

nibus debent interponi telles qui vel de

rebat, dédit atteftationem Patribus , qui

non petierunt illam , & qui necelîîta-

tem habent de meliore probatione , fe-

cit , inquit iile , ficut D. Abbas S. Vic-

toris (i) prope muros , qui illorum bo-

norum patrum defenfionem fulcepit ,

non prcEcatus , fed cordialiter & affec-

tuosè , poteft elTe & jadanter & prx-

fumptuosè , pro qua compofuit unuin

librum in lingua Francica , quem nem3
vilu , vel auditu , vel notorictate alicu- poteft intelligere , & eft rumor quod
jus fadli deponant , in fua atteftatione non egerunt illi gratias de fua pœna&:
nullos pofuit rcftes , & fibi foli vult bona voluntate : immo quod conquefti

credi , contra do(ftrinam Anchara.Con- funtquod illos nimis inepte defende-

fil. ICI. num, 5. & Jacobi de S. Gcorg, rat , dicentes fe habere meliores defen-

qin Aiciim, ^itad fola ^Jfenio >70f7fifJ]^cii

,

fores & defenfiones , & quod vellent

uùi ventât re^jHiritur. Quis ignorât fo- quod numquam intercepilTet fuam de-

lam atteftationem non probare ? Tcxtas fenfionem. Quoniam dixit alius de illo

libro

{ \ ^ ^hhdiS. Viaorii. ] Cet Ablié de S. Viftor,

dont parle ici le Satyrique , fe nommoit François

de Harlay > de qui nous avons une pièce fous ce ti-

tre : Dejenfedcs Jefuites , ou Heptjfe a-^x medifances d'u-

ne Liîtn compofce contre leur Ordre , in-o^avo. Para ,

160^. Ce François de Harlai , fiic depuis Archevê-
que de Roiicn , & 3 fait de fort mauvais Livres ;

cntc'iiucie un grand vlUin Volume in-folio , iacitu-

lé : ^poltgia tvan^eUi , qui, j'en fuis sûr , ne fçauroic

erre lii par l'homme le plus ftudieux : je l'ai tenté

plus d'une fois , i\ n'ai pu en venir à bout ; & l'Au-
teur de la Lttïre reconnoît aufTî , que cette défcnfe

de l'Ordre Jéfuitique, quoique Françoife , étoit

aulTi inintelligible. Il y â'^es gens , qui ont le talenc

d'écrire pour obfcurcir une matière , & la rendre in-

dcchiârablc.

li
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libro loqmims es , faciara vobis unum
bonum numcriim fuper hoc. Pater illius

& ille ipfe filius libellum ilUim Régi

Henrico Maximo obtulerunt, ciim ma-
gnis precibus ut illum legeret , qui fecit

iibi légère , ôc in prima pagina , audien-

do nelcio quid de uno verbo quod tri-

bus litteris Hebraicis componitur, dixit

illi qui legebat fe non intelligere quid

vellet dicere , & quod timebat quod ali-

quis nomen fuum Francicè loquendo

componeret de tribus litteris , & noluit

ultra tranfue. Profefto, refpondit alius,

liber ille non eft legibilis , neque in-

telligibilis , neque vendibilis. Auftori

non attulit honorem,impreirori lucrum,

neque Patribus folatium.

Sed pergamus & ad materiam attefta-

tionis veniamus, cujus exan>inanda funt

verba dixit, Qjioniam po/l critdele parri-

$idmm in verjonam Régis mitlti turnultus

CKCttrrerunt per urbem Panjîcnfem in no-

tabile priejudicium ordinis Patrum Jefiti-

tarum. Ergo Dominus de Panfius vult

fiftere curlum rumultuiim Parifienfium.

Quo modo ? Et quo jure ; habebit mul-

lum ad faciendum, tam pro fe primùm,

quàm pro aliis , atteftatio fua non im-

pediet curfum illorum metu pœnœ , vel

punitionis : nam nuUam habet potefta-

tem , neque habet ad quem fe capiat de

illis , qui non habent audkores , fed non
exprimit de quo erant illi rumores , &
quid diccbant de Ordine Patrum Jefui-

tarum , & in quo erant in prxjudicium

illorum.

Itaquc nobis donat ad divinandum ,

* Ce fonr de célebrej Jéfuitr^ ; le P. Cettn e(î Tort

«onnii dans le rcgne Je Henri IV. & LoiiisXIll. Les
Jéfuitcs lui onc obligation <ie leur recour en France ;

aulTi par reconnoifTlince , chofe rare en lies fiens de

Communautci , i]s ont fait ia vie. Le F^. ^'lUxuiidre^

avoit pour lurnom, celui de W<iMij,Jéruice Ecolfois,

«jui fut banni du Royaume, par Arrêt du lo. jour de
Janvier H9^. & rapporte ci-dcfTus, p. 155. de la

IniitUre de Jean Chaficl ; & l'on préccntl que s'eunc

C E* S
& peccat mortalltcr quia nos cogit ad
malè fentiendum de illis , fed fatis ma-
nifeftè deprehenditur , &c coUigitur ex
prioribiis illis verbis. Poft crudeU parri-

cidium in perfonam Régis , illum velle

quod omnes intelligant , quod ordo ille

accufabatur de nefando illo, detcftabili,

& execrabili parricidio , quod P. Cot-
tonus vocat funcftum accidens. Et de
fado nos inducit ad illud credendum
praelibatus Cottonus in initio fus litte-

ïx Declaratoriœ iifdem feré verbis fe

plangens de rumoribus, quos de illis fe-

minabant fuper hoc , quidam malè affec-

ti erga illos 6c religionem Catholicam ,

qux nuUa eft inter alios omnes Chriftia-

nos Catholicos, prœter Jeluitas : & foli

faciunt Religionem Catholicam , & qui

aliter crédit & non habet illam fidem

eft Haereticus , Schifmaticus, ut fit unus
articulus fidei quem Papaaddere-poteft

in fymbolo. Credo (olos Jefuitas Catho-

licos. Nam fi fidei fymbolum conderc

poteft , fecundum dodrinam BenediEli

à BfnediElis in folo libro intitulato j4n-

tithejîs , ImpreiTo Bononis apud Bar-

tholomoeum Cocchium 1608. multo

magis & addere & mutare : ergo Jefui-

ta: (c plangunt, quod accufantur de illo

detcftabili parricidio. Oportet illos con-

folari per interpretationem rumorum.
Non accufatur P. Cottonus. * P. Ale-

xander , P. Gonterius , P. Albignius, &
alii coryphii particulares fua manu oc-

cidifte incomparabilem Henricum IV.

Hoc nemo neque dixit , neque prx-

fumpfit : fed eft bene verum quod fac-

tio

retiré à PragueS', les Jéruitcs le firent empoifonner,
pour les mêmes propos , <]ui avoient lervi de lujet à
ion lixil. Le P. Goniicr, autre Jéluite Piêmontois , en
niéritoit autant , pour Tes difcours avant & après la

mort de Henii IV. On voit paroîtrele P. d'^uOi^ny,

d.ins toute la Procédure de Ravaillac , & comme
homme habile il eut foin de Te tenir ferme fur la-

néj^arive. Quant au P. Manama , il en eft parlé Uanj.

UPiéface générale de ce Voluiuc<
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tio & Seâ:a Jefuitarum , rriginta anni

iunt plus minus , introduxit , vel reno-

vavit peftiferam illam doctrinam , Re-

ges occidendi, tori faclioni, id cft, ordi-

ni Jefuitarum probatam, nemine demp-

to, quam in Marianam folum nunc

rejiciendam fingunc , quâ infecerunt

icrnorantium & îuperftitioforum homi-

num inhrma ingénia , fub fpe corons

Marcyrii, & ceternx bearitudinis ,
quam

in confeliîonibus , cum cautione & in

rem & in perfonam promittunr.

Qnis adeo impudens erit ,
qui ne-

gare velitCommoletium (i) , & omnes

Jefuitas ,
qui afcendebant cathedram ,

anno 1 5 89. in prxdicationibus fuislau-

davilTe execrabile parricidiuni Henrici

III. piillimi & religiofiirimi Principis ,

cum exultatione ? Suftinentes palàm ,

quod licite Se juftè patratum erat , &
lecundum divinas fcripturas î Maledic-

tus illc deteftandx mcmorix Monachus

Clemens ,
qui illis abftulit illum hono-

rem, quem atFeduosè defiderabant, fci-

licet martyrium. lUi enim fe glorifi-

cant mortcm defiderare pro religione ,

& multùm dolent, quando excluduntur

à corona martyrii , ut loquuntur & fcri-

bunt in illa Relatione , quam fecerunt

de t6. pauperibus Francifcanis crucifi-

xis ,
quos ad mortem fuftinendam ala-

criter hortabantur, poftquàm tamen no-

tihcatum illis fuerat fe à judicio illo

cxcmptos. Et eadodrina à nuUo eorum

hue ufque condemnata fuit apertè &
cxprefsè , fed tantùm inter dentés, & in

veîlra civitatc , quam obfident & polTî-

dere habent intentioncm.

Sequitur pofteà. Nos defîderofi fro-

videre Ulo>-um honon , & refntatwm ordi-

nis. O laudabile defiderium Domini de

A I L L A C. lyr

Parifius , & plénum charltatis. Ergo at-

teftatio lUa ell: provilio honoris , & re-

putationis ordinis Jefuitarum ,
quâ in

veritate multum opus habent , & quam

debent portare fecuiu per totum mun-

dum , ut fi quis ad illorum honorem Sc

reputationem velit tangere , inconti-

nenti atteftationem fuam pioducant, de

qua nullus Catholicus dubitare audebit.

Utinam curaret fuam potiùs quàm Je-

fuitarum : verumtamen ego credo, quod

melius amarent unam bonam provifio-

nem boni & pinguis alicujus benetîcii:

nam valde nimis amant bénéficia Fran-

cica , & ideb obtinuerunt buUam de il-

lis quovis modo negotiari , etiam de-

nariis contentis emere , dum modo de

manu laicorum quantumvis Catholico-

rum , fed maxime hereticorum illare-

trahant , & totum fme fimonia: labe &
fine cafu confcienrix. Et qnod ita fit, in

ftatu fado trecentarum millium libra-

rum , quas magnus ille Rex donaverar,

pro CoUegio Flexix , eft unus articulus

his verbis conceptus : pro recompenfa-

tione benehciorum occuparorum pec

perfonas ,
qui nullum hab=nt titulum ,

& qui non funt Ecclchaftici , ad funda-

tionem faciendam feptuaginta quinque

millia librarum. Nonne eft hoc emere î

De quo fe de fingulari fua dx)6trina de-

fendunt : qux non eft adhuc cognita ,

quâfuftinent animas in Purgatorio non

morari ,
plufquàm decem annos & om-

nia bona illa affcclata beneficiis ,
pro re-

demptione animarum qux funt in Pur-

gatorio , decem annis prxteritis , caufa

donationis ceffante , fieri pure profma ,

& liceie illis gaudere , & uti tanquam

poiretrionibus^& villis rufticis , ita ut&
fervitia benehciorum , & tituli extin-

çuantur

.

( , ) ammthtlum. ] Le Pcre Commolet , ou Corn- i faifoit Hes grimaces Je pofleae , quant il prechoïc

melet, comme on le nommoic quelquefois, etoit contre nosjiois ; S: qui loua extiejnement^le pam-

MB de ces Prédicateurs fediticux de la Ligue ,
qui Ici' " ' —-"——'-""•"

.de Jacq. Clément, dès qu'il eut commis Ion crime.

li 1
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guanmr , redltu folo apud illos rema- tioii vitiabk arteftatîonem illam.

nente : inde venit quod P. MoufTy , Pofteà fequitur , Declararnus perprd~

Keftor CoUegii Pidavenfis , publiée iii fentes litteras , omnibus ad ifitos fertinebit^

prœfentia Epifcopi & Canonicorum tnvtultus Mes ejfe , impoliaras , calumnias

praedicavit, quod omnes Canonici, ram

Cathedralium , quàm Collegiatarui^i

Ecclefiarum , & omnes monachi erant

inutiles , & quod preces faéla: à cen-

tum Canonicis aut Monachis, non erant

vel utiles . vel neceiraiix, & quod qua-

tuor aut fex boni Scholaftici plus pro-

lîcerent , modo Tint Jcluirx. Bone Deus,

cxclamavit unus ex illis , Doélrina illa

eft admodum utilis, Icd inter bonosCa-

tholicos , non arbitrer quod fie recepta,

& eft piarum aurium oftenfiva , & ten-

inventas malitiosè contra illos m detrtmen-

lum Religionis Catholica , v^poflotica &
Romane. Ad hxc verba infiirgit unus

,

dicens : Quomodo ? Epifcopus ergo in

Francia facit declarationes , & litteras

patentes ficut Rex , & utitur verbis Re-

galibus. Oarroganriam inepti (ecretarii

& impudentiam ! Deus bone hoc fufFe-

runt officiarii Regii ! Déclarât fcilicet

omnibus ad quos pertinebit, & adquos

pertinere poteft illadeclaratio & nilî ad

Jefuitas folos ; Quid tangit alios , li in

dit ad expellendum totumClerum, & illorum prxjudicium feminati funt ru

mores , ut dixit particularis eft pro illas

declaratio illius Domini , quam in ma-

nica fua bene lirvare debent , vel ubi

voluerint, pro majori feeuritate. Sed

(equencia verba videamus m detrimen-

tiim Religionis Catholtca. Itàne ? Punc-

beneficia toJlenda. Bene, bene , dixit il

le, difputabunt inter le (upcr illo
;
quod

fequitur videamus.

Recognita ^uod rnmores ifll non prove-

xiitnt , nijt ex rnala ajfn^one fundata m
animojitaie contra diEios Patres, Et quo-

modo recognovit unde procédant ifti

rumores î Ubi eft inqucfta facla ab illo bere Jefuitas in bona opinione , & quod

contra illos, qui feminaverunt runioresJ de illis non feminetur mala fama : ubi

Ubi fiint teftes quos audivit, qui & qua- hoc fcripium , vel didum ? Certè Do-

les î Oporteret dicere ,
poftqnàm per mine de Parilios vos tranlportatis vos

inquifitionem légitimé &: débité facl:am, veluti corpore perdito in amorcm Pa-

poft diligentcm informationem teftium trum Jefi^iirarum. Apoftoli & Dikipuli

tam içitur eft Religionis Catholicx ha-

îide dignorum , vel aliud aliquid fimile

Aliàs (lia atteftatio nihil infert de rcco-

gnitione fua : hoc eft divinare. Dcinde

qui font illi malè atFedi audores illo-

rum ruraultuum , nefcit , & i^c in inccr-

tum atteftatio eft fada , qux tamen de

re certa heri débet. N.mi incertitudo de

jure reprobatur, ait {pecul. tit.de tuto.

& vitiar contradum , obligationem ,

fententiam , aibitrium , & multa alia.

Ibid. tit, de loc. & cond. §. <î. ver.
5 9.

num. 74. Et pcrfonarum incertitudo vi-

tiat ftipulationem : vitiat legarum &
illius ademptioncm , Bart. in 1. ii quis §.

ii duobus , de adm. tuco. Ergo & àfor-

Doniini noftri Jefu Chrifti , tôt marty-

res , imnio ipfcmet Chriftus tôt calum-

nias , tôt impofturas , tôt convitia , tôt

tormenta , mortem ipfam , non tantùni

rumores paftl (unt , qux & neglexcrunt

& fortiter luftinuerunt , propter quce

nemo (anus, neque de Religione Chri(-

tiana bene fénticns dicet detnmcntum
ullum advenifte Religioni Chriftianaî :

immo fervierunt ad augmentum FideL,

& Domini Jefuita: non poffunt fiiffcrrc

nequc makim tumultum , neque fufpi-

ciones per rumorem & famam , fine de-

trimento Religionis Chriftianx ; qux ex

offenfa illis tada magnum damnum pati^

tur.
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tur, Sandte Deus ,

qux blafphemia 1

Atqui P. Organtinus Jefuita cuidam

Joiepho refpondit , fuiim omnium de-

îîderuim , & fuam gloriam eflc pro prx-

dicatione dodrins Chrifti, qualemcum-

qae contiimeliam mortem iplam fufti-

nere , Se ideo omni hora fe paratos effe

ad mille mortes , & ipfimet ufurpant

verba illa Evangelli : Beati eritis ciim

vos odennt hommes , & peffeejimti vos

fiierint , & âixerint omne mclitm , pro

HenricoGarneto , quem Martinus Del-

ryo Dionyfio Areopagitx comparât ob

Martyrium , etfi difpari in caula , non

dilpari fœlicitate ,cap. 17. libri inritii-

lati , Vindicis Areopagiticx adverlus

Scaligenmi. Parcerem fortafTè illi , ii

contentus fLÙlfet dicere , in opprobriiim

& difFamationem ordiais : qiiemadmo-

dum dicitur de Epifcopis , Abbatibus ,

Saccrdoribus illis , & Canonicis , qui

ut efl: in proverbio vulgari derilorio ,

cleiicalirer vivant , incontinentibus ,

fornicariis , adulteris , de quibus totus

titul. de vita & honefcate clericorum ,

Si cohabitatione illorum & mulierum

,

magnum Icandalum affcrre toti clero ,

{èd non detrimentum Ecclefix Catholi-

cx. Sed excufandi funt tJc lecretarius &
magifter , quia non intellexetunt vim

verbi illius , quod pofuerunt pro alio

verbo innocenter. Quod aurem dicit

ejfe caluvr/iias (^ in,polhiras malitiosè

inventas , fub illius corredione mani-

fcftum ell:, parcat mihi fua reverentia
,

per libros illorum ,
per illorum loque-

las & prcedicationes , nihil calumniosè

vel malitiosè inventum , fcd merito &
verilUiiiiiter , fi non verè , illos lulpec-

tos effe de cxdibus Regum & Princi-

pium molicndis £c probandis.

( I ) Hn Jepuis ce temps-là les Pères Jefuites fe

font quelquefois appliqué à la Sainte Theolof^ie ,

tel fut lePerePctau Si le Père Sirmond , les deux
plus grands hommes qu'il y ait eu dans cette Illuftfc
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Reliqua audiamus. Et ^nod non tan-

tUm diUi P.itres funt omnino nitidt falfum

vitnperattonnm
, fed adlmc ^itod Ordo il-

lorum , tam propter do^rinam , cjitkm ho-

narn vitam ejî maxirr^ e utilis ad Dci Ec~
cUJîam , & profCHUS ad hti?ic flatitm. Ec-

ce una bona lexivia pro illis , fi folo

verbo Domini de Parilîus , illi fordidi

rumorcs,qui illos nigrè fccerunt, ablu-

antur. Itaque illos nitidar Dominas de
Parifius , ut non habeant opus faponc

mo(chat. Bonum eft pro illis , fcd , ô
Virgo Maria , quid cogitavit Dominus
atteffans , quando de illorum doélrina

eft artcftatas. Quarrerem libentcr ab il-

lo , quid eft doclrina , & de qua doc-

trina intelligi vult fuam atteftaiionem

,

& in qua excellant illi Patres. Sed non
eft capnx judicandi de docliinis , quia

nullam habet in totum.Malum iret pro

illo , fi D. Hilarii , Gelafii & Zozymi
fcnrenria effet in ufu , qui illiteratos

non promovendos ftatuerant , & Epif-

copos t.ales rejiciebant , can. i. & z^

dift. 3 6. Ncque li poflct judicare nobis

très aut quatuor Jcluitas , prcducerec

laiidabiles in doiftrina , fed injariofos

& coiitumeliotos Icriptores mu}tos,qui

litteras humaniores ncde limine quidem
lalutavcrunt , & quantû ad Philoiophia,

feccrunt unam oUam putridam illius

,

Gallicè , un pot pourri ; Qnx vocamr
fchola Conimbricenfis , Se nuUum ex
auétoribus ( 1 ) Gra:cis & Latinis prcte-

reà legunt. Totam Theologiam ad con-

troverllas & cafus conicientia: Se Icrii-^

piilofitates redadâ depravarunr, Quan-
do de vita & moribas illorum attefta-

tur , illi credendum non eft , nani non
converfatur cum illis, aut illos fréquen-

tât fatis pro cognolcendo illos , & de-

ponendo

[ Compagnie , qui produira toujours de bons fuicts,'

Idès
qucTerpiit de communauté ne s'en mêlera point,

-

C'eft fouvent ce qui énerve les meilleurs génies, (}êï>

«ju'on les applique à des chofes contre leur goiit.-

Il î
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ponendo de vita Sc moribus: fcd Domi- movenda. Et fiper vocem Se famam pu-

nus de Parifiiis atteftatur de auditu tan- blicam judicarentur , illorum cafiis iiet

mm quem crédit , & ita habet magnam malè in Francia , & ubique. Famam au-

fidem , &c qualem oportet habere , nam tem antiqui , ut teftamr Demofthenes

,

fides eft ex auditu. Ipfam tamen docent in Deos rclatam efle dicebant
, quam

per vilum , id eft , per imagines & pic- mcntiri vel falfum dicere ncfas effet

ruras , & le jadant plus profecifle ad exiftimare.

fidem plantandam inter infidèles , per Reliqua verba mirabilis & ridiculx

unam imaginem Sanfcbaftiani , &c per iftius atteftatioiiis funt de ftylo inepti

aliàs ,
quàm per pndicationes : Ideo fe & ftulti fecretarii qui verbis Regiis

opus habere , bonis pidtoribus kribunt uritur impudenter
,
pro quo meruit

in fuis Relationibiis & Epiftolis an- fuftigari in pronao noftrce Dominx ,

nuis ,
precanturque ut conquirantur galiicè an Parvis No(îre D.wie. Pro con-

optimi pidores & illis mittantur. Bene clufione , Dominus de Parilîus eft unus

quidem vivunt , id eft opulencer , & excufator , qui fcilicet intervenir fine

(i) fe rradant opiparè : fed quo ad ac- mandate , Tir. de eo qui fine mand. in-

tiones me refero ad ea qucE fcriprafunt ter. apud fpecnlatorem , & illos cxcu-

de illis , contentus hoc di6bo unius ho- fando & juftificando , nihil facit pro il-

minis qui diu fuit cum illis Jefuira : lis , quia nemo illos accufat. Juftificatio

Qjiod Jibi videntur foli cotitraxijfe focieta- qux prxcedit acculationcm eft lulpec-

tc7n cum Jefit ^ tn eo fane nimium fipien- ta , & eft vera acculatio.

tes , cjuodfe putant cœla vel ipfi aliquanâo Durantibus his fermonibus concaluit

imperaturos. Per omnia hxc polTet ali- cor meum intra me , & tandem ut à

quis conclndere , quod Dominus dePa- principio propofueram , loquutus fum

nfiLis déclarât oportere quod ut aliquis in lingua me ôc dixi , Domini , ego

fit utilis Se proficuus ad Ecclefiam Dei

,

audivi patienter veftras difputationes

& ad ftatum , quod habeat bonam vi- fuper atteftatione Domini Epifcopi Pa-

tam & dodrinam. Ergo argumento à rificnfis , quam & illum derififtis & la-

contrario fenfu , quod eft bonum , & ceraviftis acriter. Sed fi vos fciretis be-

fortè , qui non funt dodi neque bonx ne veritatem & quomodo faftum va-

vita: non funt utiles , neque proficui

,

dir , non tam mnlè illum rractavifietis,

5c fie tacite multos judicat inutiles & Non eft ipfe ,
qui fecit iftam atteftatio-

damnofos ad ftatum , in quo fermone nem ,
quamvis lubfignavcrit. Fuit una

illo général! fecundum Regulam juris

,

importuna deceptio , quam fecit illi P.

non comprehenditur periona loquen- Cotonus , qui illam attulit totam fcrip-

tis , id eft atteftantis. Attamen illos po- tam , & importuniflimè rogando , coë-

tiùs damnofos ex illorum operibus om- git illum fubfignare lllnd fcriptum.

nés judicant , & boni & forres Franci Quod facilis & incautus fecit non cap-

crcdunt , comparando illos aftldis te- to alio confillo ,
quod tamen optimum

nuibus fulphuratis ,
quas Francice vo- habet , nifi fui magni Vicarii boni fui

cant, allumettes , ad incendia & arma parcnris Petraviva; , ciijus fiftula dulcc

canit

,

(1 ) St irritant opipare. ] L'Auteur fe trompe fort. 1 ment que les Percs Jefiiites. La bonne chère n'eft

II n'y a pas de Communauté : j'en excepte néan- pas te qu'on leur a reproché. Et s'ils continuent fiu'

moins la Trappe & SepcfoBS , qui vivent plus dure- 1 le même ton, jamais 9n ne la leur reprochera.
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canit , qui illum favorc Jefuitarum ,

quos LU Dcos adorât, fubordinavit. Et

qui credimr , quod non credo tamen ,

non eire nimis bonus Francicus, ut non

cft natus in Francia , fed elt Pedemon-
tanus compatriota P. Gonterii , ipiritu

Se corde Hifpano-Romanus , Nuncii fi-

delis explorator Se emiirarius immo pe-

dilFequus. Qui quamvis fit Theologus

Parificnfis & Canceliarius univerfitatis

tamen arcificiofus. Si non prodit indi-

gné Soibonam & faculratem Theolo-

gicam, refcrendo omnia conliliaSc acta

ad Nuncium ; Eft ille folus qui illi per-

fuafic omne hoc malura. Et quod fit ve-

rum quod Cottonus lUam tabricavit ,

probo duobus argumentis. Primum ,

quod illa verba , quod (unt utiles , Se

prohcui ad ftatum , tunt ab illis affeda-

ta,& de inventione Cotoni Curtifani

in honorem Societatis. Apparet in illa

narratione quam intitulaverunt , de-

duiiio cordis Auguftilîlmi , Clementif-

fimi Henxici Magni , ubi fol. 9. faciunt

Reginam loqui ad illos fie : ficirn Jïus

^uod ego vos manu tenebo , & rnihi chta

er'ii veflra confc'-vatio tancfitam Jierfona-

rum
,
^uas judtco utiles ad ifium ftatum.

Secundo in libro CoefFetelli Jacobini

Doftoris ad Regem Magnx Britannia:

,

pag. I 2. fcripram eft quod Rex defunc-

tus judicavit illos unies & ad Dei Ec-

clefiam , & ad fiuim ftatum i qux verba

funt Cotoni. Nam Cotonus ut verita-

tem omnes fciant rogaverat illum fim-

plicem monachum , ut mifcerer aliquid

boni de illorum focietate , aut permit-

teret illi , aliquid pro illis addere , &
de fafto à fine fialn 10. ufique ad finem

folii i2.verfi, eft vera additioadCoet-

fetellum : Quod facile judicabit , quil-

quis in lenociniis verborumCotoni ver-

fatus fiierit. Nec fibi fadam injuriam

puret per hoc lenocinii verbum , nam
arslenocinia ad oranes artes & difcipli-
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nas pertinet , Se funt experti ifti domi-
ni illam fibi utilem : Per lenonem enim
maximum inter lenones

, quot funt ,

quotque fucre , quotque poft aUis erunt
in annis , le ab cxilio revocatos Se refti-

rutos non negabunt , Se exinde illum
fuum proteclorem & bonum dominum
appellaverunt

, qui illis commodavic
quindecim millia librarum , ab eo rem-
pote quo Flexia: fucrunt, tam pro vidu,
quàm pro emendis mobilibus,ut dicunt,

in illo ftatu fupr.l allegato , nifi illud

acceperit ab illis pro fuo filario & va-
cationibus. Illa etiam verba mendicavit
P. Cotonus , pro fua Socierare à duobus
Epilcopis qui tecerunt Orationes funè-
bres , in Ecclefia Parifienfi & Sandyoni-
fienfi , qui fervili nimirùm animo illi

inlervientes extra materiam Se fine pro-
pofito , tamen ex promilfo illos pronun-
tiaverunt utiles ad Ecclefiam , Se ftatum
Francicum , contra quod fortalfè ipfi-

met credunr. Aliud argumentum eft

quod illa atteftatio non fuit impreffa

Panfius : Apparet ex eo quod in privi-

legio continetur tantùm, Littera Decla-
ratoria , non addito cum atteftatione ,

Se in permiftîone librarii Parificnfis

fada librario Lugdunenfi : non eft

unum verbum de illa
, quàm certè Co-

tonus poft impreffioncm Parificnfem cx-
torfir , Se Lugdunum mifit. Farcor benc"
Dominum Epifcopum debuilfe propiùs
afpicere & melius advertere ad ea qu£
funt talis confequentis

, quam non fe-

cit , quia tandem totum cadit fuper
fuum caput : Zelus , credo , vicit pru-
dentiam. Sed pro veritate fadi non po-
teft fed de illa atteftatione, & fcio quod
illum pœnituit fadi. Bene, bene , dixic

ille , parcendum ilUus levitati , facilirati-

vel imprudcntix. Sed rogo te alleeavif-

ti verba Reginœ contenta in illa deduc-
tione cordis regii, quorum fcripto non
teftibus probabp falfitatem. Ecce liber

benc"
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bene impreffas Flexiic , ubi eft Jefuica-

rum & lUorum protedoris imperii fe-

des , apud JacobiuTi Rezé ImpretTorem

Regium , in quo nihil taie neque fimile

leginir : Immo Reginx penitus diverfa

xelponfio fcripta , vertamus fol. 8. &
9. ubi faciunt fibi promitcere per Regi-

nam fuum cor , de quo eciam nihil in

altero. Et ne nos imponere dicant ,

faumque nomen nobis donent , audia-

mus veiba in imprelfo Flexix , toi. oc-

tavo. Si-toft que elle les apperceut , elle

les prévint, leur difant : Fous demandez.,

vies Pères , le cœur. Hélas '. de ejni ! vous

l'aurez. , il l'a voulu ainfi , & fa volonté

doit ejire ejfeUuée , il efi raifonnahle que

voflre compagnie ait le cabinet des pieufes

CT tendres afftBions qu'elle expérimentait

tous les jours de ce tres-ùon ^ très-grand

Prince : O avec quelle ardeur ii vous re-

commandait envers tons , avec quelle conf-

iance il vous défendait contre tons. Qji^mt

à mon ajfeSiion elle ne vous manquera ja-

tnais : car vous ne pouvez, poffeàer le cœur

du Roy mon très-honoré Seigneur (^ viary

,

fans y cnclorre mon amitié vivante, f au-

rny foin de vous porter amitié , & après

ma mort , v.on cœur repfifcra avec le ften

cheXjvous au mefrne liU. , le Pcre Coron ,

6cc. Adferamus alterum imprefllim Pa-

rifiis , apud Francifcum Rezé mercaro-

rcm Librarium , in vico Amygdalarum.

Le^amus, pag. 9, L-t Royne cjfuyant fes

yeux ,mor.jirartt quelle aggreoit cefîe fu-

lutation. Aies pères , dit-elle , le feu Roy

,

mon très-ho/ioré Seigneur CT Mary , vous

il aymez. d!un vray amour , comme chacun

fçait ,& pour marque il a voulu qu après

fon déccds vous fujfuz. les dépofiaires &
gardiens defon cœur .- fay commandé quon

vous le donn^ifl , CT que fa volonté fujl

txecutée & effetiuée, yiy.Ttn ce gage pre-

cieiix , 2^ contimtans envers le Roy mon

fis , AU devoir de l.i f-Jelité que vous luy

avez, rendue ^ mon ajj-etlioii ne vous fitn-
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roit-jamais manquer. y/Jfeurea-vous que

je vous maintiendray , & auray foin de

voflre confervation , comme perfonnes que

je juge utiles it cet eflat. Has refponfiones

diiîlmiles elfe , quis negabir î Imo po-

tiùs falfas non judicabit î O artificium

& mendacium. P. Cotoni , plus menda^

cis quàm unus eradicator denrium , qui

utranique fabricavit ad placitum. Pro-

fedb ell unus verus Prefbirer Marrinus

,

qui cantat folus & fibi refpondet , verus

Comœdus , facit loqui & refpondere

perfonas lecundùm quod ille vult. Et

dar iîbi & fuœ focietati piilchrum jocum

per taies invenrioncs &; iuas intentio-

nes (ecretas. Cerrè , inquit alius , P. Co-

tonus eft ergo confi.ietudinarius in hu-

jufmodi fuppofitionibus & mendaciis.

Nani in lirtera fua Dcclaratoria impref-

la Parifiis apud Claudium Chappelet

,

in vico San Jacobi ad infigne unicornii

pag. 14. ait , Congregationem genera-

lem Fraucice habitam Parifiis anno \6o6.

Non agnoviffe nec audloritatem com-

modaviife levitati calami ficcati Ma-
rianor. Deinde pag. 15. poft tranfcrip-

tionem Verborum partis gencralis , ait

quod diffîcillimè repertumfuiflet unum
folum exemplar Marianae , nifi fuilTet

pcrniciofa liberalitas , heredum We-
cheli quce fi examinentnr de propius

,

reperienrur omnia falfa. Primo, quando

loquKur de congregatione illa habita ,

pra'iupponit falfum. Oporteret illam

oftendere , & Decremm contra Maria-

nam , quemadmodum faculras Theolo-

gia: fuum fecit : Dixit eam non agno-

vilfe levitatem calami. Non dicit con-

gregationem , illam falsb ementitam

condemnavifle do<3:rinam Mariance ,

quod oportebat dicere, non venire ad

cxculationem calami. Scd doclrina illa

eft inter Jcfuitas omnes in univcrfo

mundo gencralis & refoluta ,
quam Co-

tonus non audet , neque poteft abfquc

oltcnfionc
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offenfione &: injuria pacrum Societatis,

refoludvè condemnare , lu neque ille ,

neqiie omnes qui tant Parifus , illam

audcnc diredlo & apparenter approba-
re, verbis mediis urenres & intra den-
tés loquenres , &caventes fefuo gladio

conficere. Et pcr verba illa fui Genera-
• Mais le p. lis*,quid inferri poteft î Nam de libris

Ceneral A- •
i r i

•
'

i i-i > ,

quavivas'cx. ^'^ plurali loquituf , non de libro Ma-
piique fui la riaruï : Neque exprimit libres qui &
vie J« Rois, ^ 1

,- r/i j'
I ^ J

côforméméc «Juales lint. bit vete quod vulgo dicunr,
au Droic pu- dH galimattta , eu jus Cottonus Curtifa-
blic. Vovci T / n - '

fon Décret '^^^ Jeluita elt magnus arnrex , &: per
cy-defToHs

, quod intendit decipete bardos & idio-

tas. Cïterum inclamando in impredo-
rem falfus eft , & debuit infpicerc tem-
pus impreffionis , quod eft anno 1 (îo 5

.

* Il faut lire uno anno poft * lîdam iiiam conçrega-
""ti , au lieu r ^. ^.

iepo/i. tioncm c[ux hut anno 1606. ut hngit.

Item de que poteft accufare illos hœre-

des Wechelii , attcnto quod imprelïïis

eft liber cum privilegio Cœfaris & fu-

periorum, Cavillatur malitiosè , in ver-

bo , impenlis harredum Wechelii , hoc

•enmi eft ordmariuni in omnibus locis

,

ubi runtinipreirores,quod imprimuntur

typis unius & impenlis alterius ,<juod

in omnibus ferè hbris vcrificari poteft.

Serl oporter venire ad veritatem. Qui
iibrum imprcilît Kioguntii , habet iit-

teras , quœ adhuc extant , & in luceni

producentur,quando opus erit ad con-

vincendum mendacium & malitatem

Cotoni, Icilicet unius ex Societate An-
dréas Schotti Antuerpienfis , per quas

mandat , illi ur Marianar librum impri-

iiiar, cum maxima commendatione libri

&: auftoris.

Delnde h quis conférât eum eo qui

imprclfus eft Moguntix , cum imprel-

fione Toletana,indubitabiIitcr condem-
- nabitCotonummanifeftorcalumniiï. In

Toletano qui eft in 4. lib. i. cap. 6.

pag. 66. fie legitur. Jure fuccejfionis
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fpoltato , niftic mente mutatâ GaîîU Regi^

con/ilio judicato , &c. In Moguntino ,

pag. 5 2. verl. 5 . Jure fuccejfionis fpolta-

to , ntmc cjuod laudttndmn in primis > me/i'

te rnutatk , Chriftianiffimo Galli<e Régi ,

confilio indicato.

Alio loco
, pag. ^9. in Toletano. Sic

Clemens periit , leternttm Gdiu decus , ut

plenfcjue vifum , xxiv. annos natus ,fm-
pltci juvenis , &c. In Moguntino , pag.

5 4. verl. 5 . Sic Clemens die periit xxtv,

annos natus , &c.
Item in eodem , cap. 7. pag. 6-j. le-

guntur duo exempla de Tybcrw & Pyr~
rho, qux non funt in Toletano.

Quis homo tam infipidus & judicio

privants erit , qui credet heredes We-
chelii , quos ut hxreticos fibi inimicifli-

mos clamant , corrcxilfe & mutavilTe iti

favorem Jefuitarum pellima & deteftan-

da verba , & omililfe vera quce illos ju-

gulant. Stupidus plané qui non videt

librum revifum «Se corredum à Jefuitis,

ut in Francia importaretur & vendere-

tur , in qua tamen malè receptus fuir.

Et illud ex illorum confuctudine ad-

Jiuc probare facile eft : Nimirum ex li-

bro intitulato, Aphorifmi Confelfario-

rum , colictti ab Emanuele Sa : In quo
imprello Antuerpix in officina Joachi-

mi Trognefii 1 5 99. lub littera C. In fi-

ne paginœ 5 6. fcripcum eft. Clerici rc-

bcUio in Regem , non eft crimen Ixfx

Majeftatis , t^iiia non efl fubditus Régi.

Scientes illam propofitionem totaliter

condemnari in Francia ut falfam , illam

fuftulerunt in illo quem fecerunt im-

primere Parifiis apud Nivellium,decem

annis pofteài(îo9.Inucroque tamêalius

eftAphorilmus izXis.Crimen UftM.ijefta-

tis non incu>-nt,<jut non eft Prmcipi ful>di~

tits, nempe in Antuerpienli, p. (îi.in Pa-

ril.pag. 92. Exquoconficiunt Syllogif-

mum conckidentcm in forma& mater: a:

Crimen
Kk
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Crimen \xCx Mâjeftatis non incurrit qui

non eft Principi fubdims •, Arqui Cle-

ricus non eft Principi vel Régi fubdi-

tus : Ergo Clerici rebellio in Regati

non eft crimen laefx Mâjeftatis. Item ,

pag. Z49. impreflionis Antnerpienfis ,

fub littera R. legitur Rex potc/î per

B.smpublicAm privari ob tyramtidem& fi

non faciat ffficiiim fitum , & cttm eft ali-

gna jufta caufa , & eligi aliiis ma^ori par-

te popitli. In impreffione Parifienfi nihil

talc legitur , fcd tantùm pars altéra

Aphorifmi. Cum autem requintHr caufa

juft.-i , &c. Item in Antuerpienfi , pag.

298. fub lirtcra T. Tyr/imncè gttbemans

jufle acffuifitum dominiitm , non potefl [po-

li ari fine publtco judicio. Latâ vero fien-

tentiâ
, pot eft tjfitifque fieri excntor, Poteft

autem deponi kpop'do , etiam qui juravit

ei obedisntiam perpetuam
, (i monaus non

ihU corrigi. In Pariiien(i,pag. 484. hoc

tantùm legitur , Tyrannice gubemans

JHfiè acçftitfirum dominum , nm poteft fpo-

liarifine publtco judicio : reliquùm fub-

latum. Videtifne ut mutant , addunt

,

corrigunt ad placitum, qu^ fibi nocitu-

ra timent , fecundum loca & tempora ?

Non quod doétrinam improbenr.

Inviolabiliter enim obfervatur & te-

ncrur in Societate , per omnia loca ubi

fedes poiuerunt in Hifpania , Italia ,

Flandria , &c in Francia , etiam in urbe

Parifienfi , inter fe & (uos confidentes.

Sed Cotonus & aliqui,qui hîc luntjPa-

rifiis , impliciti negotiis , qux ad Socie-

rarem augendam & res (uas faciendum

ferviunt , diiîimulant pro uno tempore

& per difcretionem ad lucrandam bo-

nam gratiam erga omnes. Sunt enim in-

duftriofi erga dominos auL-e ad confer-

vandam eorum benevolentiam , ut tcC-

tatur de fuo Viceprovinciali P. Ludo-
vicus Froiis , in fua Relatione de rébus

Japonicis : Salvis tamen œquivocatio-

nibus ^tacitis refervationibus ôc men-

C E' S
talibus evafionibuj , per quarum vlftu-

tem tanquam fandlarum reliquiarum ,

retinent &c fervant do£trinam integram

in mente & in corde,

Sed relidis Jefuitarum fallitatibus ,

rruncationibus locorum in allegationi-

bus & interverfionibits, quasmultino-
taverunt , revertamus ad Dominum de
Parifius , qui reperit hîc unum bonum
defenforem. Erço Domine die nobis

pro honore Dei , cnjus ceperat cond-

lium in duobus illis adibus publias , in

quibus le oppofuit Curice Parlamenti.

Primus quando imprudentiffimè , ne-

quid pejus dicam tollendo unam litte-

ram , fêle oppofuit publicationi Arrefti

dati pro confirmatione decreti Theolo-
gia: Facultatis , (uper illa Jeluitica Ma-,
rianœ propolirione , de Regibus occi-

dendis , per quod librum comburi , &
arreftum per parrochias publicari per

Curatos ordinatum fuit. Quam tamen
oppolîtionem non aulus fuir palam for-

mare , ut andivimus , nec fc prxlentare

eor.am Regina,anteCuris Prxfides,quos

illa mandaverar cum Procuratore géné-

ral! & Advocatis Regiis. Sed fecit por-

tare verbuni per quendam magnx auc-

toritatis , qui tamen ex officio luo de-

bebat eaufam Parlamenti & Arreftum

fuftinere. Quod omnes interpretati funt

fadtum ab illo ad inftantiam & requef-

tam Jefuitarum : qui nihil obliti fuerant

ad niipediendum dccretum
, quod Nu!i-

eius per didum Dominum de Parifius ,

qui volcbat Hiftinere quod facultas fine

illo non poterat decernere , quod fal-

fiffimum eft , per Epifcopum Rozam ,

per Petravivam , & alios multos infidia-

tores , turbare omnibus modis tentave-

rat : fed non fecit quod voluit. Ego vi-

di hominem aflirmantcm , fe illos vidif-

le in illo tempore multùm rriftes &me-
lancholicos ,, facientes totum quod po-

terant erga judices follicitatione fua ^
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Se mulrorum magnorum commendacio- tenere illiim ordinem contra id quod
ne. Et de faéto lucratos taille

, quod legerat. Quid tum î refpondit , Nihilb-

nonfuit paucum , ut Arrello verbum de minus non debuit facere. Nonne lege-

Societate Jefu , & nomen Jefuit^-e Hif- re pcteiat ordinem fervatum in exe-
pani , non contineretur. In quorum fa- quiis Régis Francifci Primi , ubi Dnus.
vorem Dominus de Parifius de fuo la- Cardinalis Bellaius Epifcopus Parifien-

tere publicarionem Arrefti per parro- fis , familiâ non foium antiquitate ôC

chias impcdivir. Non quod de illa pu- fplendore/ed meritis erga nomen Fran-
blicatione follicitus effet, fed augcbat cicum , illuftriilîmâ ortiis , & dodrina
illum quod publicacio fada in Cache- infignis , fine compararione tamen Do-
dris , per curatos parrochiarum in fuis mini de Parifius ( nam nulla eft inter

pra:coniis , fcandaiifabat ordinem Jefui- ilios in nulla re ) cum Magno Eleemo-
tarum , & totam locietatem difFaniabat fy nario incedebat poft corpus Reçis, de
nimis : Quotidie enim Elcdi Locum te- quo extat parvus libellas imprelfus in

nens civilis , omnes denique judices ,
illo tempore apud Robertum Stepha-

ordinant , illi fuos rotulos , hi ordina- num. Item debuerat ab avunculo fuo
tiones quœ ad Politiam pertinent , & Cardinali viro prudente didicilfejquod

alla multa publicari in Ecclefiis Paro- illi intervenerat , tune Epifcopo Pari-

chialibus ablque illius permiflîone , & fienfi , in exequiis Caroli Noni , in pa-

eo fciente. Et tamen Curia Parlamenti ri occafione
, qui,cùm ante effigiem ire

non potuitfimilem publicationemordi- vellet , cum Magno Elcemofy nario A-
rare , quia tangebat Jefuiras. Sccundus mioto , monitus à Primo Prxfiùe Thaa-
fuit in inhumarione Régis , quando no qui omnium habebat nodtiam , lo-

ignorans fuum officium , luam qualita- cum illum , ad fe non pertinere , fe cu-
rem , voluic ire ante effigiem Régis , & ratum Régis & aliuir confcflorem efïè ,

iifurpare locum ad (e non peicinentem
,

propterea ad locum ubi corpus crat , il-

neque fibi convenientem , cum Epifco- lis eundum : Quod bene confulri fece-

po Andegavenfi , Magni Elcemofynarii rur.r. De quo indignatus Amyotus , vir

reprelentatione , debueiar Icgllîe Tille- afper , ut folcnt cflc hnmiles , cùni fur-

ti librum Protonotari & Graffarii Par- gunt in altum , ut ait parvus Cato , no-
lamenti

, in illis antiquis Cerimoniis luit unquam poft prandium dicere ora-
intelligeiinirimi &: Icienciirm-ii , qui il- tias ante tabulam Curix Parlamenti ,

lum docuiffet quie lit diiferenria inrer quod erat fui officii. Neque fe defen-
pompam & exequias. Clerum & Epif- dcre unquam poterit didus Dominus
copum Pari/icnfem

, qui illum fequirur de Parifius de fcandalo quod fequcnti
tanquam curatus Régis , non elfe de die fecit , in medio Ecclefix Parifienfis

,

ponipa
, fed de exequiis , &: deberc co- ubi vis faéla fuie Curix Parlamenti , ta-

mitari & fequi corpus Régis : Efligiem lis quod haliati & cuftodes , in quof-
vero elfe de pompa , quam Cinia Pat- dam è confiliariis purpuratis ,' raanus
lamenti fola circundat untlique : poftcà injicere coiiati funt , hafta etiam ad pec-
fequitur ludus. Profcdo , dixit unus : tus prxfentata, Quodi\Klûeireconfilio
Ego Icib bene quod communicaverat fc im.poriunâ violentiâ fui afnnis auda-
cum bono coniilio , & quod fimul lege- ciflîmi Se violcntiffimi turbatoris, nemo
rant librum Tilleti, fed confuluit illum ignorât jfed illius vanam ambitionem

ÔC
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& imprudentiam non excufat , quod ab

alio pejus fadiim eft. Crédit fortalFè

fîbi aliquid juris acquirere per unum
violenmm aftiim , adcb eft nialè confiil-

tus. Etiam fi haberet titulum , quod al-

legare tantum non poreft , eirec illo pii-

vandus , toto rit. ii per vim vel alio

modo. & 1. 3. C. unde vi Exemplo vio-

lenti polfeiloris beneficii , ut docet Co-
varruvias , lib. 3 . Variarum , cap. 1 6.

num. 7. per allegata ibi per illum. Sed

bene fecit pejus quando ante portam

fandli Lazari in rotum dc{eruit , & effi-

giem & corpus Chriftianirtlmi Régis

ubi faum erat officium dicere unum De
profundis,cum oratione & fequi ufque

ad CTucem , qus: inclinât & ibi tradere

corpus Religiods fan£ti Dionifii , & at-

teftari quod Rex mortuns erat bonus

Catholicus , licut vixerat femper. Sed

quid ! Maluit arteftari pro Jeluitis quam
pro fuo Rege. Nec fuit honneftum vi-

dere illum currentem per campos fiiper

unum parvum malum , ad attingendam

carrucam plenani Curtifanorum. Unde
cvenit quod D. de Vitry Capitaneus

cuftodiarum Régis coadusfuerit trade-

re corpus ditcis Rcligioiis , & atteftari

cum juramento,quod Rex erat mortuns

bonus Catholicus,faciendo officiumDo-

snini de Parifius , de quo fad:i funt ver-

fus feu rythmi in vico Montorgolio,ubi

eomponuntur cantilence , qux quotidie

cantantur per plateas , & quadrivia in

hune modum.

Prenez , Mrffleurs de Saint Denys

,

Le corps du Roy , tjui fut jadis

Le vins graitd Prince de la terre :

Bien cjHe je fois homme de guerre ,.

Vounant ne vous cflonnez. pas

Si je le mets entre vis bras ',

L'' Evepjite ^iii l'avoit en gardt

S'efl aniitfé à la rnoiiflarde.

Ad ha:c anus exclamavit cum admi-
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ratione , dicens : OintolerandamParla-

menti demilllonem , & defecSlum ani-

mi , quam ignaviam polfcmus appella-

re. Dcbebat pro jure fuo illum in Cu-
riam vocare , & admonere tôt erro-

rum , confilio peflîmo , pravâ audaciâ ,

injuriosè commifforum , contra Curix
dignitatem , & auctoritatem , in qua &
fedendi & opinandi , tanquam Epifco-

pus Parificnfis jus habet : Adtailla indi-

gna Epifcopo Parifienfi & Franco , fl

talem le vult exiftimari , ante fe à nuUo
alio tcntata declarare , reditum tempo-

ralem Epifcopatus manu regià prehen-

derc, & ingrelfum Curis illi ut indigno

interdicere
, quoad viver. Olim lie vi-

vebatur , & lie fiebat , ut patres noftri

annunciaverunt nobis. Ego volens vos

defendere melius quàm potcram , dixi

quod vobis mhil eifet imputandum de

eo quod fadiimi eft in exequiis Régis

,

fed potius Magiftro Ceremoniarum ,

cujus officium eft dare unicuique fuum
locum : Et quod ille , vel alius pro eo

,

vobis alîîgnaverat illum , & vos planta-

verat ante effigiem. Quod prefumptio

erat illum bene Icire ordines , & quas

pertinent ad fuum officium. In quo prx-

fuppofui lallum : nam ille oftcndit be-

ne quod nihil intelligebat in iis qu.-e

ad (aum onus pertinent , ralis fuit con-

fufio. Sed quantum ad oppofitionem ,

quodaudiveram, quod vos non vos op-

pofueratis Arrefto , fed tantùm voluiftis

facere quxrimoniam tanquam de con-

temptu. His omnibus mihi refpondit

,

me non tangere punâ:um , & fingere

me nefcire intentionem & fincm vef-

rrum. Quidquid fecit , inquit , fecit

confultb , & pra:paratb , in favorem ,

& ad inftantiam Jefuitarum , qui illi

promiferunt rubeum capcUum & tôliè-

re difficulratem conluctudmis quam Pa-

ps obfervant , de non faciencio duos

Cardinales ex eadem familia & ejuf-

Ucni-
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d'em nomînis vlventes , nifi Tint Princi- cerunt idem , nnde mulrùm funt xfti-

pes , ita tamen ut illos in omnibus ju- mati : Icd unus fuir deceptus , quia non

varet & fe dcclararet aperrè pro illis

,

peteftattingere adCardinalacum , quid

adverfus omnes pœnas,quas omnes ferè quid faciat , Jefuiras fupporter , Nun-

ftudcbant fibi dare , arque omnes Cu- cium adorée , & (e veftiac more Roma-

ratos Parifienfes obligarer, quoricfcum- norum Epifcoporum , de Mo.nfignor ,

que Cathedram polhilare vellent ,
pro portando mantcUetum & cupellum du-

prœdicationibus Quadragefimx , Ad- plicacum de viridi , & limbo viridi cir-

ventus , Odavarum fcfti Dei , & alio- cundatum , coronam portée , & grana

rum bonorum fcftorum , illis concède- bencdida. Sed dixi ego , non credo

rent & cédèrent , Se licentiam daret quod Jeluita: habeant tantam potefta-

confelîîones audire & facramenta admi- tem Romœ , ut facere pollint Cardina-

ftrare extra parrochias. Qliod ille cito les , & promittere. Audiviquidem dum
& alacriter (ub fpe illa , illis promilit , Roma: cram , quod litteris ad luum Ge-

Sc exequitur. Nam fi qui funt Curati neralemcommendantquofdamdeFran-

qui taciant minam refutandi vcl faltem cia , qui refert ad Papam bonam de illis

non volendi , illos vocat & hortatur & opinionem , & fub (pe illa , quolHam

tandem minatur , ad alios mittit fuum

magnum vicarium ,
qui &c vim & me-

mm facir. Et de facto , difpenfat omnes

omnibus diebus quibus volunt , annuis

etiam & folemnibus Pafch.-E , Natalis Ik

convercunt ad fe , ut tama conflans eft

de quodam Domino,cui palpum obtru-

derunt , fpem inanem verbis injicicn-

do , ficiendi fratrem luum Cardina-

lem , jam longum eft tempus , qui à

aliis , de conlîtendo & communicando die promiffionis contra fcientiam Se

in fua parochia , modo ad Jefuitas eant. confcientiam toîus mutatus fuit , & de

Quas tamen difpenfationcs non conce- viro bono & honefto,fadus turris ,

dit aliis qui habentdevotionem ad fra- fortitudo , pila & columen Jcfuitarum

très mendicantes , vel alios religioios.

Certè ipfe fe dédit Jcfuitis, quemadmo-
dum unus globus trajedus per unum
lufum trunculomm gallicè , comme une

houle au travers d'un jeu de cjiullei. In

De quibus mulrum ejus frater ambitione

illa tortus , conquericur nimiùm dlu Sc

impatienter effectumillius promiffionis

expcdtando. Et nili clfet qtiod novrcm

fecerunt promiffionem , pro feiplo fe

ter illum & Jefuitas eft obligatio ultro erga Regem & Reginam intercelfuros ,

citrôque obliç;atoria;ficio ut tacias. Sed pro falvando fuo officio , illos credo

arbitrer amplms quod illi multùm pro- jam deleruilTet. In verirate , refpondic

derunt ilLx actiones , & juvabunt fuam ille , funt magni ardeliones qui fe mif-

exptdationem , nam nihil gratins po- cent de omnibus ad perveniendum ad

tuit bcere Pap£e,quàm refiftendo lupre-

mx CuriiT Parihenfi in omnibus. Et ex

eo acquilivir bonam famam «Se opinio-

nem in Curia Romana erga Papam , Se

Cardinales : nam omnes qui refiftunt

fines fuos , & facicndum factum (uum.

Et ideb magis miror rot liomines adeb'

fimpliccs , qui ut diftento fago impofiti

in lublime jaci (c finanr , id eft berna--

re. Si me crederet Dominus de Parilius,

Parlamentis Francicis fupremis , filios non amplius expedaret , nec illis fux-

fe Vicarii Dei faciunt. Teftes funt duo fimpliciratis fupplantatoribus fideret :

Archiepifcopi , qui in provincia fua fe- fed faceret fe portari à diabolo ufque'

Romam r
Kk 5.
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Romam , ut fccit olim Epifcopus Pa-

pienfis , ut nuntiaret Papœ , ne in craf-

tiniim conficeret chrifma : ut refert Ho-
ftien, in fumma , de probat. §. quis dé-

bet , col. i. Et poftillum Nevifanus Af-

tenfis, in fuafylva nuptiali. lib. 4. niim.

143. Et ibi picefens commemorarct fua

magna lervitia fupradiâ:a , contra cu-

riam Parlamenti , Contra Curatos , qui

Romx non funt cogniti , quos redorali

& vere paftorali otficio & juribus om-
nibus antiquiflimis privât , ad Jefuitas

transferendo omnia , contra quod po-

ruit difcere ex libro Filefaci Dca:, reli-

giofi & dodi , ut nimirura per confef-

îlones & prnjdicationes mclius poffint

fuara doârinam feminare , per totam

urbem & publiée & fecreto : & declara-

ret, imo juraret , quod non recognof-

cit neque jura Francix , neque Régis

auftoritatem , neque ullam alinm fupe-

rioritatem,niiî Papœ, ut Jcluux faciunt.

Sed addere opportet quod mirabiliter

odit appellationes tanquam ab abufu :

Et quod exiftimat omnes Se qui appel-

lant , etiamii fint Religiofi , Monachi
Prelbiteri , Advocatos qui illas litigant

,

Se judices , qui accipiunt noritiam de

illis , omnes hcVreticos , fchifmaticos

,

&c Ecclcfix Catholica: inobedienres ,

ftatim fict Cardinalis , &c filius Se novus

homo Papx, Dclnde totum ad orinm ,

qualilîcatus rubeo capello , redibit in

Franciam , nifi eum diabolo componat

tam de itu quam de reditu , quod ellet

commodius , & ad falvandum cxpcn-

fas , & ad negorii accelerationem. Et

ramen pofTet accidere unum inconvc-

C E' S

niens , quod Nuncîus fcripferit ad Pa-

pam, quodipfc appcUavit tanquam ab
abufu à certafignaturaprovifionis,quam

obtinuit à Papa , una Religiofa ordinis

Sororum Pxnitentium , quae funt Pati-

fms , fuper qua intervenit Arreftum ,

quod eft imprefiTum
, per quod provifio

& collât io Papa; fuit declarara nulla Se

abufiva. De quo volens fe excufare apud
Nuncium, oneravit fuper fuum Promo-
toré quod interjecerat illam appellatio-

nem , & foliicitaverat judicium fine fuo

mandato & fe ncfciente.Quod tamen
non eft verum , falvâ fuâ reverentiâ , Sc

fub corredione. Nam audivi à viris bo-

nis , dum cram Parifius toto hoc anno ,

quod fe lamentatus eft apud plures , de
quodam exprincipalibus judicibusquod

illi refutaverat juftitiam , quam ab alio

pofteà pcriit ipfemet , Se foliicitavit ju-

dices. Hxc omnia mihi faciebant malum
in corde , & fcio quod auditui tuo non
dabunt gaudiam : fed oportuir fuftine-

re ufque ad finem , ut vobis poftem

computare totum , fecundum quod
aéla Se dicta funt : Et fie finem loquen-

di fccerunt. Valete vos , Se patres Je-

funx , qui Reverendorum nomen ac-

ceperunt , & maxime Cotonus unus ma-

girter Ahborum. Et fi in cubilibus vef-

tris compungimiiii , Se irafcimini , no-

lite peccare : Confolamini in Domino.
Ad focieratem civium fupernorum

,

perducar vosRex Angelorum , ut beati

fitls in fccr.la frculorum Amen. Dat.

Francof K^l. Odob. anno m. dc. x. &
atteftationis veftra: primo.

FINIS.

Et Deo Gratias.

A LA
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A LA ROYNE REGENTE,
Ei a Nojfeigneurs les Frinces ér Seigneurs au Confdl.

le MïTcure "XiT ADAME, l'Univcrfité de Pa- les Efcrits de la Théologie de Paris , ny

f "cn°faifant i-Vl- rïs remonftrc en toute humilité dans le lein de rUniverlité -, ains elle le

ruoge de à Voftte Majefté , que la dodrine du trouve dans les Sermons & Efcrits des

die "ermoins malTacre des Roys par aflaffins , qui par Jefuites , & dans les Refponfes des af-

^ii-eiie a été pieté fe dcvouent à la mort , comme à faffins ,
quand ils font interrogez par

pafrunrver- "" martyre agréable à Dieu , eft une en- les Juges. Pour s'afTeurer de cela , il les

fitéi tant pis, geancc peftimée , non jamais veuc ny faut ouyr parler. Purey
,
qui entreprit

tien fiUteî^
leuë dans tous les Mémoires de l'Anti- d atraflîner la Royne d'Angleterre , dit

quité : ny les Payens , ny les Chreftiens qu'il le pouvoir faire , parce qu'elle ef-

ne l'ont jamais cogneuë. Entre les Ma- toit excommuniée par le Pape , & que

hometans un feul appelle le Vieil de la partant fa vie cftoit abandonnée. Ci-

Montagne s'en eft fervi ,mais les autres tesiy , entrepreneur de celle fougade ,

de la mefme Sede la futïoquerent auf- qui devoit enlever le Roy de la grande

h-toft, & oncques puis ils ne s'en font Bretagne , la Royne , fesEnhms, & les

fervis , bien que leur haine contre les Eftats d'Angleterre , a relpondu que

Roys Chreftiens ne foit pas diminuée, cefte entrepnfe eftoit fainde : car puil-

Depuis foixante ans feulement ou en- que Clément VIII.- avoit défendu par

viron , cefte pefte s'eft femée dans le deux Brefs de le recevoir , à plus forre

Chriftianifme , & pratiquée en Angle- raifon , vouloit-il qu'eftant reçeu , il

terre & en France. Nous difons en An- fuft ofté de fon ficge. /'e^n Châftel , die

gleterre , d'autant que pour l'obeiftân- qu'il eftok méritoire de tuer le feu

ce civile & temporelle des Roys,& pour Roy , pourcc qu'encore que les Evef-

la feureté de leurs vies , tous Roys ques de France reulfcnt reçeu & mis

Chreftiens , Payens , Hérétiques , Ido- en l'Eglife, routesfois il n'y eftoit point,

laftres , Infidelles , Excommuniez , A- le Pape ne l'ayant point reçeu : R^-

poftats , nous font Sainds & facrez ,
vadlac le dernier aftafim dit ,

que le

ainll que les Apoftres l'enfeignent , & Roy faifoit la guerre contre la volonté-

l'ancienne Eglife Chreftienne , & l'e- du Pape , que Dieu eftoit le Pape , &
xemple des Sainds de Paradis , qui ont le Pape eftoit Dieu, par ces paroles jTu

efté Prélats 8c Evefques de France. Or es Pierre , & fur cefte pierre , Sec. En

cefte Dodrine infernale , s'cft appuyée confequence de cela, l'Evefque de Cler-

èc fondée fur une aurre Dodrine erro- mont leur difciple , ne faillir après le

née ,
qui eft de la toute-puiirance du lûpplice du meurtrier , de le trouver à

Pape , que nous recognoilï'ons Chef de rAftémblée de Sorbonnç , qui fe faifoit

l'Eglife , en la façon que nos Anceftres à l'imitation de nos Anceftrcs , pour la

l'ont recogneu. La Dodrine de cefte condamnation de la dodrine des afTaf-

toute-puiffancc ne fe trouve point dans fias , où allant par toutes les bandes

avant
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avant que les Dodeiirs fiififent alTis , il

leur diîoir : Prenez garde à ce que vous

faites , vous avez icy deux Nonces A-
poftolicques ; de la Compagnie ayant

pris place, il opina que laqueftion, qui

îe prefentoit avoit cité rraiitée diverle-

ment , Se qu'il eftoit befoin d'en parler

aux Nonces , qui en relcriroient auPa-

pe:coinme fi entre lesRoysne dévoient

vivre que ceux qu'il plairoit au Pape.

Après que plulieurs bons Prefcheurs de

celle Univerllté eurent detefté les meur-

tres des Roys & les fauteurs de cefte

doctrine -, enfin , P. Coton vous pre-

fenta , Madame , une Lettre déclara-

toire de la dodlrine des Jefuitcs en

cefte matière , de laquelle il a voulu

contenter tous ceux qui fe plaignoyent

que leurs Efcrits eftablilfent trop ces

trois dodrines proches & voilmes , la

toutc-puillance des Papes , & en con-

fequence d'icelle , la rébellion contre

les Roys & l'abanclonnement de leurs

vies , lors que telles gens veulent les

furnommer ou eftimer tyrans. Beau-

coup de gens d'entendement^ recog-

noilfent alfez les équivocqucs & falla-

ccs donc il couvre iSc cache la mauvaife

doâ:rine , fuivant l'ulagc dont fa Secte

fait protclfion, par traidlez exprez, ap-

prouvez par le General , comme on

voit en l'Apologie de Henry Gamet
,

au Chapitre des Equivocations. Nous
ferions pourtant bien marris de les dé-

couvrir , & d'erapelcher que fa faulfe

monnoye n'cuft cours pour quelque

bien qui en peur revenir. Mais puis que

par le mérite de l'es fal laces , fa Sede

veutgaigner ce poind que d'enfeigner

h jeunelfe en rUnivcrfué de Paris ,

contre la volonté confiante & détermi-

née du feu Roy : cefte Univcrfité , fille

des Rois de France , fe fcntiroit coupa-

ble d'infidélité , fi elle ne vous ckcou-

C F S
vroit ces fallaces , & fi elle ne fupplioit

Voftre Majefté de ne vouloir permet-

tre que cefte fille très-fidelle aux Roys

,

tant que l'on ne la laiffe corrompre &c

forcer , ne foit point corrompue par la

Compagnie d'une Seûe, jà tant efprou-

vée très-pernicieufe aux Roys. Il vous

du donc. Madame
, que les Autheurs

de fon Ordre difent qu'il ne faut pas

tuer un tyran , mais les Autheurs par

luy alléguez , & fur tout f^alentia , leur

dernier grand Dofteur , y apporte une
limitation telle : fi ce n'eft , dit-il , par

jugement public. Or afin que vous ne

doutiez point , quelle eft cefte autho-

rité publique , il vous couche par après

des articles de leur doélrine lur l'au-

thorité des Roys en cefte façon. Que
la Monarchie eft le Gouvernement le

meilleur
; que le Pape eft Monarque

en l'EglKe pour le gouvernement fpiri-

tuel , & le Roy en fon Royaume pour

le temporel : ne voulant point que le

Roy {oit Roy en fon Royaume , ii le

Pape n'eft Monarque , & n'a puiftance

ablolue au gouvernement fpirituel de

l'Eglife ; mais , Madame , c'eft chofe du
tout contraire à la doélrine de l'Eglife

,

laquelle voftre Univerfité de Pans a

tousjours maintenue , que le Pape ait

en l'Eglife une puitfance Monarchique :

car ce font chofcs contraires que le

Concile foit pardeffus le Pape , comme
voftre Univerfité l'a tousjours défen-

du , & que le Pape foit Monarque ab-

folu en l'Eglife. La doctrine de voftre

Univerfité , fi autrefois elle fat nccef-

faire , elle l'eft maintenant plus que ja-

mais , & au Roy &c à tous les Royaumes
de laChreftienté.

Quels font les effets de cefte Monar-
chie IpiritucUe abfoluë , il vous le dit

bien clairement en un autre Livre qu'il

prefente à Voftre Majefté , Madame ,

&
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ic à vous Noiïeigneurs les Princes , &:

Seigneurs du Conleil du Roy : c'eft à la

fin du fécond Tome de Ton Inftitucion

,

en la qucftion 5 5 . où il dir que le Pape

n'a poin: de puillânce abfoluc d'ofter

Se donner les Couronnes & Royaumes
des Rois. Toute fa fallace eft en ce mot
(abfoluc) car il dit , qu'il a puifTince

d'ofter & donner les Couronnes des

Rois , mais qu'il ne l'a pas abloluë. Le
Roy & Voftre MajelH , Madame , &
vous , NolTeigneurs , ne prétendez pas

aulTi une puiflànce abfoluc de donner

& ofter les biens à vos fubjets, ains leu-

lement par la raifon de la Juftice. Aullî

dit P. Coton peu après , que le Pape

en vertu de fon gouvernement fpiri-

tuel , & pour la conjonction de la Re-
ligion Se de l'Eftat , du fpirituel & tem-

porel , peut en vertu de fes cenfures

conjoinctement dilpofcr des Couron-

nes des Roys , pour la Religion , pour

le fervice de Dieu , pour le bien de l'E-

glife & pour le falut des âmes ; & cela

ne luy eft point une do6trine particu-

lière , ains elle eft commune à toute fa

Sed:e. Or cefte dodlrinc de la conjonc-

tion qu'il dit eftre entre la Religion &
l'Eftat , le fpirituel Se le temporel , eft

du tout contraire à la doctrine de Nof-

tre-Seigncur Jefus-Chrift , qui a mis

pour jamais une fepararion grande en-

tre la Religion 8c l'Eftat , en difant :

Rendez à Dieu ce qui eft à Dieu , à fça-

voir la Religion , & à Cefar ce qui eft

à Cefar , à fçavoir l'obeifTance civile &
temporelle , l'honneur , le fervice de le

tribut. Voftre Univcrfité de Paris, Ma-
dame , l'a tousjours ainfî enfeigné , fe

tenant aux anciens Conciles , rejettant

les nouveaux , en ce qu'ds ont contre-

venu à cefte faine Dodrine. Et c'eft en

quoy les Roys , les Evefques de la

France , les IPaxlements , les Confeils

I L L A C. 2^)-

du Roy , les Dodeurs François , & vof-

tre Univerfité , ont tousjours dit con-

fifter la liberté de l'Eglife Gallicane Sc

du Royaume de France. Il n'eft pas en
cela queftion de peu , il n'y va que de
l'Eftat du Roy. Que ces hommes difent

que le Pape luy peut ofter : ces honv-

mes , dis-je , à qui l'on fie aujourd'huy

rinftirution de la jeuneifc par toutes

les Villes , les conlciences du peuple

aux confellions , l'inftitution & l'enfei-

gnement des grands &c des petits. Il y
va encore de la vie du Roy , & de la

voftre , Madame : car quand le Pape a

ofté à un Prince le droit de régner , ils

le tiennent pour un tyran , qui occupe

un Eftat contre le jugement de cefte

authorité publique , qiii peut par la

doctrine des Jcfuites , faire d'un Roy ,

un tyran. Et fi difent bien encor que
les fujets fe peuvent eflever contre leur

Prince , ores qu'il ne foit pas excom-

munie , s'ils croyent que par la crainte

de fa puilTànce on ne l'ofe excommu-
nier. Telle eft la decifion du Jefuite

Suarés
,
qui met par-là l'cftat Se la vie

de tous les puilTans Princes en une mer-

veilleufe incertitude. Telle eft aufli la

praticque de quelques aifailins des

Roys , gens qui recognoiftcnt la toute-

puilTànce du Pape , enfeignéc par les

Jefuites , & qui n'en recognollfent

point d'autre , finon autant qu'il plaift:

au Pape. Et telle eft manifeftemcnt la

praticque du dernier aftaftin , comme il

apparoiiroir par fes difcours exécrables

avec les Théologiens qui luy furent en-

voyez , aufquels il fe monftroit parfai-

tement inftruid: en toutes les cavilla-

tions & fallaces , dont la fophiftiquc

ufc en cefte matière , luy qui Icu'r pa-

roiftbit &c çftoit vrayement & parfaic-

tement ignorant en toute autre chofe.

Nous ne doutons pas , Madame , que
le

Ll
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le Pape bien confeillé , ne face fon de- qu'il doit en cela plus d'exemple au»

Toir,en condamnanr par une Bulle, aux Chreltiens que tous les autres Pafteurs

peines infernales tels meurtriers & af- de l'Eglife. C'eft auffi pourquoy le Roy

iaffins ; &c faifant ceffer par une feule de la grande Bretagne , pour fe garen-

parole , comme il peut , ces grands tir de tels alfallins , a efté contraind de

maux,qui font honte & opprobre à l'in- demander à fes fujefts un Serment de

Bocence de la Religion Chreftienne. fidélité pour Ion obeiflânce civile &
Car jufques icy le pouvoir de telles temporelle , & pour la feureté de fa

gens à Rome , a donné occafion à quel- vie , nonobftanr toutes cenfures Papa-

ques-uns de dire , que qui n'empefche les.

ou ne prévient pas les crimes, commis Serment que la doftrine & la fre-

par ceux fur lefquels il a toute-puilfan- quence des alfalTuis , rend aujourd'huy

ce , & qu'il peut faire cefler par une fi necelTàire par toute la Chreltienté ,

facile condamnation , il en cft luy-mef- pour aifeurer l'Eftat &c la vie des OincSts

me l'Autheur , ainfi que enfeignent les de Dieu , & pour décharger la Religion

règles de la Juftice. Catholique , Apoftolicque & Romaine

Le prétexte que prend P. Coton du envers les Roys & Princes de la terre ,

bien de l'Eglife , pour donner puiflànce du blafme & de la haine , que luy pro-

au Pape d'ofter & donner les Couron- cure cefte mauvaife dodrine , & pour

nés , eft une faulfe couleur : car par la la rendre encore plus digne de faveur

mefme feparation que Noftre-Seigneur envers les Princes qui tiennent Reli-

Jefus-Chrill a fait pour jamais de la gion différente. Mais encore plus en

Religion & de l'Eftat par toute la terre, France qu'en tout autre Pays , cefte

où il veut que fa foy foit prefchée , faine dodrine eft neceflaire , puis que

nous fommcs tenus , nonobftant toutes les effeds de la contrairetombentprin-

cenfures Ecclefiaftiques , interdidions , cipalement fur la vie de nos Roys & lur

difpenfes de ferment de fidélité , coni- la Couronne de France. Et plus encore

mandemens du Pape de nous eflever fous le bas aage de noftre Roy , que

contre nos Roys , de leur rendre toute lors de fa majorité la faulTe dodrine

obeifTance civile &: temporelle , & pour doit eftre combatuc , & les fauteurs d'i-

la défenfe de leurs vies , expofer la celle rejettez , pource que la praticque

noftre propre. Cela eft une Loy natu- du palïea tousjom'senfeignéquequand

relie , efcrite au cœur des hommes , l'on veut employer les cenfures contre

dès-lors qu'ils viennent en ce monde , le temporel des Roys , l'on n'excom-

que le Fils de Dieu prenant chair hu- munie que les plus foibles.

maine , a confirmée & confacrée , obli- A ces caules , Madame , l'Univerfité

géant à l'obfervation d'icelle les Chref- de Paris , fille des Roys de France , fup-

tiens plus eftroitement que n'eftoient les plie très -humblement Voftre Majefté ,

Payens , par la feule lumière naturelle , & vous Nolfcigneurs les Princes& Sei-

& les Preftres plus que les Laïcques à gneurs du Conseil du Roy , de ne vou-

qui ik doivent enfeigner cefte faine loir permettre que les Jefuites ayans

Dodrine , & par parole Se par exem- une dodiine fur la toute-puiffance du

pic , plus aufîl les Evcfques que les Pape , fur la feureté de l'Eftat des Roys

Preftres , & plus encor le premier des & de leurs vies , contraire à la faine

Evefques que tous les autres ,
pource dodrine que l'Univerûcé a tousjours

uiaiuteuuë

,
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maintenue , Inftruifent aux Lettres la

jeunelfe à Paris : moins encor qu'ils

foient airociez au corps de l'Univerfité

pour rendre la doctrine & les mœurs

d'icelle aullî contraires à TEftat des

Roys , comme efi: leur Secle , ainli qu'il

fe voit par les Efcrits que P. Coron

vous adrelTe &: vous donne tous les

A I L L A C. i«7
jours en leur nom , & par l'expérience

qui s'en eft faite & s'en fait encor ea

plufieurs endroits de la Chreftienté : ôc

l'Univerfué priera Dieu pour la confer-

vation & profperité du Roy , de Vof-

tre Majefté , Madame , & de vous NoC
feigneurs les Princes & Seigneurs du
ConfeilduRoy.

f:^*^^^^^

DECRETDU REVEREND PERE

Claude Aquaviva, Général de la Compagnie de Jefus.

Contre la pernicieufe do^rine , d'attenter aux facrées perfonnei

des Roys.

Skv rjmpriméà Paris . c^^^ Claude Chappelet , rue S. Jacques à la Licorne , i(îi 4.'

cyivec Permijfton.

D'A u T A N T que ce n'eft affez aux

Théologiens de noftre Compa-

gnie , quand ils efcriventou enfeignent

de bouche , de voir exactement ce qui

a efté efcrit par les autres Docteurs ,

ains doivent encore bien confidcrer

,

fi les opinions de tels Docteurs , font

appuyées furfondemens folides , fi elles

font feures, approuvées , Se non fujetces

àfcandales ou autres inconvemens. A
cette occaûon pour plufieurs juftes rai-

fons , à ce nous mouvans , nous enjoi-

gnons par ce prefen: décret , en vertu

de la faindc obeilTance , fous peine

d'excommunication , & inhabilité à

tous offices , & de fufpenhon à divir.is,

6c autres peines arbitraires à nous refer-

vées ,
qu'aucun Religieux de noftre

Compagnie , foi: en public , ou en

particulier , lifant , ou donnant advis ,'

& beaucoup plus mettant quelques œu-

vres en lumière , n'entreprenne de fouf-

tenir , qu'il foit loifible à qui que ce

foit , & fous quelconque prétexte de

tyrannie , de tuer les Roys ou Princes ,

ou d'attenter fur leurs pcrfonnes , afin

que telle dodltine , n'ouvre le chemina

la ruine des Princes ,& trouble la paix ,

ou révoque en doute la feureté de

ceux , lefquels félon l'Ordonnance de

Dieu , nous devons honorer & relpec-

ter , comme perfonnes facrées & efta-

blies de noftre Dieu , pour heureufe-

ment régir & gouverner fon peuple.

Partant nous voulons , que les Provin-

ciaux , qui auront eu la cognoiflance

d'aucunes des fufdltes chofcs , & n'au-

ront corrigé les delinquans , ou n'au-

ront

Ll z
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lont poufveu à tels inconveniens , &
procuré l'exafte obfervation de ce dé-

cret , non feulement encourent les (uf-

dites peines , ains mefme foient privez

de leurs Charges & Offices. A ce que

chacun fçache quel eft le jugement de

la Compagnie en tel cas, & que la faute

d'un particulier ne redonde à tous les

autres , & les rende fufpeârs -, jaçoit

que devant tout homme de bon juge-

ment, il eft notoire
, que la faute d'un

membre , ne doit eftre attribuée à tout

le corps. En outre nous voulons que
tous lesProvinciaux nous rendent comp-

C F s
te de la réception du prefent décret , &;

qu'ils le facent fçavoir & annoncer par

toutes leurs Provinces , puis inférer es

Archives de chaque maifon , & Collè-

ge , afin que la mémoire & obfervation

en demeure inviolable à perpétuité.

Fait à Rome , le 6. Juillet , m. dc. x.

Friut noter cjue ce décret a eftè produit

des l'an \6io. en la Refponce imprimée

,

contre le Libelle , intitulé : /'Anti-Coton.

Avec privilège du Roy.

E P I S T O L A

AD A L I ^U E M EX C A R D I N A L IBU S ,.

^ua, ojlenjo imminente toti Societati Jeju in Galliis ferictdo , AuBor ,

ut ptiblicis comitiis Societatis âoBrind , interfeBionis tyramtorum , ta}>

quam infernalis acfcmlis cenjcuturé' e^cploàMur , fetit atquc oral.

Tirée du Lir.

qui a pour ti-

tre : Pyrami-
dti Dua , in-
4~. Parijîis

1(10,:

Xeffkit edic-

tam ad Parla-

mmti, faâiim
aie S. Jima
anno \ 6 lo.de
cojid^mnato ô*

cambuTetido

1>I>. Jtfititj Je
bannis Maria'

ILLUSTRISSIME j & Revercndiffimc

Domine, ca eft in Societatcm Jcfu ,

mei animi propenfio , ut inpenfc do-

leam , dum video , illam periclitari

,

non ob Dei gloriam , animan'imve falu-

tem , fed , quia quodammodo caufim
dcdifte Ediâro videtur.

DumviveretRex nofter,Regum flos

& honor , Henricus I V. Chriftianilîî-

raus atque humanillimus Princeps , dif-

ficile erat , nedum impollibile , ejus

menti aliquid adfpergere
, quod , vel

tantiliam de hominibus Societatisfufpi-

cionem , regio & candido peâori inge-

rcret , ira rotum ipfuis animum Partis

Cotoni placitus conhâus demulfcrat

,

obtinucrac. At )am, rébus mutatis, &
parlamento priftinâ , arque antiquà illâ

gallicâ authoritate rcfulgente
, qu.x illi

virgam xquitatis (uper oranes omnium

gentitmi cuiias , orbis olim confenfu

adquifivit , timeo vehementer, fi Socie-

tatis homines (criptis aut concionibus

pergant , quiftioncm , an liccat tyran-

num interficere , eo modo , que foient

,

pertraélare , ne horrendis cxdibus , ty-

rannorum nomine, Regcs aliôfque Prin-

cipes omnes deiignafte exiftimentur.

Merito inquam timeo , ne in eam
juftaui neceflitarem concionatores om-
nes Catholici Romani adigantur , ut

publicis dcclamarionibus ipfam trada-

tionem , eo modo , quo eam hadtenus

authores Societatis pertraétarunt , edi-

tam execrentur, & Magiftrarus in trac-

tantes , ex lege animadvcrtere , pro lua

in Principes , & ipforum ftatus , con-

fervationem dihgentiâ , compellatur.

Etenim fuccclïïvx cxdis duorum nof-

trorum Rcgum horror, adco altè cor-

dibiiS'
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dîbus noftris aculeum bons irce infixit

,

ut , Il femel quippiam attcntecur proxi-

niè , quod fiiperi abnuant , non fit in

hominiim potcftatc , vel ex umbra
,

tam nefariam dodlrinam delineantes ,

ne dicam criminis confcios Jefuitas , à

morte eximere. Ecquid oro , juvabat

Marianam , focietatis aiuhorem prima-

rium , catalogo à patribus Lugdiini , hoc

ipfo , quû vivimus , anno cdito , im-

modicis laiidibiis potins onuft:um,quàn-i

ornatum , focietatis , de qiiâ Rex nofter

Henricus I V.adebbenè méritas fuerat,

famam tanti Régis & Récris Societatis

eximu beneradtoris , ad pofteros tradn-

cere , eum diris quandoque devotiim

fuifle , quod etiam , ut alter .Societatis

author Icripfit , jtire Regni fpoliatum

pofteris tradere , eo ipfo tempore , quo
Societatem condemnatam, rcprobatam,

gravilHino Senatus conlulto expullam
,

iple moderatilIimusPrinceps indemncm
prœftabat , excipiebat , ac gremio , non
tam paterno , quàm Regio confovebat 3

Quid , tôt laudibus Se encomiis , infa-

mem illum parricidam
, qui Henricum

III. Confoderat, celebrare neceifc fuir,

cujus parricidce nornen , altis tenebris

obrucndum foret î Hxc mihi perfua-

dent , non omninb aberrare illos , qui

dicunt , ejulmodi encomia & laudatio-

lies , viam ad infernale , quod tôt , tan-

tifque lacrymis lugemus , icelus muni-

vilfe, & licario diabolico , qui Henri-

cum I V. perenni vira dignum , Regem
confecit , ficam fabricalTe. Quo prcetex-

tu Becanus Societatis autiior , tam dili-

genter Marianam tuitus eft , ipfiûfque

doârinam omnium Jefuirarum efîe, af-

feveravit , Se tam intolentcr tyrannum

,

(ccundi generis elfe, determinavit eum,
qui erii verus Princeps , ryrannicè ra-

men adminiftrat Principatum , nempe
onerando fubditos injuftis exadionibus
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vendendo officia judïciim , condenda
leges fibi commodas , publico parum
utiles. Et quotulquifque qucefo Princeps
eft , qui vel jam illa , aut illorum ali-

qua , temporum imporrunitate , non
quandoque exigere cogarur ? Quis ergo
Principum (ecurus ? quis vitam Ephe-
metcT fibi , ftante illa determinationc'

Becani , poUiceriaudeat?

Atquo animo vir oculatillimus , R.
Pater Aquaviva

, generalis Princeps , ut

génère , fie fapientiâ ac rerum expe-
rientiâ clariiîimus , hxc à fuis fcribi Se

permifii & approbavit ? In tam cordato
viro ofcirantiam nuUo paclo admiferim.
Mirer magis

, quod vir , longo regimi-

ne confeclus , fua comprobatione , fin-

gulare crimen unius aut alterius fcrip-

toris è fuis , fecerit focietatis publicum
eflfe fcclus. Maxime apud ilios

, qui-

fciunt Se norunr
, per Societatis leges ,

benè & oprimè cuftoditas , uti apud-
patres cuftodiunrur, nihil non exadilli--

mx cenfurx' lima politum, ex Societatis

prodire officina. Sed & ut , inexplicabi-

lem invidiam , à tanto viro , adimam ,

mihi non licet credere , quod jam nof--

trates Societatis viri , re hâc nimis effi-

caciter peradâ obtrudunt , nempe , lon-

gé anteà,& dodoris & dodrinx re--

probationem, à Generali pollulalfe , nec Nods venorjs

obtinere potmlfe. Quo , ut alia multa ,
''^'a"PP"i--

eaque gravilîima omittam, fcopo, fine-

que Guignardus , quondam Societatis •

alumnus
, publico Parlamenti judicio,-

laqueo adjudicatus paulb poft cardcm mi- •

Icrandam, incomparabiiis noftri Recris,

inclalfem MartyrumSocietatis adlcrip-

tus , atque Imagine laureatà , .xre inci-

fus,intcr reliquos Martyres prodiitî'

Cur tandem inter prsdicandum R. P„

-

Gunterius , apud facram Euftachianam
xdem , hequenti hominum cœtu, pau-
cis nuperum antè pafcha diebus , conf-

canrer-'
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tanter Se firmiter afTeveravit , ab Iiinc

proximo biennio , nos in Gallia, Rege,

Legeqiie carituros : nifi,qLiia animo
provideie pocerat , qiiod horribile per-

petrarum ell fceliis ?

Cardinalis religiofiilîme & fapienrif-

fîme,quàm primiim pcr Deum te obtef-

ror , (atage , uc publias comitiis Socie-

tatis dodrina inrerfedionis tyranno-

rum, eo modo , quo à Societatis aiitho-

ribus pluribus , Se proh dolor , nimis

pluribus pertradata foie , infernalis &
feralis cenfeacur, gravLflîmo injedo So-

cietatis hominibiis , ubivis gentium
conftitiitis , metu , qui aufi hietint ,

cam in poiterum fctipto , verbôve agi-

tare.

Aliter enim jiidico , T. I, R. non mi-
nimum imminetct periculum , fi poft

diabolicum
, quod nuper perpetratum

eft fcelus
, quifpiam è focietate , intra

Gallias , eam dodrinam quovis modo
effutiat.

Ncc mihi objiciatur Boucherus Gallus

Theologas,quiid,turbatisGallicisrebus,

ut juri regio prxjudicaret, id ipfum Icii-

ptisfuis docuit. EtennTi,audio illum pœ-
nitere vehementer, & nili non pœni-
teret ,fcio ex illius fciiptis jam animis

Gallicis nihil periculi adefle , quod
fciant, jam patrix infeftum authorem

,

ac proptereà cavcnduin. Non etiam hx-

retici fcriptores milu obtrudantur, qui-

biis fola ha;reiis labes , omnem periua-

dendi noftros animos aditum prxclu-

dit. At patrum Societatis idus, quis ,

etiam ferreus , Catholicorum anuTius

declinarit ; quando noftris propriis fe

induunt vifceribus multis noftratum ex-
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rernae pietatis apparatii , fadi fpedabi-
les , & omnibus adminiftratione Sacra-

mentorum , ac divini verbi pridicatio-

ne , non tam concives , quàm doc-
rores.

( I ) JEqin bonique confule meam fub-

monitionem , AniplilT. Cardin, brevi

namque ex Parlamcnti julTu , & calculo

Facultatis Theologicx Parifienfis , inter

reliquas orbis facile principis , adorna-

to , animadvertes , meam fubmonitio-

nem Se gravilîîmorum eventuum prœfa-

gio fluxiirc. Scias etiam per me , quod,
mil R. Epifcopi Parifienfis ledula opé-

ra , Societatis fplendor fervaretur, gra-

vior , Se nominatim authores fiDcietatis

carpens, divulgabitur cenfiira, qua: non
minimum colaphum vnitui Societatis

impinget , licet prcefentire jam videar ,

ipfiim eniti , ut ab integerrimo ParLa-

mento hoc tantum obtineat, ut faltem

fiippreiïo nomine Societatis, Mariance ,

fi fit damnandus, expiodatur : Hoc leni-

mento arbitrantem Societatis décorum
propugnari •, quod non ita ardue à Se-

natu piiilimo Se dolentiiîîmo , à Socie-

tate Reçis cor vivum Se extindum ob-

nnente, tam execrabile dcftillalle virus

,

aircquetur.

Quod Cl verb paulo liberiùs videar

ad te fcribere , fcribo Cardinal! , meum
mgenium , meoique mores explorâtes

,

intus Se in cirte habenti , meque verum
Gallum Se Catholicum cfie agnofcenri

,

atque a teneris Societatis addidum cre-

denti , tandem , per omnem modum ,

me adco tidei Romanx tcnaccm propu-

gnatorcm , ut nullâ ratione filere , aut

diiîimulare queam , ipfam tam cxccra-

bilibus

( I ) Notât mnnihtiim , Parlamcnti , faSum die
S7. Mail , nniin iCio. quo juhcliatuf facultas Theo-
logica , juciicium fiium exponere , de quxftione :

an Ic'.tum fit , qujcunque occ^iiîone , caufâ , vel
prztextu qua;(îto , Sacrofanftis liegum &r aliorum
Principum fitftemorum perfonis vim iiiferre } &

qiiid de ca re Concilium, Conflanticnfe ftatuerît ?

relpondit facultas Theologica ftifillimc ^ hujiifmodi

conatus Diabolicos elle , 5^ Refpub. cvcitcre, &e.
Quin etiam hujnfniodi pernicioiam doftrinam , ex
decreto Concilii Coiiftautienfis , damnatam efle.

Hoc Decucum infià edituin cA.
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blUbus cladîbus & cœdibus , quac à Ca-

thoUcis , &c perpetrantur, & docemur

,

ab his , qui foris funt , infamaii , ac de-

nique cui compertiim eft , me defundi

Régis amore , & ftudio deflagrafle , &
iam adhuc lonçè ardentius , ôdem &
obfequia , erga ejus hlium , Ludovicum

XIII. Deo dilediim , Reginamque ip-

fîus genitricem , incomparabilis inge-

nii , & lediffimoriim Heroinam mo-

rum , fucceffurum , & fi ob id mille

ignés , & quot funt cœlo iydera ,
pra;-

fentiflîmx mords mihi objicererar dit-

erimen, Ac licet fini ,
qui dicant , Pon-

tificem , à quo ira pendco , & cui toc

fum nominibus dev indus, non cequo

animo laturû,fi ego infraclo animo hanc

doCtrinam , ejufque authoies vellicera.

Refpondeo , Pontihcem tani corda-

tum elfe & fapientem , ut non poffic

damnare fubdicum^qui intuitu langui-

nis Régis , cui fe rotum devoverat Se

dederat , cuique acceptiiluTiius erat ,

paulb ardentius commoveacur. Jufta

cnim & Chriftiana ira eft , in fimilibus

commoveri , & quantumvis commo-

vear , nedum tamen ad commotionem ,

ut quaî fuit Patrum Concilii Sexri To-

letani , Zelo interfedionis unius Régis

Gothorum Arriani , cœlum terramque

elanioribus & execrationibus complen-

tium , mex commocionis fervor me
abripit, Vale lUuftriffime Domine Car-

dinalis & me uti foies ama.

ExtraUim Regiflrorum Farlamenti,

ANno Domini m. ec. x. ciun facra

Theologix Facuitas, ob Fefta Pen-

Kcoftes , & comitia privata inter viros

Seledos ordinisTheologici in prxfenti

negotio agitata , fuos ftatos & ordina-

nos Conventus prima aur lecunda aie

Junii habere non poruifletillos in diem

qiiartum Julii tranftulit , atque omnes
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MagiftrosinTheologia in vim obedien-

tix , quam emilTo Sacramento facultati

fpoponderunt, in Collegium Sorboni-

cum convocavit , ubi poft Milfam de

Sando fpiritu more folito celebratani

deliberarunt l'uper cxecutione Scnatus-

confulti , cujus harc (umma eft.

Curia Parlamenti, de Curiis, Majore,

Rerum Capitalium , arque edidi unà

conerceacis.procedendo ad judicium èc

licem capitalem ac extra ordmanam
Cognitoris generalis Régis poftulatione

inftrudam adverfus nefandiflîmum ,

crudeliffimum & exccratiflimum parri •

cidium in facratam perfonam Henrici

Quarri , Régis patratum , Audito Cog-

nicore generali Rcgio decrevit acq. de-

cernit , ut diligentia & procuratione

Decani &Syndici FacukatisTheologi;^,-

eadem facalras,quàm primùm convoce-

tur , ad deliberandum fuper confirma-

tione Decreti prardida: Facultatis,quod

die XIII. Decembris Anno M.cccc.

XIII. à centum quadraginta , & imo

Theologis ejufdem Facultatis conftitu-

cum , dchinc Concilii Conftantienfis

auihoritate roboratum fuit : quo De-

creto definitur. Nemini licitum elfe ,,

qnacunque occafione, caufâ vel prxtex--

tu qucefito , SacrofandisRegum & alio--

rum Principum fupremorum perfonis

vim ir.ferre.Demdeut Decretum,quod

in ejufdem Facultatis comitis ftatuetur ,.

omnium Dodorum ,
qui comitiis Sc

deliberationi interfuerint , nec non

eriam omnium Baccalaureorum,qui cur--

fum Theologicum decurrunt , fyngra-

phis muniatur ,
quo tum demum , au--

diîo fuper ca re Cognicorc Generali Re-

gio , Curia décernât ,
quod juftum &C

rationi conforme erit. Datum in Parla--

mento xxvii. Maij, Anno Domini mdc,.

X. Signatum Fojftn : Itaque eadem Sa-

cra Facuitas , ut mandaro ampliflîmi or-

dinis, tam jufta & neceflaria pratcipien-

tis^,.
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tis , obtempcraret , primum privata ,

deindc publica habiiit comitia : confi-

derans aiitem fibi ex officio inciimbcre

ut liiam ccnliuam & judiciiim do6tri-

nale cunâis illud pofcentibiis declaret,

acqiie Parifienlem Academiam à primis

fuis incunabulis paientem & aliimnam

optimoE ac faluberrimx dodrinœ perpé-

tua extitilTè , boniim & tranquillitatem

Reip. ab ordine , ordinem porro & pa-

cem , fecLindiim Deum optimum maxi-

.mum à Rcgum &c Principum (akue

pendere , ac loliiis elfe Principis aut

poteftatis Politica' , gladio uti : atque

infuper paucis abhinc annis nonnulla

peregrina , feditioia , atque impia dog-

niata invaluiire , quibus plerique pri-

vât! homines dementati Sacrofanélos

Reges & Principes execranda appella-

tioneTyranni contaminare, hocque ne-

fario prœtextu , nec non Religionis ,

pietatis aut boni publici juvandi vci

promovendi fpecie in Sacrolantta Rc-
gum & Principum capita confpirarc ,

-luafque manus parricidiales facro illo-

rum languine crucntare , & continue

patentilînnam fencftram aperire non
Jiorrent ad perfidiam , ad fraudes , infi-

dias, prcwiitiones , populorum interfec-

tiones -, Urbium Provinciarum, ac Reg-
iiorum florentiflimorum excidia îk alla

innumcrabilia nequiria.- gênera , quae

civilia aut extcrna bella concomitari (o-

lent ; demum peftifera & diabolica dog-

mata hodie in caufa efFejUt qui difceiîio-

nem ab Ecclefia Carholica & Romana
fecerunt , in fuo errore obdurefcant ;

Virofque rchgiofos , Doctores & Prœ-

latos Catholicos , quanquam infontes

,

quafi talia docerenr vel audlorarent , fu-

giant ac deteftenrur. Eadcm , inquam ,

Facultas hxc & fiaiilia confideratè per-

perdens , magna aniniorum conlcnfîo-

Bc &C alacritaïc , ifta peregrina & fcdi-
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tiofa dogmata , velut impia , haeretic«

focietati civili , paci & tranquillitati

publica; ac rcligioni Catholicce penitus

contraria execratur , atque condemnat :

in cujus rei fidem ac teftimonium de-

cretum antiquum fibi de integro reno-

vandum eife duxit , quod ducentis ab

liinc annis à centum & quadraginta

uno Theologis fancitum fuit in con-

dcmnatione hujus execrabilis propofi-

tionis,

Quilibet tyrannus potejî , & dehet licite

<§" meriiorie occidi a. cfiiociinquefuo va-

fallo aut fitbdito , C per cjneTncim<^He

modum
,
per infldias , & per adidatio-

nes , non obftante cjuocunt^Me juramemo

aut confederatiomfaUa apiid ettm, non

expeUi'.ndo fententiam aut mandatum

jitdicis cujufcunqite.

Seqititur veri Cenfura Facultatis,

Hj^c aflertio fie generaliter pofitaj

& Iccundum acceptionem hujus

vocabuli , Tyrannus , eft error contra

noftram fidem & dodlrinam bonorum
niorum , & eft: contra prccceptum Dei.

Non occides :
[
glolHx.

]
propriâ au6to-

ritate , & contra hoc quod dicit Domi-
nus noller , omnes qui gladium accepe-

rmt
, [

gloffa :
]

propriâ audtoritate ,

gladio peribunt. Item haec Aifertio ver-

git in iubverfionem totius Reipab. &C

unius cujulque Régis aut Principis.

Item dat viam & licentiam ad plura

alia mala , & ad fraudes & violationes

fidei & juramenti , «Se ad proditiones ,

& generaliter ad omnem infidclitatera

& diffidcntiam unius ad alterum & con-

fcquentcr ad xrernam damnationem.

Item ille , qui affiimat obft;inatè talem

crrorem & alios qui inde fequunrur ,

eft Ha;rcticus , & tanqaara Hœreticus

débet
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débet puniri , etiam poft fuam mortem. hanc perniciofiiÏÏmam afiferenrcs funt

In decretis xxiii, ix. v. &c. Aduni an- Hxrecici,& tanquam taies juxta Cano-

no M. cccc. xiii. die Mercurii xiii. De- nicas fandiones puniendi.

«mbiis. Qii£ Cenfura Facultacis Pari- Sacra igicur Facultas ftridèjaccuraté-

fîenfis in Synodo Conftantienfi Seffionc que exploratis omnium & fingulorum

XV. Anno M. cccc, xv. pridiœ Nonas Doftorum fufFragiis , primo decernic

Julii his conceptis verbis comprobata antiquiffimam illam CenfuramFaculta-

fuit : Prxcipua loUicitudine volens kec tis,Synodi Conftantienfis fandlione fir

Sacrofanda Synodus ad extirpationem

crrorum & Hoerefium in diverfis mundi

partibus invalefcentium , providere

fîcut tenetur , & ad hoc colleda eft.

Nuper accepit , quod non-nuUx aflcr-

tiones erronés in tîde & bonis moribus

ac multipliciter Scandalofe , totiufque

Reip. ftatum & ordinem fubvertere

molientes , dogmatizatE funt -, inter

matam non modo iterari , verum etiam

omnium hominum animis inculcari de-

bere : fecundo cenfct , feditiofum , im-

pium , & hxreticum efle , quocunque

quxlîto colère à fubdito , vafallo aut

extraneo , facris Regum & Principura

perfonis vim inferri : Tertio Statuit ,

ut omnes Dodlores &c BaccalaiireiTheo-

logiï , quo die inftituta & articulos Fa-

quas hxc AfTerrio delata eft : Quilibet cultatis jurare confucverunt, in hoc fi

tyrannus poteft & débet licite & meri- militer Decretum jurent , ac fyngrapha;

toriè occidi per quemcunque vafallum fuae appofitione obteftentur , fe illius

fuum,vel fubje6tum,etiam per clancula- veritatem docendo & concionando di-

res infidias , & fubtiles blanditias vel ligenter explicaturos. Quarrb ut haec

adulationes , non obftantc quocunque aâa tum latmè , tum Gallicè typis man-

prxftito juramenro vel confœderatione dentur ac evulgentur.

faClâ , ncc expedatà fententiâ vel man-

dato Judicis cujufcunque, Adverfus

hune errorem fatagens hœc fanda Sy-

nodus infurgere , & ipfum funditus tôl-

ière , prcehabitâ deliberatione , mature

déclarât , decernit , Se définit , hujuf-

modi dodrinam erroneam efie in fide

de in moribus , ipfamque tanquam hac-

reticam , fi:andalofam , & ad fraudes ,

deceptiones , mandacia , proditiones ,

De M-^ndato Domini Deeam& Sacré
^

Facdtatis Theologica Farijienfîs.

uirrêt de la Cour du Parlement.

VE U par la Cour , les Grande «

Chambre , Tournelle Se de l'E-ec

didt afTemblées , le Décret de la Facul-(c

perjuria viam dantcm , reprobat & con- té de Théologie , &c. Voyez cy-def-a

demnat. Déclarât infuper , decernit & fus , page 143.

définit, quod pertinaciter dodrinam

LE
Mm
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LE COURRIER BRETON.
Tiéce contre lesJ cfiiites , par rapport a la mort d'Henry IV.

M. D C. XXVI,

TO u T fe voit enfin, mon Prince ,

tout fe voit , & les adlions les

plus cachées viennent en évidence , cet

ceil tout voyant leur donne jour , les

tire des ténèbres , les eftalle en plein

midi 5 les expofe à la veuc de tout le

monde , comme fur un théâtre, où un
chacun les peut conliderer avec atten-

tion , les difcerner avec jugement , &
les juger fans palTîon : le temps , enfin

le temps, efcloll la vérité, fa fille légiti-

me , & luy faiét voir le Soleil au défa-

vantage de ceux,qui la penfoient enfe-

velir en lobfcurité , en un éternel fi-

lence.

Les loix & les couftumes des hom-
pies font différentes , les uns eftiment

«ne choie honnefte , les autres une au-

tre •, mais bien eft-il feant à tous de

garder & obferver celles de fon pays.

On tient que les Grecs eftiment la li-

berté & l'égalité fur toutes chofesjmais

quant à nous entre plufieurs belles couf-

tumes & Oidonnances,que nous avons,

celle-là me femble la plus belle de révé-

rer & adorer noftre Roy , comme l'i-

mage de Dieu de nature , qui main-

tient routes chofes en leur eftre & en

leur entier.

Si doncques le Roy feul confèrve tou-

tes chofes en leur eftre & en leur en-

tier , ou fi pluftoft comme le Soleil il

leur donne l'cftre , Ci la vie d'un mil-

lion d'hommes eft attachée à la fienne ,

fi le bonheur du public confifte en fa

confervation , fi la fortune d'un monde
entier dépend de luy feul \ Quelle pu-

nition mente celuy qui d'un ieul coup

eft Autheur de tant de morts ? Et fi les

Jefuites ont caulé ces maux , ne feront-

ils point punis 3 Leur lera-il permis

d'attenter impunément à la vie de nos

Roys ? De mettre leurs malheureux def-

feins à exécution , fans qu'il nous foie

permis de nous plaindre ;

Hiftoire véritable , tableau du pafie ,

docte Hiftorien , qui en peu de paroles com. Tadt,

nous apprcns noftre leçon , qui en ma- ''*• »'• "f,

tiere d'Eftat , & en ce qui eft hors de

noftre Religion, nous doit lervir d'E-

vangeliftc , combien naifvement & en

peu de paroles , mais d'un ftyle d'or
,

nous fais-tu voir comme quoy nous

avons deii procéder en cette affaire.

Plufieurs Seigneurs de marque , ( dis-

tu } ayant efté exécutez à mort , pour

avoir trempé en la confpiration de Si-

lius , adultère de MeflTaline , Marcus

Neftor homme de peu , elperant éviter

le fupplice mérité, alleguoit qu'il avoir

péché par contrainte &c neceirué : Non, spmte m
non , difoic un homme d'eftat , ces rai- ""*" '"«

lons ne font pertinentes , toutesrois & v,ffc,nihUrt~

quantes qu'il s'agift du crime de leze- f""-

Mnjcfté , la feule penfée mérite puni-

tion , il eft indiffèrent (\ par contrainc-

te , ou volontairement l'on a commis

une Ci grande fluue , il faut mourir.

Les loix d'Eftat font toutes différen-

tes , voire bien fouvent oppofées à cel-

ies.

I
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les qui s'obfervent entre les particuliers, d'eux ? Quelle confideration nous peut

Au premier cas , ce n'eft point mal que empelcher de les chalTer î Si la Noblef-

de faire un grand mal pour introduue fe , les Templiers eiloienttousGenrils-

un grand bien : & au contraire les Phi- hommes , leur General ylîu de la mai-

lofophcs tiennent qu'il ne faut pas faire fon de Bourgogne : fi le nombre , ils

un mal , rant petit foit-il , pour intro- eftoient plus de milliers , que ceux-cy

duire un grand bien -, mais quand il eft de douzaines : fi le mérite , ils eftoient

queftion du public & du repos d'un necefiaires à la Chreftienté , ce neant-

Eftat , il faut palfer fous ces rehains. moins ils ne font plus : fi la Religion ,

Ces confidcrations ( mon Prince
)

(i la pieté , mais l'ordre des humiliez a,

-ne doivent jamais trouver place en l'a- efté exterminé pour l'attentat fur la per-

me du politic , tout eft bon , pourveu lonne du Cardinal Borromée.

qu'il profite -, les formes judiciaires Les obliger par bien-faids , cela ne

dorment en tel faicl, s'il y a quelque fe peut , cela ne fe doit, ils en ont trop

chofe d'inique , le bien public le rend receu du détund Roy : c'eft une folie

tolkrable. Les règles d'Eftat , difoit un de rechercher le refped , la raifon &
jour un grand homme , font formées au obeyllance en ces feditieux , & croire

patron de la médecine , félon laquelle qu'ils s'appaifent en les flattant , ces

tout ce qui eft utile eft auftl jufte & fièvres cliaudes ne fc gueriftent point

honnefte. C'eft ce que difent les Stoï-

ciens , que la nature melme opère le

plus fouvent contre la Juftice.

Ouy , mais dira quelqu'un , en fait

d'Eftat , il ne faut jamais remuer les

chofes non necellaires : les Jefuites font

aujourd'huy un grand corps , ils ont

beaucoup d'intelligence au Conclave &
en Efpagne , rendons-les nos amis par

nos bien-faids , nous n'aurons plus de

fujet de rien craindre.

Je fronce le fourcil de cholere fur ces

difcours , les Jcfuitcs lont un grand

corps , & les Templiers , bon Dieu ne

font plus , & peut-eftre fans raifon ,

pour le moins la pofterité ne les accufe-

ra point d'avoir rien entrepris contre

le repos public , d'avoir troublé les Ef-

tats , d'avoir malT.icré les Roys , ils ef-

toient innocens : O tyrannie 1

Mais quel grand corps font les Jefui-

tes 5 que peuvent trois cens pedans

audes ne

par emplaftres , il faut la purgation -, le

frénétique rejette les remèdes & chaire

les Médecins.

G.illi ,Jifipitis, ciir librum trud'ttis igni,

jlut'no-'-es Uifins peliite liwimhus.

I^ Cinercs ahiit liber mnts , mlL- relicli ;

Horuvi turba locjiux,mittus at ille fuit :

Hortos^ui cupiunt penitiis pttrg.ircveneniSy

K.idices prop.ratit velUre , non folia.

Vrayement c'eft bien dit , l'on a ban-

ny pour jamais les parens de ce traiftre

meurtrier : on leur a enjoint d changer

de nom , l'on a douté fi l'on devoit dé-

manteler la Ville d'Angoulefme , pour

avoir produid cet abominable monftte

,

6c on appréhendera , & on n'ulera , ou

pluftoft on ne voudra eftendrc la puni-

tion fur tout un corps coulpable , corps

cacochime, corps malcficié, tout puant

,

tout iiifed , qui doit la garilon aubour-

Superfluura

ftiadcTe ejuid

Jttri offorteat

cum atidien-^

tiitm ajjenfui

in deteTiora

TApilitr. EgC-

fipf US,

tour au plus • Jufques où fe peut eften- reau , & on la reftraindra à un particu-

drc leur pouvoir ? Qui les rend recom- lier : on fera comme ce Roy de Pei fe ,

nuudables , finon la crainte que l'on a on fouettera la robe pour le corps , le

valet

M m 1
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valet pour le malftre -, fe contenter de

bruller un Livre , comme fi unique en

fon efpece , comme 11 pour emporter

desfueilles on arrachoit la racine, com-

me fi reduifans en cendres cet avorton,

malheureufement avorté , l'on avoir

perdu tous les exemplaires.

Non , non , la foudre de vos Arrefts

a deu s'eftendre plus loing courre les

Jefuites , Tefclat de vos Oracles a deu

faire plus d'effeft , la fplendeur de vof-

tre efcarlatte fe devoir monftrer avec

une femblable Majefté , que fi vous ve-

niez d'Edom , le glaive de Juftice au

poing pour venger nos Roys : Vous

qui eftes les Dieux tuteiaires de la Fran-

ce fous l'audorité du Souverain : Vous

les tuteurs , vous les médiateurs de nos

Princes avec le peuple , le refuge des

affligez : Bref, vous Dieux , & quels

autres Dieux font femblables à vous ?

Qui font ceux-là qui donnent , qui

confirment les Régences ,
qui reçoivent

le Serment du Prince,quc vous qui con-

tr3(5tez avec luy , qui prenez fa foy

pour gage ,
pour caution ( comme fa-

crez dcpofiraires d'un facré dépoft ) de

la bienvueillance qu'il promet avoir

pour fon peuple ? Et quoy donc , crain-

dre , qu'il y euft quelques innocens

parmy eux 'i Car autre chote ne vous a

deu empefcher. De l'innocence , bon

Dieu , de l'innocence parmi les Jefui-

tes 'i Et qui le croira , non pas leurs plus

affidez , non pas mefmes ceux qui les

cherilTent ,
pour la necefllté qu'ils en

penlent avoir.

Mais pofons qu'il y en ait d'inno-

cens , qui fouffriront femblable puni-

tion que les coulpables. Et pourquoy

non -'. Puis que d'une armée mife en

route , quand le dixiefme foldat eft af-

fommé d'un bafton : les vertueux tirent

au fort , ne plus ne moins que les au-

tres ; tous adtes exemplaires ont je ne

C F S
fçay quoy d'inique en foy , qui por- pKt;.>â «fiV^

tant préjudice à quelques particu- "'/corneu"
liers , eft recompenlé par une publique Tacit./.4.i4.

utilité. Et puis que nous avons en nos "^" ' ^"

maifons pour nollre fervice , des na-

tions qui ont des façons contraires, ha-

bits , Dieux , & Religions eftrangeres ,

& poffible point du tout , vous ne fçau-

riez retenir cefte canaille que par une

crainte & frayeur.

Il y en a pourtant qui en font eftat

,

quelques-unspour l'aparence de pieté&
de bonté,aux autres la Religion (err de

prétexte. AullI eft-ce l'une des plus vio- g^; imftùut

lentes pallions d'un peuple , & le plus <"">»" !>«/.;/-

eure moyen pour remuer un bltat ; il ,,^ ^ ^^^^,^_

faut fuyr ces extrêmitez , le bien public p «« """^

elt tousjours en campagne , il ne raut
x;^c\t.

pas refufer une purgation,pour les tran-

chées qu'elle pourroir caufer , pour

arrêter un grand danger. Si vous laif-

fez ces fiftules dans le corps , les vicieu-

fes humeurs , dont il abonde le fuffo-

queront , le défit de commander eft un

trop friant morceau : on foule aux pieds

le refped, le devoir , l'honneur , & la

confcience pour en goufter v ils cachent

leurs delfeins : Aulîi que les hautes &
hardies entreprifcs demeurent bien fou-

vent incommunicables en l'eftomach

de ceux qui les entreprennent , & qui

quand bon leur femble les mettent en

évidence , avec telle couleur , qu'ils

jugent meilleur pour eux. Si une fois

l'apprehcnfion , cefte fièvre dangereufe

glace le cœur du Souverain , c'eft faiét

de Sa Majefté, elle diminue , fe perd &
fe mine d'elle-mefme ; car la crainte en-

fle le courage , & fiiél entreprendre

tant plus hardiment rofFcnfe,qu'on s'af-

feure qu'elle fera impunie : alors fon

refpeét , fa puiffance s'cfvanouilfent , il

reçoit la Loy de ceux ,
qui la doivent

prendre de luy.

Et quoy donc craindre î L'authoriré

de
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de ceux qui les favorifenr ,

qui les por-

tent, & qui tiennent rang en France ,

qui femblent leur avoir attaché leur

faveur comme un prefervatif contre

toutes fortes de dangers , au travers de

laquelle toutes les impunitcz des Jeiui-

tes palFent en alTeurance , & leurs témé-

raires encreprifes s'aireurent. Ils s'ima-

ginent qu'on les craint ,
puis que ce qui

mérite punition a obtenu recompenle.

Ils fe refoudront enfin d'entreprendre

au- de-là de leurs premières entreprifes

,

leur hardieire (ans cenfure & leurs cri-

mes lans liardiefle , fans peine efveil-

leront ce feu,qui couve lous les cendres

de leur première rébellion.

Grande Royne , qui eftes le Pilote de

la France , fur laquelle fe repofe le falut

public ,
permettez à voitre très-humble

fubjed de vous reprefenter , comme fur

un tableau , la vie de ces gens-là: jugez

de la pièce par l'efchantillon , ou pluf-

tort: examinez leurs aClions , & vous

verrez que c'eft un venin caché., qui

rampe par tout le corps de cet Eftat , de

tant plus à craindre que l'on n'y prend

point garde, que c'eft comme le lierre ,

qui fait choir le baftiment qui le louf-

tient.

A la mienne volonté que nous fuf-

fions alfeurcz que leurs pernicieux del-

feins ne s'adreiralfent point à la perlon-

ne du Roy , que leurs piegeS' ne futTent

rendus qu'aux particulières familles de

laFrance , qu'à leur bien, qu'à leur lubf-

tance,&que contens de celte delpouille,

le précieux fang de nos Rois demcuraft

alfeuré en fes veines, que leur vie hill

hors d'efchec , hors de la crainte , hors

... r > 1 du danger de ces courratiers de Madrit.
Allufion au S

, -r • ;-
i

dcvife de Ah 1 que leuts dellems font bien au-
Charles-

j^^^ jj^ q,-^j p^^^ [^^^ ^^^ l^Uj-j aftions ,Quint : rlus ' r , '

K/frW, àcau- 1 Outre de leur Proreaeur , & juiques
fedeiaguer-

Q^j-et ( Ouute ) fuioD jufques dans le
Kqu il porta ^ ' f X

en Afrique.
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cœur des Roys ? dans le cœur de ces

Dieux , enfans du grand Mars ? Mais

nous bien fages & prevoyans , fi nous

arreftons leur courfe , fi nous faifons

que cet Outre , foit l'Outre que JÉol jj^^'^"^"'*
*"

donna au prudent Ulylfe , que le tout

ne foie que vent , Se qu'il aille en fum-
niée.

De dire que la preuve ne foit point £,„„ Efrirt

entière contre eux , qu'il n'y ave que 9"'''' fW-'"»

es iHTiplesconjeôturcs. bt qui ne içait en rc>,de„t trf-

qu'en faitt d'Eftat , les moindres admi- "m^na^c

nicules , font des preuves concluantes

pour leur faire leur proccz , que c'eft

un crime qui doit eftre traité extraor-

dinairement ,
qu'il n'y a point de règle

certaine , & que le plus louvent il fc

faut fervir de l'exception.

Mariana , Mariana , tu n'es point feuf

Autheur de ton Livre , tous les autres y
ont contribué : De 'V^alentia, que Coton
allègue , n'en dit pas moins , mais avec

une reftriélion , qu'il ne faut pas tuer

les Roys (ansl'auâiorité publique.

Que dis-tu , eftronté ? Il eft donc per-

mis de les tuer , puis que la condition ,.

Sans , emporte une affitmation,qu'il eft

permis de les tuer en quelque façon.

Qu'appeliez- vous authorité publi--

que î eft-ce point cefte funefte Tragé-

die , qui fe fift le douziefme jour de
May , quatre-vingts huicl: , chalTcr le

Roy & fes ferviteurs , le tuer à S.

Cloud : Appellez-vous cela l'auchorité

publique 1 Donnerez-vous ce nom là à

une fedition , à une pragucrie : qu'à

bon droit , un Ancien appelloit : Vne
tmaqe accon.tlle de toute niefchiinccté ,

&
vous la nommerez authoriré publique :

il ne le f.iut pas trouver cftrange , c'eft

leur façon de parler , ils briient le vice

du nom de vertu , & les aâ:ions ver-

tueufes du nom de vice , autrement ne

faudroit-il pas qu'eux-meimes, condam-
nanc

M m 3:
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nant leurs a(n:ions , fc jugeairent indi-

gnes de la lumière du jour , de laquelle

ils jouyllenc au milieu de aous,par nof-

tre puiillan imité.

Je les voy rire enrr'eux de ce que ,

combien que l'on cognoilFe leurs artifi-

ces , ou pluftoft leurs melchancetez ,

que neancmoins on les lallFe vivre en

paix ; que le fîmple peuple deceu par

une feinte apparence de Religion , ne

peut porter fa créance à ce qui eft de

venté : ce nom (uperbe de Jeîuire , ell:

un Soleil qui offufque ia vcuc. Il ne

peut juger qu'ils en ontfauffement em-

prunté le nom
, que leur profclfion cft

du tout contraire, que les Apoftres ont

cfl:c fubjedts aux Puillances Souverai-

nes,& y ont obligé les autres;quc Jefus-

Chrift mefmes n'a point refufé le tri-

but;qu'il a voulu que l'on rendift à Cc-
far ce qui clloit à Céfir -, c'eft-à-dire ,

recognoiflre les Princes temporels. Les

Jefuites difent, il fiut tuer les Roys ,

s'ils ne veulent eftre Jefuifticoles , il

les fuit contraindre de recognoillre le

Saint Siège , tant au temporel , qu'au

fpirituel , & celuy que le Pape ne re-

cognoiftra point pour Roy , ne fera

point Roy ; ains un Tyran , fes {ub)cdl:s

font difpenfez du Serment de fidélité ,

un chacun le peut tuer , voire mentoi-

rement.

Et non feulement veulent-ils que les

Roys, que le Pape ne recognoift pour

Roys , perdent leur qualité , mais ceux

aufli qu'eux mefmes n'approuveront ;

que la Royauté dépende de leur juge-

ment : veulent prefider au Conleil
,

voires mefmes avoir la garde des Places

fortes , corrme il y a de fi effrontczque

de l'ofer dire.

Que ne demandez-vous encore ,im-

pudcns,la charge des Tinances de la

guerre , que voûre General ( tousjours

Efpagnol ) foit Conneflable ,
pour met-

C E' S
tre nos meilleures Places entre vos
mains , nos armées fans coup ferir eu
voftre puiifance , pour attacher honteu-

fement nos facrez Fleurons aux chaif-

nes de la Navarre , que les autres foient

chefs des Cours Souveraines : Qjialite7

fort propres à des Pedans , comme fi el-

les n'eftoient du tout contraires , du
tout incompatibles , faire un mcflange

des affaires du Ciel , & de la terre , ouy
elles font oppofées les unes aux autres

,

il y a trop de difproportion,de difteren-

ce pour les confondre : & comme fi ce

grand moteur de la volonté,duquel tout

dépend , nous vouloit apprendre à dif-

cerner les chofes facrées d'avec les pro-

phanes , nous faire cognoiftre que ceux

qui fe dédient au fervice de Ç\ fainde

Majefté , fe doivent du tout donner à

luy. Il s'oppofe à leurs delfeins , il ren-

verfc leurs enrreprites , & fait reuflir

leurs Conleils à contrepoil. Et les fau-

tes du Cardinal d'Amboife ne nous fe- carih*

roiît-elles jamais tellement prefentes
,

j'-^'"'""/"'»

que le malheur auquel fon fiecle a efté uujs xi li

porté Xous fa conduite , ne nous rendra

point plus (agcs ? Et contre l'intention

de ce grand Légiflateur , contre fon ex-

preife detfence , les Lévites auront-ils ^'yf'-

la charge de la guerre , & le maniment
des affaires ? Au contraire , ne leront-

ils point lequeftrez ? Pourront-ils fer-

vir à Dieu tk au monde , rendez-les

pluftoft à leurs Cloiftres, à leurs Col-

lèges , ils feront alfez empefchez à s'a-

quitter de leur devoir , & ne leur per-

mettez plus d'en fortir , puis qu'ils ne

fervent que de mauvais exemple , à la

Cour , où ils paroifTent , non point

comme ayant la conduite du troupeau

de Jefus-Chi'ift , ains en Courtifirns ,

frilez , mufquez , fuivis , (ei vis comme
grands Seigneurs , dépenfant le bien

qui a elté donné pour la nourriture des

pauvres , pour les réparations de l'Egli-

fe.



DE R A V
fe. C'efl: dc-là , mon Prince ,

que procè-

dent tous les malheurs de la France ,

c'en eft la fource & origine , il n'y a

plus de pieté parmi eux , plus de dévo-

tion , plus de Religion \ en leur place ,

l'impiété , l'irréligion , l'herelie , le

mefpris des chofcs divines (uccede.

Que l'on leur donne le gouvernement

des Places fortes ,
qu'on le fcrve de ces

mefchans , tueurs de Roys , cela le peut-

il faire , le permettrez-vous , ô Ciel : o

Dieu î

Et toutcsfois , il s'en trouve parmi

nous ,
qui fe difent François , qui les

portent , qui confeillent à la Royne

d'eftoufter nos plaintes ,
qu'une jufte

douleur de la cruelle mort de noftre

Roy nous fut évaporer ,
que l'on ne

nous peimertra point de foulpirer celte

perte ,
que l'on empefchera la liberté

de nos regrets t Que l'on nous fermera

la bouche , cela ne fe peut : Nous vou-

lons que l'on fçache qu'il n'y a Baftille

,

Chaftelet , Fort d'Antonia , fupplice ,

quelque cruel qu'il puilfc eftre , qui

nous puifle faire perdre la mémoire de

tes biens-faids , grand Roy , elle de-

meurera tellement gravée en nos âmes

,

Tans pouvoir eftre à jamais effacée.

Wifcrable accident : certes , que ce

grand Roy,après avoir dompté fes fub-

jets rebelles, forcé fes ennemis dedans

& dehors le Royaume à lay demander

la paix , après les avoir mis au pied de

la muraille, dans fa Ville de Paris, meu-

re au milieu de ùs Princes , ait efcé

mafTacré par un mefchant , un perfide ,

un monftre , un prodigue , luy que le

deftin n'avoir ofé attaquer , lors qu'à la

telle de fes armes , il imprimoit fur le

dos de fes ennemis vaincus , les mar-

ques fanglantes de fes victoires , qui

tant de fois avoit donné la more à la

mort mefme , faut-il qu'un mifcrable

l'ait ofté la vie î
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Maudite &c fatale journée , quel

crayon fera affez noir pour te marquer

en nos Ephemeridcs -, & mettre au jour

ces hideux Ipcdraclesde la tyrannie des

Jefuites i II n'y a Amniflie qui oublie la

fouvcnance de ton ingratitude , il n'y a

abolition qui eftace ta felonnie , il n'y

a deffence qui efïace ta vergogne : jour

cruel , jour de la nativité de nos mal-

heurs, des funérailles de noftre bien.

Les chofes fe cognoiffent mieux par

leurs contraires, elles fonr prifécs par ce

qui leur eft propre , &c pour la partie

principale, qui leur donne la forme de

leur eftre , la Dodrine des Jcfuiccs fe
^'"«•i>A

cognoiftra plus facilement propofées à

celle de l'Evangile , fi nous les confé-

rons enlemble.

Nous avons fiiit voir cy-defTus les

préceptes qu'ils donnent pour airalliner

les Roys , lefqucls s'ils veulent dépen-

dre d'eux , leur tenir le pied fur la gor-

ge : qu'il foit en leur pouvoir de les

faire malfacrer & relever leurs fubjcts

du Serment de fidélité , Doétrine qui

leur eft commune , que ceux qui ont

tenu les premiers rangs entr'eux , ont

fuivy cette maxime , que non point le

feul Mariana , ains les premiers de leur

01 ri M • c T- 1 ' Tyrannum li-

rare , b 'Uarmin & 1 olea, rsi ocai-r.. /,.

Cet impie ayant difcouru des Roys , "' ''"''"' -"-

de fa bouche prophane prophète leur rl^/rt 'fr,',âl^

condamnation , comme fi ce n'eftoit pas f'^''^"", Petr.

une temerite , un lacrifege a ceux qui «.„,«„. ,7/

ne font qu'hom.mes , de parler des-

Dieux 3 qu'avec l'honneur & k refpect

que l'on leur doit.

Il y a deux fortes de Tyrans , dit-Il ,

celuy qui aura oi'tc la liberté du peuple

,

qu'il eft permis à un chacun de tuer ,

voire incritoirement , &; fans crainte ^''"» '^«''-

de repreheiifion , l'autre eft celuy qui

traicte tyranniquement fes fubieâs , le-

quel il eft aufli permis de tuer,combien

mi'il ait un tilcre ; c'eft-à-dire , com-
bien
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bien qu'il foit Roy légitime par fuccef-

fion.

Au contraire , il eft dit dans l'Ancien

tr/:"»."' ^ Nouveau TeiVamenc , qu'il faut que
les fubjeds obeyilentaux fuperieurs , &
leur rendent honneur , refpe(5t , &c

obellfance. Qu'il n'ell loilîble d'attenter

à leur vie , ny Eftat , combien mefmes
qu'ils foient de Religion contraire

,

voires du tout infidèles , & uferoient

tyranniquement de leur authorité , ef-

coutons les paroles mefmes du Souve-
raïn. Tu ne détradlcras point des Ju-
ges , & ne maudiras le Prince de ton
peuple.

Que s'il n'eft loifible de détra6ter &
maudire , encores moins d'attenter à fa

vie , il faut lailTcr le Jugement d'iceux

à Dieu , qui en eft le Supérieur.

mes , & les beftes qui font fur la face de
la terre , &c l'ay donnée à ccluy auquel

il m'a pieu : &: ainfi maintenant j'ay

donné toutes les terres en la main de
Nabuchodonofor , Roy de Babylone ,

mon fervireur : routes nations luy fer-

viront , & à fon fils , & au fils de fon

fils.

Et adviendra que la gcnt & le Royau-
me , qui ne foubmettra fon col foubs le

joug du Roy de Babylone, je fcray vi-

fïtation fur cefte gent là
,
par l'efpée ,

par famine & par pclte , jufques à ce

que je les aye baillez entièrement es

mains d'iccluy.

Vous donc , n'efcoutcz point vos

Prophètes , ne vos Devins , ne vosfon-

geurs, ne vos enclianteurs , ne vos Sor-

ciers , qui vous difent : Vous ne fervi-

rez point au Roy de Babylone , car il

vous prophctifcnt menfon^c.

Icy , Dieu veut que fon peuple obeif-

fe à Nabuchodonolor , bien qu'infidè-

le , idolâtre , & qui n'avoir aucune cog-

noiflance de la Loy Molaiquc , bien

C E' S
que de fuccefTion légitime , le Royau-
me de Juda ne luy fuft acquis , ne au-
trement par efledion , mais pource qu'il

plaifoit à Dieu de luy donner, en la

main duquel font toutes chofes , lequel
mefme propofe de grandes menaces
contre ceux quines'ya(rubjettiront,ap-

pellant faux Prophètes , Sorciers , en-
chanteurs , ceux qui s'y voudroient op-
pofcr. Que feroit-ce fi le Roy euft efté

fidèle
, ayant le droit d'une fucceflion

leçitime ;

Saiil , Roy de Juda , fuft rejette afin i- Samuel tu

qu'il ne regnaft plus ; & David oind
»*•-*•'*"

pour régner en fon lieu , ne voulut rou-
tesfois jamais rien entreprendre contre
fa vie , quoy qu'il femblaft eftre réduit

à celle extrémité , ou de mourir, confer-
vant la vie à fon ennemy , ou le faire

mourir pour fe conferver
i au contraire

,

il fift exécuter l'Amalecite, qui luy avoit

apporté les nouvelles de fa mort , la-

quelle il confeiFoit avoir facilitée. Com- ^^Sdanii i;

ment , difoit-il , n\is-tu point en de crainte

de me'tre ta main fur l'Otngt dttSeigneur.

Jefus-Chrift , duquel toutes les ac-

tions , non miraculeufes , fervent d'inf- Matth, 17;

trudbion pour eftre imitées , ne refufe

point de payer le tribut à Céfar , Empe-
j^^„fc. ,»j

reur infidèle , fe rendant par ce moyen
fubjed: au Magiftrat , bien qu'infidèle ,

Se donne cefte règle à tous , de rendre à
Céfar , ce qui eft à Céfar,

La raifon de cela , en eft rendue par

SainétPaul. Toute" perfonne foit fub- R>m.\ii

jette aux pullfances fupcrieures , car il

n'y a point de puilfance finon de par

Dieu,& les Puilfances qui font, font

ordonnées dp Dieu. Parquoy qui rcfifte

à la Puiir-mce , refifte à l'ordonnance de
Dieu ; & ceux qui refiftent , acquièrent

damnation lur eux-mefmes : & partant

il faut eftre fubjedbs, non point feule-

ment pour l'ire , mais auffi pour la conf-

cience.

Soyez

i
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1. Putl, 1 Soyez fournis à tout ordre humain

pour l'amour de Dieu , (bit au Roy
,

comme au Supérieur , (oit aux Gouver-
neurs , comme à ceux qui font envoyez
de par eux , car telle ell la volonté de
Dieu.

Un chacun fçait qu'en ce temps-là
,

les Roys iSc Gouverneurs eftoient enne-

mis mortels de l'Eglife , & toutesfois

celte divine bonté nous commande , &
tiiamdifc- les Apoftres nous enfeigncnt que nous

leur rendions toute obeyirance , fans

aucun efgard , fans aucune confidera-

tion de leur Religion , en ce qui con-

cerne les affaires politiques. Combien
donc devons-nous eftre plus obligez à

leur rendre ce devoir , eftant membres
de l'Eglife & fidèles 2 Et combien de-

vons-nous tenir pour exécrables , non
feulement ceux qui attentent à leur vie

,

mais auffi ceux qui enfeignent ces cho-

fes , & qui difpofent les fubjeds , & les

favorifent en ces mauvais delfeings
,

foit par confeils fecrets , foit par leurs

elcrits , ou par leurs actions & haran-

gues publiques.

Les légions Chreftiennes qui combat-

toicnt foubs les Empereurs Payens ,

mcfmes foubs Julien l'Apcftat , grand
ennemi des Chreftiens , ne conlpire-

rcnt jamais contre eux , & ne penfe-

rent oncques d'attenter à fa perfonne
,

car quelques mefchant qu'il fuft , ils

recognoilfoient que fon authorité &
puifTance cftoit de Dieu , encore qu'il

en abufaft , & attendoient que Dieu en

fit fon jugement.

Le principal fondement de la maxi-

me des Jefuites , qu'il eft ioifible aux

fubjefts de malfacrer leurs Princes , eft:

pourcc que defobeilTant au Pape , ils

viennent à décheoir de leur auîhorité ,

Se que leurs fubjeâs font par ce moyen
abfous du ferment de fidélité j & leur
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eft permis de les maffacrer.

Or ce fondement eftant faux , la doc-
trine eft donc faulfe qui eft pofée dcf-

fus.

Car pofons le cas , que le Pape euft

receu de Dieu l'authorité fouveraine ,

qu'il fe vendique fur les Rois ( ce qu'il

n'a pas ) &: qu'il leur commandaft cho-
fes juftes qu'ils n'executalfent , fi eft-cc

qu'il ne feroit en fon pouvoir de per-

mettre & approuver le parricide com-
mis par les lubjeds , en la perfonne de
leur Prince : car Dieu ne le permet , ny
ne le commande ; ains punit ceux qui
l'entreprennent , duquel l'authorité eft

fans comparaifon plus grande que cel-

le du Pape.

Cela fe prouve par cet argument. l^minort u
S'il n'eft Ioifible aux fubjedbs de tuer

'""''"•

leurs Princes , lors qu'ils defobeyftent

à Dieu , leur commandant chofes juftes , Stiad-r.a :i,n

ill'eft encores moins quand le Prince '^'i'^'"^' ""':

délobeit au Pape , lu y commandant de
tuer ceux qu'il appelle hérétiques.

Or il n'a point efté Ioifible aux Ifraë-

litcs de tuer Saiil leur Roy , ayant dé-

fobey à Dieu, luy commandant expreC-

fement de faire mourir tous les Amale-
cites fes ennemis.

Il eft donc encores moins Ioifible aux
fujeéts de malTàcrer leurs Roys , qui n'e-

xécutent les commandemens du Pape ,

de tuer ceux qu'il appelle hérétiques.

S'il euft efté Ioifible de tuer Saiil , Da- „ ,

vid ncutt taidt punir celuy qui l avoir /,«,„«•,.

achevé de tuer , mefmes ayant efté re-

quis par luy de ce faire. Or eft-il qu'il

le fift maflacrer , & rendit raifon de la

juftice de (on faiâ: -, à fçavoir , pource
qu'il n'avoir craint de mettre la main
pour dcffaire l'Oindt du Seigneur.

Il s'enluit donc qu'il avoir fait mal

,

6c qu'il ne luy eftoit Ioifible de tuer

Saiil , bien qu'il euft efté rebelle & re-

fradlaire

Nn
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Ttllarmin ,

dt Pontifiât

Romani pctef-

Idtc , lib. I .

fradaire aux Commandemens de Dieu.

OLiy,difent-ils, mais c'eft avec l'autori-

té publique,quand il a efté jugé tyran 8c

incapable du gouvernement de (on Ef-

tat, comme il advint lors que Pépin fut

dépofé leur Roy légitime ,
pour favo-

riler fon ferviteur ufurpateur illégiti-

me : mais <juoy , les plus forts ne rnan-

tjusnt jamais de rai/on.

Comme fi depuis il n'y cufl: pas eu
appelle à laCouronne,& que lesMero- un accord fait avec Charlemagne , par

vingiens en furent chalfez : le Pape dif- lequel la nomination de créer les Pa-

penfa les François du Serment de fide- pes , fuft attribuée aux Roys de France ;

îité , & partant il eft en la dilpofition & comme fi le temps avoit quelque
du Pape de dépofer les Roys, fi bon pouvoir de prefcrire contre ce droidt

,

luy femble , puis qu'il peut tout ce que auquel le Débonnaire n'a peu renon-

Dieu peut , comme eftant Ion Vicaire

Se Lieutenant Général en terre.

Je rougis de honte pour eux , appel-

1er une violente u(urpation , une julte

difpofition : & encore plus de ce qu'ils

louftiennent , que c'eft au pouvoir du

Pape d'en faire autant , toutesfois &c

quantes qu'il luy plaira , comme ii

^F^iftoire de ce cemps-là ne nous appre-

noit point que les François alors tous

Martiaux , tous guerriers , ne pouvant

fouffrir d'eftre commandez par des Rois

lafches & pulilanimes , fe révoltèrent

contre Childeric , & mirent Ion Maire

du Palais Pcpin en (a place , qui long-

temps auparavant , avoit plus d'autho-

rité, pouvoir & puilTance que le Roy

cer , eftant un droidl public , auquel les

pa£tionsdes particuliers ne peuvent dé-

roger. De forte que ceux que nous

avons droiéb de nommer , nous dépole-

ront , nos créatures nous feront la loy ,

nos lerviteurs nous chaflerontde noftrc

maiion, il n'y a point d'apparence. Ouy,
mais l'authorité de Sainél Pierre eft

double , ptiiftre & tuer , dit un grand

flatteur Papicole , ce fera donc comme
les Canibales , le Pape nous tuera &
nous mangera:j'ay crainte que ce foient

morceaux trop difficiles à digérer pour

fon eftomac. Et d'ailleurs , Charles de

Bourbon , par Ion teftament , nous a

appris le moyen de nous défendre : ou
de luy porter l'affront fur le nez , le

mefme ide forte qu'il ne luy manquoit prévenir en fes mauvais delTeins , & luy

plus que le nom de Roy , qui luy fut faire rendre gorge de ce qu'il nous dé-

donné du commun advis & coniente- tient injuftement, Cefte authorité pu-

ment des François •, lefquels pource que blique a donc beaucoup de force , puis

les Papes de ce remps , eftoient encore quelle peut dépofer les Roys, les dé-

pleins de pieté & dévotion , eurent re- clarcr incapables du Gouvernement de

cours à Eiîienne qui le leur confcilla ,

'

non pas qu'il y interpofaft fon authori-

ains feulement fon advis : advis &te

confeil Papal •, c'cft-à-dire , pour avoir

fa part oai gafteau , ayant lors beaucoup

d'affliires contre Didier Roy des Lom-
bards , duquel les armes Françoifes le

garentirent : ce que toutefois ne fut

honnefte ny au Pape , nyaux Seigneurs

de France -, ains a efté & fera une per-

pétuelle infamie à leur pofteritéjd'avoir

leurs Eftats , que ce loit au moins avec

coçnoiflance de caufe : donnés-leur au-

tant de privilèges qu'aux particuliers ,

aufquels on n'a jamais interdit la dil-

pofiîion de leurs biens , qu'au préalable

on n'ait informé contre eux , qu'il n'y

ait eu jugement -.mais icy qui pronon-

cera , (eva-ce vous impudens i fera-cc

vous efîrontez ? meurtriers de nosRois^

arboutans de nos malheurs.

Non , non , les Rois ne peuvent i.i-

mais
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mais eftrc déclarez Tyrans , je dis les

Souverains
, puis que autant de dcfpo-

Iifions , de confrontations , de juge-
niens , dont on uleroit contre eux , ie-

roient autant de fclonnies , de mutine-
ries , de rebellions : ce ne feroit pas juf-

tice , mais facrilége -, non un fimple cri-
Phiiipp, de me , mais un péché trop odieux. Les

Ao/;
, dit un Hiftorien , un Salufte

François ,fomfeuls Juges en leurs faits ,

Cr ne refpondent à autre rejfort qtta celui

de la JttjUce Divine , & s'ils ont offencé

ejiiclcju'm de leurs fubjeU-s , ils peuvent
fatisfaire civihment comme fit Clotaire

,

enge.tnt en Royaume les terres de Gautier
Fex v!u ve. divetjt iju'il avoit tué. Les Rois jont Lieu-

'luTlbil^! ""-'"' ^' ^'«'
. ''^^'t'-" ^^ i't ^'^& de la

Senec.de Tnort de leurs [u'cjets
, juftes diflribitteurs

"' des Grandeurs,& E/ïats,fjui peuvent faire
les uns vafes fans prix d'une garderobe

,

(3" les autres vaijfeaux d'honneur en un
veau & riche cabina ; dsfont , non feide-

nient le nerf, cjui donne mouvement à la

République , mais le cœur & le chef cjui

la, fut vivre , l'efprit vital ^ui anime tant

d'efprits.

Quelque occafion doncqucs que le

fubjedt ayt de fe révolter contre fon

Prince , le plus jufte motif d'une kdi-
tion, c'eft une injufl:ice,c'eft un crime

,

cftant le fimple devoir du fubjeCt de de-
meurer en la jufte obeifTance de fon

Souverain. Voylà pourquoy le Roy
François premier , diloit : que tout Ef-

tat de République ou de Mon.irchie, ne

conliftoit qu'en deux poinâs ; an jufte

commandement du Prince , & en la loyale

obeyjf.mce des fiiùieHs. Que fi le Prince

commande juftement , & le fubjecl

refuie d'obeyr , le Royaume fe ruine ,

fon tempérament s'altère , & fe refoult

en fa première matière , en perdant fa

forme : car comme la vie de l'homme
,

cft l'union de l'ame & du corps , celle
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d'un Royaume cft le commandement éc
l'obeyflance , fi l'un fe fepare de l'au-

tre , que l'ame tirannifc le corps , & le

corps ne vueille prendre la loy de l'a-

me ; c'eft-à-dire , de la raifon , tout fe

perd , tout fe ruine : c'eft une mort ,

non pas toutesfois que pour cela , il

nous foit en façon que ce foit , permis
de nous révolter contre noftre Souve-
rain ; il eft feulement en noftre pouvoir
de fouhaiter un bon Prince , mais tel

qu'il eft il le faut endurer, il le faut ho-
norer , il luy faut rendre le devoir que
nous luy devons : ce droid de Roy , , ,

I r 1 • 1 1 • VI „ ^ Samuel,
que les lub)ed:s doivent a leur Roy, eft

fouftrir le mal qui n'a point de remède ;

jamais le peuple ne doit courir aux ar-

mes , mais aux Remonftrances , aux Re-
quertes -, & les Roys ne doivent en fa-

çon du monde , permettre que l'on met-
te leurs actions fur le bureau

, qu'elles

foient traiclées publiquement, les uns
en parlant félon l'affection qu'ils leur

portent, les autres avec de lapaflion.

Et fi , je diray avec vérité
, que la pre- p„icuiu«, e,i

miere cauie des troubles de quatre- /^'^'«'^"b-
. : _ 1 • ri 1 1 /^tia ^ fècTe~vmgt-huid, ne procéda que de ce que t.u ccfL,,;.
les Médecins du Roy , alfeuroient que ""

''T"
^"'"'

la Royne n'auroit jamais d'enfans ,
"'

^"''

un chacun deflors commença à baftir

fes deffeins pour fon mieux
, qui a en-

fin efcloft le malheur de la France.

Voylà que porte la doftrine des Je-
fuites , doctrine pcftilentieufc , toute
pleine d'herefie , d'Atheïfme

, qui con-
fondent les chofes divines & humaines

,

ennemis mortels de gens de bien , les

vipères de leur parrie , le malheur de
la jeuncire , laquelle ils inftruifent au
préjudice du bien public & de l'hon-

nertcté. Je ne m'arrefte point à déchi-
frer leurs vilanies, je ne veux point
parler de ce qu'ils traitent en leurs Li-

vres , la ledure en doit cftre défendue

,

clic

Nnz
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elle ofFenfe les chartes oreilles. Et encre

autres ce Traidté du mariage de San-

chez , tout plein d'artifices ,
pour nous

porter aux copulations contre la nature

Hc mille vilanies : je veux parler feule-

ment de ce qui regarde le public , le

meurtre de nos Roys , qu'un chacun

croit qu'ils en foient les autheurs , &
puis nous les dirons , nous les appelle-

rons Jefuices. Ce fera donc comme ces

anciens Hérétiques , Donatiftes , Deif-

tes , Atheiftes , Jefuircs , tous noms de

mefchans , d'ennemis de l'Eglife & de

Dieu : comme qui diroit du tout con-

traires à Dieu, conftituans deux prin-

' '' " du touttrine dei Sttï- cipcs dc toutcs choles: luu, du
*""'•

bon ; l'autre , du tout mauvais ; le pre-

mier, defquels nous porte à des ac-

tions vertueufes -, mais l'autre , ne pro-

duit que toutes fortes de damnables

infpirations , dont les effeds (ont les

facriléges,(i)les impieiez,les adultères,

le meurtre des parens , le parricide des

Roys , Se autres chofes femblables : au

contraire , Dieu fe reiinift en la vertu ,

en la bonté (i) & probité des hommes ,

îors le mauvais génie n'a rien de plus

agréable ,
que de nous voir tourner le

dos au bien , & nous proftituer à toute

forte de mcfchancetez.

Que s'enluit-il donc , fmon qu'ils

ont le diable pour chef , & pour au-

îheur de leur Sede , qui les porte a tant

d'eftranges confeils , qui leur donne

courage , & les fait efperer au milieu

des danfrers , braver au milieu des pé-

rils, plulloft que dcfirter de leurs en-

treprifes ,
quoy que fans apparence de

parvenir à leurs delTcins , ils ont tous-

jours mieux aimé élire vaincus , que de

C F S
ne tenter point le hazard -, ils

( 5 ) n'ont

point perdu courage , pour avoir failly

tant de fois en tant de lieux. Enfin ils

ont rencontré auprès de Sainâ: Inno-

cent ; Se là , comme un agneau inno-

cent , ils l'ont facrifié : non pour le fa-

lut public , mais pour le falut de l'Ef-

pagne.

Voyl.1 une belle dodrine ,
que d'en-

feigner le meurtre des Rois , dodrine

Jeiuitique , dodrine contraire à la doc-

trine de l'Eglife , aux Sainds Conciles

,

& fpecialement à celui de Confiance ,

qui condamne le meurtre des Rois y.

mais ils ont une prompte exception ,

pour n'approuver ce Concile -, fçavoir

eft ,
qu'il eft improuvé par les Papes

Eugène & Martin , peu s'en faut ,
qu'ils

ne difent que l'Efcriture-Sainde eft A-

pocriphe , puis que fes Efcrivains ont

efté exécutez comme metchans , & pu-

nis comme malfaideurs ; mais que ne

diront-ils point ,
puis qu'ils ont une

créance différente , voire du tout con-

traire à la noftre ,
gens fort pieux , fort

dévotieux -, mais cefte dévotion ne s'é-

tend qu'aux confpirations qu'ils font

contre la perfonnc de nos Rois , c'eft

doncques ainfi qu'ils font pleins de pie-

té : c'eft pour cela qu'ils méritent le nom

de Jefuites , à l'exemple des Anciens

Goths qui maftacroient leurs Rois,com-

me il fe voit au Concile de Tolède en

Efpagne ,
qui furent tenus condamner

les aiTafllns commis en la perlonne dc

leurs Rois , où les peines qui cftoient à

ce Concile, prononcent des execrarions

eftranges contre les Efpagnols, & main-

tenant que ces meurtres fe pradiquent

entre nous , que peut-on dire ,
linon

que

( t) Parcntnm cattics, homicidia,ftrangurationes,

adtilteria , Axmonis opéra Trimegifl.

(2' Dii virture, bonitate & probiutc deleâancur.

JCena^i.ûu in anvivio^

( ; ) Kcc fuis, nec alienis viribus ftare pcwreranr,

tamcn bello non abftinebanc , aHeo ne infœliciter

quidam defenfi libertacis tedcbac , & vmci , quara

non tencaie viftorhim malebant. Tit. L.v. Dec, *,
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que ce font des traids originaires d'El-

pagne , à tous le moins pour l'exemple i

6c cependant nous en patiiTons , nous

lommes à deux doigts de noftre mal-

heur , qui procède de cefte pépinière

de nos miferes , les Jeluircs qui regar-

dent en terre ferme le naufrage de celle

navire Françoife , qui s'arment de cou-

rage ôc de refolution contre les évene-

mens qu'ils en imaginent.

Quoy regarder le nautrage ? ouy le

defîrer , ouy invoquer le Ciel & la

terre , conjurer les vents & la mer à

noftre ruyne , ne fut-ce pas le Pcre

Matthieu , qui premier prcfenta la Li-

gue au Pape, ne fut-ce pas le P. Varade ,

autre Jefuite , qui féduifit Pierre Barriè-

re 5 dit la Barre , natif d'Orléans , 8c le

porta au meurtre du Roy : voire mel-

mes après qu'il fut Catholique. Et vous

aurez encore les oreilles bouchées de

Coton > Quoy vous , mais la plulpart

de la France , & toy ma chère patrie ne

dcftoupperas-tu point les tiennes , feras-

tu tousjours lourde , n'ofteras-tu point

cefte monde qui t'a autrefois empêché
d'ouyr ceux qui te confeilloient ton de-

voir , qui t'a faid: tremper en la rébel-

lion de la Ligue : ha que je te plains , ôc

comment le pourrois-tu taire , ton Roy
te monftre le chemin , il cherill fes en-

nemis mortels Se conjurez à fa ruyne.

Sus mon Prince , efveillez-votis , que

tant d'exemples , de cruaurez , de ré-

voltes contre vos predecelfeurs , vous

foyent tousjours tellement prelens que
vous évitiez ce malheur , que volîre

règne ne foit point comme cefte année

que les Aftrologues , cent ans aupara-

vant appelloient la prodigieute , celle

qui (eroit la fin des autres , en lacpielle

on devoit voir ou le monde à fon pé-

riode, ou tourmenté de convulfions &c
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maladies cftranges par tous fes mem-
bres , ne failons point comme ceux qui
ont évité un naufrage , qui parlent pluf-

toft du danger qu'ils ont palîe , que des
pettes qu'ils ont faites pour fauver leur

vailfcau , cela eft bon aux chofes qui fe

peuvent recouvrer ; mais noftre perte

eft fans prix , regardons doncques pluf-

toft là , qui eft la mott de noftre Roy :

confervez-vous donc , mon Prince &c
chalfez ces peftes d'alentoui: de vous :

ceux qui fe font fauvez du naufrage ,

fe plailent d'en voir les tableaux ; mais
nous lommes encores au milieu du dan-
ger , prévenons - les doncques , mon
Prince , & deftournons ce malheur , ce

coufteau que les bras des Jcfuitcs lèvent

contre nous , metrons-nous à l'abry de
la pluye , gardons-nous des efclats du
foudre

, garantiiTons-nous des fureurs

de leur mauvais confeil , qui nous va,

mettre en proye , nos fortunes , nos-

femmes , nos enfans : penncrtez que
l'on vous reprefênte , ce que vous de-
vez craindie : nous femmes François ;

c'eft-A-dire , libres
, qui ne pouvons ef-

tre empefchez de dire à nos Rois les'

choies véritables , & les leur reprefcn-

ter comme lur un tableau , l'apprehen-

fion des calamitez publiques , faiél ou-
vrir les yeux auk pins aveuglez , & cf-

mouvoir les plus iuknfibles , faides
voir que vous eftes Roy , la vraye &
vive image de Dieu , qui avez le fou-
cke en la main , pour elcrafer ceux qui
s'ellevent contre vous , punir donc-
ques

, punir ces gens-là : voire en toute-

rigueur , puis que l'on ne nomma ja-

mais cruauté, u!-;e juftice bien qualifiée,

de crainte que lailfant leurs encrcprifes-

impunies , elles ne mettent enfin ert

hazard & voftre vie , Se le repos de vos
lubjets : il ne faut pas attendre que le

temps.

Nn j.
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temps change leur opiniaftieté : le de-

fir de vous perdre leur croift avec le

temps , &C l'efperance que leurs confpi-

rarions rciilîîront à leurs contentemens :

5i qui vous craindra Ci vous le per-

mettez ) & qui vous craindra fi vous ne

les punilTez ? Paroiflez donc comme un

Comette brillant , un Mars foudroyant,

& qu'ils cognoifTent qu'une feule paro-

le de Voftre Majefté , les peut réduire

en poudre , lors que le corps lumineux

cft plus grand que ropacque,les ombres

vont tousjours diminuant : lors que le

Soleil eft en fa plus haute ftation,lesMa-

ihematiciens nous promettent des feli-

R A V A I L L A C.
citez plus aiïeurées. Jamais la figure cir-

culaire ne touche la terre que d'un

poind , le refte haut vers le Ciel. Cou-

rage donc ,
grand Prince , faides voir

que vous eftes vray fils de l'Aigle , que

vous regardez le Soleil d'un œil ferme

,

fans varier , que vous ne craignez rien

,

que les traiftres , lefquels vous fçaurez

aufli-bien punir , que dompter vos en-

nemis , nous les vous demandons pour

les facrifier à noftre jufte colère , aux

ombres heureufes de nos Rois ,
pour

apprendre à la pofteriré , que nous en

avons autant chery la poiTefTion , que

nous en regrettons la perte.

Fin du S'iplemem aux Mémoires de Condé,

TABLE
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ployent l'interceffion de ce Pape ,

Cour lors de la mort du Roi Henri

IV. pour quel fujet, 2,16. Com-
ment il en reçut la nouvelle , iùid.

Confession. Tout ce qui y a rap-

port doit être caché fous un fecret

impénétrable , 61. Ce fecret en fait

la sûreté 8c celle des Rois , 6^. Ja-

mais il n'a été ordonné de le révé-

ler , 8(5.

Constance ( le Concile de ) Con-
damne ceux qui difent

,
que tout

Tyran peut être tué par tout Vaf-

fal
,
quel qu'il foit

, ^ i . <2r 1 8 5'.

pour obtenir leur rétabliffement en Coton. Froide allufion fur ce mot
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iji. Glofes malignes faites fur un

cœur de coton , trouvé fur Ravail-

lac lorfqu'il fut arrêté, zi^.

CoTTON ( le Père ) Jéfuite , eft fait

Confefleur & Prédicateur du Roi ,

. 17 Ç. Les Jéfuites obtiennent par fon

moyen la liberté d'enfeigner , ibid.

Comment il fe tire du cœur de co-

ton trouvé fur Ravaillac , lorfqu'il

fut arrêté , 22 y. Lettre déclaratoire

de la dodrine des Jéfuites , confor-

me aux Décrets du Concile de Conf-

tance , adrefTée par ce Père à la Rei-

ne-Mere, 247. Les Jéfuites lui ont

obligation de leur retour en France
,

2^0. Ont fait fa. vie par reconnoif-

fance , iùid.

Courrier. Le Courrier Breton, pièce

fatyrique publiée contre ks Jéfuites

à l'occafion de la mort du Roi Henri

I V. 274. & fuiv.

Cyprien (S. ) cité
, p.

Cyrus. Quoiqu'Idolâtre , ce Prince eft

reconnu Roi par les Prophètes mê-
mes, 17.

D

DAniel ( le Père ) Jéfuite , Hifto-

rien médiocre, 100. A omis
grand nombre de faits eflentiels ,

tbid.

David. Refpeét qu'il eut pour la per-

fonne de Saiil
,
qu'il pouvoit tuer ,

14. Ne voulut jamais attenter fur

fa perfonne , 280. Fit mourir l'A-

malécite qui avoit contribué k fa

mort, iôid,

De'mon. Rufes dont le Démon fe

fert
,
pour tromper les hommes par

la relTemblance , ;;. & fitiv. Com-
ment U fe fait des Martyrs , ibid.

Douai. Entreprife des Jéfuites de

Douai , contre la perfonne du Pria-

ce Maurice ,170.
Droit public. Chaque Nation a le

MATIERES. Z9r
fieri qui lui efl propre

, j j . Quel eft

celui du Royaume quani à la fuccef-

fion à la Couronne
, 34.

ECcLESiASTiQ.uFS. Dodrioc dcs

Jèfui'es fur l'obéiflance dûëpar
les Eccléliaftiques aux Priaces tem-
porels , 170. & pitv.

Ecriture C la Sainte) Avis qu'elle

donne pour fe précautionner contre

la relTemblance
, 5. Elle nous or-

donne d'obéir même aux mauvais

Princes , ibid. Ne permet jamais

d'attenter k la vie de ceux que Dieu
a élevés au-defTus de nous , fans une
vocation exprefTe & indubitable ,

181,

Edit de 1 5'77. nécelTaire dans les cir-

conftances , 18. Quand rétabli ,

ibid.

Eglise, Comment fes ennemis font

figurés dans l'Ecriture
, p. Elle laifTe

aux Princes le droit du glaive , 10.

Ce qu'elle fe réferve , //>/</. Elle re-

garde toujours comme Rois ceux

même qui font d'une Communion
étrangère , 2 1 . Le droit de vie & de

mort ne lui appartient point, 37.
Jufqu'oli s'étend fon pou\'oir, »^/W,

Son efprit efl: d'empêcher la mort

du pécheur, loin de l'autorifer ou
de l'ordonner, Ji . Elle n'étend point

fes qualifications d'Héréfie fur des

matières temporelles
, 77. Sa doc-

trine eft purement fpiritueile, ibid.

Elle a toujours eu l'autorité qui lui

eft propre, 88.

Eglise Gallicane. Elle n'a jamais pii

approuver l'établilTement des Jéfui-

tes dans le Royaume , 16j.
Eglise Romaine. Parmi les Protef-

tans ,
prefque tous les grands Théo-

logiens conviennent qu'on peut fe

Oo z
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fauver dans fa Communion ,8?.

Empereurs Payens. Les foldats Chré-

tiens qui fervoient fous eux , ne pen-

ferent jamais à attenter à leur per-

fonne , a8i.

Epernon ( le Duc d' ) Le Roi Henri

I V. eft afTaffiné k fes côtés , 202. II

étoit connu de Ravaillac , au moins

de vûë , 22.4.

Erostrate. Jacques Clément, Bar-

rière 8c Châtel ont été pouffes du

même efprit que lui , 1 8 2.

EspEissE ( M. Fay d' ) Bon mot de ce

Magiftrat au Roi Henri II L lorf-

que M. Servin fut fait Avocat Gé-

néral, p^.
EsTOiLE ( M. de r ) Il s'eft trompé ,

lorfqu'il a crû que Ravaillac s'étoit

confeiTé au Père d'Aubigni , Jéfui-

te ,116.
Etat5i. Us font en France les Confeil-

1ers des Rois, & non pas leurs Ju-

ges, lî-

Etienne ( le Pape ) Il confeilla aux

François de prendre Pépin pour

Roi , & en cette affaire interpofa fon

avis , mais non fon autorité , 282.

Evangile. La Loi de l'Evangile ne

permet pas k fesMiniftres de fe fouil-

ler du fang de leurs frères
, 3p. •

Fanatiques. Leur caraflérc eft de

tout facrifîer àleur fureur, <îr.

Il n'y a rien de facré pour eux,/^/^.

Ferdinand (l'Empereur) Il faitaf-

fafïïner le Cardinal George Martinu-

fius en Hongrie , i ^. Il a eu des al-

liances avec les Hérétiques , fans

que pour cela il ait été regardé com-

me Hérétique ou fauteur d'Héiéfie ,

18.

Feria ( le Duc de ) Sauf-conduit qui

lui fut accordé
,
pour faire fortir les

MATIERES.
Efpagnols de Paris , lors de la ré-

duction de cette Ville à l'obéiffance

d'Henri IV. i J^'.
Ce que ce Prince

lui dit en partant , i <)d.

Feronnerie (la rue delà ) Ordon-

nance faite par le Roi Henri II.

pour abbattre toutes les loges 8c

boutiques de cette rue joignant le

Cimetière des Innocens, a.12. Ap-

pellée la rue de la Félonnie depuis

l'alTaffinat d'Henri IV. 21?.
^

Feuillan ( le petit) Qui il étoit ,

21 y. Veut faire affalTmer le Roi

Henri I V. ibid.

FiLESAC , Dofteur de Sorbonne, af-

filie Ravaillac k la mort , 2 ? 7-

FiLLETEAU , Procureur au Parlement

de Paris , fe précipite lui-même k la;

mort , k l'entrée du Roi Henri I V.

en cette Ville ,1^5'.

Force. Ce que c'eft que cette vertu

,

M-
Force (M. de la) Découvre une en-

treprife faite contre la vie du Roi

Henri I V. 21 5.

France. Les Cardinaux y font fou-

rnis aux Loix de l'Etat ,15. Le Roi

n'y dépend, quant au temporel
,
que

de lui feul 8c de fon épée , éid.

Comme fondateur , il a toujours eu

part k l'établiffement des Evêques
,

ainfi que le peuple , ip. Le Sacre

n'ajoute rien à fon autorité, 21. En
France , le trône n'eft jamais va-

cant , ibid. Le titre de Roi y eft une

qualité abfolue 8< indépendante du

peuple , 22. Le Pape
,
quant au

temporel , y eft regardé comme un

Prince étranger , a? . Les bornes des

deux PuifTances y font fagement li-

mitées , lùid. La fuccefïïon à la Cou-

ronne y a été reconnue de tout tems,

fins qu'on y aitdonné' atteinte , j j

.

Quel Droit public on y obferve à

cet égard, 34. La repréfentation y
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i lieu à l'infini^ j5. Si les Jéfuitesy

font utiles ,17?. Les Rois n'y font

proclamés ni reçus , zi6.

François I. ( le Roi ) En quoi ce

Prince faifoit confifter un Etat
,
quel

qu'il fût, a8j.

G Amaches, Docteur de Sorbon-

ne , affilie Ravaillac à la mort

,

Carnet ( le Père) Jéfuite , un des au-

teurs de la confpiration des pou-

dres, contre le Roi & le Parlement

d'Angleterre ,170.
Catien ( S. ) Pourquoi on folemnife

fa fête au Palais, i 58.

Cenois. Ces peuples n'ont pas une

réputation bien établie fur la fidéli-

té , 201.

Gérard ( Baltafar ) Centilhomme de

Franche-Comté , adaffine le Prince

d'Orange
, j8. A la foUicitation de

qui il commit ce crime , iùid.

Cerard ("le Père ) Jéfuite , un des au-

teurs de la confpiration des pou-

dres, contre le Roi ôc le Parlement

d'Angleterre , 170.

GoNDY ( Henri de ) Evêque de Paris.

Son atteflation en faveur des Pères

Jéfuites , 145. Soupçons contre l'au-

tenticité de cette pièce , 2,47.

GoNTiER ( le Père ) Jéfuite. Ce qu'il

dit à Henri I V. lorfque ce Prince

étoit prêt à partir pour la guerre de

Juliers , aoi.

Grâce de Dieu. Roi par la grâce de

Dieu ; fens de cette expreffion
, j

5'.

Grégoire XIII. ( le Pape ) Refus

que fit Philippe 1 1. Roi d'Efpagne

,

de le reconnoîtie pour arbitre dans

fon différend pour le Portugal. 2 j .

Quoique favorable à la Ligue , ce

Pap.e ne voulut jamais permettre

MATIERES. i^>
qu'il fût attenté à la vie du Roi ,<îo.

CuERET ( Jean ) Jéfuite , Régent de

Châtel , banni du Royaume à per-

pétuité, 13 2. & fuiv. Eft mis à la

Conciergerie, \6o. Eft confronté

avec Châtel ,161. Réfultat de fon

interrogatoire, //'/i;/.

GuiGNARD ( le Père Jean ) Jéfuite.

Papiers écrits de fa main trouvés

lors de la vifite faite au Collège des

Jéfuites ,
par ordre du Parlement , à

l'occafion de l'afTaffinat de Châtel,-

ijl.Propofitions qu'ils contenoient,

jbid. Eft mandé & interrogé, 152,

Arrêt de mort rendu contre lui ,

ihid. Ses blafphémes contre Henri

III. 169.

Guise (le Cardinal de ) Juftification

de fa mort ordonnée par Henri III,

HAïus ( le Père Alexandre ) Jé-
fuite. Mauvais difcours qu'il

eft chargé d'avoir tenus contre la

perfonne du Roi , i H- Arrêt rendu
contre lui à ce fujet , ibid. Se reti-

re à Prague , où l'on prétend que'
les Jéfuites le firent empoifonner ,

a^o.

Harlay (M. de ) Premier Préfident'

au Parlement de Paris. Difcours-

d'Etat qui lui eft adrefte , au fujet

de la blellure du Roi HsnriiIV-
ï^6.& fuiv.

Hei.mestads ( rÙniverfité d') Dé--.

cide qu'on peut fe fauver dans l'E»'

glife Romaine, à quelle occafion ,,

^5-
.

.

Henri II. (le Roi ) Tous les Princes-

d'Allemagne étoient perdus, fans le

fecours qu'il leur donna , 1S8. Or-'
donnance que ce Prince avoit faite ,

pour abbattre les loges 8c bouti-

ques de la rue de laF"éronnerie
,
joi=-

Oo
3
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gnant le Cimetière des Innocens

,

Henri 1 1 1. ( le Roi ) Le maflacre de

Blois ne pouvoir pas fournir un mo-

tif de fe révolter contre ce Prince
,

I J.
Etoit en droit de fe fervir de fon

autorité contre le Duc & le Cardi-

nal de Guife , tbtd. Sa mort eft l'ac-

tion d'un Jacobin
, yp. Elle fut la

caufe de la continuation des trou-

bles , 14p. Ce Prince mourut au

commencement de fes triomphes ,

187.

HSNRi IV. C le Roi ) Ce qui fut fait

par ceux de la Ligue qui le reconnu-

rent , ne fut point fait contre la Re-

ligion ,
pourquoi,

'i-
Eût-il été

d'une Religion étrangère , on ne

pouvoit lui refufer l'obéifTance ,

ibid. Il a pu entretenir des alliances

avec les Hérétiques , 18. Il avoit

raifon de ne pas reconnoître les Car-

dinaux Caëtan & de Plaifance pour

Légats du Pape, ip. Ce que firent

lesEfpagnols.pour empêcher fon

abfolution k Rome , ^3. Quand, 6c

par le moyen de qui il l'obtint, /^/W.

Raifons qu'il eut
,
quoi qu'abfous

canoniquement par les Evêques du

Royaume , de foUiciter encore l'ab-

folution du Pape, 80. Qui furent

ceux qui lui confeiUerent le plus ef-

ficacement de rentrer dans l'Eglife

• Romaine ,85. Attentat médité con-

tre ce Prince par Barrière , 1 07. Co-

pie de la Lettre qu'il écrivit aux

Confuls , Echevins 8c habitans de

Lyon , au fujet de l'alTallinat atten-

té contre fa perfonne par Châtel

,

1 2 J. & fiiiv. Mot qu'il dit au fuj€t

• des Jéfuites , lorfqu'il fut blelTé par

cetalTairin,i2(5. Avis qu'il reçoit

du defTem de Barrière fur fa perfon-

ne , 142. Met le fiége devant Paris ,

1 5 o. Comment il prit la réfolution

MATIERES.
d'embraffer la Religion Romaine ,

ibid. & fiiiv. Ce qui lui fut repré-

fenté pour l'en détourner , ihtd. Eft

reçu dans Paris, ip. S'affure de

cette Ville, & va k Noftre-Dame ,

If2. Conte fait au fujet de ce qui

s'y pafra,!^^. Forme des billets

qu'il fit répandre dans Paris ,
por-

tant alTurance pour l'abolition du
palTé , ihid. Son retour au Louvre ,

ibtd. ir fiiiv. Reçoit les foumiiïions

de rUniverfité 8c de la Sorbonne
,

1 5'4. Décret qui y fut fait touchant

l'obéiflance dûë à ce Prince, ibid. &
fmv. Sauf- conduit qu'il accorde

aux Efpagnols
,
pour fortir de Pa-

ris , 15^. Va les voir défiler h la

porte S. Denis, \%6. Ce qu'il leur

dit en partant , ibid. Eli bîefle pat

Châtel, \6o. Comment il confentit

au retour des Jéfuites , \6%. Ce
qu'il dit à ce fujet à ceux qui l'en

détournoient , ibià. Il eft accufé d'a-

voir favorifé davantage fes ennemis

que fes ferviteurs , 174. Complain-

te qui lui eft adrefTée fur la Pyra-

mide , \j6. & fitiv, DelTeins 8c en-

treprifes fur la vie de ce Prince
,

j 87. RéjouilTances faites à Paris ,

lorfqu'après l'attentat de Châtel, on

y eut appris la fanté du Roi , ipo.

Hymne qui lui eft aureffé à ce fujet,

ibid. Se difpofe à partir pour la guer-

re de Juliers , aoi. Eft afiTafliné par

Ravaillac , ibid. Tumulte qui fe fait

au bruit de fa mort , tbtd. Confier-

nation de tout Paris \ cette nouvel-

le , ao^. &" fiiiv. Remarques fur le

lieu 8c le jour de fa mort, 112. &
fniv. Divers avis qu'il reçut à ce fu-

jet , a i ^ . Divers difcours tenus dans

les pays étrangers à cette cccafion ,

2,14. Divers attentats fur la perr

fonne de ce Prince , z i J.

Hérodote cité, a.
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Héroïque. Ce que la Philofophie

ajjpelle héroïque, ij. Ce qui conf-

tituë un a6te tel , il^ici.

HiLAiRE ( S. ) Pourquoi onfolemnife

fa fête au Palais, i ^8.

Horace cité , a. 5i.

Hugues le Blanc , Père de Hugues

Capet , tout laie qu'il étoit
,
pofle-

doit l'Abbaye de S. Martin deTours,

& plufieurs autres , ip.

HuiLLiER (leSr. r ) Prévôt des Mar-

chands , eft un de ceux qui contri-

buent le plus k la réducflion de Pa-

ris à l'obéifTance d'Henri I V. i 58.

Office de Préfident en la Cham-
bre des Comptes créé en fa faveur ,

iùid.

Humilie'sC l'Ordre des Frères) Com-
ment ils s'y prirent

,
pour attenter à

la vie du Cardinal Borromée , IP4.

JAcoB (François) écolier des Jéfui-

tes à Bourges , fe vante de tuer

le Roi , s'il ne le croyoit déjà mort

,

Jacobins. Pourquoi PUniverfité de

Paris s'oppofa à ce qu'ils tinffent

des écoles publiques, 166.

Jahel. Elle fut particulièrement infpi-

rée de Dieu
,
pour tuer Sifara ,182.

Jaureguy (Jean) a la follicitation

de qui il alTaffina le Prince d'Oran-

ge, 58. Procès fait àfon cadavre.

Jésuites. Ces Pères donnèrent dans

l'erreur du tems , en fe livrant aux

fureurs de la Ligue, 12. Furent rap-

pelles dans le Royaume par une

grâce finguliére , lùid. Même après

î'amniftie accordée par Henri I V.

ils furent trouvés faiils de titres 6c

de papiers , tendans à troubler l'or-

dre du Royaume , pa. Ils ont fait

ATÏERES. 29c
oublier par une conduite plus modé-
rée , les fautes qu'ils avoient com-
mifes auparavant , ihd. En canoni-

fant leur Fondateur, le S. Siège n'a

pas prétendu canonifer leurs fautes ,

10 1 . D'où l'on ditqu'eft venue leur

animofité contre les Arnaulds, 103.
Ouvrage par lequel on a prétendu

montrer, que dans les pays étran-

gers leur doflrine eft qu'on peut

tuer les Rois
,
que l'on regarde com-

me des Tyrans , 108. Les Jéfuites

François font d'un autre fentiment ,

lùid. Mot que dit Henri I V. à leur

fujet , lorfqu'il fut bleffé par Châ-
tel , 12(5. Aveu fait par cet aflallin ,

de leur avoir entendu dire
,

qu'il

étoit permis de tuer le Roi, 12p.

Procédures faites contre eux par le

Parlement de Paris a l'occafion de

cet affalTmat , 150. Papiers qui fu-

rent trouvés chez eux, 151. Ana-

grammes qu'on y trouva , 5c thèmes

diftés contre le Roi ,134. Ont dé-

fendu de prier pour lui ,ibiei. Autre»

charges portées contre eux par le

procès, ij^. & fiiiv. Arrêt qui les

bannit du Royaume , ïi6. & fuiv.

Mauvaife opinion que leur doilrine

infpire à plufieurs perfonnes , au fu-

jet du Roi Henri I V. i fp. Obtien-

nent leur rétabliffement de ce Prin-

ce , à quelles conditions , \66. Le
Cardinal Borromée leur ôte la con-

duite des Collèges de fon Archevê-

ché de Milan, ibid. N'ont point d'é-

coles publiques en Efpagne ,. dans

les Univerfités d'Alcala & de Sala-

manque,i67. A la recommanda-

tion de qui ils vinrent en France ,

lùid. Tout le Clergé s'oppofa k leur

réception , iiid. L'unique titre de

leur introduftion ,-fur tout V Paris ,

il>id. A quelles conditions ils furens

reçus , i^id. ^k)yen6 dont ils fe fes-
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virent, pour être rappelles, i58.

Promefles qu'ils firent i cette occa-

iîon , z/;/W. On en détourne le Roi

,

il>id. Comment il confentit k leur re-

tour, ;^/W. Conditions portées par

la vérification des Lettres Patentes

de leur rétabliffement , lùid. Sans
leur doélrine

,
jamais on n'eût penfé

qu'il fût permis d'attenter à la per-

fonne facrée des Rois , ibiJ. Progrès
de cette do&.nne , ihid, Confeffent

dans un difcours public, que c'eft

comme ils ont pu , 8c avec grande
peine

,
qu'ils ont obtenu leur rap-

Mere par le Père Cotton , ^^6. &
fuiv. Atteftation de M. de Gondy
Evêque de Paris

,
pour leur juftifi-

cation , ibid. Produiront toujours de
bons fujets , dés que l'efprit de

Communauté ne s'en mêlera point
,

a^j. La bonne chère n'eft pas ce

qu'on leur a reproché , 2 5'4. Vi-
vent fort durement , ibid. Pièce inti-

tulée : Le Courrier Breton , publiée

contre eux à l'occafion de la mort
d'Henri I V. 174. & fuiv. On ne

peut, ni on ne doit les attacher par

des bienfaits , 176.
pel,i<5p. De qui ils employèrent Josephe cité , a,.

rintercelTion pour cela, 170. Con- Judith. Elle fut particulièrement inf.

dirions portées par leur rétablifTe

ment
, défapprouvées par leur Gé-

néral , ibtd. Leur entreprife contre

la perfonne du Prince Maurice , ib.

Leur conjuration contre le Roi & le

Parlement d'Angleterre , tbid. Leur
doftrine par rapport à l'obéiflance

dûë par les Eccléfiaftiques aux Prin-

ces temporels , ibid. & fuiv. Auteurs

des troubles arrivés dans la Répu-
blique de Venifc, 171. Leur ingra-

titude à fon égard , ibid. Obtiennent
la deftruftion de la Pyramide , tbid.

S'ils font utiles à la France ,175.
S'ils font propres h inftruire la jeu-

rielTe , ibii. Obtiennent la permif-

fion d'enleigner, 17^. Plaidoyé de

Marion contre eux , ipo. CT fitiv.

Ils font héritiers en propres dans les

Pays-Bas , comme Prêtres vivans en

Communauté, 195. Déclaration du
Roi

,
qui régie jufqu'à quel âge ils

peuvent hériter en France , tbid.

Leur quatrième vœu , auquel tous

ne font pas admis , ibid. N'ont ja-

mais bien fçu ni enfeigné les Let-
tres , i5)j. Ce qui leur attiroit des

écoliers , ibid. Lettre déclaratoirede

leur dodrine , adrefTée k la Reine-

pirée de Dieu
,
pour tuer Holopher-

ne , i8z. & fuiv.

JuLiERS (le Duché de) Henri IV.
entreprend de le faire rendre \ la

Maifon Palatine , aoi.

JuGEMENs. F"aux jugcmens que pro-

duit la reflemblance, 2. &fuiv.

I
Nkocent I II. Ce que ditce Pape

du pouvoir & de l'autorité des

Rois de France dans leur Royaume,
2,1.

Inscriptions gravées fur la Pyrami-
de élevée au fujet de la condamna-
tion de JeanChâtel ,158. & fuiv.

Interrogatoire de Jean Châtel
,

\6q. & fmv. Interrogatoires prêtés

à diverfes reprifes par Ravaillac ,

i\j. ^ fuiv.

Invective contre l'abominable par-

ricide , attenté fur la peifonne du
Roi Très-Clirétien Henri l V. Roi
de France 8c de Navarre

,
par Pierre

Confiant , 8cc. iSi. &fuiv,

K
Kermesses. Foires des Pays-Bas,

aufquelles on donne ce nom, 107,
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LAnglois ( le Sr. ) Il eft un de

ceux qui contribuent le plus à la

réduftion de Paris à l'obéifTance

d'Henri I V. i 58. Office de Maître

des Requêtes créé en fa faveur, ibid.

Lettre buriefque , en réponfe h la

Lettre déclaratoire du Père Cotton
,

de la dodrine des Jéfuites , 2,47. &
fmv.

Leze -Majesté'. Dans le crime de

leze-Majefté, la feule penfée mérite

punition, 2,14.

Ligue. Ce qu'ont fait ceux de la Li-

gue qui ont reconnu Henri I V. n'a

point été fait au préjudice de la Re-
Jigion

, y. En quoi ceux de la Li-

gue étoient condamnables , 8. Leur
crime venoit du défaut d'autorité

,

p. Qui fut le premier, qui préfenta

la Ligue au Pape, 28 5'.
,

LOYSEL ( Antoine) Avocat au Parle-

ment de Paris. Son Traité de la jufte

& canonique abfolation du Roi
Henri I V. 80.

Loix Eccléfiafliques, reçues en Fran-

ce & dans tous les Etats , ordon-

nent l'obéifTance aux Puiffances tem-

porelles, 10. Loix de l'Etat, fou-

vent contraires à celles qui s'obfer-

vent entre les particuliers ^ 274. cr

fuiv.

Louis XL (le Roi ) Comment il

traita le Cardinal de la Baluë ,15-
Louis XIL(le Roi ) Bon mot de

ce Prince ,^y.
Louis XI IL (le Roi) Il va tenir

fon Lit de Juftice au Parlement de

Paris , après la mort du Roi Henri

I V. 205. & fuiv. Difcours qu'il y
fit, 207. Autres difcours faits en

cette occafion par M. le Chance-
.lier, le Premier Préfident Se l'A-^
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vocat Général , ilnd. ^ fuiv.

Louis XIV. ( le Roi ) Il fait arrêter

le Cardinal de Retz , i •).

LuGOLY , Lieutenant des Maréchaux.

Il fe déguife en Prêtre ,
pour con-

fefTer Châtel , 67.. Ce qu'on doit

penfer de cette aélion , ibid. Le fit

de fon chef , ôc fans être autor-ifé
,

ibid.

Lyon. Copie de la Lettre écrite par le

Roi Henri I V. aux Confuls , Eche-
vins & habitans de la Ville de Lyon,
au fujet de rafTadinat attenté fur fa

perfonne par Châtel , ia5'. Remon-
trances de cette Ville, au fujet de
Porfan , autrefois Jéfuite , fait Prin-

cipal du Collège de Lyon , ip2. &,

fuiv,

M

MAccabe'es. Ils étoient autorifés

par toute la Nation Juive
,

pour s'oppofer à l'ufurpation d'An-

tiochus
,
pi. Leur exemple ne peut

fervir k autorifer le crime de Jean

Châtel, ni la révolte des Ligueurs,//».

Maistre (le Premier Prefident

le ) Arrêt féditieux qui lui eft attri-

bué,40. Ce qu'on doit en penfer, /'A.

Maistke ( le Sr. le) Il eft un de ceux

qui contribuent le plus à la réduc-

tion de Paris , à l'obéifTance d'Henri

IV. 158. Office de Prefident créé

en fa faveur au Parlement de Paris ,

tbid,

Mariana ( le Père Jean ) Jéfuite.

Son Livre De rege & reg^is injfitHtions

condamné au feu par le Parlement

de Paris, 108. Mauvaife opinion,

que fa dodrine infpira à plufieurs

perfonnes au fujet du Roi Henri

IV. 15p. Arrêt du Parlement 8c

Cenfure de la Sorbonne , au fujet du
Livre dont on vient de parler , 240.

& fuiv,

PP
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Marion , Avocat Général au Parle-

ment de Paris. Son Plaidoyé contre

les Jéfuites , ipo. & fuiv. Ses con-

clufions contre Porfan , ip5.

Martelliere (la) Avocat au Parle-

inent de Paris. Son Plaidoyé en fa-

veur de l'Univerfité contre les Jé-

fuites , 17Ç. Le Parlement ordonne

qu'il foit corrigé , comme fortant

des bornes de la modération , ihid.

Martial cité ,4.

Martinusius ( le Cardinal Georges)-

Il eft alTafliné en Hongrie
,
par or-

dre de l'Empereur Ferdinand , i ^.

Martyre. Ce n'eft pas la peine qui

fait le martyre ; c'^eft la caufe , 184.

Matthieu ( le Père ) Jéfuite. Il fut le

premier ,
qui préfenta au Pape le

plan de la Ligue, 285.

Maurice ( le Prince ) Entreprife fai-

te contre fa perfonne par les Jéfuites

de Douai, 170.

Mauvais. Il femble qu'il vaudroit

quelquefois mieux avoir fait du mal,

quand on voit la condition des mau-

vais , être meilleure que celle des

bons, 174.

Mayenne ( le Duc de ) Comment il

vengea la mort du Préfident Briffon
,

& des deux Confeillers exécutés

avec lui par les Ligueurs , 44. Au-

torife l'aiïairinat du Roi Henri III.

par Jacques Clément , 5'9.

Medicis ( la Reine Marie de ) Eft

couronnée & facrée à S. Denis
,

2,01. Ce que lui dit le Chancelier ,

lorfqu'on apprit au Louvre la mort

du Roi Henri IV. aoj. Arrêt du

Parlement qui lui donne la Régen-

ce , ao4. Jugement de M. de l'Etoi-

le fur cet Arrêt , ibid. Difcours que-

cette PrinceiTe fit au Parlement , au

premier Lit de Juftice qu'y tint fort

ils le Roi Louis XIII. ïo6. Arrêt

^li lui confirme la Régence , iii.

MATIERES.
Pièce qui lui eft adreflfée par l'Uni-'

verfité de Paris ,'2.6i.& fuiv.

MiCHKAu ( le Capitaine ) Il vient ex-

près des Pays-Bas \ Paris , dans le

deffein de tuer le Roi Henri I V.

MONTBASON ( le Duc de ) II étoit

dans le caroffe du Roi Henri I V,
lorfque ce Prince fut aflafliné par

Ravaillac , aoj.

Mornay ( Dupleffis ) Il fut un de

ceux qui confeillerent le plus effi-

cacement au Roi Henri I V. de ren-

trer dans la Communion de l'Eglife

Romaine , & de fe faire Catholique ,

MïRON. Perfeélion d'une genide de

bronze,que cet habile Ouvrier avoit

jettée en moule ,i.& fuiv.

N

NAvARRE.L'invafîon deceRoyau-
me par Ferdinand le Catholi-

que , fut une véritable ufurpation
,

0.7. Charles-Quint & Philippe I L
enordonnerentlareftitution par leur

teftament, ihid.

Nevers (le Duc de ) Sage réflexion

qu'il fait au fujet de la Ligue ,%. &
fuiv. Son fentiment fur la prife des

armes
, p. Il entre dans les fureurs

de la Ligue , 14. Comment il l'a-

bandonna , ibid. Va à Rome
,
pour

travailler auprès du Pape à procurer

l'abfolurion du Roi Henri IV .^j.

Obftacles qu'il rencontra dans fa né-

gociation de la part desEfpagnols,/^^.

NosTRADAMUs. Quel jugement oa
doit porter de fès prédiftions&Cen»

turies, 2.14.

O

O (leSr. d*)' Il eft rétabli par le

Roi Henri 1 V. en fon Gouvei-



TABLE DES
nement de Paris & de l'Ifle de Fran-

ce, 157.
Obéissance aux Supérieurs établis de

Dieu. Elle émane du Droit naturel

& du Droit des Gens
,
pi.

<EcoNOMiE Eccléfiaftique. On doit

toujours la conferver & la mainte-

nir , So.

Orange ( le Prince d' ) Il eft bledé

d'un coup de piftolet par Jaureguy

,

58. Eft tué k Delft par Baltafar Gé-
rard , ibid.

Origene cité , 8.

Orléans ( d' ) Avocat Général de la

Ligue. 11 obtient fon pardon du Roi

Henri IV. 17^. S'il peut être répu-

té homme de bien , ibid.

PApes. En France le Pape, quant

au temporel , eft regardé com-

me un Prince étranger , 2, j. Il peut

être Juge d'un temporel conftitué

hors de fes Etats , comme arbitre ,

& non comme Juge néceffaire 8c or-

dinaire , 2 y- La dodrine de fa toute-

puiiïance ne fe trouve point dans les

Ecrits de la Faculté de Tliéologie

de Paris , 2,5j.

Parey. Sur quoi il prétendoit juftifier

l'afTaffinat qu'il avoit entrepris de la

perfonne de la Reine d'Angleterre
,

Paris. Réduftion de cette Ville \ l'o-

béilTance du Roi Henri IV. Com-
ment elle fe fit , I ço. & f"''^- Pro-

ceffion qui y fut inftituée à perpé-

tuité à cette occafion , 1 57. Réjouif-

fances qui y furent faites , lorfqu'a-

près l'attentat de Chàtei, on y ap-

prit kl nouvelle de la fanté du Roi
,

ipo. Confternation de cette Ville

au bruit de la mort de Prince ,203.

<^ fuiv.

MATIERES. -aî>p

Paris ( Jean de) Sujet d'un des Ro-
mans des plus finguliers de la Bi-

bliotéque bleue , 247.
Paris ( le Parlement de ) Il eft gardien

dcdépofitaire des Loix du Royau-
me, 25. Arrêt célèbre, par lequel

il maintint du tems de la Ligue l'au-

torité de la Loi Salique
, 7^. Ne

s'arroge point l'autorité de qualifiée

d'Héréiie certaines propofitions,8 j.

A eu raifon de faire fur les Jéfuites

un exemple de Juftice
, p2. Arrêt de

cette Cour rendu au fujet de l'affani-

nat de Jean Châtel, 12p. c^ fuiv.

Pourquoi on y folemnife les Fêtes

de S. Catien & de S. Hilaire , 158.
Défère la Régence à la Reine-Mere
Marie de Médicis , après la mort
d'Henri IV. 204. Difcours qui y
furent faits au premier Lit de Juftice

qu'y tint le Roi Louis XIII. ïo6.
cr fitiv.

Patin ( Gui ) Repris fur ce qu'il a

écrit
,
que Ravaillac avoit attenté à

la vie du Roi Henri I V. parce que

ce Prince ayant abufé de fa fœur ,

l'avoit enfuite abandonnée , 2,18.

pAViE ( le Cardinal de ) Il eft tue i

Ravenne par le Duc d'Urbin , i ),

Paul I V. C'eft \ la recommandation
de ce Pape

,
que les Jéfuites ont été

rétablis en France , 1 6j.

Pépin. Ce Prince ne fut point élevé fur

le trône par le Pape , mais par les

François, 282,

Petau ( le Père ) Jéfuite. C'eft un des

plus grands & des plus fçavans hom-
mes, qu'ait eus fa Compagnie, ^ y J.

Philippe II. Roi d'Efpagne. Com-
ment il en ufa avec le Pape Gré-
goire X 1 1 1. lorfqu'il fe rendit Maî-

tre du Portugal , 1 ^ . Il avoir ordon-

né par fon teftamentla reftitution de

la Navarre , 27. Prédicateurs qu'il

fît mourir en Portugal , \ quelle oc-

Pp a
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cafion , 66. En allumant le feu de la

difcorde en France , il engageoit les

autres Princes à foutenir la révolte

de fes fujets des Pays-Bas,po.

PiTHOu ( Pierre ) Son Traité de la

jufte & canonique abfolution du
Roi Henri I V. 80.

PoissY ( l'Affemblée de ) Les Jéfuites

s'y adreflent
,
pour obtenir la per-

miflion de s'établir dans le Royau-
me , i 6j^

PoRS AN, auparavant Jéfuite, fait Prin-

cipal du Collège de Lyon ,191. Re-

montrances du Corps de Ville de

Lyon k ce fujet , tbid, ér fitiv. Con-
clufions de l'Avocat Général Marion
contre lui , içi6. Arrêt qui ordonne

qu'il fera amené prifonnier k la Con-
ciergerie ,, 1^7.

PossEViN ( le Père Antoine ) Jéfuite.

Il eft exilé de Rome, pourquoi, ^^.

Prédicateurs. En quel cas le Magif-

trat civil peut leur impofer fdence
,

66. Prédicateurs mis à mort en Por-

tugal par ordre de Philippe I L Roi
d'Efpagne , k quelle occafion , ibid.

Prestres. Un Prêtre coupable n'eft

pas plus exemt qu'un autre de la

peine portée par la Loi , 1 6.

l'RiNCES. L'Ecriture nous oblige d'o*

béir même à ceux qui font mauvais

,

5. L'Eglife leur laiffe le droit du
glaive , 10.

Procureur Général, La régie de no-

tre Jurifprudence eft qu'on ne fçau-

roit le récufer , 100. Sa perfonne

eft inviolable dans l'adminiftration

de la Juftice , ibid. Ses conclufions

au fujet de Jean Châtel , ï6z. &
fuiv.

Prophftes. Combien on doit fe don-

ner de garde des faux Prophètes

,

1S5.

Protestans , employés dans les ar-

mées de la Maifon d'Autriche , mê-

MATIERES.
me dans les guerres de Religion ,.

18. La tolérance Eccléfiaftique eft

un des principes de ceux d'Allema-

gne , 8j. Ils conviennent qu'on

peut abfolument fe fauver dans l'E-

glife Romaine , ibid.

Pyramide élevée au fujet de la con-

damnation de Jean Châtel , 158.

Infcriptions dont elle fut chargée ^

tbid. & fiitv. Combien de tems elle

fubfifta , 166. Les Jéfuites en ob-

tiennent la deftrudion, 171. Fon-

taine publique bâtie d'abord à là

place , ibid. Profopopée de la- Pyra-

mide , ibid. (jrjuiv. Complainte aa

Roi fur la Pyramide ^ 1 7<5. &fuiv.

Q Uestion. Procès-verbal de la

queftion donnée k Ravaillac ;•

comment il l'endura , & des dépoli--

tiens qu'il y fît , aj i5. cr fuiv.

R

RAvAiLLAC ( François ) Sage ré-

ponfe du Prêtre qui le confeffa ^
(Î4. Recueil des pièces qui concer-

nent fon procès , 2 0i.(5"/^;i'. AiTaf-

fine le Roi Henri IV. 202. Refta

pendant deux jours k l'Hôtel de

Retz après fon crime , 217. Eft con-

duit a la Conciergerie , ibid. Ce'

qu'il difoit des raifons qui l'avoient

porté k tuer le Roi , ibid. Premier

interrogatoire qu'il fubit- aufti-tôt

après fon parricide
,
pardevant Mef-

fleurs Jeanin 8c de Bullion , ibid. &
fuiv. N'attente pas k la vie du Roi

,

fur le prétexte que ce Prince ayant

abufédefa fœur, l'eût enfuite aban-

donnée ,218. Secret qu'il cache, 8c

dont il fait myftere dans fes dépofi-

tions , Zip. Autres interrogatoires
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prêtés pardevant M. de Harlay

,

Premier Préfident , le Préfident Po-

tier, 8c MM. Courtin & Bouin Con-

feillers , aïo. & futv. Son crime

étoit une fuite d'un raifonnement

politique ,
qui ne pouvoit venir

d'un homme comme lui , 224. Il

connoilToit le Duc d'Epernon , au

moins de vue, /'i/-/. Varie dans fes

réponfes , 8c cherche à tromper fes

Juges , iiy. Faits imaginaires 8c

conrrouvés , fur lefquels il fe rejet-

te, 227. Fanatifme moins réel qu'ap-

parent de fes réponfes , 228. Cher-

che toutes fortes de prétextes, pour

éviter de découvrir la vraye caufe

de fon crime, 2??. Procès verbal

de la quellion qui lui fut donnée
,

Ss de ce qui fe paffa avant 8c après

fon fuppljce ,25(5. er fniv. Il ne fe

eonfeiîa point au Père d'Aubigny ,

Jéfuite , ibtd II eft conduit au fup-

plice,2î7. Son exécution ,238.

Son arrêt de mort, 159. & fiuv.
^

Re'gence. Le Parlement de Paris dé-

fère la Régence du Royaume a la

Reiae-Mere , à la mort du Roi Henri

IV. 204. Il la lui confirme, 212.

REQNANTE Chriflo. Remarque

fur cette formule , 27. Elle ne doit

point fon origine à l'excommunica-

tion du Roi Philippe-Augufte ,
ibid.

Religieux. Quel peut être leur def-

fein le plus ordinaire , 166.

Religion. Elle ne s'eft point établie

pat la révolte Se la fédition
, 5. Elle

ne peut fe conferver par C£s moyens,

tbtd. Par où elle doit fe foutenir , S.

Les Charges Militaires n'en dépen-

dent point , 18. Les intérêts de l'E-

tat en font indépendans en beau-

coup d'occafions ,201.

Représentation. En France elle a-

lieu à l'infini dans la fucceffion ila

Couronne
, 16

^
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Ressemblance. Elle eft la mère de

l'erreur , i. Ses mauvais effets phy-

fiques , ibid.& futv. Faux jugemens

qu'elle produit, 2. & fniv. Rufe»

dont le Démon fe fert
,
pour trom-

per les hommes par ce moyen
, j.

& fuiv. Avis que donne l'Ecriture
,

pour fe précautionner contre la ref-

femblance , <.

Retz ( leCardinal de ) Il eft arrêté par

ordre du Roi Louis XIV. 1
5'.

Re'\ OLTE 8c trouble de rEtat,moyen3

fouvent condamnés dans les Héréti-

ques anciens 8c nouveaux, 8.

RoBBE. Lorfque la robbe n'empêche

pas de tomber dans le crime , elle ne
peut en épargner la punition

, pj. .

Rois. Leur perfonne eft inviolable ,

14. Confell de les tu^r , déteftable ,

ibid. Canon d'un Concile
,
qui ex-

communie ceux qui médiront de

leur perfonne ,. ibid. Leur titre erp

France eft une qualité abfolué indé-

pendante du peuple , 22. C'eft Dieu
qui les établit , 8c lui feul peut les

dépofféder , 2(5. Ou\rage où l'on

montroit
,
que la doftrine des Jéfui-

tes étrangers étoit
,
qu'on pouvoit

tuer ceux que l'on regardoit comme
tyrans ,. loS,

ROQ.UELAURE (le Duc de ) Il étoit

dans le carolTe du Roi Henri I V-
lorfque ce Prince fut affalïixié pap
Ra-vaillac , 202.

RouGEMONT. Il eft follicité par le

petit Feuillan de tuer le Roi Henri

IV. 215.

Royaume. Dans les Royaumes fuc--

ceftîfs , la couronne n'eft arrachée ,
ni a la foi , ni aux bonnes œuvres ,.

17. Dieu prend également tous Ie&

Royaumes fous fa protedlion , ibid^

On ne ralfonne point en Droit pu-
blic d'un Royauma à un autre ^
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SA ( Emmanuel ) Jéfuite. Sa doftrl-

ne fur le tyrannicide , i58. Son
fentiment fur la foumiflîon due par

les Eccléfiaftiques aux Princes tem-

porels, 171.

Sacre. Il n'ajoute rien en France à
l'autorité des Rois , ai. Explication

de la formule
,
par laquelle on y de-

mande trois fois au peuple , s'il veut

avoir tel pour Roi
, ^ y.

Salomon. Ce Prince fut reconnu éga-

lement Roi avant & après fon ido-

lâtrie , 17.

Sanci f Harlay ) Il fut un de ceux qui

confeillerent le plus efficacement à

Henri I V. de rentrer dans l'Eglife

Romaine, 8^. Satyre faite au fujet

de fa converfion , pj.
Servin( Louis) Avocat Général au

Parlement de Paris. Quand il obtint

cette place
, p ^ . Bon mot de M. Fay

d'EfpeifTe au Roi Henri 1 1 1. k cette

occafion , ibid. Sa naiffance , ibid.

Il fut fils de fes œuvres , ibid. Ecrit

fatyrique publié contre lui , ibid,

Sessa ( le Duc de ) AmbaiTadeur d'Ef-

pagne à Rome. Menaces qu'il fit au

Pape
,
pour empêcher l'abfolution

du Roi Henri IV. ^-j.

Siège ( le S. ) Il n'a jamais approuvé

les attentats contre la facrée perfon-

ne des Rois , 1S4.

SiRMOND (le Père) Jéfuite. C'efl un

des plus grands & des plus fçavans

hommes
,
qu'ait eus fa Compagnie ,

Smerdis. Comment il parvint à deve-

nir Roi de Perfe , 2.

SoissoNS ( le Comte de) Il étoit ab-

fent de la Cour , lors de la mort du

Roi Henri 1 V. pour quel fujet, 116.

Comment ilen reçut lanouvellcjH/.

MATIERES.
Spinola

, Général des troupes de l'Ar-

chiduc Albert , & de l'Infante Ifa-

belle , 201. Sa mort , ibid. A quelle
occafion il fut traité de Génois en
préfence du Roi Henri I V. ibid.

Succession, Elle a été reconnue de
tout tems dans la Monarchie Fran-
Çoife

, j|. Droit public du Royau-
me à ce fujet, 54. La repréfentation

y a lieu à i'infini
, ^6.

Sully ) le Duc de ) Précautions qu'il

prend à la Baftille , à la nouvelle de
la mort du Roi Henri IV. 205.
Caufe de fa difgrace , ibid.

TERTULLiENcité , 8l.

Tesmond ( le Père ) Jéfuite. Il

eft un des Auteurs de la conjuration
• des poudres contre le Roi & le Par-

lement d'Angleterre, 170.
Thomas ( S. j cité, i^.

TiMERMANS ( le Père) Jacobin, com-
plice de Jaureguy dans ralTafïinat

du Prince d'Orange, ç8. N'eft pas

en faute
,
pour avoir refufé de révé-

ler la confelfion de cet aflaffin ,6^.
En quoi il étoit coupable, ;^ii^. N'a
pas mérité d'être mis au nombre des

SS. Martyrs de l'Ordre de S. Domi-
nique , ibid.

TiMOLEON , loué pour avoir tué fon

frère Timophanes
, qui affeétoit la

tyrannie
, 41.

Tolède. Canon du cinquième Con-
cile de Tolède

,
qui excommunie

ceux qui médiront même des Rois
,

14.

Tolérance Eccléfiaftique. Elle eft

un des principes des Réformés 8c

des Proteftans d'Allemagne, 8j.

ToLET ( le Cardinal ) Jéfuite Efpa-

gnol. Il fut le principal Auteur de la

réconciliation du Roi Henri I V.
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avec le Saint Siège

, 55.

Trosne. En France le trône n'eft ja-

mais vacant ,2,1.

Tyrans. En quel cas on a droit d'at-

taquer un Tyran, lo. Il y en a de

deux fortes , ajp.

VAlentia ( le Père Grégoire de ;

Jéfuite , Approbateur du Trai-

té pernicieux de Junius Brutus , in-

titulé : Findtcu contra Tiranms ,

108.

VALERE-Maxime , cité , t.

Varade ( le Père) Redeur du Col-

lège des Jéfuites de Paris , excite

Barrière \ tuer le Roi Henri 1 V.

I 34. 6c 144. ^ fuiv.

VendosmeCIc Duc de) Avis qu'il

donna au Roi Henri I V. le jour de

la mort de ce Prince ,
ai J- Com-

ment reçu , ibid.

Venise. Les Jéfuites Auteurs des trou-

bles de la République de Venife ,

171. Leur ingratitude à fon égard ,

tbid. Réponfe d'un AmbafTadeur de

Venife au Roi Henri I V. au fujet

de la révocation d'un certain Dé-

cret de fa République , ai J.

Vincennfs ( le Château de ) Il eft re-

mis au Roi Henri I V. par le Capi-

taine Beaulieu , lors de la réduélion

de Paris , i J7.

5OJ
Virgile cité , a.

VoLSEY ( le Cardinal ) Archevêque

d'Yorck,8c principal Miniftre d'Hen-

ri VIII. Roi d'Angleterre , 113.

U

UNivfrsite' de Paris. Comme
fon fondateur & protedeur , le

Roi peut en certains cas y ordon-

ner la continuation d'un Refteur ,

P4. Ses privilèges doivent céder

aux befoins de l'Etat , 8c au main-

tien de l'ordre public , tbid. Elle va
rendre fes foumifiions au Roi Henri

IV. 1^4. Décret qui y eft fait tou-

chant l'obéiffance due à ce Prince,

ibid. & fuiv. Pourquoi elle s'oppo-

fa à ce que les Jacobins tinlTent éco-

le publique dans Paris, 166. Pièce

qu'elle adrefle à- la Reine-Mere,a(5j

.

& fuiv.

Urbin ( Francifque Marie Duc d'') II

tue de fa propre main à Ravenne le

Cardinal de Pavie , i J.

ZAmbri. Comment' if fut puni ;

pour avoir porté la main fur la

perfonne duRoi fon Maître, 1S4.

Zeuxis , ancien Peintre. Il trompe les

oifeaux par une corbeille de rarifin»

qu'il avoir peints , i.

fin de la Table du Supplément aux Afmoires de Coudé:,
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